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KLEG’INFOS
NOUVELLE LETTRE D’INFORMATIONS LOCALES

Vendredi 08/09

Forum des Associations - Salle des Fêtes - 18h00 / 20h00

Samedi 09/09

Tournoi de football « jeunes »

Dimanche 10/09

Repas de la Classe 7

Lun. Mar. 11-12/09

Rencontres internationales de Football en marchant - Salle des Sports

Samedi 16/09

Concours régional de boules
Fest-Noz de l’école Saint-Joseph - Salle des Fêtes

Dimanche 17/09

Journées du Patrimoine - Concerts en Chapelles (Locmaria et Saint-Jean)

Jeudi 21/09

Passage du Tour cycliste de Bretagne des Greffés (Voir au verso)

Samedi 23/09

Vide-Grenier à Ti Mamm Doué, visite du site et repas crêpes

Dimanche 24/09

Bal du Club des retraités - Salle des Fêtes
Vide-Grenier à Ti Mamm Doué

Samedi 30/09

Concert - Rencontre avec la harpiste Clotilde Trouillaud, au Centre Culturel.
Fest Noz - Danserien Bro Klegereg - Salle des Fêtes
Concours de palets à Saint Molvan

Dimanche 01/10

Pardon de Saint Molvan

Samedi 07/10

La « Dictée Dingue » du Festival des Mots Maillons - Centre Culturel, 11h00
Repas - APEL Ecole St Joseph - Salle des Fêtes

Dimanche 08/10

Randonnée Solidaire - Cléguérec (Voir au verso)
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Pour vous informer sur l’actualité de la commune, cette lettre d’informations municipale paraîtra
désormais chaque mois. Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous
sur www.cleguerec.fr ou venez communiquer votre adresse e-mail à l’accueil de la Mairie.

Rando Solidaire : 8 Octobre
La rando CCAS qui devait avoir lieu le 24
septembre est reportée au dimanche 8
octobre.
Cette rando est organisée en partenariat
avec l’association Le Pas Sage, pour
soutenir le projet de Yann Jondot : gravir
le Killimandjaro pour alerter les pouvoirs
publics sur l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap. Venez nombreux !

COLLECTAGE DE PHOTOS
Pour illustrer le livre sur Cléguérec 1914/1918 qui paraîtra
en novembre 2018, la commission Histoire et Patrimoine
continue la collecte de photographies de soldats, d’écoles,
de mariages, de scènes de vie paysanne, de cérémonies,
de pardons... ainsi que de documents concernant
les prisonniers de guerre, les réfugiés, les blessés, les
marraines de guerre, les réquisitions d’animaux...
S’adresser à Christine TEFFO en Mairie ou par téléphone
au 06 84 29 68 82.

16 ET 17 SEPTEMBRE : JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
RECONDUCTION DES TAP
Au vu du taux de participation, de la satisfaction de la
plupart des acteurs (enfants, parents, intervenants,
municipalité) et de la qualité des animations proposées,
la municipalité de Cléguérec a décidé de reconduire les
Temps d’activités périscolaires (TAP) et de maintenir leur
gratuité pour l’année scolaire 2017-2018.
Les TAP rassemblent à Cléguérec les enfants des deux
écoles (publique et privée), qui partagent ainsi des temps
d’activité communs qui leur permettent aussi de mieux
se connaître.
Pour cette année scolaire, les activités proposées
aux enfants seront les suivantes : sophrologie, arts de
la scène, sculptures végétales, culture anglaise / jeux
coopératifs, théâtre, escrime, batucada (percussions
brésiliennes),multisports, expression corporelle, handball
et culture bretonne.

TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE
DES GREFFÉS
Le jeudi 21 septembre vers 14H30, une soixantaine
de cyclotouristes participant au 4è Tour de Bretagne
des Greffés feront une pause à Cléguérec sur l’étape
Lorient-Mûr de Bretagne. Au-delà de l’aspect sportif, il
s’agit pour les organisateurs d’aller à la rencontre des
personnes concernées par la transplantation et des
familles de donneurs.
Cette pause à Cléguérec permettra également
d’informer la population sur le don d’organes et de
rendre hommage aux donneurs et à leurs familles. Nous
vous invitons à venir nombreux les soutenir.

Chapelle de la Trinité. Exposition Art dans les
Chapelles, de Fabienne Gaston Dreyfus. Samedi 16 et
Dimanche 17 septembre de 14h à 19h. Pour rappel,
l’exposition est visible les 3 premiers week-ends de
septembre, de 14h à 19h.
Chapelle de Locmaria. En partenariat avec le
Conservatoire de Musique de Pontivy Communauté.
Un concert de Musique de Chambre, ou pour mieux
dire, un concert pour aller à la rencontre de la Musique
de Chambre. Ce concert de musique classique se veut
accessible au plus grand nombre, piquant de curiosité
autant que de virtuosité. Une porte grand ouverte par
un trio talentueux et attaché au partage de leur musique
avec le plus grand nombre !
Avec Hélène Callonnec au violon, Kristina Omnes au
violoncelle et Claire Peilho au piano.
Dimanche 17 septembre à 11h00. Pot de l’amitié offert
par la municipalité à l’issue du concert.
Chapelle Saint Jean. Concert avec Clarisse Lavanant,
organisé par le comité de chapelle.
Dimanche 17 septembre à 15h00. Pot de l’amitié offert
par la municipalité à l’issue du concert.

NOUVELLES ACTIVITÉS A CLÉGUÉREC
Tennis de table
contact@pontivy-tennisdetable.com
Qi Gong (Gym douce chinoise)
02 96 24 24 68 / beewilde678@gmail.com
Claquettes
06 79 33 38 44 / contact@asso1001danses.fr

