
 

 

Etat Civil  Urbanisme 
:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Jeudi 25 novembre  2022—N°674 

Eclairage public 

Paroisse : horaires des messes 

Banque alimentaire 

Naissance : 

Léana NÉDÉLEC, le 2 novembre 

Antonin GUILLOU, le 4 novembre 

Décès : 

René COCAIGNE, le 8 novembre 

Nicolas TILMANT, le 10 novembre 

André PRISER, le 11 novembre 

La collecte de la banque alimentaire aura lieu ce samedi 
26 novembre dans le hall du magasin « U Express ». 
Des bénévoles se relaieront toute la journée pour re
cueillir vos dons en tenant des permanences. 

 « Au Bon   Marché » met également à disposition de sa 
clientèle un emplacement destiné à recevoir les dons de            
marchandises dans le 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 

Accord - Permis de construire 

M. et Mme VERMEULEN - 21, Port Neuf -                             
Extension d’une habitation 

Du fait de l’envolée des prix de l’énergie, la municipalité à 
décidé de réduire la durée de fonctionnement de l’       
éclairage public. Cette mesure, dans la majorité des cas, 
amènera une extinction à 21h00 au lieu de 22h00.        
Elle impactera prioritairement les zones résidentielles et     
devrait être effective à partir du lundi 21 novembre.      
Les axes principaux ou les secteurs plus sensibles         
resteront éclairés plus tardivement. Des études sont en 
cours afin de pouvoir affiner les réglages des zones       
limitrophes aux axes principaux.  

Dimanche 4 décembre, messe à 9h30 à CLÉDER 

Dimanche 11 décembre, messe à 9h30 à TRÉFLAOUÉNAN 

Dimanche 18 décembre, messe à 9h30 à CLÉDER 

L’U.N.C organise pour ses adhérents un gouter de fin        
d’ année, le vendredi 16 décembre, à partir de 
14h30 à la  Maison des Associations. 

Inscriptions pour le 10 décembre au 02.98.69.69.12 

Grand week-end de Noël 

U.n.c 

Samedi 10 décembre :  

16h00 Esplanade Kan Ar Mor : Patinoire ouverte à tous  

18h00 Parvis de la mairie : Illumination du sapin et concert 
de la chorale Zaï Zaï 

19h00 Esplanade Kan Ar Mor : Vin chaud offert par la          
municipalité  
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 Dimanche 11/12 de 10h à 18h : 

« Marché de Noël » Esplanade Kan Ar Mor 

Une cinquantaine d’exposants seront présents 

Cette manifestation met à l’œuvre des bénévoles du  
jumelage Taninges Cléder pour la restauration (Huitres, 
tartiflette, crêpes…) et le Service Animation pour           
l’ organisation.  
 
Des animations gratuites toute la journée ! Petits et 
grands pourront profiter des animations (spectacle de 
marionnettes, maquillage, visite du père noël).  

Une patinoire sera installée pour tout le week end     
devant la salle Kan Ar Mor. 

La malle aux vêtements 

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, vêtements de 
sport. Grand choix. 
Matériel bébé : lit parapluie, poussette, table à langer, 
chaise haute, transat, siège auto, rehausseur, baignoire... 
Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 9 décembre (dépôt des articles pour le lundi 5) 

 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 TANGUY : 06.95.64.53.65 

- Cabinet CREACH : 06.33.85.69.97 

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. 

LesÊ délibérationsÊ duÊ ConseilÊ MunicipalÊ sontÊ consultablesÊ enÊ Mairie,Ê dansÊ
leurÊversionÊintégrale.ÊLesÊcomptesÊrendusÊetÊdélibérationsÊsontÊégalementÊ
accessiblesÊsurÊleÊSiteÊinternetÊdeÊlaÊCommune :Êhttps://www.cleder.fr 

Association Yoga & Santé 

Le dernier cours de l’année aura lieu à la salle Glenmor, le lundi 19      
décembre de 18h15 à 19h15. 

Hatha-Yoga traditionnel. Il sera suivi d’un pot de fin d’année. Réservations 
par mail : mpsa@netcourrier.com ou par téléphone au 06.87.27.66.83 

L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 120 heures par mois 
(évolutif), à partir du 02/01/2023 pour accompagner les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,                     
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables.    

Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60. 

Alds : offre d’emploi 

L’assemblée générale des seniors Clédérois aura lieu le lundi 19 décembre à 
15h00 à la salle Kan Ar Mor. Les adhésions 2023 sont ouvertes dès à      
présent lors des activités ou avant l’assemblée générale. 

Seniors Clédérois 



 

 

Recyclage téléphones mobiles 
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 situé 
dans le hall de la mairie.  

Faites gagner votre région en recyclant le plus grand nombre de téléphone. 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’habitat 

 

PLUi-H : Où et comment construire demain ? C’est à cette question que répondra à terme le futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi-H) de Haut-Léon Communauté. Les 14 communes membres travaillent de

puis plusieurs mois à la traduction réglementaire Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). 

LES OUTILS DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

En tenant compte des spécificités de chaque commune, les élus du territoire ont défini ensemble la localisation du           
développement futur et les nouvelles règles en matière d’urbanisme : Quels seront les futurs sites de projet ? A quelles      
vocations seront-ils destinés ? A quoi devront ressembler les constructions ? Dans quels secteurs l’urbanisation sera-t-elle   
interdite au regard des enjeux agricoles et naturels ? etc. 

