
 

 

Etat Civil  Urbanisme 

Mairie 

Aménagement Place Ashburton 

Informations paroissiales 

Restrictions temporaires 

:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Crédit photo : Vincent ZEROUAL 
VendrediÊ12ÊaoûtÊ2022—N°667 

Service environnement 

Naissances : 

Marius LE BIAN, Vren Vras 

Clémence SALAUN, Cité des Bruyères 

Mariage : 

Corentin L’HOSTIS & Joana FERREIRA, Baly Plufern 

Décès :  

Monique DUCOLLET/VEILLON, Rue de Mestioual 

Marie Francine JÉZÉQUEL/BOUREL, Rue de Mestioual 

Jeannine GROSSELIN/WATIEAUX, Rue des Tamaris 

Joseph ROUÉ, La Garenne 

La mairie sera fermée les samedis 13 et 27 août. Permanence 
le samedi 19 août. Merci de votre compréhension. 

Dimanche 14 août, messe à 9h30 à Tréflaouénan 

Lundi 15 août, messe à 11h00 à la Chapelle de Kerfissien 

Dimanche 21 août, messe à 9h30 à CLÉDER 

LeÊ lundiÊ 15Ê aoûtÊ étantÊ férié,Ê toutesÊ lesÊ collectesÊ desÊÊ
déchetsÊ deÊ laÊ semaineÊ (particuliersÊ etÊ professionnels)Ê
serontÊ décaléesÊ deÊ 24h.VotreÊ conteneurÊ (orduresÊÊÊÊÊ
ménagèresÊ ouÊ recyclables)Ê seraÊ collectéÊ leÊ lendemainÊ
duÊjourÊhabituelÊdeÊramassageÊdansÊvotreÊquartier. 

LaÊ collecteÊ desÊ cartonsÊ pourÊ lesÊ professionnelsÊ estÊÊÊ
décaléeÊauÊsamedi,ÊauxÊheuresÊhabituelles. 

Listes électorales 
Les personnes domiciliées sur la commune souhaitant 
s’inscrire sur les listes électorales sont invités à retirer 
un formulaire d’inscription en mairie et fournir une pièce 
d’identité en cours de validité (ou expirée depuis moins 
d’un an) et un justificatif de domicile (facture EDF,   
téléphone...) L’inscription peut également se faire 
en ligne sur service-public.fr. L'inscription sur les 
listes électorales est une démarche gratuite.  

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car s'ils 
ne sont pas raccordés aux services de votre commune, 
votre demande d' inscription ne sera pas transmise.  

Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs     
informent la mairie de toute modification à apporter 
(changement d’adresse, de nom...) 

Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est 
placé en situation d'alerte renforcée sécheresse.         
Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont     
précisées dans l'arrêté préfectoral du 10 août 2022.    

Par arrêté du 02 août 2022, le préfet du Finistère interdit 
le lancement de feux d'artifices et de fumigènes au mois 
d'août sur l'ensemble du département.  

Permis de construire : Accord 

M. et Mme CATTEAU Frédéric - 24bis rue du midi - 
Extension d’une habitation 

JOLIVET Eric - Vennou - Reconstruction et extension 
d’une habitation 

GEORGELIN Christine - 8, rue des hortensias -        
édification d’une habitation 

Le service urbanisme est ouvert du lundi au  
jeudi de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 13h30 
à 16h30. 

 

Les travaux de création du Pump-park, équipement de 
sport-loisir, vont nécessiter l’abattage d’un certain nombre 
d’arbres plantés sur la Place d’Ashburton.  
Ces travaux seront menés avant la fin du mois d’août. 
 
A l’issue des travaux de création du Pump-park, la place 
sera réaménagée, et dans le cadre des aménagements 
paysagers, de nouveaux arbres seront plantés sur le    
domaine public. 

Marchés hebdomadaires 
Le mardi de 17h à 20h : Camping de Poulennou 

Le vendredi matin : Place Charles de Gaulle 

Le dimanche matin : Place François MIC - Kerfissien 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le  26 août (dépôt des articles pour le lundi 22) 

 Information pratiques 
Mairie : 02 98 69 40 09 

(ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 - fermeture à 16h30 le vendredi 

- samedi matin de 9h00 à 12h00) 

mairie@ville-cleder.fr 

Services techniques : 02 98 69 42 69 

Maison des Associations : 02 98 69 32 95 

Police Municipale : 02 98 69 36 27 

Bibliothèque :  02 98 19 57 66                 
(ouverte le Mardi de 16h30 à 19h00, le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h,  le vendredi et samedi 

de 10h à 12h) 

Centre médical : 02 98 69 01 02 
 
Urgence : appeler le 15 
Gendarmerie : appeler le 17  
Pompiers : appeler le 18 
Pharmacie : appeler le 32-37  
 
Infirmières :  

- Cabinet TREMELET : 06.80.26.37.97 

- Cabinet  INIZAN, GRALL, CAROFF,      
BERNARD : 02.98.69.45.09  

- Cabinet CRÉAC’H, TANGUY : 
06.95.64.53.65 

Kinésithérapeutes : 

