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Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

En ce début d’année 2022, je vous présente mes 
vœux les plus sincères de bonheur et de santé. 
Que cette nouvelle année 2022 vous soit heureuse, 
prometteuse, faite d’épanouissements familiaux, 
personnels ou professionnels, qu’elle vous soit 
synonyme d’une vie meilleure dans cette période 
inédite.

Un grand MERCI à vous, mes chers compatriotes, 
pour votre implication dans la vie clédéroise au 
quotidien ou par le biais de vos associations, aux 
services municipaux et à l’ensemble des élus.

Nous vivons actuellement une recrudescence de 
l’épidémie de Covid 19 confrontée à deux virus 
particulièrement dangereux, cette situation génère 
une grande incertitude sur l’évolution de la situation 
sanitaire dans les semaines à venir. Nous devons 
cependant rester optimistes et solidaires.

Dans ces circonstances, je crois qu’il convient d’être prudent, c’est pourquoi, nous avons 
décidé d’annuler le temps de retrouvailles et de partage qu’est la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire qui était prévue le 7 janvier 2022. Je le regrette vivement car ce moment 
rituel est toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger. C’est aussi la possibilité de 
dresser un bilan de nos actions et de vous informer plus largement sur les projets en cours.

Il nous appartient de trouver l’équilibre entre les instants de retrouvailles et la nécessité de 
préserver les plus fragiles d’entre nous en mettant tout en œuvre pour limiter le risque de 
transmission et de contamination. Je sais pouvoir compter sur votre responsabilité.

Pour 2022, j’ai espoir de voir la situation sanitaire s’améliorer afin que nous puissions 
retrouver notre vie d’avant. Le dynamisme et l’attractivité de notre commune restent 
excellents, les nombreuses constructions et travaux en cours sont des signes de bonne 
vitalité économique. 

Je tiens à vous exprimer le profond sentiment de compassion que je ressens pour toutes les 
personnes malades et en situation d’anxiété. 

Nous avons surmonté depuis plusieurs mois de nombreuses difficultés et c’est ensemble 
que nous franchirons ce nouvel obstacle. A nous de transformer la fatalité en espérance, 
d’avoir de l’imagination, de transformer nos rêves en réalités, à nous de rester confiants et 
déterminés : très belle année 2022.

       Gérard Daniélou 

Rétrouvez votre commune 
au quotidien sur 

WWW.CLEDER.FR
«LE CLÉDÉROIS»

et sur 

Mairie de Cléder

L’édito   
  du maire
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LES NOUVELLES ENSEIGNES CLÉDÉROISES

Du côté de l’éco

Florian Loutrel a créé  l’agence 
immobilière Penn Ti’mmo. Il propose ses 
services dans les domaines de la vente, 
de l’achat, de la location ou encore de 
l’estimation pour les particuliers ou les 
fonds de commerce

Maryse Kermarec s’est installée en tant 
qu’écrivain public avec La plume inspirée. 
Elle propose ses services de rédaction, 
de correctrice pour particuliers, ou 
entreprises et  également du soutien, 
du perfectionnement en français, pour 
élèves et adultes.

Nathalie Le Flohic a repris le commerce 
Proxi, qui s’appelle désormais Au bon 
marché . L’épicerie est ouverte sept jours 
sur sept.

Nathalie Lansonneur a lancé son activité 
de praticienne en naturopathie, sur 
rendez-vous du lundi au samedi, afin que 
chacun  devienne acteur de sa santé par 
une meilleure hygiène de vie.

Régis Le Saint a créé sa propre société 
d’accompagnement avec Co-pilote 29.

La municipalité a modernisé 
son système de diffusion 
musicale dans le bourg et 
permet à l’association Cléder 
Energie d’enregistrer des 
annonces afin de valoriser les 
commerces.

L'association des commerçants 
a une nouvelle fois organisé 
son jeux pour Noël. Le tirage 
des gagnants a eu lieu le 6 
janvier 2022.

PENN TI'MMO LA PLUME INSPIRÉE 

CO-PILOTE 29

AU BON MARCHÉ
NATHALIE LANSONNEUR

DÉCORELLE TIRE LE RIDEAU 

Ouvert en juillet 1987 par Nicole Laurent, le magasin Décorelle a fermé ses portes le 31 
décembre 2021.
"En novembre 2004, Denise Guillou a commencé chez moi, après avoir travaillé chez Grégory 
Pat à Landivisiau. Mon travail m'a apporté énormément j'ai beaucoup aimé le contact avec 
les clients les aider dans leurs choix et la pose à  domicile pour voir le travail accompli. Je 
remercie tous mes clients qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années"

Nicole Laurent et Denise Guillou

Serge Marzin a ouvert son atelier 
d’exposition au 13, rue de Kermargar : 
«Un vrai espace de créations, chaque 
jour renouvelé, dans l’infinie présence au 
silence ».

SERGE MARZIN
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NOUVEAU SERVICE : 
MUNICIPALISATION DE L'ACCUEIL DE 
LOISIRS ( A.C.M )

Depuis 2017,  le Service assurant l’accueil et 
les activités d’animation du mercredi et des 
vacances scolaires était géré par Haut-Léon 
Communauté. 

Ce service, qui va prochainement intégrer 
les nouveaux locaux en cours d’achèvement, 
a été municipalisé le 1er janvier 2021. 

L’équipe d’agents assurant les missions 
de l’Accueil de loisirs est donc intégrée au 
personnel communal :

La vie municipale

LES DÉPARTS EN RETRAITE

•Jean-Luc BOTHOREL, Directeur des 
Services Techniques, est parti en 
retraite en avril 2021. 

