
Le mot du Maire

 2  012 a été l’année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité entre 
les générations. Le vieillissement de la 
population est perçu par beaucoup comme 
un sujet de préoccupation et d’inquiétude, 
cependant il est également source de nou-
velles opportunités.
Des actions permettant aux personnes 
âgées de rester actives et indépendantes ont été 
encouragées par les instances européennes et natio-
nales. C’est dans ce cadre que Cléguérec s’est porté 
candidat et a été retenu pour deux appels à projet 
particulièrement importants pour notre population :
- le P.A.S.S (parcours d’activités santé seniors) qui 
est en cours de réalisation à l’E.H.P.A.D Belle Etoile, 
grâce à une équipe de bénévoles de la commune.
- le programme d’activités, d’animations et de forma-
tions mis en place au S.A.D.I (Service d’Aide à Domi-
cile Intercommunal) au bénéfice des personnes de 
plus de 60 ans de tout le canton.
Ce sont deux projets de grande ampleur qui vont per-
mettre à toutes et tous d’y trouver un intérêt.
Je vous souhaite en mon nom, en celui des conseil-
lers municipaux enfants et seniors et de tout le per-
sonnel communal une très bonne année 2013, une 
année solidaire pleine de promesses et d’entraide.
.

Marc Ropers, maire.

 2  012 zo bet blezad europat ar gozhni 
oberiant hag ar c’hengred etre ar rumma-
doù oad. Ur bochad tud a wel ar gozhni 
evel un danvez preder ha nec’hañs, ha 
neoazh e c’hell dont traoù nevez diàrnañ 
ivez.
Oberoù evit sikour an dud kozh da chom 
oberiant ha dizalc’h zo bet harpet gant en-

savadurioù europat ha broadel. Kumun Klegereg he 
doa lakaet hec’h anv evit daou c’halv da raktresoù 
zo pouezus-bras evit hon annezidi ha degemeret eo 
bet an daou c’halv-se :
- An Hentad Obererezhioù Yec’hed evit an Henaou-
rion a zo prientet en Herbec’h evit ar re gozh dalc’het 
Belle Etoile gant sikour ur skipailh tud a-youl-vat ag 
ar gumun.
- Ar programm obererezhioù, abadennoù ha stum-
madurioù lakaet àr-sav er Servij Skoazell er Gêr 
Etrekumunel evit tud ar c’hanton a zo ouzhpenn 60 
vlez.
An daou raktres bras-se a vo emsav evidomp razh.
Em anv, en anv ar guzulierion-gêr, ar re vras hag ar 
vugale, hag en anv holl goskor ar gumun, e hetan 
deoc’h ur blezad laouen e 2013, ur blezad kengret, 
leun a bromesaoù hag a genskoazell.

Marc Ropers, maer.
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 Chers Amis,     Mignoned ker,



AU FOYER DE VIE, LE JEU EST FAIT DE BOIS

Depuis 2003, dans le cadre des 
activités éducatives proposées aux 
résidents, le Foyer de Vie a déve-

loppé une animation ̋ Jeux Bretons˝.
Après avoir répertorié différents jeux 
traditionnels de Bretagne, plusieurs 
jeux d’adresse ont été réalisés en 
atelier ̋ Bois˝ (caisse à palets, billard 
hollandais, patigo, birinic…) afin de 
mettre en place cette activité qui 
revêt de nombreux et divers intérêts 
dans l’accompagnement éducatif :
L’aspect ludique de ces jeux, est un 
élément déterminant permettant de 
susciter plaisir, motivation et donc 
favorisant la participation de cha-
cun.
La grande adaptabilité de ces jeux 
(règles, distance, poids, taille, dia-
mètre…) permet de les individua-

