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SEPTEMBRE 2018

Dimanche  02/09	 .	Rando	pédestre,	Cyclo,	VTT	–	Kleg	VTT	-	Inscriptions	Salle	des	Fêtes	07h30	/	09h30	-	5€
Mardi  04/09 . Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00
Vendredi  07/09 . Forum des Associations - Salle des Fêtes - 18h00
Samedi  08/09 . Fest-Noz de soutien au Festival de Kleg - Cour du local En Arwen (Rue Théodore Huet)
  . Concours Régional de boules
  . Tournoi « Jeunes » du Football Club Klegereg
Dimanche  16/09 . 35e Journées Européennes du Patrimoine
  . Concerts - Chapelle de Boduic - Gratuit 
  . Troc et Puces - Foyer Laïque - Salle des Fêtes
Dimanche  23/09 . Bal du Club des Retraités - Salle des Fêtes
Mercredi  26/09 . « Les P’tits Bricol’Arts » (Atelier créatif sur inscription / 7 – 10 ans) - Perenn - 14h30
Jeudi  27/09 . Soirée Parentalité - Gratuit - Mairie - 20h00
Vendredi  28/09  . Soirée Jeux Ados - Adultes « Les nouveautés de la rentrée » - Perenn - 18h00 / 20h00
Samedi  29/09 . Repas de l’APEL St Joseph - Salle des Fêtes 
Mercredi  03/10 . « Les P’tits Bricol’Arts » (Atelier créatif sur inscription / 7 – 10 ans) - Perenn - 14h30
Vendredi  05/10 . « Le Café des Lecteurs » spécial Rentrée littéraire, avec un(e) libraire - Perenn - 18h00
Samedi  06/10 . Concours de palets à Saint-Molvan 
  . Fest-Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
  . « L’échoppe de l’ogre » - Cie des Arts Paisibles – Festival des Mots-Maillons -  Marché - 11h00
Dimanche  07/10 . Pardon de Saint-Molvan
Mardi  09/10 . Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00
Jeudi  11/10 . Randonnée Mutuale - Départ à St Aignan. 
Samedi  13/10 . Croqueurs d’Histoires « Arlette part en forêt » - Perenn - 11h00 – 2 / 5 Ans (accompagnés)
Dimanche  14/10 . Spectacle « Skouril » - Cie des Arts Paisibles – Festival des Mots-Maillons - Salle des Fêtes - 17h00 
Samedi  20/10 . Repas du Club des Retraités - Salle des Fêtes
Dimanche  28/10 . Repas du CCAS - Salle des Fêtes
Samedi  03/11 . Tartif lette à emporter - Familles Rurales - Salle des Fêtes - 11h30 / 13h00
Dimanche  04/11 . Sortie off icielle du livre « 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE » (cf. page 4)
  . Spectacles, exposition et animations pour le centenaire de la Première Guerre Mondiale
Mardi  06/11 . Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00 
Samedi  10/11 . Soirée animation - OGEC - Salle des Fêtes
Dimanche  11/11 . Commémoration du 11 Novembre
Samedi  17/11 . Randonnée pour le Téléthon
  . Repas de l’APEEP Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Samedi  24/11 . Téléthon - Salle des Fêtes
Dimanche  25/11 . Pardon de Saint-André
Samedi  01/12 . Sainte-Barbe - Amicale des Pompiers - Salle des Fêtes
Dimanche  02/12 . Pardon de Sainte-Anne de Boduic
Mardi  04/12 . Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h / 12h
Mercredi  05/12 . Réunion pour le Calendrier des Fêtes 2019 - 20h00 - Mairie
Vendredi  07/12 . Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Samedi  08/12 . Arbre de Noël - Ecole Saint-Joseph - Salle des Fêtes
Samedi  15/12 . Spectacle « DBK Dañs » - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Samedi  29/12 . Fest-Noz - En Arwen - Salle des Fêtes

WWW.CLEGUEREC.FR

http://www.cleguerec.fr


TRANSPORTS SCOLAIRES. Un service de 
transports scolaires est assuré sur la Commune par 
les transports Taillard pour les enfants de maternelle 
et primaire. Les enfants sont pris en charge par le 
transporteur à domicile. Les f iches d’inscription sont à 
retirer d’urgence en Mairie. Tel : 02.97.38.00.15 

Les collégiens et lycéens qui résident à Cléguérec et 
souhaitent un transport en direction des  établissements 
de Pontivy ou Guémené-sur-Scorff doivent faire leur 
demande d’inscription auprès des transports Taillard, 
Bieuzen, 56480 Cléguérec. 02.97.38.04.16.  www.autocars.
transportstaillard.fr

Pour de plus amples renseignements et pour le retrait des 
titres de transport, une permanence se tiendra en Mairie 
le mardi 28 août 2018, de 09h à 12h et de 14h à 17h.
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TRAVAUX AGRICOLES. Un nouvel entrepreneur en 
travaux agricoles est présent sur la commune. Bastien 
Le Guilcher propose entre autres épandage de chaux, 
pressage de Big Ballers et transports divers... 
Contact : 06 68 82 86 42.

