Vendredi 4 février 2022—N°655

Etat Civil

: Mairie de Cléder

Urbanisme
Décès :
Huguette GOULVEN, Rue An Avel Dro.
Jean-Yves LOUSSOT, Rue du Mechou

PERMIS DE CONSTRUIRE : Accord
Mme LESVEN Sandra – 12, rue des orchidées – Edification d’une habitation

SERVICE SOCIAL MARITIME

MALLE AUX VÊTEMENTS

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-

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace
Glenmor rue de Kermargar. Grand choix de vêtements de seconde main, de 0 à 14 ans, chaussures,
vêtements de sport. Matériel bébé : chaises hautes,
transat, sièges auto, baignoires...
Contact : 06 38 64 63 26. Ouvert à tous, sans condition de ressources ; passe vaccinal et masque obligatoires.

tion sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93.
Collège Notre Dame d'Espérance
Les familles souhaitant découvrir le collège de Cléder
sont invitées aux portes ouvertes le vendredi 4 Mars à
partir de 16h30. N'oubliez pas, les bretonnants sont
également les bienvenus au sein de notre filière bilingue.
Des visites individuelles sont également possibles sur
rendez-vous: 02 21 62 00 90 .

Café Mémoire de Plouescat
Le Café Mémoire France Alzheimer est un espace convivial d’échanges, d’informations et également festif proposé par des bénévoles et la psychologue de l’association
FA 29, aux familles, amis et personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer. Le mardi 8 mars de 15h à 17h au
Café l’Enez Eog à Porsguen, Plouescat. Contact :
02.98.44.90.27
ou
par
mail
à
france.alzheimer29@orange.fr
VACCINATION PLOUESCAT
Les 3 cabinets infirmiers de Plouescat s’associent pour
organiser une nouvelle journée de vaccination le vendredi 25 février de 8h30 à 19 h à la salle l’atelier de Plouescat (1ère, 2ème ou 3ème dose). Prochaine journée de
vaccination à l’Atelier vendredi 25 février. Rdv
au 07 80 32 67 95

Elaboration PLUi-h Changement de destination
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.
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'élève, 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.

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

REALISEZ VOS DEMARCHES D’URBANISME EN
LIGNE
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

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. via le
site
https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanismehabitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-dossierdurbanisme-au-format-numerique/

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.

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
Haut Léon Communauté : 02.98.69.10.44

- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) :
Lundi après-midi de 14h00 à 16h00
- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mardi matin (sur RDV)
- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :
Vendredi matin 10h00-12h00
- Marlène ILHEU (Enfance Jeunesse) : Jeudi 15h00-17h00
(sur RDV)
- Eric le DUFF (Travaux Sécurité) : 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)

Service Environnement: 0 800.220.574
Maison des Services : 02.98.69.44.54
Déchetterie de Kergoal : 02.98.19.54.67



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 mars (dépôt des articles pour le lundi 28 février)

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Date

lieux

Mercredi 2 mars

Jeudi 3 mars

Lundi 21 mars

14h30 à 17h00

8h30 à 12h0

08h30 à 17h00

Lieu dit Kermoal

Lieu dit Kertanguy

Lieu dit Le Cann

Lieu dit Kermoal

Lieu dit Leslaou

N1 Kroas Hent Fao

Lieu dit Kerjean

Lieu dit La Tourelle

Kerlissien

Lieu dit Plufern

Rue de Baly Plufern

Lieu dit Coat Pin

Lieu dit Coat Pin

Lieu dit Kersaint

Lieu dit Le Land

Lieu dit Toulran

Castelle Deroff

Lotissement de Milin Pluvern

Le Vourn

Lieu dit Kergoz

Lieu dit Kerlission

Lieu dit Creach Quelen

Rue des Peupliers

Lieu dit la Tourelle

Rue de Creach Quelen

Creachpiguet

Lieu dit Toulran

Rue Amiral Kersaint

Rue de Provence

Ty Creis

Rue Dourlogot

Rue Ar Vanel

Lieu dit Kergoz

Rue de Kerglaz

9 au 15 Streat Glaz

Lieu dit Kersibou

Du 14 au 43 Rue de Saint Pol

Lieu dit Lanneusfeld

Rue du Bois Neuf, Coat Nevez et Allée du Bois Neuf

Lieu dit Bellevue

Rue de l’Armorique : du 69 au 75 / 79 au 85 / 93 au
105 / 16 / 48 au 76 / 80 au 84 / 69 bis / 66 bis / 73 b

