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Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Pour cette nouvelle année 2021, au nom de mes collègues du 
Conseil municipal et de celui des agents de notre collectivité, je 
vous souhaite nos vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour vous et pour vos proches.

Pour vos vies personnelles où je vous souhaite beaucoup de 
bonheur, de sérénité́, de partage et de chaleur humaine au sein de 
vos familles et pour vos vies professionnelles, de poursuivre avec 
réussite ce que vous avez entrepris.

Notre vie Clédéroise est perturbée par la COVID-19 et par les 
contraintes imposées à chacun. Cette situation à l’évolution 
incertaine ne doit cependant pas nous empêcher de vivre, car il est 
essentiel pour l’économie locale et le moral de tous de maintenir 
une vie sociale aussi riche que possible, tout en restant prudent et 
en prenant très au sérieux la menace COVID-19.

Nous avons à cœur, malgré les restrictions sanitaires imposées, de 
rester au plus près de vos préoccupations. 

Je souhaite remercier nos nombreuses associations qui contribuent 
au dynamisme de notre commune en offrant à toutes et à tous 
la possibilité de se retrouver dans des domaines variés, allant de 
la culture aux sports. Je n’oublie pas nos commerçants, artisans, 
entrepreneurs, agriculteurs qui aspirent à une belle année 2021 
pleine de réussite dans leurs projets.

Les blessures de la vie nous rendent souvent plus forts et c’est 
pourquoi mes vœux les plus chers et mes pensées iront, en ce 
début d’année, vers ces familles qui sont dans la peine ; celle de 
la perte d’un proche, d’un ami, d’un parent, d’un enfant ... A tous 
ceux qui sont dans cette souffrance, je veux apporter mon modeste 
réconfort et tout mon soutien afin de les aider à se relever dans 
cette épreuve de la vie …

Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe 
municipale, élus et employés de la commune, pour mener à bien 
les missions qui nous sont confiées, avec toujours pour objectif 
: l’intérêt général qui doit être la boussole de notre action au 
quotidien.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Au nom du Conseil municipal, je vous redis nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 2021 en vous assurant de nos sentiments 
chaleureux et dévoués.

Gérard Daniélou 
Maire de Cléder

WWW.CLEDER.FR Rétrouvez votre commune 
au quotidien sur 

WWW.CLEDER.FR
«LE CLÉDÉROIS»

et sur 
Maire de Cléder
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Du côté de l’éco
• La visite du Président de la République 

•    LE FOURNIL DE CLÉDER
Emilie et Julien 
Baillon sont les 
nouveaux gérants 
du Fournil de Cléder. 
Vous y trouverez des 
specialités de Lorraine.

• L’HER CARRELAGE change 
de main. Virginie Le Roux 
a repris l’entreprise LHER 
CARRELAGE. L’entreprise s’est 
installée rue de Saint-Pol, à 
hauteur de Scavennou, dans 
une aile du bâtiment de la 
menuiserie Le Roux.

ENTREPRISES CLÉDÉROISES

NOS DOYENS À L’HONNEUR

Le 02 avril 2020, le Président de la République, 
Emmanuel Macron, s’est rendu à Pen ar Valy en 
Cléder.: ‘’Je viens pour remercier les salariés qui 
permettent de nourrir le pays’’.
C’est en effet sur l’exploitation de production de 
tomates de Jean-Marc et Thierry Roué, qu’il a pu 
rencontrer les exploitants et les salariés agricoles 
qui continuaient à travailler pendant ce premier 
confinement.
C’est grâce, entre autre, à la plateforme nationale 
‘’Des bras pour ton assiette’’, que le recrutement 
de main d’oeuvre nécessaire pour les exploitations 
agricoles, a été possible.

Le Président de la République a pu discuter avec 
de nombreuses personnes, de l’importance de 
l’agriculture, et de son rôle prépondérant sur notre 
territoire : des responsables de syndicats agricoles; 
le Président de la SICA, Marc Kerangueven; la 
députée de la quatrième circonscription du 
Finistère, Sandrine Le Feur; le maire de Cléder, 
Gérard Daniélou.

En fin d’après midi, Emmanuel Macron s’est rendu 
à Saint Pol de Léon, afin de saluer l’engagement des 
salariés de la grande distribution( Super U).

