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État Civil
Naissances :
Télio NADOLNY-QUIVIGER, Kerveyer
Awen JAMMET, 17, Le Luquen
Mariages :
José MEYER & Nadine JAOUEN, 8 Cité des Ajoncs d’Or
Pierre-Julien HUBERT & Pauline MANCINI, Créach Avel Vraz
Décès :
Marie TOULLEC/ GUEGUEN, 3 Rue Ar Balussen
Denise CASSAGNE/TSINGOS, Rue de Mestioual
Hervé GOGUER, 4 Place Charles de Gaulle

Bibliothèque
Du 17 juillet au 25 août 2018, la bibliothèque sera ouverte
du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et le mercredi
de 15h30 à 18h30.

Urbanisme : déclaration préalable
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.

LE CLÉDÉROIS
Le prochain Clédérois paraîtra le vendredi 31 août
(au lieu du vendredi 24 août).

Service Déchets

Foire à la Brocante et aux Puces du 15 août

En raison du mercredi 15 août, (jour férié), les collectes
d’ordures ménagères ayant habituellement lieu le
mercredi, jeudi ou vendredi seront décalées d’un
jour. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour
habituel de ramassage dans votre quartier.

Le mercredi 15 août, de 8h00 à 19h00, Place
Ashburton et dans les deux salle omnisports.

Communes concernées : Cléder, Lanhouarneau,
Mespaul bourg, Plouénan, Plouescat, Plougoulm,
Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon,
Sibiril, Tréflaouénan et Tréflez.
Sur les communes de Cléder, Lanhouarneau, Mespaul,
Plouescat, Plounévez-Lochrist, Sibiril, Tréflaouénan
et Tréflez, la collecte des cartons sera avancée d’un
jour : elle aura lieu le mardi 14 août le matin à partir
de 6h (au lieu du mercredi 15 août).
Il est recommandé de sortir les conteneurs la veille,
(que ce soit pour les ordures ménagères ou les cartons).

Le Jumelage Cléder Ashburton organise sa traditionnelle
foire à la brocante et aux puces avec 230 exposants
(particuliers et professionnels), sur 1km200 d’étals.
Entrée : 1.50€ (Gratuit pour les moins de 15 ans et personnes en situation de handicap). Places de parking pour
handicapés près du Centre Médical. Restauration sur place :
Crêpes, grillades et frites, café gâteaux.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 30 août
de 8h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor.

Prochaines Manifestations

Infos Pratiques
Mairie : 02.98.69.40.09

Samedi 11 août

Maison des Associations : 02.98.69.32.95

Fête du crabe
Place des Goémoniers à Kerfissien
Repas crabe 10€
Organisé par le Kerfissien billard club

Police Municipale : 02.98.69.36.27
Centre médical : 02.98.69.01.02
Urgence : appeler le 15

Du dimanche 12 au dimanche 26 août

Gendarmerie : appeler le 17

Exposition
3ème Salon Artistique d'Eté
à la Maison des Associations
Organisé par Les Amis des Arts

Pompiers : appeler le 18
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,
ARGOUARCH : 02.98.72.11.44
-

Cabinet Marine LE GALL : 02.98.15.74.87

Mardi 14 août
Visite commentée des extérieurs du château de Kermenguy
« Une terre, une famille, une histoire » par Michel Quéré, bénévole de
Pays. RdV à 14h, à l’Office du Tourisme. Durée 1h. Gratuit.
Nécessite un véhicule personnel pour se rendre sur le site

Mercredi 15 août
Taxi : PERON 06.62.09.50.29 - 02.98.19.48.84

Brocante/Puces
Place Ashburton et dans les deux salles omnisports
Organisé par le Jumelage Anglais

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
Assistante sociale :
L’assistante sociale du CDAS
de Landivisiau reçoit sur rendez-vous en Mairie

Vendredi 17 août
Visite commentée des extérieurs du manoir de Tronjoly,
par Michel Quéré, bénévole de Pays.
RdV à 14h, à l’Office du Tourisme.
Durée 1h. Gratuit.
Nécessite un véhicule personnel pour se rendre sur le site

