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Suivez-nous sur facebook : Mairie de Cléder

URBANISME : Permis de construire

ETAT CIVIL
Naissances :
Camille STÉPHAN, le 29 octobre 2020
Lou LE DÉVÉHAT, le 5 novembre 2020
Élio PÉRAN, le 8 novembre 2020
Léo JOLY BLOCH, le 21 novembre 2020
Décès :
Denise ROUÉ/PEN, le 4 novembre
Hélène Marie SALAUN/MEUDEC, le 4 novembre 2020
Marguerite HERRY/CRÉACH, le 16 novembre

Accord:
M. LABAT Laurent et Mme ABOUAFF Elodie – 4, ar
louarnig – Edification d’une habitation
EARL de Fourguellen – Fourguellen – Extension d’un
hangar de stockage
ROUE Nathalie – 3, rue Jean- Marie Conseil – Edification d’une habitation

M. SALMON François Xavier – 405, Theven Kerbrat –
Edification d’une habitation

BIBLIOTHEQUE

ALDS: OFFRE D’EMPLOI
L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en
CDI, 120 heures par mois (évolutif), à partir du
30/11/2020 pour accompagner les personnes dans
les actes de la vie quotidienne (repas, entretien
du logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de
motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60
CLÉDÉROIS

La bibliothèque est fermée au public jusqu’au 1er décembre
Une formule « à emporter » est mise en place depuis
le mardi 17 novembre.

Comment ça marche ?
1. Vous consultez le catalogue en ligne depuis le site
bibliotheque.cleder.fr
2. Vous réservez vos livres :
Directement sur le site bibliotheque.cleder.fr
Par téléphone au 02.98.19.57.66 (Du mardi au jeudi, de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00)

La prochaine parution aura lieu le vendredi 11 décembre. Vous pouvez déposer vos articles à l’accueil de
la Mairie ou par mail à :
mairie@ville-cleder.fr.
Merci de votre compréhension.

Par mail à bibliotheque@cleder.fr (en indiquant votre nom
et n° d’abonné)

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

3. Vos réservations sont à retirer à l’entrée de la
bibliothèque aux horaires suivants :

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales
sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité en
cours de validité (ou expirée depuis moins d’un an) et un
justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone, etc…)



Mardi : 14h00-19h00



Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00



Vendredi : 10h-12h00

Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs
informent la mairie de toute modification à apporter
à leur inscription sur la liste électorale (modification
de nom, de rue, changement de domicile, etc…)

Vous recevrez un mail de confirmation quand votre
commande sera prête.

Pensez à vous munir de votre propre sac...



Infos Pratiques

COMMUNICATION TOURISTIQUE 2021

L'Office de Tourisme du Léon « Roscoff Côte des Sables Enclos
Paroissiaux » prépare ses actions de communication pour 2021.
Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements
touristiques, les restaurants et les équipements de loisirs du territoire,
nous invitons dès à présent tous les prestataires (non partenaires en
2020) de Cléder, Sibiril, Plougoulm, Tréflaouénan à se faire connaître
auprès de l'accueil touristique de Cléder pour la présentation de nos
offres de partenariat. Communication, offres à la carte... plusieurs
nouveautés en 2021. Renseignez-vous !

Mairie : 02.98.69.40.09
Services techniques : 02.98.69.42.69
Maison des Associations : 02.98.69.32.95
Police Municipale : 02.98.69.36.27
Centre médical : 02.98.69.01.02

Contact : Accueil Touritique de Cléder-tél: 02 98 69 43 01-email :
info-cleder@roscoff-tourisme.com

Urgence : appeler le 15
Gendarmerie : appeler le 17
Pompiers : appeler le 18
Pharmacie : appeler le 32-37
Infirmières :
- Cabinet TREMELET : 06.80.26.37.97
- Cabinet GUILLOU, INIZAN, GRALL, CAROFF :
02.98.69.45.09
- Cabinet ARGOUARCH, TANGUY : 06.95.64.53.65
- Cabinet LE GALL : 02.98.15.74.87
Taxi : PERON 06.62.09.50.29 - 02.98.19.48.84
LE PORS : 02.98.67.00.00 - 02.98.69.31.55
Ambulance : Etoile bleue, St-Pol-de-Léon,
Plouescat : 02.98.19.15.15
Assistante sociale du CDAS de Landivisiau :
Prendre rendez-vous au 02.98.68.07.72