« Cléguérec est adhérente à BRUDED, mais qu’est-ce que c’est ?  »

140 COLLECTIVITÉS 

L’association BRUDED est un réseau de plus de 140 
collectivités de Bretagne et Loire-Atlantique qui s’engagent 
dans des réalisations concrètes de développement durable 
et solidaire. 

Ces collectivités ont décidé de mutualiser leurs réf lexions 
et leurs moyens au sein d’un réseau solidaire d’échanges 
d’expériences et de réalisations de développement durable. 

POUR QUOI FAIRE ?

. Partager et mutualiser les expériences des collectivités en 
termes de développement durable

. Promouvoir les démarches de développement durable 
au sein des collectivités adhérentes et contribuer à une 
dynamique régionale

. Faire connaître des réalisations concrètes de développement 
durable qu’il s’agisse de démarches globales, d’équipements 
publics, d’aménagements, de restauration scolaire, ou de 
gestion des espaces publics, etc.

QUELS MOYENS D’ACTION  ?

. L’organisation de visites, de rencontres.

. La capitalisation d’expériences sur des thématiques 
via des f iches-projets, le recueil de cahier des charges, de 
résultats d’études, de montages économiques… où les 
démarches se transmettent.

. L’accompagnement de projets innovants par les chargé.e.s 
de mission auprès des communes qui en font la demande 
pour bénéficier d’un regard transversal s’appuyant sur les 
expériences des adhérents du réseau. Tout adhérent peut 
bénéficier de la diversité des expériences d’autres collectivités 
pour bâtir son propre projet. 

https://www.bruded.fr/

NOUVELLE ACTIVITÉ : THÉÂTRE. Stéphanie Detlof, 
comédienne, metteuse en scène et intervenante TAP 
à Cléguérec proposera à la rentrée 2018 / 2019 des 
ateliers Théâtre pour tous les enfants de 08 à 13 ans, 
ainsi qu’aux ados et adultes, en fonction de la demande. 

Vous pouvez rencontrer la Compagnie Des Robes 
Rouges au Forum des Associations le vendredi 7 
septembre prochain. Contact : 06 23 08 13 84 et sur 
l’adresse desrobesrouges@gmail.com

JURÉS D’ASSISE. Les jurés sont des citoyens tirés 
au sort qui participent, aux côtés des magistrats 
professionnels au sein de la cour d’assises, au jugement 
des infractions criminelles.

Chaque année, le Maire établit une liste préparatoire en 
tirant au sort publiquement un nombre de personnes 
équivalant au triple de celui prévu pour la commune, 
soit 6 pour Cléguérec.

Toute personne inscrite sur la liste électorale est 
susceptible d’être tirée au sort. Toutefois, si un électeur 
n’atteint pas 23 ans au cours de l’année civile qui suit, 
il ne peut pas être retenu.

Les électeurs qui f igurent sur cette liste préparatoire 
sont avertis par courrier et celle-ci est transmise au 
greffe de la cour d’assises de Vannes.

Toute personne ayant plus de 70 ans ou justif iant d’un 
motif grave (maladie, etc.) peut formuler une demande 
de dispense.

La Liste déf initive est ensuite établie par une 
commission spéciale instituée auprès du Tribunal de 
Grande Instance de Vannes.

http://www.autocars.transportstaillard.fr  
http://www.autocars.transportstaillard.fr  
https://www.bruded.fr/
mailto:desrobesrouges%40gmail.com%20%20?subject=
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POUR LES TAP, C’EST AUSSI LA RENTRÉE !

Cléguérec maintient l’organisation des rythmes 
scolaires sur 4,5 jours pour 2018-2019, avec école le 
mercredi matin et Temps d’Activités Périscolaires les 
mardis et vendredis de 15h00 à 16h30, en maintenant 
leur gratuité pour les familles.

Pour cette année 2018 - 2019, les activités proposées seront 
notamment les suivantes : sophrologie, arts de la scène, 
culture anglaise, magie, escrime, gymnastique sensorielle, 
handball, culture bretonne, cuisine -  diététique, tennis de 
table, rythmes, danse, multisports...

