
 

 

: Mairie de Cléder  

Etat Civil  Urbanisme 

Vendredi 17 juin 2022—N°664 

Elections législatives 

Marchés hebdomadaires 

Le second tour des élections législatives aura lieu le     
dimanche 19 juin.  Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 18h00. Pour pouvoir voter, les électeurs       
doivent obligatoirement produire une pièce d’identité. 

Collecte de sang 

Mariages : 

David LE VOURC’H & Magali LE BERRE, Cité des Primevères 

Mathieu BELLEC & Romane MORIZUR, Rue du Méchou 

Cyril MEAR & Dominica DRAGAN, Kerider 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 1er 
juillet, de 9h00 à 13h00 à la salle Kan Ar Mor.                       

Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 
18 à 70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus 
de 38°C datant de moins de 2 semaines et présenter sa 
carte d’identité pour un premier don.  

Pour prendre rendez-vous :  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr      

Le vendredi matin, Place Charles de Gaulle. 

Le dimanche matin, à Kerfissien du 3 juillet au 28 août. 

Informations paroissiales 

Démarches d’urbanisme en ligne... 

Le bulletin municipal annuel 2022 a été distribué il y a 
plusieurs semaines dans vos boites aux lettres. 

Les habitants qui ne l’auraient pas reçu peuvent   le    
retirer en mairie (dans la limite du stock disponible) 

PERMIS DE CONSTRUIRE : Accord 

M. BRANELLEC Fernand – 2, kerivarch – Edification 
d’un carport 

M. et Mme PASSOT Laurent – 10, kerbost – Extension 
d’une habitation 

M. VEILLERANT Jérôme et Mme ROTA Nina –   325, 
kerider – Rénovation et extension d’une habitation 

Mme MESGUEN Françoise – 2, rue Eric Tabarly-     
Edification d’une habitation 

M. PETIT Benoit et Mme BALBOUS PETIT Levenez – 
8, rue de kerfissien coz – Extension d’une habitation 

Mme GUILLERM Michèle – Theven Kerbrat –          
Edification d’une habitation 

Mme LESVEN Sandra – 12, rue des orchidées –      
Edification d’une habitation 

Bulletin municipal annuel 2022 

Dimanche 19 juin, messe à 9h30 à Cléder 

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’autorisation d’urbanisme en ligne depuis 
le 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/
urbanisme-habitat/autorisation-du-droit-des-sols/
deposer-un-dossier-durbanisme-au-format-numerique/ 

https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanisme-habitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-dossier-durbanisme-au-format-numerique/
https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanisme-habitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-dossier-durbanisme-au-format-numerique/
https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanisme-habitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-dossier-durbanisme-au-format-numerique/


 

 

Prochaine parution du Clédérois le 1er juillet (dépôt des articles pour le lundi 27 juin) 

Information pratiques 

Mairie : 02 98 69 40 09 

(ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 - fermeture à 16h30 le vendredi 

- samedi matin de 9h00 à 12h00) 

mairie@ville-cleder.fr 

Services techniques : 02 98 69 42 69 

Maison des Associations : 02 98 69 32 95 

Police Municipale : 02 98 69 36 27 

Bibliothèque :  02 98 19 57 66                 
(ouverte le Mardi de 16h30 à 19h00, le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h,  le vendredi et samedi 

de 10h à 12h) 

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 CRÉAC’H, 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 

 
Haut Léon Communauté : 02 98 69 10 44 

Maison France Services : 02 98 69 44 54 

Office du tourisme : 02 98 69 43 01 

Service Environnement : 0 800 220 574 

Déchetterie de Kergoal : 02 98 19 54 67
(ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 et du mardi au 
samedi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h45) 

Crèche Halte-Garderie : 02 98 24 35 75 

Assistante sociale : 02 98 68 07 72 

C.L.I.C : 02 98 63 00 19 

Secours catholique : 06 38 64 63 26 

ALDS (aide et soin à domicile) : 02 98 69 49 60 

contact@alds.una29.fr 

EHPAD Mestioual : 02 98 69 45 08 

 

 

Urbanisme-Environnement Jean-Noël EDERN, le lundi après-midi de 14h à 16h  

Finances-Economie Roger GUILLOU, le mardi matin (sur rendez-vous) 

Affaire Sociales-Solidarité Nadine PLUCHON, le vendredi matin de 10h à 12h 

Enfance-Jeunesse Marlène ILHEU, le jeudi de 15h à 17h (sur rendez-vous 

Travaux-Sécurité Eric LE DUFF, sur rendez-vous 

Vie Locale Rachel BOUTOUILLER, le vendredi de 14h à 16h                                              

ou le samedi matin de 10h30 à 12h (sur rendez-vous) 

Sports  Olivier LE BIHAN, le samedi matin (sur rendez-vous) 

Les prochaines manifestations ... 
Fête de la Saint-Jean  

Le samedi 25 juin, à partir de 14h : pétanque en doublette, Boules           
bretonnes « Challenge Louis Troadec ». A 18h30, Apéritif musical animé par 
la Fanfare PONEY M. A 21h30 : Scène ouverte (amateurs, groupes, grands 
chanteurs, karaoké) Restauration et buvette sur place, organisée par le    
Comité de Bournazou 

Fête de la musique 

Le dimanche 26, à la salle Kan Ar Mor, à partir de 17h : Jeux gonflables et 
restauration sur place. A 18h00, concert avec Jean-Luc et Noah ROUDAUT 

Kermesse de l’école Per JaKez Hélias,  

Le dimanche 26 juin, à partir de 14h à l’école Per Jakez Hélias. Nombreux 
stands, jeux, cafétéria... Venez nombreux !  

