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Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Une nouvelle année s’ouvre devant nous et le conseil municipal se joint
à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, réussite et
santé. Que 2020 soit pour vous tous une année riche de satisfactions
et de perspectives, marquée du sceau de la sérénité et de la prospérité.

Pour votre vie personnelle où je vous souhaite beaucoup de bonheur,
de partage et de chaleur humaine en famille.

Pour votre vie professionnelle au sein de laquelle je vous souhaite de
vous épanouir et de poursuivre avec réussite ce que vous avez
entrepris.

J’adresse tous mes remerciements aux nombreuses associations qui
contribuent au dynamisme de notre commune tout en offrant à tous
la possibilité de se retrouver dans des domaines variés, allant de
la culture aux sports  ; il est important que chacun s’investisse en
apportant ses idées.

Je n’oublie pas les commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs
à qui je souhaite une belle année 2020, pleine de réussite dans leurs
projets.

Nous avons un grand défi à relever, celui de l’urgence environ-
nementale : l’implication de nos collectivités territoriales est l’une des
conditions d’une transition écologique réussie.

Je n’oublie pas de remercier les élus qui m’ont accompagné durant ce
mandat pour les services rendus à la population ; merci pour votre
disponibilité, votre professionnalisme dans la mise en place de nos
projets et votre dévouement  ; la citation suivante d’Albert CAMUS
prend ici tout son sens : « La vraie générosité envers l’avenir consiste
à tout donner au présent ».

Les blessures de la vie nous rendent souvent plus forts et c’est
pourquoi, en ce début d’année, mes vœux les plus chers et mes
pensées émues iront vers toutes ces familles éprouvées par le décès
d’un proche, d’un ami, d’un parent, d’un enfant… Qu’elles trouvent
autour d’elles des personnes capables de leur donner la force et le
courage de se relever… et aussi de retrouver  la sérénité...

Au nom du conseil municipal, je vous renouvelle nos  meilleurs  vœux
pour cette année 2020, tout en vous assurant de nos sentiments
chaleureux et dévoués.

Bien cordialement.

Gérard DANIÉLOU
Maire 
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Du côté de l’éco
LA VIE DES COMMERCES ET DES ENTREPRISES

40 ans du CLÉDÉRIX : 
le « CLÉD’ », une histoire de famille ! 
Après avoir été tenu par Dédée et Bébert 
LE NAN jusqu’en 1986, c’est Valérie, leur
fille, qui en a repris les rênes. La recette de
cette longévité  ? L’ambiance quasiment
familiale qui y règne, une clientèle fidèle de
génération en génération, des soirées à
thèmes régulièrement proposées (tournois
de billard ou de fléchettes)… 

Norman ROZEC COUVERTURE : neuf
et rénovation
Avec une expé-
rience de 8 ans
dans le métier
(exercée dans
une entreprise
de couverture à
Berven Plouzé-

védé), Norman ROZEC, 26 ans,
titulaire d’un C.A.P. Couvreur, a
souhaité s’installer à son compte
sur sa commune, en proposant des
travaux toutes couvertures (ardoise,
zinc) et d’étanchéité (pose de
gouttières et fenêtres de toit). 
2, rue Créach Quélen 
Tél. : 06.72.10.89.85

Gabriel WRONA, jointeur
Originaire du Nord, il a une solide
expérience de 11 années en tant que
plaquiste-jointeur. Installé comme
jointeur sur plaques de plâtre à
Bournazou depuis mars 2019, il
propose ses services aux profes-
sionnels et  particuliers.
Tél : 06.24.73.65.77 
Mail : gabriel.wrona@orange.fr

CAMPING DE POULENNOU, UN NOUVEL ÉTÉ EXCEPTIONNEL EN 2019
Après une révision générale effectuée en amont par le
personnel des services techniques municipaux, et
sous la houlette de Julie et Eloïse, chargées de
l’accueil et de son bon fonctionnement durant l’été
sous la supervision de Véronique, le camping de
Poulennou a ouvert ses portes aux vacanciers du 
21 juin au 1er septembre. 
Innovation à souligner pour cet été : pour
la première fois et à 4 reprises durant la
saison, la visite d’une représentante de
l’Office du Tourisme de Cléder, venue
proposer aux campeurs des supports
touristiques se rapportant à notre
région.
Depuis des décennies, des générations
de familles se succèdent au fil des ans
au camping de Poulennou et il y a fort à
parier que son ambiance familiale et
conviviale, son emplacement en bord de
mer dans un cadre exceptionnel ne
peuvent que favoriser une telle fidélité...

et une telle fréquentation puisqu’il affichait complet
durant plusieurs semaines, de la mi-juillet à la mi-
août.
Quant à l’aire de camping-cars adjacente, il est à noter
une nette progression de la fréquentation par rapport
à l’an dernier.

Auto-école MÉAR-TESSIER
Au 4, rue de Stréat Glaz, ouverture d’une
auto-école par Kathy et Jean-Louis MÉAR.
Formation aux permis voiture (conduite
accompagnée, véhicules à boîte automa-
tique), moto (AM et BSR), conduite avec
remorque (BE et B96). L’agence clédéroise
propose également des formations au
permis bateau.
Contact 02.98.69.70.61 / 06.89.21.28.68 
Mail : autoecolemear@orange.fr

LA CAVE À SEB
Depuis le 1er décembre,
c’est un concept innovant
mêlant cave à vins, épicerie
fine, fromages des terroirs
et un bar à vins ouvert en
soirée.
Sébastien, qui lance ce projet, est natif de notre belle
région, et après 25 ans d’œnologie, de voyages et 
de rencontres, il a souhaité un retour à ses racines 
et nous faire partager toute sa passion, découvrir 
des producteurs de toutes régions, en partageant des
moments de convivialité entre amis.
4 rue de l’Armorique - Tél. 02.98.78.79.12

Une partie des « habitués », en compagnie de Julie, Éloise et
Véronique et Patrick MÉAR, adjoint au tourisme, lors du traditionnel

pot d’accueil offert par la muncipalité en juillet et en août
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La vie municipale
En 2019, la Commune de Cléder a vu évoluer ses équipes, avec
plusieurs départs et arrivées d’agents.

DÉPARTS
• En charge de l’encadrement du Service Périscolaire, des contrats
et du Service Tourisme, Isabelle LAINÉ a quitté ses fonctions au mois
de mai. Après 10 ans passés au service de la Commune, elle a choisi
de développer un projet personnel dans le domaine du tourisme.

• Alain CABIOCH, policier municipal a sollicité sa mutation vers la
ville de Morlaix en septembre 2019. 

• Marie-Christine ÉMILY a fait valoir ses droits à la retraite en juillet
dernier. Elle avait été recrutée en 1992 par l’O.C.A., avant de devenir
agent de la Bibliothèque Municipale.

