SEPTEMBRE 2021, N°9

JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE

PROMOTION SPÉCIALE

BŒUF LIMOUSINE LABEL ROUGE

1 kg : Jarret de Bœuf
2 kg : Haché (vrac ou formé)
2 kg : Steack Tranche

Retrouvez toute l'actualité des
commerces et artisans de votre
commune sur

Cléder Energie

14,90€ / Kg

Maison Philip

11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr

pour vos projets
écrits
personnels ou
professionnels.
Disposant d'un master 2 "
Enseignement" et ayant
exercé plusieurs années en
école primaire et collège, je
mets mes compétences pour
du soutien en français
(enfants/adultes), afin
d'améliorer votre niveau
d'orthographe et optimiser
vos écrits.
Écrivain public (certifiée du CNFDI) et relectricecorrectrice (Centre d'écriture et de communication CEC), je propose différents services d'écriture et de
relecture : CV, lettres de motivation, courriers
administratifs, textes littéraires, commerciaux...

Les commerçants,
artisans et indépendants
de Cléder vous souhaitent

UNE BONNE RENTREE

artisan Boulanger
Pâtissier
Chocolatier
Congés annuels
Lundi 13 septembre - Mardi 5 octobre

réouverture mercredi 6 octobre

N'hésitez pas à me contacter.
La Plume inspirée

Maryse Kermarrec (Cléder)
https://laplumeinspiree.com

✆ 06 37 41 82 51

11, rue de l'Armorique
29 233 cléder

✆ 02 98 69 45 54

DECORELLE
Spécialiste du rideau et de la

Acteur incontournable sur le marche immobilier de notre région,
notre notoriété n'est plus à prouver. Grace à l'expérience acquise au
fil des années et des biens vendus, nous sommes en mesure de
mener à bien votre projet immobilier.
Recourir à nos services vous assure la tranquillité d'esprit tout en
vous évitant des surprises.
Accompagnement personnalisé sur le secteur de Cléder et
alentour, Monsieur Viollet sera votre seul interlocuteur.
Transparence, confiance et parfaite connaissance du marché local,
il sera le partenaire immobilier idéal.
De plus, nous avons le réseau pour vous trouver dans tout le
Finistère votre futur projet. Notre rayon d'action est important.
N'hésitez pas à nous contacter.

Monsieur Viollet Pierre-Edouard

réouverture le

Mardi 14 septembre à 09h00

✆ 06 42 15 46 40

22, rue de Plouescat à Cléder

pe.viollet@50-50immobilier.fr

02 98 69 40 35

RSAC Brest : 851 163 907

Aiguilles
& Compagnie

Votre mercerie
de proximité

Congés annuels:

Mercerie

Laine
Retouches
Dépôt Pressing
Lavage couettes

Arrivage e

Institut de beauté
21, place de l'Eglise CLEDER

✆ 02 98 19 50 41

NOUVELLES COLLECTIONS
bijoux, foulards,
elles vous attendent

de lain

Et pour vos retouches!
pensez Aiguilles et Compagnie

✆ 02 98 78 82 03

Aiguilles
& Compagnie
Info menu 7 rue de Kermargar, CLEDER

et toujours

- Epilations
- Soins du visage et du corps
- Maquillage et produits de beauté
- Bijoux et accessoires de mode
7 rue de Kermargar, CLEDER

Nouveau
Info menu
https://graindebeaute.bzh

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

décoration intérieure

Vendredi 3 septembre 2021 - N° 644

Vendredi 6 août 2021 - N° 643

: Mairie de Cléder

Etat Civil

Service Urbanisme

Naissances :

PERMIS DE CONSTRUIRE :

Ava MAILLET, lotissement Saint-Ké

M. LE GUEN Ronan, 9, rue de Creach Quelen, extension
d’une habitation

Juliette MAUGARD, rue du Brouan
Jules ABGRALL, Theven Kerbrat
Lison ABGRALL, Theven Kerbrat

Tiago BOUROULLEC SAILLOUR, Bellevue
Hugo BOUTOUILLER, rue Creach Quelen
Jules HAMON, Ar Vourn

M. et Mme LE HER Bernard, rue de la Chapelle, édification
d’une habitation
M. et Mme TANGUY Eric, Ty Izella, extension d’une
habitation
M. et Mme DUHAMEL Denis, rue Jean-Marie Conseil,
édification d’une habitation
M. DONVAL André, 3, rue du Mechou, édification d’une habitation

Mariages :

EARL de Kerzuloret, kerzuloret, extension d’un hangar,

Antoine PENNORS & Claude CORRE, rue du Brouan

M. PROUFF Frédéric, Theven Kerbrat, édification d’une
habitation

Frédéric LAURANS & Audrey PRISER, Peren
Décès :

Plaisir d'y voir
commerce

, route de saint pol, extension d’un

Jean François LE COZ, rue Avel Dro

M. GUEGUEN Maxime, 403, Theven Kerbrat, édification
d’une habitation

Simone TOULLEC/BIHAN, rue de Mestioual

M. et Mme REMEUR Emmanuel, 304, Theven Kerbrat,
édification d’une habitation

Yolande CHARLES/GUILLERM, rue de Bournazou

Informations paroissiales

Mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8H30 à
12H30 et de 13h30 à 17H30. Fermeture à 16H30 le
vendredi.

