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

DÉCEMBRE 2019WWW.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

Mardi 3 déceMbre Permanence Mutuale - Mairie - 10h00 / 12h00

Mercredi 4 déceMbre Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - À partir de 8 ans - 14h30

Vendredi 6 déceMbre Arbre de Noël - École Saint-Joseph

SaMedi 7 déceMbre

"Un arbre, un enfant" - Park Plijadur - 10h30
Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00
Vente de vin chaud & châtaignes - APEEP Ar Gwennili - Place Pobéguin
Vente de sapins - Brancardiers d'Arvor - Place Pobéguin
Vente de jus de pommes - RESF Pontivy
Collecte de jeux, jouets et livres - CME et Secours Populaire - Place Pobéguin - 10h00 - 12h00
Arbre de Noël - École Ar Gwennili

Vendredi 13 déceMbre Perenn | Soirée Jeux Ados / Adultes - À partir de 12 ans - 18h00 / 20h00

SaMedi 14 déceMbre  
Vente de jus de pommes - RESF Pontivy
Présentation de l'ancienne forge de Cléguérec remise en état - Anciennes halles (Rue du Couvent) - 11h
Spectacle "DBK Dañs" - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes - 20h30

SaMedi 21 déceMbre  

Remise des prix du concours Photos "Regards sur la Lande" - Mairie - 11h00
Vente de vin chaud et châtaignes - APEEP Ar Gwennili - Place Pobéguin
Vente de jus de pommes - RESF Pontivy
Perenn | Spectacle : Monsieur Léo  "Le Monde de ma valise" - 16h00 - Salle des Fêtes

SaMedi 28 déceMbre  Fest Noz - En Arwen - Salle des Fêtes

VVendredi 10 endredi 10 JJanVieranVier VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION - SALLE DES FÊTES - 19H00VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION - SALLE DES FÊTES - 19H00

Mercredi 15 JanVier Concours de belote - Club des Retraités – Boulodrome 

Vendredi 17 JanVier Apéro - Concert avec Soïg Sibéril & Lors Jouin - Dihun Bro Pondi - Salle des Fêtes - 20h00

SaMedi 18 JanVier Tartif lette à emporter - APEEP Ar Gwennili - Salle des Fêtes

diManche 19 JanVier Théâtre "Pauvres pêcheurs" par "Les toqués des Trois Coups" - Kleg Pondi Handball - Salle des Fêtes - 14h30

Mercredi 22 JanVier Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

SaMedi 25 JanVier Repas - Concert sénégalais - Un toit pour apprendre - Salle des Fêtes - 19h00

Mercredi 29 JanVier Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

DiManche 2 FéVrier Perenn | Spectacle "Zhest" - Confédération Kendalc’h - 17h00 - Salle des Fêtes

Vendredi 7 FéVrier Perenn | Soirée Jeux

Mercredi 12 FéVrier  Concours de belote - Club des Retraités – Boulodrome 

CALENDRIER DU PREMIER SEMESTRE 2020
Vous trouverez ci-dessous puis en pages intérieures le 
calendrier prévisionnel des fêtes, événements et animations 
qui se tiendront sur la Commune jusqu'au premier week-end 
de Septembre 2020.

Nous en prof itons pour remercier les associations cléguérecoises 
pour leur dynamisme, qui contribue à organiser et faire prof iter 
la population locale d'autant de rendez-vous chaque année !

Régulièrement mis à jour, ce calendrier f igurera également sur 
le site de la Commune www.cleguerec.fr et continuera d'être 
présent et actualisé, chaque mois, dans le Kleg Infos.