ARRIVÉES
• Véronique CROGUENNEC est arrivée dans la
collectivité en avril pour remplacer Isabelle Lainé.
Précédemment employée par le service de rempla-
cement du Centre de Gestion, elle a occupé différents
postes. Après une période de tuilage, elle a pris ses
marques et assure notamment la gestion des locations
de salles communales.

• Franck LE HER a intégré le Service Voirie le 1er
octobre 2019. Il avait précédemment assuré des
missions temporaires dans différentes entreprises et
collectivités. Il a été recruté initialement à Cléder au
printemps 2019 pour assurer les missions d’agent
saisonnier.

• Charles JÉGOUSSE a été recruté au Service Voirie au 
1er décembre 2019, après avoir occupé l’emploi
d’agent saisonnier du Service Technique pendant la
saison estivale, puis assuré un remplacement.
Polyvalent dans ses missions, il est notamment chargé
d’assurer la propreté de l’espace public.

• Grégory WALBRECQ a pris ses
fonctions de policier municipal le 
1er novembre 2019. Sa carrière a
commencé à Lyon, puis s’est pour-
suivie en Ille-et-Vilaine.

JOURNÉE DE COHÉSION
Élus et personnel communal se sont retrouvés le 20 septembre
pour la traditionnelle journée de cohésion.

Marie-Christine ÉMILY

Véronique CROGUENNEC a remplacé Isabelle LAINÉ

Franck LE HER Charles JÉGOUSSE
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VOIRIE
   Dans le cadre du marché à bon de commande signé avec l’entreprise
EUROVIA, nous avons réalisé les travaux de réfection de routes… 
ô combien important… 
-     Mise en œuvre d’enrobé de chaussées : KERYAOUEN, KERSAINT,
      MILIN PLUVERN, AR BALUSSEN, PENPRADOU (photo 1), VOUDEN,
      KERIVOALENET, TY NEVEZ PEREN
-     Rénovation de voirie par émulsion, reprofilage et gravillonnage :
      CREAC’H MORVAN, CROAS AN AMOUR, MESPAULIOU, PEREN et
      PROUANTON
-     Enrobé de trottoir : rue des SOURCES

   Travaux de sécurisation en régie : 
-     Création de cheminement piéton à CROAS AR BANDU (photo 2)
-     Sécurisation de la rue de la LIBÉRATION en modifiant le carrefour
      LIBÉRATION - cité PORS DU et rue des SOURCES

   Matériel : 
-     Acquisition et mise en place de panneaux d’indication et de
      signalisation sur le secteur nord-ouest et nord-est de la commune
-     Acquisition d’un aspirateur de rue électrique GLUTON pour le
      nettoyage du centre bourg.

   Sous la direction du syndicat mixte Cléder-Sibiril, le gestionnaire du
réseau d’eau « La Lyonnaise des Eaux » a procédé au remplacement des
canalisations d’eau potable des rues de PLOUESCAT et d’ARMORIQUE
(photo 3). Travaux effectués par la société Eurovia.

   Sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat Départemental d’Énergie et
      d’Équipement du Finistère :  
-     Des changements de mâts d’éclairage public ont été opérés au
      rond-point du VAL JÉGU et rue du PONT JÉGU. Un mât d’éclairage
      a été ajouté pour sécuriser les abords du collège à l’angle des 
      rues VERN MESPAUL et des MARTYRS DU 8 AOUT 1944. Ce mât
      comporte également un projecteur spécifique d’éclairage de
      passage piéton.
-     Au stade, tous les projecteurs du terrain d’entraînement ont été
      remplacés et un mât a été changé. Le terrain principal a fait l’objet
      d’un relamping complet.

BÂTIMENTS
-     Stade : réfection des sanitaires du vestiaire arbitre
-     Salle omnisports : Installation d’une porte sectionnelle au niveau du
      pignon de la salle 1
      Réfection du club house du club de tennis et des vestiaires du dojo
-     Club nautique : changement de la deuxième porte de garage
-     Maison des associations : amélioration de l’éclairage de la grande
      salle
-     Église : peinture de la sacristie et mise aux normes de la chaufferie
      par la pose de placoplâtre ignifugé effectué en régie

ESPACES VERTS
-     VAL JÉGU  : remise en état des allées du plan d’eau et retrait
      temporaire du myriophylle du Brésil (plante invasive très
      consommatrice en oxygène au détriment de la faune et de la flore
      existante) en régie.
-     Aménagement du rond-point de LAUCHRÖDEN (photo 4)

Éric LE DUFF, Adjoint en charge des travaux

Les travaux réalisés en 2019









Les travaux de terrassement du
lotissement Éric-Tabarly ont débuté.
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Environnement, tout le monde s’y met !

NETTOYAGE DES PLAGES
La désormais traditionnelle matinée de nettoyage des
plages a rencontré un vif succès le 17 février dernier. Cette
année, nous avons souhaité diversifier l'événement en
organisant un plogging, course pédestre durant laquelle
les participants munis d'un sac poubelle récoltent  les
déchets tout le long du parcours. En parallèle, un atelier
de plantations d'oyats a permis au public de découvrir 
la plante et son rôle dans la protection de la dune. La
matinée s'est poursuivie par un arrachage de « senéçon
du cap », plante vivace invasive, qui pullule sur le site
dunaire des Amiets depuis quelques années.
Un grand merci à Stéphane CHAUMONT, animateur
environnement à Haut-Léon Communauté qui a assuré
bénévolement ces ateliers. Le pot de l'amitié est venu
clore cette agréable matinée.

LES BACS À MARÉE
En juillet, 4 bacs ont été installés aux abords des plages
de Grach Zu, Poulennou, aux Amiets et à Kerfissien.
Réalisés en régie par les agents du Service Technique,
ils sont destinés à recevoir les déchets déposés par 
la mer sur le littoral, que les promeneurs peuvent
ramasser. Ainsi, sont acceptés les cordages, les
contenants et bouteilles en verre, les morceaux de
ferraille, les vieilles chaussures, les plastiques,
bouteilles ou autres objets ainsi que les morceaux de
filet et de bois.
Les déchets qu’ils contiennent sont enlevés chaque
semaine. En aucun cas, ils ne doivent contenir des sacs
poubelles ou autres déchets.
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Quant aux élèves du CP et du CE
de l’école Saint Joseph, ils se
sont penchés sur le sujet de la
protection de l’environnement,
dans le cadre de l’opération
« NETTOYONS LA NATURE », en
passant au crible les abords de
leur école et de Kan-ar-Mor.
Cette opération a permis de
sensibiliser les enfants au tri des
déchets, sujet sur lequel ils se
pencheront au cours de cette
année scolaire  ; le recyclage et 
le respect de l’environnement
seront également abordés afin
d’acquérir les bons réflexes dès
leur plus jeune âge.

