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Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

J’ai le plaisir de m’adresser à vous au seuil 
de l’année 2023 qui nous ouvre ses bras. 
Nous y entrons avec optimisme en espé-
rant qu’elle se caractérise par le souci du 
commun et de la collectivité. Ensemble, 
nous abordons 2023 avec envie, énergie et 
bonheur. 

Permettez-moi de vous présenter, en mon 
nom propre et au nom de toute l’équipe 
municipale, mes meilleurs vœux de santé, 
de réussite, et des moments privilégiés de 
bonheur partagé et de fraternité. 

Dans le domaine associatif, comme dans 
tant d’autres, il importe de saluer l’engage-
ment de nos associations, agents commu-
naux, personnels administratifs, qui sont à 
l’œuvre sans relâche pour maintenir et am-
plifier la dynamique de notre commune.

Je suis Maire de Cléder depuis mars 2008, voilà 15 ans que j’ai l’honneur et la joie 
d’exercer ces responsabilités communales. La tâche est passionnante et exigeante.

J’ai décidé de quitter ma fonction de maire de Cléder. Ce fût un réel honneur pour 
moi, cette commune est la mienne et elle me tient à cœur.

Ce choix est difficile, je le fais sans aucune pression. C’est une décision personnelle 
que j’ai prise après mûre réflexion, j’ai décidé de le faire en accord avec tous les 
conseillers municipaux de mon équipe "Unis Pour Cléder".

J’ai toute ma vie privilégié la commune de Cléder,  notre situation financière est 
saine et notre belle commune se développe harmonieusement.

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce mandat de 
Maire, cette mission a été passionnante, même si elle est parfois délicate. Mais 
vous étiez là, je suis fier du travail que nous avons accompli tous ensemble pour 
CLEDER. Soyez assurés de ma reconnaissance. Merci d’avoir été à mes côtés, merci 
de votre investissement au quotidien mais aussi et surtout merci de votre amitié.

       Vive CLEDER
       Gérard Daniélou
       Maire de Cléder

Rétrouvez votre commune 
au quotidien sur 

WWW.CLEDER.FR
«LE CLÉDÉROIS»

et sur 

Mairie de Cléder

L’édito   
  du maire
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LES NOUVELLES ENSEIGNES CLÉDÉROISES

La vie des commerces 
et des entreprises

Dirigée par Sébastien Méar, l’entre-
prise Tout le Décor vient de s’instal-
ler dans les anciens locaux de Granit 
Evolution, dans la zone de Kerhall. 
Tout le Décor vous accompagne dans 
vos projets avec l’expertise et le sa-
voir-faire d’une entreprise implantée 
depuis près de 30 ans dans le Finis-
tère Nord.

Julien Gasté dont le laboratoire est 
installé à Kerider, est artisan gla-
cier-fabricant. Le clédérois ne tient 
pas de magasin mais travaille sur 
commande (06 35 58 04 34 ; mail : 
contact@juliengaste.fr).

Tout le décor

Julien Gasté , artisan glacier 

Yves Simon nous a quittés

Yves Simon dernier survivant du massacre du 8 août 1944 à Cléder est décédé 
à l'âge de 94 ans.
Yves qui avait 16 ans  lors des faits, était le fils de la cantinière de l'école et a été 
pris en otage avec sa mère lors de cette rafle.
Jusqu' à ces dernières années, il participait accompagné de son épouse, à la 
Cérémonie annuelle  du souvenir du 8 août au mémorial de Croas ar Bandu.

Bien connu de la population clédéroise, il a fait sa carrière en tant que photo-
graphe et a également été adjoint au maire sous les mandats de Yves Guillou.  

Créée par Jérémy Hélard et Jérémy 
Madec, l'entreprise s'est implantée à 
Lezomy depuis le 1er  septembre 2022. 
les deux artisans proposent leurs ser-
vices en menuiserie intérieure et exté-
rieure.

Yoann Marc, 34 ans, qui exploite une 
ferme bio au lieu-dit Locmaria, à Clé-
der et Raphaël Le Saint, 29 ans, éle-
veur de bovins de race parthenaise, à 
Plouescat ont implanté un distributeur 
automatique de légumes et de viandes 
à la sortie de Cléder, rue de Plouescat 
au niveau du garage du Groupe Gil-
bert-Moal.

Menuiserie Hélard et Madec

La ferme de Port neuf

Du 17 au 25 décembre, les com-
merçants et artisans clédérois ont 
proposé « La magie de Noël ». Un 
grand jeu avec 6 000 € de prix à ga-
gner chez les 44 commerçants et 
artisans participants.
La remise des lots a eu lieu le 12 
janvier 2023 à la salle Kan Ar Mor.

L’association des commerçants 
Cléder-Énergie a salué, mardi 
5 avril 2022, le départ à la retraite 
de deux de ses adhérentes, Nicole 
Laurent (Décorelle) et Dominique 
Quéguiner (Queguiner Fleurs).

Au premier plan : Denise Guillou, Nicole 
Laurent, Dominique Quéguiner et Sonia Buzaré.
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La vie 
municipale

LES DÉPARTS
•Yvon MICHEL, responsable du Ser-
vice Voirie, a fait valoir ses droits à 
la retraite au 1er octobre 2022. Son 
successeur est Cédric GODEBERT.
. 
•Régis KERMOAL, du Service Voirie, 
a quitté la Collectivité le 23 mars 
2022

•Sophie LEGUEUT a quitté la Direc-
tion de l’ACM en juillet 2022. Son 
adjointe, Maëlle SIMON, a pris la 
fonction de Directrice à la même 
date. Pauline CRENN, animatrice, 
est devenue Directrice Adjointe de 
la structure (photos ci-dessous). 

•Matthéo JEZEQUEL a terminé son 
contrat d’alternance au Service Jar-
dins-Espaces Verts le 31 août 2022.

En 2022,  le service d’État civil a 
enregistré :

ÉTAT CIVIL

Voici les événements qui ont marqué les Services Communaux en 2022 :

Maëlle SIMON, directrice de l'Acccueil Col-
lectif de Mineurs  et Pauline CRENN, direc-
trice adjointe

TROIS NOUVEAUX AGENTS

•Guillaume LE BELLOUR et Romuald REGNIER ont rejoint le Service Technique de 
la Commune de CLEDER. Tous deux ont intégré le Service Voirie dans le courant 
de l’été 2022.
•Christophe ABALLAIN a été recruté en qualité d’ASVP (agent de sécurité de la 
voie publique) le 1er septembre 2022.

Romuald Regnier, Christophe Aballain et Guillaume Le Bellour.

Marie-France Porhel, Nicole Bellec, Françoise Hobet, Gérard Daniélou et Yvon Michel.

Du fait de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des départs en retraite a été 
suspendue en 2021. 

