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Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Voilà encore une année d’écoulée et c’est avec grand plaisir et sincérité
que je vous présente, en mon nom personnel, au nom de mes collègues
du Conseil municipal et des agents de notre collectivité, tous nos vœux
de bonheur, de santé et de prospérité, pour vous et vos proches, pour
cette nouvelle année 2019.
Le Conseil municipal et les services techniques poursuivent le travail
sur les questions majeures que sont :
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• la construction d’un A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs) et d’une
nouvelle cantine pour l’école Per-Jakez Hélias (à proximité des
salles omnisports)
• le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.)
• l’aménagement du centre bourg avec la création de deux
lotissements communaux derrière l’espace Kan Ar Mor :
- la résidence « Jean-Marie Conseil » pour personnes âgées
non dépendantes (6 maisons type 3)
- la résidence « Éric Tabarly » (pour 14 lots)
• la création d’un nouveau lotissement « Les Primevères »
• la destruction des maisons « Linden » (excepté la dernière), puis
la réhabilitation de ce secteur de la rue de l’Armorique
• l’entretien du réseau routier et des bâtiments communaux
• la poursuite du remplacement des canalisations d’eau (rues de
Plouescat et de l’Armorique).

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
œuvrent à longueur d’année pour la vie locale et au sein des
associations : je les encourage à poursuivre leurs actions pour le bien
et le plaisir de tous.
Que 2019 soit pour nous tous une année de paix et de sérénité, qu’elle
voie la réalisation de vos vœux les plus chers et que, toujours soucieux
du bonheur des uns et des autres, elle apporte bien-être et quiétude
au quotidien à chacune et à chacun d’entre vous.

Au nom du Conseil municipal et tout en vous assurant de nos
sentiments chaleureux et dévoués, je vous réitère nos MEILLEURS
VŒUX pour cette nouvelle année.
Bien cordialement.
Gérard DANIÉLOU,
maire

Retrouvez au quotidien
votre commune
sur WWW.CLEDER.FR
et sur
« LE CLÉDÉROIS »
2

C LÉ D E R – N° 11 – Janvier 2019

Du côté de l’éco

LA VIE DES COMMERCES ET DES ENTREPRISES

LE CENTRAL : Après 18 mois d’aventure
passionnante au bar-pmu-jeux, Bruno et
Régine THOMAS ont souhaité passer le
relais et se recentrer sur le tabac-presse
AU BUTUN.
L’objectif de relancer l’établissement est en très bonne voie et c’est
sur cette lancée, qu’Emmanuelle JACOB, salariée depuis le début de
l’aventure, a repris Le Central depuis le 21 décembre 2018. Des
travaux de rénovation ont débuté et se poursuivront sur le premier
semestre. L’équipe vous accueille tous les jours les lundi, mardi,
mercredi et jeudi de 7h00 à 20h00, vendredi de 7h00 à 21h00,
samedi et dimanche de 8h00 à 20h00.
LE CENTRAL - 2, place Charles de Gaulle - 02.98.61.20.47

SH MENUISERIE
Depuis le 1er octobre, Sébastien HELLIO,
originaire de Cléder, vient d’ouvrir un
atelier de menuiserie au lieu-dit Kérarzi.
Âgé de 36 ans et papa de trois enfants, il
vous propose ses services pour le
conseil et la réalisation d'extensions en
bois, charpentes, carports et terrasses et
tous autres travaux dans le domaine du
bois. Titulaire du BEP et CAP BMA (Bois
et Matériaux Associés), son expérience
d'une vingtaine d'années dans le domaine du bois est une garantie de
sérieux pour tous vos projets.
Mail : contact@shmenuiserie.bzh
Tél : 06.74.95.69.03

CAMPING DE POULENNOU, UNE SAISON 2018 EXCEPTIONNELLE

Le camping a ouvert du 22 juin au 3 septembre
avec une nouvelle équipe à l’accueil : Virginie
Talvast et Lisa Méar.
À la suite d’une très bonne saison précédente,
les vacanciers sont venus encore plus
nombreux cette année. Le camping a affiché
complet durant plusieurs semaines, de mijuillet à mi-août.
La clientèle est très variée : les habitués, qui
fréquentent les lieux depuis des décennies,
côtoient des familles qui s’installent au fil des
saisons ainsi que les randonneurs de passage
et les vacanciers qui visitent la région.
La réservation en ligne attire de nouveaux
clients de tous horizons, des pays d’Europe
principalement.Tous les campeurs apprécient l’ambiance conviviale de ce camping
« nature » situé à quelques mètres du rivage.
L’aire Camping-car Park a aussi très bien
fonctionné et accueilli de nombreux campingcaristes. Elle reste ouverte tout au long de
l’année.

« Les fidèles campeurs de Poulennou »
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"Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire..."

(Robert ORBEN)

"Si on passait l'année entière en vacances,
s'amuser serait aussi épuisant que travailler..."

(Shakespeare)
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La vie municipale

En 2018, la commune a vu évoluer fortement les équipes du service
Technique, ce qui a favorisé certaines actions de réorganisation.

DÉPARTS

• Le 1er février 2018, Jean-Pierre BOUROULLEC, agent du service
Bâtiment, a pris sa retraite après 27 ans passés au service de la
commune.
• Christian LE DUFF a sollicité sa mutation vers la commune de
Plouédern en mai 2018. Il avait pris la direction des Services
Techniques de Cléder en 2009.

• Jean-Luc XAVIER a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août
2018, après 8 ans sur un poste polyvalent Voirie et Bâtiment.
• François SIMON, conducteur d’engins au service Voirie a quitté le
service Technique pour une mutation dans le secteur privé en
septembre 2018.