liser aisément, favori-
sant alors la réussite et 
donc la valorisation de 
chaque participant. La 
facile adaptabilité de 
ces jeux permet égale-
ment à des personnes 
aux capacités et limites 
différentes, variables 
de jouer ensemble. 
La pratique des jeux 
bretons d’adresse (pa-
lets, boules, quilles…) 
mais aussi à caractère plus ath-
létique (relais du meunier, tir à la 
corde…) contribue au maintien et 
au développement psychomoteur 
des joueurs et peut aussi aider à lut-
ter contre les risques de l’immobilité 
et la désadaptation à l’effort.
D’autre part, la participation à ces 
jeux dans un esprit convivial favorise 
les échanges, les relations avec les 
personnes pratiquant cette même 
activité et peut également permettre 
d’atténuer une certaine tendance à 
l’isolement, à la solitude. Les règles 
de jeu participent elles aussi à un 
véritable travail de socialisation.
Enfin, ces jeux font référence à une 
culture bien précise (Bretonne), ce 
qui fait d’eux un outil d’identification 
et d’intégration à une communauté.
Dans la continuité de cette activité, 
le Foyer de Vie de Cléguérec orga-
nise chaque année une rencontre 
inter-foyer autour des jeux bretons 
et assure tous les ans depuis 2007, 
en partenariat avec la FALSAB, 

démonstrations et initiations à diffé-
rents jeux bretons au Festival Inter-
celtique de Lorient.
Le Foyer de Vie a également dé-
veloppé un système de prêt de 
ces jeux auprès d’établissements 
médico-sociaux, d’associations, 
d’écoles, de particuliers… Pour tous 
renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les référents 
de cette activité : 
Mr Dubois, Mr Le Forestier 
ou Mr Ganivet au 02 97 38 02 18.

Quand l’appétit va…
Le repas des anciens offert par la municipalité aux 
cléguérecois de 70 ans et plus résidant sur la commune, 
a eu lieu le 30 septembre. Les doyens présents à 
cette manifestation sont Anne Marie Kergresse, née le 
11/11/1914 et Mathurin Henrio né le 24/06/1918.
La doyenne de la commune est Marianne Glory âgée 
de 103 ans, née le 17/12/1909.
Les personnes n’ayant pu assister à ce repas ont reçu 
un bon d’achat de 10€ par personne. L’enveloppe 
globale pour cette occasion est de 10 000€.

LE REPAS DES AÎNÉS

Les jeux traditionnels bretons rythment la vie des résidents



EHPAD - RESIDENCE BELLE ETOILE 
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DE QUALITE

Depuis le mois d’octobre, 
l’EHPAD propose une 
nouvelle animation à ses 
résidents: la médiation 
animale. Cette thérapie est 

une assistance aux personnes  
qui rencontrent des difficultés 
d’ordre physique, social 
ou psychologique,  en 
recherchant des interactions 
positives issues de la mise 
en relation intentionnelle 
homme-animal. Les animaux 
ont le pouvoir de réconforter 
les gens et de diminuer leur 
anxiété en recréant un lien 
affectif.
La médiation animale 
s’adresse aux différentes 
pathologies telles que 
l’autisme, l’Alzheimer, la 
sénilité. 
Caroline Rioux-Carimalo 
a souhaité diversifier son 
activité de ferme pédagogique 
et a suivi une formation 
diplômante en médiation 

animale avec un thérapeute, 
Mr François Berger.
Caroline intervient à l’EHPAD 
deux mardis après-midi par 
mois avec poules, lapins, coq, 
mouton et Huguette l’ânesse. 
Les animaux sont alors 
vecteurs de communication 
pour les résidents par le 
toucher, la vue, l’odorat mais 
aussi les sons produits par 
les animaux: les discussions 
s’engagent, les souvenirs 
émergent. Les équipes 
soignantes remarquent chez 
les  personnes atteintes 
d’Alzheimer non seulement  
de l’intérêt mais des émotions 
et de l’apaisement. Cette 
activité permet de recréer du 
lien entre les résidents mais 
aussi vers l’extérieur.

La médiation animale

Depuis le mois de septembre, le 
personnel de l’EHPAD Résidence 
Belle-Etoile suit la formation 
MOBIQUAL: Mobilisation pour 
l’amélioration de la Qualité des 
pratiques professionnelles.
A cette formation dispensée 
en soirée par Mme Christine 
Duringer -directrice de l’EHPAD- 
sont également conviés les 
personnels du SADI (service 
d’aide à domicile), du SSIAD 
(service de soins à domicile) et 
du foyer de vie.
Mobiqual est un programme 
porté par la Société Française 
de Gériatrie et de Gérontologie 
et soutenu par les Agences 
Régionales de la Santé, les 
conseils généraux et régionaux. 
C’est une action nationale 
pour soutenir l’amélioration 
de la qualité des pratiques 
professionnelles - qualité des 

