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Au revoir 2014, 
blezad mat e 2015 !

« Mesdames, Messieurs,
Les fêtes de fin d’année, soulignées par de superbes 

illuminations et décorations de notre bourg, ont cédé 

leur place à la période des vœux et le traditionnel 

rendez-vous avec la municipalité...        (suite en page 3)

Conseil Municipal 
Enfants

Les nouveaux 
élus découvrent 
leur commune

Détails page 4

C léguérec  en 
Bande Dessinée

La commune fait 
des bulles...

Lire pages 7 et 8

Les  é lec t ions 
départementales

Elles remplacent les 
élections cantonales 
en mars prochain.

Détails page 4

La saison culturelle reprend avec  «P’tit Gus» de Jean-Louis 

Le Vallégant, une rencontre à ne pas manquer le 8 février.

Le jardin pédagogique et intergénérationnel « Park 

Plijadur », rue du Lavoir, a été inauguré en Octobre.

Les enfants de la commune découvrent de nouveaux 

rythmes scolaires et de nouvelles activités périscolaires.

Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire est 

sur les rails, grands travaux en perspective en 2015.
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      Calendrier                                  l’édito du Maire

etat Civil

Naissances
30/10 LE BELLER Florian, Pierre, Alfred
 Trévanec
03/11 LE QUINTREC Dolan, Noel, Joel   
 6, rue Park An Dosten
25/11 LARTIGUE Noah, James 
 Kerlierno 
09/12 GUILLON STÉFANNI Florentin, Corentin, Nicolas
 Le Touldouar
12/12 HENRY Lisa, Béatrice, Michèle   
 15, rue Boquelen
22/12 ROBIN - - LE FOLGOC Leïlan   
 Bot er Mohet
28/12 CHOIN Nolan, Chris, Robert
 Boduic

Mariages
25/10 HERVÉ Christian et
 BOUYER Stéphanie

16/01 JAFFRELO Jean-Marc et
 JAFFRELO Martine

17/01  CAËR Erwan et
 BELLESME Nathalie

Décès
29/09 LÉAUTÉ Anne, Jeanne, Antoinette  

 (née Péchard) Kéricunff 

02/11 EONIN Anne, Marie

 (née Allioux) Le Pontoir

10/11 LE FORESTIER Xavier, Bernard 

 Boduic

11/11 ROY Bernadette, Jeanne, Marie 

 (née Mérel) Rue Monseigneur Jan

21/11 TALDIR Marie, Hélène    

 (née Mellionnec) Rue Monseigneur Jan

05/12 ALLEN Marylin 

 (née Shaw) Bot er Mohet

12/12 LAMOTTE William, Raymond, Albert   

 Kervrech

16/12 PÉRAN André, Louis, Marie    

 Lanmeur, Saint-Aignan 

16/12 LE MOUËL Anne, Marie, Joséphine 

 (née Valy) Bann er Lann

25/12 COGUENANFF Joseph, Jean, Elie   

 5, rue de Verdun

02/01 HERVO Guyllette, Léonne

 (née Gripon) Rue Monseigneur Jan

08/01 LE PONTOIS Monique, Marie, Louise, Charlotte

 Kerlevenez, Beauregard

12/01 CORREC Jean

 Kerlevéhen

16/01 RAWSON Michelle, Martina 

 (née Sturdy) Le Guern

18/01 LE GUERNIC Annick, Marie, Joseph

  4, rue Théodore Huet

08/02 Spectacle P’tit Gus de Jean-Louis Le Vallégant

28/02 Fest-Noz LUPI (Refuge des Loups)

28/02 Soirée Crêpes Danserien Bro Klegereg

07/03 Repas Football Club Klegereg

14/03 Repas APEL St Joseph

15/03 Grand prix cycliste du printemps

19/03 Cérémonie du Souvenir de la FNACA

22/03 Elections départementales - 1er tour

28/03 Soirée Crêpes Handball

29/03 Elections départementales – 2ème tour

31/03 Don du Sang - Pontivy

1-2/04 2Don du Sang - Pontivy

04/04 Plat à emporter - Séjour Ados

05/04 Fest-Noz APE École Publique

11/04 Début challenge de la boule Cléguérécoise

18/04 Assemblée Gale du Syndicat du Cheval Breton

26/04 Pardon de St Guérec

03/05 Pardon de Printemps de Locmaria

7-9/05 Festival En Arwen – 30 ans

08/05 Commémorations du 08 mai

08/05 Auto-Cross Team Breiz Hermine à St Aignan

14/05 Banquet de la classe 5

17/05  Pardon de St André

30/05 Fête du Jeu - Centre Culturel

31/05 Fête des Mères

252525Pardon de la Trinité

07/06 Pardon de St Gildas  

252525Concours de pêche

252525Compétition de Tir à l’Arc

13/06 Fête de la Musique



      Calendrier                                  l’édito du Maire
... auquel vous avez répondu présents en grand 