•Marie France PORHEL, agent 
polyvalent du Service Périscolaire 
depuis le 1er janvier 2012, a fait 
valoir  ses droits à la retraite le 1er 
juillet 2021.

•Nicole BELLEC , responsable de 
l’Office de restauration scolaire, 
ayant intégré le Service Périscolaire 
en septembre 2015, a pris sa retraite 
en décembre 2021.

•Marie-Louise CADIOU, agent 
d’accueil et gestionnaire 
Bibliothèque,  a fait valoir ses 
droits à la retraite au 31 décembre 
2021, après 12 années passées au 
Service Animation-Culture de la 
Commune. Elle sera remplacée par 
Anaïs LE HER-MOIGN, qui effectuait 
jusqu’alors une mission de renfort et 
de remplacement à la Bibliothèque.

Voici les événements qui ont marqué les Services Communaux en 2021 :

•Béatrice BELLOUR, agent polyvalent au 
Service Périscolaire, a pris la fonction de 
responsable de l’Office de restauration 
scolaire, suite au départ en retraite de 
Nicole BELLEC, en décembre 2021. 

•Anaïs LE HER-MOIGN, remplace 
Marie-Louise CADIOU en Bibliothèque 
depuis le 1er janvier 2022. Elle assurait 
précédemment une mission de 
remplacement et de renfort dans le même 
service.

•Patrick POULMARCH remplace Jean-Luc 
BOTHOREL, comme Directeur des Services 
Techniques. Il a intégré la Collectivité le 10 
mai 2021.

Sophie LEGUEUT, directrice Stéphanie KERRIEN, directrice 
remplaçante depuis le 2 avril 2021

Maëlle SIMON, directrice adjointe Pauline CRENN, animatrice

LES ARRIVÉES

NOUVEAUX AGENTS
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Pour l’année 2021, le service d’État civil a enregistré :

42 NAISSANCES 9 MARIAGES  57 DÉCÈS

Gérard Daniélou, Françoise Hobet et Marlène Ilheu ont présenté la commune de Cléder à la députée Sandrine Le Feur.  La députée 
a notamment rendu visite aux élèves de l’école publique Per Jakez Helias et aux Seniors Clédérois lors d’une partie de dominos.

LA SOUS-PRÉFÈTE ÉLISABETH 
SEVENIER-MULLER 

Gérard Daniélou a reçu la visite de 
la nouvelle sous-préfète Élisabeth 
Sevenier-Muller, à qui il a présenté 
les différents projets de la commune 
(futur accueil collectif de mineurs, 
pump park , réaménagement du 
stade Yves-Berthevas, travaux 
de voirie,  protection du cordon 
dunaire).

ÉTAT CIVIL

LA DÉPUTÉE SANDRINE LE FEUR

Gérard Danielou, la députée Sandrine 
Le Feur, Françoise Hobet,  et Marlène 
Ilheu.

De gauche à droite : Jean-Noël Edern, adjoint à l'urbanisme, Eric Le Duff, adjoint aux tavaux, 
Françoise Hobet, directrice générale des services, Gérard Danielou, Mairie, la sous-préfète 
Élisabeth Sevenier-Muller et Marlène Ilheu, adjointe à l'enfance-jeunesse.

La députée Sandrine Le Feur en visite à l'école 
publique Per Jakez Helias.

Sandrine Le Feur a assisté à une partie de 
dominos avec les Séniors clédérois, à la 
salle Amzer zo.

LES VISITES OFFICIELLES
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Urbanisme - Mer - Environnement - Agriculture

Comme évoqué l’an dernier, une rencontre avec les agriculteurs de 
la commune a été organisée le samedi 6 novembre dernier à la salle 
Kan Ar Mor.

A cette occasion, après le mot d’accueil de Gérard DANIELOU, Maire, 
Jean Noël EDERN, Adjoint au Maire en charge de l’Agriculture et 
de l’Environnement, a présenté la « Ferme clédéroise ». Vous en 
trouvez les éléments détaillés ci-dessous :

Rachel BOUTOUILLER, adjointe au Maire responsable de la vie 
locale, a ensuite pris la parole afin de proposer, au regard de 
difficultés relationnelles rencontrées par certains agriculteurs 
dans leur quotidien, un accompagnement du service 
« animation » de la commune.
Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été retenues par les 
agriculteurs, et vous pourrez en voir les suites dans le courant 
de cette année 2022.
Il est important de préciser que les 25 exploitants, qui ont 
répondu présents à l’invitation de l’équipe municipale, ont 
été force de proposition et ont démontré une volonté et une 
grande disponibilité pour ouvrir les portes de leurs entreprises.

A la suite, Eric LE DUFF, adjoint au Maire et membre du 
bureau du Syndicat Mixte de Production et de Transport de 
l’eau de l’HORN, a présenté les problématiques rencontrées 
actuellement et les risques futurs concernant la distribution 
de l’eau potable sur notre territoire. Les échanges ont permis 
de mettre en avant la nécessité d’une attention de tous les 
instants, à apporter sur ce sujet de la part des usagers, tant 
professionnels que particuliers.  