Service Social Maritime
Dimanche 5 septembre, messe à 9h30 à Cléder.
-Inscription des enfants à la catéchèse ( CE1 au CM2)
pour les écoles de la baie du Kernic, samedi 18 septembre
2021 de 10h à 12h au presbytère de Plouescat.

Marchés Hebdomadaires
Le vendredi matin, Place Charles de Gaulle.
Ouvert selon les conditions sanitaires en vigueur.
Merci de respecter les gestes barrières et le sens de
circulation mis en place.

Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendezvous, auprès des marins du commerce et de la pêche
tous les lundis à CLEDER à la maison des services (1
Rue de Plouescat) de 10h30 à 12h et de 13h30 à
15h30. Pour prendre rendez-vous et pour toute informa-

tion sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

Forum des associations
Le forum des associations se tiendra dimanche 5 sept. de
9h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor. Contrôle du passe
sanitaire à l’entrée de la salle.

Permanences des Finances Publiques

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
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
Kinésithérapeutes :
- Cabinet MENEZ : 02 98 19 57 71
- Cabinet LE ROY : 02 98 69 41 24
- Cabinet TREMELET : 02 98 69 49 92
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
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

Secours Catholique : 06.38.64.63.26
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 16h30 à 19h00
- 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

A compter du mois de septembre 2021, les services des finances
publiques du Finistère vont proposer des accueils physiques sur
rendez-vous au sein de la France services de Saint-Pol-de-Léon
et
de
Cléder
(antenne).
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et
entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou
autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des
points d’accueil de proximité par des agents des finances publiques.
Ainsi, les usagers des communes de Haut-Léon Communauté et des
communes avoisinantes auront la possibilité d'être accueillis sur
rendez-vous tout au long de l’année le premier et le troisième
vendredi du mois :
- de 9H à 12H, au sein de la France services de Cléder
(1 rue de Plouescat ; tel : 02.98.69.44.54)
- de 14H à 17H, au sein de la France services de Saint-Polde-Léon ( 29 rue des Carmes ; tel : 02.98.69.10.44)
Les premiers accueils sur rendez-vous auront lieu les vendredis 3
septembre et le 17 septembre 2021.
Réception uniquement sur rendez-vous
Les rendez-vous pourront être pris :
•
Directement auprès de l’accueil de la France services
(02.98.69.10.44)
•
Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
•
par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique
"contact" : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des
finances avant le rendez-vous.

Déchetterie
Dans le contexte sanitaire actuel, l’application des gestes barrières et
de distanciation demeure essentielle.
En raison de l’afflux important d’usagers notamment dans les
déchetteries et dans la continuité des mesures gouvernementales
venant renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19, le port du
masque devient obligatoire dans les 4 déchetteries de HautLéon Communauté.

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin (sur RDV)
- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :
Jeudi matin 10h00-12h00
- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) : Lundi après-midi
de 14h00 à 16h00

- Marlène ILHEU (Enfance Jeunesse) : Jeudi 15h00-17h00 (sur RDV)
- 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

Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44

- Olivier LE BIHAN (Sports) : Samedi matin (sur rendez-vous)

Service Environnement: 0 800.220.574
Maison des Services : 02.98.69.44.54
Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67



La permanence des élus de « Cléder Autrement » a lieu
chaque samedi matin, de 11h00 à 12h00 à la salle Channel.

Prochaine parution du Clédérois le 17 septembre (dépôt des articles pour le lundi 13 septembre

Pétanque Loisirs Retraites
Matinée du 4 septembre 2021 :
Assemblée générale de 11h à 12h à l’espace 2000.
Contrôle du passe sanitaire à l'entrée.
Art Floral
Assemblée générale le 10 septembre à 15h , à la salle
Channel. Contrôle du passe sanitaire à l’entrée.

