
 

 

 Mairie de Cléder  

Paroisse : horaires des messes 

Etat Civil  
Naissances :  

Amély BOUTOUILLER, le 12 janvier 

Tom SÉVÈRE, le 4 février 

Décès : 

Joseph DERRIEN, le 16 janvier 

Yves MILIN, le 20 janvier 

Jean Yves ROLLAND, le 21 janvier 

Vendred  10 févrie —N°678 

Crédit photo : Vincent ZEROUAL 

Urbanisme 

Chiens en divagation 

La mairie organise une matinée plantation d’Oyats, le     
samedi 11 février. 

Rendez-vous à 10h sur le parking des Amiets. 

Plantation d'oyats secteur Roguennic afin de continuer ce 
qui a été fait en décembre 2021. 

Sacs et gants fournis, prévoir un seau et un petit outil de 
plantation. 

Collecte de sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 28    
février, 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      

Plantation d’oyats 

Dimanche 12 février, messe à 9h30 à TRÉFLAOUÉNAN 

Dimanche 19 février, messe à 9h30 à CLÉDER 

Face à la recrudescence de chiens en divagation sur le 
territoire communal, nous rappelons aux propriétaires 
les dangers que cela représente pour la sécurité       
publique ainsi que leur responsabilité en cas de dégâts 
causés par leur animal.  

Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc           
expressément demandé que les chiens soient tenus en 
laisse, maintenus sous contrôle de leur maître et il est 
rappelé que les déjections ne doivent souiller ni 
les trottoirs, ni les espaces verts. 

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

· travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface 
de plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 
m² est porté à 40 m² dans certaines conditions (se 
renseigner en mairie).  

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

· 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.  
 
Vous pouvez réaliser vos démarches en ligne  sur    
https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanisme-
habitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-
dossier-durbanisme-au-format-numerique/  



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 10 mars(dépôt des articles pour le lundi 6) 

 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 

 

 

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) 

Environnement-Mer-tourisme Grégory HELLIO, le samedi matin (sur rendez-vous) 

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

      Contrôle accès aux déchetteries 

Haut-Léon communauté met en place un contrôle d’accès à l’entrée des déchet-
teries du territoire, et notamment à Ty Korn à Plougoulm et Kergoal à Cléder. 

 Pour rappel, les déchetteries communautaires accueillent exclusivement les rési-
dents du territoire. Désormais, conformément au règlement des déchetteries, les 
particuliers devront présenter aux gardiens, un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois, pour pouvoir accéder aux déchetteries. 

 Les professionnels devront quant à eux obligatoirement présenter un extrait 
Kbis ou extrait K aux gardiens et renseigner le bon de déchetterie avant de 
déposer leur chargement. Les entreprises hors territoire qui interviennent chez 
des clients domiciliés sur Haut-Léon Communauté pourront déposer les déchets 
de chantier. Toutefois, un tarif majoré sera alors appliqué. 

Désormais, sans présentation d’un justificatif de domicile ou d’activité 
sur le territoire de Haut-Léon Communauté, les usagers ne seront plus 
autorisés à accéder aux déchetteries pour déposer leurs déchets. 

 Pour rappel : 

· Les tarifs applicables aux apports des professionnels et particuliers, votés 
par le Conseil Communautaire, sont affichés dans le local du gardien de déchet-
terie et peuvent être consultés à tout moment. 

· Pour les professionnels : La facturation est établie par la collectivité, à 
partir des volumes enregistrés. Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors 
de la facturation, le professionnel doit conserver le bon d’apport qui lui a été 
remis par l’agent de déchetterie. La collectivité en conserve également un exem-
plaire. 

· Les gros volumes (supérieur à 5 m3) doivent obligatoirement faire l’objet 
d’une prise de rendez-vous sous peine de se voir refuser l’accès, faute de place 
dans les caissons. 

· Les menaces ou violences envers les agents de déchetteries ne sont pas 
tolérables et feront l’objet de poursuites. 

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets 
sur la voie publique en dehors des contenants. Tout dépôt sauvage est une in-
fraction pénale et fera l’objet de sanctions.  

Pour toutes questions, les agents communautaires présents sur les sites se tien-
nent à disposition des usagers. Il est aussi possible de joindre le service gestion 
des déchets au 0 800 220 574 (appel gratuit). 

 Haut-Léon Communauté remercie tous les usagers pour leur implication afin de 
garantir la qualité du service et la préservation de notre environnement. 

CONTACT : Haut-Léon Communauté Service gestion des déchets 

Ty Korn 29250 Plougoulm Tél. : 0800.220.574 (appel gratuit) 

  

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



 

 

Scrabble 

Activité tarot 

Collège Notre Dame d’Espérance 
Les familles souhaitant découvrir le collège de Cléder sont 
invitées aux portes ouvertes le vendredi 3 Mars à 
partir de 16h30. 

N'oubliez pas, les bretonnants sont également les        
bienvenus au sein de notre filière bilingue. 

Des visites individuelles sont également possibles          
sur rendez-vous: 02 21 62 00 90 et sur                                 
nd-esperance.cleder@kreisker.fr. 

Nous proposons des immersions en classe de 6ème le 
mercredi matin  

VENEZ JOUER AUX ECHECS !! 

INVITATION AUX ENFANTS ET ADOLESCENT(E)S 

Mercredi 15 février et Mercredi 22 Février de 14h à 16h à la 
Salle Kan Ar Mor. 

