
 

 

: Mairie de Cléder  

Vendredi 23 décembre2022—N°676 

 Chères Clédéroises, Ch s Clédérois, 
En ce e n d’année 2022, je vous souhaite à tous, de passer un joyeux Noël 

avec vos familles et vos amis.  
Un Noël partagé dans la joie, le respect et l’a ection mutuels. 

Que ce e belle fête de Noël nous ramène à la magie de l’enfance.                      
Noël, c’est avant tout la fête familiale. Un moment où l’on partage l’essentiel 

avec les personnes que l’on aime. 
En dépit des menaces de ce triste virus, que Noël soit pour vous tous,             

l’occasion de vous retrouver dans le bonheur d’être ensemble. 
Pour les familles qui ont un proche malade, je leur souhaite de tout cœur de 

trouver avec lui le chemin de la guérison. 

En mon nom, au nom de tous les élus et de nos employés, Joyeux Noël    
et que l’année 2023 vous apporte le bonheur, la joie, la prospérité mais avant 

tout que la santé vous accompagne. 
Gérard Daniélou 
Maire de Cléder 

Etat Civil  
Décès : 

Jeannine ROUÉ/PLOUZEN, le 9 décembre 

François EDERN, le 14 décembre 

Philippe LAUZET, le 10 décembre 

Dominique LE GALL, le 18 décembre 

Information Pump Park 
Le Pump Park situé sur la Place Ashburton est ouvert à 
tous dans le respect de chacun.  

Les supports de glisse motorisés et électriques ne sont pas 
autorisés. 

Mairie 

Paroisse : horaire des messes 
Dimanche 25 décembre, messe de NOËL à 11h à CLÉDER 

La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre. 

Merci de votre compréhension. 
Maison des Associations 
La Maison des  Associations est fermée jusqu’au mardi    
3 janvier. 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 13 janvier (dépôt des articles pour le lundi 9) 

 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) 

Recyclage téléphones mobiles 

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

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, 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. 

Jusqu’au 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. 

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

  
Toutes les personnes souhaitant proposer 
un projet en lien avec le thème du voyage 

sont invitées à déposer un dossier de candidature 
avant le 31 décembre 2022. 

  

Haut-Léon Communauté crée le festival  
« Les Pieds dans l’Haut »,                        

un tout nouveau festival qui aura lieu   
du 4 mars au 2 avril 2023. 

Nos objectifs : 
· Permettre aux habitants d'être acteur de leur territoire ; 
· Susciter des initiatives et des animations en direction de tous les          

habitants ; 
· Éveiller et développer la sensibilité artistique des familles sur l’ensemble du 

territoire.  

Spectacles, expositions, rencontres, lectures, ateliers, ciné débat et rencontres 
intergénérationnelles… ce nouveau festival s'articulera autour d'une               
programmation co-construite entre services communautaires et acteurs du terri-
toire qui souhaitent participer à l’événement. 
 
Haut-LéonÊCommunautéÊlanceÊunÊappelÊàÊpartenariatsÊauprèsÊdesÊassociations,Ê
structuresÊpubliquesÊouÊprivées,ÊcollectifsÊartistiques,ÊgroupesÊd'amisÊouÊtoutÊsimple-
mentÊparticuliersÊquiÊsouhaitentÊs’investirÊdansÊlaÊprogrammationÊduÊnouveauÊÊÊÊÊÊÊ
festival. 



 

 

Les adhérentes de l’Association Art Floral se retrouvent le 
mardi et jeudi après-midi une fois par mois à Créach-
Oalec. Des places sont encore disponible le mardi.         
Ces cours sont animés par des animatrices bénévoles. 
L’association propose également un atelier créatif :       
réalisation de sacs, coussins, rideaux, décoration et autres 
en fonction de vos projets du moment. Cela se passe le 
lundi après midi, 2 fois par mois. Inscriptions au 
06.30.12.59.63 

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. 

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales 
sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité en 
cours de validité (ou expirée depuis moins d’un an) et un 
justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone, etc…)  

Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs 
informent la mairie de toute modification à apporter 
à leur inscription sur la liste électorale (modification 
de nom, de rue, changement de domicile, etc…) 

Dans le cadre du projet intergénérationnel, le CCAS      
organise une après-midi récréative le dimanche 5      
février à partir de 14h00 à la salle Kan Ar Mor. 

Ce temps servira à rapprocher les générations. Que vous 
ayez des jeux à apporter ou non, vous êtes les bienvenus. 

Cette après-midi s’inscrit dans le cadre de la transmission 
des valeurs, transmission des savoir-faire mais aussi  
transmission de sa passion pour le jeux. 

Vous aimez jouer, vous aimez partager, 
n'hésiter pas à nous rejoindre ! 

Une collation sera offerte durant cet 
après-midi. 

