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Vendredi 24 décembre 2021—N°652

Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

: Mairie de Cléder

En cette fin d’année 2021, je vous souhaite un joyeux Noël partagé, dans la joie, l’amitié
et l’affection. Puisse ce Noël terminer l’année en cours sur une note joyeuse et faire place
à une nouvelle année fraîche et lumineuse. Remplissez votre coeur de chaleur avec votre
famille, vos amis et vos proches en cette période de fêtes.
Nous vivons actuellement une recrudescence de l’épidémie de Covid 19 confrontée à
deux virus particulièrement dangereux, cette situation génère une grande incertitude sur
l’évolution de la situation sanitaire dans les semaines à venir.
D’ici là, nous allons rentrer dans une période festive faite de retrouvailles en famille ou
entre amis. Ces moments essentiels, je les espérais, pour chacun d’entre nous, plus
«libérés» et sans contrainte. Ce ne sera pas le cas. Nous devons trouver l’équilibre entre
ces instants de plaisirs et la nécessité de préserver les plus fragiles d’entre nous en mettant
tout en oeuvre pour limiter le risque de transmission et de contamination au Covid-19. Je
sais pouvoir compter sur votre responsabilité à maintenir des gestes barrières et à aérer les
pièces lors de ces rendez-vous festifs.
Enfin, chers compatriotes, je vous invite tous à effectuer votre dose de rappel à la vaccination. Nous avons ensemble surmonté depuis plusieurs mois de nombreuses difficultés et
c’est encore ensemble que nous franchirons ce nouvel obstacle..
Je tiens à vous exprimer le profond sentiment de compassion que je ressens pour toutes
les personnes malades et en situation d’anxiété.
Que cette fête magique de Noël permette aux gens qui s’aiment de se retrouver et de célébrer, dans la joie, le bonheur d’être ensemble. Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles
fêtes de fin d’année partagées avec les personnes qui comptent le plus pour vous.
Pour les familles qui ont un proche malade, je leur souhaite de tout coeur de trouver avec
lui le chemin de la guérison. Le plus beau cadeau de Noël est d’être aimé et d’aimer.
Gérard Daniélou
Maire de Cléder

Etat Civil
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

Naissance :
Mario LE GALL, Ker Heol
Léon MILIN CORRE, Kerfiat
Décès :
Gisèle, Marie MARREC/BELLEC, Theven Kerbrat
Jean-Charles QUERE, Rue de Mestioual
Renée LESCONNEC/POITEVIN, Rue de Mestioual
André KERDRAON, Place de la Gare

Gendarmerie : appeler le 17
Pompiers : appeler le 18

Urbanisme

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
Secours Catholique : 06.38.64.63.26

PERMIS DE CONSTRUIRE— Accord
M. BOREL Philippe - 11bis, rue de Plouescat - Edification d’une
habitation
GAEC JACQ-COAT - Reuniou - Edification d’un hangar agricole

Mairie
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H30 et
de 13H30 à 17H30, le samedi de 9H00 à 12H00.
La mairie adapte ses horaires du 27 décembre au 7 janvier :
Lundi 27 décembre: 9h00 - 12h30 13h30-17h30
Mardi 28 décembre : 8h30 — 12h30 et 13h30-17h00
Mercredi 29 décembre : 8h30—12h30 et 13h30 –16h30
Jeudi 30 décembre : 8h30-12h30 et 13h30—17h00
La mairie fermera à 12h00 les vendredis 24 et 31 décembre.

Informations paroissiales
Les messes de décembre :
Vendredi 24 décembre : Messe de Noël à 18h00 à Cléder
Samedi 25 décembre : Messe de Noël à 11h00 à
Tréflaouénan

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
- 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 7 janvier (dépôt des articles pour le lundi 3 janvier)

La Malle aux vêtements

Théatre

La Malle aux vêtements du Secours Catholique sera fermée
durant les vacances de Noël : réouverture samedi 8 janvier.

“TOC TOC”

Joyeux Noël à tous

Une comédie de Laurent BAFFIE joué par la compagnie
« Bons Jours Ensemble » Le 31 décembre à 20h00, salle
Kan Ar Mor.
Le docteur Stern, Le plus grand spécialiste mondial dans
le traitement des TOC, troubles obsessionnels compulsifs,
ne consulte que très rarement en France.

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.

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.

Dans sa salle d’attente, les six patients ont attendu plus
d’un an pour obtenir un rendez-vous.
Mais l’éminent thérapeute n’arrive pas et ils n’en peuvent
plus de rester sagement assis. Ils vont apprendre à se
connaître et même tenter une thérapie de groupe dans
une succession de scènes invraisemblables, ponctuées par
les incontrôlables tocs des uns et des autres.
L’auteur met l’accent sur des maladies méconnues, rarement comprises. Dans cette pièce bien rythmée, qui
donne l’occasion de rire de ces personnages sensibles et
si attachants, on se demande, au final, s’ils ne nous ressembleraient pas un peu dans nos petites failles !
Si votre TOC est d’applaudir un bon spectacle, applaudissez de tout cœur !
Comédie pleine de tendresse à consommer sans avis médical. TOC TOC.
Réservation obligatoire au 02 98 69 32 95
Tarifs : 15€ par personnes gratuit -12 ans.

