
 

 

Etat Civil  Urbanisme 
:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Jeudi 25 novembre  2022—N°674 

Collecte alimentaire 

Paroisse : horaires des messes 

Naissance : 

Gustave ESPINOSA, le 14 novembre  

Décès : 

Hélène CERVEAU, le 15 novembre 

Yvonne CARADEC, le 21 novembre 

Sandrine BARRÉ, le 21 novembre 

Hervé KERBRAT, le 21 novembre 

Marie, Thérèse BERROU/ROSEC, le 28 novembre 

Dimanche 11 décembre, messe à 9h30 à TRÉFLAOUÉNAN 

Dimanche 18 décembre, messe à 9h30 à CLÉDER 

Dimanche 25 décembre, messe de NOËL à 11h à CLÉDER 

Grand week-end de Noël 
Samedi 10 décembre :  

16h00 Esplanade Kan Ar Mor : Patinoire ouverte à tous  

18h00 Parvis de la mairie : Illumination du sapin et concert 
de la chorale Zaï Zaï 

19h00 Esplanade Kan Ar Mor : Vin chaud 
offert par la municipalité  

 Dimanche 11/12 de 10h à 18h : 

« Marché de Noë l » Esplanade Kan Ar Mor 

Une cinquantaine d’exposants seront présents 

Cette manifestation met à l’œuvre des bénévoles du  
jumelage Taninges Cléder pour la restauration (Huitres, 
tartiflette, crêpes…) et le Service Animation pour           
l’ organisation.  
 
Des animations gratuites toute la journée ! Petits et 
grands pourront profiter des animations (spectacle de 
marionnettes, maquillage, visite du père noël).  

Une patinoire sera installée pour tout le week end     
devant la salle Kan Ar Mor. 

Le C.C.A.S de Cléder, tient à exprimer ses plus vifs      
remerciements à tous ceux qui ont  contribué au succès 
de la collecte réalisée sous l’égide de la BANQUE          
ALIMENTAIRE le samedi 26 novembre : tous les généreux 
donateurs, mais aussi les bénévoles et les élus qui se sont 
relayé tout au long de cette journée pour assurer les     
permanences… Sans oublier les responsables des 2       
magasins ayant accepté d’être nos partenaires dans le 
cadre de cette opération annuelle de solidarité.  

Merci également au personnel des services techniques  
municipaux pour leur aide précieuse, notamment pour le  
« rapatriement » en mairie des produits collectés dont il est 
rappelé ici que la totalité se trouve stockée en mairie, en 
attendant d’être redistribués aux Clédérois en situation de 
précarité ou rencontrant des difficultés ponctuellement  

Mairie 

La mairie sera fermée les samedis 17, 24 et 31 décembre. 

Merci de votre compréhension. 

A vendre : terrain à bâtir 

La commune vend un terrain à bâtir :  

Lot C, rue des Hortensias. Surface : 432 m2.               
Prix : 28080€ TTC+ frais de notaire.  

Viabilisé. Libre de constructeur.  

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



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 23 décembre (dépôt des articles pour le lundi 19) 

 Informations 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 TANGUY : 06.95.64.53.65 

- Cabinet CREACH : 06.33.85.69.97 

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 17h15 et du mardi au 
samedi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h15) 

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) 

Recyclage téléphones mobiles 

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

Le Conseil Départemental et l’Association des maires du Finistère, très sensibles 
aux conséquences écologiques de nos activités, ont fait le choix d’agir pour   
limiter notre impact sur l’environnement. C’est pourquoi nous lançons, une vaste 
collecte de portables usagers  auprès de tous les Finistériens. 

En effet, 100 millions de mobiles restent inutilisés dans les foyer français !   
L’objectif de cette opération est donc de sensibiliser chaque Finistérien à l’impact 
environnemental des téléphones mobiles et de contribuer à un numérique plus 
responsable au quotidien. En fonction de leur état, ces portables collectés seront 
soit reconditionnés, soit recyclés, contribuant ainsi à une économie plus        
circulaire. 

Jusqu’au au 21 janvier, déposez vos anciens téléphones dans le       
collecteur situé dans le hall de la mairie.  