AGRICULTURE

65 sièges 
d’exploitation

125 chefs 
d’exploitations

440 salariés 
équilvalents TP

2082 ha de surfaces 
exploitées

53 en légumes plein champs
14 en cultures sous abris

4 en volailles
2 en lait 

3 en allaitant
2 en pépinières

1 en champignons 
1 en chevaux

Répartition des exploitations

Les chiffres clés 
de la ferme clédéroise 

au 31/12/2019

Agriculture biologique

Perspectives pour la fin 2024

14 expoitations en AB soit 400 hecatres �20��

24 départs à la retraite
11 installations

COMMUNIQUER "BIEN VIVRE ENSEMBLE"

Contenus
Prises de vues

Interview
Montage audiovisuel

Retouche photo

 Outils de communication 
Mini reportages
Chaîne Youtube
Réseaux sociaux

Site internet

Ateliers multimédias jeunes
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MER - ENVIRONNEMENT
Après la remise en état du GR34 au niveau du camping de Roguennic 
par la mise en place d’un couloir de circulation, une opération de 
plantation d’oyats a été programmée par la commission 
Urbanisme – mer – Environnement – Agriculture et Tourisme. 

Cette matinée, citoyenne et environnementale, s’est déroulée le 
4 décembre dernier et 15 000 plants ont été mis en terre (ou en 
sable) par la douzaine d’élus de la majorité municipale présents, 
accompagnés et conseillés par Jean Philippe TANGUY, agent 
technique de la commune. Cela a permis de couvrir une surface 
conséquente au niveau du renforcement rocheux réalisé début 
2020. Il reste encore à planter entre 10 000 et 15 000 plants afin de 
renforcer intégralement la dune au niveau de l’enrochement. 
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Janvier 110 226

Février 77 283

Mars 56 579

Avril 39 121

Mai 257 586

Juin  311 557

Juillet 476 652

Août 523 896

Septembre 377 748

Octobre 271 421

Novembre 311

Décembre 135 183

TOTAL 2632 5563

2020 2021

NOMBRE DE NUITÉES

La bonne fréquentation du camping 
de POULENNOU a de nouveau été au 
rendez-vous, et malgré une météo plutôt 
maussade, les habitués et les campeurs 
occasionnels ont répondu présents.
La municipalité a offert le traditionnel pot 
de l’amitié le 13 juillet, et à cette occasion, 
Gérard DANIELOU, maire, a offert à 
Madame BECAM, de LANDIVISIAU, un 
bouquet pour ses 51 ans de fidélité, sans 
discontinuer, au camping.

L’activité de l’aire camping-car de POULENNOU 
est très importante et en progression. 
Vous trouverez ci-dessous les chiffres de 
fréquentation, reprenant le nombre de nuitées 
par mois, des années 2020 et 2021 :

TOURISME

Cette initiative a été accompagnée par une opération de nettoyage des plages, essentiellement réalisée par les membres de l’ECUM 
jogging. Ils ont récupéré environ 200 kg de déchets, et l’équipe municipale les remercie de cette participation.

Le traditionnel pot d'accueil.

L'aire de camping-car de POULENNOU.

DEMANDE DE PERMIS DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE 
TRAVAUX

DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIÉNER 
(VENTES)

52

102

90

72

90

98

79

105
108

2019 2020 2021

URBANISME
Dans le domaine de l’urbanisme, comme personne ne peut l’ignorer, l’activité continue d’être 
très dense, et les chiffres ci-dessous vous le confirment :
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Enfance - Jeunesse - Ecoles

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ( A.C.M )
La construction du nouveau bâtiment 
étant achevée, le 7 février 2022, les 
enfants du centre de loisirs, âgés de 3 à 
12 ans ont investi des locaux lumineux 
répartis sur  250  m2 et adaptés aux 
différentes activités . Les extérieurs sont 
aménagés de façon à laisser les enfants 
évoluer et grandir dans un cadre sécurisé .

Une année riche en animations ...

1- Sortie au zoo de Trégomeur. 
2- Sortie au château de Kerjean.
3-La journée de l’Olympisme aux Amiets.

4-Sensibiliation aux premiers secours. 
5-Le carnaval dans le bourg 
6-Le défilé d’halloween dans le bourg.

7-La boom d’halloween à la salle Kan ar 
Mor.
8-Exercice d’évacuation au centre.

Accueil de loisirs sans hébergement
Les P’ty Korrigans

Place Ashburton, 29233 Cléder
Tel : 07.62.48.62.58

alsh@cleder.fr

ENFANCE - JEUNESSE

Les enfants fréquentant le centre se sont 
vus proposer de nombreuses activités 
et sorties  variées, pour le plaisir des 
petits et des grands, malgré un contexte 
sanitaire difficile tous semblent ravis du 
programme.

1 2

3

4 5

6 7 8
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ECOLE PUBLIQUE PER JAKEZ HELIAS

LES ÉCOLES 

Mobilisation des enseignants, des parents , des élèves et 
de la municipalité contre la fermeture d’un demi poste.

Fresques réalisées avec Ronan Le Vourch en 
cours de dessin.

Remise des tablettes et ordinateurs portables 
par la municipalité

LE LOCAL JEUNE 

Le local a de nouveau ouvert ses portes aux jeunes à partir de 10ans. Le 
programme étant élaboré en partie en fonction des idées et envies de 
chacun, les sorties proposées ainsi que les soirées à thème ont remporté 
un vif succès. 

Atelier desssin.

Journée sportive aux Amiets. Soirée jeux et barbecue.

Rencontre des maternelles bilingues avec les pompiers.

Ecole Per Jakez Helias
19 Rue de Kermargar, 

29233 Cléder
Tel : 02 98 69 42 81
www.ecole-cleder.fr
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Education à la citoyenneté : Elections des délégués.