Pass sanitaire obligatoire.

A compter du 1er janvier 2022 - REALISEZ VOS DEMARCHES D’URBANISME EN
LIGNE

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous (changement de
fenêtres, pose d’une clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…) ?
Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à
se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
A compter du 1er janvier 2022, accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh
créez votre compte => Déposez votre dossier :
Remplissez le formulaire en ligne : Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de situation, plan masse, photographies, etc.)
Validez votre dossier et l'envoyez : Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un
Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 029 030 21
0000x) via l’envoi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE).

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.
Votre commune et Haut-Léon Communauté vous accompagnent
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous renseignent et vous accompagnent.

Enquête publique Celtic Interconnector
Par arrêté préfectoral du 28 octobre 2021, il est procédé du lundi 29 novembre 2021 à 09h00 au mardi 11 janvier
2022 à 17h00, soit pendant une durée de 44 jours consécutifs, à une enquête publique unique préalable aux demandes d’autorisations sollicitées par Réseau de transport d’électricité (RTE).
Une commission d’enquête a été désignée par le tribunal administratif de Rennes comme suit :
Présidente : Mme Christine BOSSE,
Membres : M. Michel FROMONT et M. François BOULLAND,
Le dossier d’enquête publique unique en version papier, comportant l’étude d’impact du projet ainsi que les volets
spécifiques aux différentes procédures citées supra, accompagné des avis obligatoires des autorités administratives,
de l’avis du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), de la réponse du maître d’ouvrage à cet avis, et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, est consultable pendant toute la
durée de l’enquête en mairies de Cléder, commune siège de l'enquête, Sibiril, Bodilis, Plouzévédé et La Martyre aux
jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête en version numérique est également consultable soit sur un poste informatique à la préfecture
du Finistère, à Quimper, aux jours et heures d’ouverture habituels au public, soit sur le site internet des services de
l’État dans le Finistère : www.finistere.gouv.fr, rubrique : Publication – Publications légales – Enquêtes publiques soit
sur les sites internet suivants : https://www.registre-dematerialise.fr/2714 ou https://www.projetsenvironnement.gouv.fr/
La commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, reçoit les observations orales ou écrites
du public à l‘occasion de permanences qu’elle tient en mairies de :
Cléder - mercredi 5 janvier 2022 de 17h00 à 20h00
- mardi 11 janvier 2022 de 14h00 à 17h00
Sibiril - lundi 27 décembre 2021 de 14h00 à 17h00
- jeudi 6 janvier 2022 de 08h45 à 11h45
Bodilis - samedi 8 janvier 2022 de 09h00 à 12h00

DÉCEMBRE 2021, N°16

Vous souhaitent

de très belles Fêtes
Pendant les fêtes, retrouvez une
selection de produits et services de
vos commerçants et artisans
Clédérois sur :

cledernoel.fr

24 décembre : 07h00 - 18h30
25 décembre : 07h00 - 12h30
31 décembre : 07h00 - 18h30
1er Janvier
: 07h00 - 12h30
Nous sommes ouverts 7 jours / 7 pendant les fêtes

Boulangerie Esnault
11, rue de l'Armorique CLEDER

LC

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

adiou

02 98 69 42 55
POUR VOTRE RÉVEILLON
u magasin
1, rue du Pont Jégu

✆

Des compositions qui
illumineront vos Fêtes

à retirer a

-Foie gras de canard
-Terrine de volaille
-Terrine de pintade aux morilles
-Terrine de canard aux noisettes
-Terrine d'oie

Bocaux en semi-conserve de
fabrication maison
DLC 6mois

Toutes nos infos sur

"Boucherie Laurent Cadiou"

&

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

DECORELLE
MERCI à tous mes clients qui m'ont suivi et
soutenu pendant ces 45 années de
commerce à CLEDER.
Après 10 ans de LEONARDE, et 35 ans de
DECORELLE je vais fermer une page de ma
vie et en ouvrir une autre : "LA RETRAITE"
Il paraît que c'est le plus beau métier, je vous
dirai ça dans quelque temps,
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2022
Nicole

Entreprise générale du bâtiment
tout corps d'état
Avant d'entamer notre 45ème année
d'existence, nous prendrons un peu de repos,
du 24 décembre au 02 janvier.
Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fin d'année et une
heureuse année 2022
pleine d'énergie et de beaux projets.

70%

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR EN PROFITER
22, rue de Plouescat à Cléder

02 98 69 40 35

02 98 19 57 16

sarlgilbertmoal@orange.fr

https://www.gilbertmoal.fr

La Rose des Vents
Restaurant

Spécialiste des

Fruits de Mer

êtes
F
s
o
v
Pour

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

Timbale de Fruits de Mer
Filet de volaille aux Cèpes
Fagot de Haricots
Gratin Dauphinois
Boule de Pain, Carré de beurre
Gratin de Fruits

Réservation au 02 98 69 42 41

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

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

https://maisonphilip.fr

et commandez vos fruits de mer sur :

02 98 69 40 25

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 plume inspirée :

Un accompagnement
scolaire pour
une progression rapide !
Vous pouvez me contacter.
Maryse Kermarrec (Cléder)
https://laplumeinspiree.com

✆ 06 37 41 82 51

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