Prendre RDV au 02.98.68.11.46

Mardi 21 août
Secours catholique : 06 38 64 63 26
ALDS : (aide et soins à domicile) : Kerhall
02.98.69.49.60 contact@alds.una29.fr

« Sur les traces des tailleurs de pierre »
Visite commentée des carrières marine et terrestre avec
démonstration de fendage à l’ancienne, par Michel Quéré, Paul Corre
et Yves Mével, bénévoles de Pays.
RdV à 14h30, sur le parking de Port Neuf en Sibiril.
Distance de marche : 3km. Durée 2h30. Gratuit.

Bibliothèque : 02.98.19.57.66
- Mardi

de 18h00 à 19h30

- Mercredi

de 10h00 à 12h00

Jeudi 30 août
Don de sang
A la salle Kan Ar Mor de 8h00 à 12h30
Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang

de 14h00 à 17h00
- Vendredi

de 10h00 à 12h00

Dimanche 9 septembre

- Samedi

de 10h00 à 12h00

Forum des Association
A la Salle Kan Ar Mor de 9h30 à 12h30
Organisé par le service animation de la Mairie

Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75
Office du tourisme : 02.98.69.43.01

Déchetterie : 02 98 19 54 67

—————————————————————————
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
CRAM SOCIALE : le 1er et 3ème jeudi de chaque
mois de 9h à 12h sur rendez-vous 02.30.82.10.65

PERMANENCES

Maison des Services (Kerhall) : 02.98.69.44.54

DES ÉLUS

Haut Léon Communauté : 02 98 69 10 44

- Yvette REUNGOAT (Solidarité) : Le vendredi de 9h00 à 12h00
(ou sur rendez-vous pour les autres jours).
- Roger GUILLOU (Finances) : Mercredi matin (sur rendez-vous).
- Sophie LE DUFF (Territoire-Environnement) : Jeudi après midi
(sur rendez-vous) et samedi matin de 10h30 à 12h00.
- Eric LE DUFF (Travaux) : Mardi matin de 10h00 à 12h00.
(absent les mardis 14 et 21 août)
- Laurence BIZIEN (Enfance-Jeunesse) : Vendredi matin.
- Patrick MÉAR (Economie) : Jeudi matin (sur rendez-vous)
- André MILIN (Sports) : Mercredi après midi et samedi matin
(sur rendez-vous)
- Rachel BOUTOUILLER (Culture-Animation) : Vendredi 14h-16h (sur
rendez-vous) et samedi matin 10H30-12H00.

Prochaine parution du Clédérois le 31 (dépôt des articles pour le lundi 27)

La Malle aux vêtements
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le
samedi 18 août, de 9h30 à 11h30, à l’étage de l’office de
tourisme; entrée par la cour. Vous y trouverez un très grand
choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des
chaussures, en très bon état.
Matériel bébé: actuellement: sièges-auto,rehausseur,
poussette, lit parapluie...
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources.

Rappel : Numérotation de vos habitations
En collaboration avec les services de la Poste, une
numérotation est effective sur l’ensemble de la commune.
L'adressage est désormais pris en compte par les acteurs du
cadastre et de la cartographie (IGN-données GPS..) et les
gestionnaires de réseaux.
Vous avez accès à internet :
Chacun peut prendre connaissance de son numéro de propriété sur www.geoportail.gouv.fr (une fois l’adresse renseignée, clic-droit sur la propriété – adresse/coordonnées du
lieu) Vous devrez par la suite informer tous vos
correspondants de ce changement de coordonnées,
ainsi que la mairie pour mise à jour des listes électorales. Connectez-vous à l’adresse suivante : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
Ce site officiel mis en place par l'État vous permet d'informer
rapidement et facilement les principaux organismes publics
Vous n'êtes pas utilisateur de l'outil informatique :
La Mairie vous renseignera sur votre numéro.
Vous devrez par la suite informer tous vos
correspondants de ce changement de coordonnées.
Vous devrez effectuer vos démarches par courrier (possibilité
de venir retirer en mairie les cartes de changement d’adresse
à utiliser et dispensées d’affranchissement).
Le service urbanisme pourra vous délivrer un certificat de
numérotage sur demande et se tient à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Les plaques de numéros sont à votre disposition en
mairie . ( A retirer le plus vite possible...)