Photo prise à L’ Elysée le 23 avril 1980 lorsque le président Giscard D’Estaing 
(1926-2020) a accueilli tous les maires des communes touchées par la marée 
noire Amoco Cadiz (1978) .
Un grand Merci à tous ceux qui ont œuvré à nettoyer nos plages , à défendre 
nos intérêts communaux et en particulier à Louis Le Gall : secrétaire général 
de mairie qui a constitué le gros dossier de Cléder pour Chicago .
Yves Guillou maire de Cléder de  1977 à 1995 avec Valérie Giscard d’Estaing président de La 
République de 1974 à 1981.

NICOL Jeanne (13/01/1920) 100 ans, ROUALLEC Ange (14/02/1923) 97 ans, 
LE BORGNE Jean (26/07/1923) 97 ans

TRAIT D’HISTOIRE
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La vie municipaleLa vie municipale

• LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Gérard DANIELOU
Maire

Roger GUILLOU
1er adjoint

Finance, Economie, Personnel

Marlène ILHEU
Enfance, Jeunesse, Ecoles

Eric LE DUFF
Travaux, Batiments, Voirie, Sécurité

Nadine PLUCHON
Affaires sociales, Solidarité, 

 Communication 

Jean-Noël EDERN
Urbanisme, Environnement,
Mer, Agriculture, Tourisme

Rachel BOUTOUILLER
Vie locale, Culture, Sport,

Associations

• LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE DE CLÉDER

Catherine LAURANS
Logements sociaux

Natalia DELACOURCELLE
ACM

Laurent PHILIP
Agriculture

Edwige VAN GAALEN
Jeunesse

Sébastien LE LEZ
Bâtiments, Sécurité

Aurélie RIOU
Ecoles

Valérie QUÉRÉ
Animation, Bibliothèque

Syviane LETTY
Associations

Delphine PRIGENT
Finances

Olivier LE BIHAN
Sports, Equipements sportifs

Jean-François SALAUN
Voirie, Espaces verts

Laura MILIN
Communication,Clédérois

Régis QUERE
Commerce, Artisanat

Grégory HELLIO
Développement durable, Mer, 

Tourisme

Edern BRIANT
PLUI, Autorisation droit du sol

  Gérard Danielou Élu        59,77%

Charles de Kermenguy            40,23%

Votants 49,97%

Exprimés 48,31%

   RÉSULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020
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• COMMISSION FINANCES, ÉCONOMIE, PERSONNEL

Delphine
PRIGENT

Aurélie
RIOU

Roger GUILLOU
Président

Régis 
QUÉRÉ

Laura
MILIN

Marlène 
ILHEU

Nadine 
PLUCHON

Charles
DE KERMENGUY

• COMMISSION  AFFAIRES SOCIALES, COMMUNICATION, SOLIDARITÉ

Cathy
LAURANS

Nadine PLUCHON
Présidente

Laura 
MILIN

Sylvaine
LETTY

Edwige
VAN GAALEN

Régis 
QUÉRÉ

Jean François 
SALUN

Dominique
LE GOFF

LES COMMISSIONS

• LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE MINORITAIRE  DE LA COMMUNE DE CLÉDER

Charles
DE KERMENGUY

Dominique
LE GOFF

Gerda
BOLTON DE BIE

Gwénaelle 
ARGOUARCH

Gilles
NOËL

LE CONSEIL MUNICIPAL
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ÉTAT CIVIL
Pour l’année 2020, le service d’État civil a enregistré :

30 NAISSANCES 7 MARIAGES 62 DÉCÈS

La vie municipale

LES COMMISSIONS (suite)

• COMMISSION TRAVAUX, BATIMENTS, VOIRIE, SÉCURITÉ

Président

Eric LE DUFF Jean-Noël
EDERN

Delphine
PRIGENT

Edern
BRIANT

Sébastien
LE LEZ

Laurent 
PHILIP

Jean-François 
SALAUN

Gilles
NOËL

• COMMISSION VIE LOCALE, CULTURE, ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE, SPORT

Olivier 
LE BIHAN

Nathalia 
DELACOURCELLE

Gregory
HELLIO

Sylviane
LETTY

Valérie 
QUÉRÉ

Cathy
LAURANS

Présidente

Rachel BOUTOUILLER

Gerda
BOLTON DE BIE

• COMMISSION ENFANCE , ÉCOLE , JEUNESSE

Nathalia
DELACOURCELLEPrésidente

Valérie
QUÉRÉ

Aurélie
RIOU

Olivier
LE BIHAN

Rachel
BOUTOUILLER

Edwige
VAN GAALEN

Dominique
LE GOFF

Marlène ILHEU

• COMMISSION URBANISME, MER, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE

Roger 
GUILLOU

Jean-Noël EDERN
Président

Grégory 
HÉLLIO

Edern
BRIANT

Laurent 
PHILIP

Sébastien
LE LEZ

Charles
DE KERMENGUY



CLÉDER - N°13 - JANVIER 2021 7

La crise sanitaire du Covid 19 a privé les agents 
communaux de CLEDER des moments de convivialité 
et de cohésion qui rythment habituellement la vie 
de la collectivité. Chacun déplore que les nouveaux 
agents n’aient pas pu être accueillis officiellement, 
que les départs en retraite n’aient pas donné lieu aux 
témoignages de reconnaissance et d’amitié des élus 
et des collègues. La journée de cohésion, destinée à 
créer du lien non seulement entre agents, mais aussi 
entre élus et agents, a connu le même sort, au grand 
regret de chacun. 
 Toutefois, la gestion de la crise sanitaire, la rédaction 
de protocoles sanitaires et la veille juridique 

renforcée, les bouleversements  dans l’accueil 
scolaire, les activités sportives et associatives, le 
fonctionnement de chaque service, ont créé de 
nouvelles solidarités et un esprit d’équipe encore plus 
solide, au service de la commune et de la population 
de CLEDER. Aussi,pour ne pas  clôturer 2020 sur une 
note seulement négative, un proverbe me vient à 
l’esprit : « A quelque chose malheur est bon »… Un 
grand merci à l’investissement des agents dans cette 
période difficile ! 

Voici les événements qui ont marqué les Services 
Communaux en 2020 :

LE PERSONNEL COMMUNAL

Fanny DAVID, mise à disposition 
par Haut-Léon Communauté 
jusqu’alors, est entrée dans 
les effectifs communaux au 1er  
janvier 2020, sur le poste déjà 
occupé au service animation.

Catherine TONNER a pris ses 
fonctions à la bibliothèque 
municipale le 16 mars 2020. Elle 
était auparavant animatrice du 
centre de loisirs (ACM).

Venant  de  la Communauté de 
Communes de Lesneven-Côte des 
Légendes, Erwan SAOUT a pris 
ses fonctions au sein du service 
administratif  le 10 juillet 2020. 
Appui de la responsable comptabilité 
- RH, il est également le responsable 
du service périscolaire.

Après avoir effectué une mission 
d’agent saisonnier au service 
technique, Maxence GILLET a été 
recruté le 01/09/2020 au service 
voirie, où il participe notamment à 
l’entretien de l’espace public.

LES NOUVEAUX AGENTS

LES DÉPARTS

Héloïse HOBET a quitté la collectivité, le 
01/03/2020, après un remplacement de 
congé de maternité en qualité de responsable 
Comptabilité-RH, puis une mission de renfort 
dans le même service.

Roger CAROFF a fait valoir ses droits à la retraite le 
01/10/2020, après 32 années dans la collectivité. 
Il occupait les fonctions d’Adjoint au Directeur 
des Services Techniques, ainsi que de responsable 
du Service Bâtiments, Assistant de Prévention et 
responsable de la régie du matériel communal.
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Urbanisme - Mer - Environnement - Agriculture

L’année 2020 aura été marquée par un fort dynamisme 
de l’urbanisme, ce qui montre bien l’attrait de notre 
commune, et valorisée par des porteurs de projets 
de tous âges. Cette notion est importante pour le 
renouvellement de notre population et le maintien 
du tissu économique, associatif, scolaire et social de 
notre ville.

Cette forte activité est principalement liée au 
développement de lotissements tant communaux 
que privés. 

Cette urbanisation de la commune est aujourd’hui 
régie par la Loi Littoral et le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) établi en 2006. Ce dernier va faire l’objet d’une 
refonte dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisation 
intercommunal et habitat (PLUi-h), qui se veut un 

outil pour l’ensemble des communes de Haut Léon 
Communauté. Les premiers travaux viennent de 
démarrer, avec un projet de finalisation courant 2022.

URBANISME

PROJETS EN COURS OU À VENIR:

•	 Lotissements	communaux	:	
- Eric TABARLY (14 lots, , au bourg) 

- Rue des orchidées (12 lots) 

- La résidence Jean Marie CONSEIL(6 logements pour 

seniors non dépendants, proche de l’EHPAD de Mestioual)

•	 Lotissements	privés	:
- Ar Louarnig (9 lots, rue du Midi)

- Théven Kerbrat (6 lots, en direction de Kerfissien)

- Morenn (4 lots, sur Kerfissien)

D’autres projets sont également en cours d‘étude.

