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Etat Civil
Décès :
Yvette, Marie, Françoise PATINEC/CLOAREC
Anna, Françoise MIROUX/GALLOU
Marie, Thérèse BELLEC/JEZEQUEL

Travaux Rue de l’Armorique
Dans le cadre de l'aménagement de la Rue l'Armorique,
les travaux de voirie vont reprendre, à compter du 24
janvier et ce pour une durée de 2 mois et demi. Un dispositif de déviation sera installé, il permettra l’accès aux
commerces concernés. Vous pouvez consulter le plan en
dernière page.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendezvous, auprès des marins du commerce et de la pêche
tous les lundis à CLEDER à la maison des services (1 Rue
de Plouescat) :
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
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.
MAM Haut Comme 3 Pommes
La MAM Haut « comme 3 pommes » de Cléder organise
son premier vide grenier le dimanche 20 mars 2022 de
9h à 16h à la salle Kan ar Mor. Entrée 1,50€ à partir de
12 ans. 3€ le mètre linéaire, 2€ le portant (non fourni).
Petite restauration sur place.
Renseignements et réservations au 07 67 01 07 87 ou
mamhautcomme3pommescleder@gmail.com

Collège Notre Dame d'Espérance
Les familles souhaitant découvrir le collège de Cléder sont
invitées à une visioconférence le 2 Février à 18h30. Il
faut compléter le document en ligne : visio.ndecleder.fr
Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 4 Mars à
partir de 16h30. Des visites individuelles sont également
possibles.

: Mairie de Cléder

Urbanisme
Accord
M. FELLA Hamid – 8, Bougourouan – Modification
d’une annexe à l’habitation
M. CORRE Paul – 1460- Le Vourn – Reconstruction
d’une annexe à l’habitation
EARL GOARANT PEPINIERES - Kerdevezoc - extension d’un hangar et édification d’un bi-tunnel
NEDELEC Dylan – 217, Kerider – édification d’un
abri couvert et non clos et d’un garage

Appel de cotisation UNC
Appel de cotisation concernant l’UNC Cléder. Cette
opération se fera les dimanches 23 et 30 janvier prochain de 10h00 à 12h00 dans les locaux de la Maison
des Associations de Cléder.
Merci de privilégier le chèque comme moyen de paiement.

Animateur en Centre de Loisirs (F/H)
Descriptif de l'emploi : L’accueil collectif de mineurs « Les Petits Korrigans » de Cléder recrute
un animateur pour les vacances de février du 7 au
11 février 2022.
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.
* 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
Savoir-être : Personne dynamique, motivée et
autonome
Contact : 07 62 48 62 58 / alsh@cleder.fr
Adresser votre candidature (lettre motivation +
CV) à M. Le Maire 1 Place Charles de Gaulle 29233
CLEDER ou par mail à alsh@cleder.fr

HLC - Café des parents

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

La Maison des Familles donne rendez-vous aux parents sur la
thématique des écrans.
Il se déroulera le mercredi 26 janvier à 17h à l’espace animation
l’Atelier, rue de la Rive à Saint-Pol-de-Léon.
Cette rencontre permettra de sensibiliser les parents et éventuellement les professionnels présents sur le rapport aux écrans
des enfants et adolescents. Elle se déroulera en groupe de 12 à
20 participants maximum afin d’exposer le sujet, de faciliter les
échanges, de donner la parole à chacun, d’évoquer leur quotidien, et éventuellement leurs doutes s’ils ressentent le besoin...
Animé par un professionnel, ce moment de convivialité vise à
donner des astuces, des bonnes pratiques pour accompagner
les familles dans la gestion des écrans.
Cette intervention est proposée par la Ligue de l'Enseignement
et financée par le Réaap sur le fonds Parentalité de la Caf29.
Inscription auprès de la Maison des familles par téléphone au
02.98.69.69.97 ou par mail à infos.familles@hlc.bzh
Une nouvelle rencontre sera également proposée dans les semaines suivantes au Lokal à Plouescat et s’adressera cette fois
aux parents accompagnés de leurs enfants/jeunes.
Div Yezh - Ecole publique Per Jakez Hélias
Dimanche 27 février venez vous régaler avec un rougail saucisse avec pour accompagnement du riz. Nous vous proposons
ce menu à 10 Euros avec en dessert une tarte aux pommes.
Celui-ci sera concocté par un parent d’élèves, restaurateur de
l’établissement Les Dunes de Santec. il est possible de passer
commande à la maison des associations ou en se rendant sur la
page Facebook Div Yezh Cleder jusqu’au mardi 15 février.
Le règlement correspondant sont à remettre dans la boîte aux
lettres de l’école, vos commandes seront à retirer à l’école le
dimanche 27 février de 10 h 30 à 12 h à l’ école.
MFR de Plounévez-Lochrist
Etablissement de formations par alternance et apprentissage
organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil
individualisé le vendredi 28 janvier de 17h à 20h et le samedi
29 janvier de 9h à 17h.
Pour tout renseignement : 02.98.61.4130.