Pour y faire f igurer de nouvelles informations, n'hésitez pas à 
nous en informer soit à l'Accueil de la Mairie durant les horaires 
d'ouverture au public, soit par téléphone au 02 97 38 00 15, soit 
par courrier électronique sur l'adresse contact@cleguerec.fr 

Belles fêtes de f in d'année à toutes et tous !
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SaMedi 15 FéVrier  Vente de Plats à emporter "Séjour Ados" – Salle des Fêtes - 11h30 - 13h30
Kerlenn Pondi : Répétition publique - Salle des Fêtes - 18h00

diManche 16 FéVrier  Perenn | Concert : Bertolino & Le Gac « Ubiquité » - Salle des Fêtes

Jeudi 27 FéVrier Perenn | Projection de Courts-métrages et Atelier Stop Motion "Animaux d'Afrique" - 14h30

SaMedi 7 MarS  Repas à emporter : Poulet basquaise - Brav Sterenn Anim -  Restaurant scolaire
Perenn | Sortie de Résidence : Cie Le Bruit du vide "Matière Première" (Cirque) - Salle des Fêtes

Mercredi 11 MarS  Concours de belote - Club des retraités - Boulodrome 

SaMedi 14 MarS  Repas Crêpes - Danserien Bro Klegereg - Salle Annexe

diManche 15 MarS  Élections municipales (1er tour) - Salle des Fêtes

Jeudi 19 MarS  Cérémonie du souvenir et Repas - FNACA - Salle des Fêtes

SaMedi 21 MarS  Repas A.P.E.L - Salle des Fêtes

diManche 22 MarS  Élections municipales (2nd tour) - Salle des Fêtes

Mercredi 25 MarS Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Vendredi 27 MarS Perenn | Soirée Jeux

SaMedi 28 MarS  
Braderie - Secours Populaire - Salle des Fêtes
Soirée "Années 80" - Amicale CCAS - Salle des Fêtes
Repas Crêpes - Kleg Pondi Handball -  Salle des Sports 

diManche 29 MarS  Bal du Club du 3ème âge - Salle des Fêtes

Mercredi 1 aVril Perenn | Atelier "Les P'tits Bricol'Arts" - Sur inscription - A partir de 8 ans - 14h30

SaMedi 4 aVril  Perenn | Projection & échanges : "La Belle Vie" de Marion Gervais - 11h00
Vente (sur réservation) de galettes de pommes de terre - Comité de Chapelle de St Molvan

diManche 5 aVril  Vide grenier - APEEP – Salle des Sports
Chemin de croix du breuil du Chêne

Vendredi 10 aVril  Perenn | Concert : "Bahia El Bacha" - Salle des Fêtes - 20h30

SaMedi 11 aVril Début du Challenge de la Boule Cléguérecoise

lundi 13 aVril Chasse aux Oeufs - Conseil Municipal des Enfants

SaMedi 25 aVril  Repas - Football Club Klegereg - Salle des Fêtes

diManche 26 aVril  Pardon de St Guérec

Vendredi 1 Mai Déf ilé du 1er Mai - Fête du Travail

diManche 3 Mai  Petit Pardon de Locmaria

Jeudi 7 Mai  Perenn / En Arwen | Concerts - Centre-ville

Vendredi 8 Mai Commémoration Armistice 1939-1945 - Place Pobéguin

Ven. 8 au diM. 10 Mai Festival de Kleg 2020 - En Arwen - Salle des Fêtes

SaMedi 9 Mai Perenn | Projection : "Yann Fanch Kemener: Tremenen en ur ganan" de Ronan Hirrien - 11h00

diManche 10 Mai  Perenn / En Arwen | Spectacle Bilingue : An Daou Dangi "Belou An Ti-Feurm" | Salle des Fêtes

SaMedi 16 Mai  Foot en marchant –Salle des sports 

diManche 17 Mai  Profession de foi - Cléguérec

diManche 24 Mai  Pardon de Saint-André

Mercredi 27 Mai Perenn | Fête du Jeu & Atelier créatif "Les P'tits Bricol'Arts" 

SaMedi 30 Mai  Conf irmation - Cléguérec
Tournoi de Handball U13 - Salle des Sports

diManche 31 Mai  Tournoi de Handball U13 - Salle des Sports 

Mercredi 3 Juin Perenn | Séance "Croqueurs d'histoires" - À partir de 2 ans - 11h00