ARRIVÉES

• Jean-Luc BOTHOREL est arrivé le 3 septembre 2018 pour prendre les
fonctions de Directeur du Service Technique, suite à la mutation de Christian
Le Duff. Technicien Principal, notre nouveau DST se trouvait précédemment
en poste à la Ville de Lesneven où il a occupé successivement des
responsabilités croissantes, dans les différents corps de métier couverts
par les services municipaux. Jean-Luc Bothorel a rapidement pris ses
marques à Cléder et s’est familiarisé avec le territoire et les acteurs locaux.
Il assure, sous l’autorité du Maire et de la DGS, la coordination de l’ensemble
des Services Techniques et le suivi technique des projets communaux.
• Frédéric CATTEAU a intégré le Service
Bâtiment le 13 octobre 2018. Adjoint
technique principal de 1ère classe, il a
commencé sa carrière d’agent communal à
Saint-Vougay. Habitué à exercer des
missions très diversifiées dans tous les
domaines couverts par un service technique
communal, notre nouvel agent a été affecté
aux tâches de maintenance des bâtiments,
tout en étant en capacité d’intervenir en
soutien aux autres services.

DISTINCTION
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Le 14 septembre 2018, à l’occasion de la Journée de cohésion
réunissant élus et agents communaux, Yvon MICHEL, agent du
service Voirie, a reçu la médaille d’or du travail pour les 35 années
d’activité professionnelle qu’il a déjà consacrées à la commune.

• Cédric GODEBERT a intégré les effectifs du
service Voirie le 22 octobre 2018. Il a
commencé sa carrière dans le secteur privé
et s’est spécialisé dans la conduite d’engins.
C’est cette compétence qui constitue le cœur
du poste qu’il occupe désormais parmi les
agents communaux.
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"Dans la vie, fais confiance à ceux qui peuvent voir ces trois choses : ta peine
derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère, et la raison de ton silence..."

JOURNÉE DE COHÉSION

Élus et personnel communal se sont retrouvés le 14 septembre 2018 pour la traditionnelle journée de cohésion.

VISITES OFFICIELLES

RÉCEPTION DE M. LE SOUS-PRÉFET
Le maire Gérard Daniélou et les adjoints ont accueilli, vendredi
22 juin, Gilles QUÉNÉHERVÉ, sous-préfet de Morlaix, pour une
découverte de la commune, ses acteurs économiques, ses
richesses patrimoniales et touristiques. Visites de présentation
des sites communaux et rencontres en entreprise ont ponctué
cette journée.
RÉCEPTION DE MME LA DÉPUTÉE
Vendredi 9 mars, la députée Sandrine LE FEUR est venue sur
place constater les dégâts liés aux fortes tempêtes hivernales,
notamment au camping de Roguennic. Après avoir sillonné le
littoral, les élus municipaux ont profité de cette visite pour lui
présenter le projet de réaménagement du centre ville.

M. le Sous-Préfet lors de sa visite à l’entreprise TECNOSEM
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ÉTAT CIVIL

Pour l’année 2018, le service État civil a enregistré :

22
NAISSANCES

11
MARIAGES

Mme la Députée sur la partie littorale du camping de Roguennic

61
DÉCÈS
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Les jeunes Clédérois s’engagent
HOMMAGE ÉMOUVANT AU FRÈRE JOSEPH
LE BORGNE (frère PASCAL en religion)

C‘est en présence de l’ensemble des élèves du Collège Notre-Dame
d’Espérance et de Maël SAILLOUR leur directeur, de Sylvain LE BERRE,
directeur départemental de l’ONAC, des présidents d’associations
patriotiques, de Gérard DANIÉLOU, maire et Nicolas FLOCH, président de
Haut Léon Communauté, qu’un hommage émouvant a été rendu au Frère
LE BORGNE le 12 septembre dernier, face à la stèle érigée à sa mémoire
face au collège, à l’endroit même où un soldat de l’armée nazie l’avait abattu
le 8 août 1944 (il avait 36 ans). Cérémonie rendue encore plus émouvante
par la présence de M. Yves SIMON, dernier témoin vivant de cette tragédie
et qui n’avait que 16 ans à l’époque… Les collégiens ont écouté avec
attention le récit du maire de l’époque relatant le déroulement de cette
tragique journée du 8 août 1944 sur notre commune.
Achevant les allocutions, Gérard Daniélou et Maël Saillour ont vivement
remercié Yves Simon et son épouse Mimie pour leur présence et soulignant
«qu’il était très important que les élèves connaissent le prix de la liberté…»

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Beaucoup de monde à Cléder ce 11 novembre 2018, pour la
commémoration du centième anniversaire de l’Armistice.
Après la cérémonie au cimetière, face au Monument aux Morts et en
présence du maire, des associations patriotiques, de nombreux
Clédérois et d’enfants des écoles (Per-Jakez Hélias et Saint-Joseph),
retour sur l’esplanade de la mairie pour la remise de médailles à trois
anciens combattants ayant servi la France avec honneur et courage
en Algérie : Yves MILIN (de Kerbellec), François CREFF (des Ajoncs
d’or) et Yves EDERN (de Kervaliou).

AU FIL DE L’ANNÉE…

Tournée des plages

Au Relais petite enfance

Le Cirque Français à l’école
Per-Jakez Hélias
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Les mercredis du sport

L’activité Bébés lecteurs à la bibliothèque

Le 21 décembre, les écoles ont assisté aux spectacles offerts par la
municipalité. Le matin, Jean-Luc Roudaut a fait danser et chanter les élèves
des maternelles au CP avec son spectacle « Le voyage de Piti Nuage ». L’aprèsmidi, Michel Laquaz de la Compagnie des Mondes, a enchanté les enfants du
CE1 au CM2 avec son spectacle de magie théâtrale « Les trésors de Maître
Solo ». Très appréciée aussi, la patinoire installée devant la salle Kan-ar-Mor.