En classe de grande section 

«Nettoyons la nature» Au journal de TF1 pour Noël.Les cadeaux de l’APEL.

Enfance - Jeunesse - Ecoles

Visite en entreprise

Les 4èmes découvrent les expositions au château de Trévarez

Réalisation de BD Trois jours d’intégration pour les 6èmes, 
au château de Kersaliou.

Collège Notre Dame d’Éspérance
33 Rue de Plouescat, 29233 Cléder

Tel :  02 98 69 41 70
college.nde@wanadoo.fr

Ecole Saint-Joseph
7 Rue du Pont Jégu, 29233 Cléder

Tel : 02 98 69 32 82
www.ecole-st-joseph.fr

ECOLE PRIVÉ SAINT-JOSEPH

COLLÈGE PRIVÉ NOTRE DAME D'ESPÉRANCE
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Dans le cadre du marché à bon de commande avec EUROVIA MORLAIX 
•Rénovation en enrobé :
CROAS HENT FAO, KERMENGUY, GUIL AR VROUAN, VEZEN VEN, BELLEVUE et KERIDER

KERMARGAR avec plateau surélevé (photo 1), création de quai d’accès au car, mise 
en place d’une nouvelle signalisation verticale, aménagement chemin piéton sécurisé 
pour l’accès depuis l’école à la salle omnisports et au nouvel espace cantine (photo 2).

•Ecole Per Jakez Hélias : 
-Réalisés en régie : peinture classe 
bilingue, changement de porte 
anti-panique et système anti-pince-
doigts
-Travaux de rénovation pour solutionner 
la problématique du radon :
Classe bilingue : mise en place d’une 
extraction d’air par les toits
Classe bâtiment KERMARGAR : réalisés 
par entreprise CHAPALAIN , mise en place 
d’un système de conjugaison de flux 
inversés et refoulement vers l’extérieur

•Accueil Collectif de Mineurs ( A.C.M.)

•Camping municipal de Poulennou

BATIMENTSVOIRIE

•Rénovation en gravillonage : 
KERANTOSFAL et KERZUOCH
 
•Travaux réseaux rue d’Armorique:
En amont de l’aménagement début 2022 
de la partie  située entre le rond point 
avec la rue STREAT GLAZ et l’intersection 
avec la rue BALY PLUFERN : 
-Rénovation du réseau d’eau potable par 
l’entreprise EIFFAGE pour le compte du 
syndicat des eaux CLEDER-SIBIRIL
-rénovation du réseau d’assainissement 
par chemisage (photo 3) sur la rue 
d’ARMORIQUE depuis l’église prenant en 
compte également la place CHARLES DE 
GAULLE et celle menant à la rue de ST 
POL par la société ASR.

•Entretien de chemin de pierres :
-Chemin à destination des piétons entre 
PEREN et KERSAUDY
-LE LAND
-PONT AN EROL

•Aménagement sécurité : 
-Modification des priorités carrefour 
KERBUZUGUET-CREACH MORVAN

A l’essai et en vue de la création 
définitive :
-BALY-PLUFERN
-Rue ST KE-OGUELLOU

•Peinture routière : 
-Rénovation du tracé du chaucidou 
entre le bourg et le quartier de THEVEN 
KERBRAT par la société OUEST SIGNAL

Les travaux réalisés en 20213

Mise en place d'une barrière éléctrique , avec 
un accès à badge.

Réalisation par les services techniques d'une 
douche exterieure.

Réalisation par les services techniques d'un 
portillon pour sécuriser le camping.

Remplacement des candélabres (rue de 
Kermargar, devant la salle omnisports) par 
des éclairage à LED pour une diminution de la 
consommation énergétique.

1 2

3
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Solidarité

LE SECOURS CATHOLIQUE

L’équipe s’engage pour la lutte contre 
la pauvreté, le refus des inégalités et 
être dans un accueil inconditionnel.

Une nouvelle action « L’opération 
Cadeaux-livres » a été imaginée par 
l’équipe pour égayer le Noël des 
enfants des familles accueillies.
L’équipe a reçu un don de livres 
jeunesse d’une famille. Nous les 
avons triés par tranches d’âge dans 
un premier temps ; ensuite, ils ont été 
répartis par famille en confectionnant 
de beaux paquets.

Nombreux étaient les Clédérois à attendre ce jour, à enfin espérer se voir et partager 
un moment agréable et convivial entre eux. Bref à vouloir retrouver une vie sociale. Ce 
jour est enfin arrivé ! En effet le CCAS les a réunis le temps d’un repas où joie et gaieté 
se mêlaient.

Chaque année quatre collectes de 
sang sont organisées à Cléder.

LES ASSOCIATIONS 
SOLIDAIRES

La collecte nationale de la Banque 
Alimentaire aura été cette année encore 
un succès. Merci aux Clédérois, aux élèves 
du Collège Notre Dame d’Espérance pour 
leur contribution et leur générosité . Merci 
également aux bénévoles qui se sont relayés 
durant cette journée afin de permettre à 
des familles ponctuellement en difficultés 
de subvenir à leurs besoins. Retrouver une 
vie sociale normale est un combat de tous 
les instants mais si nous voulons continuer 
à nous retrouver, à échanger, prenons soin 
de nous et de notre entourage. Faisons que 
ces instants de bonheur, de rencontre se 
pérennisent. 

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
DE CLÉDER

Nathalie Le Flohic, épicerie Au bon marché a 
collecté des denrées pour l'opération.