Activité proposée par l’Echiquier Clédérois, 
structure de l’association « Loisirs Seniors 
Clédérois » 

Echiquier Clédérois 

Le SCRABBLE , nouvelle activité proposée 

L’association Loisirs Seniors Clédérois vient de créer l’  
activité SCRABLE, jeu agréable et particulièrement adapté 
au maintien d’une bonne mémoire. Venez rejoindre le 
groupe qui s’est formé dans une ambiance conviviale !! 

Tous les mardis de 14h à 17h30, Salle Amzer Zo (Kan 
Ar Mor) 

Taille de haies 

L’association Loisirs Seniors Clédérois , à la demande de 
quelques Clédérois, a décidé de créer l’activité TAROT, 
jeu qui est bien connu. Initiation prévue pour les        
débutants. 

Une première réunion d’organisation est prévue              
le jeudi 2 mars à 14 h, Salle Amzer Zo (Kan AR Mor) 

Pour tout contact ou renseignement : Jackie Le Her 
Tél : 06 61 25 68 25 ; mail : jackie.le-her@orange.fr 

Conférence Heol 

Offre d’emploi animateur 

Le service animation de la ville recherche un animateur 
H/F pour encadrer les adolescents du « Local Jeunes » 
pour les mois de juillet et août. Poste ouvert aux   
candidats ayant minimum 3 ans de permis de conduire. 

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. 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor (au-dessus 
de l’office notarial). 
 
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 

Malle aux vêtements : boutique solidaire 

Le dernier appel de cotisation de l'UNC se fera le dimanche 
19 février prochain de  10h00 à 12 h00 à la Maison 
des associations de Cléder. 

Le règlement par chèque est privilégié. 

U.n.c 

Comment faire des économies 
d’énergies dans son logement ?  

Conférence grand-public le lundi 20 février,           
de 18h30 à 20h00 à la Maison des Associations. 

Nolwenn RAGEL, chargée de mission énergie et précarité, 
animera une conférence publique sur les gestes pour les 
économies d’énergie dans le logement.  

Présentation et sensibilisation aux gestes quotidiens    
économes en énergie et en eau : chauffage, ventilation, 
eau chaude sanitaire, équipements... 

Quizz de connaissance et de ressenti, pour permettre une 
interaction avec les citoyens ; 

Remise de documents informatifs sur les différents thèmes 
abordés.  

L’ensemble des administrés des communes de l’ intercom-
munalité du Haut Léon Communauté y sont conviés. 

Pour protéger les oiseaux pendant la période de  
nidification, il est déconseillé de tailler les haies du 
15 mars au 31 juillet. 

Les haies remplissent de nombreux rôles. Elles fournissent 
des ressources (bois ou nourriture), permettent de se   
protéger du vent, du soleil et des intempéries et limitent 
même l’érosion des sols. Elles abritent également de    
nombreuses espèces. 

A partir de la mi-mars, la saison de nidification va        
commencer. Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux 
pendant cette période cruciale pour leur cycle de vie, l'  
Office français de la biodiversité, comme la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO), recommande de ne pas   
tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 
juillet. Cette mesure s'inscrit dans une démarche          
environnementale et vise avant tout à favoriser la          
biodiversité.                                                              
Les usagers sont par ailleurs invités à prendre les 
mesures nécessaires concernant les haies et        
arbustes qui débordent sur le domaine public.      
Merci de respecter cette règle pour le bien être et la      
sécurité de tous. 



 

 

Samedi 18 février à 20h30 

Salle Kan Ar Mor 

Tarif unique : 15€ 

 

Billets en vente sur place ou sur        
réserva on à la Maison des               

Associa ons au 02 98 69 32 95 ou à la 
Maison de la presse « Au Butun » 

 

Evènement organisé par le  

Judo Club Clédérois 
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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

Spécialiste des 
Fruits de Mer

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

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

Quelques fleurs pour faire plaisir à votre moitié, et 
embellir votre maison

mardi 14 février 
C'est la

Saint-Valentin

2 Rue de l'Armorique, 29233 Cléder
02 98 69 36 32

Lesl'idée O Fleurs

Ne pas 
oublier

Léa fait maintenant partie de 
notre équipe.

Léa et Nadine vous accueilleront 
avec sourire et bonne humeur !!!

 

Plus qu'un métier, une passion : 
Lesl'idée O Fleurs

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDfIyKvKyjEzYLRSNagwsTA0TksxSzQ3NLNISjMwtjKoME9JMbM0NTBIMTI3S002NfISLyxNTS_NzEstUkjLSS0tKlZIzklNSS0CAIP0GCk&q=queguiner+fleurs+cleder&rlz=1C1CHBD_frFR695FR695&oq=queguiner+fleurs&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j69i65j69i60l3.11443j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


wronagabriel
gabriel.wrona@orange.fr

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Artisan jointeur sur plaques de plâtres à Cléder
Neuf & rénovation

particuliers & professionnels
garantie décennale, devis gratuit

✆ 06 24 73 65 77

Réouverture après congés
Mercredi 15 février 

✆ 02 98 69 45 54

11, rue de l'Armorique
29 233 cléder

CL adiou
Boucherie

 Charcuterie
Traiteur

"Boucherie Laurent Cadiou"

1, rue du Pont Jégu
✆ 02 98 69 42 55

Angéline Bonnot
Praticienne

REIKI
(Cléder)

Reiki, vous propose des 
bons cadeaux à offrir 

pour

Contact au

la Saint-Valentin


