
 

 

Etat Civil  Urbanisme 

Mairie 

Aménagement Place Ashburton Restrictions temporaires 

: Mairie de Cléder  

Vendredi 26 août 2022—N°668 

Aide aux devoirs 

Naissances : 

Roxane MILIN-30, lanveur 

Mariage : 

Thomas LE JEUNE et Virginie QUIOC, 2, rue Ste Anne 

Guillaume DUCOS et Stéphanie GUILLOU, 43 rue du Pont 
Jégu 

Décès :  

Jean LE BOULCH, 17, cité des jonquilles 

La mairie sera fermée le samedi 27 août. Merci de votre com-
préhension. 

 

La municipalité de Cléder 
propose depuis plusieurs 
années aux 
élèves d’élémentaires de 
l’école publique Per Jakez 
Hélias, une aide aux de-
voirs les lundis et jeudis de 
17h00 à 18h00.  

Une envie de vous investir auprès des enfants ? Nous 
recherchons des bénévoles motivés, disponibles, ai-
mant le contact avec les enfants et souhaitant trans-
mettre leur savoir. Un bon moment de partage et 
d’échange en toute convivialité. Besoin de plus de ren-
seignements, n’hésitez pas à contacter Erwan SAOUT 
(responsable du service péri scolaire) soit par mail : 
compta2@ville-cleder.fr, soit par téléphone 
02.98.69.36.22 soit en passant directement en mairie. 

Listes électorales 

Les personnes domiciliées sur la commune souhaitant 
s’inscrire sur les listes électorales sont invités à retirer un 
formulaire d’inscription en mairie et fournir une pièce 
d’identité en cours de validité (ou expirée depuis moins 
d’un an) et un justificatif de domicile (facture EDF,   télé-
phone...) L’inscription peut également se faire en 
ligne sur service-public.fr. L'inscription sur les 
listes électorales est une démarche gratuite.  

Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés, car s'ils ne 
sont pas raccordés aux services de votre commune, votre 
demande d' inscription ne sera pas transmise.  

Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs     infor-
ment la mairie de toute modification à apporter 
(changement d’adresse, de nom...) 

Depuis le 16 juillet 2022, le département du Finistère est 
placé en situation d'alerte renforcée sécheresse.         
Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont     
précisées dans l'arrêté préfectoral du 10 août 2022.    

Par arrêté du 02 août 2022, le préfet du Finistère interdit 
le lancement de feux d'artifices et de fumigènes au mois 
d'août sur l'ensemble du département.  

Permis de construire : Accord 

Mme DONNART Colette - 10, keryaouen - Extension 
d’une habitation 

M. et Mme CHASSON Raphael - 6, rue des hortensias - 
Edification d’une habitation 

M. GAUDIN Valentin et Mme MANACH Doriane -3, ar 
morenn - Edification d’une habitation 

 

Le service urbanisme est ouvert du lundi au  
jeudi de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 13h30 
à 16h30. 

Les travaux de création du Pump-park, équipement de 
sport-loisir, vont nécessiter l’abattage d’un certain nombre 
d’arbres plantés sur la Place d’Ashburton.  
Ces travaux seront menés avant la fin du mois d’août. 
 
A l’issue des travaux de création du Pump-park, la place 
sera réaménagée, et dans le cadre des aménagements 
paysagers, de nouveaux arbres seront plantés sur le    
domaine public. 
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Prochaine parution du Clédérois le  9 septembre  (dépôt des articles pour le lundi 5 septembre) 

 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) 

Les Manifestations estivales ... 

Exposition : Dis, comment c'était avant ! 

À travers une sélection de livres, quatre panneaux en bois peints, des    
objets, des photos, les visiteurs  embarquent pour un voyage dans le passé 
avec un retour au début du XXe siècle jusqu'aux années 70.                
Cette exposition fera ressurgir des souvenirs… Ouvert à tous, du mardi au 
samedi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 

 

Chasse au dragon dans les bois du Château de Kermenguy  
 
En famille ou entre amis participez à la chasse au dragon au château de 
Kermenguy ! L’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir les légendes de 
Léon et le patrimoine de votre région. C’est un parcours avec de nombreuses 
étapes et énigmes à résoudre pour découvrir la cachette du dragon qui vous est 
proposé. Durée estimée : 1h30 à 2h. 
Prévoir des bottes ou chaussures adaptées à la marche dans les bois + stylos. 
Gel hydroalcoolique prévu sur le parcours. 