CHAMBRE D’AGRICULTURE : ELECTIONS
Par arrêté du 22 mai 2018, le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation a convoqué les électeurs pour l’élection des
membres des chambres d’agriculture. La clôture du scrutin
est fixée au 31 janvier 2019.
Les avis relatifs à la révision des listes électorales pour ces
élections sont consultables en mairie.

CABINET DE PÉDICURE
Dominique ROUDAUT-CONSEIL, Pédicure à Cléder, informe
sa patientèle de la fermeture temporaire de son cabinet.
(jusqu’au 30 septembre inclus).

TRAVERSÉE MARITIME MOGUÉRIEC / ILE DE BATZ
Traversée maritime du Port de Moguériec pour l'Ile de Batz
(Sibiril) à partir de 14.00 € Environ 45 minutes de bateau.
L'aller et le retour sont commentés par le navigateur.
Départ du Port de Moguériec : 9h45. Départ de l'Ile de Batz :
16h45. Réservation obligatoire. 14 €/ adulte, 9 €/ enfant de
4 à 11 ans inclus, 5 €/enfant de moins de 3 ans.
Informations et réservations : Office de Tourisme de Cléder
02 98 69 43 01

PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
Dimanche 12 août, messe à 9h30 à Cléder
Mercredi 15 août (fête de l’Assomption) messe à
10h30 à Kerfissien– Cléder
Dimanche 26 août, messe à 9h30 à Cléder
Chaque dimanche, messe à 11h00 à Plouescat

A LA RECHERCHE DE ROC’H GOZH
Nouveauté 2018 à la Maison des dunes de
Keremma : Un jeu d’aventure inédit en France !
Oserez-vous partir à la recherche de Roc’h Gozh,
La pierre à paysages ? 2 à 3 h d’aventure et d’énigmes pour
découvrir les dunes de Keremma. Kit de l’aventure en vente
au prix de 13€, à la Maison des dunes, à l’office de tourisme
de Plouescat ou sur différents lieux du territoire. Pour toute
la famille à partir de 7 ans, tous les jours de l’année
Plus d’information sur le Facebook :
maisondesduneskeremma ou au 02.98.61.69.69
Maison des dunes de Haut-Léon Communauté à Keremma

RAPPEL : BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Nous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit
par le Règlement Sanitaire Départemental depuis 1978 et
constitue une importante source de pollution.
« Cinquante kilos de déchets verts brûlés émettent autant
de particules que 9800 kilomètres parcourus par un véhicule
diesel récent ou 37500 kilomètres par une voiture essence !» Un non respect du Règlement Sanitaire Départemental
est une infraction de 3°classe (450 euros).

RENCENSEMENT MILITAIRE

CHIENS EN DIVAGATION

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. Pour ce faire, il suffit de se rendre à
la mairie de son domicile muni de sa carte d’identité et de
son livret de famille.

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. Tout animal en divagation sur la voie publique sera
conduit à la fourrière aux frais du propriétaire et un procès
verbal de contravention pourra être dressé à son encontre.
Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc expressément
demandé à ce que les chiens soient tenus en laisse, maintenus sous contrôle de leur maître et les déjections ne doivent
souiller ni les trottoirs, ni les espaces verts.

C’est une démarche obligatoire
mais surtout un acte citoyen !

Ce jeu de piste est en vente à
l'Accueil Touristique de Cléder,
ouvert du lundi au samedi :
9h - 12h30 et 13h30 - 18h30
Dimanches et jours fériés :
10h30 - 13h00
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