nombre, preuve de votre intérêt fort pour la vie locale.

L’équipe municipale et l’ensemble des conseillers 

municipaux se sont immédiatement 

remis au travail pour finaliser le 

budget 2015 et mener à terme les 

dossiers en cours.

La période budgétaire est, vous le 

savez, particulièrement incertaine et 

les concours financiers de l’état sont 

appelés à diminuer. Nous devrons 

donc être particulièrement vigilants 

et faire aussi bien avec moins de 

moyens.

En dépit de ces fortes réductions 

financières, 2015 verra la poursuite des actions 

engagées et le programme des investissements 

restera conséquent.

. Les travaux de l’école publique vont s’achever au 

printemps

. La maison de santé va démarrer dans quelques 

semaines

. Le nouveau lotissement du château d’eau va nous 

permettre d’accueillir de nouvelles familles

. Les travaux d’assainissement de la chapelle de la 

trinité vont enfin être réalisés et la salle de formation 

des pompiers sera installée avant l’été

. L’offre culturelle sera maintenue voire augmentée

En vous présentant mes vœux et ceux de l’ensemble 

du conseil municipal pour cette nouvelle année, je 

tiens à vous réaffirmer mon engagement total et 

mon enthousiasme pour la mission que vous m’avez 

confiée. »

« Itronezed, aotrounez,
Goude gouelioù fin ar blez, lakaet àr-wel gant gouleier 

ha kinkladurioù brav-meurbet en hor bourc’h, e oa 

daet prantad an hetoù ha d’an emgav boas en ti-

kêr ec’h oc’h daet niverus, ar pezh a 

ziskouez hoc’h interest kreñv evit ar 

vuhez lec’hel.

A-benn o deus staget d’al labour en-

dro pare gêr ha razh ar guzulierion-

kêr evit achuiñ budjed 2015 ha kas 

da benn vat an teuliadoù àr ar stern.

Evel ma ouiit emañ diasur ar mare 

a-fet argant ha skoazelloù ar Stad 

ac’h ay àr zigresk. Ni a ranko teurel 

evezh bras, neuze, ha gober kerkoulz 

gant bihanoc’h.

En desped d’an digreskoù argant kreñv-se e vo 

kendalc’het ar pezh a oa bet kroget e 2015 ha chom 

a ray a-bouez programm ar postadurioù.

. Al labourioù er skol bublik a vo achuet en nevez-

hañv

. Ti ar yec’hed a vo kroget d’e sevel a-benn un nebeud 

sizhunioù

. E lodennaoueg nevez ar c’hastell-dour e c’hellimp 

degemer familhoù ouzhpenn

. Labourioù yac’husaat chapel an Drinded a vo 

sevenet, a-benn ar fin, ha sal stummiñ ar bompizion 

a vo staliet e-raok an hañv

. Ar c’hinnig sevenadurel a chomo ken puilh pe a 

gresko memp anezhañ

Pa gasan deoc’h ma hetoù ha re ar c’huzul-kêr a-bezh, 

e faot din lâret deoc’h en-dro ec’h on engouestlet 

penn-kil-ha-troad hag entanet gant ar gefridi ho peus 

fiziet ennon.»

Directeur de Publication :
Maire de Cléguérec
10 Place Pobéguin 56480 Cléguérec

Ouverture au public de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le Samedi de 09h30 à 12h00.

Ouverture au public du Centre Culturel 
Médiathèque Mardi 09h30 - 13h00 / 16h45 - 18h00. Mercredi 09h30 - 18h00. Samedi 09h30 - 13h00.
Espace Jeux & Loisirs Mardi 10h00 - 12h00. Mercredi 10h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00. Samedi 10h00 - 12h30.