A l'occasion du départ en retraite d'Yvon Michel, Gérard Daniélou, maire et Fran-
çoise Hobet , directrice générale des services , ont tenu à remercier Marie-France 
Porhel et Nicole Bellec pour leur carrière.

6630 24
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REMISE DES MÉDAILLES : CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Médaille du Mérite UNC échelon Ver-
meil :
Monsieur Jean René Le Bihan prend la 
présidence de l’UNC Cléder en 2010. Il 
succède à Michel Le Gall. En 2016 grâce 
à sa ténacité, il effectue la fusion avec 
les A.F.N. Il laisse la présidence aux A.F.N 
et devient vice-président. En 2019 suite 
à la démission du président Bernard 
Werlé, il reprend la présidence, poste 
qu’il occupe toujours aujourd’hui.

Titre de reconnaissance de la Nation : 
Monsieur François Méar est né le 10 
août 1944 à Sibiril. Il est appelé sous les 
drapeaux le 3 décembre 1962 au C.F.M. 
à Brest. Le 17 janvier 1963, il arrive à 
Marine Bône jusqu’au 1er décembre, 
puis à la compagnie de la Garde d’Alger. 
Il est rayé des contrôles le 4 juin 1964.

Médaille du combattant :
Monsieur Yves Créach est né le 17 sep-
tembre 1942 à Cléder. Le 2 mai 1962 il 
est appelé sous les drapeaux au 25 R.A à 
Chionville. Le 25 septembre, il part pour 
Alger au 621 GAS (Groupe d’Arme Spé-
cial) jusqu’au 30 octobre 1963. Il est rayé 
des contrôles le 1er novembre 1963.

La cérémonie du 11 novembre a permis à Gérard Danielou, maire de décorer trois adhérents de la section UNC de Cléder 
dont son président.

CLÉDER FAIT MÉMOIRE : COMMÉMORATION DU 8 AOÛT 1944

Lundi 8 août, Gérard Daniélou, présidait la cérémonie commémorant la mémoire des 13 clédérois tués par l'armée nazie.

Mathis Héllio, Gérard Daniélou, maire, Jean-René Le Bihan, François Méar, Yves Créach.

CLÉDER - N°15 - JANVIER 2023
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MER - ENVIRONNEMENT

L’hiver 2021-2022 ayant été plutôt clément, notre cordon dunaire n’a pas eu à souffrir de tempêtes et de marées dévastatrices. 
De fait, les oyats plantés fin 2021 ont eu le temps de bien s'enraciner. Le constat est très positif puisque le développement de 
ces plants est excellent et permet une consolidation de la zone sableuse située à l’arrière de l’enrochement réalisé en 2020.

La gestion du GR 34 et des Palujous étant de compétence de la communauté de Communes « Haut Léon Communauté »(HLC), 
plusieurs échanges ont eu lieu avec le service Environnement de ce territoire. Les élus de CLEDER ont notamment sollicité dif-
férents services concernant :
- les travaux et l’entretien du site des Palujous
- l'entretien régulier de l’espace Armand PRUNIER et de la zone de Ker Porz Striz
- les travaux d’aménagement de « couloirs de randonnée » sur le GR ainsi que des structures fixes afin de réduire au maximum 
les « descentes sauvages » qui détériorent la dune.
- la révision et un renforcement des bi (ou tri) fils existants et la pose de ganivelles aux endroits qui le nécessitent. 
- la vérification et une remise en état des chicanes
- la mise à disposition d’oyats supplémentaires afin de compléter les plantations existantes.
Un engagement est pris par HLC pour programmer et répondre progressivement à ces demandes.

Comme tous les ans, la Mairie assure la mise en place et le retrait de chaines d’amarrage, destinées aux plaisanciers des 3 ports 
clédérois (Kerfissien, Poulennou et Kervaliou). La convention avec l’association des plaisanciers prévoit une mise en service au 
15 avril et un retrait au 15 octobre. Afin de sécuriser au maximum les ancrages, un renouvellement régulier de ces chaines est 
réalisé par les Services Techniques de la Commune. L’équipe municipale remercie les plaisanciers de respecter ces dates et les 
invite à libérer les chaines pour le 15 octobre.

Urbanisme - Mer - Environnement - Agriculture

En dehors de l’épisode de sécheresse estivale, l’année 2022 
aura été marquée, sur notre commune,  par les visites gui-
dées de 6 exploitations agricoles.
Cette opération conjointement menée par les agriculteurs 
et le service animation de la commune a connu un grand 
succès. Vous en découvrirez les photos par ailleurs (dernière 
page de couverture).

AGRICULTURE

URBANISME

Le contexte économique de l’année 
2022 a réduit l’activité immobilière, 
sauf pour les ventes de biens. Vous 
constaterez dans l’histogramme 
ci-dessous les évolutions constatées 
depuis 4 ans. 

Par ailleurs, un permis d’aménager 
a été validé pour le projet de lotis-
sement privé, proposé entre la rue 
de Kermargar et la rue du Vern Mes-
paul. Il est constitué de 31 lots dis-
ponibles à la vente.

2019 2020 2021 2022
Demande de permis 52 72 79 40
Déclaration préalables 102 90 105 139
Déclaration d'intention d'aliéner (ventes) 90 98 108 87
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Cette année et comme pour toute la Bre-
tagne, la saison au camping municipal de 
Poulennou a été exceptionnelle. La météo 
était particulièrement au rendez-vous et 
le nombre d'habitués ne cesse de croître. 
Certains y viennent depuis plus de 20-30 
et même 51 ans pour notre chère cliente 
habituée Mme Becam.
Cette saison nous avons affiché "Complet" 
du 17 Juillet au 20 Août.
Comme tous les ans, la municipalité a 
offert le traditionnel pot de l'amitié le 
vendredi 15 juillet. Une quarantaine d'es-
tivants ont répondu présents pour un ex-
cellent moment de partage et de convivia-
lité.
La saison dernière et pour la première fois, 
nous avons mis en place un petit marché 
alimentaire (saucissons, pâtes, légumes 
Bio, huîtres, moules) le mardi soir de 17h 
à 20h et ouvert à tous. Cinq commerçants 
ambulants locaux avaient répondu pré-
sents.
Celui-ci sera renouvelé en 2023, avec, 
nous l'espérons plus de commerçants.
Au plaisir de vous y retrouver !

A l'image du camping municipal, le taux 
de remplissage de l'aire de camping-car 
ne cesse de grandir. L'année 2022 a affiché 
une forte croissance.
L'aire a affiché quasi complet les mois 
de juillet et août pour un taux de rem-
plissage annuel approchant les 60 %. Les 
camping caristes peuvent profiter de cer-
tains avantages pendant la période d'ou-
verture du camping comme l'accès aux 
sanitaires(1,50€), la vente de pain et vien-
noiseries ainsi que le service de petite épi-
cerie proposé au camping depuis 2 ans.