soins et du prendre 
soin -  en EHPAD, 
établissements de 
santé et à domicile, 
au bénéfice des 
personnes âgées et 
handicapées.
Cette action a été 
initiée dans le cadre 
du plan douleur 2006-
2010, poursuivie 
dans le cadre des 
mesures en faveur de 
la bientraitance des personnes 
âgées en établissement, du plan 
de développement des soins 
palliatifs 2008-2012.
Les différentes thématiques 
de ce programme sont : la 
bientraitance, la douleur, les 
soins palliatifs, la dépression, la 
maladie d’Alzheimer, la nutrition.
Chaque outil du programme 
MOBIQUAL est un outil de 

référence, regroupant l’essentiel 
des connaissances les plus 
récentes, dans la double 
perspective de soutenir des 
actions de sensibilisation, de 
formation mais également d’aider 
à la pratique quotidienne.
Les contenus sont élaborés sur 
la base des recommandations de 
bonnes pratiques, officielles et 
validées scientifiquement.

La formation Mobiqual 



CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
HALTE AUX DECHETS !

« Il faudrait penser à moins acheter. Des fois, on achète plein de yaourts 
et après les dates de consommation sont passées et on jette tout à la pou-
belle»  …  « Quand on fait ses courses, on devrait regarder les aliments qui 
ont moins de carton ou de plastique dans les emballages »

« On devrait installer plus de containers 
à la campagne, dans les villages »  … 
« On pourrait mettre plus de poubelles : 
au stade, au mini golf ... »

 « Il y a des bouteilles de verre dans le container à plastique ! »…  « On voit des 
sacs entiers de déchets tout mélangés dans le container à plastiques ! » … « 
Les bouteilles de verre sont jetées à côté de la benne à verre !!! » … « Il y a des 
bouteilles et des gobelets en plastique sur et autour du terrain de football » …

Comment pourrait-on réduire les déchets ménagers ? 

« Moi, je crois qu’on ne devrait pas avoir les yeux plus grands que le ventre… »

Comment inciter la population au tri des déchets ? 

Alors, les enfants se sont rendus sur place pour mieux 
se rendre compte : Quelles mauvaises surprises ! 

La prochaine action proposée par le Conseil Municipal d’Enfants sera une mati-
née de nettoyage du stade avec des représentants des clubs et des usagers des 
terrains et de la salle des sports. D’autres viendront ensuite : visite de la déchet-
terie, rencontre avec un animateur de Pontivy Communauté, participation à la 
semaine du développement durable...

Il y a du travail sur la planche pour l’année 2013..! 

Les enfants du Conseil 
Municipal sont très sensibles 

à l’environnement et au tri 
des déchets. Ils ne manquent 
pas d’idées et de bon sens : 

moments choisis !

Les 2 et 3 novembre, un week-end d’animations était orga-
nisé autour de l’Automne avec des animations pour tous 
les goûts et tous les âges ! Un beau week-end automnal 
qui a commencé par une balade Nature « A la découverte 
des champignons »…
Avec Michel Sibéril, animateur Nature, les amateurs lo-
caux - dont Yvette Bogart et Bernard Le Part - et les élus 
du Conseil Municipal d’Enfants, une cinquantaine de per-
sonnes se sont retrouvées le vendredi pour une balade 
à la recherche des champignons dans la nature clégué-
recoise, identifiés en détails. Bottes et panier de rigueur 
pour profiter de cet après-midi bucolique ! Le lendemain 
matin, les champignons exposés ont attiré les curieux… 
Dans les halles, Claude Jégouic aidé de ses apprentis a 
proposé une pressée de cidre traditionnelle, où les diffé-
rentes générations ont pu se retrouver, pour tourner la 
roue du broyeur de pommes, exercice très sportif, ou pour 
presser les pommes… Et repartir avec du jus de pommes!

RETOUR SUR… Un week-end naturel… et animé !



CLEGUEREC, TOUJOURS AU VERT !