Ouverture au public de la Déchetterie 
Lundi et Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Les premières élections départementales sont 
organisées les 22 et 29 mars 2015.  Elles remplacent 
les anciennes élections dites « cantonales ».

Ce scrutin sera marqué par quatre changements 
importants  :

Le Conseil Général devient le Conseil Départemental 
et les conseillers généraux deviennent des conseillers 
départementaux, qui forment l’assemblée qui dirige 
le département.

Le mode de scrutin a été modifié en 2013 pour 
favoriser la parité et la représentation des femmes 
en politique : au sein de chacun des 21 cantons 
du Morbihan, vous élirez pour six ans un binôme 
constitué d’une femme et d’un homme.

Les élections départementales de 2015 concernent 
l’ensemble du département : tous les conseillers 
généraux élus en 2008 et 2011 seront renouvelés 
et non plus la moitié, comme lors des scrutins 
précédents.

La cartographie des cantons a été revue par un 
décret du 21 février 2014 pour l’adapter aux réalités 
socio-démographiques. Les nouvelles délimitations 
s’appuient sur les chiffres des populations légales 
publiées par l’Insee le 27 décembre 2013. Le 
département du Morbihan est désormais composé 
de 21 cantons, et non plus 42.

Cléguérec fait désormais partie du canton n°2 (Gourin) 
qui comprend les communes suivantes : Berné, 
Cléguérec, Le Croisty, Le Faouët, Gourin, Guémené-
sur-Scorff, Guiscriff, Kergrist, Kernascléden, 
Langoëlan, Langonnet, Lanvénégen, Lignol, Locmalo, 
Malguénac, Meslan, Neulliac, Persquen, Ploërdut, 
Plouray, Priziac, Roudouallec, Le Saint, Saint-Aignan, 
Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Tugdual, Sainte-
Brigitte, Séglien, Silfiac. Le bureau centralisateur de 
ce canton est celui de la commune de Gourin.

De nouveaux jeunes élus

Douze nouveaux conseillers enfants ont été élus le 7 
novembre 2014, pour un mandat de deux ans.

Il s’agit de Clara Guével-Jouanno, Youen Lamour, 
Corentin Le Boulch, Annaëlle Gervais, Lucas 
Lanzenberg, Lili Plault, Noémie Le Poulichet, Tanguy 
Le Pen, Bleuenn Le Cornec, Elouan Videlo, Solène Le 
Meur et Sirima Michard.

Quatre élus de la précédente 
mandature ont souhaité 
prolonger leur mandat pour 

assurer la continuité des projets en cours et pour 
assumer un rôle de tuteurs auprès des nouveaux 
conseillers : Lou Ann Le Pen, Léna Videlo, Enzo Le 
Cornec et Hugo Le Golvan

Christine Teffo, adjointe, Marie-France Euzenat, 
conseillère municipale et Joël Euzenat encadrent et 
accompagnent le Conseil Municipal des Enfants.

Les jeunes élus se sont très rapidement impliqués 
et ont participé activement à la cérémonie du 11 
novembre, en lisant le nom des soldats inscrits sur 
le monument aux morts de Cléguérec, devant une 
assemblée nombreuse, attentive et recueillie.

Lors de l’installation du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants, les jeunes conseillers ont exposé leurs 
propositions au Maire et aux élus présents :  Créer un 
parc de skate-board, installer de nouveaux jeux pour 
les enfants, organiser des promenades à poney autour 
de l’étang du Pontoir, participer au Téléthon, installer 
un mini stadium, organiser des rencontres avec les 
résidents de l’EHPAD et du Foyer de vie…

Conseil MuniCipal enfants
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Sécurité des personnes âgées 

Les vols à la fausse qualité (usurpation 
d’identité), se produisent parfois. En se faisant 
passer pour des professionnels (agents EDF, 
ramoneurs, postiers, plombiers,...), des 
escrocs abusent de votre crédulité 
pour s’introduire chez vous 
et voler objets de valeur et 
liquidités. C’est une infraction 
gravement punie par « une 
peine pouvant aller jusqu’à 
5 ans d’emprisonnement et 
75.000 € d’amende (Art. 311.4 
alinéa 5 du Code Pénal). »

Pas de panique, il existe quelques 
conseils simples pour éviter ce type 
de mésaventures ! 