TOURISME

Le traditionnel pot de l'amitié.

Une première encourageante pour le mini marché du camping

Au premier rang: les nouveaux agents saisonniers, Mathéo Forte et Cloé Denalou. 
Au second rang Jean-Noël Edern, Grégory Héllio, Erwan Saout et Gérard Daniélou.

Une météo exceptionnelle durant tout l'été !

2020 2021 2022

JANVIER 110 226 308

FEVRIER 77 283 308

MARS 56 579 359

AVRIL 39 121 441

MAI 257 586 551

JUIN 311 557 414

JUILLET 476 652 835

AOÛT 523 896 905

SEPTEMBRE 377 748 639

OCTOBRE 271 421 436

NOVEMBRE 311 289

DÉCEMBRE 135 183 152

TOTAL   2 632     5 563     5 637   

Nombre de nuitées depuis 2020

CLÉDER - N°15 - JANVIER 2023
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Enfance - Jeunesse - Ecoles
L'année 2022 s'achève... 

Cette année aura été riche en découvertes, en animations et en sorties pour les enfants de la commune .
Les protocoles sanitaires s'étant nettement allégés, les enfants ont pu de nouveau participer aux séjours, voyages et camps 
d'été proposés par les écoles ou le centre de loisirs pour le bonheur des grands mais aussi des plus jeunes . 

Camp à la Récré des Trois Curés. Soirée patinoire.

Course d'orientation  (Un été aux Amiets) Les patineurs en herbes à Brest. Sortie shopping à Morlaix pour Noël.

Camp d'été au camping de Poulennou.

Grâce à une équipe dynamique et à l'écoute, les enfants se sont vu proposer des programmes riches et variés tant sur les 
thèmes que sur les animations. Les enfants ont investi les nouveaux locaux et ont rapidement pris leurs marques. Les murs 
blancs ont laissé place à l'expression artistique des enfants …

Le carnaval du centre de loisirs. Une journée ludique se prépare pour «les P’ty korrigans» Projection du film réalisé par l'équipe et les 
enfants du centre.

Sortie au centre équestre de Plouvorn.Apprentissage des échecs.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.)

LE LOCAL JEUNES ATTITUDE
Une année forte en fréquentation et en animation s'achève au local  . 
Les jeunes Clédérois y ont pris leurs habitudes et les activités proposées par les animateurs ont remporté un vif succès . 
On notera également le retour du séjour aux vacances de Pâques et le camp d'été .
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ÉCOLE PUBLIQUE PER JAKEZ HELIAS

ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH

LES ÉCOLES 

Avec des effectifs stables, l'école Per 
Jakez Helias maintient ses sections mono-
lingue et bilingues ouvertes . Les enfants 
ont pu participer à différents projets tout 
au long de l'année. (piscine, voile, sortie 
au château de Kerjean, à la ferme d'Eden, 
activité vélo, projet "chercheur à bord"   à 
la station biologique de Roscoff,  classe de 
découverte … ) 

Répartis sur 9 classes monolin-
gues et bilingues, les enfants de 
l'école Saint Joseph ont eu une 
année bien remplie. Les diffé-
rentes activités se sont succé-
dées au cours de l'année, voyage 
scolaire, sorties, spectacles et 
autres, ont permis aux enfants 
de s'épanouir et de découvrir 
un peu plus le monde qui les en-
toure.

CLÉDER - N°15 - JANVIER 2023
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LE COLLÈGE NOTRE DAME D'ESPÉRANCE
Profitant de locaux rénovés au fil des ans, les élèves du collège Notre Dame d'Espérance évoluent dans un cadre sécurisant et 
ouvert aux attentes des jeunes. Avec une salle multimédia nouvellement équipée, les élèves pourront y produire des émissions 
de radio ainsi que des vidéos, une façon pour certains de s'ouvrir sur l'extérieur grâce à un univers qui leur correspond. D'autres 
activités et sorties ont également rythmé l'année des élèves . 

Ecole Per Jakez Helias
19 Rue de Kermargar, 

29233a Cléder
Tel : 02 98 69 42 81
www.ecole-cleder.fr

Accueil de loisirs 
sans hébergement
Les P’ty Korrigans

Place Ashburton, 29233 Cléder
Tel : 07.62.48.62.58

alsh@cleder.fr

Le diplôme du brevet remis aux anciens 3èmes.

Lancement du prix littéraire les collègiens de la 5ème lavande. Voyage scolaire des 5èmes  en Bourgogne.

Dictée ELA

École de pêche du collège.

Collège Notre Dame d’Éspérance
33 Rue de Plouescat

29233 Cléder
Tel :  02 21 62 00 90

nd-esperance.cleder@kreisker.fr

Ecole Saint-Joseph
7 Rue du Pont Jégu

29233 Cléder
Tel : 02 98 69 32 82

www.ecole-st-joseph.fr
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Les travaux réalisés en 2022 

•Rue d’ARMORIQUE : 

Après avoir effectué l’année passée 
la rénovation des réseaux eau po-
table et assainissement de la rue, 
une rénovation en enrobé accompa-
gnée d’une création de modifications 
de sécurité par le biais d’une écluse, 
d’une adaptation de la vitesse auto-

risée à 30km/h avec la création d’un 
rond-point à l’angle de ladite rue avec 
celle de MESTIOUAL ont été conçues 
par la société ING CONCEPT et mises 
en œuvre par l’entreprise EUROVIA. 

•THEVEN-KERBRAT, RUE DE LA CHA-
PELLE, ROGUENNIC : 
Mise en place d’une nouvelle voirie 
partagée sous forme de chaucidou 
dans le cadre du plan de HLC au 
moyen de peinture routière, mise en 
œuvre par la société HELIOS dans le 
cadre du marché communautaire.

VOIRIE 
ET SÉCURITÉ

BATIMENTS
Divers travaux ont été effectués par les 
services techniques au sein des bâti-
ments communaux avec notamment la 
prise en compte de la crise énergétique 
en mettant en place des changements 
d’éclairage à led dans le dojo, la salle de 
musculation, la bibliothèque RDC, les 
bâtiments des services techniques et la 
salle GLENMOR. D’autres travaux de ce 
type sont à venir.

Au stade Vélodrome, d’importants tra-
vaux ont été effectués au niveau de la 
tribune dans le but de l'imperméabiliser.
Ces derniers ont consisté à pratiquer un 
ragréage du béton mis en œuvre par la 
société CARMES de PLOUIGNEAU puis à 
l’application de plusieurs couches d’im-

perméabilisant posées en régie.
La réhabilitation du club house a égale-
ment été faite en régie municipale.

Divers travaux ont été effectués en ré-
gie au sein du camping de POULENNOU 
avec notamment la rénovation de l’ac-
cueil, la  création d’une aire de vidange 
pour les camping-cars, d’une aire des-
tinée à la réception des enfants des 
centres de loisirs.
A l'école Per Jalez Hélias, les travaux de 
réfection de peintures des classes ont 
été faits par les agents de la commune.

