Vendredi 10 décembre 2021 - N° 651

: Mairie de Cléder

Etat Civil
Naissance :
Naël MODOLO, Saint André
Décès :
Roberte LANSADE/BOURNERIAS, Rue de St Pol
Gilles BROSSARD, Rue de St Pol
Anne, Marie STEPHAN/HERRY, Kerloudano

Informations paroissiales
Les messes de décembre :
Dimanche 12 décembre : Messe à 9h30 à Tréflaouénan
Dimanche 19 décembre : Messe à 9h30 Cléder
Vendredi 24 décembre : Messe de Noël à 18h00 à Cléder
Samedi 25 décembre : Messe de Noël à 11h00 à
Tréflaouénan

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 — Ouvert à tous, sans condition
de ressources ; respect des gestes barrières, passe sanitaire obligatoire.

Le club nautique
Le club nautique ferme ses portes au public pour sa traditionnelle trêve hivernale du 11 décembre 2021 au 4 février
2022. Le site internet et la vente en ligne sont
dès aujourd'hui en fonction avec toutes nos prestations
pour 2022: https://clubnautiquecleder.jimdofree.com
Aux vacances de février nous proposerons une formation
sécurité pour les futurs moniteurs du 6 au 10 février 2022
et un stage de préparation physique pour les 10-14 ans du
14 au 18 février.
En attendant la reprise, l'ensemble des membres de l'association et les encadrants vous souhaitent de joyeuses fêtes.

Mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8H30 à
12H30 et de 13H30 à 17H30. Fermeture à 16H30 le vendredi. La mairie est ouverte le samedi de 9H00 à 12H00.
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 18 décembre. Elle fermera à 12h00 les vendredis 24 et 31 décembre.

Artiste graveur
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, original, 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.

Grand Week-End de Noël
Vendredi 10 décembre, la patinoire sera ouverte à tous
à partir de 17h30, devant la salle Kan Ar Mor.
Samedi 11 décembre à 18h00, place de l’Eglise, les illuminations seront suivies d’un tour de chants avec la chorale Zaï Zaï de Plourin les Morlaix.
Le Marché de Noël 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
Cette manifestation met à l’œuvre des bénévoles du
jumelage Taninges Cléder pour la restauration à emporter et le Service animation pour l’organisation.
Dès 11h00, animations pour les enfants avec la présence du Père Noël. A l’extérieur, la patinoire vous attend dès 10h00 !
Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires, merci
de votre compréhension.

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées

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

Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, 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 accueillis, respectés et
écoutés dans la confidentialité.
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 16 décembre 2021
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

Gendarmerie : appeler le 17
Pompiers : appeler le 18
Pharmacie : appeler le 32-37
Infirmières :
- Cabinet TREMELET : 06.80.26.37.97
- Cabinet INIZAN, GRALL, CAROFF, BERNARD :
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

Protocole sanitaire les marchés ouverts et couverts, dont les marchés de Noël
A l’aube d’une aggravation préoccupante de la situation sanitaire
en France (avec plus de 40 000 cas quotidiens et l’apparition imminente du variant Omicron sur le territoire), le Gouvernement a
publié un protocole sanitaire destiné à encadrer l’organisation des
marchés (couverts ou ouverts), et plus particulièrement des marchés de Noël. Voici quelques éléments à avoir en tête pour cette
fin d’année 2021 :
- L’accès aux marchés de Noël est soumis à la présentation du
passe sanitaire (du fait de la dimension festive de ce genre d’événements). Ce n’est en revanche pas le cas pour les autres marchés, qu’ils soient ouverts ou couverts.
- Le port du masque demeure obligatoire pour toute personne de
plus de onze ans, et ce dans tous types de marchés.

Avis aux détenteurs de volailles ou autres oiseaux
Un renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre
l’influenza aviaire dans les basses cours a été stipulé.
Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d’autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont invités à se faire connaître 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.