Nouveauté, le concours des potagers a fait son appari-
tion, avec 7 inscrits et récompensés. Le jury a apprécié 
la diversité des jardins : ici un jardin Zen niché derrière 
la maison, là un autre composé uniquement de fleurs 
de différentes variétés, tailles et couleurs, ou encore un 
coin de jardin secret où les enfants peuvent construire 
leur cabane... Les participants se sont retrouvés le 24 
novembre autour du pot de l’amitié pour recevoir leurs 
récompenses : Le livre Les mots de la terre des agri-
culteurs du GVA et des bons d’achats chez nos parte-
naires : Triskalia, Shopi et les fleurs du Souken. 

Nous faisons appel 
aux personnes qui 
ont planté des poiriers 
chistr per dans les 
années 2000. Nous 
suivons particulière-
ment le verger de Beauséjour mais voulons 
continuer l’aventure en vous y associant : 
Pouvez-vous recenser vos arbres et indi-
quer leur évolution? Ceux qui ont pris, la 
variété greffée, la récolte sur ces dernières 
années... La commune, par l’intermédiaire 
de l’association «Les mordus de la pomme», 
a acheté 15 poiriers Chistr Per de variété 
Bouc, Chèvre et Cloche, adaptées au climat 
et au sol du centre Bretagne, pour complé-
ter les variétés locales.  Merci de vous faire 
connaître en Mairie auprès de Muriel Le 
Douaron. (Tous documents sont recherchés : 
coupures de presse, photos....)

Une nouvelle plantation a eu lieu à Boduic pour symboliser les naissances de 
l’année 2012 : une vingtaine de nouveaux-nés. Chacun a pu choisir son arbre 
fruitier, planté en terrain communal ou dans le jardin familial. Chacun a reçu à la 
suite de la plantation un certificat de parrainage.

Concours des Maisons fleuries 2012Lumière 
sur les poiriers 
Chistr Per

Un arbre, un enfant

Nature rime avec Culture. . .  SAVEURS D’AUTOMNE
Tout le monde a ensuite pu se re-
trouver à la Médiathèque pour un 
spectacle conté et musical avec 
Anne Delenn  - conteuse et au-
teur – et Birgit Yew – violoncelliste 
– qui ont mitonné en mots et en 
musique les saveurs d’automne 
pour une potée de contes qui ont 
ravi petits et grands !
Et pour clore ce beau week-end, 
chacun a pu assister à la remise 
des   prix   du   concours   photos   

« Couleurs d’Automne », organisé par la Médiathèque 
et le collectif de photographes « Regards Croisés », 
qui avait attiré bon nombre de photographes ama-
teurs… Voici le classement établi par le Jury compo-
sé d’agents de la Commune, de membres du  Conseil  
Municipal  d’Enfants  et de  « Regards Croisés » : 
Adultes : 1. Séverine Kersuzan – Réguiny,  2.  Julie 

Tonneau – Gouarec,  3. Michel Talmon – Locminé. 
Enfants (< 10a) : 1. Camille Robin – Cléguérec,  2. 
Clémence Le Moing – Cléguérec,  3. Marie Bedel – 
Cléguérec .
Ados (10a-16a) : 1. Paul Forestier – Quimper,  2. Cla-
ra Forestier – Quimper,  3. Marion Robin  - Cléguérec.



PORTES OUVERTES AU RESTAURANT SCOLAIRE

SEJOUR ADOS : 
C’EST PARTI POUR 2013

Lundi 19 novembre, le restaurant scolaire a invité élus, 
parents et administrés à découvrir le restaurant sco-
laire municipal. Le bâtiment a connu un sérieux coup 
de jeune en 2011/2012. La surface a été agrandie de 
50 m², la couverture et le bardage ont été revus, la 
cour goudronnée, un espace

A la découverte 
des coulisses de la cantine

Ce sont 180 repas qui sont servis chaque jour pour 
les élèves de la petite section au CM2. Pour ce faire, 
8 agents communaux, 2 ATSEM et un surveillant 
sont mobilisés pour assurer un service de qualité.
Pauline, la responsable de la structure, souligne 
que les repas sont préparés sur place avec le souci 
de l’équilibre alimentaire. Chaque mois un repas 
à thème est organisé en liaison avec la garderie. 
Le nombre d’enfants présents à cette occasion té-
moigne de l’intérêt porté à ces initiatives. 
Les portes ouvertes auront permis un échange posi-
tif et une découverte du fonctionnement de ce ser-
vice. Après 6 mois d’utilisation, le système carte + 
est désormais très opérationnel et s’est adapté aux 
demandes des usagers et du personnel du restau-
rant scolaire.  