Inscription à la mairie jusqu’au mercredi 25 Janvier 
ou au 02-98-69-36-20. 

La Malle aux vêtements 

Inscriptions sur la liste électorale 
A vendre : terrain à bâtir 

La commune vend un terrain à bâtir :  

Lot C, rue des Hortensias. Surface : 432 m2.               
Prix : 28080€ TTC+ frais de notaire.  

Viabilisé. Libre de constructeur.  

Renseignements par mail, urbanisme@ville-cleder.fr. 

Urbanisme 

Après-midi récréative 

Art Floral 

La Malle aux vêtements, boutique solidaire du Secours   
Catholique est ouverte tous les samedis de 9h30 à 11h30 à 
l’étage de Glenmor : vente de vêtements de 0 à 14 ans, 
matériel bébé. Elle sera fermée durant les vacances de 
Noël : réouverture samedi 7 janvier. 
 
  Joyeux Noël à tous 

La 28ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, FOROMAP, organisé par les 
LIONS Clubs du pays de BREST, se tiendra à BREST   
EXPO, au Parc de Penfeld le Samedi 28 JANVIER 
2023.  

Ce Forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, 
ainsi qu'à leurs parents et aux étudiants qui souhaitent 
préparer des études en alternance. Ils pourront s'      
informer et se documenter auprès de plus de 80        
organismes de formation, présentant plus de 200 métiers 
différents, et découvrir ainsi qu'il existe, en complément 
des filières universitaires classiques, une multitude de 
possibilités offertes par l'Apprentissage et la formation en 
alternance pour préparer leur avenir.  

Rendez-vous à BREST EXPO au Parc de Penfeld,  
Samedi 28 JANVIER 2023 de 9h à 17h. Entrée   
gratuite.  

Foromap 

Alds : offre d’emploi 

Les brèves d’Heol 
Prix des énergies : des mesures pour                    

les ménages modestes 

Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement 
a mis en place des mesures à destination des ménages 
les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par 
unité de consommation (UC) est inférieur à 17 400 €, 
voire 20 000€ dans certains cas (la première personne 
du ménage compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC 
et les suivantes pour 0,3 UC. Ces valeurs sont réduites 
de moitié pour les enfants mineurs en résidence        
alternée). 

Tout d’abord, un « chèque énergie exceptionnel » d’une 
valeur de 100 ou 200 € est distribué automatiquement 
aux ménages concernés depuis décembre. Il permet de 
régler des factures de gaz, électricité, bois, fioul, ou 
autre combustible de chauffage. 

Sur le même principe, un « chèque fioul » et un 
« chèque bois » peuvent permettre de régler les factures 
de fioul domestique, bois buche ou granulés de bois. 
L’information est à retrouver sur                          
https://chequeenergie.gouv.fr 

 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos  
projets de construction, rénovation thermique et       
économies d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur 
RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-
energies.org 



 

 



DÉCEMBRE 2022, N°18

Cléder Energie

Vous avez jusqu'au mercredi 28 décembre pour passer 
votre commande pour le réveillon de la Saint Sylvestre et 
tenter de gagner le bijou que nous avons choisi pour 
vous qui est fabriqué à Saint Pol de Léon par David et Lila 
de la marque Two  Hands.

CL
POUR VOTRE RÉVEILLON 

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

"Boucherie Laurent Cadiou"

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

adiou
Boucherie

 Charcuterie
Traiteur

1, rue du Pont Jégu
✆ 02 98 69 42 55

Ouvert Ouvert 2424, , 26 26 et et 3131/12 : /12 : 8h30-12h308h30-12h30 &  & 14h-19h14h-19h
Fermé Dim 25/12 et 01/01Fermé Dim 25/12 et 01/01

✆ 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 souhaite de 
bonnes fêtes 

je reste disponible pendant 
les fêtes pour tout projet 

Immobilier

tel:02%2098%2069%2035%2022


Menuiserie Séïté vous souhaite 
de très belles fêtes

 

 POUR
TOUS VOS 
PROJETS !

Menuiserie intérieure & extérieure, 
Construction de charpentes et de maisons à 
ossature bois

L'entreprise sera fermée du mardi 20/12 au 3/1
Réouverture le mercredi 4 janvier

✆ 02 98 69 48 87
https://menuiserie-seite.bzh

✆ 06 64 37 82 96

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier
Cléder, Plouescat et alentours
RSAC 492 813 472 - BREST

Joyeuses
Fêtes

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

L’ATELIER SERA FERMÉ
DU 26 DECEMBRE AU 2

JANVIER 2023
 

Toute l'équipe du 
garage AD-GMG 

vous souhaite 
 

DE JOYEUSES
FÊTES !

 

À BIENTÔT

tel://0298694887
tel://06%2064%2037%2082%2096