Les élèves du collège Notre-Dame-d'Espérance 
ont participé pleinement à la collecte 2021.

Nadine Pluchon , Henriette Quéré et Sylviane 
Person, du CCAS, au Super U de Cléder pour la 
collecte.

REPAS DU CCAS

BANQUE ALIMENTAIRE

Cathy Laurans , élue, Mme Kerbrat , directrice 
de l’EHPAD de mestioual , Gérard Danielou, 
Président du CCAS et les résidents de l’EHPAD.

Loto de Noël à l'EHPAD de Mestioual.

Pour que les fêtes soient un moment de bonheur pour nos aînés, le CCAS a, avec le 
soutien des élus, organisé la distribution des colis de Noël.
Nos résidents des EHPAD et Fondations n’ont pas été oubliés non plus. Des chocolats 
leur ont été offerts.

COLIS DE NOËL 
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ALDS

MATHIS ET SES COMPLICES

L’ALDS, association loi 1901, compte 
91 salariés et prend en charge 
environ 900 personnes par an, sur 
12 communes de HLC. La structure 
intervient sur les domaines suivants : 
l’aide et l’accompagnement à domicile, 
les soins infirmiers à domicile, le 
portage de repas, la garde d’enfants, 
la lecture et le portage de livres à 
domicile. Elle propose également des 
ateliers de maintien cognitif délivrés 
par l’équipe spécialisée Alzheimer.
Depuis le 15/11/21, l’ALDS  en 
collaboration avec le conseil 
départemental du Finistère, organise 
pendant 6 mois, une série d’ateliers 
gratuits pour informer les séniors 
et les accompagnants sur le thème 
« Prévenir pour bien vieillir ». 
En outre, l’ALDS est une association 
active sur le territoire et génératrice 
d’emplois, qui propose des CDD et des 
CDI à temps de travail choisi.

Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)

RECEVOIR CONSEILLER

Actions réalisées par la CCAS
• Assister et soutenir les familles ou les personnes en difficuté temporaire ou prolongée
• Banque alimentaire: distribution de colis ou de bons d’achats
• Aides financières ponctuelles et sur dépôt de dossier ( à la demande des assistantes sociales)
• Organisation du repas des aînés
• Démarches administratives
• Demande et attribution de logements sociaux

ORIENTER

MISSIONS DU CCAS

Nadine 
PLUCHON

Gérard Danielou
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Sylviane 
LETTY

Sylviane 
LETTY
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Henriette
QUÉRÉ
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MILIN

Cathy
LAURANS
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Nicole 
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Dominique
LE GOFF

Sylviane 
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Jean Yvon
BASTARD

Yvette 
REUNGOAT

Afin d'améliorer les gestes de la 
vie courante de Mathis atteint de 
la maladie FOXG1, l'association 
«Mathis et ses complices» a reçu 
le soutien financier du dépôt de 
légumes de Kerhall (photo 1),  
des associations pétanque loisirs 
retraités (photo 2), Cléd'air rando 
(photo 3 ), du U express (photo  4),  
et de l'Hermine Kernic hand ball.

LES 
CLÉDÉROIS 
ONT DU 
COEUR
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Malgré les conditions sanitaires fluctuantes, le service animation a eu à cœur de proposer de nombreuses activités tout au long de 
l’année. Il a fallu s’adapter et parfois annuler des manifestations, mais la volonté d’animer la commune nous a permis de maintenir 
certaines actions.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Spectacle de marionnettes

Théâtre : 
La Cie Bons jours ensemble

LES SPECTACLES À LA SALLE KAN AR MOR

En partenariat avec l’association « Pierre sèche du 
Finistère », une exposition explicative a été mise 
en place sur le parvis de la mairie, une conférence 
a été donnée par Elisabeth Loir-Mongazon et des 
visites guidées ont été menées par Michel Quéré 
sur les sites de Port-Neuf et Kerfiat. Ces différentes 
propositions ont rencontré un public restreint mais 
intéressé, ce qui leur a conféré un succès d’estime.

Les élèves de l’école Per Jakez Helias.

Les écoles Per Jakez Helias et Saint-Joseph, ont bénéficié du traditionnel 
spectacle de Noël organisé par la mairie. La compagnie Le théâtre du bout des 
doigts a joué le spectacle de marionnettes « Le bâteau de rêves » qui convenait 
aux différents niveaux, allant de la maternelle au CM2.

La municipalité de Cléder a tissé des liens privilégiés avec la troupe de théâtre 
« Bons jours ensemble », dirigée par Antoine Fondrier. Cette saison, elle nous 
a proposé deux pièces de théâtre appartenant à deux registres totalement 
différents : la comédie « J’aime beaucoup ce que vous faites » (Caroll Greep), 
ainsi que la pièce « Le père » (Floriant Zeller), plus sombre, ont toutes deux 
rencontré un public fidèle et enthousiaste.

«Le père» de Florian Zeller

«J’aime beaucoup ce que vous faites» 
de Caroll Greep

Le tissu associatif, culturel et sportif

ATELIER ET EXPOSITION PHOTOS

Cette année, sept adolescents surnommés « l’équipée sauvage », 
ont participé à un atelier photo : ils ont arpenté les chemins de 
Cléder à la découverte de notre patrimoine.
Après avoir sélectionné et retravaillé les photos prises à cette 
occasion, une exposition s’est tenue sur le parvis de la mairie, 

ainsi que dans les commerces partenaires.
Un jeu concours ayant trait aux photos a permis aux gagnants 
de repartir avec des bons d’achats offerts par l'association des 
commerçants « Cléder énergie », ainsi que les tirages photos.