MER - ENVIRONNEMENT

L’hiver et le printemps 2020 auront été sans pitié 
pour notre cordon dunaire. Ainsi, une partie du trait 
de côte s’est écroulée au niveau du Camping de 
Roguennic. Cette situation a nécessité des travaux 
d’urgence par le renforcement rocheux  et paysager 
de la dune sur 250 mètres.  
La dangerosité du sentier côtier a entrainé sa 
fermeture sur une longueur de 600 mètres et le 
contournement du circuit de randonnée GR 34. 
Les travaux de consolidation des protections étant 
achevés, le sentier a nécessité un repositionnement.
Il est désormais distant du trait de côte de 3 mètres 
environ, et est bordé de limitations en « tri-fils » du 
côté mer et de « ganivelles » du côté dunes.  

Le couloir de circulation est large de  1,50 mètre.
La plantation d’oyats renforce durablement la 
stabilisation du sable des dunes.

Déclarations préalables de travauxPermis de construires délivrés

20202019

39

58

2019 2020

Ces projets concernent majoritairement des résidences principales, 

quelques résidences secondaires et locatives. 

Quelques chiffres arrêtés au 31 octobre 2020

84
77

+55% -7%
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A la mise en place de la nouvelle mandature, nous avions programmé une consultation des agriculteurs, 
afin, entre autres, de les accompagner dans un projet de communication et d’échange avec la population 
clédéroise.
La situation sanitaire n’a pas permis cette organisation, mais ce n’est que partie remise. Cette démarche reste 
bien entendu à l’ordre du jour et sera une priorité dès que les autorisations de réunion le permettront. 

AGRICULTURE

Cette année encore les fidèles se sont donnés rendez-vous au camping 
municipal de Poulennou pour leurs vacances estivales.
Le traditionnel pot de bienvenue aux campeurs de juillet, présidé par 
Grégory Hellio, conseiller délégué au tourisme, et la commission du 
tourisme a réuni près de 90 campeurs.

• Le camping municipal de Poulennou

TOURISME
• Aire de camping car de Poulennou

Ces travaux sont réalisés conjointement par les Services techniques de la Commune de CLEDER et les 
techniciens « Littoral et Biodiversité » de Haut Léon Communauté. 

Evolution du taux de 
fréquentation 

JUILLET AOUT
2019 20192020 2020

67%

76% 75%

84%
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Enfance - Jeunesse - Ecoles

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ( A.C.M )

L’ A.C.M (Accueil Collectif de Mineurs) jusqu’alors géré par la communauté de commune, va repasser sous 
gestion communale en janvier 2021 (Délibération du conseil municipal du 17 septembre 2020). Le nouveau 
bâtiment situé place Ashburton, permettra dans un futur proche, d’accueillir nos chères têtes blondes dans 
des conditions optimales.

Cette année le centre de loisirs a encore accueilli de nombreux enfants (175).  Les animations ont été diverses 
et très appréciées.

L’équipe d’encadrement composée de Sophie Legeut (directrice), Maëlle Simon (directrice adjointe) , s’est 
agrandie en accueillant Pauline Crenn (animatrice).

Sophie Legeut et Pauline Crenn Maëlle Simon
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LES ÉCOLES

Utilisation	de	l’outil	numérique,	apprentissage	de	la	programmation.																																																																		

L’éducation	 musicale	 en	
maternelle …                

Des ateliers ludiques et enrichissants pour 
reconnaître	les	lettres	de	l’alphabet.

Utilisation	 de	 différents	
supports	en	motricité	fine.

• Ecole publique Per Jakez Helias

• Ecole privée Saint-Joseph

• Collège Notre Dame d’Espérance

Visite au lycée professionnel Saint-Joseph de 
Landerneau pour les élèves de quatrième.

Concours	:	récit	en	BD	d’une	nouvelle	de	Mérimée.Visite	au	Jardin	exotique	de	Roscoff.