Jeudi 4 Juin  Perenn | Spectacle - Concert : Duo du Bas « Les Géantes » - Salle des Fêtes - 20h30

diManche 7 Juin  Pardon de La Trinité
Kermesse de l'école Ar Gwennili - APEEP

SaM 13 & diM. 14 Juin Tournoi International de Guerlédan 

Directeur de Publication : Maire de Cléguérec - 02 97 38 00 15 - Conception : Service Communication - Impression : Copyplan, Pontivy (56)



diManche 14 Juin  Pardon de Saint-Gildas 

Vendredi 19 Juin  Fête de la Musique - Place Pobéguin 

diManche 21 Juin  Pardon de Saint-Jean

diManche 28 Juin  Kermesse de la Paroisse - École Saint-Joseph - Presbytère

Vendredi 03 Juillet  Perenn / Foyer Laïque | Spectacle famillial - 19h00

SaMedi 04 Juillet  Repas "Moules Frites" des Pompiers - Salle des Fêtes

SaMedi 11 Juillet  Fête du Point Rouge - Boulodrome 

diManche 12 Juillet  Pardon de la Madeleine

lundi 13 Juillet  
Course cycliste semi-nocturne
Animations & Grillades - Comité des Fêtes - Place Pobéguin
Feu d'Artif ice - Place Pobéguin

SaMedi 25 Juillet Guinguette solidaire - Un toit pour apprendre - Place Pobéguin

SaM. 25 & diM. 26 Juill.  Pardon de Boduic

Mardi 4 août Perenn / DBK | Soirée Musique & Danse

SaM. 22 & diM. 23 
août Pardon de Locmaria

Vendredi 4 SepteMbre  Vendredi 4 SepteMbre  FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

SaMedi 5 SepteMbre  Tournoi de Football U11 / U13 - Football Club Klegereg
Fest-Noz du local - En Arwen
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ACTION SOLIDAIRE DU C.M.E. 

Les jeunes élu·e·s du Conseil Municipal des Enfants organisent 
une collecte de jeux, jouets et livres (en bon état uniquement), 
en partenariat  avec le Secours Populaire, le Samedi 7 décembre 
de 10h00 à 12h00 sur la place Pobéguin. 

LE POINT SANTÉ MOBILE 
 
Le Point Santé Centre-Bretagne de l’association ADALEA est 
présent depuis octobre 2015 sur les villes de Pontivy et Loudéac.

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de 
santé, d’orientation vers les professionnels de santé, d’aide 
dans les démarches administratives, voire d’accompagnement 
physique aux rendez-vous avec des professionnels. 

Ce lieu s’adresse à toutes les personnes rencontrant des diff icultés 
en lien avec la santé.

Depuis le mois de 
novembre 2019, une 
Inf irmière Diplômée d’Etat, 
à bord d’un camping-car, 
proposera des temps de 
présence en zone rurale, 
via le POINT SANTE 
MOBILE. 

Le Point Santé Mobile se déplacera sur la commune de 
Cléguérec. Nous vous transmettrons dès janvier 2020 les jours 
f ixes de permanence.

D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter au 07 68 08 52 07 pour 
avoir plus de renseignements ou prévoir un rendez-vous. 

L'ANCIENNE FORGE REMISE EN ÉTAT

« Durant l’antiquité et le moyen-
âge, les artisans qui connaissaient 
le travail des métaux étaient très 
sollicités. Ils étaient taillandiers, 
armuriers, métalliers, ferronniers, 
maréchaux-ferrants, ou forgerons. 

A Cléguérec, au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, ils étaient 
au nombre de huit et la forge de 
François Le Goff, au bourg, a cessé 
son activité dans les années 1970. 

L’atelier et la maison avaient été 
achetés par la commune en 2000 
et depuis, le matériel de forge a 
ainsi pû être démonté, inventorié, 
photographié et mis en dépôt.

Quelques passionnés, avec l’appui de la municipalité et des 
Services Techniques, ont décidé de remettre en état d'usage tous 
ces équipements en sommeil.