L’objectif de cette étape est de se doter de 3 outils pour concrétiser les ambitions définies par les élus à horizon 2032 en    
matière d’habitat, d’équipements, d’économie, d’environnement, de mobilité… 

Le zonage  Le règlement  
  

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)  

 
OÙ CONSTRUIRE ? 
Il divise le territoire intercommunal 
en zones et secteurs aux caractéris
tiques spécifiques dans lesquels l’ 
occupation des sols est soumise à 
des réglementations différentes. 
  

COMMENT CONSTRUIRE ? 
Il définit les conditions applicables 
aux futures constructions (hauteur 
des bâtiments, alignement des   
façades par rapport à la rue,      
stationnement…) pour chacune des 
zones délimitées au plan de zonage. 
  

QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER 
POUR INTEGRER LES FUTURS SITES DE   
PROJET ? 
Les OAP expliquent comment Haut-Léon    
Communauté souhaite encadrer l’aménage
ment de secteurs stratégiques donnés.       
Elles peuvent concerner des secteurs bâtis ou 
non, une ou plusieurs parcelles, quel que soit 
le ou les propriétaire(s) et leur statut : public 
ou privé. 

 
Celles-ci ont pour objectif de vous présenter les grandes lignes de la traduction réglementaire, c’est-à-dire les    
principales règles qui s’appliqueront demain à vos demandes d’urbanisme. 
Un temps de mise à disposition d’une partie des documents est prévu durant le mois de février 2023, sur le site internet de 
Haut-Léon Communauté et dans les communes, pour laisser la possibilité à chacun de faire part de ses remarques.  

OU PUIS-JE FORMULER MES REMARQUES ? 

Jusqu’à l’arrêt du PLUi-H qui marquera la fin de la phase d’élaboration (mars/avril 2023), vous pouvez vous exprimer dans 
les registres disponibles au siège de Haut-Léon Communauté et dans toutes les mairies ; par courrier, adressé au       
Président de la Communauté de Communes ; par courriel à pluih@hlc.bzh 

A noter : le dossier arrêté, complété des avis émis par les services de l’Etat (Préfet, Autorité environnementale) et les   
Personnes Publiques Associées (Région, Département, Chambres consulaires, pays de Morlaix et EPCI voisins…) sera soumis 
à une enquête publique, en fin d’année 2023.  

COMMENT PUIS-JE M’INFORMER SUR CETTE ETAPE CLE ? 

Lancée dès le début de ce projet, la démarche de concertation se poursuit. Afin de vous permettre de vous exprimer ou 
prendre connaissance du projet, deux réunions publiques auront lieu le jeudi 24 novembre à 18h30 à l’         
espace France Services à Saint-Pol-de-Léon et le mercredi 21 décembre à 18h30 à l’Atelier à Plouescat. 



 

 

Payez en ligne les frais de cantine, vos impôts… 
Plus besoin de vous déplacer ou d’envoyer un chèque ! 

 
Ce service, ouvert aux usagers des services publics (mairies, 
hôpitaux, établissements publics et services de l’État) est    
disponible 7jours/7 et 24h/24.  
La Direction Générale des Finances Publiques, a développé ce 
site de paiement en ligne pour vous permettre de régler par 
carte bancaire et par prélèvement unique vos diverses        
factures, en toute sécurité et en toute simplicité. 
 
Où trouver les références ? 
En bas à droite de votre Avis de Sommes A payer : 
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Cléder Energie

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

Praticienne en 
Naturopathie 

Samedi

26 novembre

8 DÉCEMBRE 20H00
SOIRÉE DÉGUSTATION
THÈME : LE VAL DE LOIRE

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

 

OFFRE SPECIALE
-15%

sur : Bouchées à la Reine, Friands au Fromage, 
Croque Monsieurs, Quiches Lorraine

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

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

06 23 76 01 98

Le grand 
retour des 

soirées de dégustation

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier EI
Cléder, Plouescat 
et alentours

✆ 06 64 37 82 96

À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE

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

 

RSAC 492 813 472 - BREST

11 ans11 ans11 ansdepuisdepuisdepuis

Estimation gratuite, Home Staging Virtuel, 
Visites Virtuelles 360°, Photos HRD Pro ...

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


Restaurant 
La Rose des Vents

Spécialiste des 
Fruits de Mer

Pour vos Fêtes

Info menu 7 rue de Kermargar, CLEDER

Votre communication 
professionnelle

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Réservation au 02 98 69 42 41
et commandez vos fruits de mer sur :

https://la-rose-des-vents-restaurant.fr

LES NOUVELLES COLLECTIONS
DE FOULARDS ET DE BIJOUX SONT ARRIVÉES

Institut de beauté
21, place de l'Eglise CLEDER

 
✆  02 98 19 50 41

et toujours
- Epilations
- Soins du visage et du corps
- Maquillage et produits de beauté
- Bijoux et accessoires de mode

https://graindebeaute.bzh

Le plein d'idées cadeaux 
Pour Noël à petits prix

✆ 06 42 15 46 40

RSAC Brest : 851 163 907

Pierre-Edouard VIOLLET
Agent Commercial

pe.viollet@50-50immobilier.fr
https://www.50-50immobilier.fr

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN? soyez tranquille
Dans le "Triangle Léonard" -Cléder, Saint Pol De Léon, 
Plouvorn- je me tiens à votre disposition pour être, 7 
jours sur 7, votre interlocuteur exclusif et dédié.
Le porte feuille de clients que je dispose me permet de 
trouver, pour vous, le bon acquéreur, au bon moment. 
Je privilégie les relations de confiance et de proximité. 
Donnez-moi vos clés. J'assure la vente.

à Cléder
✆ 06 61 31 85 03

Franck 
Deveaux

Vos clients

Votre site WEB
(avec Emersium)

tel://02%2098%2019%2050%2081
tel:02%2098%2069%2035%2022