Exposition du 17 juillet au 14 septembre devant la mairie Corentin, Illoan, Nathan  Lilan, quatre des sept participants. Nicole et son fils lors de la remise des lots du jeu concours.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 05 septembre 2021, nous avons pu renouer 
avec le traditionnel forum des associations. Sur 
Cléder notre tissu associatif est très dense et varié, 
chacun a pu découvrir ou s’inscrire aux différentes 
activités proposées par les associations culturelles 
ou sportives.
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LE GRAND WEEK-END DE NOËL

NOUVELLE ANIMATION : UN ÉTÉ AUX AMIETS

Le père Noël bien installé auprès de la cheminée, accompagné 
par le lutin Cathy, a écouté attentivement les vœux des nombreux 
enfants venus lui rendre visite. Ceux-ci sont repartis du marché 
de Noël avec un joli souvenir confectionné par le sculpteur de 
ballons. Les parents, quant à eux ont eu tout loisir d’apprécier les 
différents objets  réalisés par des artisans locaux et trouver des 
cadeaux originaux.
Le jumelage Cléder-Taninges était présent malgré les conditions 
sanitaires. Les bénévoles de l’association ont pu servir leur célèbre 
tartiflette grâce aux commandes de plats à emporter.

La patinoire installée sur le parvis de la salle Kan Ar Mor, a permis 
d’accueillir un public nombreux entre le jeudi et le dimanche.

« Un été aux Amiets » qui a eu lieu au mois de juillet et début août, a été un vrai succès pour 
sa première édition. Au niveau de la cabane, chacun pouvait profiter des différentes activités 
telles le tennis, le minigolf, le tir à l’arc, course d’orientation….
Sur la plage des initiations au kayak et paddle, des tournois de hand-ball, de rugby, et de 
Beach-soccer ont ravi petits et grands. Rendez-vous l’été prochain avec de nouvelles activités 
à la clé.
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Sous l’impulsion du 
service des sports de 
Cléder, notre commune 
a reçu le label « Terre 
de jeux 2024 ». Les 
jeux olympiques et paralympiques se 
tiendront à cette date en France, à Paris. 
Afin de participer à notre niveau à cet 
évènement, nous avons adhéré à ce label 
afin de promouvoir le sport et d’attirer 
l’attention de chacun aux bénéfices d’une 
pratique sportive, et cela en organisant 
différentes actions.

En janvier 2022, la semaine olympique 
et paralympique a permis aux enfants 
scolarisés sur Cléder de bénéficier 
d’interventions concernant le sport 
adapté grâce à Sébastien Le Meaux, 
Angélique Pichon (équipe  de France  de 
handibasket), Camille Guillaum (comité  
handisport du Finistère).
Les collégiens ont pu réfléchir aux 
implications politiques, sociétales du 
sport, à travers le visionnage du film « la 
couleur de la victoire ».

Le tissu associatif, culturel et sportif
ECOLE MUNICIPALE DE SPORTS

CLÉDER, TERRE DE JEUX 2024

J’APPRENDS À NAGER
La traditionnelle opération « j’apprends à nager » s’est déroulée en deux fois, une 
session en juin et une autre en septembre. Effectivement, à cause de la pandémie de 
COVID, de nombreux enfants n’ont pas pu bénéficier des séances de piscine scolaire.

Une soixantaine d’enfants a donc participé aux séances d’apprentissage de la natation 
prodiguées par Amaury Chauvency et Johann Dubois. Ils ont tous reçu un diplôme 
correspondant à leur niveau de nage ou d’aisance aquatique.

L’école de sports a pu profiter de la patinoire durant une matinée lors de leur module sport de 
glisse. 

Amaury Chauvency, maître nageur, Jordan 
Grall, stagiaire et Johann Dubois, éducateur 
sportif.

La remise des diplômes à la salle Kan ar Mor 
en présence de Rachel Boutouiller , adjointe à 
la vie locale.

Premier Plan : Rachel Boutouiller, adjointe 
à la vie locale, Gérard Daniélou, Maire, et 
Johan Dubois , éducateur sportif lors de la 
présentation du diplôme.
Derrière : Jordan Grall et Jordan Grall

Journée de l'Olympisme au centre de loisirs 
"Les P'ty korrigans".



LES CYBERMANIAQUES

Le jeudi 14 octobre, à la Maison des 
associations, Michel Picart vice-président 
du club informatique les Cybermani@
ques, a donné une conférence sur les 
dangers d’internet.
S’appuyant sur de nombreux exemples, il 
a montré que la plus grande vigilance est 
la meilleure réponse face à l’information, 
les réseaux sociaux, les pièces jointes, les 
courriers électroniques etc...

LES SENIORS CLÉDÉROIS
Les seniors clédérois se réunissent les 
lundis, mardis et jeudis à la salle Amzer 
Zo.

Le mercredi l’association propose aux 
adhérents une activité marche.

L’association DIHARZ Sports Evènements 
a organisé, le dimanche 11 juillet, une 
course multisports au départ de la plage 
des Amiets à Cléder. Cette manifestation 
a réuni 74 coureurs (adultes et enfants) 
et 20 marcheurs dont 18 en situation de 
handicap sur le plan d’eau des Amiets 
pour la partie maritime et sur le GR34 et 
les routes et chemins clédérois pour la 
partie terrestre.  