Secours Catholique : 06.38.64.63.26
ALDS : (aide et soins à domicile) : Kerhall
02.98.69.49.60 contact@alds.una29.fr

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

EHPAD Mestioual : 02.98.69.45.08

Vendredi matin 10h00-12h00

- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :
- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) :

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

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

Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75

rendez-vous) et Samedi matin 10h30-12h00

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 24 décembre (dépôt des articles pour le lundi 20 décembre

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2021
Prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le département du Finistère :
Du 16 novembre au 3 janvier 2021 inclus, le port du masque
est rendu obligatoire dans l’ensemble du département du Finistère, pour toute personne de 11 ans et plus, circulant à pieds
lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics suivants :
Marchés de plein air, y compris marchés de Noël, brocantes,
braderies, trocs et puces, vide-greniers, ventes au déballage.
Files d’attente, notamment celles constituées pour l’accès aux
établissements recevant du public.
Dans un rayon de 50 m autour des écoles, collèges et lycées
Dans un rayon de 50 m autour des gares ferroviaires, routières, et maritimes, aux heures d’arrivée et de départ des véhicules de transport.
Dans l’ensemble du département du Finistère, pour toute personne de 11 ans et plus, circulant à pieds porte un masque de
protection dans les lieux soumis au passe sanitaire listés cidessous :
Les salles de concert ou de spectacle
Les établissements sportifs clos et /ou couverts
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.

DÉCEMBRE 2021, N°15

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

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

TRÈS BELLES FÊTES

* Nombre de membres de l'association

DECORELLE

70%

Praticienne en Naturopathie,
Réflexologie et Shiatsu

2 ÈME DÉMARQUE

JUSQU'AU

31 DÉCEMBRE
22, rue de Plouescat à Cléder

02 98 69 40 35

Rue de l'Armorique, 29233 Cléder
nathalielanconneur@gmail.com

06 23 76 01 98

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03
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CAVE À VINS
FROMAGES
EPICERIE FINE
BAR
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https://caveaseb.fr
PANIERS GARNIS, VINS FINS, ÉPICERIE FINE, PLATEAUX DE
FROMAGES, SPIRITUEUX, PRODUITS DE NOS TERROIRS

4, rue de l'Armorique 29 233 cléder
Particuliers
et Professionnels

✆ 02 98 78 79 12

Réalise votre Site WEB
- sur mesure,
- à votre image,
- référencé !

Renseignements :
Franck
Deveaux

à Cléder
✆ 06 61 31 85 03

https://emersium.fr
Emersium : Votre communication professionnelle
Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

LCadiou
Boucherie
Charcuterie
Traiteur
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02 98 69 42 55
POUR VOS FÊTES
1, rue du Pont Jégu

✆

LA BOUCHERIE CADIOU VOUS PROPOSE
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vous trouverez au magasin une
gamme de bocaux maison en semiconserve dont le foie gras de canard.
La charcuterie de Noël est
également disponible : foie gras de
canard, galantines, boudin blanc
nature et au foie gras, pâté en croûte
...
Le tout de fabrication maison

Toutes nos infos sur

"Boucherie Laurent Cadiou"
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Centres de table,
Bouquets ...

Pensez à à
réserver
l'avance
&

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

pour vos projets
écrits
personnels ou
professionnels.
La fin du premier trimestre
scolaire s'achève, un constat
s'impose : les difficultés se sont
accumulées, et votre enfant a
peut-être besoin d' un
accompagnement. et de
nouvelles méthodes de travail.

La Menuiserie SEITE sera en congé du 22
décembre 2021 au 4 janvier 2022

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer
pour demain. » Albert Einstein

Menuiserie intérieure &
extérieure,
Construction de charpentes et
de maisons à ossature bois

Info menu

Je propose des cours de soutien intensif pendant ces
vacances, en français, maths aux élèves de primaire et
collège, selon une méthode bienveillante et progressive.
Il est possible de pallier les difficultés rapidement !
(la fréquence et la durée seront à déterminer
ensemble). J'ai validé un master 2 "Enseignement" et
mes différentes expériences comme professeur des
écoles et AVS en collège me conduisent à individualiser
ma pédagogie

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

✆ 06 37 41 82 51

Tabac - Presse

Carterie

Cigarette électronique

NOTRE CARTE ET NOS MENUS DE FÊTES
SONT ARRIVÉS
à demander au magasin et à consulter sur
https://maisonphilip.fr

Maison Philip
11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr

Journaux- Jeux

●

e-liquide
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Exemple : Les sets de table "Cléder"
2 place Charles de
Gaulle, Cléder

✆ 02 98 69 30 88
Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Ouvert 7Jours / 7

