
 

 

 

Les messes d’Octobre : 

Dimanche 03 octobre : messe à 9H30 à Cléder 

Dimanche 10 octobre : messe à 9H30 à Tréflaouénan 

Dimanche 17 octobre : messe à 9H30 à Cléder 

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. 

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

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

M. et Mme BERROU André - 6, puns - Edification d’un abri 
non clos et couvert 

M. BELLEC Xavier – 4, pont an aot – Edification d’un garage 

 

Vendredi 6 août 2021 -  N° 643 

: Mairie de Cléder  

Service Urbanisme Informations paroissiales 

Appel à bénévoles—Association ASP—Respecte 

du Léon 

Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands ma-
lades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD) 
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour 
mener à bien sa mission. 
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, 
rue Alsace Lorraine LESNEVEN 

Mairie 

Vendredi 17 septembre 2021 - N° 645 

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 oc-
tobre à l’accueil  de la mairie ou au 02.98.69.36.20. 

Port du masque et passe sanitaire requis. 

Repas du CCAS  

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 do-
micile muni de sa carte d’identité et de son livret de fa-
mille. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte 
citoyen !  

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. 

Recyclerie 2ème vie—Objets d’occasion Friperie 

« La ressourcerie Recyclerie 2ème  Vie » située au 35 rue 
de Plouescat à Cléder, (D10, en face du collège N.D. d'Es-
pérence) 

change ses horaires et jours d'ouverture : mercredi & ven-
dredi  14h00-18h00. 

 

Nous collectons actuellement des lampes inutilisées, même 
cassées (de chevet ou autre) et des petits miroirs dont la 
vitre est en bon état pour une artisane qui les recycle. 

Merci d'apporter les dons d'objets pendant les heures d'ou-
verture." 

Vendredi 01 octobre 2021—N°646 
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Prochaine parution du Clédérois le  15 octobre (dépôt des articles pour le lundi 11 octobre 

 

 

 

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 

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 

 

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin (sur RDV) 

- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :                    

Vendredi 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 

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

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

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 ac-

compagnement sur les différents mode de garde, les aides finan-

cières, le rôle de parent employeur, etc. 

 

-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 multi-

accueil 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 préinscrip-

tion 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’en-

fants 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 

Petite Enfance  - Quel mode de garde choisir pour son 

enfant 

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 Haut-

Léon Communauté. 
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Service Social Maritime 

Les cours de country chez les Hobos Dancers à Cléder re-
prendront le mercredi 29 septembre à 20h00 à la maison 
des associations. 

 

Club informatique 

Un renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’influenza aviaire dans les basses cours a été stipu-
lé. 

Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d’autres oi-
seaux captifs élevés en extérieur sont invités à se faire con-
naître auprès des services de la mairie afin de procéder à 
une déclaration via le site Mes démarches ou le formulaire 
Cerfa 15472*02. 

Cet imprimé est également disponible en mairie. 

Présence de rochers et cailloux sur le domaine 
public 

Les services communaux constatent de manière récur-
rente la présence de rochers et cailloux déposés en bor-
dure de voirie, sur le domaine public communal. Leur pré-
sence constitue un grave danger pour la circulation auto-
mobile ainsi que pour les engins de nettoyage des ser-
vices publics de voirie. 

Pour rappel : « Le fait d'embarrasser la voie publique en y 
déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou 
objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté 
ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe » (art. 644-2 du 
Code pénal – 750€). 

En cas de dégâts, matériels ou corporels occasionnés par 
ces dépôts, les auteurs seront recherchés et poursuivis, 
non seulement en application de l’article précité, mais 
également en vue de poursuites judiciaires et d’indemni-
sation. 

Cours de Country 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-
vous, 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 bu-
reau de Brest au 02 98 43 44 93. 

Avis aux détenteurs de volailles ou autres oiseaux 

A l’attention des cybermani@ques 

Il reste quelques places de disponibles. Les cours ont lieu 
les mardis après-midi. 

Contact : 06.65.63.63.46 

Inscription au centre de loisirs 

Les inscriptions au centre de loisirs « Les P’ty Korrigans » 
sont ouvertes pour les vacances de la Toussaint. 

Les demandes de réservations sont à effectuer sur le portail 
famille si le dossier d’inscription 2021/2022 a été rempli et 
remis à la direction du centre. 

Sinon les demandes de dossier sont à faire à l’adresse mail 
suivante : alsh@cleder.fr ou au 07.62.48.62.58. 

Les enfants de 3-5 ans passeront leurs vacances sur le 
thème « Promenons nous dans les bois » et les 6-11 ans 
sur le thème des « Jeux en folies ». 

mailto:alsh@cleder.fr
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Cléder Energie

Restaurant 
Traiteur
Groupes 
Fruits de Mer

La Rose des Vents

Retrouvez toute l'actualité des
commerces et artisans de votre

commune sur

Les 44* commerçants,
artisans et indépendants
de Cléder Energie sont 

À VOTRE SERVICE

pour vos projets
écrits

personnels ou
professionnels.

C'est la rentrée scolaire ! Je propose
mes services de
soutien/perfectionnement en
français et de l'aide aux devoirs
(déplacements possibles).
J'accompagne avec bienveillance et
progressivement les élèves : je
dispose d'un master 2
"Enseignement" et j'ai exercé
comme professeur des écoles et en
tant qu' AVS en collège.

Je mets également à votre disposition mes prestations
d'écriture et de correction pour vos projets écrits (CV,
lettres de motivation, courriers administratifs et
commerciaux, textes littéraires...)
Ces services s'adressent aux particuliers, entreprises et
collectivités.
Je suis certifiée écrivain public-CNFDI et relectrice-
correctrice du Centre d'écriture et de communication (CEC
- Paris).

✆ 06 37 41 82 51

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

Vous pouvez me contacter.

* Nombre de membres de l'association

Réservation au 02 98 69 42 41
et commandez vos fruits de mer sur :

https://la-rose-des-vents-restaurant.fr

Pour vos repas de groupe
privés, associatifs, professionnels

Salles privatisables 
le samedi



wronagabriel
gabriel.wrona@orange.fr

Artisan jointeur sur plaques de plâtres à Cléder
Neuf & rénovation

particuliers & professionnels
garantie décennale, devis gratuit

✆ 06 24 73 65 77
✆ 02 98 69 41 82 50 rue de Plouescat

29 233 Cléder 

Réalisation : Em
ersium

 - Franck D
eveaux 06 61 31 85 03

CL adiou
Boucherie Charcuterie Traiteur

FERMETURE POUR CONGÉS
le jeudi 7 octobre au soir 

Réouverture  vendredi 29 octobre matin

1, rue du Pont Jégu
CLÉDER

"Boucherie Laurent Cadiou"

Commandes et Renseignements au 
✆  02  98  69  42  55

Toutes nos infos sur 

Tabac- Jeux
Bar

Le Stered Mor
6, rue de l'Armorique 29233  Cléder

✆ 02 98 69 40 36

CONGÉS ANNUELS
RÉOUVERTURE LE  14 OCTOBRE

À 07H00


