
 

 

 Mairie de Cléder  

Bulletin annuel 2022 

Etat Civil  
Naissances :  

Ambre JALBY, le 13 février 

Chloé KERBIRIOU, le 15 février 

Capucine SUEUR, le 26 février 

Décès : 

Christiane LE GALL/FERNANDEZ, le 23 janvier  

Lucien BERTHÉVAS, le 14 février 

Jeanne ANDRÉ/L’HEBRELLEC, le 22 février 

Antoinette ABYVEN/PHILIP, le 2 mars 

Vendred  10 mar —N°679 

Urbanisme 

Horaires d’ouverture de la poste 

Mairie 

Service périscolaire 

Le bureau de poste du bourg est ouvert du mardi au    
vendredi de 13h30 à 16h et le samedi matin de 10h à 12h. 

La mairie sera fermée le samedi 8 avril. Merci de votre 
compréhension. 

Le service périscolaire recherche en don des articles de 
puériculture en bon état pour la garderie de l’école Per 
Jake Hélias (Poupées, poupon, poussette, landau, couffin, 
dînette, véhicules en plastiques, jeux de construction, 
puzzles, jeux de société) 

Pour tous renseignements ou dépôts en mairie, merci de 
prendre contact avec Erwan SAOUT – Responsable du 
service périscolaire – 02.98.69.36.22 ou par mail :    
compta2@ville-cleder.fr   

Lancé à l’été 2022, le 1er marché estival au camping de 
Poulennou a été un succès. Fort de cela, la municipalité a 
souhaité le renouveler et même le développer. Nous 
sommes donc à la recherche d’une dizaine de marchands 
locaux. Le marché se tiendra tous les mardis (du 4 juillet 
au 29 août) de 17h00 à 20h00 dans l’enceinte du     
camping. Les dossiers de candidatures sont à retirer en 
mairie ou par simple demande mail à : contact@camping
-poulennou.fr et à retourner avant le 15 avril.  

Les emplacements sont gratuits avec possibilité d’accès à 
l’électricité. Une information dans les divers supports de 
communication locaux est prévue ainsi qu’un affichage 
(banderoles et panneaux).  

Le bulletin municipal annuel 2022 a été       
distribué dans les boites aux lettres de la   
commune. Par ailleurs, les habitants qui ne 
l’auraient pas reçu peuvent le retirer à l’     
accueil de la Mairie. 

Marché estival de Poulennou 

Accord - Permis de construire 

M. MOAL Mickael - 1, Kerloudano - Edification d’un carport 

SCI RICHROMA - 24, rue An Aod - Rénovation et extension 
d’une habitation 

M. et Mme CORRE Jean-Luc - 14, Kerfiat - Rénovation 
d’une habitation 

M. et Mme POSTEC Xavier - 10, Kloz an Treaz - Edification 
d’une annexe à l’habitation 

M. CORRE Yohan et Mme LE GALL Tiphaine - rue de     
Kermargar - Edification d’une habitation 

M. PETIT Benoit - 8, rue de Kerfissien Coz – Edification 
d’annexes à l’habitation 

M. SENANT Dominique - 27, rue du Vern Mespaul -      
Edification d’un garage 

M. BOUTOUILLER Killian - 36, Kerfiat - Changement de 
destination d’un bâtiment 

Dans la nuit du 25 au 26 mars, nous 
passerons à l’heure d’été. Pensons à 
avancer d’une heure nos montres,   

réveils, pendules...  
Paroisse 
Messe le 19 mars, à 9h30 à CLÉDER 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 14 avril (dépôt des articles pour le lundi 10) 

 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 

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 

Travaux-Sécurité Eric LE DUFF, sur rendez-vous 

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

Environnement-Mer-tourisme Grégory HELLIO, le samedi matin (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. 

Offres d’emplois 

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

La mairie de Cléder propose des postes dans divers domaines d’activités. Nous 
recherchons actuellement : 

· Camping Municipal : 2 agents polyvalents H/F pour l’accueil, tenue des 
plannings de réservation, entretien du bloc sanitaire – Contrat saisonnier du 14 
juin au 2 septembre 2023 

· Service technique (service voirie) : 1 agent H/F en contrat à durée   
déterminée à temps complet (6 mois) 

Titulaire du permis B, vous serez en charge de la conduite du tracteur et 
du broyage d’accotement. 