Opération savoir nager, avec A. Milin, adjoint aux sports

Au Centre de loisirs

Les jeunes devant le stade du Roudourou
à Guingamp
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Trois associations à l’affiche

Créé à Saint Pol de Léon, il y a 40 ans, l’Ensemble des Arts et Traditions Populaire du Léon,
Bleuniadur est issu du regroupement des anciens danseurs des Cercles Celtiques de Cléder,
Saint-Pol-de-Léon, Plouénan et Berven-Plouzévédé. Bleuniadur est aujourd’hui la mémoire
dansée du Léon, le conservateur patrimonial du répertoire de chants, musiques et danses.
Producteur de spectacle de danses traditionnelles, et créateur de pièces contemporaines,
Bleuniadur est invité sur les plus grandes scènes de France et du monde. L’ensemble de
danseurs amateurs, labellisé par le CIOFF et l’Unesco, fait rayonner la culture populaire de la
Bretagne au plus haut niveau. Maintes fois récompensé dans les festivals, il a remporté
18 médailles (or, argent et bronze) de la Fédération Française de Danse depuis l’année 2000.
En 2018, médaillé d’or et champion de la F.F.D, il reçoit le prestigieux label de la F.F.D. et du
C.I.O, comme centre d’enseignement d’excellence de la danse (moins de 100 centres sur
toute la France). Un travail important est également réalisé sur le collectage, la conservation
et la promotion des patrimoines vestimentaires traditionnels (paysans et maritimes) qui font
l’objet d’expositions et conférences thématiques auprès de publics variés. L'action de
Bleuniadur est certes culturelle mais aussi – et c'est une part importante de son activité à
l'étranger — de porter la voix du territoire (élargi à la région) dans le domaine touristique et
économique, en liaison avec les services économiques des ambassades et des villages
d'entreprises de festivals.
De nombreux Clédérois sont cadres ou participent aux activités du groupe et il faut saluer ici
l’une d’entre eux Lorette QUÉGUINER, médaillée d’or 2018 de la F.F.D., l’une des plus jeunes
chorégraphes de France ayant accédé à cette distinction à l’âge de 19 ans.
M. Alain SALOU

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 23 juin dernier, sous un beau soleil d’été,
la Fête de la Musique s’est déroulée sur
l’esplanade de l’espace Kan-ar-Mor.
Le groupe Bolomba nous a fait voyager au
rythme des percussions africaines.
Lorette Quéguiner et son groupe « Don’t
Eat The Bike » ont présenté leur répertoire
rock’n’roll, mêlant compositions originales
et reprises.

La Clédéroise : de la bonne humeur malgré les embûches !

“

Photos P.Autret

L’ENSEMBLE BLEUNIADUR

LA CLÉDÉROISE,
UNE FOLLE JOURNÉE !!!

Le 15 juillet 2018 : c’est la date qu’avaient choisie les commerçants
de l’association CLÉDER ÉNERGIE pour lancer la première édition
de « La Clédéroise » : une course à pied de 10 kilomètres parsemée
d’obstacles amusants, périlleux, cocasses parfois, entraînant de
véritables fous rires, voire des situations drôles… et même délicates
à certains endroits du parcours…
Le but était surtout, en période estivale, d’animer le bourg et ses
alentours tout en fédérant les commerçants, les nombreux
bénévoles, les coureurs et sports ludiques. L’après-midi s’est
poursuivie par la retransmission de la finale de la Coupe du monde
de foot à la salle Kan-ar-Mor où, dans la plus grande ferveur et une
ambiance du tonnerre, nous avons pu accueillir plus de 400
spectacteurs, grâce à Monsieur le Maire et au précieux concours
du personnel communal que nous tenons à remercier. Et nous voici
devenus « Champions du monde »… avec les embrassades et les
cris de rigueur dans de telles circonstances… Cochon grillé, grillades
ont ensuite régalé et satisfait les appétits aiguisés par cette belle
victoire… Un grand bal populaire et un superbe feu d’artifice sont
venus clôturer cette magnifique journée ensoleillée… dans une
ambiance phénoménale…
L’amitié, la fête, le bonheur et surtout le plaisir d’être ensemble
ont été les fils conducteurs dans la réussite de cette « Clédéroise »
dont les enfants auront également bien profité, grâce aux différentes
animations prévues pour eux durant toute la journée.
Grâce à cette solidarité, CLÉDER ÉNERGIE a eu le plaisir de
remettre un chèque de 1.000 euros à l’association « MATHIS & SES
COMPLICES », pour venir en aide à la famille de Mathis, un jeune
Clédérois atteint d’une maladie rare (le syndrome FOXG1) et
soutenir la recherche médicale.
MERCI à tous ! et rendez-vous en juillet 2020 pour la 2ème édition…
L’association de commerçants « CLÉDER ÉNERGIE »
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Les travaux réalisés en 2018
VOIRIE

Dans le cadre du marché à bon de commande passé avec l’entreprise
EUROVIA MORLAIX, d’importants travaux de réfection de routes ont
été réalisés :

 La 3ème tranche de travaux de réhabilitation de voiries du
quartier des AMIETS (rue AVEL VOR, début de la rue AN AOD, rue des
CORMORANS et rue des FRÉGATES) : réfection de voiries en enrobé,
création de trottoirs aux normes handicap, cheminement piétons en
résine par l’entreprise EUROVIA MORLAIX. L’aménagement paysager
est réalisé par l’entreprise JO SIMON avec notamment la création de
places de stationnement en terre-pierres et implantation de
graminées. Ces travaux sont effectués sous le contrôle et la maîtrise
d’œuvre de la société ING CONCEPT. (photo 1)
 Sous la direction du syndicat mixte CLÉDER-SIBIRIL, le

gestionnaire de réseaux d’eau, LA LYONNAISE DES EAUX-SUEZ, a
opéré le changement de la canalisation d’eau potable située dans la
rue de SAINT POL. Les travaux ont été effectués par EUROVIA
MORLAIX RÉSEAUX. (photo 2)





 Sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat Départemental d’Énergie

et d’Équipement du Finistère, des travaux d’enfouissement de
réseaux EDF et TELECOM ont été réalisés au niveau du quartier du
CLAIR LOGIS. (photo 3)

 Mise en œuvre d’enrobé de routes : KERBUZUGUET, KERLAVEZO,

KERSAUDY, BALY PLUFERN-CREACH AVEL, KERZIBOU-PONT RIOU,
rue des JONQUILLES, KERVEYER-LANVEUR, carrefour KERSAINTLE LAND et GUIL AR VROUAN. (photo 4)

 Rénovation de voiries par émulsion et gravillonnage :
KERFIAT-LE COTY, VC 5 THEVEN KERBRAT-KERFIAT, BOURNAZOU,
MENFILLOUS-KERGLOUEDOC, VREN.
 Mise en sécurité de chaussées :

— Bandes rugueuses à BODONN (photo 5), THEVEN KERBRATAMIETS et D35 CREACH OALEC-CHAPELLE de KERFISSIEN.
— Création d’écluses avec mise en place de cédez-le-passage à
BOURNAZOU. (photo 6)



 Acquisition et mise en place de panneaux d’indication et de
signalisation sur le secteur nord-est de la commune.
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BÂTIMENTS

 Renouvellement de l’éclairage de la salle 2, équipée de rampes de néons devenues

obsolètes. Ces travaux, consistant dans la pose de points lumineux leds, ont été réalisés
en régie par l’équipe du service Bâtiments. À noter que cet éclairage, plus performant,
permet une économie de 67% en énergie. (photo 1)

 À la salle omnisports, le service Technique a également rénové le vestiaire réservé aux
arbitres : mise en place d’un nouveau carrelage au sol, pose d’une douche à l’italienne et
peinture des murs. (photo ci-contre)

 La bibliothèque a fait l’objet de rénovation et d’une amélioration énergétique (isolation

des murs et plafonds, mise en place d’un nouveau lambris), travaux réalisés par l’entreprise
clédéroise de menuiserie Patrice LE ROUX. Le service communal Bâtiments a, quant à lui,
modernisé l’éclairage par l’installation de panneaux lumineux à leds et le changement de
convecteurs électriques. (photo 2)

ESPACES VERTS

 Embellissement du quartier de l’ARGOAT : le service communal Espaces verts a repensé la place

centrale en créant des plantations de plantes et arbustes ainsi que de l’engazonnement. Ces derniers se
sont fait assister de l’entreprise EUROVIA MORLAIX pour la création du parking en terre-pierres, l’enrobé
de voies de circulation et l’aire de pétanque. (photo 3)

 Le service communal s’est doté de deux nouvelles machines : une tondeuse professionnelle et un
tracteur tondeuse mulching. (photo 4)

 Les agents communaux ont également poursuivi l’uniformisation paysagère de la rue STREAT GLAZ.
Éric LE DUFF, Adjoint en charge des travaux
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Des projets voient le jour

CRÉATION DE 3 LOTISSEMENTS COMMUNAUX

L'un des objectifs principaux de l'équipe municipale est de répondre aux besoins de la population en matière de
logement dans notre agglomération. Pour ce faire, deux opérations de lotissements communaux verront le jour
au cœur du bourg et un troisième lotissement sera créé en continuité du lotissement des Primevères afin de
densifier ce dernier.

>>>> Le lotissement « Éric Tabarly » et la résidence séniors « Jean-Marie Conseil »

Le terrain situé à l'ouest de la salle Kan-ar-Mor, acquis par la commune, accueillera un projet d'aménagement
décliné en deux opérations : un lotissement communal « Éric TABARLY » et une résidence séniors « Jean-Marie
CONSEIL ». Ce dossier se concrétisera dès l'année 2019. L'objectif premier de cet d'aménagement est de répondre
aux besoins en matière de logements, tout en intégrant au mieux le projet dans l'environnement existant.
Le futur lotissement ne manque pas d'atouts :
•
c'est une opération de 14 lots dont les surfaces varient de 450 à 600 m2. L'implantation des lots est
optimisée de manière à bénéficier d'un maximum d'ensoleillement. Un écrin de verdure composé d'arbustes
d'essences locales sera créé à l'est du lotissement

•
l'objectif second est d'allier la sécurité des déplacements et l'harmonie des espaces. Les places de
stationnement "visiteurs" du lotissement seront mutualisées au parking existant à l'arrière de la mairie. La sécurité
sera facilitée par des zones de circulation mixte piétons/voitures matérialisées au sol. Des "cheminements doux"
seront également créés pour accéder à l'hyper-centre.

La résidence Séniors Jean-Marie Conseil sera composée de six logements
destinés aux personnes de 60 ans et plus, non dépendantes. Ce projet qui
jouxte le lotissement est porté par la société ARMORIQUE HABITAT.
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Sophie AUTRET-LE DUFF, Adjointe à l'Urbanisme

>>>> Le lotissement des Hortensias

Des maisons non-occupées, situées au carrefour de la rue de l'Armorique et de la rue de Mestioual viennent d'être
acquises courant novembre par le biais de l'Etablissement public foncier de Bretagne avec qui la commune a
signé une convention.
La première maison sera détruite afin d'améliorer la visibilité par un aménagement du carrefour rue de l'Armorique
/ rue de Mestioual. Des cheminements doux seront également créés. L'objectif est d'améliorer la connexion du
quartier de Mestioual avec la rue de l'Armorique.
Pour un développement harmonieux de ce secteur, un aménagement global de la zone est envisagé, avec création
d'un futur lotissement, mais nous ne sommes qu'aux prémices du projet dont l'élaboration va se poursuivre au
cours de l’année 2019.

>>>> Le lotissement des Primevères

Le lotissement des Primevères va bénéficier d'une cure de jouvence. Le jardin public, aujourd'hui inexploité,
accueillera plusieurs lots à bâtir en densification du lotissement existant.
La place centrale sera réaménagée et agrémentée de plantations ; des cheminements doux vers l'hyper-centre
seront créés.