Sortie	découverte	du	milieu	marin	avec	le	Club	nautique. Ambiance de carnavale sur le parvis de la mairie

Ecole Per Jakez Helias
19 Rue de Kermargar, 29233 Cléder

Tel : 02 98 69 42 81
www.ecole-cleder.fr

Ecole Saint-Joseph
7 Rue du Pont Jégu, 29233 Cléder

Tel : 02 98 69 32 82
www.ecole-st-joseph.fr

Collège Notre Dame d’Éspérance
33 Rue de Plouescat, 29233 Cléder

Tel :  02 98 69 41 70
college.nde@wanadoo.fr

Accueil de loisirs sans 
hébergement

Les P’ty Korrigans

33 Rue de Plouescat, 29233 Cléder
Tel : 07.62.48.62.58

alsh@cleder.fr
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BATIMENTS

LA SÉCURISATION DE LA DUNE DES AMIETS EST ACHEVÉE

•TRAVAUX DE PROTECTION DU 
CORDON DUNAIRE
Travaux de repositionnement de 
rochers et ajout de sable sous toile 
effectués par l’entreprise T.P.R.
Plantations d’oyats effectuées en 
régie avec l’assistance du pôle 
environnement de HLC afin de 
conforter la stabilisation du sable.

•Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M) : Construction du nouveau centre d’accueil place Ashburton sous la 
maitrise d’œuvre de l’architecte O. BAILLOT.
•Salle omnisports :  création d’un local de désinfection et de lavage lié au traitement de la COVID19 et 
réfection du hall et des vestiaires de la salle 2 (dojo).

AVANT

APRÈS

Les travaux réalisés en 2020
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TRAVAUX DE VOIRIE 

Dans le cadre de marché à bon de commande 
avec EUROVIA MORLAIX : 
-Près de 7 km de chaussée ont été réfectionnés 
en enrobé sur les voies de FOURGUELEN, 
REUNIOU, KERALLO, KERMEC’HIDY, 
POUPERAN, FEUNTEUN AR C’HEFFELEC, BEG 
AVEL

-Une autre partie d’entretien en émulsion 
additionnée de gravillonnage a été exécutée 
au compte du marché en commun avec HAUT 
LEON COMMUNAUTE sur plusieurs secteurs 
dont :  PLUFERN-LOCMARIA-KERVAOU, CROAS 
AR BANDU-BRELEVENEZ, KERLISSIEN…

Sous la maitrise d’œuvre de la société ING 
CONCEPT, création et viabilisation de 12 lots 
+2 autres rue de KERARBARDAEZ .

LOTISSEMENT DES PRIMEVERTS

•Cheminement doux : 
-réalisation en enrobé du cheminement  
piéton rue de VERN MESPAUL permettant la 
sécurisation des collégiens
-Mise aux normes et enrobage des trottoirs 
rue de LA LIBERATION

•Aménagement de sécurité voirie : 
-Ecluse  de circulation rue de KERMARGAR
-Modification de priorité de circulation rue de LA 
LIBERATION-rue des SOURCES, création de stops et 
aménagement de six places de stationnements.

NOUVEAU STATIONNEMENT AU CENTRE BOURG

•Des stationnements blancs gratuits pour 
celles et ceux qui habitent ou travaillent au 
centre-ville.
•Des stationnements bleus et jaunes (gratuits) 
pour les usager·e·s des commerces, lieux 
publics, professions libérales...permettront de 
rendre plus de places disponibles à proximité 
directe de votre pharmacie, mairie, banque ou 
boulangerie.
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Au cours du confinement qui eu lieu du 17 mars 2020 au 
11 mai 2020, les masques ont été l’objet de toutes les 
convoitises.
Les premières à prendre l’initiative ont été Nicole et Denise 
de Décorelle qui ont fabriqué durant cette période  1500 
masques  pour l’Ephad de Mestiouall, l’Association Locale 
de Développement Sanitaire, le personnel de la mairie et 
pour des particuliers, ainsi que différents établissements 
professionnels.
Face à la pénurie de masques pour la population et en 
vue du déconfinement prévu le 11 mai 2020, l’association 
Art floral et Parchwork sous l’égide de Marie Louise Péran 
et de Yvonne Créach, avec le concours d’une vingtaine de 
bénévoles, et en relation avec la mairie ont investi la salle 
Channel pour fabriquer des masques. Tissus et élastiques 
ont été financés par la mairie, mais provenaient également 
de dons de particuliers. Cette opération a démarré le 24 

avril et s’est prolongée jusqu’au 7 mai 2020.
L’article de presse paru le 29 avril 2020 dans le journal le 
Télégramme a provoqué alors un raz de marée d’appels à 
la mairie car il était indiqué qu’il convenait de s’inscrire 
pour  obtenir un masque. 
Anciens et nouveaux élus ont distribué dans les boîtes aux 
lettres plus de 800 masques sur la période du  mercredi 
6 au samedi 9 mai. Chaque enveloppe contenait un ou 
plusieurs masques en fonction des demandes, et était 
accompagnée d’une notice d’utilisation et d’entretien du 
masque.  L’objectif a donc été atteint et nous remercions 
tous ceux qui se sont investis dans cette opération.