Sophie AUTRET-LE DUFF, Adjointe à l'Urbanisme

VISITE OFFICIELLE

RÉCEPTION DE M. LE PRÉFET
Répondant à la demande de Gérard
DANIÉLOU, le Préfet du Finistère Pascal
LELARGE s’est déplacé sur notre
commune le 5 mars.
Après une rapide présentation de la
commune, une délégation municipale a
accompagné le préfet sur le littoral. 
Au menu de cette visite, les besoins 
de protection dunaire et le projet de
sécurisation énergétique Interconnector
entre l’Irlande et la France.

Fin septembre, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Per Jakez Hélias se sont rendus à Océanopolis pour une découverte du
pavillon Bretagne, mais aussi pour une sensibilisation à la fragilité des océans (animation sur le thème « UN OCÉAN SANS
PLASTIQUE » qui avait pour but de rendre les élèves éco-responsables, un sujet qui trouve sa place dans les programmes
du cycle 3).

LES ENFANTS AUSSI S’ENGAGENT
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Le nouveau bâtiment de l’A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs)
Après la pose de la première pierre symbolique le 21 novembre, la construction de l’A.C.M. (destiné à accueillir
des enfants de 3 à 12 ans) avance, en dépit des conditions climatiques défavorables des dernières semaines
de l’année qui auront eu pour effet d’entraîner un peu de retard… La structure prend forme et sa proximité avec
les salles omnisports, l’aire multisport et l’école Per Jakez Hélias ne pourra que faciliter et sécuriser les
déplacements des enfants, et sans doute plus particulièrement encore ceux de l’école jusqu’à la cantine
puisque celle-ci sera intégrée dans la nouvelle construction.
La réalisation de ce projet a été le fruit d’un long travail de création de la part de l’architecte, à l’écoute de
l’équipe de direction, des animateurs et des élus, dans le but d’offrir aux enfants un espace adapté, fonctionnel
et sécurisé. Les accès intérieur et extérieur, bien pensés, répondront aux nouvelles mesures de sécurité pour
permettre le contrôle des entrées et sorties.
Dans le souci de disposer de bâtiments le moins énergivore possible, le gaz naturel en produira le chauffage
et des panneaux photovoltaïques installés sur une partie du toit en fourniront  l’électricité. Si  le planning des
travaux est bien respecté par les différentes entreprises, la construction devrait être terminée dans les délais
prévus.
Il me reste à souhaiter à toute l’équipe d’animation, au personnel du service restauration et aux enfants de
prendre pleine possession de ce nouveau centre, de s’y adapter progressivement, de s’y sentir comme chez
eux… et aussi de le faire vivre et évoluer au fil des années…

       Laurence BIZIEN, Adjointe Enfance - Jeunesse



Un accueil de qualité pour tous

Durant l’été, les éducateurs ont enregistré une très forte fréquentation 
de l’Accueil Collectif de Mineurs  (ex A.L.S.H.) 

pour un programme d’activités ludiques variées et enrichissantes.

Pose de la première pierre symbolique le 21 novembre

À noter également au titre de
l’année 2019 :
Le transfert au centre boug (en lieu et place du
magasin Meubles Ollivier) de la MAISON DES
SERVICES AU PUBLIC jusqu’alors située à Kerhall

ainsi que l’installation, dans ces mêmes locaux,
de l’OFFICE DU TOURISME CLÉDÉROIS,
précédemment situé au rez-de-chaussée de
l’ancienne mairie.
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THÉÂTRE
Cette année, la part belle a été faite au théâtre. La
compagnie « Les bons jours ensemble »  nous a présenté
deux pièces de qualité, certes jouées par des amateurs,
mais appréciées par de nombreux spectateurs.
Nouveauté, les « dîners théâtre » : tout en dégustant un
excellent repas, les convives doivent mener une enquête

pour tenter d’élucider
un crime. Les acteurs
se succèdent tout au
long de la soirée afin de
mettre les inspecteurs
en herbe sur la piste du
criminel…
En 2020 (7 et 8 mars,
19 septembre, 7 et 8

novembre), ces soirées ou représentations seront
reconduites pour vous permettre de passer à nouveau
« de bons moments ensemble » ! 

DE LA MUSIQUE POUR DANSER
Le 9 février, une soirée « dîner-dansant » (animée par 
DJ Joël) a permis à de nombreuses personnes de passer
une soirée conviviale, alliant la satisfaction de se régaler
autour d’un buffet garni au plaisir de s’adonner à leur
passion de la danse ; les membres de la « Danse Attitude
Clédéroise » seront d’ailleurs encore là le 8 février 2020
pour vous accompagner sur la piste.
Le 22 juin, la Fête de la musique s’est déroulée sur
l’esplanade de l’espace Kan Ar Mor. Les groupes Dalva,
Good Bad and Young et Baraka, se sont succédé tout au
long de la soirée, pour le plus grand plaisir des amateurs
de bon son.
Le 27 juillet, la salle Kan-ar-Mor s’était parée des couleurs

des tropiques pour accueillir la « Tropikal Mix Party » :
après avoir dégusté accras, samoussas, ou rougails
(servis par « Rouge plaisir »), les enfants et adultes ont pu
se lâcher sur le  «  dancefloor  », au son des rythmes
endiablés de la musique des îles.  L’occasion sera donnée
de remettre ça le 25 juillet 2020… et prenez note dès à
présent sur vos agendas de la date du 17 octobre pour
venir vous trémousser au son des années 80.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les fêtes de fin d’année sont des moments de partage
et d’échange : les illuminations, ainsi que le marché de
Noël nous font entrer de plain-pied dans cette période
magique des fêtes de Noël : avec la patinoire qui est
là pour que chacun s’y amuse, les nombreux stands
des artisans qui permettent à chacun de trouver son
bonheur… sans oublier l’équipe du jumelage de
Taninges qui ne cherche qu’à nous régaler avec
huîtres, tartiflette et crêpes… De quoi satisfaire
largement tous les appétits  ! Les enfants des
associations clédéroises sont en première ligne pour
attendre le Père Noël, présent chaque année à la Boum
de Noël et invités à venir le rencontrer autour d’un bon
goûter, danser au son de la musique… et se défouler
dans une ambiance festive et joyeuse.
Enfin, le bain de Noël permet aux sportifs, aux
marsouins et aux « non frileux » de venir aux Amiets
prendre la température de la Manche en hiver… Les
boissons chaudes, les délicieuses crêpes et autres
douceurs qui leur sont servies à l’issue de la baignade
ont heureusement pour effet de les réconforter très
vite… tout en les récompensant de leurs efforts… 

Les jumelages
Jumelage Cléder-Herleshausen-Lauchröden. En 2019, les 
70 membres ont participé à plusieurs activités, à savoir :
en mars, conférence de Francis Boulouard « Mon père, ce
soldat allemand », en mai forum de Ploudaniel avec invité
d’honneur l’Allemagne, en juin participation à la fête de
la Musique, en juillet : kig-ha-fars. Cette année était un
peu particulière avec le voyage « Les marchés de Noël »