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

LesÊ délibérationsÊ duÊ ConseilÊ MunicipalÊ sontÊ consultablesÊ enÊ Mairie,Ê dansÊ
leurÊversionÊintégrale.ÊLesÊcomptesÊrendusÊetÊdélibérationsÊsontÊégalementÊ
accessiblesÊsurÊleÊSiteÊinternetÊdeÊlaÊCommune :Êhttps://www.cleder.fr 

  
Toutes les personnes souhaitant proposer 
un projet en lien avec le thème du voyage 

sont invitées à déposer un dossier de candidature 
avant le 31 décembre 2022. 

  

Haut-Léon Communauté crée le festival  
« Les Pieds dans l’Haut »,                        

un tout nouveau festival qui aura lieu   
du 4 mars au 2 avril 2023. 

Nos objectifs : 
· Permettre aux habitants d'être acteur de leur territoire ; 
· Susciter des initiatives et des animations en direction de tous les          

habitants ; 
· Éveiller et développer la sensibilité artistique des familles sur l’ensemble du 

territoire.  

Spectacles, expositions, rencontres, lectures, ateliers, ciné débat et rencontres 
intergénérationnelles… ce nouveau festival s'articulera autour d'une               
programmation co-construite entre services communautaires et acteurs du terri-
toire qui souhaitent participer à l’événement. 
 
Haut-LéonÊCommunautéÊlanceÊunÊappelÊàÊpartenariatsÊauprèsÊdesÊassociations,Ê
structuresÊpubliquesÊouÊprivées,ÊcollectifsÊartistiques,ÊgroupesÊd'amisÊouÊtoutÊsimple-
mentÊparticuliersÊquiÊsouhaitentÊs’investirÊdansÊlaÊprogrammationÊduÊnouveauÊÊÊÊÊÊÊ
festival. 



 

 

Le dernier cours de l’année aura lieu à la salle 
Glenmor, le lundi 19 décembre de 18h15 à 19h15. 

Hatha-Yoga traditionnel. Il sera suivi d’un pot de fin d’ 
année. Réservations par mail : mpsa@netcourrier.com 
ou par téléphone au 06.87.27.66.83 

L’U.N.C organise pour ses adhérents un gouter de fin        
d’ année, le vendredi 16 décembre, à partir de 
14h30 à la  Maison des Associations. 

Inscriptions pour le 10 décembre au 02.98.69.69.12 

U.n.c Association Yoga & santé 

La malle aux vêtements 
Seniors Clédérois 

L’assemblée générale des seniors Clédérois aura lieu le 
lundi 19 décembre, à 15h00 à la salle Kan Ar Mor. 

Il sera possible de prendre les adhésions à partir de 
14h00 et durant les activités de décembre. 

Contact : 06 68 12 96 83 

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 12 et 19 décembre 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 

Service social maritime 

Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, 
est proposé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP - 
Respecte du Léon afin de répondre aux besoins des  
personnes concernées 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  15           
décembre 2022. Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon au : 06.04.09.57.99 

Asp Respecte du Léon 

Ecum : un coureur à Monaco... 

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 

Gérard HABASQUE a participé à La No Finish Line du 20 au 27 Novembre dans la ville de Monaco 

La No Finish Line, est une course généreuse, cosmopolite, un lieu de rencontres convivial, un challenge                       
personnel pour les participants individuels et un événement sportif recherché par les coureurs chevronnés. 

L'équipe de bénévoles pour cette épreuve. 

Nous sommes une belle équipe d’une trentaine de bénévoles sensibilisés par l’injustice que subissent les enfants dans le 
monde, et c’est uniquement à ce titre que nous nous mobilisons pour défendre leurs droits. La plupart de nos membres 
travaillent ou résident en Principauté mais certains font parfois un long trajet pour rejoindre notre équipe, témoignant 
ainsi de leur attachement à notre cause et à Monaco. Dans cette saison de course à pied 2021-2022 Gérard a enchainé 
plusieurs défis de courses ultra avec une grande réussite. Il a certainement couru plus de kilomètres que certains avec 
leur voiture pendant cette saison. 