Depuis le début de l’année, Gilles Lorans, artisan serrurier en 
retraite, et Rol, artiste ferronnier-soudeur, animent une équipe 
de volontaires néophytes. Ils ont trié, classé, nettoyé, débloqué, 
dérouillé tous ces témoins du passé. Tout, ou presque, a pu 
retrouver sa place... »

texte et hiStorique du proJet à retrouVer prochaineMent, en 
intégralité, Sur le Site de la coMMune : www.cleguerec.Fr 

La présentation après remise en état de la forge de Cléguérec 
aura lieu le Samedi 14 Décembre, à 11h00 , dans les anciennes 
halles de la commune, Rue du Couvent, face au Centre Culturel.

La municipalité remercie les bénévoles qui ont, par leur passion 
et leur engagement, permis de remettre en état ce superbe outil 
qui trouve toute sa place dans le patrimoine de la Commune.

Saurez-vous aider nos 
forgerons amateurs à 

retrouver l'usage de ce 
drôle d'outil ?

http://www.cleguerec.fr


SAMEDI 21 DÉCEMBRE | SALLE DES FÊTES | 16H

"LE MONDE DE MA VALISE"
DE MONSIEUR LÉO

& IVEKEV BREUD ORCHESTRA

Un spectacle musical, de 3 à 333 ans, proposé par le Centre 
Culturel Perenn de Cléguérec | Entrée gratuite | Réservation 
conseillée au 02 97 38 15 99 ou sur perenn@perenn.bzh

« Monsieur Léo parcourt 
le monde avec sa valise, sa 
guitare et son chapeau... 
sa quête : le trésor caché 
au pied de l’arc en ciel ! De 
la vallée Paradis au pays 
des rêves... des plaines 
de Sibérie à la savane 
Oompa Loompa... »

Accompagné par Monsieur Iv et Monsieur Kev, Monsieur Léo 
nous emmène à la rencontre de personnages plus originaux 
les uns que les autres. De ses aventures, il tire des chansons 
drôles, émouvantes, surréalistes... 

Un trio talentueux et énergique, qui propose un moment 
convivial à partager pour bien commencer les vacances !

SÉJOUR ADOS "SPORTS D'HIVER" 
C'EST REPARTI !

Le Service Enfance Jeunesse de Cléguérec organise, de 
nouveau, un séjour 'Sports d'Hiver' pour les 14-17 ans, du 22 
au 29 Février 2020.

Au menu de ce  séjour: ski 
alpin, randos en raquettes, 
initiation à la conduite 
d'attelage de chiens de 
traîneaux, demi journée 
en centre thermo ludique, 
visites de la région... et 
plein d'autres surprises.

Les objectifs de ce séjour sont de rendre les ados acteurs du 
projet, de leur donner la possibilité d'agir sur leurs loisirs et 
de favoriser l'implication et la prise d'initiatives des jeunes 
dans leurs projets; Et surtout de vivre d'agréables vacances en 
découvrant les joies des sports d'hiver.

Quinze places sont proposées aux jeunes entre 14 & 17 ans, qui 
peuvent s'inscrire dès maintenant auprès de Mathieu Léauté 
(Coordinateur du Service Enfance Jeunesse) au 06.63.30.54.19 
ou  par courrier électronique : mathieu.leaute@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 commande ____ livre(s) et joins mon règlement de ___ 
x 25 € = _____ € par chèque, libellé à l’ordre de : Centre 
Culturel de Cléguérec. 

Je renvoie ce bon et mon règlement à : CENTRE CULTUREL 
DE CLEGUEREC - 2 RUE DU COUVENT 56480 CLEGUEREC 
ou je le dépose à l’accueil de la Mairie de Cléguérec aux 
horaires d’ouverture au public.

UN AN APRÈS SA SORTIE, VOUS POUVEZ 
TOUJOURS VOUS PROCURER 

OU OFFRIR LE LIVRE :  
« 1914-1918 : CLÉGUÉREC DANS

LA GRANDE GUERRE »

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