Si la personne se présente à l’interphone 
ou à votre porte, utilisez systématiquement 
l’entrebâilleur ou le judas et exigez la carte 
professionnelle et l’ordre de mission (ou le 
justificatif de passage). En cas de refus, ne 
laissez pas entrer la personne.

Si vous êtes avisé(e) du passage d’une personne 
par téléphone, par courrier ou par voie 
d’affichage dans le hall de  votre immeuble, 
vérifiez la venue de cette personne auprès de 
son organisme d’origine, votre  bailleur, votre 
syndic, votre concierge ou vos voisins.

Si vous souhaitez 
effectuer un contre-
appel, utilisez les 

numéros de téléphone que vous avez en 
votre possession (figurant généralement sur 
les avis d’échéance ou les factures) et non 
pas ceux donnés par la personne qui se 

présente ou vous appelle.

Dans tous les cas, prudence 
avant tout !

Si vous faites entrer une 
personne  chez vous, essayez 
de solliciter  la présence d’un 
voisin à vos côtés et ne laissez 
pas la personne se déplacer 

seule à l’intérieur de votre 
domicile.

Proposez lui un rendez-vous à un 
autre moment afin de pouvoir procéder 
aux vérifications nécessaires. Ne divulguez 
en aucun cas l’endroit où vous cachez vos 
bijoux, votre argent ou tout  autre objet de 
valeur.

Ne laissez entrer personne chez vous après 
18 heures

Quelle que soit la profession de celui qui se 
présente chez vous, vous ne devez en aucun 
cas le laisser entrer et si vous avez le moindre 
doute, appelez le 17 (Gendarmerie).

Extraits du livret rédigé par Chloé Le Dévehat 
et édité par le CCAS de Cléguérec.

soCial - santé

EHPAD : Appel à bénévoles

Afin de faciliter les sorties ou les animations pour les 
résidents, le personnel de l’EHPAD de Cléguérec a 
parfois besoin de personnes prêtes à donner un petit 
coup de main, l’espace d’une heure ou deux. 

Aussi, si vous avez un peu de temps disponible et que 
vous avez envie de le partager avec les personnes 
âgées, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS 
au 02 97 38 11 64. Merci d’avance !

Don du Sang
Face aux besoins importants 
en produits sanguins, la 

municipalité de Cléguérec a choisi de s’engager et 
de signer la convention « Ambassadonneur » avec 
l’Etablissement français du Sang le 14 janvier dernier. 

Il s’agit de promouvoir 
ce geste solidaire et de 
soutenir les bénévoles dans 
leur action. Les prochaines 
collectes auront lieu à Pontivy 
les mardi 31 mars, mercredi 
1er avril et jeudi 2 avril 2015.
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CléguéreC en bd

geM = solidarité
Le Pas-Sage est un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), 
un lieu d’accueil et de convivialité ouvert à tous. Il 
permet à des adultes confrontés à une rupture sociale, 
de rompre leur isolement.

C’est aussi un lieu de partage de savoirs et de solidarité. 
Au Pas-Sage les adhérents s’impliquent, proposent et 
organisent des sorties et activités.

Enfin, c’est un lieu de (re)valorisation des savoir-faire et 
de responsabilisation. Les adhérents ont la possibilité 
de prendre des responsabilités et de s’investir dans 
le fonctionnement de l’association et dans celui de la 
société.

Les GEM ont été créés suite à la loi de 2005 « pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées » et 
reçoivent dans ce cadre un financement par 
les Agences Régionales de Santé.

Le Pas—Sage est situé à Pontivy, Bat. 6E quai du 
plessis, ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
et le samedi matin. Une antenne est présente à 
Guémené-sur-Scorff, salle du Cinéroch, 13 rue saint  
Roch ouverte tous les mardis de 9h30 à 17h30.

Vous pouvez les contacter au 02 97 25 44 42, au 06 99 
90 44 42 ou à l’adresse suivante: lepas-sage@orange.fr .

Le blog: http://gemlepas-sage.blogspot.fr

vie de la CoMMune

Maisons Fleuries 2014

Les premiers de chaque catégorie ont reçu un livre sur 
les jardins et tous les participants au concours 2014 
ont reçu une invitation pour deux personnes pour une 
sortie commune. Le 17 mai, direction Lanrivain pour 
découvrir le jardin remarquable du Grand Launay, 
pique-nique au village de St Marcel, puis découverte 
des gorges de Toul Goulic. 