INAUGURATION DE LA
PLACE FRANÇOIS MIC

Lors de sa séance du 29 mars 2018,
le Conseil municipal avait décidé
d’honorer la mémoire de François MIC,
décédé le 9 juillet 2016, en donnant
son nom à la place du Port à
Kerfissien. L’inauguration a eu lieu le
16 juin 2018, en présence de ses
proches, de ses nombreux amis et
admirateurs du courageux marin
sauveteur bénévole de la S.N.S.M.,
maintes fois décoré mais qui avait
toujours su rester humble et si discret :
une « figure » clédéroise bien connue
dont le souvenir restera à jamais gravé
dans la mémoire des gens de Cléder…
et d’ailleurs… grâce à la plaque gravée
à son nom et installée face à cet
endroit de Kerfissien qu’il aimait tant.

Depuis le 1er semestre 2018, la commission Environnement
travaille sur le fléchage des accès aux plages. Des panneaux
indicateurs matérialisant leurs accès ont déjà été installés et des
clôtures, composées de piquets en bois et bi-fils métalliques,
jalonnent le GR34 sur le site des Amiets jusqu'à la Grenouillère.
L'ensemble des travaux a été dirigé par Stéphane Chaumont, chef
de chantier Haut-Léon Communauté et réalisé par les employés des
services techniques municipaux et leurs homologues du service
environnement de Haut-Léon Communauté. Des plantations d'oyats
seront effectuées le 17 février prochain et toute la population est
invitée à y participer (rendez-vous à 10h au parking des Amiets) :
inscriptions à faire en mairie avant le 7 février. Ce jour-là, vous
découvrirez aussi une nouvelle activité bénéfique à la fois pour votre
corps et pour la planète, le plogging ! Pratiquer le jogging en
ramassant les déchets sur la plage, une combinaison ludique et
utile pour l’environnement.

En présence de l’Amiral Frédéric MAURICE, délégué départemental S.N.S.M. et
de l’Amiral LE DUC, ancien délégué.
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FLÉCHAGE DES ACCÈS AUX PLAGES

"RESPECTONS LES ACCÈS,
PRÉSERVONS NOS DUNES"

Sophie AUTRET-LE DUFF,
Adjointe à l'Urbanisme
et Greg HELLIO, conseiller
délégué à la Mer
et à l'Environnement
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Services à la population… Toutes générations confondu
Une Maison de Services au Public et du Tourisme

Haut-Léon Communauté a décidé de délocaliser l’antenne M.S.A.P. et l’accueil
touristique de Cléder en en lieu unique en plein cœur de ville. Ce projet répond
à une volonté de garantir un aménagement territorial solidaire et harmonisé,
de favoriser l’accessibilité des services au public et de créer un lieu adapté
aux besoins des usagers. Pour ce projet, Haut-Léon Communauté a fait
l'acquisition d'un bâtiment précédemment occupé par les "Meubles OLLIVIER".
Cette démarche est engagée autour de la transition énergétique. C’est en ce
sens que la collectivité s’engage à réhabiliter la friche commerciale. Une
attention particulière est mentionnée dans le cahier des charges techniques,
conformément aux attentes du programme « pro INNO 08 », de respecter des
conditions bien précises dans les postes mode de chauffage, isolation, choix
des menuiseries extérieures, choix des luminaires… Les travaux d'aménagement ont débuté en octobre dernier. Ils comprennent le désamiantage,
la démolition et le gros œuvre, la charpente, la couverture, la pose des
menuiseries, des cloisons et de l'isolation, du chauffage... Dès la rentrée 2019,
la Maison de Services Au Public et du Tourisme concentrera en un lieu unique
les permanences des organismes partenaires et les services communautaires
tels que le Relais Petite Enfance, l'espace numérique pour les démarches
dématérialisées, les permanences du service habitat ou encore l'accueil
touristique. Les locaux laissés vacants à Kerhall accueilleront par la suite
l’antenne de l’École de Musique et Danse actuellement située à PLOUESCAT.

Les services de l’A.L.D.S.

L’Association Locale de Développement Sanitaire, située dans la zone de Kerhall à Cléder, intervient sur 11 communes : Cléder, Plouescat,
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist, Plouvorn, Plouzévédé, Saint-Vougay, Tréflaouénan, Tréflez, Trézilidé et Sibiril(*).
La structure, qui compte une centaine de salariés, a pour objectif d’organiser des actions d’aide et de soins à domicile, pour les personnes
âgées de plus de 60 ans (dépendantes ou non), les personnes de moins de 60 ans (souffrant d’un handicap ou atteintes de maladies chroniques
invalidantes) ou encore pour tout autre public y compris les familles et les enfants (pour des tâches ménagères ou gardes d’enfants).
L’aide à domicile accompagne les personnes au quotidien et son intervention se décline au travers des tâches ménagères, des courses, du
repassage, de la préparation des repas, de l’aide à la prise des repas, de l’aide au lever et au coucher, de l’accompagnement véhiculé…
L’A.L.D.S. peut aussi proposer des gardes de jour ou des présences de nuit (occasionnelles ou régulières), voire des gardes d’enfants.
Le service de Soins Infirmiers à Domicile intervient, sur prescription médicale, pour des soins d’hygiène et de confort, coordonnés par des
infirmières et dispensés à un public de plus de 60 ans par des aides-soignants.
Une Équipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.), dispense une prestation à domicile, pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées à un stade léger ou modéré. Réalisées sur prescription médicale par des assistantes de soins en gérontologie, ces
séances individuelles de réhabilitation et d’accompagnement peuvent s’échelonner sur une durée de 3 mois, à raison d’une séance par semaine.
Le service de portage de repas permet aux personnes souhaitant (ponctuellement ou régulièrement) bénéficier de repas équilibrés : la Fondation
de Plouescat est responsable de leur préparation et du conditionnement et la livraison en est assurée, en liaison froide, par l’A.L.D.S.
En complément de tous ces services, les bénéficiaires des prestations de l’association peuvent, à titre gracieux, profiter du service de lecture
et de portage de livres à domicile, ainsi que de l’animation chorale
mensuelle ou des animations ponctuelles.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 02.98.69.49.60.
Mme Marie-Hélène LE JEUNE, directrice
(*) uniquement pour le service d’aide à domicile
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es…

L’Accueil Collectif
pour Mineurs (A.C.M.)