COLLECTIF HABITAT PLURIEL

Le collectif Habitat Pluriel existe depuis 3 ans et est composé de personnes qui veulent créer un habitat groupé participatif sur la côte Nord
Finistère. Nous imaginons un habitat coopératif, écologique, intergénérationnel, en interaction avec les habitants du quartier, de la commune,
dans un esprit de partage et de solidarité. Nous sommes déjà 3 foyers.
Pour mener à bien ce processus, nous cherchons nos futurs voisins voisines, des personnes qui sont intéressées par ce type d'habitat et qui
ont envie de s'engager dans ce processus avec nous.
Vous pouvez nous contacter par mail à: habitatpluriel29@gmail.com afin
de
vous
informer.
Le collectif Habitat Pluriel
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

Création d'un habitat groupé participatif dans le Nord Finistère
-----------------------------------

C.L.I.C : (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
Pour prendre rendez-vous avec Stéphanie MOREL,
coordinatrice appeler au 02.98.63.00.19

La Raison d'être du projet Habitat Pluriel :

•

Un projet qui respecte l’environnement, et se construit dans une
démarche écologique, en interaction avec la nature

Secours Catholique : 06.38.64.63.26

•

Un projet d’habitat intergénérationnel, regroupant des adultes,
des enfants, des parents, des célibataires, des couples.... de tous
milieux sociaux

ALDS : (aide et soins à domicile) : Kerhall
02.98.69.49.60 contact@alds.una29.fr

EHPAD Mestioual : 02.98.69.45.08
Bibliothèque : 02.98.19.57.66
- Mardi
de 18h00 à 19h30
- Mercredi
de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
- Vendredi de 10h00 à 12h00
- Samedi
de 10h00 à 12h00
Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75
Office du tourisme : 02.98.69.43.01
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Service Environnement: 0 800.220.574
Maison des Services : 02.98.69.44.54
Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67
—————————————————————————
Permanences de la CAF : Les 1er et 3ème lundi du mois
à la Maison des Services de Saint Pol de Léon.
Prendre rendez-vous au 08 10 25 29 30

•

Un projet en interaction avec les habitants du quartier, de la commune... dans un esprit de partage et de solidarité.

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin
(sur rendez-vous)
- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) : Jeudi matin
10h00-12h00 (sur rendez-vous)
- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) : Lundi aprèsmidi de 14h00 à 16h00
- Marlène ILHEU (Enfance Jeunesse) : Jeudi 15h00-17h00
(sur rendez-vous)
- Eric le DUFF (Travaux Sécurité) : Mardi après-midi de 14h00 16h00
- Rachel BOUTOUILLER (Vie Locale) : Vendredi 14h00-16h00
(sur rendez-vous) et Samedi matin 10h30-12h00
- Olivier LE BIHAN (Sports) : Samedi matin (sur rendez-vous)

Prochaine parution du Clédérois le 11 décembre (dépôt des articles pour le lundi 7)

LA MALLE AUX VETEMENTS
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous
les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue de
Kermargar.
Grand choix de vêtements de seconde main, en très
bon état, de 0 à 14 ans.
Matériel bébé : chaise haute, coque, transat, poussette,
trotteur, petit vélo… Contact : 06 38 64 63 26
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des
gestes barrières.

CABINET DE PODOLOGIE
Suite aux directives gouvernementales, afin d’assurer la
continuité des soins, le cabinet de Podologie de Mme
ROUDAUT CONSEIL Dominique reste ouvert aux horaires
habituels pendant le confinement. Prenez-soin de vous.

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale annuelle de la BANQUE
ALIMENTAIRE est fixée au samedi 28 novembre.
A la demande du C.C.A.S de CLÉDER, chargé de son
organisation sur la commune, les magasins locaux
(« U EXPRESS » et « PROXI ») ont une nouvelle fois
accepté d’adhérer à cette opération de solidarité.
« PROXI » mettra à disposition de sa clientèle un
emplacement destiné à recevoir les dons de marchandises dans le magasin. Au magasin « U EXPRESS », des bénévoles se relaieront tout au long
de la journée pour recueillir vos dons en tenant des
permanences dans le hall d’entrée
(depuis
l’heure d’ouverture jusqu’à l’heure de fermeture du
magasin).
La totalité des produits collectés sera ensuite redistribuée tout au long de l’année aux familles Clédéroises en
situation de précarité ou ponctuellement dans le besoin.