* Du 24 Avril au 11 Mai il court La Trans Espagna entre Urdos et Malaga. 1080 km en 18 étapes et se 
classe 9ème sur 25 coureurs encore dans la course puisque pas mal d'abandons avec la chaleur. 131 
heures 58 minutes    

* Du 12 Juin au 25 juin il court la Mil Kil entre le lac d'Eguzon en Indre et le lac du Salagou dans l'Hérault 
puis aller-retour. 11 jours 16 heures pour l'aller retour de 1000 kilomètres 

* La No Finish Line du 20 au 27 Novembre dernier à Monaco. 623.8 km en 8 jours et 11ème place. 

10 000 coureurs sur le circuit. Bravo à tous, grâce à votre participation et vos 251 770 km parcourus, 
nous pourrons reverser 251 770 € pour soutenir des projets pour des enfants malades ou en difficultés. 

Art Floral 
Les adhérentes de l’Association Art Floral se retrouvent le 
mardi et jeudi après-midi une fois par mois à Créach-
Oalec. Des places sont encore disponible le mardi.         
Ces cours sont animés par des animatrices bénévoles. 
L’association propose également un atelier créatif :       
réalisation de sacs, coussins, rideaux, décoration et autres 
en fonction de vos projets du moment. Cela se passe le 
lundi après midi, 2 fois par mois. Inscriptions au 
06.30.12.59.63 

Alds : offre d’emploi 
L’ALDS de Cléder recrute une aide à domicile en CDI, 120 
heures par mois (évolutif), à partir du 02/01/2023 pour 
accompagner les personnes dans les actes de la vie   
quotidienne (repas, entretien du logement, accompagne-
ment, courses…). Permis B et véhicule indispensables.    
Si vous êtes interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre 
de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter 
au 02.98.69.49.60. 



 

 



DÉCEMBRE 2022, N°17

Cléder Energie

Angéline Bonnot
Praticienne

REIKI
(Cléder)

CL
POUR VOTRE RÉVEILLON 

à retirer au magasin

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

"Boucherie Laurent Cadiou"

La page communication des 
commerçants, artisans et 
indépendants de Cléder

adiou
Boucherie

 Charcuterie
Traiteur

1, rue du Pont Jégu
✆ 02 98 69 42 55

Toutes nos infos sur 

Ouvert Ouvert 2424, , 26 26 et et 3131/12 : /12 : 8h30-12h308h30-12h30 &  & 14h-19h14h-19h
Fermé Dim 25/12 et 01/01Fermé Dim 25/12 et 01/01



Restaurant 
La Rose des Vents

Spécialiste des 
Fruits de Mer

Pour vos Fêtes

Artiste Graveur 
Buriniste

A compter du 12 décembre, 
la galerie sera ouverte* 

tous les jours de 15 h à 19 h
(sauf 25 décembre et 1er janvier)

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Réservation au 02 98 69 42 41
et commandez vos fruits de mer sur :

https://la-rose-des-vents-restaurant.fr

Plateau découverte
1 Tourteau ou une Araignée (à choisir 

lors de votre commande)
200 g de Langoustines

6 huitres
75g de Bigorneaux
100g de palourdes
50g de Crevettes

Plateau gourmand
Crabe dormeur, Araignée, Praires, 

Huîtres, Langoustine, Crevettes, 
Bigorneaux.

le tout est accompagné d’une sauce
mayonnaise maison et d’une sauce aux 

échalotes maison également.
Maison Philip

13 rue de l'Armorique, Cléder

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

 

Samedi

10 décembre

TETE DE VEAU SAUCE GRIBICHE

La boucherie
Label Rouge

https://sergemarzin.fr

*au 13 rue de Kermargar à Cléder

Sera présent le 11 décembre au marché 
de Noël de Cléder

 

 POUR
TOUS VOS 
PROJETS !

Menuiserie intérieure & extérieure, 
Construction de charpentes et de maisons à 
ossature bois

NOUVEAU : Changement d'adresse pour les 
bureaux et l'accueil : 
26 LD Kersaint
29 233 Cléder

✆ 02 98 69 48 87
https://menuiserie-seite.bzh

Menuiserie Séïté vous souhaite 
de très belles fêtes

tel://0298694887

