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: Mairie de Cléder

Etat Civil

Service Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE :

Décès :

GAEC DES MENHIRS – extension d’un hangar - kerlissien

Marie KERBOAS/BOUTOUILLER , rue de Mestioual

M. MARCHADOUR David et Mme GESLIN Katell - édification d’une
habitation - 1, impasse du bois neuf

Informations paroissiales
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.

16 ans : Pensez au recensement
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la
fin du troisième mois suivant.
Pour ce faire, il suffit de se rendre à la mairie de son domicile muni de sa carte d’identité et de son livret de famille. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte
citoyen !
Ecole Per Jakes Helias—Assemblée Générale de
l’Amicale Laïque

Les amis et anciens élèves de l’école sont invités à l’assemblée générale qui se tiendra à l’école le jeudi 23 septembre
de 20h00 à 21h00.
Ordre du jour : Validation des comptes 2019 et 2020, renouvellement du bureau.
Pour tout renseignement, appeler Jackie Le Her au 06 61
25 68 25

Mme CHARPENTIER Marguerite – Edification d’un garage – 7, pont
an errol
SAS LES PEUPLIERS – Extension de bâtiments - kerarzi

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.

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

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

Coupures de courant pour travaux
Une coupure d’électricité pour travaux aura lieu le lundi 20
septembre entre 13h30 at 17h00 sur les rues de Theven
Kerbrat et rue du Midi, sur le lieu dit Roguennic.

Petite Enfance - Quel mode de garde choisir pour son
enfant
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

Plusieurs possibilités vous sont offertes à Haut Léon Communauté en
matière de mode de garde.
L’interlocuteur privilégié des parents est le Relais Petite Enfance
(RPE). En accueil sur rdv, le RPE fournit des informations et un accompagnement sur les différents mode de garde, les aides financières, le rôle de parent employeur, etc.

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

-Près de 159 assistantes maternelles sont installées à domicile ou
exerçant en MAM. Se rapprocher du RPE afin d’obtenir la liste.
- Crèche—Halte Garderie (de 10 semaines à 4 ans) : le multiaccueil Moutig propose des places en crèche
•
En accueil régulier, la préinscription se fait auprès du RPE,
situé à la Maison France Services à St-Pol-de-Léon et à Cléder.
•
En halte-garderie pour tout accueil occasionnel, la préinscription se fait sur rdv auprès du multiaccueil Moutig situé au 29
rue des Carmes à St-Pol-de-Léon.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, la structure a une
capacité d’accueil de 48 enfants en simultané. Le tarif est établi à
l’heure, il est calculé en fonction des ressources et du nombre d’enfants au foyer.
Renseignements : Haut Léon Communauté /Relais Petite Enfance—
Espace France Services / 1 rue de Plouescat—CLEDER / 02 98 69 23
13 / relais@hlc.bzh

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.

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

- 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 01 octobre (dépôt des articles pour le lundi 27 septembre

REPAS DU C.C.A.S
Offert aux Clédérois de 70 ans et plus dans l’année, il sera
servi à l’Espace Kan Ar Mor le mercredi 13 octobre à
midi. Inscriptions à faire impérativement avant le 8 octobre à l’accueil de la mairie ou au 02.98.69.36.20
Théâtre—Salle Kan Ar Mor

La compagnie Les Bons Jours Ensemble, sous la direction
d’Antoine Fondrier, présente la pièce « Le père » de Florian Zeller , à la salle Kan Ar Mor le samedi 18 septembre
à 20h30 et le dimanche 19 septembre à 15h.
André n'est plus tout jeune. C'est ce qui pousse Anne,
sa fille, à lui proposer de s'installer dans le grand appartement qu'elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir
aider ce père qu'elle a tant aimé et qui la fait toujours rire.
Mais les choses ne se passent pas tout à fait
comme prévu : celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas
du tout décidé à renoncer à son indépendance ... Elle voudrait bien faire, mais découvre qu'elle n'est pas au bout de
ses peines ... On n'accepte pas si facilement de devenir,
un jour, l'enfant de nos enfants.

Plage de la Grenouillère aux Amiets, placée N° 1
des plus belles plages 2021 en Bretagne
La plus plébiscitée. Avec 260 voix reçues depuis le
1er août, la plage de la Grenouillère, à Cléder, est la
grande gagnante du classement des lecteurs du Télégramme en termes de suffrages. Située non loin de la
plage des Amiets, il s’agit d’une retenue d’eau spécialement conçue pour les enfants, d’où son surnom. L’eau est
plus chaude que dans les plages avoisinantes et elle n’est
pas bien profonde pour une plus grande sécurité. À marée
basse, elle peut servir de mare d’initiation pour la pêche à
pied. Attention, plage non surveillée. Photo Yvon MEAR—

Télégramme

Visite officielle

Samedi 18 sept, ouverture des portes à 19h
Dimanche 19 sept, ouverture des portes à 14h
Tarif : 8€ (+12 ans) / gratuit - 12 ans.
Réservation 06 08 24 34 04 (Bons jours ensemble) / 02
98 69 32 95 (Maison des associations)
Contrôle du passe sanitaire à l’entrée.
Journée européenne du Patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 10h30 à 12 heures:
Animation avec un Alain GELY, murailler pierre sèche.
"Comment monter ou restaurer un muret en pierre sèche ?"
Point de rendez-vous: carrière de Kerfiat (suivre le fléchage
à partir du parking de Port Neuf Sibiril).

Jeudi 9 septembre , Madame Sandrine LE FEUR , députée
de la 4ème circonscription du Finistère était en visite à
Cléder.

• De 14h30 à 17 heures:
Parcours « pierre sèche » en littoral accompagné et commenté par Michel Quéré, guide patrimoine.

Accueillie par, Gérard Danielou, maire, Marlène Ilheu, adjointe à l’enfance jeunesse et Françoise Hobet , directrice
générale des services, elle s’est rendue à l’école Per Jakez
Hélias.

Visite de la carrière de granite de Kerfiat, rappel de l’histoire de la carrière et de son rayonnement en période d’activité, démonstration et présentation d’outils de carriers.
•

•

Point de rendez-vous: parking de Port Neuf à Sibiril
puis suivre le fléchage. Stationnement des voitures
individuelles.
Système de navettes exclusivement sur réservation
(Maison des associations 02 98 69 32 95).
Point de rendez-vous des navettes: place de la mairie
de Cléder. Départ 14h15.
Pour les personnes ne souhaitant pas faire la visite
de la carrière littorale et voulant assister uniquement
à la visite de la carrière de Kerfiat , une
2ème navette partira du parking de la mairie à 15h.

Lors de sa visite en présence de l’inspectrice d’académie,
Ingrid Arnaud, la députée a fait le point sur les effectifs ,
le fonctionnement de l’école et dialogué avec les
élèves. Sandrine LE FEUR a porté une attention particulière à la classe bilingue de Léna Malardée.
L’après midi , Madame la députée a pu prendre connaissance des dossiers en cours de la commune dont l’aménagement du bourg, les travaux rue de Kermargar, le lotissement des Hortensias et la futur construction du pumppark
place Ashburton.
Gérard Danielou et Sandrine LE FEUR ont ensuite visités
les ainés ruraux à la salle AMZER ZO où elle s’est longuement entretenue avec les séniors lors de leur partie de
dominos.