L’accueil collectif pour mineurs (A.C.M.) de Cléder est abrité depuis de nombreuses
années dans les locaux de l’école Per-Jakez Hélias. Conscient que cet emplacement
n’est plus adapté aux exigences actuelles, l’ensemble de l’équipe municipale avait
inscrit le projet d’un nouvel A.C.M. dans son programme de début de mandat et le
Cette appellation remplace désormais l’Accueil
projet est bien engagé aujourd’hui.
de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.).
Après un long travail de recherche du lieu idéal, puis l’acquisition du terrain et enfin
le choix d’un maître d’ouvrage, l’équipe d’animation, les élus ainsi que l’architecte ont travaillé à la réalisation des premières
esquisses ; cette phase du travail fut l’occasion pour le personnel de se rendre dans différents centres existants pour les découvrir :
relevant les qualités, mais notant aussi les défauts, de façon à en retirer le meilleur pour la conception du projet sur notre commune
et optimiser au mieux leur nouvel outil de travail.
Construire un nouvel ACM nécessite également d’obtenir les autorisations nécessaires auprès des différents organismes
bénéficiant d’un droit de regard sur tout ce qui gravite autour de l’ENFANCE JEUNESSE. C’est ainsi que la P.M.I. et la D.D.C.S. ont
travaillé en collaboration avec tous les acteurs du projet et, après avoir pris en compte quelques conseils, modifications et
recommandations, le plan final a été approuvé par ces deux partenaires.
A l’heure actuelle, le permis de construire est en cours d’instruction et dès qu’il nous sera accordé, nous passerons rapidement à
l’étape suivante en lançant la procédure des appels d’offres. Dans les mois à venir, nous verrons ce nouvel ouvrage sortir de terre
et prendre forme dans le quartier de la Gare, à l’emplacement du dépôt-vente dont le bâtiment a été rasé pour lui faire place.
La structure comprendra 2 parties : l’une pour accueillir les enfants lors des mercredis et des vacances scolaires et l’autre, sous
forme de salle à manger, destinée à recevoir les enfants de l’école Per-Jakez Hélias toute proche pour les repas de midi.
La cantine et l’office de l’école commençaient à prendre de l’âge et, dans certains détails, ne répondaient plus aux normes. C’était
donc l’occasion de regrouper le tout dans un seul et unique bâtiment, pour en optimiser le fonctionnement et en même temps en
minimiser le coût. Lorsque cette réalisation sera achevée, il y a fort à parier que les enfants et l’ensemble du personnel
d’encadrement seront très heureux d’évoluer dans un espace clair, spacieux, adapté à leurs besoins et où règnera, j’en suis
persuadée, un réel plaisir de manger… mais aussi de vivre ensemble…
Laurence BIZIEN, Adjointe Enfance-Jeunesse

L’E.H.P.A.D. Mestioual

L’association EHPAD Mestioual, a été créée par la volonté des communes de Cléder, Sibiril et
Tréflaouénan de disposer d’un établissement au bénéfice de la population du territoire. Elle fêtera
d’ailleurs son quarantième anniversaire le 1er octobre 2019. L’EHPAD est un lieu de vie et de soins
qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne.75 places sont
proposées, réparties en 3 unités :
• Une unité d’hébergement permanent de 60 places : vivre en collectivité dans un espace protégé et
respectueux de l’âge, des besoins et des différentes pathologies des résidents, dans des conditions
de vie adaptées, avec un ensemble d’activités permettant de vivre en toute sécurité et sérénité.
• L’accueil temporaire : hébergement à durée limitée (90 jours sur une année). Il permet de retrouver
les capacités perdues temporairement, de lutter contre la solitude, l’ennui, de se ressourcer ou de se
reposer après un événement fort de sa vie, trouver sécurité et confort après une altération de son état
général ou tout simplement de se familiariser avec la vie collective ; ce temps de séjour temporaire
en établissement peut également permettre à l’aidant familial de bénéficier d’un peu de répit.
• Une unité spécifique dédiée dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer et apparentées :
accompagner de manière privilégiée, dans un lieu sécurisé et sécurisant, les personnes désorientées,
de jour comme de nuit, en tenant compte des rythmes de chacun, leur offrir bien-être et sécurité,
maintenir leur autonomie le plus longtemps possible par une simulation adaptée, accueillir les familles
et les impliquer dans l’accompagnement, maintenir les liens avec l’extérieur.
L’établissement favorise aussi les relations avec l’extérieur : échanges intergénérationnels avec le
collège de Cléder (fresque, atelier informatique ….), l’A.C.M., d’autres EHPAD voisins (thés dansants,
olympiades, repas….), avec l’ALDS (chorale en commun), le club de Tréflaouénan, visites extérieures,
promenades au Val Jégu, bord de mer, visites exposition peinture… À noter également la place très
importante des bénévoles intervenant régulièrement dans l'établissement, dans le cadre des
nombreuses activités proposées aux résidents.
Différents partenariats sur le territoire avec la Fondation de Plouescat, l’ALDS, le Groupement
gérontologique du Pays de Morlaix, la MAIA, le CLIC, le CH Morlaix permettent également de
développer un travail inter-établissement avec les acteurs du territoire.
Pour en savoir plus : www.mestioual.fr / Tél. 02.98.69.45.08
Mme Monique KERBRAT, directrice
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Chaleureuses félicitations à la nouvelle
centenaire ! Mme Marie FLOC'H (née
GUILLOU), née le 23 avril 1918 dans le
quartier du Vern Mespaul, réside à
Mestioual depuis le 1er décembre 2005.
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La vie associative clédéroise
Cléder et Herleshausen-Lauchröden