Création d’un espace de glisse uni-
verselle par la société USE, mise 
en œuvre par ATOUEST et travaux 
effectués par JO SIMON. Deux pe-
tites plateformes ont également été 
créées pour positionner deux struc-
tures de jeux enfants, des tables, des 
bancs et des corbeilles.

•Réhabilitation paysagère au niveau de l’aire de camping-car par retrait de la haie 
d’origine, mise en place de ganivelle et plantation d’une haie de TROENE vert.
•Participation des agents aux travaux d’aménagement tels que celui de la rue d’AR-
MORIQUE et du PUMPARK.
•Remise en état des chemins du VAL JEGU.

ESPACES VERTS

PUMP TRACK (CIRCUIT DE BOSSES)

LE MATÉRIEL
•Acquisition d’une nouvelle tractopelle avec 
reprise de l’ancienne auprès de l’entreprise 
JCB.

•Acquisition d’une machine de désherbage 
mécanique spécifique pour les aires gra-
villonnées-ensablées auprès de la société 
AVRIL

•Travaux d’enrobé effectués par l’en-
treprise EUROVIA sur les secteurs : 
LE BAND, LANNEUSFELD, KERVEYER, 
ACCES PARKING DE LA GRENOUIL-
LERE, KERZEAN.

•Travaux de réparation de voirie par 
application de point à temps, effec-
tués dans le cadre du marché à bon de 
commande établi au sein de HLC sur 
plusieurs tronçons de la commune.

VOIRIE 

CLÉDER - N°15 - JANVIER 2023
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Solidarité

Les Clédérois sont de plus en plus nombreux à participer à cette journée de convi-
vialité et d’échange. Et c’est dans une ambiance festive que s’est déroulé ce repas 
où joie et bonne humeur se côtoyaient.

REPAS DU CCAS

La collecte nationale de la Banque alimen-
taire aura une nouvelle fois rencontré un 
vif succès. Les élèves du collège Notre 
Dame d’Espérance y ont cette année en-
core apporté leur contribution.
Merci aux commerçants, aux bénévoles 
et aux généreux donateurs. Cette jour-
née permettra aux personnes ou familles 
rencontrant des difficultés ponctuelles de 
subvenir à leurs besoins.

BANQUE ALIMENTAIRE

Comme tous les ans, le CCAS s’associe 
aux personnes âgées de 80 ans et plus 
n’ayant pu assister au repas organisé 
par le CCAS pour fêter Noël, en leur dis-
tribuant des colis et en offrant aux rési-
dents des EHPAD des chocolats. Pour que 
Noël soit une fête pour tout le monde ! 
Les vœux leur ont été adressés cette an-
née par les élèves des écoles primaires 
qui ont réalisé avec leurs instituteurs de 
très jolies cartes. 

COLIS DE NOËL 

Madame Joséphine Cueff, doyenne des 
Clédérois, a fêté ses 102 printemps le 4 
juin en présence de ses enfants et des 
membres du CCAS venus pour l’occasion 
lui offrir une composition florale.

 NOTRE  DOYENNE À L'HONNEUR

L’atelier cuisine, dont le but était de transmettre le plaisir de la cuisine, et le rallye 
mobilité ont rencontré un vif succès. Ce dernier s’est terminé par une mise en 
pratique à Brest.

VAS-Y

Une collecte a été organisée pour ve-
nir en aide à la population Ukrainienne. 
La totalité des dons a été envoyée à la 
Protection Civile de Brest partenaire de 
l’opération.

COLLECTE POUR L’UKRAINE
Ce sont en tout 70 personnes qui se 
sont faites vacciner. Cet atelier était 
organisé par le centre mobile de vacci-
nation de Langolvas.

ATELIER VACCINATION COVID

Les membres du CCAS lors de la collecte au U Express.

Les élèves du collège Notre Dame d'Espérance.

Nathalie Le Flohic  de l'épicerie au Bon Marché a une 
nouvelle fois participé à l'opération.



Trois adolescents se portent au secours 
d’une personne en détresse. Félicita-
tions pour leur courage et leur sang 
froid !

SAUVETAGE EN MER 

Quatre collectes ont été organisées cette 
année permettant à 458 donneurs d’of-
frir leur sang.

Pour Noël, les élus du CCAS ont rendu vi-
site aux résidents, pour offrir à chacun la 
traditionnelle boîte de chocolat.

Armorique Habitat a remis les clés des 
logements à 6 clédéroises. Ce lotisse-
ment est dédié aux personnes de 60 ans 
et plus non dépendantes. Il répond à des 
critères énergétiques dépassant la régle-
mentation en matière d’énergie.

LOTISSEMENT JEAN MARIE CONSEIL

Cette journée organisée autour de 
plusieurs partenaires, dont le conseil 
départemental, et la commune, avait 
pour finalité l’écologie et les écono-
mies d’énergie. Plusieurs ateliers étaient 
organisés : la fabrication de produits 
d’hygiène et d’entretien, la confection 
d’emballages réutilisables, des ateliers 
« troc » plantes et objets, l’apprentis-
sage des gestes pour réaliser des écono-
mies d’énergie, la fabrication de crêpes. 
Une loterie était organisée avec à la clé 
des colis alimentaires à gagner.

BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT

ALDS EHPAD DE MESTIOUAL

DON DU SANG

LES MOUETTES CURIEUSES

LE SECOURS CATHOLIQUE

LES VOIES D'HÉMÉRA
Tournoi de pétanque du 9 juin 2022 

Les boulistes de Cléyérigou a remis un chèque de 
250€ à l'association.

Loto organisé par l'association à l'espace 2000 le 
11 novembre.

Avec Ronan Le Vourch, les élèves de 
l'école Per Jakez Hélias ont réalisé des 
cartes de Noël pour les personnes agées 
vivants à l'EHPAD de Mestioual.

CARTES DE NOËL DES ÉLÈVES

LES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES CLÉDÉROISES

Les boîtes solidaires de Noël.

Cette année, avec l’équipe de St Pol-de-
Léon, elle a organisé une marche solidaire 
qui a eu un grand succès et a réuni 146 
marcheurs.
Tous les samedis, de 9h30 à 11h 30, à l’es-
pace Glenmor, est ouverte une boutique 
solidaire de vêtements pour enfants de 0 
à 14 ans. 

Cette année Cléder compte une nouvelle 
association : l’association intercommunale 
« Les Voies d’Héméra ». Ce collectif de pro-
fessionnels bénévoles à la retraite propose 
un soutien psychologique aux personnes 
n’y ayant pas accès. 
Divers ateliers gratuits sont organisés 
comme des séances de Qi gong , yoga ou 
encore de la peinture. 
(Contact 0780474330 / martine-cabal71@gmail.com).