(photo ci-dessus). La magie de Noël a conquis les 42 participants : à l’aller, visite guidée d’Heidelberg dans le Land
du Bade-Wurtemberg avec son traditionnel marché de Noël au pied des ruines du château. Puis, arrivée dans nos
villes jumelles de Herleshausen et de Lauchröden pour 3 nuits : soirée officielle, musicale et festive – marché de
Noël à Erfurt en Thuringe, centre-ville médiéval avec l’imposant décor que forment sa cathédrale et son église, ses
200 stands d’artisanat et de produits du terroir, sa grande roue et sa pyramide de Noël. Au retour, halte à Colmar
avec ses vitrines et ses maisons décorées, soirée-étape à Nancy près de la place Stanislas. De nombreux projets
sont programmés pour 2020. Rejoignez-nous ! Renseignements au 06.98.73.82.60.
Les 3 jumelages clédérois sont importants quant à leur implication dans la vie et l'animation de notre commune.
Merci à tous !
•    LE JUMELAGE ALLEMAND : par l'organisation du marché du terroir et de l'artisanat à Kerfissien et le kig-ha-
fars en juillet, sa participation à la Fête de la musique en juin (sans oublier la réception des Allemands)
•    LE JUMELAGE ANGLAIS : par l'organisation de la Foire à la brocante, dont la renommée n'est plus à faire et qui,
le 15 août de chaque année, draine de plus en plus de monde sur la commune (estivants et amateurs de brocante),
sans oublier la réception de leurs homologues d'Outre Manche fin août
•    LE JUMELAGE DE TANINGES : par sa participation active à l'organisation de la partie restauration du marché de
Noël et la réception des Savoyards en été.

     La bonne humeur, c’est ici !

Des animations municipales

Rachel BOUTOUILLER, Adjointe à la Culture

Le bain de Noël

©
VZ
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Ça bouge bien à Cléder de janvier à décembre !

LA PLACE DU CYCLISME 
sur la commune 

Tout d’abord, hommage à Francis LE DUFF
Né à Mespaul (le 4 juin 1930), bien connu des
Clédérois, mais aussi de tout le monde du cyclisme
breton, Francis a posé son vélo définitivement le 

12 janvier, à l’issue d’une longue vie de 88 années vouée au
service du cyclisme : qu’il a pratiqué comme discipline sportive,
mais aussi en tant que commerçant en tenant un magasin de
cycles à Kérider. 
Durant sa jeunesse, il a passé beaucoup de temps sur son vélo,
il a même remporté de  nombreuses victoires locales, mais aussi
sur toute la Bretagne : il eut même un jour l’honneur de côtoyer
des professionnels sur le célèbre circuit de l’Aulne à Châteaulin…
Après avoir mis prématurément un terme à sa carrière de
coureur à 25 ans, il consacra ensuite 40 années de sa vie à la
piste de Cléder, en tant que président, puis entraîneur jusqu’en
2000. C’est ainsi qu’il a entraîné de nombreux champions 
du Finistère et de Bretagne, entre autres  Nathalie EVEN
(championne olympique sur piste à Atlanta) et Guillaume
ARGOUARCH (qui participa au championnat du monde aux
Etats-Unis).
La carrière sportive de Francis s’est achevée au Cyclo Club
Clédérois et la dernière course, la der de der, s’est arrêtée pour
lui le 12 janvier… mais son souvenir restera encore présent bien
longtemps dans les pelotons… et dans la mémoire de tous les
Clédérois. Kénavo, Francis et MERCI… 

PARIS-BREST-PARIS  : troisième défi relevé
pour Jean Yves CAROFF…
Après une première participation à cette
épreuve mythique en 2011, suivie d’une 2ème
en 2015, à l’issue de laquelle il avait dit « C’est
fini, je ne le referai plus, c’est trop dur…», Jean
Yves, passionné de cyclisme, a de nouveau
récidivé le 18 août en prenant le départ  pour
la 3ème fois (à l’âge de 68 ans) et en relevant
ce nouveau défi des 1230 kms parcourus

entre Rambouillet et Brest (aller-retour), avec des coureurs
français mais aussi de Chine, Russie, Japon, d’Amérique, de
toute l’Europe et même de la Jamaïque… Jean Yves reconnaît
que, même si la préparation est très dure en amont, ce qu’il aime
avant tout c’est observer autour de lui ce qui s’y passe et surtout
goûter à l’ambiance de cette course unique en son genre.
Défi de nouveau relevé pour Jean Yves, … une façon comme une
autre de rendre hommage à Francis, son camarade du Cyclo
Club Clédérois… BRAVO Jean Yves et félicitations !

Et la relève semble assurée par le jeune Thomas COET !
Âgé de 14 ans et licencié au club cycliste de l’A.C. Léonarde et
cadet 1ère année, Thomas collectionne déjà un beau palmarès
cette saison en cyclo-cross, dont une place de second le 1er
décembre à l’épreuve nationale de Lanarvily. Déjà la saison
dernière, il collectionnait les titres dans la catégorie minime :
champion de Bretagne, champion de la Coupe de Bretagne et
champion du Finistère sur route et en cyclo-cross. Thomas
raconte qu’il a toujours aimé le vélo, peut-être parce qu’il a vu
son père en faire en compétition et qu’il continue à s’entraîner
régulièrement avec lui, mais il n’a réellement commencé 
à le pratiquer en club qu’en 2014. Son rêve est de devenir
professionnel, à l’image du Néerlandais Mathieu Van der Poël,
son coureur préféré… 
Les courses sur route démarrant en avril
2020, il s’y prépare en « avalant » 60 kms tous
les mercredis, souvent accompagné par son
papa qui veille sur son fiston et sait aussi que
le chemin sera long pour Thomas avant
d’embrasser une carrière de pro. « Il faut
d’abord qu’il prenne du plaisir… ». Félicitations
à Thomas pour tous ces trophées déjà
remportés à son jeune âge… On ne peut que
lui souhaiter de pouvoir réaliser un jour son
rêve en participant plus tard à l’une et l’autre
de ces deux courses mythiques dont il avoue
être fan  : le Paris-Roubaix et le Tour des
Flandres… En attendant, nous souhaitons
BONNE et LONGUE  ROUTE à  Thomas !

Le TENNIS CLUB au service !
En 2019, augmentation de 21% du nombre de licenciés
(25 jeunes et 27 adultes), nouveau créneau de cours de 1h30 le
jeudi avec le professeur Franck Lemesle, 5 équipes, 150
inscriptions pour 96 joueurs au tournoi de Noël… autant de
chiffres qui marquent la bonne vitalité du club, encadré par une
jeune équipe de dirigeants motivés.