Au-delà de la performance, beaucoup 
sont venus pour le plaisir de participer. 
« C’est la valeur première de notre 
association, faire des choses ensemble. 
A chacun de trouver son ambition : 
relever un défi, réaliser une performance 
ou partager un moment sportif et 
convivial ! »

Le 10 juillet dernier, les 70 adhérents du 
club se sont rassemblés au dojo afin de 
clôturer cette saison particulière. C’est 
avec un grand plaisir que Yann Laot, 
professeur du club, a pu animer cette 
cérémonie, secondé par Eric Le Duff.
Les jeunes judokas clédérois ont obtenu 
des mains d’Anthony Grall, président 
du club, les diplômes attestant de leur 
réussite lors des différents passages 
de grades organisés en fin de saison. 
Ensuite, les membres du bureau ont 
pu offrir un sac de sport personnalisé à 
chaque judoka du club.
Cette cérémonie, qui est un moment 
important dans la saison, permet de 
réunir tous les acteurs qui font vivre 
le club (judokas, membres du bureau, 
professeurs et parents).

DIHARZ

JUDO CLUB CLÉDÉROIS

LES AMIS DES ARTS

Les Amis des arts ont proposé comme 
chaque année un salon d’été; le 
traditionnel salon de printemps a été 
remplacé à la toussaint par le salon 
d’automne. Ils ont chacun remporté un 
joli succès.

LES ASSOCIATIONS 
CLÉDÉROISES

SNSM

RUE DU MIDI

A l'occasion de la fête des voisins, les 
riverains de la rue du midi se sont 
constitué en association.

Les marcheurs de « CLE D’AIR RANDO », 
ont suivi le jeu de piste « TAOL LAGAD 
SERR LAGAD », à la recherche des yeux 
scellés par Pierre Chanteau sur un 
édifice maritime de chaque commune du 
littoral finistérien, dont celui de Cléder à 
Poulennou.

CLÉ D’AIR RANDO

Les coureurs et les marcheurs de l ‘ECUM 
Cléder réunis lors d’une sortie matinale 
et dominicale du côté du Vrenn en Cléder

L’inspecteur national adjoint des na-
geurs-sauveteurs de la SNSM, Guillaume 
Turpin, au poste de secours des 
Amiets, tenu par Mattéo Gallais, Merlin 
Monjardet et Zoë Borgnet.

ECUM
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Le tissu associatif, culturel et sportif

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND CLÉDER-HERLESHAUSEN-LAUCHRÖDEN

Le 14 juillet 2021, les membres du jumelage ont pu maintenir 
leur 5ème marché du terroir et de l’Artisanat à Kerfissien : record 
d’affluence battu avec de nombreux visiteurs venus déambuler 
sur la place du port. Les responsables du jumelage Cléder-
Herleshausen-Lauchröden étaient ravis d’accueillir leurs amis 
du jumelage « mer-montagne » de Taninges, venus proposer les 
productions de légumes locaux.

En octobre, Bernhard Böckmann, lycéen de 16 ans a pu profiter 
d’un stage professionnel encadré par Erasmus, stage qu’il a 
effectué auprès des services de la mairie. Il était hébergé  chez la 
famille Saozannet durant  3 semaines. Il a également assisté aux 
cours d’allemand avec les élèves de 5ème et de 3ème du collège 
Notre-Dame d’Espérance de Cléder. Ce fut aussi l’occasion de 
recevoir pour la première fois son père, Monsieur Lars Böckmann, 

maire de Herleshausen accompagné de son épouse, accueillis 
par Monsieur Gérard Daniélou maire de Cléder et Roger Guillou 
adjoint au maire et vice-président du jumelage.

D’autre part, Jean Luc Berthévas, secrétaire et Marie Claude 
Herry, présidente ont participé, le 16 octobre à Saint-Brieuc, 
au 65ème congrès franco-allemand  de la Fédération des 
Associations Franco-Allemandes pour l’Europe. Le thème retenu 
était : « ensemble, réinventons le Franco-Allemand ».

Le 12 novembre, Jean-Hervé Croguennec, trésorier et Marie 
Claude Herry se sont rendus à la cérémonie du souvenir au 
cimetière allemand de Lesneven – Ploudaniel avec plus de 350 
jeunes du secteur.

« De nouveau fouler les terrains, 
sentir l’ambiance des salles, se 
retrouver nombreux, prendre du plaisir 
ensemble ». Dès le premier semestre 
2021, le club de l’Hermine Kernic a œuvré 
au mieux afin d’atteindre ces objectifs et 
dans les meilleures conditions. 
 
Noé VAY a rejoint l’encadrement de 
l’Hermine Kernic en août dernier en tant 
que responsable technique. Sa première 
mission a été la préparation physique.    
« Je suis là pour aider, structurer afin 
que chacun puisse trouver sa place et 
avancer. Bien communiquer au sein du 
club pour impliquer chacun dans le projet 
que nous souhaitons mettre en place est 
essentiel !”  

Durant la saison estivale , les membres 
du Club nautique ont lancé l'activité wing 
foil.

L'Union Sportive Cléder Sibiril supporter 
de l'équipe de France Espoir.

Les membres du club de badminton de 
Cléder.

Le club nautique dispense des cours de 
voile pour les écoles de la commune.

HERMINE KERNIC HAND BALL
U.S.C.S

CLUB NAUTIQUE

CLUB DE BADMINTON
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Tribune municipale
MAJORITÉ

Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

En ce début d’année, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Dans les temps que nous 
traversons, notre responsabilité est d’être au plus proche des plus fragiles, de ceux qui souffrent et d’apporter 
notre soutien à tous.