Mardi 4 septembre, tous les enfants inscrits aux TAP, 
de la petite section au CM2, seront regroupés à la 
Salle des Fêtes pour un temps d’information et de 
détente. Les parents sont donc invités à les récupérer 
à 16h30 devant la Salle des Fêtes, ou à la garderie 
périscolaire après 16h45. 

Vendredi 7 septembre, les enfants (de la GS au CM2) 
inscrits aux TAP seront regroupés à la Salle des Fêtes 
et à récupérer à partir de 16h30.

Les PS & MS seront à récupérer à l’école Ar Gwenilli 
(élèves de l’école publique) ou à la maison de l’enfance 
(élèves de l’école privée). 

Chaque enfant recevra par l’école sa f iche de route 
pour le 1er cycle lors de la semaine de la rentrée.

Le fonctionnement ‘normal’ (répartition par groupes, 
avec les intervenants) débutera à partir du Mardi 11 
septembre.

Ouverture au public de la Mairie LMMV de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Jeudi de 08h30 à 12h00. Samedi de 09h30 à 12h00.

Ouverture au public du Centre Culturel Perenn  Mardi & Mercredi 10h - 18h   Vendredi 14h00 - 18h00   Samedi 09h30 - 13h00

ZOOM SUR ... LES HORAIRES DE RENTRÉE 
DU CENTRE CULTUREL PERENN

Dès le Mardi 4 Septembre, les horaires d’ouverture 
au public du Centre Culturel PERENN augmentent :

Mardi  10h - 18h Mercredi    10h - 18h 
Vendredi  14h - 18h SaMedi     9h30 - 13h

Les autres jours de la semaine sont dédiés notamment 
à l’accueil ou aux interventions dans les structures 
partenaires  (écoles, crèche, relais Parents Assistantes 
Maternelles...) ainsi qu’à la préparation des animations 
& spectacles, à la gestion des collections et espaces 
du Centre Culturel... Même fermé au public, le Centre 
Culturel s’active pour mieux vous recevoir !   

http://cleguerec.fr/perenn/ 

ESPACES ASSOCIATIFS DIDIER LE BOTMEL

A l’issue du Forum des Associations qui aura lieu à 
la Salle des Fêtes le Vendredi 7 Septembre de 18h à 
20h, seront présentés autour d’un verre de l’amitié la 
nouvelle signalétique et le nouveau nom de la Maison 
des Associations, située à la sortie de Cléguérec vers 
Pontivy.

Cet équipement, qui accueille plusieurs associations, 
sera rebaptisé « Espaces Associatifs Didier Le 
Botmel »,  du nom de l’élu municipal décédé en 2016. 

Adjoint au Maire et militant  associatif, il avait en 
charge les  affaires  scolaires,  les  associations  et  
l’animation.  

Instigateur de nombreuses manifestations  locales,  il 
fut à l’origine, avec d’autres, de la fête Sport & Culture, 
des Inter-associations,   du   Comité   des   Fêtes   et   
plus   récemment de  la  Fête  de  la  Musique,  de  la  
Cérémonie des Sportifs Méritants et, justement, du  
Forum  des  Associations, toujours un moment fort 
dans la vie annuelle de la Commune.

« PARLER AUX ENFANTS POUR QU’ILS ÉCOUTENT
ET LES ÉCOUTER POUR QU’ILS VOUS PARLENT »

SOIRÉE PARENTALITÉ
« Comment communiquer 
harmonieusement avec 

des enfants de 4 à 11 ans ? »

avec Angelina Briand 

Association 

Grandir avec Toi

CLÉGUÉREC (MAIRIE) GRATUIT
Accueil possible des enfants au Centre Culturel Perenn

Informations : 02 97 38 00 15 - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

Communes de Cléguérec,  Kergrist, Malguénac, Neulliac, Saint-Aignan, Sainte-Brigitte, Séglien, Silfiac

JEUDI 27 SEPTEMBRE À 20H00

http://cleguerec.fr/perenn/ 


Mairie de Cléguérec - Place Pobéguin 56480 Cléguérec                   Ti-kêr Klegereg - Plasenn Pobeguin 56480 Klegereg
02 97 38 00 15 - www.cleguerec.fr / www.klegereg.bzh - contact@cleguerec.fr - darempred@klegereg.bzh

En 2014, un groupe de Cléguérecois s’est constitué 
pour commémorer la mémoire de leurs ancêtres morts 
pendant la Grande Guerre. Partant des noms gravés
sur le Monument aux morts et sur la plaque de l’église
de la commune, les recherches ont permis de relever 
les identités de 247 natifs ou résidents de Cléguérec à 
cette époque.