- Cabinet MENEZ : 02 98 19 57 71 

- Cabinet LE ROY  : 02 98 69 41 24 

- Cabinet TREMELET : 02 98 69 49 92 

Taxi : 

-PERON 06.62.09.50.29 - 02.98.19.48.84 

- LE PORS : 02.98.67.00.00 - 02.98.69.31.55 

Ambulance : Etoile bleue, St-Pol-de-Léon,  

                     Plouescat : 02.98.19.15.15 

 Haut Léon Communauté : 02 98 69 10 44 

Maison France Services : 02 98 69 44 54 

Office du tourisme : 02 98 69 43 01 

Service Environnement : 0 800 220 574 

Déchetterie de Kergoal : 02 98 19 54 67
(ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 et du mardi au 
samedi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h45) 

Crèche Halte-Garderie : 02 98 24 35 75 

Assistante sociale : 02 98 68 07 72 

C.L.I.C : 02 98 63 00 19 

Secours catholique : 06 38 64 63 26 

ALDS (aide et soin à domicile) : 02 98 69 49 60 

contact@alds.una29.fr 

EHPAD Mestioual : 02 98 69 45 08 

 

 

Urbanisme-Environnement Jean-Noël EDERN, le lundi après-midi de 14h à 16h  

Finances-Economie Roger GUILLOU, le mardi matin (sur rendez-vous) 

Affaire Sociales-Solidarité Nadine PLUCHON, le vendredi matin de 10h à 12h 

Enfance-Jeunesse Marlène ILHEU, le jeudi de 15h à 17h (sur rendez-vous 

Travaux-Sécurité Eric LE DUFF, sur rendez-vous 

Vie Locale Rachel BOUTOUILLER, le vendredi de 14h à 16h                                              
ou le samedi matin de 10h30 à 12h (sur rendez-vous) 

Sports  Olivier LE BIHAN, le samedi matin (sur rendez-vous) 

Les Manifestations estivales ... 

Brocante puces du jumelage anglais 
Le lundi 15 août, 24ème édition de la Brocante et Puces de 8h à 18h, 
Place Ashburton et salles omnisports. 
 
exposition : dis, comment c'était avant ! 
À travers une sélection de livres, quatre panneaux en bois peints, des    
objets, des photos, les visiteurs  embarquent pour un voyage dans le passé 
avec un retour au début du XXe siècle jusqu'aux années 70.                
Cette exposition fera ressurgir des souvenirs… Ouvert à tous, du mardi au 
samedi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 

visite commentée château et manoirs 
Le samedi 13 août, visite commentée des extérieurs du Château de        
Kermenguy. Le samedi 20 août, visite commentée des ruines du Château 
de Kergounadéac’h. Rendez-vous sur le parking de la mairie de Cléder à 
14h00. 
sur les traces des tailleurs de pierre 
Mardi 16 août, visite commentée des carrières marines et terrestres.   
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie de Sibiril. (2h30 - 3km) 
 
rando-découverte 
Mardi 23 août, rando-découverte des châteaux, manoirs et moulins de la  
vallée du Guillec. Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie de Sibiril 
(3h - 6km)  
 
Visites gratuites et sans réservation par    
Michel QUÉRÉ, bénévole de pays. 

Chasse au dragon dans les bois du Château de Kermenguy les mercredis en  
juillet et en août 
En famille ou entre amis participez à la chasse au dragon au château de 
Kermenguy ! L’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir les légendes de 
Léon et le patrimoine de votre région. C’est un parcours avec de nombreuses 
étapes et énigmes à résoudre pour découvrir la cachette du dragon qui vous est 
proposé. Durée estimée : 1h30 à 2h. 
Prévoir des bottes ou chaussures adaptées à la marche dans les bois + stylos. 
Gel hydroalcoolique prévu sur le parcours. 

Août : mercredi  17, 24 et 31 août 

Horaires, accueils et départ des groupes : à partir de 14h et jusqu’à 18h. 
Derniers départs à 18h  
Adresse : 1-château de Kermenguy à Cléder.  Google maps : château de     
Kermenguy - cabane dans les arbres puis suivre les panneaux. 

4€ adultes et enfants à partir de 4 ans (gratuit –4ans) 

E-mail : contact@kermenguy.org  

Site internet  : http://www.chateau-des-legendes.com 



 

 

Association Div Yezh Club d’échecs seniors Clédérois 
Envie de faire la fête avec vos anciens camarades d'école ? 

A l'occasion des 20 ans de la filière bilingue de l'école Per 
Jakes Hélias, nous organiserons le 08 octobre un Fest Noz. 
Nous recherchons les élèves des 20 dernières années ayant 
étudié le breton, ainsi que les professeurs et les ATSEM.  
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter par  
e-mail divyezhkleder@gmail.com ou par mp sur messenger 
div yezh kleder. L'association des parents d'élèves Div yezh. 