Tout au long de l’année 2018, les 70 membres du jumelage ont organisé
plusieurs activités, à savoir : marché du terroir et de l’artisanat, kig-hafars, participation à la Fête de la Musique, à la course d’obstacles « la
Clédéroise », aux diverses commémorations, au forum des associations.
Du 28 septembre au 2 octobre, une délégation de 45 Allemands (dont
16 jeunes collégiens de la Sudringgauschule de Herleshausen) a été
reçue dans les familles de Cléder et des environs, avec au programme :
soirée officielle et fête du jumelage, visite du site de Meneham à Kerlouan, sortie à Perros-Guirec avec promenade
en bateau aux Sept-Îles ; pour les jeunes Allemands et Français : parties de « laser tag » à la salle omnisports.Tout
ceci dans une ambiance familiale et festive.
Un nouveau panneau de signalisation a été offert par l’association de jumelage Herleshausen-Lauchröden avec
1298 kms de distance : 35 kilomètres de moins que le précédent : ce qui prouve que nous nous sommes de plus en
plus rapprochés au fil des ans. Compte rendu du voyage vu par nos amis allemands : « accueil chaleureux –
promenade bord de mer : un pur émerveillement – ambiance super – c’est sûr, dans 2 ans, nous serons encore là… ».
Projets 2019 : 26 janvier : repas inter-jumelages franco-allemand à Plouescat. 1er février : Assemblée Générale.
20 juillet : traditionnel kig-ha-fars. 2019 marquera les 1000 ans de la ville de Herleshausen : voyage début décembre
en Allemagne pour les « marchés de Noël ». Rejoignez-nous ! Renseignements au 06.98.73.82.60.

Cléder et Ashburton

Après s’être rendus à Ashburton au printemps, les membres du
jumelage ont reçu leurs homologues au mois d’août en leur
réservant une surprise : un rallye pour découvrir les richesses du
Haut-Léon.
C’est d’une façon ludique que nos amis anglais ont pu
appréhender la vie Léonarde, lors d’un bel après-midi sur la côte
clédéroise avec des activités diverses, comme un concours de
tir, avec des fléchettes, sous le contrôle des douaniers à Ty Guard,
une course avec une brouette pleine de goémon au four de
Poulennou, de la culture avec la découverte de l’estran, et pour
finir une initiation aux danses bretonnes sur le port. Le tout s’est clôturé par le verre de l’amitié en dansant, avec la
participation inattendue de vacanciers du camping municipal qui se sont joints à la fête !
L’association du jumelage, c’est aussi l’organisation de la foire à la brocante/puces qui, pour son 20ème anniversaire,
a encore battu un record avec 7 700 visiteurs en dépit d’une météo relativement maussade. Clients et vendeurs sont
repartis ravis de cette belle manifestation qui participe à faire vivre le bourg de Cléder en été.
Nous tenons à ce propos à remercier tous ces partenaires : services municipaux et élus, entreprises et commerçants
de la commune, bénévoles et amis, sans lesquels rien ne serait possible.
Malheureusement, l’année 2018 se termine d’une bien triste façon pour nous, puisque nous avons à déplorer la
disparition de Louise MESGUEN, membre fondatrice auprès de son défunt époux Louis, et présidente d’honneur.
Son sourire, sa bonne humeur, sa jovialité resteront dans nos mémoires.
Tous les membres du jumelage souhaitent une belle et bonne année 2019 à tous nos amis Clédérois.
We wish you a happy, lucky and healthy new year !

… parmi les
images à
retenir de
l’année
2018

En juin, concours cantonal du Cheval breton
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En décembre, le bain de Noël
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Tribunes municipales
MAJORITÉ
Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Alors que notre pays est secoué par une grave crise sociale, nous souhaitons qu’en 2019 CLÉDER
continue sur la voie du dynamisme et de la solidarité : le dynamisme est indispensable pour avoir les
moyens de la solidarité et celle-ci nécessaire pour que personne ne reste sur le bas-côté.
Ainsi, les douze mois de 2019 seront pleinement mis à profit par l’équipe municipale afin de faire aboutir
tous les projets.
Dans la sérénité et la détermination, restons attentifs, disponibles et vigilants afin de grandir dans la
générosité, la convivialité et le respect, dans cette période que nous vivons actuellement, remplie de
turbulences à tous les niveaux. Nous pouvons arriver à affronter ces situations inattendues, délicates :
dans l'enthousiasme, la solidarité et l'humanisme.
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime au quotidien pour atteindre ce même
objectif : « Le bonheur de chacun d’entre nous ».
Du fond du cœur et avec l’espérance en notre commune, nous vous présentons nos vœux de bonne et
heureuse année 2019.
BLOAVEZ MAD !
Les conseillers municipaux
de "UNIS POUR CLÉDER"

OPPOSITION

Au seuil de cette nouvelle année et pendant ces moments de fête qui se sont préparés dans
une atmosphère de conflits sociaux, vous pouvez vous interroger sur le rôle et les fonctions des
« élus ».

Dans la majorité ou dans l’opposition sa mission reste la même : être au service des Clédérois c'està-dire les écouter et faire remonter au sein du Conseil municipal leurs questions ou leurs demandes.
Au Conseil municipal ensuite d’y répondre positivement ou négativement. Tout concitoyen a le droit
à une réponse à sa requête. Toute demande sans réponse est un déni de la personne comme
concitoyen car c’est vous qui nous avez élus.

C’est pour cela que nous élus d’opposition avons toujours été pour les débats participatifs et les
initiatives citoyennes en ce qui concerne notre commune dans le respect des valeurs républicaines:
Liberté- Egalité-Fraternité.

