Vendredi 4 février 2022—N°655

Etat Civil
Naissance :
Moana QUEGUINER CALVEZ
Décès :
Françoise, Andrée, Marie TROADEC
Madeleine, Françoise, Josèphe LE SANN /GOARANT
François KERBOAS

Information paroissiale
Dimanche 6 février : messe à 9h30 à Cléder
Dimanche 13 février : messe à 9h30 à Tréflaouénan
Dimanche 20 février : messe à 9h30 à Cléder.

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 informa-

tion sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.

ASP - Respecte du Léon :
Familles endeuillées
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 accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le jeudi 24 février 2022; Inscription à l’ASPRespecte du Léon : au 06.04.09.57.99
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

: Mairie de Cléder

La Poste
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

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
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 est 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.

MALLE AUX VÊTEMENTS

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

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 : chaises
hautes (dont une en bois), transat, sièges auto, baignoires...
Contact : 06 38 64 63 26 Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des gestes barrières, passe sanitaire obligatoire.

Urgence : appeler le 15

Elaboration PLUi-h - Changement de destination

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

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-h, un inventaire des bâtiments pouvant changer de destination doit être réalisé. A
cette occasion, des personnes de la mairie pourraient se
rendre prochainement sur les propriétés. Merci de leur réserver
un accueil cordial.
JEU D’ECHECS SENIORS
C’est le mardi qui a été retenu pour l’initiation aux
échecs, de 14 h à 16 h, salle Kan Ar Mor. Sont cordialement invitées toutes les personnes qui souhaitent découvrir ce jeu passionnant, ils (elles) pourront ensuite
jouer avec leurs petits enfants !!. Pour tout contact,
Tél : 06 61 25 68 25, Mail : jackie.le-her@orange.fr

Bibliothèque
Horaires vacances du mardi 8 au samedi 19 février :
Mardi: 10h00 - 12h00
Mercredi: 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Jeudi: 10h00 - 12 h00
Vendredi: 10h00 - 12h00
Samedi: 10h00 - 12h00

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

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 (sur rendez-vous)
- 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 18 février (dépôt des articles pour le lundi 14 février)
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Madame, Monsieur,

Etant Cléderois et ayant la chance de gérer les
communes environnantes : Sibiril, Plougoulm, Santec,
Roscoff, St Pol de Léon.
J'ai toutes les connaissances du marché local.
Le chef lieu de notre Structure 50/50 immobilier est le
marché Finistérien.
Les clés de notre réussite, pour vendre votre bien, sont :
Notre expérience (plus de 500 ventes depuis 2018)
Notre base acquéreurs .
Le dynamisme et le savoir-faire de nos collaborateurs
Un emplacement
de
premier
ordre
et
le
développement celle-ci.
Notre notoriété
De nombreux moyens de communication adaptés.
Pour votre propriété, nous avons potentiellement en base
de données une cinquantaine d’acquéreurs susceptibles
d’être intéressés.
N’hésitez pas à me contacter pour que nous puissions
vous aider dans votre projet.
Un appel, une question, un échange, avec plaisir je vous
apporterai des réponses

Agent commercial • N° RSAC 851163907 •
SAS au capital de 1000 €

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

Institut de beauté
21, place de l'Eglise CLEDER

✆ 02 98 19 50 41

SOLDES

-30% sur tous les bijoux
-40% Sur les écharpes et foulards

et toujours

- Epilations
- Soins du visage et du corps
- Maquillage et produits de beauté

https://graindebeaute.bzh
Info
menu 7 rue de Kermargar, CLEDER
Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Fermeture de l'atelier pour congés

du 7 au 20 février

pour vos projets

écrits

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

Garage AD GMG
Cléder
Réouverture de l'atelier
le 21 février à 8h30
✆ 02 98 69 41 82 50 rue de Plouescat
29 233 Cléder

Relecture rigoureuse et soignée
Vérifications syntaxiques, lexicales,
typographiques
Travail sur le style (redondances,
lourdeurs, structuration...)

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

✆ 06 37 41 82 51

TETE DE VEAU SAUCE
GRIBICHE

Maison Philip

11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr
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La boucherie
Label Rouge

Ouverture du jeu : Mardi 8 février
Tirage au sort : 14 février

LCadiou
Boucherie
Charcuterie
Traiteur

02 98 69 42 55
SAINT-VALENTIN
1, rue du Pont Jégu

✆

LA BOUCHERIE CADIOU VOUS PROPOSE
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Déco
Cadres, rs en
Toujou ES
SOLD

Menus sur commande : jusqu'au 11 février midi
A retirer les samedi 12 ou dimanche 13 février
Toutes nos infos sur

"Boucherie Laurent Cadiou"

&

✆ 02 98 69 36 32

2 rue de l'Armorique - Cléder