Nouvelle asso… CLED’AIR RANDO
Créée en mai par 6 personnes, elle compte déjà une
cinquantaine de marcheurs qui, chaque mercredi, partent
sur les sentiers côtiers ou de l’intérieur des terres. La
convivialité n’est pas en reste avec le goûter partagé au
retour de sortie salle Channel, ou un barbecue organisé cet
été. L’activité est ouverte toute l’année et accueille aussi les
personnes de passage. 
Contact : clederando.sportsregions.fr

6 juillet, un bon moment de rigolade aux Intervilles sous le soleil estival
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Le CLUB NAUTIQUE Clédérois 
se développe et se transforme

Depuis les années 2000, le Club Nautique de Cléder fait partie des meilleurs clubs sportifs
français en planche à voile, avec de nombreux podiums de championnats de France et des
titres internationaux, parmi lesquels Nicolas Quéméner, Baptiste Cloarec et Paul Jurgens.
Désormais, l’école de voile s’oriente sur un tout autre projet à l’année, avec l’ouverture de
l’école de la mer en multi-activités pour les 6 à 10 ans et la réouverture de la voile adulte. 
De nouveaux supports ont émergé au sein du club nautique, tels le stand up paddle et en
2020 la planche à voile foil. Autre nouveauté : les encadrants du club proposent leurs
compétences à la demande sur des séances de préparations physiques (générales et
spécifiques), de maintien et d’apprentissage de l'effort (paddle et marche aquatique). 

L’U.S.C.S et HERMINE KERNIC HAND solidaires de l’asso «Mathis et ses complices» 

16 et 17 février, rassemblement de près de 650 footballeurs 
lors du Challenge Jean-Plouzen et du Rassemblement Albert-Philip 

26 et 27 octobre, 350 handballeurs
rassemblés sur 2 jours

Le 2 février, l’U.S.C.S. reçoit le label argent de la Fédération Française 
de Football pour l’évolution de l’école de foot féminin 

lors du Championnat de
France des Aînés Ruraux à
La Lande des Maures (Var)  
Jeanine et Jo VELLY, Yvon
MICHEL ont représenté le
Finistère et se sont
classés à la 26ème place
au niveau national. 
Toutes nos félicitations !

La belle saison des pétanqueurs

Contact : cn.cleder@gmail.com
02.98.69.42.98

6 et 7 avril, Gérard HABASQUE,
vainqueur des 24 h de Tullins (Isère)14 juillet, 1ère édition de la Cléder Race, avec un vif

succès. Prochaine édition dimanche 19 juillet.

18 et 19 mai, participation de 7 membres 
du club de TIR aux championnats

départementaux à Plonéour-Lanvern 
et Élliant

Hermine Kernic Handball - Début juin, joyeuses
retrouvailles entre joueurs des années 1980 à 1985 en

présence de François KERSAUSON, président de l’époque 

Tournée des plages : 55 jeunes aux Amiets

20 octobre, participation de 35 coureurs 
au marathon de Vannes

E C U M

AU FIL DES MOIS, EN TOUTE CONVIVIALITÉ
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Le samedi 29 juin, les 100 ans du collège Notre Dame d’Espérance ont été retracés en
présence des anciens directeurs. Une riche exposition photographique a permis aux
nombreux anciens élèves de retrouver souvenirs et anciennes photos de classe et
d’enseignants. Maël Saillour, directeur, a refait l’historique du collège dont le projet de
construction avait été présenté en 1914, mais reculé en raison de la déclaration de guerre.
La première rentrée s’est faite en novembre 1918, sous la conduite des Frères de Ploërmel
qui accueillirent alors 20 élèves. La progression des effectifs a été rapide puisqu’en 1935,
le collège comptait 300 garçons répartis en six classes, soit une moyenne de 60 élèves
par classe. Difficile d’imaginer aujourd’hui un tel effectif par classe. En 1940, l’école est
réquisitionnée par des officiers allemands. Lors des événements tragiques du 8 août 1944,
le Frère Le Borgne est fusillé par l’armée nazie devant le collège.
Il a fallu attendre 1970 pour que le Collège devienne établissement mixte et cette 
même année a marqué la fin du pensionnat. C’est en 1994 qu’a été mis en place le
rapprochement du collège avec celui de Sainte-Ursule à Saint-Pol-de-Léon. D’importants
travaux de rénovation ont été entrepris, à savoir la rénovation du bâtiment principal (1995),
transformation de la cantine en self (2002), rénovation du laboratoire de sciences (2005), construction du préau, destruction des

anciennes toilettes et création du parking (2007) et création d’un
nouveau bâtiment secrétariat/CDI/salle informatique (2009-2010). 
En 2019, le bâtiment « LE ROY » (du nom du directeur de l’époque)
construit en 1956 a fait l’objet d’importants travaux de rénovation
pour 550 000 euros. Les 3 classes que comptait le bâtiment, sorte
de construction sur cave ont disparu pour faire place à trois nouvelles
classes plus grandes. Le plancher a été remonté de 80 cm afin de
donner plus de hauteur au sous-sol. Autre changement important au
sous-sol qui n’était autrefois qu’un garage à vélo sur les 24 m de
longueur du bâtiment, a été doté de fenêtres afin d’éclairer
l’ensemble. Il abrite deux laboratoires, l’un de 87m2 dédié à la
physique, chimie et aux cours de SVT (sciences de la vie et de la
terre). Le second de 94m2 sera consacré à la technologie. Les élèves
ont pris possession des locaux à l’issue des vacances de la
Toussaint. 

100 ans du Collège et rénovation du bâtiment « LE ROY »

Après 178 années de présence
au service des Clédéroises et
Clédérois, les Religieuses ont
fermé la porte de la Maison de la
Communauté du 6, rue de Saint
Pol, à l'issue de la célébration
dominicale du 23 juin. 
Le 3 mai 1841, 3 religieuses des
Filles du Saint-Esprit arrivent au
bourg de Cléder dans une
maison et ses dépendances
mise à disposition par Mme
veuve Louis de Parcevaux de
Traonjoly. Elles y tiennent un
ouvroir et ouvrent l'école libre

des filles. Elles assurent des missions diverses  : soins à
domicile pour les pauvres et malades, l'éducation chrétienne,
entretien du linge de l'église, accueil des indigents.Très vite
l'ouvroir qui fait office de bureau de bienfaisance s'avère trop
petit, l'école compte une classe unique de 70 élèves et quelques
pensionnaires. De nouvelles constructions voient le jour,
d'autres religieuses s'y installent. En 1913, l'école compte 450
élèves pour 5 classes, croît malgré les diverses décisions
politiques peu favorables aux religieux. Puis au cours des
années, l'ouvroir est remplacé par l'école ménagère rurale pour
les jeunes filles. Les logements pour le personnel enseignant
se modernisent, le ramassage scolaire s'organise, l'association
Familiale du Cours ménager se crée. En 1959, l'école signe un
Contrat Simple (loi Debré). 1961, l'école des Sœurs (école Saint-
Joseph) compte 8 classes et une classe CEP. 1966 voit le début
de la mixité ! 1972, l'école compte 13 classes et 405 élèves.