Nous vous souhaitons d’être entourés d’affection, de complicité, de partage, de tout ce qui nous donne la force 
d’affronter les problèmes du quotidien, avec la santé et celle de tous ceux qui vous sont chers 
Comme en 2020 et 2021, nous exprimons notre plus profonde reconnaissance à l’ensemble des professionnels 
de santé, ainsi qu’à tous les acteurs de la solidarité. Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à 
l’ensemble des agents de nos services municipaux, qui, ont su se montrer à la hauteur de l’enjeu, en mettant en 
œuvre la continuité d’un service public de qualité. Nous renouvelons notre soutien aux professionnels et aux 
associations. 

Nous formons le vœu que l’année 2022 soit placée sous le signe de l’espoir et du renouveau pour vous et vos 
proches. 

BLOAVEZ MAD

Les conseillers municipaux de « Unis pour Cléder »

MINORITÉ
Chères Clédéroises, chers Clédérois. 

Toute l’équipe de notre groupe électoral « Cléder Autrement » vous souhaite nos vœux les plus sincères en espérant 
de tout cœur que nos proches et amis puissent se voir et vivre normalement. 
Nous luttons tous depuis maintenant plus d’une année et demi contre un mal insidieux, anxiogène et dangereux, 
surtout pour nos anciens qui se protègent et de fait s’isolent encore plus. Nous constatons ce clivage et cet isolement 
d’une génération tant au niveau associatif, qu’au niveau des relations courantes et quotidiennes. Espérons que nous 
puissions rapidement retrouver une vie normale dans nos relations sociales. 
Cette année passé 2021 a été riche d’actions et notre groupe travaille à satisfaire les demandes de nos concitoyens, 
quand nous le pouvons. 
A cet effet, nous restons à l’écoute, tous les samedis à la salle Channel de 11h00 à 12h00, et nous avons enregistré plus 
de 30 demandes dont certaines ont été relayées à l’équipe municipale dirigeante et dont nous ferons une synthèse 
afin de répondre à vos attentes. Nous avons assuré plus de 40 permanences cette année et nous nous efforcerons de 
passer en personne dans les quartiers de Cléder afin de rencontrer les habitants de Cléder. Nous contacter par le site 
internet : www.cleder.info ou par mail à charles-dekermenguy@hlc.bzh.
Notre groupe de cinq élu(e)s s’efforcent de rester dans une coopération constructive qui est ligne conductrice afin 
d’avancer sur les dossiers. 
Nous restons attachés à servir le plus grand nombre, dans l’intérêt collectif, sans distinction politique ou autre.  
Au nom de toute l’équipe de « Cléder Autrement » et de ses élus, nous vous souhaitons à tous, une excellente année 
2022 et qu’elle remplisse d’espérance tous nos concitoyens. 
Bloavezh mat ha laouen d’an holl !

Pour le groupe "Cléder Autrement" 

Signataires
Charles de Kermenguy Dominique Le Goff Gilles Noël Gwenaelle Argouarch Gerda Bolton-de Bie



 "LES P'TYS KORRIGANS" SONT ENTRÉS DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
C'est avec un plaisir non dissimulé que les enfants ont découvert les nouveaux locaux du centre de loisirs le 7 février 2022 : 
un espace d'accueil spacieux (photo 1),  des salles d'activités lumineuses pour chaque tranche d'âges (photos 2-3-4-5).
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LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR  EN 2022 

Férvier
27/02 : Foire aux puces -  association Div Yezh (salle Kan ar mor)

Mars
12 et 13/03 :  Théâtre  « Momo » - Mairie (salle Kan ar mor)
20/03 : Vide Grenier  - MAM Haut comme 3 pommes (salle Kan ar mor)
26/03 : Soirée Crêpes - École Saint-Joseph  (salle Kan ar Mor)

Avril
03/04 : Foire à la Puériculture - association les P'ty Loups (salle Kan ar mor)
9 et 10/04 : Tournoi de Foot Jean Plouzen - association  USCS (salles omnisports)
17/04 au 01/05 : Salon Artistique des Amis des Arts (Maison des associations)

Mai
01/05 : 20 ans de l’association Div Yezh Per Jakez Hélias (salle Kan ar mor)
14/05  Dîner - théâtre « Devine qui vient tuer ce soir ? » - Mairie (salle Kan ar 
mor)
21/05 : Bal Country - association Hobos Dancer (salle Kan ar mor)

22/05 : Kermesse de l'école Saint-Joseph

Juin
25/06 : Fête de la Musique - Mairie
26/06 : Kermesse de l'école Per Jakez Hélias

Juillet
02/07 : Tropical Mix Party - Mairie (salle Kan ar mor)
10/07 : Cléder race - association Diharz sport evenement (Les amiets)
11/07 au 12/08 : Un été aux Amiets (sports, jeux, spectacles)
14/07 : Le marché du terroir -  association Jumelage allemand (Kerfissien) 
23/07 : Kig Ha Farz - association Jumelage Allemand (salle Kan ar mor) 
24/07 au 07/08 : Salon d’eté Expo - association des Amis des Arts (Maison des 
associations)

Août 
08/08 au 21/08 : Exposition de  Ronan Le Vourc’h (Maison des associations)
06/08 : Moules-frites de Kerfissien - association Kerfissien animation
07/08 : Moules-frites de la SNSM - (Les Amiets)


