
 

 

Etat Civil  Urbanisme 

Cérémonie du 11 novembre 

:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Jeudi 10 novembre  2022—N°673 

Mairie 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermeture à 16h30 le      
vendredi. Le samedi de 9h00 à 12h00. 

Elle sera fermée le samedi 12 novembre.                   
Merci de votre compréhension.  

Colis de Noël 
Les personnes âgées de 80 ans et plus dans l’année, qui 
n’ont pu prendre part au repas du 19 octobre sont invitées 
à s’inscrire en mairie si elles souhaitent bénéficier du colis 
qui leur sera distribué par les élus au moment des fêtes de 
Noël. Étant donné qu’ils ne seront remis qu’aux per-
sonnes inscrites, nous encourageons les Clédérois à être 
vigilants quant aux personnes âgées de leur famille, de leur 
quartier ou de leur rue qui rempliraient les conditions pour 
en bénéficier mais qui, pour raison de santé ou manque d’         
information, seraient dans l’impossibilité de le faire elles-
mêmes : nous les en remercions vivement par avance. 

Inscriptions en mairie ou au 02-98-69-36-20 avant 
le 18 novembre. 

La municipalité invite la population à prendre part à la  
cérémonie du 11 novembre, qui aura lieu à 10h45 devant 
la Mairie. 

Banque alimentaire 

Naissance : 

Rosalie BOUSSARD CUEFF, le 20 octobre 

A la demande du CCAS de Cléder, chargé de son      
organisation sur la commune, les magasins locaux      
(U EXPRESS et Au Bon Marché ont une nouvelle fois 
accepté d’adhérer à cette opération de solidarité. 

« Au Bon Marché » mettra à disposition de sa clientèle 
un emplacement destiné à recevoir les dons de            
marchandises dans le magasin tout au long du mois de 
novembre. Au magasin « U EXPRESS », des bénévoles 
se relaieront tout au long de la journée du samedi 26 
novembre pour recueillir vos dons en tenant des    
permanences dans le hall d’entrée (depuis l’ouverture 
jusqu’à l’heure de fermeture du magasin).  

La totalité des produits collectés sera ensuite           
redistribuée tout au long de l’année aux familles    
Clédéroises en situation de précarité ou ponctuellement 
dans le besoin. Contact au 02 98 69 36 20 

Déclaration préalable : 

Une déclaration préalable est exigée pour les travaux 
suivants réalisés sur une construction existante : 

Þ travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de sur-
face de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 
20 m² est  porté à 40 m² dans certaines condi-
tions (se renseigner en mairie). 

Þ travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment, 

Þ travaux changeant la destination d'un bâtiment 
(par exemple, transformation d'un local         
commercial en local d'habitation) même lorsque 
celle-ci n'implique pas de travaux. 

Le délai d’instruction d’un tel dossier est de 1 mois (délai 
porté à 2 mois dans les secteurs soumis à l’avis de l’  
architecte des bâtiments de France). Dans tous les cas, il 
est impératif d’obtenir la réponse de la mairie 
avant le commencement des travaux.  

Accord 

Permis de construire 

M. VANNIER Serge - 5 rue Saint-Ké - Extension d’une 
habitation 

M. et Mme MARTORANA - rue de Kermargar -         
Edification d’une habitation 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 25 novembre (dépôt des articles pour le lundi 21) 

 Informations 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 17h15 et du mardi au 
samedi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h15) 

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) 

Permanence des élus de « Cléder Autrement » sur rendez-vous au 06 68 32 85 80. 

Þ Des Clédérois à « La Diagonale des Fous » de La Réunion 
du 20 au 23 Octobre dernier. l'ECUM représenté  

4 courses au programme: la Diagonale des Fous 165 km. Le Trail de Bourbon 109 
km. La Mascareignes 72 km et le Zembrocal Trail à quatre coureurs 148 km. 

Jean Yves Bothorel a couru le trail de Bourbon. Une distance de 109 km avec un 
dénivelé positif de 6260 m. Le grand Raid est le principal ultra-trail organisé sur 
l'ile de La Réunion, département français dans l'océan indien au mois d'octobre, 
c'est probablement une des épreuves les plus difficiles au monde dans son genre. 
Elle consiste en la traversée de l'ile.  

La famille Bothorel avait pris le nom de la « TEAM Botho ». Jean-Yves. Aurélien. 
Mathieu et Thomas. Jean-Yves Bothorel a parcouru la distance de 109 km  en 35 
heures 6 minutes et 5 secondes. 

« Une course très rude mais une aventure somptueuse en famille »  Il portait le 
dossard 6085.   

Le départ a été donné de Cilaos à 21h00 le 21 Octobre. Le tracé sort de Cialos 
après un passage par Maré à St Joseph par le sentier de Kervéguen. Un premier 
pointage à la Caverne du Four, puis direction le gîte de Bélouve avant de       
descendre à Hell-Bourg. Puis le cirque de Salazie vers le cirque de Mafate par un 
passage au Col de Fourche, et ils ont traversé Mafate en visitant les différents 
ilets : La Nouvelle. Marla. Roche Plate et Ilet des Orangers.  

La sortie dans Mafate s'est effectuée par la montée de dos d’Ane à partir de Deux 
Bras. La côte sera rejoint par le sentier de Kalla, pour arriver à la Possession et 
Grande Chaloupe. Les traileurs avaient une remontée vers les hauts pour       
rejoindre Saint-Bernard et Colorado avant la dernière descente et le juge de 
paix : L’ARRIVÉE au Stade de La Redoute en présence d'un nombreux public et 
des familles pour les accueillir. 

Bravo ! Félicitations à la famille BOTHOREL et place à la récupération. 