Pour cette édition 2014, les Gîtes de Lenvos, où a 
eu lieu la remise des prix, ont été classés premiers 
dans leur catégorie pour la quatrième fois. L’EHPAD 
qui concourait aussi a reçu le premier prix des jardins 
thérapeutiques. Félicitations aux gagnants et merci à 
tous les participants !

le saviez-vous ?
Congélateurs partagés

La Cuma de l’Igloo, coopérative d’utilisation de 
matériel en commun, met à votre disposition un 
congélateur collectif situé Route de Kerauter. Vous 
pouvez y louer une « case » dans laquelle vous 
pouvez stocker vos denrées congelées. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Marcel Collin par 
téléphone au 02 97 38 01 30.

Des talus protègent les cours d’eau

Dans le cadre de la reconquête de la qualité de 
l’eau, le syndicat de la vallée du Blavet développe un 
programme de reconstitution bocagère pour freiner 
le ruissellement ou l’érosion et ainsi protéger nos 
cours d’eau. Subventionnés par Pontivy Communauté, 
l’Agence de l’eau, le Conseil Général, le Conseil 
Régional et des fonds européens FEADER, ces 
aménagements représentent un engagement pour 
une vingtaine d’agriculteurs à Cléguérec, afin de 
réaliser 15 km de talus, de billons et de haies à plat.  
Pontivy Communauté prend en charge l’entretien des 
plantations pendant les trois premières années. 

La commune participe au projet sur le site des étangs 
du Poulmain où les travaux d’achèvement du talus 
et les plantations reprendront sous peu, dès que 
l’accès sera de nouveau possible aux engins. Quant 
aux modalités du nouveau programme Breizh Bocage 
2015 - 2020, elles sont en cours de discussion.  



Pendant plus de deux ans, un groupe d’animateurs 
multimédia du Pays de Pontivy a travaillé sur une 
bande dessinée collective intitulée «Bretonnants 

Voyageurs» 
et soutenue 
par le Pays 
de Pontivy, 
le Conseil 
Général du 
M o r b i h a n 
et la Région 
Bretagne.

Avec  Nicolas le Tutour alias Niko, auteur de cette 
bande dessinée,  le projet a permis de mettre en 
scène sur chaque page une des 47 communes du 
Pays de Pontivy sur un ton moderne et humoristique, 
par le biais d’un monument, événement, légende ou 
de tout élément représentatif ou symbolique de la 
commune.

Des ateliers d’écriture (voir photo ci-contre) ont donc 
eu lieu dans chaque commune pour travailler sur le 
scénario de chaque page et réfléchir à quels éléments 
locaux pouvaient y être intégrés. Le choix n’a pas 
été simple pour les participants mais vous pouvez 
voir en dernière page le beau résultat final pour la 
commune de Cléguérec !

La saison culturelle 2015 débute avec une belle 
rencontre : Jean-Louis le Vallégant, sonneur de 
bombarde, joueur de saxophone et artiste multi-
facettes viendra raconter en musique son parcours 
depuis son enfance passée dans un petit village du 
Finistère, dans la boucherie paternelle...  

DIMANCHE 08 FEVRIER 
17h00 // SALLE DES FETES

Au pays de la bombarde, 
voilà un rendez-vous qui ne 
se manque pas !

Au programme : souvenirs, 
musique, ruralité et cultures 
d’ici et d’ailleurs, saxophone 
en bandoulière... 

Public adulte (à partir de 
+/- 12 ans). 

Réservations conseillées 
auprès du Centre Culturel  
au 02 97 38 15 99.

Tarif : 3€ (gratuit pour les 

moins de 15 ans)
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CléguéreC en bd

Personnel
Ont fait valoir leurs droits à la retraite : Marie-Christine 
Goux Tatibouet du restaurant scolaire, Gilles Régnier 
des espaces verts, Christiane Le Pipec et Annie Le 
Bouguennec de l’EHPAD.

Ont été décorées pour 20 ans de service : Ghislaine 
Guillory, agent du restaurant scolaire et de la 
médiathèque et Nelly Le Nagard, agent du restaurant 
scolaire et de la garderie périscolaire. 

Pour 25 ans de service : Elisabeth Le Mouël, Marylise 
Kergresse, toutes deux à l’EHPAD, Maryvonne Le 
Sourne au Foyer de vie.

vie de la CoMMune
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