ACCES AUX DECHETTERIES:
RAPPEL DU PROTOCOLE
COVID 19

Pendant le confinement, les déchetteries communautaires demeurent ouvertes aux particuliers et aux entreprises du territoire les jours et horaires habituels, et
sous conditions.
Il est rappelé aux usagers qu’un protocole sanitaire a
été mis en place et qu’il doit être impérativement respecté :
-Accès limité à 1 passage par jour et par foyer
-Une seule personne autorisée par véhicule (hors professionnels)
-Volume limité à 3m3 (hors déchets verts)
-Port du masque obligatoire (se munir de son masque
personnel)
-Appliquer strictement les gestes barrières et de distanciation
Pour se rendre en déchetterie, les usagers doivent se
munir de documents :
-Pour les particuliers : remplir une attestation de déplacement dérogatoire (cocher la case « se rendre
dans un service public »). Un justificatif de domicile
pourra également être demandé.
-Pour les professionnels : se munir d’un extrait Kbis
Contrairement aux particuliers, les professionnels seront autorisés à se rendre en déchetterie en binôme. Il n’y aura pas de signature de bon dépôt.
Tous les dépôts sont acceptés.
IMPORTANT : Avant leur déplacement, il est demandé aux usagers de trier les déchets lors du chargement du véhicule : ceci pour faciliter et accélérer le
déchargement afin d’éviter au maximum les contacts.
Il n’y aura pas d’aide du gardien pour les déchargements.
Pour rappel, il est demandé de se présenter à la déchetterie 15 minutes avant l’heure de fermeture.
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et régulièrement mis à jour sur le site
www.hautleoncommunaute.bzh
CONTACT
Haut-Léon Communauté
Maison de Services Au Public
29, rue des Carmes
29250 Saint Pol de Léon
Tél. : 02.98.69.10.44

QUÉGUINER FLEURS
Artisan Fleuriste - Cadeaux - Déco

Noël
Approche

NOVEMBRE 2020, N°12

cledernoel.fr

Les Commerçants et
Artisans de Cléder
lancent leur

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

MARCHÉ DE NOËL
en ligne

Elisabeth Estienne
Artiste

artisan Boulanger - Pâtissier
Chocolatier
VENEZ DÉCOUVRIR NOS
CHOCOLATS MAISON

Découvrez ses créations sur
Possibilité de livraison
11, rue de l'Armorique
29 233 cléder
✆ 02 98 69 45 54

Atelier Kerdoel 1, lieu-dit Cléyérigou Cléder

✆ 06 28 60 05 20

www.elisabeth-estienne.fr elisabeth.estienne@gmail.com

Cléder et alentours

✆

06 64 37 82 96
martine.deveaux
@optimhome.com

NOUVEAU
VISITE VIRTUELLE

360°

http://www.deveaux.optimhome.com

✆ 06 75 13 77 63

RSAC 492 813 472 Brest

Route de St-Pol 29233 Cléder

DECORELLE
NOEL APPROCHE

Venez faire du lèche vitrine

entMerci
em

lité penda
dé

ur votre f
i
po

le
nt

OPTIMHOME
Immobilier

Suite aux directives
gouvernementales, nous traiterons le
suivi des dossiers en cours et toute
étude de financement à distance.
Nous restons plus que jamais
mobilisés pour vous, en organisant
notre disponibilité permanente et en
privilégiant tous les moyens de
communication (téléphone, mail,
visio ...).
N'hésitez pas à me contacter si vous
L
avez la moindre question.
En attendant, prenez soin de vous et
de vos proches

Un article vous
intéresse ?
Renseignements
Commandes
Rendez-vous
au 02 98 69 40 35

confi
n

22, rue de Plouescat à Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Martine Deveaux

Pour tous
vos projets
immobiliers
sur Cléder et
les alentours