1979 : signature du Contrat
d'association, 1984 : arrivée du
premier directeur laïc. En 1984,
réorganisation des locaux. La
communauté garde sa maison
d'origine rue de Saint Pol et
aménage le 2ème étage de
l'ancien ouvroir en chambres
des religieuses, l'école Saint-
Joseph utilisant le rez-de-
chaussée !
Les Clédéroises et Clédérois
expriment leur reconnaissance,
leur gratitude aux religieuses
pour leur dévouement, leur
œuvre pour avoir fait école en breton aux jeunes filles, assisté
les pauvres malades, soulagé la misère, assuré les cours
ménagers, préparé les jeunes filles à la vie, montré l'attention
aux autres, transmis la foi chrétienne, les valeurs de la prière,
les valeurs du respect, de la discipline. Merci aux Sœurs pour
leur œuvre.
Dans le bulletin paroissial du mois de juin, Le Père Dominique
Thépaut écrivait : « C'est dimanche 23 juin que les paroissiens
et habitants de Cléder ont pu saluer les 178 années de présence
d'une communauté des Filles du Saint Esprit dans la commune :
les quatre dernières nous quittent. Une trentaine d'autres Sœurs
de cette congrégation s'étaient jointes à elles pour célébrer tout
ce qui a été accompli au cours de ces années. Les Sœurs
remercient vivement tous ceux qui les ont entourés pour vivre
ce départ si émouvant. Elles continueront de nous porter dans
leurs pensées et leurs prières.»

Départ de la Congrégation des Filles du Saint-Esprit
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BLEUNIADUR s’est envolé cette fois bien au-delà de nos
frontières…
En effet, le groupe a séjourné à Taïwan pendant quelques jours
au mois d’août : oscillant entre visites culturelles, économiques
et réceptions, les danseurs et musiciens léonards découvrent
les coutumes locales, l’économie et l’hospitalité de la
population taïwanaise, tout en faisant la promotion de Saint-
Pol-de-Léon lors des rencontres avec de nombreuses
personnalités politiques. Une parade devant une foule
importante et un spectacle à guichets fermés.
«  La présence de Bleuniadur à ce niveau sur des scènes
internationales est un véritable atout économique, agricole et

culturel pour le terri-
toire breton.
Plusieurs échanges
se sont concrétisés
par la signature de partenariats entre les deux pays. Le volet
culturel quant à lui réunit la volonté politique, en Bretagne et à
Taïwan, de promouvoir les langues et les cultures minoritaires
en mettant en œuvre des plans de développement négociés
entre les différents partenaires.
L’expérience et l’analyse du ballet léonard sont prises en
exemple par les responsables culturels Taïwanais » se félicite
Alain SALOU, directeur artistique.  

BLEUNIADUR à Taïwan

Le 27 septembre, devant un public de 900 personnes, 16 candidates étaient en lice à Ploemeur (56) pour
prétendre au titre de Miss Bretagne qui a été remporté par Romane ÉDERN, notre candidate Clédéroise,
âgée de 24 ans, étudiante en Master 2 de neuropsychologie à Bordeaux (qui avait déjà été élue Miss
Finistère en 2015). 
Son titre régional lui a ensuite permis de concourir à l’élection de Miss France à Marseille en décembre,
après s’être envolée avec les autres candidates pour un séjour d’une dizaine de jours à Tahiti.
Romane gardera de cette belle aventure de merveilleux souvenirs. Nous l’avons rencontrée à Cléder le 
26 décembre, venue avec ses parents rendre visite aux résidents de l’EHPAD Mestioual (dont sa grand-
mère), qu’elle a éblouis par son sourire, sa gentillesse et sa simplicité.
Romane, pour Cléder et tous ses habitants, tu resteras notre Miss Bretagne… nous sommes fiers de toi et
nous te félicitons, car tu nous as dignement représentés au niveau national !  Nous te souhaitons désormais
une bonne continuation dans la poursuite de tes études et un bel avenir professionnel par la suite.

Miss Bretagne : la Clédéroise Romane ÉDERN couronnée

Correspondant aux Etats Unis depuis 2015 et que l’on peut écouter chaque matin à 5h40 sur l’antenne
de RTL, Philippe CORBÉ s’est vu décerner le Grand Prix des Médias CBNews le 3 septembre 2019 pour
le meilleur podcast de l’année (une série de cartes postales sonores hebdomadaires de 8 à 12 minutes
qu’il avait lancée au mois de mai précédent) et intitulé « UNE LETTRE D’AMÉRIQUE ».
À l’annonce de la nouvelle dont il a eu connaissance alors qu’il attendait l’arrivée de l’ouragan Dorian
sur les côtes de Floride, il avoue l’avoir accueillie « en toute humilité », mais « avec  fierté» quand même…

Dans cette « lettre d’Amérique», Philippe parlait, chaque semaine et à la première personne, d’un aspect méconnu des USA et pas
forcément lié à l’actualité, donc tout à fait différent de ses interventions quotidiennes habituelles sur l’antenne intitulées « Un air
d’Amérique ».
Même s’il est désormais installé à New-York, Philippe Corbé n’en oublie pas pour autant sa Bretagne natale et tout particulièrement
Cléder où il revient environ 2 fois par an pour y retrouver sa famille et ses amis.
Au nom de tous les Clédérois, nous le félicitons pour cette belle récompense, avec l’espoir de pouvoir le faire directement et de vive
voix lors de l’un de ses prochains retours « au pays ». En attendant, nous lui souhaitons bonne continuation Outre Atlantique…