« Quartiers en fête » 

Le samedi 2 juillet, 4ème édition des intervilles au parc des loisirs de Cléder-
Jeux, piscine éphémère, tir à la corde, quizzs musicaux et plein de surprises 
pour cette nouvelle édition. En soirée, repas animé ouvert à tous au terrain 
de  foot (chacun apportera sa nourriture, plancha à disposition) 



 

 

Conférence « Les trois croix » 

Le rendez-vous des parents 

La Malle aux vêtements 

L’ALDS de Cléder recrute actuellement des aides à  domicile 
en CDD pour accompagner les personnes dans les actes de 
la vie quotidienne (repas, entretien du logement,             
accompagnement, courses…).  

Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes intéressé
(e) par un métier riche en valeur humaine, merci d’envoyer 
cotre Cv et votre lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr 
ou de nous     contacter au 02.98.69.49.60. 

Equipe ROSE : de la mairie à Théven Kerbrat, de Kérider 
à Kerfissien… 

Rencontre de cohésion d’équipe pour préparer ensemble la 
journée du 2 juillet (jeux, déguisements,….) 

RDV jeudi 23  juin à partir de 19h30 au club house 
du stade – venez nombreux !  (local sous les tribunes 
du stade) : 

Vous pouvez suivre l’actualité de l’équipe en intégrant le 
groupe Facebook : « Equipe ROSE quartiers en 
fête » ou en contactant Edwige au 06 79 09 49 28 / Anne 
Laure au 06 15 22 05 15  / Valérie au 06 67 99 00 57. 

Boutique solidaire : braderie d’été 

Samedi 25 juin et samedi 2 juillet, de 9h30 à 12h00, 
braderie à la Malle aux vêtements -Boutique solidaire du 
Secours Catholique, à l’espace Glenmor, rue de              
Kermargar : - 50 % sur l’ensemble de la Malle. 

Vous y trouverez un grand choix de vêtements de     
seconde main, de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que 
des chaussures. Matériel bébé. Ouvert à tous. Respect des 
gestes barrières. 

« Quartiers en fête ! » 

Vie scolaire 

Le 12 juillet à 19h00 à la salle Kan Ar Mor, Serge 
MARZIN, en qualité d’artiste graveur et imprimeur taille-
doucier   explore dans cette intervention en public les    
modifications apportées par Rembrandt au cours de la   
réalisation des quatre états des Trois Croix. 

Une œuvre magistrale, très avant-gardiste dans sa         
conception, une estampe de grande qualité, une gravure 
taille-douce réalisée à la pointe sèche sur cuivre.  

Serge MARZIN au cours de cette conférence entrainera le 
spectateur dans un univers visionnaire. Cette gravure de 
Rembrandt révèle une très haute virtuosité dans la      
technique de la pointe sèche. Une plongée dans les       
ténèbres rapportée par les Evangiles. Entrée libre - Tous 
publics. 

En partenariat avec la municipalité, Serge MARZIN vous 

propose une INITIATION A LA GRAVURE, le mercredi 

13 et le mardi 19 juillet de 10h00 à 12h00 à la salle 
Kan Ar Mor. 

6 stagiaires par matinée, une participation financière de 
13€ est demandée. A partir de 8ans. Inscriptions à la    
Maison des Associations au 02 98 69 32 95. 

Une envie de vous investir auprès des enfants ?          
Nous recherchons des bénévoles motivés pour faire l’aide 
aux devoirs avec les élèves de CE et de CM de l’école Per 
Jakez Hélias. Simplement 1 heure de votre temps les lundis 
et jeudis de 17h à 18h. Un bon moment de partage et 
d’échange en toute convivialité.  

Renseignements auprès d’Erwan 
SAOUT: compta2@ville-cleder.fr,  par 
téléphone au 02 98 69 36 22 ou en 
passant directement en mairie. 

« Portes ouvertes des agriculteurs » 

Samedi 11 juin 2022, pour le deuxième volet de l’opération 
« Les agriculteurs Clédérois vous accueillent »,                

25 personnes ont participé aux portes ouvertes de la Ferme 
de Port Neuf à Locmaria. Avec beaucoup d’implication, 

Yoann Marc a expliqué au public ses méthodes de         
production afin de respecter le cahier des charges de l’ 
agriculture biologique. Les visiteurs, très intéressés, ont 
suivi le parcours des légumes, de la graine à la vente 

(plantation, récolte, lavage, stockage…).  
Un mini marché a été mis en place à la fin de la visite.  

La prochaine étape aura lieu le 9 juillet à Kerlissien , 
chez la productrice Marion Cabioch (GAEC An Avel).                  

Les réservations sont à faire à la maison des         
associations au 02 98 69 32 95.  

Frères, sœurs : l’arrivée d’un autre enfant, la complicité, les 
conflits, la jalousie 

Le Relais Petite Enfance et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
de Haut-Léon Communauté organisent une soirée conviviale 
pour échanger entre parents autour de la thématique 
« Frères, soeurs : l’arrivée d’un autre enfant, la complicité, 
les conflits, la jalousie » 

Rendez-vous mercredi 29 juin 2022 à 20h à l’Espace 
France services à Cléder. 

Cette rencontre sera animée par BÉRENGÈRE LEBRUN,   
accompagnatrice parentale. 

Gratuit. 

mailto:rh@alds.una29.fr
mailto:compta2@ville-cleder.fr


 

 

Découpage équipes des intervilles de 
« Quartiers en fête ! » 