· Centre de loisirs : 

o 1 animateur ou animatrice local jeune du 10 juillet au 1er septembre.      
Diplôme BAFA ou équivalent. 3 ans de permis indispensable. 35h/semaines. 

o 1 animateur ou animatrice centre de loisirs pour les mercredis en période 
scolaire jusqu'au vacances d'été et possibilité de renouveler le contrat après 
l'été. Diplôme BAFA ou équivalent. Journées de 9h. 

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à la Mairie de 
Cléder - Place Charles de Gaulle 29233 CLEDER ou par mail à            
mairie@ville-cleder.fr 

Du 3 au 7 avril prochain les élèves des 3 établissements scolaires de la commune 
participeront à la semaine Olympique et Paralympique placée sous le thème de 
« L’inclusion ». 

Tout au long de la semaine les élèves seront sensibilisés au handicap par le biais 
de divers ateliers autour du sport. La semaine commencera par la projection du 
documentaire « Rising Phoenix » pour les collégiens et de « Onze de légende » 
pour les élèves du CP au CM2. A tour de rôle, les différents élèves vivront des  
ateliers sportifs où ils seront mis en situation de handicap. Les ateliers seront  
menés par les élèves option EPS du Kreisker, par le comité Handisport Olympique, 
par la société Dynamix (coaching sportif) ainsi que par Johann Dubois et les    
professeurs d’EPS du collège, Rozenn Guillerm et Jean-Charles Guilmoto. 

La semaine se conclura le vendredi 7 avril par une cérémonie à la salle omnisports 
en présence des élus. Avant cette cérémonie les élèves défileront dans la 
rue entre 9h30 et 10h, ce qui ralentira la circulation de la rue de        
kermargar (devant l’école), de la rue de la libération et de la rue du pont
-Jégu. 

PS : à l’occasion de cette semaine olympique et paralympique une collecte de 
fond est organisée au profit du comité du Finistère Handisport pour financer 
l’achat de matériel pour les jeunes sportifs handicapés ou les aider à financer 
leurs compétitions. Les personnes, associations ou entreprises qui souhaiteraient 
y participer peuvent contacter Johann Dubois au 06 86 56 51 89 ou à 
sport@cleder.fr. CERFA et facture sur demande.  

Semaine Olympique et Paralympique 



 

 

Activité tarot 

Association des plaisanciers 

Ecole Per Jakez Hélias 

Asp Respecte du Léon 

Alds de Cléder 

L'association des parents d'élèves Div Yezh organise avec 
le restaurant Les Dunes de Santec, le vendredi 31 mars, 
un Chili Con Carne à emporter pour le prix de 9€. 

Vous pourrez aussi vous laissez tenter, pour le dessert, par 
une part de tarte aux pommes au prix de 2€. Nous vous 
proposons de commander soit le plat, soit le dessert ou 
bien les deux à votre convenance. Le retrait se fera à 
l'école Per Jakez Helias à partir de 16h30. 

Vous pouvez commander avant le 17 mars par mail à 
divyezhkleder@gmail.com. 

Tous les jeudis de 14h00 à 17h00, Salle Amzer Zo  
(Kan AR Mor). Pour tout contact ou renseignement :      
06 61 25 68 25  

L’assemblée générale de l’association des plaisanciers 
aura lieu le samedi 25 mars à 17h30 à la salle de 
Créach Oalec. 

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP -  
Respecte du Léon afin de répondre aux besoins des    
personnes concernées de cheminer dans le processus de 
deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité.  

