Vendredi 29 octobre 2021 - N° 648

: Mairie de Cléder

Etat Civil

Service Urbanisme

Naissance :

PERMIS DE CONSTRUIRE : Accord

Youenn DAMAR, Mestioual.

GIMPEL Remy - 9, Créach Oalec - extension d’une habitation

Louna PHILIP, Cité des Bruyères.

M. et Mme HUBERT Julien - rue Eric Tabarly - Edification d’une
habitation

Décès :
Jeannine KERDRAON, Place de la Gare

Informations paroissiales

Marchés Hebdomadaires
Les messes de novembre :
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.

Offre d’emploi — Animateur en Centre de
Loisirs (F/H)
Descriptif de l'emploi : L’accueil collectif de mineurs « les
p’ty korrigans » de Cléder recrute des animateurs de centres
de loisirs. Sous l'autorité du Maire, et de la Directrice de
l’Accueil Collectif de Mineurs, vous serez chargé(e) de l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires et les mercredis. * Faire découvrir de nouvelles activités * Animer des
activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Participer et animer une dynamique de groupe avec les enfants
et les autres animateurs
Profil recherché : BAFA ou équivalent

Lundi 1er novembre : Messe puis office pour les défunts :
à 9h30 à Cléder et à 10h30 à Tréflaouénan
Dimanche 7 novembre : Messe à 9h30 à Cléder
Dimanche 21 novembre : 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.
Grand choix de vêtements d’hiver de seconde main, de 0
à 14 ans. Matériel bébé : transat, siège auto, baignoires...
Contact : 06 38 64 63 26
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des
gestes barrières.

Marché de Noël

Savoir-être : Personne dynamique, motivée et autonome
Contact : Pour tout renseignement, contacter le centre de
loisirs par téléphone (07 62 48 62 58) ou par mail à

alsh@cleder.fr
Adresser votre candidature (lettre motivation + CV) à M. Le
Maire 1 Place Charles de Gaulle 29233 CLEDER.

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

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

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

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

- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :

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

Vendredi matin 10h00-12h00

EHPAD Mestioual : 02.98.69.45.08

Lundi après-midi de 14h00 à 16h00

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

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

- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) :

- 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

Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75
Office du tourisme : 02.98.69.43.01

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

Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Service Environnement: 0 800.220.574
Maison des Services : 02.98.69.44.54



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

Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67

Prochaine parution du Clédérois le 12 novembre (dépôt des articles pour le lundi 8 novembre

Inscription colis de Noël

Théâtre – Salle Kan Ar Mor

Les personnes âgées de 80 ans et plus dans l’année,
sont invitées à s’inscrire en Mairie si elles souhaitent bénéficier du colis qui leur sera distribué par les élus au
moment des fêtes de Noël.

La compagnie théâtrale « Bons jours ensemble » présente

Etant donné qu’ils ne seront remis qu’aux personnes
inscrites, nous encourageons les Clédérois à être vigilants quant aux personnes âgées de leur famille, de leur
quartier ou de leur rue qui rempliraient les conditions
pour en bénéficier mais qui, pour raison de santé ou
manque d’information, seraient dans l’impossibilité de le
faire elles-mêmes : nous les en remercions vivement par
avance.

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.

Inscriptions jusqu’au 19 novembre.

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 ».

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

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 !
Réservation au 02 98 69 32 95 ou par e-mail :
maison-associations@cleder.fr

La banque alimentaire : le 27 novembre
2021
A la demande du CCAS de Cléder, chargé de son organisation sur la commune, les magasins locaux (U EXPRESS et Au
Bon Marché (anciennement Proxy) ont une nouvelle fois
accepté d’adhérer à cette opération de solidarité.
Au Bon Marché mettra à disposition de sa clientèle un emplacement destiné à reçevoir 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’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.
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Institut de beauté
21, place de l'Eglise CLEDER

✆ 02 98 19 50 41
https://graindebeaute.bzh

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
Info menu 7 rue de Kermargar, CLEDER

VOTRE CONFIANCE

* Nombre de membres de l'association

DECORELLE

Pour la Toussaint

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

OUVERT

Dimanche 31 octobre : 9h-12h30 & 13h30-18h
Lundi 1er novembre : 9h-12h30

22, rue de Plouescat à Cléder

02 98 69 40 35

&

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Fait le MAXIMUM

LCadiou

Boucherie Charcuterie Traiteur

✆ 06 64 37 82 96
RSAC 492 813 472 Brest

Home Staging Virtuel
Visites Virtuelles 360°
Photos Pro.

OUVERTURE APRES CONGÉS

vendredi 29 octobre 8h30

Commandes et Renseignements au

✆

02 98 69 42 55

Toutes nos infos sur

"Boucherie Laurent Cadiou"

1, rue du Pont Jégu
CLÉDER

À (re)DÉCOUVRIR
La planche apéro

Maison Philip

11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr

Chez 50-50
IMMOBILIER, nous ne
faisons pas les choses
à moitié. Pour preuve,
tous nos mandats de
vente sont sans
exclusivité.
Vous n’êtes pas
satisfait de nos
services ?
Il vous suffit de confier
votre logement à une
autre agence.
Bien plus qu’un
argument marketing,
ce mode de
fonctionnement vous
prouve notre
professionnalisme

