
 

 

Etat Civil  Urbanisme 

Repas du Ccas 

:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Vendredi 7 octobre 2022—N°671 

Naissance : 

Milo DURAND LE GALL, le 14 septembre 

Ezio TANGUY, le 23 septembre 

Mariage : 

Fabien GOESSEL & Nathalie QUÉRÉ, le 24 septembre 

Manuel BOISNARD & Nathalie LANCONNEUR, le 1er octobre 

Décès : 

Eliane QUELEN/ROHOU, le 27 septembre 

Paroisse : horaires des messes 

Offert aux Clédérois de 70 ans et plus dans l’année, il sera 
servi à l’Espace Kan Ar Mor le mercredi 19 octobre, à midi. 

Inscriptions à faire impérativement avant le 12 octobre 
à la mairie ou au 02 98 69 36 20. 

Dimanche 9 octobre, messe à 9h30 à Tréflaouénan 

Dimanche 16 octobre, messe à 9h30 à Cléder 

Mairie 
La mairie sera fermée le samedi 12 novembre. Merci 
de votre compréhension. La parution des prochains 
Clédérois aura lieu le 21 octobre  et le 10 novembre. 

Colis de Noël 
Les personnes âgées de 80 ans et plus dans l’année, qui 
n’auront pu prendre part au repas du 19 octobre sont    
invitées à s’inscrire en mairie si elles souhaitent bénéficier 
du colis qui leur sera distribué par les élus au moment des 
fêtes de Noël.  

Étant donné qu’ils ne seront remis qu’aux personnes 
inscrites, nous encourageons les Clédérois à être vigilants 
quant aux personnes âgées de leur famille, de leur quartier 
ou de leur rue qui rempliraient les conditions pour en béné
ficier mais qui, pour raison de santé ou manque d’         
information, seraient dans l’impossibilité de le faire elles-
mêmes : nous les en remercions vivement par avance. 

Inscriptions en mairie ou au 02-98-69-36-20. 

Permis de construire  

Mme CUEFF Sophie - 8, rue de Kergwenn - Edification 
d’une habitation 

M. PERON Jean-Paul - rue de Kergwenn - Edification 
d’une habitation 

M. BELLEC Frédéric - 3, rue de Kergwenn - Edification 
d’une habitation 

SAS CLEDER DISTRIBUTION - 24, rue de St Pol De 
Léon - Extension d’un auvent  

M. LE FLOCH Nolwenn et Mme BOURON Mégane - Rue 
de Kergwenn – Edification d’une habitation 

 

Permis d’aménager 

SNC LAMOTTE CONSTRUCTEUR 29 - rue Louis Mesguen 
- Lotissement, 31 lots à bâtir 

Mme LEFEBVRE Jacqueline - 207, theven kerbrat -    
Lotissement, 2 lots à bâtir 

 

La commune vend un terrain à bâtir :  

Lot 4, Rue des Orchidées (Cité des Primevères).       
Surface : 488 m2. Prix : 17080€+ frais de notaire.  

Viabilisé. Libre de constructeur.  

Renseignements par mail, urbanisme@ville-cleder.fr. 

A vendre - terrain à bâtir 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 21 octobre (dépôt des articles pour le lundi 17) 

 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) 

Permanence des élus de « Cléder Autrement » sur rendez-vous au 06 68 32 85 80. 

Du 21 novembre  au              
21 janvier, déposez votre   
ancien téléphone dans le   

collecteur de la Mairie  

Faites gagner votre région en        
recyclant le plus grand 
nombre de téléphone. 



 

 

Marche solidaire Clé d’Air Rando 

Offre d’emploi Alsh 

Foire à la puériculture 

Déchetterie 

Les inscriptions sont ouvertes pour la Foire à la puéricul
ture qui aura lieu le dimanche 6 novembre, de 9h00 à 
13h00 à la salle Kan Ar Mor. 3€ la table de 1.20m 

Inscriptions au 06.07.28.10.96 

Organisé par « Les P’tits Loups » 

Cimetière 

16 ans ? Pensez au recensement 

La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes  
Français, garçons et filles, un parcours de citoyenneté    
obligatoire qui vous accompagne dans la découverte de 
vos droits et devoirs.  

Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui      
suivent votre 16ème anniversaire à la mairie de 
votre domicile.  

Pour effectuer cette démarche, vous devrez produire une 
pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et 
un numéro de téléphone de contact vous seront aussi  
demandés. Seul le recensement permet la convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) environ 9 mois 
après. Il  permet également votre inscription d’office sur 
les listes électorales dès l’âge de 18 ans. 

Service social maritime 

Nous recherchons deux animateurs pour les vacances de 
Noël. Animateur dynamique, motivé et créatif, ayant le 
BAFA ou équivalent. 

CV et lettre de motivation à envoyer à alsh@cleder.fr . 
Pour plus de renseignements par mail ou par téléphone au 
07 62 48 62 58.   

Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale pour le   
Service Sociale Maritime, assure des permanences, sur 
rendez-vous, 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 12h00 et de 13h30 à 15h30 

· Les lundis 17 et 24 octobre 2022 

Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest au 02 98 43 44 93, 

ou par mail : brest@ssm-mer.fr 

Les équipes locales du Secours Catholique de St Pol de 
Léon et de la Baie du Kernic organisent une marche-
randonnée solidaire le dimanche 9 octobre à Sibiril.     
Rendez-vous à partir de 13h30 à la Salle Atlantide de   
Sibiril, pour un départ à partir de 14h. 3 circuits au choix 
(4 kms, 7 kms, 10 kms) qui feront découvrir la belle vallée 
du Guillec, le joli port de Moguériec, le magnifique château 
de Kérouzéré. Inscription sur place : 5 euros. Possibilité de 
faire un don. Collation offerte au retour. Ouvert à tous. 
Venez nombreux !  

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 12 octobre, 
à 17h30 à la salle de Créac’h Oalec.                       
Elle sera suivie d’un buffet campagnard.                          
Les adhésions pour 2022/2023 pourront être prises à l’ 
issue de l’assemblée, et se poursuivront après les marches 
du mois d’octobre (tous les mercredis après-midi).       
Contact : 06 10 40 30 02 ou 06 07 59 77 10 

Depuis le samedi 1er octobre, les déchetteries de Kergoal à 
Cléder, Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm sont 
passées en horaires d’hiver (horaires basse saison du 1er 
octobre au 31 mars).  

Elles seront ouvertes le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au  samedi, de 8h45 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15. (Fermeture les jours fériés).               
Se présenter 15 min avant l’heure de fermeture. Contact de 
la déchetterie de Cléder au 02.98.19.54.69 et de Plougoulm 
au 02.98.29.82.11  

En raison des fêtes de la Toussaint, le nettoyage et        
remontage des tombes devront être effectués pour le     
mardi 25 octobre.  

Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri   
sélectif dans le cimetière (séparation emballages, pots 
en plastique et déchets verts).  

Nous vous rappelons qu’une sépulture est considérée   
comme une propriété privée. Le concessionnaire a, de 
ce fait, des droits dit d’usages, mais surtout des        
obligations précises à respecter.  

Le concessionnaire (ou héritier) a l’obligation 
d’assurer l’entretien régulier de la sépulture et de 
ses abords. 

Outre le respect apporté aux défunts par cette         
démarche, cet entretien doit permettre de ne pas     
porter atteinte à la sécurité et à la décence du         
cimetière. Merci d’en tenir compte... 

L’association As’ Arts invite la compagnie théâtrale de  
Lesneven « Art Qu’en Ciel » à se produire sur la scène de 
Kan Ar Mor. 

Cette pièce « ils s’aiment depuis 20 ans » de Pierre      
Palmade et Muriel Robin sera jouée le samedi 22       
octobre à 20h30 et le dimanche 23 octobre à 
15h00. 

Théâtre 

La Malle aux vêtements 
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent 
tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue 
de Kermargar. 
 
Vente à petits prix de vêtements de seconde main, de 
0 à 14 ans, chaussures, vêtements de sport. Grand 
choix. 
 
Matériel bébé : lit parapluie, poussette, table à langer, 
chaise haute, transat, siège auto, rehausseur,            
baignoire... 
Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 
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Cléder Energie

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25
https://maisonphilip.fr

 

adiou
Boucherie Charcuterie Traiteur

FERMETURE POUR CONGÉS
le jeudi  6 octobre au soir 

Réouverture  vendredi 28 octobre matin

1, rue du Pont Jégu
CLÉDER

"Boucherie Laurent Cadiou"

Commandes et Renseignements au 
✆  02 98 69 42 55

Toutes nos infos sur 

Samedi

8 octobre

TETE DE VEAU SAUCE 
GRIBICHE

La boucherie
Label Rouge

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

Fermée pour congés 
Réouverture 

mercredi 19 octobre

✆ 02 98 69 45 54
11, rue de l'Armorique

29 233 cléder

martine.deveaux@gmail.com
https://martine.deveaux.bzh
Martine Deveaux EI - Agent commercial RSAC 492 813 472 - BREST

Martine DEVEAUX
Conseillère en immobilier
Cléder, Plouescat 
et alentours

✆ 06 64 37 82 96

tel://06%2064%2037%2082%2096


wronagabriel
gabriel.wrona@orange.fr

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

N'hésitez pas à me contacter pour une estimation des 
plus précise avec un marché qui ne cesse d'évoluer.
Vous aurez un accompagnement personnalisé tout au 
long du processus de vente.
 
Je vous soulage des démarches:
- Estimation précise et cohérente
- Présence lors des diagnostiques obligatoires, 
vérification des résultats, transparence dans les 
échanges
- Prises de vues propices à valoriser votre bien
- Rédaction d'une annonce personnalisée, descriptif 
détaillé et référencement sur les nombreux sites 
partenaires
- Visites ciblées, suivi des contacts
- Proposition de financement et accompagnement
- Rédaction, relecture du compromis de vente, 
signature
- Vente finale: états des lieux, relevé des compteurs, 
remise des clés... jusqu'à la passation.
 
Il m'importe d'établir une relation de confiance, 
d'assurer un suivi consciencieux et de garantir la 
transparence des biens proposés.

Artisan jointeur sur plaques de plâtres à Cléder
Neuf & rénovation

particuliers & professionnels
garantie décennale, devis gratuit

✆ 06 24 73 65 77

✆ 02 98 69 41 82 
50 rue de Plouescat
29 233 Cléder 

Garage GMG