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 
16 Mars 2023 à 14h00  

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 
06.04.09.57.99  

L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD 
sur le mois d’avril (remplacements congés) pour         
accompagner les personnes âgées, ou en situation de 
handicap, 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 

L’équipe pédagogique de l’école Saint Joseph organisera le 
vendredi 31 mars de 16h45 à 18h30, des portes     
ouvertes pour toutes les familles inscrivant leur enfant pour 
la fin de l’année scolaire ou pour la rentrée 2023/2024. 
(Enfants nés en 2020 et 2021) Merci de vous munir de 
votre livret de famille et du carnet de santé de votre 
enfant. Ce moment vous permettra de visiter les classes de 
l’établissement, de rencontrer l’équipe pédagogique et aussi 
de découvrir les projets de l’école, ainsi que les productions 
d’élèves réalisées lors de la quinzaine artistique de l’école. 

L’école Saint Joseph est membre du consortium Erasmus + 

Mobilité à l’international et voyages en Europe pour les élèves 

Pour tous renseignements : 02.98.69.32.82 ou 
06.02.12.46.55 

Portes ouvertes école Saint Joseph 

Le local jeunes de Cléder prépare un séjour au zoo de    
Beauval au mois d'avril. Afin de financer une partie du 
voyage, une vente de rougail saucisses en partenariat 
avec la maison Philip de Cléder est organisée.               
Les jeunes qui participent au projet viendront             
certainement chez vous, vous solliciter afin de réduire le 
coût de leur séjour. Le rougail saucisse se consomme 
seul, en famille ou entre amis, alors n’hésitez surtout 
pas !  

8 places sont toujours disponibles 
pour ce séjour si vous souhaitez 
inscrire votre ou vos enfants   
(pour les jeunes de 10 à 14 ans).  

Renseignements : alsh@cleder.fr 

      07 62 48 62 58 

Local Jeunes : vente de rougail 

La compagnie de théâtre « Bons Jours Ensemble » et le 
service animation de la ville vous donnent rendez-vous  
samedi 11 mars à 16h et dimanche 12 mars à 15h 
à la salle Kan Ar Mor, pour la comédie « Le syndrome 
écossais »  d'Isabelle Le Nouvel. 

Préparez vos mouchoirs , vous allez pleurer de rire ! 

« Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la   
soirée mais rien ne se passera comme prévu entre 
l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs 
épouses  une réjouissante cascade d’incidents 
va rapidement transformer la réunion de famille en une 
nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont 
voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans 
un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus 
inattendus.... » 
 
La critique : « Excellente soirée ! Cela fait longtemps que 
nous n’avions pas ri autant/ Excellent jeu des acteurs. 
Mise en scène extraordinaire signée Antoine Fondrier »  

Réservation au 06.08.24.34.04 

Théâtre à la salle Kan Ar Mor 

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 (canne et 3 
roues), table à langer, chaise haute, transat, siège auto 
pivotant... Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 

La malle aux vêtements 

Information travaux 

Perturbation de la circulation au centre 
bourg du 24 au 28 avril prochain.  

Suite à des travaux prévus sur la toiture de l’église et 
concomitamment sur les réseaux au niveau de la Rue de 
Saint Pol, une déviation de circulation sera mise en place 
dans le centre bourg, en concertation avec les services 
du département. Des évolutions seront apportées au fur 
et à mesure de l’avancée des chantiers.  
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Cléder Energie

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

à compter de début juillet

MAISON PHILIP RECHERCHE
UN OU UNE APPRENTI(E) BOUCHER(E)

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

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

 

Samedi

11 mars

TETE DE VEAU SAUCE GRIBICHE

La boucherie
Label Rouge

Soirée dégustation
Côtes du Rhône

Jeudi 16 mars 20H00

CAVE À VINSCAVE À VINS
FROMAGESFROMAGES

EPICERIE FINEEPICERIE FINE  
BARBAR

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

Réservations : directement au 
magasin ou par téléphone

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier 
Cléder, Plouescat 
et alentours

✆ 06 64 37 82 96

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

 

RSAC 492 813 472 - BREST

6, rue de l'Armorique 29233  Cléder

✆ 02 98 69 40 36
Lundi-Jeudi

07h00 - 20h00
Vendredi

07h00 - 21h00
Samedi

07h30 - 21h00
Dimanche

08h00 - 13h30

Fermé pour congés du :
 

Vendredi 10 mars 
  au 

Dimanche 19 mars
inclus

(réouverture lundi 20 mars à
07H00)

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


Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03