Mercredi 31 août 

Horaires, accueils et départ des groupes : à partir de 14h et jusqu’à 18h. 
Derniers départs à 18h  
Adresse : 1-château de Kermenguy à Cléder.  Google maps : château de     
Kermenguy - cabane dans les arbres puis suivre les panneaux. 

4€ adultes et enfants à partir de 4 ans (gratuit –4ans) 

E-mail : contact@kermenguy.org  

Site internet  : http://www.chateau-des-legendes.com 

Forum des Associations 

Le forum des Associations aura lieu le dimanche 11 septembre,  

de 9h30 à 12h30 à la salle Kan Ar Mor. 

Démonstrations et inscriptions  

Stand secrétariat. Renseignements au 02 98 69 32 95 
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http://www.chateau-des-legendes.com


 

 

Association Div Yezh Club d’échecs seniors Clédérois 

Envie de faire la fête avec vos anciens camarades d'école ? 

A l'occasion des 20 ans de la filière bilingue de l'école Per 

Jakes Hélias, nous organiserons le 08 octobre un Fest Noz. 

Nous recherchons les élèves des 20 dernières années ayant 

étudié le breton, ainsi que les professeurs et les ATSEM.  

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter par  

e-mail divyezhkleder@gmail.com ou par mp sur messenger 

div yezh kleder. L'association des parents d'élèves Div yezh. 

Association Yoga et Santé 

Les membres du club invitent les enfants intéressés par les 
échecs à une séance de jeux à la salle Kan Ar Mor     (Amzer 
Zo) le mardi 30 août de 14h à 15h pour les grands débu-
tants et de 15h à 16h pour les initiés. Apporter son jeu 
quand c’est possible. Pour participer à ces séances, il est 
nécessaire de s’inscrire en téléphonant à Jackie Le Her au 
06 61 25 68 25  

Les cours de yoga reprendront le lundi 12 septembre à 17h. 
Prévoir son kit yoga (tapis, brique mousse, sangle, plaid) et 
un certificat médical pour la proatique du yoga vinyasa dyna-
mique II confirmés. 

Lundi : Yoga doux (17h-18h15)/ Hatha yoga ou vinyasa yo-
ga—niveau I (18h30-19h45) 

Jeudi : Yoga doux (17h-18h15)/ vinyasa yoga inspiré de 
l’Ashtanga—niveau II (18h30-19h45) 

Lieu : espace glenmor (derrière l’office notarial) 

CONTACT  - Marie Pierre SALAUN (diplômée de l’EFY de Pa-
ris) 06.87.27.66.83/07.60.29.05.97/ mpsa@netcourrier.com 

Aurélie LE GALL, présidente de l’association 

06.24.28.59.01 / aurelielegall29@orange.fr 

 

Offre d’emplois 

L’ALDS de Cléder recrute actuellement des aides à domi-
cile en CDD pour accompagner les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement, 
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indis-
pensables. Si vous êtes intéressé(e) par un métier riche 
en valeur humaine, merci d’envoyer votre Cv et votre 
lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous con-
tacter au 02.98.69.49.60. 

« Portes ouvertes des Agriculteurs » 

La prochaine visite aura lieu le samedi 10 sep-
tembre à Guil Ar Vrouan, chez le producteur/
éleveur, David ROUÉ (GAEC de GUIL). Les réser-
vations sont à faire à la Maison des Associations 
au 02 98 69 32 95. 

Vous souhaitez vous engager dans un projet de cons-
truction ou réaliser des travaux chez vous (changement 
de fenêtres, pose d’une clôture ou  panneaux solaires, 
extension,  construction d’un abri de jardin, ravale-
ment…) ? Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet 
d’une demande de permis de construire, permis de dé-
molir ou déclaration préalable. 

Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres 
offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme en ligne Simple, efficace, sécurisée et 
accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction 
des demandes sans avoir à se déplacer.  

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/ 

Réalisez vos démarches d’urbanisme en ligne 

La malle aux vêtements du Secours Catholique est ouverte 
le samedi, de 9h30 à 11h30, à l’étage de l’office notarial. 
 
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que 
des chaussures. Matériel bébé. 
 
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. 
Contact : 06 38 64 63 26 

La Malle aux vêtements 
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Découpage équipes des intervilles de 
« Quartiers en fête ! » 


