Vendredi 9 août 2013 - N°464

à 15h

RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX

ETAT CIVIL
Décès :
Hervé, Marie NÉDELLEC, 12, rue de la Libération
Yvonne-Marie PRISER épouse COCAIGN, Keryaouen

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
Instruction
TANGUY Mathieu et BELLOUR Elodie, Lotissement Saint Ké
Maison individuelle
JACOPIN Paul, Roguennic - maison individuelle
SCI des Peupliers, Kerarzi - Extension de hangars
Accord

Sur la côte
Du vendredi
Du vendredi
Au bourg
Du vendredi
Du vendredi

9 au jeudi 15 août : Cité Ker an Amiets
16 au jeudi 22 août : Port de Poulennou
9 au lundi 12 août : Dour Milin Herry
16 au lundi 19 août : Val Jégu

FÊTE DE LA SNSM
Fête de la SNSM à la plage des Amiets
le Samedi 10 août
- 12h00 : Moules frites et saucisses frites
- 14h00 : Concours de pétanque
Balades en mer sur Zodiac et visite des
vedettes de la SNSM
Tombola. Présence des unités de sauvetage de l'Ile de Batz,
Plougasnou, Santec, Plouescat et Roscoff.

GUILLOU Serge, Coat Quéroc - Hangar agricole

BROCANTE ET PUCES DU 15 AOÛT
Le Jumelage Anglais CLÉDER-ASHBURTON prépare activement la 15ème édition de sa traditionnelle Foire « Brocante
et Puces » du 15 août dans les deux salles omnisports et sur
la Place Ashburton de 8 heures à 19 heures. Les deux salles
sont déjà pleines, mais il reste des places à l’extérieur, à
3 euros le mètre linéaire.
Cette manifestation, festive et colorée, au profit des échanges franco-anglais de familles et de jeunes ados, devrait
encore rassembler 230 exposants et 5000 visiteurs.
Restauration sur place toute la journée.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des association aura lieu le dimanche 8 septembre
de 9h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor.
Organisé par l’OCA, renseignements au 02 98 69 32 95

LA MALLE AUX VÊTEMENTS
Avant la rentrée scolaire, la malle aux vêtements réouvrira
le samedi 24 août à l'étage de l'office de tourisme.
Ouvert à tous de 9h30 à 11h30

Contact : 02.98.69.46.80 ou 06.60.27.72.92

AUX 75 ANS

RUGBY CLUB KERNIC LÉON

Les personnes nées ou résidant à Cléder organisent la fête
de la classe le jeudi 10 octobre.
Inscriptions au plus tard le mardi 1er octobre.

Reprise de l’entrainement le vendredi 23 août à 19h30 au
terrain des sports de Sibiril.

Contact au 02.98.69.41.28 / 02.98.19.50.28 / 02.98.69.44.72

Vous pouvez venir tester le rugby. Pour les nouveaux
joueurs, le club accueille tous les amoureux du rugby !

Infos Pratiques
Mairie : 02.98.69.40.09
Police Municipale : 02.98.69.36.27
Centre médical : 02.98.69.01.02
Urgence : appeler le 15
Pharmacie : appeler le 32-37
Infirmières :

- Cabinet TREMELET : 06.80.26.37.97
- Cabinet GUILLOU, INIZAN, 02.98.69.45.09
- Cabinet Des COGNETS-KERMOAL, HERRMANN :
02.98.72.11.44

Dentiste : 02 98 90 55 77

Prochaines Manifestations
Vendredi 9 et 16 août
Cours de Zumba au bourg de Cléder,
derrière la mairie. De 11h00 à 11h45
Pendant le marché hebdomadaire.
Rafraîchissement offert après la séance.
Gratuit - Renseignements au
02.98.69.32.95
Samedi 10 août
Fête de la SNSM à la plage des Amiets
Mardi 13 août
Visite guidée gratuite des extérieurs
du Château de Kergournadéac'h "
Des ruines imposantes, une légende, une
histoire" Par Michel Quéré. Durée : 2h00

Taxi : LE DUC 02 98 69 31 55.

RDV à l'office de tourisme à 14h00

Ambulance : Etoile bleue, St-Pol-de-Léon,

Jeudi 15 août

PERON 06.62.09.50.29—02.98.19.48.84
Plouescat : 02 98 19 15 15.