Le ‘Séjour Ados’ 
organisé par le 
Service Enfance 
Jeunesse de Clé-
guérec ayant bien 
fonctionné les 
deux années pas-
sées, un nouveau 
projet est lancé 
pour les jeunes 

nés en 1996, 1997, 1998 & 1999.
Pour organiser avec eux le séjour de l’été 2013 
dans les Pyrénées, une rencontre est prévue le 
samedi 2 Février à 10h30, à la mairie. A l’ordre 
du jour : choix des activités, visites possibles, 
préparation du Rougaïl Saucisses  à emporter 
du 30 Mars 2013, autres actions de finance-
ment, etc… et bien entendu toutes les questions 
diverses sont les bienvenues !
Ce séjour sera l’occasion de découvrir de nou-
velles activités (canyoning, hydrospeed, via fer-
rata, nuit en refuge…) , une nouvelle région et 
de passer des vacances d’été mémorables…
Contact : Mathieu Léauté,  Animateur sportif   
06.63.30.54.19 ou animateur.cleguerec@orange.fr

Un personnel compétent 
et un cadre agréable.

MIL-TAMM : 
UN NOUVEAU SPECTACLE EN 2013

Après « Avel, le cheval 
de vent », un spectacle 
équestre en 2011,  « Grand-
Père n’aime pas le Swing » 
un spectacle de musique 
et de danse en 2012, Clé-
guérec accueillera en 2013 
un nouveau spectacle de la 

programmation Mil-Tamm du Pays de Pontivy. 
L’équipe de la Médiathèque organisera cet évène-
ment avec l’aide des Services Techniques munici-
paux et, un appel est lancé aux associations intéres-
sées pour participer à cet événement ! 
Tous les ans, une association locale prend part au 
projet à hauteur de ses possibilités et de ses envies, 
en tenant les entrées le soir du spectacle ainsi que la 
buvette (dont la recette lui sera intégralement rever-
sée) et plus si affinités… Les coulisses, la rencontre 
avec les artistes, 
la préparation du 
spectacle sont 
autant de lieux 
de convivialité 
et de bons mo-
ments pour les 
bénévoles.

jeux et un sas d’entrée créés. L’aspect développe-
ment durable n’a pas été négligé : panneaux photo-
voltaïques sur la toiture, récupérateurs d’eau de pluie 
ainsi qu’une cuve de 3000 ml.

Les ados prennent la route des 
Pyrénées

Avis aux associations intéressées !



FCK : LE FOOTBALL CLUB DE KLEGEREG

Le Football Club Klegereg, né à l’issue de la saison 
dernière, est le fruit d’une volonté commune de l’en-
semble des acteurs du football local de s’associer  afin 
de renforcer et de développer la pratique du football 
sur le canton de Cléguérec.
Rassembler les efforts et travailler ensemble pour 
construire un unique club de foot sur la commune, 
dans lequel joueurs, parents, éducateurs et dirigeants 
vont pouvoir évoluer avec sérénité.
Son nom a été choisi par un comité de travail composé 
de membres des deux clubs locaux, l’Espérance et 
le Foyer Laïque, auxquels s’est également associé le 
club des vétérans afin d’œuvrer sereinement et métho-
diquement à la mise en place de ce projet de fusion.
Le FCK peut compter sur près de 250 licenciés de tous 
âges, répartis dans les différentes équipes, et ses cou-
leurs (le bleu et noir) seront portées par l’ensemble des 
catégories du club, des débutants jusqu’aux seniors.