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
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44
Service Environnement: 0 800.220.574
Maison des Services : 02.98.69.44.54
Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67

- 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)


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 4 février (dépôt des articles pour le lundi 31 janvier)

La Poste

Bibliothèque

La poste envisage de mettre en place de nouveaux horaires pour la Poste de Cléder, à partir du 18/01/2022 et
qui seront les suivants :
Le lundi : FERME
Le mardi : 13h50 / 16h20
Le mercredi : 13h50 / 16h20
Le jeudi : 13h50 / 16h20
Le vendredi : 13h50 / 16h20
Le samedi : 10h00 / 12h00

La bibliothèque sera ouverte aux horaires « période
scolaire » jusqu’au vendredi 4 Février:
Le Mardi de 16h30 à 19h
Le Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le Vendredi de 10h à 12h
Le Samedi de 10h à 12h
Les abonnés qui le souhaitent ,peuvent toujours emprunter grâce à la formule « à emporter », via le catalogue en ligne.( http://bibliotheque.cleder.fr/)
Pour les retours des documents, la boite « retour des
prêts » est accessible depuis l’extérieur de la bibliothèque, et permet aux usagers de déposer leurs livres
ou revues, en dehors des heures d’ouverture.
Pour tout renseignement :
Mail : bibliotheque@cleder.fr / Tél : 02.98.19.57.66

Familles de Vacances du
Secours Populaire Français

Il permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir
en vacances chaque année grâce à des familles de vacances au mois de juillet et d'août sur une période de 15
jours. Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont des enfants de Paris ou du Finistère dont les
parents sont bénéficiaires du Secours Populaire.
Nous avons fixé les dates d'accueil de juillet et août.
Cette année les périodes sont du 15 au 29 juillet 2022 et
du 29 juillet au 12 août 2022. La procédure comprend la
visite des familles effectuée par deux bénévoles, nous
échangeons sur votre projet d'accueil d'un enfant et nous
constituons le dossier SPF.
Téléphone: 02.98.44.48.90 / Mail: vacances@spf29.org
LES P'TITS LOUPS

La Malle aux vêtements—braderie
Samedi 22 janvier, de 9h30 à 12h, braderie à la Malle
aux vêtements du Secours Catholique, à l’espace
Glenmor, rue de Kermargar. Les prix sont divisés par
2.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des
chaussures. Matériel bébé. Ouvert à tous, sans condition de ressources. Respect des gestes barrières , passe
sanitaire obligtoire.
Contact : 06 38 64 63 26

Les Assistantes Maternelles de l'association " LES P'TITS
LOUPS" de Cléder organisent leur assemblée générale le
vendredi 28 janvier à 19h30, à la maison des Association. Ouvert à toutes les assistantes maternelles.
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.
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VIGILANCE
Recrudescence des arnaques par mail
et par téléphone
Un grand nombre de mails malveillants circulent
actuellement. Leur objectif est de récupérer vos
données personnelles voire de vous escroquer !
Les thèmes de prédilection qui sévissent sont :
Des contrôles d'assurance dommage
ouvrage,
Des offres mirobolantes sur la rénovation de
votre logement
Des fausses accusations en justice

Redoublez de vigilance, ne cliquez pas
sur les pièces jointes

Quéguiner Fleurs

Artisan Fleuriste - Cadeaux - Déco

-30 à -60%

sur toute la déco (hors fleurs et plantes)

✆ 02 98 69 36 32
&

2 rue de l'Armorique - Cléder

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

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

✆ 06 24 73 65 77
wronagabriel

gabriel.wrona@orange.fr

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

Renseignements :

Appelez ✆

Franck
Deveaux

à Cléder
✆ 06 61 31 85 03

✆ 06 64 37 82 96

https://emersium.fr
Emersium : Votre communication professionnelle

RSAC 492 813 472 Brest

Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Home Staging Virtuel
Visites Virtuelles 360°
Photos Pro.

