
Kleg’Infos
LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE CLÉGUÉREC (56)

NOVEMBRE 2018

Samedi  03/11 . Tartif lette à emporter - Familles Rurales - Salle des Fêtes - 11h30 / 13h00 - Sur réservation
  . Lectures de lettres en musique : « Edouard & Marie » - Perenn - 18h30    *CENTENAIRE 14/18*
Dimanche  04/11 . Lectures de lettres en musique : « Edouard & Marie » - Perenn - 11h00    *CENTENAIRE 14/18*
  . Sortie du livre « 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE » : Permanence à la  
   Salle des Fêtes et exposition d’objets d’époque - 10h00 / 17h00   *CENTENAIRE 14/18*
  . Spectacle « Hommes de Boue, les sacrif iés du front » - Salle des Fêtes - 17h  *CENTENAIRE 14/18*
Mardi  06/11 . Permanence Mutuale - Mutuelle Intercommunale - Mairie - 10h00 / 12h00
Vendredi 09/11 . Soirée Jeux - Escape game « Chasseurs de Monstres »  -  8 / 10 ans – Perenn -  17h00 / 18h00 
Samedi  10/11 . Soirée animation - OGEC - Salle des Fêtes
Dimanche  11/11 . Commémoration du 11 Novembre
Mercredi  14/11  . Ciné’Kids - Projection du f ilm « Oulinine Imdanate » - Mois du Doc - 8 / 12 ans - Perenn - 14h30 
Samedi  17/11 . Randonnée pour le Téléthon
  . Repas de l’APEEP Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
Mercredi  21/11 . Les P’tits Bricol’Arts - Atelier créatif sur inscription - 7 / 10 ans - Perenn - 14h30
  . Ateliers « A la découverte du Hip Hop » - Sur inscription - 10 / 15 ans - Perenn - 16h00
  . Comité de pilotage  « Aménagement du bourg » - Mairie - 14h - Faire candidature en Mairie
Jeudi 22/11 . Ateliers publics « Aménagement du bourg » - Salle des Fêtes - 20h00
Vendredi 23/11 . Vernissage de l’exposition de Yannick Servel - « Exposez vos talents » - Foyer Laïque - Mairie
Samedi  24/11 . Croqueurs d’Histoire : « Douce nuit » - 2 / 5 ans - Perenn - 11h00
  . Téléthon - Salle des Fêtes
Dimanche  25/11 . Pardon de Saint-André
  . Théâtre au prof it du Téléthon par la « Compagnie des 4 jeudis » - Salle des Fêtes - 14h30
Mercredi  28/11   . Les P’tits Bricol’Arts - Atelier créatif sur inscription - 7 / 10 ans - Perenn - 14h30
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 . Rencontre « Jeunes et moins jeunes... le vieillissement est l’affaire de tous » - Salle des Fêtes
  . Conseil Municipal - Mairie - 19h30
Vendredi  07/12 . Arbre de Noël - Ecole Ar Gwennili - Salle des Fêtes
  . Soirée Jeux : « A quoi jouer pour noël ? » - Ados & Adultes - dès 10 ans - Perenn -  18h / 20h
Samedi  08/12 . Fin de l’exposition de Yannick Servel - Foyer Laïque - Mairie
  . Arbre de Noël - Ecole Saint-Joseph - Salle des Fêtes
Samedi  15/12 . Spectacle « DBK Dañs » - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Samedi 22/12 . Spectacle « Contes du Vent d’Hiver » et goûter de noël - Tout public dès 5 ans - Perenn - 15h30
Ven / Sam 28-9/12 . Festoù-Noz de soutien au Festival de Kleg - En Arwen - Salle des Fêtes

WWW.CLEGUEREC.FR

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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Joachim Ruban,  
point de départ de plusieurs années  

de recherches sur les soldats  
de Cléguérec morts au cours  

de la Grande Guerre.