L’émulation autour de ce projet a permis de réunir une
documentation riche et variée : photographies, cartes
postales, courriers, objets provenant d’amateurs 
d’histoire et de collectionneurs de tous horizons. 

Ont été inclus ensuite les autres soldats, ceux qui sont 
rentrés chez eux saufs, blessés ou après une captivité 
plus ou moins longue, mais toujours meurtris. 

Enf in, l’importance du contexte est apparue : le texte 
a alors intégré Cléguérec telle qu’elle était il y a plus 
d’un siècle.

Découvrez Cléguérec à l’aube de la Première Guerre 

mondiale… Connaissiez-vous la richesse de son bâti 
rural ? Vous avait-on déjà conté la transformation 
des travaux des champs avec la mécanisation ? Et les 
péripéties qu’avait engendrées l’arrivée du train ?

Rencontrez les artisans et commerçants qui animaient 
le bourg et les villages. Participez aux débats sur les 
écoles publiques et privées, aux noces, aux fêtes ou 
aux grands événements de la vie municipale.

Quand la mobilisation fut décrétée, ce fut toute une 
commune qui prit part au conf lit.

Suivez les soldats cléguérecois sur tous les fronts et dans 
les tranchées. Partagez la vie au combat et l’attente 
active des épouses et des familles à l’arrière. Vivez les 
élans de solidarité impulsés pour soutenir les troupes, 
mais aussi les drames, les bonheurs et les honneurs.

Ce livre est un hommage à notre belle commune, à son 
histoire et à tous ses habitants.

Ouvrage Collectif - Commune de Cléguérec

cléguérec
dans la grande guerre

1914
1918

En 2014, un groupe de Cléguérecois s’est constitué 
pour commémorer la mémoire de leurs ancêtres 
morts pendant la Grande Guerre. Partant des 

noms gravés sur le Monument aux morts et sur la 
plaque de l’église de la commune, les recherches ont 
permis de relever les identités de 247 natifs ou résidents de 
Cléguérec à cette époque.

L’émulation autour de ce projet a permis de réunir une 
documentation riche et variée : photographies, cartes 
postales, courriers, objets provenant d’amateurs d’histoire 
et de collectionneurs de tous horizons. Ont été inclus 
ensuite les autres soldats, ceux qui sont rentrés chez eux 
saufs, blessés ou après une captivité plus ou moins longue, 
mais toujours meurtris. Enfin, l’importance du contexte est 

apparue : le texte a alors intégré Cléguérec telle qu’elle était 
il y a plus d’un siècle.

Découvrez Cléguérec à l’aube de la Première Guerre mondiale… 
Connaissiez-vous la richesse de son bâti rural ? Vous avait-

on déjà conté la transformation des travaux des champs avec 
la mécanisation ? Et les péripéties qu’avait engendrées l’arrivée du 

train ? Rencontrez les artisans et commerçants qui animaient le bourg et 
les villages. Participez aux débats sur les écoles publiques et privées, aux noces, aux 
fêtes ou aux grands événements de la vie municipale.

Quand la mobilisation fut décrétée, ce fut toute une commune qui prit part au 
conflit. Suivez les soldats cléguérecois sur tous les fronts et dans les tranchées. 
Partagez la vie au combat et l’attente active des épouses et des familles à l’arrière. 
Vivez les élans de solidarité impulsés pour soutenir les troupes, mais aussi les 
drames, les bonheurs et les honneurs.

Ce livre est un hommage à cette belle commune du Centre-Bretagne qu’est 
Cléguérec et à tous ses habitants.

ISBN n° 979-10-699-2468-0  25 E
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BON DE RÉSERVATION
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-Mail :
Téléphone :

Je réserve ____ livre(s) et joins obligatoirement 
mon règlement de _____ x 25 € = ______ € par 
chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public.

Je renvoie ce bon, accompagné du règlement, à 
l’adresse postale :

MAIRIE DE CLEGUEREC - CENTENAIRE
10 PLACE POBEGUIN 56480 CLEGUEREC

ou je le dépose à l’accueil de la Mairie aux 
horaires d’ouverture (adresse ci-dessus).SORTIE PRÉVUE EN NOVEMBRE 2018

* RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI LE NOUVEAU LIVRE SUR CLÉGUÉREC * 

« 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE »
Plus de 240 pages illustrées de cartes, photos et documents collectés - NOMBRE D’EXEMPLAIRES LIMITÉ

www.cleguerec.fr
www.klegereg.bzh
mailto:contact%40cleguerec.fr?subject=
mailto:darempred%40klegereg.bzh?subject=