 

 

Fête des Classes Offre d’emploi Alsh 

Collecte des déchets 

Recyclage téléphones mobiles 

Jumelage Allemand 

Ecum Jogging 

Nous recherchons un animateur pour les vacances de 
Noël. Animateur dynamique, motivé et créatif, ayant le 
BAFA ou équivalent. 

CV et lettre de motivation à envoyer à alsh@cleder.fr . 
Pour plus de renseignements par mail ou par téléphone au 
07 62 48 62 58.   

Bibliothèque 

La Malle aux vêtements 

Paroisse : horaires des messes 
Dimanche 20 novembre : messe à 9h30 à Cléder 

Service social maritime 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent 
tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor Rue 
de Kermargar. Vente à petits prix de vêtements de    
seconde main, de 0 à 14 ans, chaussures, vête-
ments de sport. Grand choix.  
 
Matériel bébé : lit parapluie, poussette, table à langer, 
chaise haute, transat, siège auto, rehausseur, bai-
gnoire... 
 
Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 

(pour les personnes nées en 1947 à CLEDER                  
et/ou résidant sur la commune) 

La date du 26 novembre 2022 a été fixée pour fêter nos 
75 ans. Les personnes intéressées sont invitées à         
contacter l’un ou l’autre d’entre nous pour obtenir les   
renseignements souhaités (inscriptions pour le 15        
novembre, dernier délai). 

Odette BOUCHER, 20, rue Sainte Anne 

Yvette REUNGOAT, 230, Roguennic  02 98 69 62 92 

Jean Paul ROHOU, 15, rue de Kermargar  02 98 69 35 92 

François QUERE, Kérantosfal  02 98 69 42 87 

Cléder-Herleshausen-Lauchröden 

L'Assemblée Générale du jumelage franco-allemand aura 
lieu le vendredi 18 novembre à 19 h à la Maison 
des Associations et sera suivie d'un repas. 

Renseignements et réservations pour le repas auprès de 
Marie Claude Herry au 06 98 73 82 60. 

L’assemblée Générale de l’ECUM Jogging aura lieu le 
Jeudi 10 Novembre 2022 à la salle Béchu de 
Créach Oalec à 19H00.  

Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale pour le 
Service Sociale Maritime, assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des  marins du commerce et de la 
pêche  à CLEDER : à la maison des services (1 Rue de 
Plouescat )  

Les lundis 14, 21 et 28 novembre 2022 

Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau 
de Brest  au 02 98 43 44 93 ou par mail :             
brest@ssm-mer.fr 

D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Le Conseil Départemental et l’Association des maires du 
Finistère, très sensibles aux conséquences écologiques de 
nos activités, ont fait le choix d’agir pour limiter notre   
impact sur l’environnement. C’est pourquoi nous lançons le 
21 novembre, une vaste collecte de portables usagers  
auprès de tous les Finistériens. 

En effet, 100 millions de mobiles restent inutilisés dans les 
foyer français ! L’objectif de cette opération est donc de 
sensibiliser chaque Finistérien à l’impact environnemental 
des téléphones mobiles et de contribuer à un numérique 
plus responsable au quotidien. En fonction de leur état, ces 
portables collectés seront soit reconditionnés, soit recyclés, 
contribuant ainsi à une économie plus circulaire. 

Du 21 novembre au 21 janvier, déposez vos anciens      
téléphones dans le collecteur de la mairie.                  
Faites gagner votre région en recyclant le plus grand 
nombre de téléphone. 

Le vendredi 11 novembre étant férié, certaines     
collectes des déchets de la semaine (particuliers et       
professionnels) seront décalées au samedi. 

Votre conteneur (ordures ménagères ou recyclables) sera 
collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans 
votre quartier. 

Les communes de Haut-Léon Communauté concernées par 
ce décalage : Cléder rural et Sibiril 

La collecte des cartons pour tous les professionnels 
du territoire est décalée au samedi, aux heures          
habituelles. 

La bibliothèque sera fermée le vendredi 11 et Samedi 12 
Novembre 

ATELIER ECRITURE : 
 
Atelier « Lever l'encre » animé par Emmanuelle Godec 
Prigent, les jeudis de Novembre et Décembre de 
14h00 à 15h30. 

 
1ère séance :Jeudi 17 Novembre 
Aucun pré- requis n'est exigé 
 
Gratuit/Sur inscription. 

HORAIRES "PERIODE SCOLAIRE" 

Lundi : Fermé 

Mardi : 16h30 - 19h00 

Mercredi : 10h– 12h00 / 14h00– 17h00 

Jeudi : 16h30 - 19h00 

Vendredi : 10h00 - 12h00  

Samedi 10h00 - 12h00 



 

 



NOVEMBRE 2022, N°15

Cléder Energie

CAVE À VINS - FROMAGES -CAVE À VINS - FROMAGES -
EPICERIE FINE - BAREPICERIE FINE - BAR

Praticienne en 
Naturopathie 

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

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

 

Samedi

12 novembre

TETE DE VEAU SAUCE 
GRIBICHE

La boucherie
Label Rouge

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

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

BAR OUVERT JUSQU'À 
01H00 LE 17 NOVEMBRE

Nouveau https://nathalie.lanconneur.fr
Rue de l'Armorique, 29233 Cléder
nathalielanconneur@gmail.com

06 23 76 01 98



RÉSEAU
EXPERTIMO

Vendu à Trézilidé

Vendu à Cléder

Vendu à Cléder

Vendu à Cléder

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Angéline Bonnot
Praticienne

REIKI
(Cléder)

martine.deveaux@gmail.com
https://martine.deveaux.bzh
Martine Deveaux EI - RSAC 492 813 472 - BREST

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier
Cléder, Plouescat 
et alentours

✆ 06 64 37 82 96

VOUS AUSSI !
RÉUSSISSEZ VOTRE VENTE

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