Maxence Grall, Florian Cadiou et Samuel Girard

Structure forte de son expérience, l’ALDS 
propose sur les cantons de Plouescat et 
Plouzévédé un accompagnement à do-
micile, des soins infirmiers ainsi que du 
portage de repas en liaison avec la Fon-
dation de Plouescat. Notre équipe spé-
cialisée Alzheimer travaille afin d’offrir un 
accompagnement aux patients atteints 
de la pathologie ainsi qu’à leurs aidants.
Un service de portage de livres à domi-
cile en partenariat avec la bibliothèque 
est proposé, ainsi qu’une activité chorale 
et jeux de société."

Afin d'améliorer le quotidien de Mathis at-
teint de la maladie FOX G1 plusieurs actions 
ont été menées pour récolter des fonds.  La 
solidarité a aussi joué son rôle. Laurence Méar, Mallaury Stéphan et Dominique Herry 

lors de l’assemblée générale de l’ALDS

Les fidèles bénévoles, lors de la préparation des 
crêpes.

Evelyne André, Lætitia Le Bihan et Christiane Floch, 
bénévoles de l’antenne du Secours catholique de la baie 
du Kernic.
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Foire aux livres
Suite à un désherbage des éta-
gères de la bibliothèque, une foire 
aux livres a eu lieu le vendredi 13 
et le samedi 14 mai. Cette opé-
ration a connu un vif succès avec 
plus de 120 visiteurs. Les ouvrages 
restants ont été proposés aux 
écoles, à l’EHPAD de Mestioual et 
à l’association Terre d’espoir. 

Matinée contes 
Le 16 avril , Antoine Fondrier de la troupe théâtrale « Bons jours en-
semble » a proposé deux séances de contes à une quarantaine d’en-
fants (3-6 ans), parents et grands-parents  venus écouter les secrets 
des contes, vieux de 1000 ans …

Boîtes à livres
La commune de Cléder compte à ce jour trois boîtes à livres situées 
au camping de Poulennou, au parc des loisirs des Amiets et au niveau 
de l’aire de jeux du Val Jégu. Elles permettent à tous de découvrir et 
de faire découvrir des lectures diverses et variées.

Exposition
Pendant l’été, une exposition s’est tenue à la bibliothèque. Elle avait 
pour thème « Cléder d’hier et d’aujourd’hui ». Grâce à une sélec-
tion de livres, de panneaux en bois, de costumes, d’objets et de pho-
tos, les visiteurs ont pu découvrir comment c’était avant : début du 
XXème siècle jusqu’aux années 1970.
Sur le parvis de la mairie, sept panneaux photos ont montré notre 
commune autrefois et aujourd’hui.  Les photos actuelles ont été ré-
alisées par Corentin Charpentier lors de deux ateliers organisés par 
Vincent Grondin, coordinateur de la vie locale.
L’exposition s’est délocalisée à l’EHPAD de Mestioual du 02 au 28 no-
vembre, afin de permettre aux résidents ainsi qu’à leurs familles d’en 
profiter.

Le club des lecteurs
Le club des lecteurs se réunit les premiers mardis du mois à partir de 
17h30. Les lecteurs, abonnés ou non, viennent partager un moment 
convivial autour de leurs lectures, leurs coups de cœur  littéraires, ou 
simplement écouter et découvrir ceux des autres...

Ateliers d'écriture
Des ateliers d'écri-
ture ont été mis en 
place les jeudis des 
mois d’avril/mai et de 
novembre/décembre. 
Ces ateliers permet-
taient de jongler avec 
les mots, les idées, 
d’exprimer sa créativité 

à partir de jeux, de consignes. Aucun pré-requis n’était exigé, excepté 
l’envie de s’amuser. Ces ateliers étaient animés par Emmanuelle Go-
dec Prigent, autrice de « Et d’avoir su m’étendre » et « le printemps 
des cabossés ».

Dédicace
Le 26 Octobre, la biblio-
thèque a accueilli lors d’  une 
rencontre dédicace, Gildas 
JAVA (illustrateur) et Fred 
DAVIKEN (scénariste) pour 
présenter les ouvrages « Sur 
des airs de Java » et « Méfie 
toi d’une femme qui lit ». 
Une matinée conviviale, ba-
sée sur l’échange, où le pu-
blic a pu assister en direct à 
une démonstration de dessin 
numérique.

Mise en réseau des médiathèques de HLC
Afin de renforcer la diffusion de la lecture et participer activement à 
l’accès à la culture pour tous, une démarche de mise en réseau des 
médiathèques de HLC a débuté. Cela s’est concrétisé dans les faits, 
par un diagnostic sur les 14 communes du territoire, une concerta-
tion auprès des utilisateurs des bibliothèques concernant leurs at-
tentes, et enfin par des rencontres et un travail collaboratif des élus, 
des bibliothécaires et des bénévoles.
De manière pratique : 
•Un tarif unique sera proposé sur tout le territoire :10€ par adulte 
de plus de 26 ans, gratuité pour les demandeurs d’emploi, minima 
sociaux, nouveaux arrivants sur le territoire pour un an.
•Une carte unique à toutes les bibliothèques permettra d’emprunter 
dans la médiathèque de son choix sur le territoire (plus de 140 000 
documents). 
•L’accès à ces documents sera aussi facilité grâce à un catalogue en 
ligne commun
•Des animations communes seront proposées comme la participa-
tion à des concours littéraires, des expositions itinérantes, des évène-
ments comme la nuit de la lecture, du vent dans les BD…
Il faut préciser que chaque bibliothèque restera indépendante dans 
sa gestion du personnel, des locaux, de son fonds documentaire, de 
ses actions propres. Cette mise en réseau permettra surtout une 
offre de lecture et de culture, plus importante et égalitaire, ainsi 
qu’une simplification des pratiques.

LA BIBLIOTHÈQUE DE CLÉDER
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UN ÉTÉ AUX AMIETS S'ÉTOFFE !

Des spectacles pour les écoles

Théâtre : 
La Cie Bons jours ensemble

Les Légoboss Jean-Luc et Noah Roudaut

Maël et Camille  du groupe "Jeunes Mômes".

Per-Yann  du groupe "Seïtiz".

Le duo "Ladislava" a fait découvrir l'histoire de la musique Tzigane.

Jean-Luc et Noah Roudaut se sont produits devant les enfants des deux 
écoles primaires le 11 mai 2022.
Les Légoboss ont présenté les animaux de la savane le 8 mai 2022 aux 
élèves de maternelles des écoles Per Jakez Hélias et Saint-Joseph.