1125918 Couverture montee.indd   1 03/09/2018   14:24

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 DU LIVRE :
DIMANCHE 4 

NOVEMBRE 2018
SALLE DES FÊTES
10h00 - 17h00

COMMANDEZ LE NOUVEAU LIVRE :  « 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS LA GRANDE GUERRE »

Plus de 240 pages illustrées de cartes, photos et documents collectés - NOMBRE D’EXEMPLAIRES LIMITÉ

http://www.cleguerec.fr


EF][EN BREF] [EN BREF] [EN BR

DES QUAIS DE BUS ACCESSIBLES POUR TOUS
Pour des raisons de sécurité et d’accessibilité, deux 
quais de bus vont être réalisés devant le Carrefour 
Contact (Arrêt Guémené/Pontivy) et devant l’ancienne 
boucherie le Tulzo (arrêt Pontivy/Guémené). Ces 
travaux, d’un montant total de 16 370 € HT, seront 
réalisés prochainement par l’entreprise CHAUVIRE TP. 
Une subvention de 7 000 € a été allouée à la commune 
par le Département du Morbihan pour ce projet.

NUMÉROTATION DES MAISONS Samedi 8 
décembre à 10h00 en Mairie, réunion publique portant 
sur la numérotation des maisons. La population  
habitant  en campagne est invitée à venir donner un 
dernier avis avant qu’un arrêté déf initif soit pris. 

Merci aux personnes des villages suivants qui ne 
sont pas encore venues chercher leurs numéros  de 
passer à l’accueil en Mairie : Bedizel, Bieuzen, Boduic, 
Bot er Marec, Bot er Moët, Bot er Moët d’en bas, 
Boterbartze, Brancelo, Clétoret, Kerauter, Kerdréan, 
Kergaïc, Kerguillaume, Kergustin, Kerihuel, Kerlogot, 
Kermadeleine, Kerordic, La haie de Boduic, La lande 
de Boduic, Lande du Cerf, Langargouët, Le Golut, 
Le Guern, Le Sascouët, Le tosten, L’ombre du bois, 
Marc Simon, Parc Durand, Pempoul, Penhouëdo, Pont 
semetter, Pontigo, Porh Margot, Porh Pinto, Porh Pruno, 
Poulhars, Quélénesse, rue de Kerauter, Scoterberen, 
Toulhardi, Toulhouet, Trébérien, Ty-Néhué.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS Tous les habitants 
du quartier de Kerdréan et des alentours sont invités à 
venir échanger avec les élus le 10 novembre à 11 heures. 
Rendez-vous près de l’abri bus.

LA MAISON DE TOUS LES DANGERS !
Chaque année, on déplore 20 000 décès liés à des 
accidents domestiques dont plus de la moitié d’enfants 
de 0 à 16 ans. C’est pourquoi le service Enfance 
Jeunesse de Cléguérec, en partenariat avec Groupama, 
propose une animation préventive et ludique du 27 au 
30 novembre à la Salle des Fêtes.

Il s’agit de placer les enfants en situation, dans une 
maison reconstituée qui présente plusieurs risques de 
la vie courante, af in de les détecter et  apprendre à les 
éviter au quotidien. 
Les deux écoles de la commune prof iteront de cet 
atelier de prévention et une ouverture au grand public 
est proposée le mercredi après-midi 28 novembre. 

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

DÉCHÈTERIE HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019
Lundi   14h00 / 17h00
Mercredi  09h30 / 12h00 et 14h00 / 17h00
Samedi  09h30 - 12h00 et 14h00 /17h00

www.cleguerec.fr
www.klegereg.bzh
mailto:contact%40cleguerec.fr?subject=
mailto:darempred%40klegereg.bzh?subject=
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ZOOM SUR... LES ANIMATIONS AU RELAIS PARENTS - ASSISTANTES MATERNELLES

SAMEDI 24 NOVEMBRE à la maison de l’enfance de 
Cléguérec, rue du couvent : Atelier de relaxation et 
de sensibilisation aux bienfaits des massages bébés

Animée par Anne-Claire, institutrice en massage pour 
bébé. Matinée gratuite. Deux séances sont proposées : 
à 9h30 ou à 10h30. Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Grâce à la création d’une ambiance zen et cocooning, 
venez découvrir des techniques de relaxation adaptées 
aux tout petits ainsi que les bienfaits des massages 
pour votre enfant.

Inscription obligatoire auprès de RPAM, antenne de Cléguérec 
par téléphone : 02 97 38 02 23 ou au 06 76 95 87 27 ou par mail : 
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh

MARDI 27 NOVEMBRE à la Mairie de Cléguérec : 
Spectacle de f in d’année sensoriel Interactif pour les 
tout-petits !

Par la compagnie Ezerance, compagnie Les Voyeurs 
Immobiles. Deux séances sont proposées : à 9h45 ou à 
10h45. Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Matinée gratuite.

