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: Mairie de Cléder

Etat Civil

Service Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE :

Naissance :
Youenn DAMAR, Rue de Mestioual.

SARL COGECAROFF – Kerveyer – Edification d’une centrale
cogénération

Louana PHILIP, Cité des Bruyères.
SCI LDR – rue de mestioual – Edification d’une habitation

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.

Chasse au dragon dans les bois du Château
de Kermenguy
le mercredi 27 octobre 2021.

Informations paroissiales
Les messes d’Octobre :
Dimanche 17 octobre : messe à 9H30 à Cléder

La Malle aux vêtements
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent
tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue
de Kermargar.

L’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir les légendes de Léon et le patrimoine de votre région.

Grand choix de vêtements de seconde main, en très bon
état, de 0 à 14 ans. Matériel bébé : transat, siège auto,
baignoires... Contact : 06 38 64 63 26

Durée estimée : 1 h 30 à 2 h. Prévoir : bottes ou chaussures
adaptées à la marche dans les bois + stylos. COVID : Gel
hydroalcoolique prévu sur le parcours.

Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des
gestes barrières.

Horaires, accueils et départ des groupes : à partir de 14 h
et jusqu’à 17 h 30.

Marché de Noël

Payant : adultes et enfants à partir de 4 ans : 4€, Enfant de
moins de 4 ans : gratuit 0€, Nom : Sabine de Kermenguy Email : contact@kermenguy.org Site internet : http://
www.chateau-des-legendes.com

Nous invitons les commerçants, artisans et producteurs régionaux à retirer le bulletin de participation pour exposer au
Marché de Noël.

Mairie

Cette année il aura lieu le Dimanche 12 décembre à l’Espace Kan Ar Mor. Renseignements au 02 98 69 32 95 ou
par e-mail maison-associations@cleder.fr

La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H30
et de 13h30 à 17H30. Fermeture à 16H30 le vendredi.
La mairie sera fermée le samedi 30 octobre et le samedi 13 novembre.

Plusieurs associations à pied d’œuvre pour que ce marché
de Noël soit féérique. Cette manifestation met à l’œuvre des
bénévoles du jumelage Taninges Cléder pour la restauration
et le Service Culturel pour l’organisation.
Des animations gratuite toute la journée ! Petits et grands
pourront profiter des animations. Une patinoire sera installée pour tout le week end devant la salle Kan ar mor.

Service Social Maritime

Services techniques : 02.98.69.42.69

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) :

Maison des Associations : 02.98.69.32.95

De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Police Municipale : 02.98.69.36.27

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.

Mairie : 02.98.69.40.09

Centre médical : 02.98.69.01.02
Urgence : appeler le 15
Gendarmerie : appeler le 17

Théâtre – Salle Kan Ar Mor

Pompiers : appeler le 18
Pharmacie : appeler le 32-37

La compagnie théâtrale « Bons jours ensemble » présente

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

« J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES » de Carole
Greep / Tarif : 8€ / Gratuit -12 ans / Samedi 13 novembre
20h30 — Dimanche 14 novembre 15h

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

Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour
aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne.
Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques fusent et le ton
est acerbe.
Petit détail embêtant : leur portable, mal verrouillé, est entré en
communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui
s’apprêtent à les accueillir…
Cette pièce, jouée depuis 10 ans à Paris est hilarante. La situation de départ, qui pourrait nous arriver à tous, nous rappelle ces
dîners auxquels nous allons à reculons et pour lesquels nous ne
sommes pas toujours très tendres avec les hôtes. Vérifiez bien
vos téléphones avant de dire du mal de quelqu’un !

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

Conseillère en naturopathie
Madame Nathalie Lançonneur installe son bureau Rue de l’Armorique à Cléder comme Conseillère en naturopathie. Vous pouvez
la contacter et la rencontrer au 06 23 76 01 98.

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) :
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

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 29 octobre (dépôt des articles pour le lundi 25 octobre

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 2 novembre
2021, de 8h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor.
Pour pouvoir donner votre sang, vous devez vous inscrire sur
le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour donner votre sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, ne
pas avoir eu d’infection ou fièvre de plus de 38°C datant de
moins de 2 semaines et présenter sa carte d’identité pour un
premier don.

Appel à bénévoles—Association ASP—
Respecte du Léon
* Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands
malades 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
rue Alsace Lorraine LESNEVEN.

- 7,

* Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, (GEFE) est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté
de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 21
octobre 2021 * Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
06.04.09.57.99

Arrêté préfectoral du 30 septembre 2021
Du 1er au 31 octobre 2021 inclus, le port du masque est rendu obligatoire dans l’ensemble du département du Finistère,
pour toute personnes de 11 ans et plus, circulant à pieds lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics suivants :
Marchés de plein air, brocante, braderie, trocs et puces, vide
grenier, vente au déballage. Fils d’attente, notamment celles
constituées pour l’accès aux établissements recevant du public
De plus, toute personne de onze ans et plus, participant à un
rassemblement (revendicatif, culturel, sportif, récréatif) organisé sur la voie publique et pour lequel une distanciation de
2m ne peut être respectée, est dans l’obligation de porter un
masque de protection.

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

Cléder Energie

Les 44* commerçants, artisans
et indépendants de Cléder
Energie vous remercie de

VOTRE CONFIANCE

* Nombre de membres de l'association

pour vos projets
écrits
personnels ou
professionnels.

La Toussaint arrive

Choix de chrysanthèmes, cyclamens,
azalées et TOUTES COMPOSITIONS en
coupes, jardinières et jardins de plantes

La première période scolaire
s'achève, votre enfant aurait peutêtre besoin d' un accompagnement.
Je propose mes services de
soutien/perfectionnement en
français et de l'aide aux devoirs
(déplacements possibles). Je
dispose d'un master 2
"Enseignement", j'ai exercé
comme professeur des écoles et en
tant qu'AVS en collège.
Je mets également à votre disposition mes prestations
d'écriture pour vos projets écrits (CV, lettres de
motivation, courriers administratifs, documents
commerciaux, textes littéraires...)
Ces services s'adressent aux particuliers, entreprises,
collectivités.
Je suis certifiée écrivain public (CNFDI) et relectricecorrectrice du Centre d'écriture et de communication
(CEC - Paris).

Vous pouvez me contacter.
Maryse Kermarrec (Cléder)
https://laplumeinspiree.com

✆ 06 37 41 82 51

Exposition aux serres à Kerbuzuguet tous
les jours à partir du jeudi 21 octobre

OUVERT DIMANCHE 24 OCTOBRE
9H30-12H & 14H-17H30

&

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Votre communication
professionnelle

Franck
Deveaux

à Cléder
✆ 06 61 31 85 03

artisan Boulanger
Pâtissier
Chocolatier
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Martine
Deveaux

Cléder et alentours

✆ 06 64 37 82 96
RSAC 492 813 472 Brest

11, rue de l'Armorique
29 233 cléder

✆ 02 98 69 45 54

Home Staging Virtuel
Visites Virtuelles 360°
Photos Pro.