"Momo"  comédie de Sébastien Thiéry

"L'étudiante et Mr Henri"comédie de 
Ivan Calbérac

Diner théâtre

LES EXPOSITIONS
Serge Marzin Les Amis des Arts

LA CONFRÉRIE DE L'ARTICHAUT

Ronan Le Vourch

Vernissage de l'exposition de Ronan Le Vourch et des 
élèves de l'association l'AS Art.

L’artiste graveur buriniste, peintre et taille doucier Serge 
Marzin a présenté ses nouvelles créations dans son 
atelier de Cléder du 15 juillet au 15 août.

Vernissage du salon "D'ici et d'ailleurs" du 09 juillet au 
4 août.
Une nouvelle enseignante d’art plastique Anne Sophie 
Chipman-Hoquez intervient les mardis après-midi ainsi 
que les jeudis en soirée. Après de nombreuses années, à 
la présidence de l’association, Jean-Paul Rohou a cédé sa 
place à Mr Tanguy Jouan de Kervenoaël.

Outre les animations proposées de-
puis deux ans (tir à l’arc, tournoi de 
Beach soccer, Sandball, rugby, mi-
ni-golf, jeux de société…), trois soirées 
spectacles ont eu lieu dans le parc des 
loisirs les mercredis 13, 20 et 27 juil-
let. Au total dix concerts ont été don-
nés avec une fréquentation record de 

1500 personnes, le 13 juillet, grâce au tir du feu d’artifice 
sur le plan d’eau des Amiets. 

Cette année Cléder a été choisie par La 
Confrérie de l’artichaut pour tenir son 
assemblée générale à la salle Kan Ar 
Mor. Elle a pour but de mettre en va-
leur la culture de ce légume sur notre 
territoire. Qu’ils soient camus, castels, 
cardinals ou petits violets, ils ont été 
présentés et dégustés lors d’un marché 
dominical place François Mic à Kerfis-
sien.
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ECOLE DES SPORTS

J’APPRENDS À NAGER

SAVOIR ROULER À VÉLO

La commune a de nouveau proposé aux jeunes de la commune un apprentissage gratuit 
de la natation dans le cadre de l’opération « J’apprends à nager ». Encadrés par Amaury 
Chauvensy et Johann Dubois, ce sont 24 jeunes Clédérois qui ont pu bénéficier de 15 cours 
de 45 minutes de natation. A l’issue de ces séances, une diplôme certifiant leur niveau leur 
a été remis au cours d’une cérémonie officielle à la maison des associations. Cette année, 
les cours se sont déroulés à la salle omnisports de Cléder dans le nouveau bassin mobile 
acquit par la commune.

Cette opération destinée à tous les 
élèves du CM de Cléder, s’est déroulée 
en quatre ateliers. Le premier module a 
consisté à savoir pédaler, le second, sa-
voir circuler à vélo en milieu fermé, le 
troisième savoir rouler et le quatrième 
atelier n’était autre qu’une évaluation.
Chaque élève devait apporter son vélo 
et un circuit avec panneaux, virages, 
passages étroits a été installé dans les 
salles omnisports afin de familiariser les 
écoliers avec l’équilibre et les premiers 
panneaux du Code de la route.

Pour sa 13ème année d’existence, l’école de sports dirigée par Johann Dubois a de nouveau réuni 54 enfants répartis sur 3 groupes chaque 
samedi matin. Grâce à la contribution d’Eric Bruneteau, la découverte du milieu marin a été pour la première fois programmée cette année 
et sera reconduite tous les ans. En fin d’année, Johann et Eric ont proposé une séance commune parents/enfants au club nautique avec des 
balades en paddle et paddle géant avant de conclure par un pique-nique convivial aux Amiets. Cette année l’école de sport repart pour sa 
14ème année avec une cinquantaine d’enfants. Renseignements au 06 86 56 51 89 ou sport@cleder.fr.

Erwan Saoût, Éric Le Duff, adjoint à la sécuri-
té, Sandrine Brulé et Johann Dubois.

Du 24 au 29 janvier, le 
service des sports a or-
ganisé la Semaine Olym-
pique et Paralympique 
en partenariat avec les 
écoles de Cléder et le Collège qui a été 
un franc succès. En parallèle de cette se-
maine, une course solidaire a été menée 
par les élèves et certaines associations 
de la commune permettant de collecter 
1815,48€ qui ont été remis au comité 
handisport du Finistère pour financer le 
matériel et les déplacements de jeunes 
athlètes en situation de handicap.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Des Clédérois à " La Diagonale des 
Fous " de La Réunion du 20 au 23 Oc-
tobre dernier. l'ECUM représenté par 
la TEAM Botho !

 Jean Yves Bo-
thorel a couru le 
trail de Bourbon. 
Une distance de 
109 km avec un 
dénivelé positif 
de 6260 m. Le 
grand Raid est 
le principal ul-

tra-trail organisé sur l'ile de La Réunion, 
département français dans l'Océan 
Indien au mois d'octobre. C'est proba-
blement une des épreuves les plus dif-
ficiles au monde dans son genre. Jean-
Yves Bothorel a parcouru la distance en 
35 heures 6 minutes et 5 secondes.

JEAN YVES BOTHOREL,
 FINISHER DU TRAIL DE BOURBON

Le tissu associatif, culturel et sportif
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L’édition 2022 de la CLEDER RACE, 
course multi sport intégrative, s’est cou-
rue le dimanche 10 juillet dernier. Elle a 
réuni 104 sportifs, dont 2 équipes han-
disport, qui ont couvert les 4 épreuves 
en solo ou en relais. Dans l’après-midi 
une quinzaine de jeunes de 10 à 15 ans 
se sont alignés sur un swim and run sur 
la plage et les dunes des Amiets.

Les résultats de la saison :
-Emma Marchadour, 3ème au cham-
pionnat du Finistère (benjamine)
-Ilan Appamon , champion du Finistère, 
champion de Bretagne, 8 ème de finale 
au championnat de France à Clermont 
Ferrand (cadet). 
-Lorette Corre, vice-championne de 
Bretagne ceinture de couleur(Sénior)
-Zoé Depraetre, 3ème au championnat 
de ceinture de couleur.
Nouvelles ceintures noires : à Lorette 
Corre et Zoé Depraetre

DIHARZ

PING PONG CLUB CLÉDÉROIS

JUDO CLUB CLÉDÉROIS

LES ASSOCIATIONS CLÉDÉ-
ROISES

LES SENIORS CLÉDÉROIS

Les séniors clédérois continuent leurs acti-
vités habituelles de belote et dominos les 
mardis et jeudis. A l’initiative de Jackie Le 
Her, un club d’échec a vu le jour aux mêmes 
horaires. L’activité marche se poursuit les 
mercredis. 

KERFISSIEN ANIMATION

HOBOS DANCERS

Kerfissien animation c'est un groupe de bé-
névoles mais surtout d'amis qui veulent faire 
vivre la côte grâce à leur traditionnel moules 
frites du mois d'août depuis plus de 25 ans.