Belle récompense Outre Atlantique pour un Clédérois 

Cléder, ici et ailleurs…

La sépulture de Jean Marie CONSEIL… enfin trouvée à Lihons
Après avoir consacré de nombreuses années à la recherche d’éléments sur la vie de Jean Marie CONSEIL,
Michel QUÉRÉ, notre historien local, a pu rassembler des écrits, dessins et aquarelles réalisés par celui qui
souhaitait entrer aux Beaux Arts… S’en suivirent des expositions sur ses œuvres et des conférences que
Michel a toujours animées avec la même passion. Mais il lui manquait encore un élément important, celui
de retrouver l’endroit où reposait Jean Marie Conseil. C’est désormais chose faite, Michel s’est accordé une
semaine de vacances pour aller visiter les champs de bataille de la Somme ; il a enfin retrouvé la sépulture
de Jean Marie Conseil à Lihons, dans une nécropole nationale où il repose sous le numéro 2681 (mort le 
4 septembre 1916), aux côtés de 6200 camarades : une très grosse émotion pour Michel devant sa tombe,
mais en même temps, il l’avoue, «une réelle satisfaction de l’avoir enfin trouvée».
Une belle récompense pour notre passionné d’histoire qui, au terme de 7 années de recherche, peut inscrire
le mot « fin » sur le travail de mémoire réalisé et consacré à ce valeureux combattant qu’était Jean Marie
Conseil : la commune de Cléder honorera bientôt sa mémoire en donnant son nom à la résidence pour
personnes âgées non dépendantes, dont les travaux de construction devraient démarrer en début d’année
2020.
Nos plus vifs remerciements à Michel Quéré pour toutes ces années consacrées à l’histoire de ce Clédérois,
né le 2 juin 1884 à la ferme de Kerlavézo, 7ème d’une fratrie de 9 enfants, devenu bachelier à Quimper en
1906 et ordonné prêtre en 1912. 
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Quelques événements partagés
Les 40 ans de Mestioual,
1979…2019
Mestioual était en fête ce 1er octobre ! Après
avoir rappelé l’historique de la structure, Gérard
DANIÉLOU, président du conseil d’administration s’est réjoui de constater son importante évolution
au fil des années : d’abord foyer-logement, puis médicalisation (section de cure médicale), extension
avec création d’une unité réservée aux résidents affectés par la maladie d’Alzheimer, service

d’accueil temporaire. À noter la modernisation des chambres, l’amélioration des locaux, la création d’une
cafétéria, d’un salon de coiffure, sans oublier la professionnalisation des personnels, l’importante implication
des bénévoles intervenant régulièrement dans l’établissement et le renforcement des liens intergénérationnels
(avec le centre de loisirs, la crèche, les écoles), mais aussi les animations et activités entretenues avec les usagers
de l’A.L.D.S. La direction de l’établissement, confiée dès l’ouverture à Yves JOLY,
puis à Jean Marie NINOT, est actuellement assurée par Monique KERBRAT.  
Le 21 juin  : inauguration d’une cuisine thérapeutique qui a pour objectif de
maintenir l’autonomie des résidents, leur permettre de préparer des repas et
confectionner des gâteaux pour les fêtes et anniversaires. Cet aménagement,
réalisé en régie interne par Gérard Péron, agent d’entretien, a été financé par la
recette du marché de Noël 2018, un don de l’Association « Plus de vie» des
Hôpitaux de France et des dons de familles. 
Bonne retraite, Philippe PFAFF ! Embauché comme cuisinier à Mestioual le 28 septembre 1979, il était en
poste au moment de l’ouverture de l’établissement auquel il sera resté fidèle pendant une bonne partie
de sa carrière, soit 38 années. Il aura donc exercé sous la responsabilité de 3 présidents et de 3 directeurs.

Félicitations à ces 2 couples qui
se sont dit OUI après 60 ou 70 ans
de mariage Du côté du C.C.A.S.

Le 16 octobre, participation de 190 convives au repas annuel.
La doyenne du jour : Marie JAOUEN (92 ans) et les doyens, tous
deux âgés de 95 ans : Lucien BERTHEVAS et Roger GESTIN,
l’occasion d’accueillir 11 nouveaux septuagénaires.

JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Marie FLOCH étant 
la doyenne des
Clédérois, la
municipalité a tenu
à  lui rendre visite le 
23 avril, le jour de
ses 101 ans ...
(sur la photo, entourée
de ses proches, de la
Directrice de Mestioual
et de représentants de
la municipalité")

Noces de diamant : Marie-Thérèse et Yves REUNGOAT
Marie-Thérèse MOAL (originaire de Plougoulm) et Yves (Clédérois pure souche de
«Kerbost») ont fêté leurs 60 ans de mariage le 11 août , créant ainsi l'occasion de voir
une bonne partie de leur grande famille réunie autour de leurs 5 enfants, Annie, Claire,
Yvon, Françoise et Christine, 12 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Après une vie
de labeur bien remplie à la boucherie-charcuterie de la rue de Pont-Jégu qu'ils ont tenue
pendant 37 ans (aidés de Christiane, Jeannine et Louis), Marie Thérèse et « Cheun » ont
cédé leur commerce pour venir se retirer dans leur maison… pas très loin…

Noces de platine de Lucien 
et Margot BERTHEVAS
Nés tous deux à Cléder (Lucien le 
7 janvier 1926 et Marguerite GOARANT
le 10 mai 1929), ils ont fêté leurs noces
de platine le 19 avril 2019 : 70 ans jour
pour jour après le 19 avril 1949, date à
laquelle ils avaient convolé en justes
noces.
De leur union sont nés 7 enfants et la
famille s'agrandira ensuite au fil du
temps avec l'arrivée de 16 petits-enfants
et 5 arrière-petits-enfants.

LA GARENNE EN FÊTE ! Ce dimanche 7 juillet, la 4ème fête des voisins s’est
déroulée dans un jardin de la Garenne. 40 voisins ont répondu présent à
l’invitation. Après des discussions autour d’un apéritif et la dégustation des
maquereaux fraîchement pêchés par six voisins, tout le monde a pris place sous
un barnum pour le pique-nique. Une voisine « cordon bleu » a réalisé un trio de
desserts gourmands pour tous les convives : merci Christine ! 
L’après-midi s’est ensuite achevé par une partie de pétanque très disputée entre
les deux équipes de 10 joueurs, les scores ont été serrés jusqu’au bout  !
Rendez-vous a déjà été pris pour l’an prochain, début juillet 2020, où ils
envisagent de tester une fête des voisins en soirée !

… parmi 
les images 
à retenir 
de l’année 

2019
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MAJORITÉ

Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Nous vous souhaitons une BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2020, tout en vous remerciant pour la confiance
que vous nous avez accordée durant toutes ces années. 

Les actions menées ont toujours été réalisées dans le souci d’être juste, de ne jamais commettre d’abus
de pouvoir, de porter une attention particulière à celles et ceux qui en ont eu le plus besoin, et plus
spécialement de venir en aide aux personnes les plus démunies, mais aussi et surtout les protéger dans
une société où règnent trop souvent indifférence et égoïsme. 

Après avoir souhaité la bienvenue et une bonne intégration sur notre commune à tous les nouveaux
habitants que nous remercions d’avoir choisi CLÉDER pour venir y résider, nous présentons à tous nos
vœux les plus chaleureux de SANTÉ, JOIES, BONHEUR et RÉUSSITE pour cette année 2020.  

BLOAVEZ MAD !

Les conseillers municipaux 
de "UNIS POUR CLÉDER"

A tous les Clédérois(es), nous souhaitons le meilleur au sein de notre commune. Nous avons
œuvré dans la recherche du mieux vivre ensemble ainsi qu’à l’écoute de tout un chacun par rapport
aux problèmes que vous nous avez soumis.