Brocante & Puces du 15 août 

Les membres du club invitent les enfants intéressés par les 
échecs à deux séances de jeux à la salle Kan Ar Mor     
(Amzer Zo) les mardis 23 et 30 août de 14h à 15h pour les 
grands débutants et de 15h à 16h pour les initiés. Apporter 
son jeu quand c’est possible. Pour participer à ces séances, 
il est nécessaire de s’inscrire en téléphonant à Jackie Le 
Her au 06 61 25 68 25  

La foire, organisée par le jumelage Cléder-Ashburton, est 
de retour après deux éditions reportées.  

Vous  pourrez  venir chiner dans les deux salles omnisport, 
place Ashburton, rue de Kermargar, et cette année place de 
la gare, sur plus de 1 400 mètres d’étalage. 

L’entrée est à 1,5€ pour les personnes âgées de 16ans et 
plus, à partir de 8h. Le site dispose de cinq entrées, en cas 
de file d’attente trop longue, n’hésitez pas à changer de 
point d’entrée. 

Buvette, café-gâteaux, crêpes et petite restauration sur 
place. 

Des places de stationnement pour les personnes à  mobilité 
réduite seront prévues place de la gare, du coté de la rue 
Sainte Anne. 

Plan de circulation 

Par arrêté du Maire, le stationnement et la circulation sont 
modifiés à partir du dimanche 14 août, 15h, jusqu’au lundi 
15 août 22h, en raison de la foire à la brocante puces du 15 
août, organisée par le jumelage Cléder-Ashburton 

La circulation et le stationnement sont interdits (sauf     
services d’urgences) à ces dates places Ashburton et de la 
gare, rues de Kermargar (après le rond point) et de la   
libération 

Les sens de circulation seront modifiés à ces dates : 

La rue Sainte Anne passe en sens unique pour les véhicules 
qui rentrent dans le bourg. Une déviation sera mise en 
place dès le croisement de Kerveyer, vers   Kerider.        
Les véhicules quittant le bourg pourront utiliser le bas de la 
rue de Kermargar, puis la rue Saint Ké ou la rue de la    
Libération, toutes à sens unique. 

Collecte de sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 26 
août, de 9h00 à 13h00 à la salle Kan Ar Mor. 

Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 
18 à 70 ans, ne pas avoir eu d’infection ou fièvre de plus 
de 38°C datant de moins de 2 semaines et présenter sa 
carte d’identité pour un premier don. 

Pour prendre rendez-vous :                                                  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

« Portes ouvertes des Agriculteurs » 

La Malle aux vêtements 
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le 
samedi 20 août, de 9h30 à 11h30, à l’étage de l’office 
notarial. 
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi 
que des chaussures. Matériel bébé. 
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. 
Contact : 06 38 64 63 26 

Retour en images sur les deux dernières portes ouvertes 
des agriculteurs, le 9 juillet chez Marion Cabioch et le 6 août 
chez Mickael Damar. C’est en tout 65 personnes qui ont 
participé à ces deux matinées de découverte. 

La prochaine visite aura lieu le samedi 10 septembre 
à Guil Ar Vrouan, chez le producteur/éleveur, David 

ROUÉ (GAEC de GUIL). Les réservations sont à faire à 
la Maison des Associations au 02 98 69 32 95. 

Forum des Associations 
Le forum des Associations aura lieu le dimanche 11        
septembre, de 9h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor. 

Démonstrations et inscriptions + stand secrétariat.         
Renseignements au 02 98 69 32 95 



 

 

Découpage équipes des intervilles de 
« Quartiers en fête ! » 
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Cléder Energie

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25
https://maisonphilip.fr

La boucherie
Label Rouge

Maison Philip
propose

Les poulets 
fermiers BIO

de
La Ferme 

de Pileven
 

Producteur 
Clédérois

(LE ROZ- 
Pileven)

en circuit court



Bar, Cave à Vin

Espace ouvert 

lounge 150m²

Fromages, Epicerie 

Fine

https://caveaseb.fr 
RÉSEAU

EXPERTIMO

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Agent commercial • N° RSAC 851163907 • 
SAS au capital de 1000 €

Le Stered Mor
6, rue de l'Armorique 29233  Cléder

✆ 02 98 69 40 36

Pierre-Edouard VIOLLET
Agent commercial
50/50 IMMOBILIER

✆ 06 42 15 46 40
pe.violler@50-50immobilier.fr
www.50-50immobilier.fr

Tout l'été

Ouvert 7 jours / 7

✆ 02 98 78 79 12 
4, rue de l'Armorique 29 233 cléder4, rue de l'Armorique 29 233 cléder

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier
Cléder, Plouescat 
et alentours

martine.deveaux@gmail.com
https://martine.deveaux.bzh

Martine Deveaux EI - RSAC 492 813 472 - BREST

✆ 06 64 37 82 96

Vendu à Plouescat

Vendu à PlouescatVendu à Cléder

Vendu à Moguériec

VOUS AUSSI !
RÉUSSISSEZ VOTRE VENTE

tel://06%2064%2037%2082%2096