Danse Attitude Clédéroise
La reprise des cours se fera le vendredi 17 septembre2021
à 20h30 à la maison des associations.
Inscription à l’école de sport
L'école de sport reprendra le samedi 11 sept. Comme
chaque année nous constituerons 4 groupes d’activités :

La rentrée du Dé D’or (Association de Couture) aura lieu le
mardi 7 septembre 2021, salle Channel et la reprise des
ateliers le 14/09. Des places sont ouvertes à des personnes
ayant déjà des notions de couture et désirant profiter d’un
partage de connaissances et de travaux en commun.
Merci de prendre contact au 06.06.42.47.07 ou
06.09.84.12.44

Groupe 1 de 9h15 à 10h00 : enfants nés en 2014-2015
(24 places)
Groupe 2 de 10h10 à 10h55 : enfants nés en 2016 (24
places)
Groupe 3 de 11h05 à 11h35 : enfants nés en 2017 (12
places)
Groupe 4 de 11h45 à 12h15 : enfants nés en 2017 (12
places)
Selon le nombre d'enfants de 2017 inscrits, ceux-ci pourraient être regroupés sur un seul groupe, entrainant ainsi
une modification des horaires des 2 premiers groupes.

Jumelage Allemand Cléder-HerleshausenLauchröden

Nos activités évoluent et cette année nous proposerons
aux enfants des groupes 1 et 2 les activités suivantes :

Le Dé d’Or

L’assemblée générale franco allemand aura lieu le samedi
18 septembre à 19h à la maison des associations et sera
suivie d’un buffet.
Au plaisir de vous voir avec votre passe sanitaire.
Renseignements et réservations pour le buffet auprès de
Marie Claude Herry au 06.98.73.82.60

Mise en place du passe sanitaire pour les activités
associatives
Depuis le 21 juillet 2021, le passe sanitaire est exigé pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Depuis le 9 août 2021, le seuil des 50 personnes disparaît et le passe sanitaire est exigé dès la 1ère personne accueillie.
Les lieux sont concernés par le passe sanitaire sur la
commune de Cléder ?
Les lieux de culture et de loisirs :
·
la salle Kan Ar Mor
·
salle Amzer ZO
·
la maison des associations ( sauf pour les démarches administratives )
·
la bibliothèque
·
la salle Channel
·
la salle de danse et la salle de dessin de l’espace Glenmor
Les activités concernées. : les spectacles, les manifestations, les
réunions et assemblées générales, les fêtes de mariages et d’anniversaires, la restauration sur place.
Les
·
·
·
·
·

établissements sportifs
Salle omnisport
L’espace 2000
Le Stade vélodrome
Salle de musculation
la salle Jean-Claude-Pondaven

L’organisation de manifestations sur la voie publique
Le contrôle du passe sanitaire est obligatoire pour les manifestations organisées sur la voie publique susceptibles de donner lieu
à un contrôle d’accès des personnes (ex : voies publiques avec
barriérage, jardins publics, cours d’établissements, terrains privés ouverts au public).
Cette règle concerne notamment les animations suivantes :
→ les bals et repas dansants,
→ les concours de pétanque, ainsi que les animations sportives
et ludiques,
→ les concerts et spectacles.

- Tennis, roller, handball, judo, activités nautiques
Pour les enfants des groupes 3 et 4 : parcours moteurs,
jeux athlétiques, jeux collectifs de balles et ballons, jeux
de combat, initiation aux activités nautiques

Modalités d’inscriptions :
-au forum des associations le dimanche 5 sept. de 9h30 à
12h30 à la salle Kan Ar Mor, passe sanitaire requis
-à la maison des associations à compter du mardi 7 sept.
-pré-inscription en ligne par le biais d’un formulaire dont le
lien vous est communiqué par les écoles
-la cotisation sera de 25€ par enfant pour l’année, les enfants domiciliés à Cléder et déjà inscris dans une association de la commune seront exemptés des frais d’inscription.
Prise de RDV possible auprès de l’animateur sportif par
téléphone au 0686565189 ou en par
mail : sport@cleder.fr

La Malle aux vêtements
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, lit parapluie.
Contact : 06 38 64 63 26
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des
gestes barrières.

Enquête en sciences sociales
Dans le cadre d’une enquête en sciences sociales portant
sur le Haut-Léon et réalisée avec le soutien de la
Fondation de France, des chercheurs de l’Université de
Bretagne Occidentale mènent actuellement des entretiens
avec des personnes habitant ou résidant dans le HautLéon. Si vous désirez participer à cette recherche pour
donner votre point de vue et aider à mieux comprendre
les enjeux de ce territoire, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous à partir du 16 août 2021 à l’adresse suivante :
elisabeth.guillou@univ-brest.fr
Il s’agit d’une recherche scientifique où l’anonymat des
personnes qui participent est garanti. Les membres de
l’équipe de recherche se déplaceront pour vous
rencontrer. D’avance merci !