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2019 où les souhaits de chacun pourront se
réaliser dans le respect de tous.
Bloavezh mat ha laouen d’an holl !

Anne Cormier
Monique Csodo
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Jean-Paul Kermarrec
Dominique Suszwalak
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Les animations de l’année 2019
NOUVEAU !!!

Dimanche 14 juillet aux Amiets
1ÈRE ÉDITION DE LA CLÉDER RACE
course multi-supports (natation, VTC, stand up paddle et
course à pied) ouverte à tous (valides ou en situation
de handicap), en solo, en duo ou en équipe de 4.
organisation : association DIHARZ Sports Evénements
contact : association.diharz@gmail.com

Janvier

Ven 11
Dim 20
Jeu 24
& ven 25
Dim 27

Sam 2
Sam 9
Lun 11
Sam 16
Dim 17
Dim 17

Dim 24

Dim 3
Sam 9

Vend 15
Dim 17
Sam 23
& dim 24
Sam 30
Dim 31

Les vœux du Maire / Kan-ar-Mor
Loto / MAM « Haut comme 3 pommes »,
Kan-ar-Mor
«Madame Gascar» / spectacle scolaire HLC,
Kan-ar-Mor
Fête de la soupe / « Les mouettes curieuses »,
Maison des associations

Février

Kig ha fars / A.P.E.L école Saint-Joseph,
Kan-ar-Mor
Repas dansant / Mairie et « Danse Attitude
Clédéroise », Kan-ar-Mor
Don du Sang / Kan-ar-Mor
Challenge Jean Plouzen / « USCS »,
salle Omnisports
Rassemblement Albert Philip / « USCS »,
Salle omnisports
Plantation d’oyats et Plogging (jogging tout en
ramassant des déchets sur la plage) / Les Amiets,
rendez-vous à 10h00, inscription en mairie
Bal Country / « Hobo Dancers », Kan-ar-Mor

Mars

Foire à la puériculture / « Les p’tits loups »,
Kan-ar-Mor
Dîner-théâtre « À un poil près » (enquête
policière) / Compagnie « Les bons jours
ensemble » et Mairie, Kan-ar-Mor
« Les grenouilles » / Spectacle scolaire HLC,
Kan-ar-Mor
Fête du livre / « Les mouettes curieuses »,
Kan-ar-Mor
Théâtre / « Mathis et ses complices »,
Kan-ar-Mor
Loto / Collège Notre-Dame d’Espérance,
Kan-ar-Mor
Spectacle « Millia »/ Festival Cultur’R’Mômes HLC,
Kan-ar-Mor

Avril

Soirée crêpes / A.P.E.L école Saint-Joseph,
Kan-ar-Mor
Sam 13
35ème Salon Artistique des « Amis des arts »,
au dim 28 Maison des associations
Dim 21
Chasse à l’œuf / Accueil de loisirs,
Parc de loisirs des Amiets
Sam 27
Théâtre / Compagnie « Les bons jours ensemble »,
& dim 28 Kan-ar-Mor
Sam 6

Mai

Brocante / A.L. école Per-Jakez Hélias, Kan-ar-Mor
Marché des créateurs / « Les mouettes
curieuses », Kan-ar-Mor
Ven 10
Les legoboss / Spectacle scolaire (PS-MS-CP),
Kan-ar-Mor
Sam 11
Théâtre / « As’ Art », Kan-ar-Mor
Ven 31 au Exposition des œuvres des élèves de Ronan,
dim 18/06 Maison des associations
Dim 5
Mar 8

Juin

Dim 9
Sam 22
Dim 23
Dim 30

Kermesse des écoles privées / École Saint-Joseph
Fête de la musique / Mairie, esplanade Kan-ar-Mor
Kermesse École Per Jakez Hélias
Concert country / « Hobo Dancers », Kan-ar-Mor

Juillet

Les Intervilles / « Quartiers en fête», Parc de
loisirs des Amiets
Dim 14
Cléder Race / « Diharz Sport événement »,
les Amiets
Sam 20
Fest-Noz / « Les amis de Kersaint », Espace 2000
Sam 20
Kig ha fars / Jumelage allemand, Kan-ar-Mor
Ven 26
Spectacle Bleuniadur / « Ping-pong », Kan-ar-Mor
Mer 31 au Salon d’été / « Les amis des arts »,
dim 18/08 Maison des associations
Sam 6

Août

Jeu 29

Festival Tango par la côte / « Tango à la mer »
et « Danse Attitude clédéroise », Kan-ar-Mor
Moules-frites / « Kerfissien animation »,
Place François Mic à Kerfissien
Fête de la SNSM et Moules-frites / Les Amiets
Fête du crabe / « Billard club clédérois »
Place François Mic à Kerfissien
Brocante du Jumelage anglais / place Ashburton
et salles omnisports
Don du sang / Kan-ar-Mor

Dim 8
Sam 14 &
dim 15

Forum des associations / Kan-ar-Mor
Théâtre / Compagnie « Les bons jours
ensemble », Kan-ar-Mor

Dim 6
Sam 26
Jeu 31

Foire à la puériculture / « Les P’tits loups »,
Kan-ar-Mor
Bal Country / « Hobos Dancers », Kan-ar-Mor
Don du Sang / Kan-ar-Mor

Dim 17

Vide-grenier / « Hobos Dancers », Kan-ar-Mor

Sam 7
Dim 8
Dim 15
Sam 21

Lancement des illuminations de Noël / Mairie
Marché de Noël / Kan-ar-Mor
Loto de la SNSM / Kan-ar-Mor
Boum de Noël des associations / Mairie et
« USCS », Kan-ar-Mor
Spectacle Noël en famille / Kan-ar-Mor

1er au 4
Sam 3
Dim 4
Dim 11
Jeu 15

Dim 22

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