Assistante sociale :

Mme LE ROUX, assistante sociale du CDAS de Landivisiau
reçoit sur rendez-vous en Mairie
Prendre RDV au 02 98 68 11 46.

Vétérinaire : à Berven 02.98.69.90.18
ALDS : (aide et soins à domicile) : Kerhall
02 98 69 49 60 contact@alds.una29.fr
Ligue contre Le cancer :
Permanence le 2ème lundi du mois
De 14h à 16h dans les locaux de l’ALDS à Kerhall
02.98.63.92.27.

Bibliothèque : 02.98.19.57.66
(Juillet - Août)
Du mardi au samedi de 10h à 12h et le mercredi de 14h à 17h

Maison des Associations : 02.98.69.32.95
Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75
Office du tourisme : 02.98.69.43.01

Brocante Jumelage Anglais
Au bourg, salle 1 et 2 - Organisé par le jumelage anglais
Du vendredi 2 au 30 août 2013
Exposition des élèves de Nicole Ryan à l'Espace Glenmor
Du 1er au 31 août 2013
Exposition "Sur la plage abandonnée..."
Renseignements à l'office du Tourisme - Tel : 02.98.69.43.01

Samedi 17 août et dimanche 18 août
Grand prix de pétanque
Au Val Jégu
Mardi 20 août
Visite guidée gratuite des extérieurs
du Manoir de Tronjoly
Par Michel Quéré - Véhicule nécessaire
Rendez vous à l'office de tourisme à 14h00
Vendredi 23 août
Visite gratuite des extérieurs du Château de Kermenguy

A la Maison des Services, St Pol de Léon
02.98.69.10.44
CAF : (sur RDV uniquement) Le lundi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30 - Fermé jusqu’au 1er Septembre 2013 CRAM SOCIALE : le 1er et 3ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h sur rendez-vous
CARSAT RETRAITE : le mardi sur rendez-vous

"Une terre, une famille, une histoire"
par Michel Quéré. Durée 2h00. Véhicule nécessaire
Rendez-vous à l'Office de tourisme à 14h
Visite guidée intérieure
du Château de Kermenguy
Organisé par Charles de Kermenguy.
Tarifs : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez vous entré Nord du château (devant la grille) à 15h30

Prochaine parution du Clédérois le 23 Août dépôt des articles pour le lundi 19

ERDF

RPAM

Coupure d’électricité pour travaux le 9 septembre entre
8h30 et 12h30 dans plusieurs quartiers du bord de mer.
Motif : effacement de réseau basse tension.

Bibliothèque

Le relais parents assistantes maternelles de la baie du
Kernic sera fermé du 09 Août au 03 septembre.

Maison des dunes et de la randonnée- TREFLEZ

Nouveautés à découvrir à la bibliothèque :
- Un feu sur la mer (Mémoires d’un gardien de phare)
de Louis COZAN
- Un long moment de silence, thriller de Paul COLIZE
- Tout s’est bien passé de Emmanuèle BERNHEIM

Nos animations nature de l’été
Mardi 13 août à 10h : Histoire des dunes
Mardi 13 août à 9h : les oiseaux de la Baie
Mardi 13 août à 14h : Découverte géologique
Mercredi 14 août à 10h : Balade littorale à Plouescat
Vendredi 16 août à 10h : Coquillages et laisses de mer
Tarifs : 4.50€ /3.50€/ gratuit pour les moins de 12 ans.
Groupes nous consulter
Sur réservation à la Maison des dunes
au 02.98.61.69.69.
L’accueil boutique et la Muséographie (gratuite)
sont ouverts en continu de 10h00 à 18h00 du lundi
au vendredi.

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement, c’est obligatoire !
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Pourquoi ?

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et
déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date
à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile en présentant sa pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple).
Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation.
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important,

NOUVEAU : Un jeu sur le Pays de Brest Morlaix en 1000 questions !

- Quel bâtiment de la baie de Morlaix est surnommé le « fort Boyard » breton ?
- A Brest, quel est le nom de cette célèbre tour située face au château ?
Voilà deux exemples parmi les centaines de questions du Jeu du Pays de Brest-Morlaix.
Géographie, Histoire, patrimoine, sport, actualités, devinettes, charades, près de 80 thèmes
abordés dans ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en famille.
Le jeu contient également 140 questions visuelles et 100 questions « Junior ».

Attention : Tirage unique – Déjà les derniers jeux !
Renseignements et liste des points de vente : www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com
Contact : 06 62 02 18 33