Les Hobos Dancers ont accueilli le groupe de 
country les "Texas Sidestep" le samedi 1er oc-
tobre à la salle Kan Ar Mor de Cléder, devant 
110 danseurs.

Acceuil des Nageurs Sauveteurs de la SNSM pour la saison 
estivale.

SNSM

Gérard Habasque au No Finish Line à Monaco

ECUM

Journée de retrouvailles le 1er juillet pour les 
adhérents de l'association.

Cérémonie de fin de saison 25 juin.

CLÉ D'AIR RANDO

CLUB NAUTIQUE

Régate interscolaire

Stage de windfoil

L’équipe 1 Seniors Filles a remporté le titre de 
Championnes de Pré-Nationale avec la montée 
en Nationale 3. Elles ont participé à la Finale de 
la Coupe de France à Bercy .
Cette année, le club  (275 licenciés joueurs et 
40 dirigeants), continue sa structuration, avec 
l’embauche de Gwendal Roué. Son objectif est 
de monter son école d’arbitrage et de conti-
nuer la formation de ses encadrants. Le Club 
propose cette année la pratique du Handfit, au 
service de la santé de la personne, ainsi que la 
pratique du handball vers  des publics en situa-
tion de handicap (Hand Ensemble).

HERMINE KERNIC HANDBALL

En rouge , l'équipe jeune du PPCC, ici 
lors de leur victoire face à Landivisiau.
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JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND CLÉDER-HERLESHAUSEN-LAUCHRÖDEN
JUMELAGE ANGLAIS
ASHBURTON-CLÉDER

Le 14 juillet 2022, les membres du jumelage 
ont organisé leur 6ème marché du Terroir et 
de l’Artisanat à Kerfissien : activité « phare » 
de l 'association, suivi de leur traditionnel 
kig-ha-fars le 23 juillet, nouveauté cet été : le 
15 août, participation à la brocante du jume-
lage Cléder-Ashburton.
Un grand merci à tous les bénévoles pour le 
travail effectué lors de toutes ces activités.
D’autre part, Jean Luc Berthévas, secrétaire 
et  Marie Claude Herry, présidente ont parti-
cipé, le 12 avril à Plouguerneau,  à l'Assem-
blée Générale de la FAFA  (Fédération des 

Acteurs Franco-Allemands pour l’Europe).
Le 6 novembre, à Wommen, Michael Neitzel, 
secrétaire du jumelage a tenu une confé-
rence sur « Magnifique Bretagne, histoire 
des phares ».
Le président, Wilhelm-Ernst Kühn « se ré-
jouit de leur prochain voyage à Cléder, du 
9 au 13 juin 2023. Après 3 longues années 
d'annulation liée au Covid, ce voyage sera 
l'occasion de renforcer l'amitié entre Cléder 
et Herleshausen depuis 59 ans et avec Lau-
chröden depuis 32 ans ».

En juin a eu lieu le traditionnel beach 
soccer sur la plage des Amiets. La pro-
chaine édition est prévue le samedi 10 
juin 2023.
Le club participe chaque année à la 
campagne Octobre rose afin de sen-
sibiliser le public au cancer du sein, 
le bénéfice des entrées de cette opé-
ration a permis de reverser 800€ à la 
Ligue du Finistère.
Dans le cadre du dispositif « Club lieu 
de vie », différentes actions ont été 
menées : réfection du club house par 
la municipalité et son aménagement 
par les bénévoles, ainsi qu’un accueil 
des jeunes de l’école de foot avant les 
entrainements. Un étudiant en contrat 
d’apprentissage, Mathias Quéré, et 
une jeune volontaire en service ci-
vique, Mathilde Thépaut permettent 
ces actions.

UNION SPORTIVE 
CLÉDER SIBIRIL

Record de fréquentation à la brocante et 
puces  du jumelage anglais Ashburton-Clé-
der avec plus de 9100 visiteurs !
Cette année la foire s'est étendue en surface 
: la place de la gare s'est rajoutée aux deux 
salles omnisports, la rue de Kermargar et la 
place Ashburton.
Les amis anglais du jumelage ont été accueil-
lis une semaine plus tard avec beaucoup de 
plaisir, en présence de Jannet Lockwood-
Lee, responsable anglaise du jumelage.

Quarante et un jeunes clédérois ont profité des plaisirs de la neige à Tanninges (Haute-Savoie) 
durant une semaine. Les retrouvailles ont été chaleureuses après un séjour annulé en 2021.

JUMELAGE CLÉDER-TANNINGES

L’ensemble Bleuniadur s’est encore dis-
tingué lors des rencontres de la Fédé-
ration Française de danse. La chorégra-
phie « Marée Rouge » (catégorie jeunes 
adultes), a obtenu la médaille d’argent 
au concours national. 
Les deux autres chorégraphies, « Té-
moins » et « Nos premiers pas », res-
pectivement en catégorie intergénéra-
tionnelle et enfant, ont atteint le niveau 
régional.

BLEUNIADUR
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Tribune municipale

MAJORITÉ

Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Les fêtes de fin d’année sont toujours synonymes de convivialité et de générosité pour tous les habitants. En ce 
début d’année, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023.

Durant cette période, les personnes en difficulté ne seront pas oubliées. Plus que jamais, la commune de CLEDER, 
à travers les actions du CCAS, souhaite agir en faveur des personnes fragiles et celles dans le besoin. C’est notre 
vision de l’intérêt général. C’est la raison même des actions de la Majorité Municipale et des agents municipaux 
qui s’investissent pour la vie de la commune, afin d’améliorer de manière harmonieuse le quotidien des Clédérois.

Si le rôle d’un élu de terrain consiste quotidiennement à trouver des solutions à des problèmes rapidement, il est 
aussi et surtout de porter une vision à long terme pour CLEDER et ses habitants. Anticiper un besoin, chercher des 
solutions innovantes, planifier des actions concrètes, puis investir, sont les étapes nécessaires pour que sur le temps 
long, notre commune soit toujours aussi dynamique, attractive et adaptée aux besoins de chacun.

Nous formons le vœu que l’année 2023 soit placée sous le signe de l’espoir et du renouveau pour vous et vos 
proches, qu’elle vous apporte l’affection et vous donne la force d’affronter les problèmes.

BLOAVEZ MAD

Les conseillers municipaux de « Unis pour Cléder »

MINORITÉ
Chères Cléderoises, chers Cléderois. 
 
Notre équipe de notre groupe électoral « Cléder Autrement » vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.
Que tous vos souhaits et projets se réalisent malgré ce contexte économique difficile qui fait suite à trois années de 
crises anxiogènes. 
Pour autant, espérons toujours mieux et c’est pour cela que nous restons à votre disposition pour prendre en 
compte vos demandes et vos suggestions. 

