Vendredi 12 novembre 2021 - N° 649

: Mairie de Cléder

Etat Civil

Ouverture de la cantine :
Ecole Per Jakez Helias

Décès :
Jacqueline L’HOUR, Kerider
Marie-Louise NEDELEC, Kermerchidy

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.

Informations paroissiales
Les messes de novembre :
Dimanche 21 novembre : Messe à 9h30 à Cléder

Le lundi 8 novembre une centaine d’élèves de l’école publique Per Jakez Hélias ont eu l’honneur et la chance de pouvoir manger dans la cantine scolaire située dans le nouveau
bâtiment ACM Place Ashburton.
Tous étaient ravis de ce nouveau fonctionnement sous forme
de self. Chacun pouvant se servir en entrées et desserts. Le
plat principal étant délivré par un agent communal. Le mode
self a pour but de plus responsabiliser l’enfant et le rendre
plus autonome.

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, chaussures, vêtements de sport.
Matériel bébé : transat, siège auto, baignoires...
Contact : 06 38 64 63 26

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales
sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité en
cours de validité (ou expirée depuis moins d’un an) et un
justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone, etc…)
Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs
informent la mairie de toute modification à apporter
à leur inscription sur la liste électorale (modification
de nom, de rue, changement de domicile, etc…)

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

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

Marché de Noël
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.

Artiste graveur

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

Serge MARZIN, artiste graveur, a le plaisir de vous annoncer la
réouverture de son Atelier-Galerie, situé au n°13 de la rue de
Kermargar à Cléder. Cette Galerie d’Art Contemporain vient enrichir le milieu commerçant de Cléder depuis le 1er juillet 2021.
L’artiste graveur se fera un plaisir d’être votre ambassadeur pour
vous aider à dénicher le cadeau de Noël coup de cœur, orginal,
et pour tous les budgets.
En cette fin d’année 2021, la galerie crée également l’évènement
en recevant comme invité-exposant Béatrice LEFEUVRE Céramiste d’Art, dont ses œuvres seront en vente.
L’atelier-galerie sera ouvert du 3 au 23 décembre de 15h00 à
19h00 tous les jours.

Inscription au local jeune
Depuis le mois de Juillet, le local jeunes propose des activités
diverses aux jeunes de 10 à 14 ans à chaque vacances scolaires . Le local est également ouvert le mardi et le vendredi de
16h30 à 18h30 et le mercredi de 14h à 17h afin que les ados
puissent se retrouver autour du baby foot, de la table de ping
pong ou encore la console et même autour des jeux de sociétés.
Les inscriptions sont à faire auprès de Stéphanie Kerrien directrice de l’ACM « Les p’ty Korrigans » et animatrice et responsable du local jeunes à l’adresse mail suivante : alsh@cleder.fr
ou au 07.62.48.62.58.
A Noël sera proposé des sorties notamment à la patinoire, ainsi
que des activités manuelles autour du dessin et de la création de
décoration de Noël. Le local sera également décoré par les
jeunes pour l’occasion.

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin (sur RDV)
- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :

Secours Catholique : 06.38.64.63.26

Vendredi matin 10h00-12h00

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

- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) :

EHPAD Mestioual : 02.98.69.45.08

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

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

Lundi après-midi de 14h00 à 16h00

(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.

Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67

Prochaine parution du Clédérois le 26 novembre (dépôt des articles pour le lundi 22 novembre

Inscription colis de Noël (dernier avis)
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.
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.

Bourse aux vélos
Vous voulez vendre un vélo, une draisienne, un tricycle,
une trottinette, un tracteur à pédales .... ? Venez les
déposer le samedi 20 novembre entre 14h00 et 16h00.
Je donne 1€ par produit déposé, je fixe le prix de mon
article, l’organisation se charge de le mettre en vente
pour vous et percevra 10% du prix si l’article est vendu.
Inscription obligatoire
Renseignements et inscription :
apelecolesaintjoseph29233@gmail.com
Apel de l’école Saint Joseph à Cléder

Inscriptions jusqu’au 19 novembre.

La banque alimentaire : le 27 novembre
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 se faire, il suffit de se rendre à la Mairie de son
domicile muni de sa carte d’identité et du livret de famille.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte
citoyen !

EDIFICATION CLÔTURES
En dehors des périmètres de protection de monuments
historiques, les clôtures ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme. Il faudra cependant respecter la règlementation (se renseigner en mairie). (L’article R 421-12 du
code de l’urbanisme définit les cas pour lesquels l’édification d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable.)
Dans le cas de clôtures implantées en bord de voie communale, l’usager doit prendre contact avec les services
techniques municipaux avant de débuter les travaux.

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 recevoir 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.

RAPPEL – DECLARATION PREALABLE

Une déclaration préalable est exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction existante :

- travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de
plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté
à 40 m² dans certaines conditions (se renseigner en mairie).
- travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment,

- travaux changeant la destination d'un bâtiment (par
exemple, transformation d'un local commercial en local
d'habitation) même lorsque celle-ci n'implique pas de travaux.
Le délai d’instruction d’un tel dossier est de 1 mois (délai
porté à 2 mois dans les secteurs soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France). Dans tous les cas, il est
impératif d’obtenir la réponse de la mairie avant le commencement des travaux.
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Retrouvez toute l'actualité des
commerces et artisans de votre
commune sur

Cléder Energie

Les 45* commerçants, artisans
et indépendants de Cléder
Energie vous remercie de

VOTRE CONFIANCE

* Nombre de membres de l'association

DECORELLE

JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE 2021
22, rue de Plouescat à Cléder

02 98 69 40 35

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

LOCATION

Gilbert MOAL
Depuis 1977

pour vos projets

écrits

personnels ou
professionnels.
mes services pour rédiger ou
parfaire vos textes

Relecture rigoureuse et soignée
Vérifications syntaxiques, lexicales,
typographiques

Pour toute demande, contactez le

02 98 69 41 82

Ou rendez-vous sur place,

au garage GMG (AD)

sarlgilbertmoal@orange.fr

https://www.gilbertmoal.fr

Travail sur le style (redondances,
lourdeurs, structuration...)

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

✆ 06 37 41 82 51

PROMOTION DU MOMENT

DEMI-COCHON
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(~45KG)

5.20 €
/ kg
Artisan jointeur sur plaques de plâtres à Cléder
Neuf & rénovation
particuliers & professionnels
garantie décennale, devis gratuit

Maison Philip

11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr

✆ 06 24 73 65 77
wronagabriel

gabriel.wrona@orange.fr