Grâce au développement de sa nouvelle identité et à 
l’accroissement de ses compétences, tant dans l’enca-
drement que dans la communication, le FCK s’efforce 
d’être attractif afin de favoriser la pratique du football 
par l’accueil du plus grand nombre et de concilier sport 
et plaisir.
Outre le développement de cette nouvelle identité, les 
objectifs des dirigeants du FCK sont avant tout des 
objectifs de développement des compétences tech-
niques, sportives et d’encadrement. Même s’il n’y est 
pas directement lié, ce développement repose néan-
moins sur les résultats sportifs des différentes catégo-
ries et particulièrement sur ceux de l’équipe fanion. 
A la mi- saison, le classement des équipes seniors est plu-
tôt positif et témoigne de la bonne santé morale, sociale et 
sportive de cette nouvelle structure sportive : 

1ère Division de District  Equipe A 
    3ème au classement
2ème Division de District Equipe B 
    3ème au classement
3ème Division de District Equipe C 
    8ème au classement
4ème Division de District Equipe D 
    2ème au classement

Un autre objectif, et pas des moindres : labelliser 
l’école de foot, déjà bien structurée et dynamique, 
afin d’améliorer les conditions d’accueil de nos 
jeunes et d’en renforcer la qualité d’encadrement. 
C’est aujourd’hui une page du football cléguérécois 
qui s’est tournée. Et chacun des membres de ce 
jeune club, est aujourd’hui fier : fier d’adhérer à ce 
projet, fier d’être acteur de son développement, fier 
de porter et de défendre ses couleurs, fier de mar-
quer l’histoire du football Cléguérécois.
Le Football Club de Klegereg entend se position-
ner demain comme un club en devenir sur le can-
ton de Cléguérec, un club ambitieux, dynamique et 
sérieux. Et il entend bien devenir incontournable sur 
le plan sportif tout comme dans sa  politique d’ac-
cueil, d’encadrement et de formation sur la région 
de Pontivy. 
Soutenant ces objectifs, la municipalité a attribué 
une subvention exceptionnelle pour la mise en place 
du nouveau club et a mis à disposition de l’école de 
foot son animateur sportif deux heures le mercredi 
après-midi. Par ailleurs, une convention d’utilisation 
du terrain municipal de St Aignan a été signée afin 
de permettre à toutes les équipes d’évoluer et de 
préserver les aires de jeu de la commune.

Rassembler les efforts sur le terrain et en dehors



Calendrier des fêtes

État civil  2eme semestre 2012

Votre avis nous intéresse

Naissances

Mariages

Décès

07 juillet
07 juillet
18 août
18 août

HEURTEBIS Rachel, René et       GUILLEMET Solenn, Marie
REFAI Zyed   et       LE GARFF Christelle
BESNARD Nicolas, Jean-François et       BERTHELOT Stéphanie, Anne-Sophie
LE PALLEC Guillaume, Jean et       NENEZ Amélie

31 août
29 septembre
16 novembre
15 décembre

LOFTHOUSE Mark     et   CRAGO Emily
COLLIN Michel     et   JAMBRY Virginie
COURTIN Edouard, Cédric     et   MÉTIVIER Blandine, Dominique, Nadège
EVANNO Thierry     et    ROBERT Laeticia

"

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous pouvez déposer vos remarques à l’accueil de la Mairie, auprès d’un élu ou dans la boîte aux lettres Mairie sous le porche, place Pobéguin.

SAMEDI

SAMEDI
SAMEDI
DIMANCHE
MARDI
SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI

SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI
DIMANCHE

DU SAMEDI
AU JEUDI
DIMANCHE
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

26 janvier

09 mars
16 mars
17 mars
19 mars
23 mars
24 mars
30 mars

06 avril
07 avril
20 avril
21 avril

04 mai
09 mai
05 mai
08 mai
09 mai
11 mai
12 mai

Fest-Noz LUPI – Soirée crêpes Ecole publique

Fest-Noz Zaou Dizanger
AG Syndicat National des Eleveurs du Cheval Breton – Crêpes hand
Grand prix cycliste du printemps
Cérémonie du Souvenir FNACA : 51ème anniversaire
Repas APEL St Joseph
Repas FNACA – Chemin de Croix du Breuil du Chêne
Plat à emporter séjour Ados

Fest-Noz HIKS – Début challenge boule cléguérecoise
Rando école publique – Messe en Breton à st Laurent (Silfiac)
Théâtre Foyer de Vie
Troc et Puces UCAC  –  Pardon de st Guérec

Festival EN ARWEN
Pardon de Printemps de Locmaria
Commémoration 8 mai
1ère Communion
Concours de Palets 
Pardon de Saint André