Un voyage poétique, tout en douceur, nous plongeant 
dans un véritable parcours de motricité alliant 
danse, cirque, instruments de musique étonnants, 
matières à toucher, tissus pour se suspendre… Un 
accompagnement vers la découverte de soi.

Inscription obligatoire auprès de RPAM, antenne de Cléguérec 
par téléphone : 02 97 38 02 23 ou au 06 76 95 87 27 ou par mail : 
ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh

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

AVEC PERENN, LA CULTURE, C’EST AUSSI 
POUR LES TOUT PETITS !

ASSISTANTES-MATERNELLES  :  PARTICIPEZ AU
PROJET « S’AMUSER EN RACONTANT »

Cette année encore, 20 livres ont été sélectionnés en 
partenariat avec dix médiathèques du territoire. 

Ces livres sont mis gratuitement à la disposition des 
assistantes maternelles, soit au RAM soit au Centre 
culturel de Cléguérec.

En avril, vous pourrez voter pour les livres que vous (et 
les enfants que vous gardez) avez préférés ! Le but est 
de créer un dépliant avec les 9 livres retenus comme 
« coup de cœur » par les assistantes maternelles.  

LE CENTRE CULTUREL PERENN ACCUEILLE
LES TOUT-PETITS 

Un espace jeux et lecture est spécialement dedié aux 
tout-petits au sein du Centre culturel. Venez prof iter 
gratuitement de cet espace pour vous retrouver, 

échanger, jouer, lire, découvrir dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Nos horaires d’ouverture au public :
Mardi & Mercredi : 10h00-18h00
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 9h30- 13h00

Et pendant les vacances scolaires :
Mardi & Mercredi : 10h00 – 12h30 et 14h00 – 17h00
Vendredi : 14h00 – 17h00
Samedi : 10h00 – 12h30

Renseignements et informations complémentaires : 
02 97 38 15 99 | centreculturel@cleguerec.fr

[INFO-ASSO] LE FESTIVAL DE KLEG’ LANCE UN APPEL AUX DONS EN LIGNE
En diff icultés f inancières suite à une fréquentation plus faible qu’attendue lors de l’édition du festival Kleg’ 2018, 
l’association En Arwen a lancé une campagne de f inancement participatif :  « Vos dons sont déductibles d’impôt 
(66 % pour les particuliers et 60% pour les entreprises). Si nous réunissons 80 000 €, nous pourrons rembourser 
les fournisseurs de l’édition 2018 et organiser un festival en 2019. L’événement sera repensé pour anticiper tous 
les types de situation. » précisent les organisateurs sur la page dédiée à l’opération qui se déroule jusqu’à la f in 
du mois de novembre  :  https://www.kengo.bzh/projet/1432/sauvons-le-festival-kleg 

mailto:ram-cleguerec@pontivy-communaute.bzh 
mailto:centreculturel@cleguerec.fr
https://www.kengo.bzh/projet/1432/sauvons-le-festival-kleg


CLÉGUÉREC (56)
Sam/Dim 03 & 04 Novembre 2018

CENTENAIRE 1914-1918

Perenn
Centre culturel de Cléguérec
Kreizenn sevenadurel Klegereg

Contact & Réservations : Centre Culturel Perenn - Cléguérec | 02 97 38 15 99
   centreculturel@cleguerec.fr | www.cleguerec.fr

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

SORTIE & MISE EN VENTE DU LIVRE

« 1914-1918, Cléguérec
dans la grande guerre »
Dimanche 04/11 | 10h - 17h | Salle des FêtesOuvrage Collectif - Commune de Cléguérec
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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.
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de recherches sur les soldats  
de Cléguérec morts au cours  

de la Grande Guerre.
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SPECTACLE * THÉÂTRE

« HOMMES DE BOUE, LES 
SACRIFIÉS DU FRONT »
Théâtre du Totem - Dès 12 ans - Gratuit
Dimanche 04/11 | 17h00 | Salle des Fêtes

LETTRES D’AMOUR, MOTS DE LA GUERRE

« Édouard & Marie » 
La Petite Voix du Sémaphore - Dès 12 ans - Gratuit
Samedi 03/11 | 18h30 | Centre Culturel Perenn 
Dimanche 04/11 | 11h00 | Centre Culturel Perenn