Demandes et suggestions que nous relayons à l’équipe municipale majoritaire et ses adjoints en espérant que l’équi-
té soit de mise ainsi que la fraternité malgré les opinions différentes. 
Les permanences que nous assurions salle Chanel se feront sur rendez-vous du fait de l’indisponibilité de salle per-
manente à notre disposition. 

Néanmoins, nous mettrons à disposition une page Facebook, un site internet et une adresse mail à votre service afin 
de faciliter les communications vers les clédérois(es). 
Notre groupe de cinq élu(e)s souhaite pour cette nouvelle année pouvoir vous aider en communicant plus car il 
nous est difficile de nous faire entendre. 

Nous resterons toujours attachés à notre principe de base qui est de servir toute la population sans distinction po-
litique ou favoritisme.  

Au nom de toute l’équipe de « Cléder Autrement » et de ses élus, nous vous souhaitons à tous, une excellente année 
2023 et qu’elle remplisse de bonheur et de joie tous nos concitoyens.

Mail : contact@cleder.info
Site internet : http://www.cleder.info

Charles de Kermenguy Dominique Le Goff Gilles Noël Gwenaelle Argouarch Gerda Bolton-de Bie
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LES ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE
Cette année, les élèves des deux écoles, le centre 
de loisirs, le local jeunes ainsi que l'école des sports 
ont pu profiter des joies de la glisse sur la patinoire 
installée devant la salle Kan ar Mor.

Le soir des illuminations, la chorale Zaï Zaï 
de Plourin les Morlaix a enchanté le public 
de ses chants de Noël sur le parvis de la mai-
rie. Le dimanche 11 décembre, jour du mar-
ché de Noël, plus de 50 exposants étaient 
présents. Le père Noël a écouté les souhaits 
des enfants avant qu'ils aillent assister au 
spectacle de marionnettes "Le Noël à papy" 
de la compagnie "J'ai dix ans".

A l'intiative du service animation de la commune, la traditionelle fête de Noël pour les 
enfants des associations, a accueilli un spectcale de magie théâtrale, par "Michel le Magi-
tateur". Plus de 300 spectateurs ont apprécié "Le trésor 
de maître Solo". Pour le plus grand plaisir des touts-pe-
tits, le père Noël a fait son apparition et a distribué ses 
cadeaux. 

Dimanche 18 décembre à 11h, une vingtaine de bai-
gneurs se sont jetés à l'eau. Sortis de l'eau, les coura-
geux et une soixantaine de personnes ont pu apprécier 
de délicieuses crêpes et un vin chaud offert par la mu-
nicipalité. La sécurité était de nouveau assurée par la 
station SNSM de Cléder, grâce à des secouristes à terre. 

Les Agriculteurs
Clédérois  

Vous accueillent

Le service animation de Cléder en 
partenariat avec les agriculteurs clé-
dérois vous a proposé des visites gui-
dées d’exploitations agricoles.

Jordan Hascoët - SCEA HASCOËT (22/05/22)

Yoan Marc - La ferme de Port-Neuf (11/06/22).

Marion Cabioch - GAEC An Avel (09/07/22).

Mickaël Damar- SCEA Mickaël Damar (06/08/22). 

David Roué et Pierre Milin - le GAEC de GUIL (10/09/22)

Laurent Philip - SAS LBP (17/09/22)

Les manifesatations 2023
Janvier

06/01 Les voeux du maire (salle Kan ar mor)
07/01 Tournoi de pétanque - USCS (Esapce 2000)
14/01 Théâtre - Mairie (salle Kan ar mor)
14/01 Tournoi de pétanque - Bournazou
15/01 Interclubs - ECUM (Poulennou)

Février
05/02 Après-midi récréative intergénération-
nelle - Mairie (salle Kan ar mor)
11/02 Soirée dansante - Mairie (salle Kan ar mor)
18/02 Spectacle d'hypnose Judo Club Clédérois 
(salle Kan ar mor)
18 et 19/02 Challenge Jean Plouzen - USCS (salle 
omnisports)
28/02 Don du sang (salle Kan ar mor)

Mars
5/03 Journée des droits de la femme - 
Les mouettes curieuses (salle Kan ar mor)
11 et 12/03 Théâtre - Mairie (salle Kan ar mor)

Avril
02/04 Foire à la Puériculture - association les 
P'ty Loups (salle Kan ar mor)
8/04 Soirée crêpes - APEL École St Joseph
(salle Kan ar mor)
16/04 au 1/05 Exposition - Les amis des arts 
(Maison des associations)

Mai
07/05 Salon des créateurs - Les mouettes cu-
rieuses (salle Kan ar mor)
13/05 Théâtre - Mairie (salle Kan ar mor)
20/05 Bal country -  Les Hobos dancers
(salle Kan ar mor)
27 et 28/05 Réception de la délégation anglaise
Jumelage anglais (salle Kan ar mor)

Juin
03 et 4/06 Tournoi René Geslin - Judo Club 
Clédérois (Dojo)
04/06 Après-midi récréative intergénération-
nelle - Mairie (salle Kan ar mor)

09 au 12/06  Réception de la délégation alle-
mande - Jumelage allemand (salle Kan ar mor) 
10/06 Beach Soccer -  USCS (Plage des Amiets)
11/06 Kermesse de l'école Per Jakez Helias
13/06 Don du sang (salle Kan ar mor)
17/06 Fête de ma musique - Mairie
24/06 Fête du quartier de Bournazou 

Juillet
01/07 Quartier en fête - Asso Quartier en fête
10/07 au 11/08 : Un été aux Amiets (sports, jeux, 
spectacles)
14/07 Le marché du terroir -  association Jume-
lage allemand (Kerfissien) 
16/07 Cléder race - association Diharz sport 
evenement (Les amiets)
22/07 Repas - association Jumelage Allemand 
(salle Kan ar mor)
2907 au 15/08 Salon d’eté Expo - association 
des Amis des Arts (Maison des associations)

Août 
05/08 Moules-frites de Kerfissien - association 
Kerfissien animation
06/08 Moules-frites de la SNSM - (Les Amiets)
15/08 Brocante - Jumelage Anglais (Place Ashburton)

20/08 Régionale de pétanque - Pétanque Club 
(Espace 2000)
28/08 Don du sang (salle Kan ar mor)

Septembre
10/09 Forum des associations (salle Kan ar mor)
23 et 24/09 Théâtre - Mairie (salle Kan ar mor)

Octobre
01/10 Après-midi récréative intergénération-
nelle - Mairie (salle Kan ar mor)
08/10 Foire à la puericulture - Les p'ty loups
(salle Kan ar mor)
31/10 Don du sang (salle Kan ar mor)

Novembre
18 et 19/11 Théâtre - Mairie (salle Kan ar mor)

Décembre
30/12 Tournoi de pétanque - Quartier de Bour-
nazou (Espace 2000)