SAMEDI
LUNDI
JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI
DIMANCHE
SAMEDI
DIMANCHE
DIMANCHE
SAMEDI

SAMEDI
DIMANCHE
MERCREDI
SAMEDI
DIMANCHE
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

19 mai
20 mai
23 mai
25 mai
26 mai

01 juin
02 juin
08 juin
09 juin
15 juin
16 juin
23 juin
29 juin

06 juillet
07 juillet
10 juillet
13 juillet
14 juillet
19 juillet
27 juillet
28 juillet

Profession de foi
Tournoi de Sixte FCK
Soirée Accordéon chromatique FLC
Fête de la Bretagne Pontivy
Fête des Mères – Pardon de la Trinité

Spectacle enfants DBK – Grand-Champ Journée
Concours de pêche Pardon de St Gildas
Tournoi International Foot 
Tournoi International Foot 
Fête de la musique
Kermesse Paroisse-école St Joseph – Fête des pères
Kermesse école publique – Pardon de St Jean
Comice Agricole et Concours intercantonal Cheval Breton Sainte Brigitte

Randonnée pédestre DBK
Centenaire des Pompiers 
Spectacle de Danse traditionnelle FLC
Fête du Point rouge – Feu d’artifice + bal populaire
Pardon de la Maleleine
Stage Jazz – Piano 
Pardon de Ste Anne de Boduic
Pardon de Ste Anne de Boduic

28 juillet
01 août
14 août
08 sept.
19 oct.
13 nov.

27 nov.
04 déc.
05 déc.
12 déc.
18 déc.
21 déc.

AUGRÉ
GALLAIS 
GOASDUFF
POTHIER
MENNAS
LAMOURIC

JAN
COURTIN METIVIER
DUAUT
RIVET
CASANOVA
LE BOUGUENEC BOUCHENEZ

Juliette, Emma
Victor, Malo, Jérôme
Éva
Lukas, Nolan
Luay
Noa

Maëlya, Marie, Christine
Johan
Ewen
Lounis, Karel, Hugues
Maxence, Billy
Kylian, Régis, Hugo, Gérard

Porh Pruno
Kervers
Coët-Moustoir
19 Rue du Breuil
10 Rue des Ajoncs d’Or
Trélo-Bodrin

35 Rue Beauséjour
6 R. du Dr Mayeux, Les Hauts de Kermenaven
La Haie de Boduic
Le Reste
Kerbédic
27 Rue du Stade

06 septembre
27 septembre
25 septembre
24 octobre
30 octobre
07 novembre
20 novembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre

LE NESTOUR (née LE MANER)
LE GOUGUEC
LORANS (née CHARLES)
LELARGE (née TRAVAILLÉ)
PÉRAN
HAMONIC (née LE PALLEMEC)
UZEL (née BELLAYER)
LE BORGNE (née LE FUR)
LE TARNEC 
LE MOUEL

Jeanne, Marie
Mathurin, Marie
Anne, Marie, Solange
Augustine
Marie Thérèse
Éléonore, Claire, Odette
Jacqueline, Marcelle
Maryse
Bernard
Jean 

EHPAD Rue Monseigneur Jan
EHPAD Rue Monseigneur Jan
Tréviol
Pont-Fournan
Quistillic
Kerbedic
40 Rue du Stade 
19 Rue du Stade
EHPAD Rue Monseigneur Jan
EHPAD Rue Monseigneur Jan

04 juillet
18 juillet
25 juillet
29 juillet
20 août
24 août
26 août
31 août
02 septembre
03 septembre
04 septembre

VALY
RAULT
GUILLOUX (née LE BRIS)
JOUANNO (née EUZENAT)
JÉGO
JÉGOU
EUZNENAT (née PERES)
LE FORESTIER
PISTIEN
BIZIEN
LE NINAN

Pierre, Louis
Aimé, Robert, Marie
Thérèse, Marie
Odette, Suzanne, Marie
Eugène, André
Justine, Marie, Estelle
Marie, Joseph
André
Alcime
Gérard, Louis, Edouard
Claude, Armand

Kergaic
46 Rue du Stade
9 rue des rosiers
22 Rue Jean Marie Le Guellaut
EHPAD Rue Monseigneur Jan
11 Route de Gouarec - PLOUGUERNÉVEL
EHPAD Rue Monseigneur Jan
Kerménaven
Mangouero
10 Résidence Park Kerlann
Colmario
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