Nos années au Conseil Municipal nous ont apporté une grande richesse humaine.
Nous avons été à votre service aux Travaux, aux Finances, à la Culture et Enfance Jeunesse, ainsi
qu’au sein du CCAS durant ce mandat qui s’achève. Nous avons été vigilants par rapport au respect
de notre environnement et de notre patrimoine.

A l’aube de cette nouvelle année 2020, ainsi qu’à la veille des élections municipales
au printemps prochain, nous vous laissons à votre réflexion citoyenne afin de construire un Cléder à
votre image.

Nous espérons que 2020 sera, sur tous les plans, une très bonne année pour et avec
les Clédérois(es). 

Feliz ano novo Bonne année à tous An nou fericit
Bloavezh mat ha laouen d’an holl

Ar rod a zo atao
E tu pe du o trei

(la roue tourne toujours /d’un côté ou de l’autre)

Anne Cormier                      Jean-Paul Kermarrec
Monique Csodo                   Dominique  Suszwalak
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Les animations de l’année 2020
Janvier

Sam 4 Tournoi de Pétanque / USCS, Espace 2000
Ven 10 Les vœux du Maire, Kan-ar-Mor
Dim 19 Loto  / MAM «Haut comme 3 pommes»,

Kan-ar-Mor

Février
Sam 1er Kig ha fars / Apel école Saint-Joseph, Kan-ar-Mor
Sam 8 Dîner dansant / Mairie et association Danse 

Attitude Clédéroise, Kan-ar-Mor
Dim 16 Loto / Collège N.D. d'Espérance, Kan-ar-Mor
Lun 17 Don du sang, Kan-ar-Mor
Sam 22 Tournoi de foot «Challenge Jean Plouzen» / USCS,

Salle omnisport
Dim 23 Tournoi de foot «Rassemblement Albert Philip» 

/ USCS, Salle omnisport
Sam 29 Bal country / Hobos Dancers, Kan-ar-Mor

Mars
Sam 7 Théâtre avec la troupe «Les bons jours ensemble»

/ Mairie, Kan-ar-Mor à 20h
Dim 8 Théâtre avec la troupe «Les bons jours ensemble» 

/ Mairie, Kan-ar-Mor à 15h
Mer 18 Spectacle «Duologie» / Festival Cultur’mômes –

Haut-Léon Communauté, Kan-ar-Mor
Sam 28 Pro Meet Ouest - Battle hip hop / associations 

Ker Faya et Compagnie Acrimonie, Kan-ar-Mor

Avril
Dim 5 Foire à la puériculture / «Les P'tits Loups», 

Kan-ar-Mor
Sam 11 au 36ème Salon Artistique des «Amis des Arts»,
dim 26 Maison des associations
Sam 11 Soirée crêpes / Apel école Saint-Joseph, Kan-ar-Mor
Dim 12 Chasse à l'œuf / ALSH, Parc de loisirs des Amiets
Sam 18 Théâtre / Collège Notre Dame d'Espérance, 

Kan-ar-Mor

Mai
Dim 3 Brocante / école Per Jakez Hélias, Kan-ar-Mor
Ven 8 Marché des Créateurs / «Les Mouettes Curieuses»,

Kan-ar-Mor
Sam 23 Concert country / «Hobos Dancers», Kan-ar-Mor
Sam 30 Tournoi René Geslin / Judo Club, Salle Omnisport
Sam 30 Tournoi de foot féminin / USCS
Dim 31 Kermesse des écoles privées / école Saint Joseph

et collège N.D. d'Espérance à l’école Saint-Joseph

Juin
Sam 6 au Exposition des œuvres des élèves de Ronan
dim 21 Vourch «L'As Art», Maison des associations
Sam 20 Fête de la musique / Mairie, Kan-ar-Mor
Dim 21 Kermesse de l’école, école Per Jakez Hélias
Sam 27 Quartiers en fête / Association «Quartiers en fête»

et Mairie
Sam 27 Fête du Quartier, Bournazou
Mar 30 Don du sang, Kan-ar-Mor

Juillet
Dim 12 Course «La Clédéroise» / «Cléder énergie»
Mar 14 Marché du terroir / Jumelage Allemand,

Place François Mic
Ven 17 Spectacle de danse de Bleuniadur / Club de 

ping-pong, Kan-ar-Mor
Sam 18 Kig-ha-fars / Jumelage allemand, Kan-ar-Mor
Sam 18 Fest Noz / «Les Amis de Kersaint», Espace 2000
Dim 19 «Cléder Race» / Association Diharz, Les Amiets
Sam 25 au Salon d'été / «Les Amis des Arts», Maison des 
dim 9/08 associations
Sam 25 Tropikal mix party #2 / Mairie, Kan-ar-Mor
Jeu 30 au Festival Tango par la côte / «Tango à la mer» 
dim 2/08 et association «Danse Attitude Clédéroise»,

Kan-ar-Mor

Août
Sam 1er Moules-frites / «Kerfissien Animation», 

Place François Mic
Dim 2 Fête de la SNSM, Plage des Amiets
Sam 8 Fête du Crabe / «Billard Club Clédérois», 

Place François Mic
Sam 15 Brocante / Jumelage anglais, Place Asburton et 

salles omnisports
Jeu 27 Don du sang, Kan-ar-Mor

Septembre
Dim 6 Forum des associations / Mairie, Kan-ar-Mor
Sam 19 Dîner-théâtre avec la troupe "Les bons jours 

ensemble" / Mairie, Kan-ar-Mor

Octobre
Dim 11 Foire à la puériculture / «Les P'tits Loups»,

Kan-ar-Mor
Sam 17 Soirée dansante «Années 80» / Mairie, Kan-ar-Mor
Sam 24 Bal Country / «Hobos Dancers», Kan-ar-Mor
Jeu 29 Don du sang, Kan-ar-Mor

Novembre
Sam 7 Théâtre avec la troupe «Les bons jours ensemble» 

/ Mairie, Kan-ar-Mor à 20h
Dim 8 Théâtre avec la troupe «Les bons jours ensemble» 

/ Mairie, Kan-ar-Mor à 15h
Sam 14 Loto / «Mathis et ses complices», Espace 2000
Dim 15 Bourse aux vélos / Apel Saint Joseph, Kan-ar-Mor

Décembre
Dim 6 Loto organisé par la SNSM, Kan-ar-Mor
Sam 12 Lancement des Illuminations de Noël / Mairie,

Place de Gaulle
Dim 13 Marché de Noël / Mairie, Kan-ar-Mor
Sam 19 Boum de Noël des associations / Mairie et USCS,

Kan-ar-Mor
Dim 20 Bain de Noël / Mairie, Plage des Amiets
Sam 26 Concours de pétanque / Association du quartier

Bournazou, Espace 2000
Lun 21 au Tournoi de tennis / Tennis Club Clédérois,
dim 3/01 Salle Omnisport

Retrouvez tous ces rendez-vous sur www.cleder.fr