Solidarité

LA BATAILLE DES MASQUES

 PRÉVENTION DU RISQUE COVID 19 : FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX

Madame Isabelle Hurier-Le Meur, formatrice en hygiène (Mutualité 
Française), a permis aux agents communaux de se familiariser à la 
prévention des risques infectieux. Les agents présents à cette formation 
ont eu par la suite la charge de transmettre à leurs collègues les 
connaissances acquises lors de cette séance.

LA COMMISSION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)

RECEVOIR CONSEILLER

Actions réalisées par la CCAS
• Assister et soutenir les familles ou les personnes en difficuté temporaire ou prolongée
• Banque alimentaire: distribution de colis ou de bons d’achats
• Aides financières ponctuelles et sur dépôt de dossier ( à la demande des assistantes sociales)
• Organisation du repas des aînés
• Démarches administratives
• Demande et attibution de logements sociaux

ORIENTER

MISSIONS DU CCAS

Nadine 
PLUCHON

Gérard Danielou
Président

Sylviane 
LETTY

Sylviane 
LETTY

Christiane
FLOCH

Henriette
QUÉRÉ

Laura
MILIN

Cathy
LAURANS

Edwige 
VAN GAALEN

Nicole 
BELLEC

Françoise
MESGUEN

Dominique
LE GOFF

Sylviane 
LETTY

Jean Yvon
BASTARD

Yvette 
REUNGOAT
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 «Mathis et ses complices» a reçu le soutien de nombreuses associations afin d’améliorer le confort, la mise 
aux normes d’équipements, l’adaptation du logement du petit garçon qui est atteint de la maladie génétique 
rare, le FOXG1. 

MATHIS ET SES COMPLICES

Comme chaque année, des bénévoles ont participé à la collecte des denrées à destination de la banque 
alimentaire. Les magasins U Express et Proxi de Cléder étaient partenaires de cette opération.

BANQUE ALIMENTAIRE

Originaire de Cléder, Romane 
Edern, Miss Bretagne 2019 a rendu 
visite à sa grand-mère résidente 
de  l’EHPAD

Distribution des colis de Noël aux 
résidents de l’EHPAD.

EHPAD DE MESTIOUAL

L’équipe du CCAS , accompagnée 
du maire, a rendu visite au début 
de l’année à nos ainés résidents 
de l’EHPAD de Mestioual.

L’équipe de l’ALDS au grand 
complet a continué son travail 
auprès des personnes qui en 
avaient besoin. L’ aide à domicile, 
le soutien aux personnes 
vulnérables,  ainsi que le portage 
de repas, ont joué pleinement leur 
rôle d’accompagnement.

ALDS

Les clédérois ont une nouvelle 
fois répondu présents lors des 
différentes campagnes de don 
de sang durant toute l’année.

DON DU SANG

Comme chaque année, les élus 
ont distribués les colis de Noël à 
nos ainés.

COLIS DE NOËL
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Le tissu associatif, culturel et sportif
La reprise des activités associatives a été permise grâce à la participation de tous à la réunion du 5 septembre 
2020. Le régisseur de l’espace Kan Ar Mor et référent COVID de la commune , Vincent Grondin, ainsi que 
le responsable du service sport , Johan Dubois, ont élaboré des protocoles sanitaires adaptés à tous les 
équipements utilisés, ainsi qu’à chaque activité.
Nous espérons que la situation sanitaire ira en s’améliorant, afin de pouvoir à nouveau tous nous retrouver, 
au sein de nos associations respectives.

Concert	de	la	chorale	Expression	le	
25	juillet,	à	l’Eglise	de	Cléder.

Le 9 février 2020 le dîner 
dansant organisé par 
le service animation 
et l’association Danse 
Attitude Clédéroise (DAC), 
a réuni une centaine de 
passionnés. La DAC nous a 
fait le plaisir de présenter 
quatre danses , travaillées 
lors de leurs séances 
hebdomadaires. 

SOIRÉE DANSANTE

Les «Amis des arts» vous donnent 
rendez-vous en 2021 pour leur 
prochain salon artistique de 
printemps (18 avril au 2 mai). 

Ronan Le Vourch nous a dévoilé 
une partie de son talent à travers 
une belle exposition à la Maison 
des Associations (28 juillet au ..... 
août 2020).

Marie Béguin, artiste de son état, 
nous a fait l‘honneur d’offrir à 
la ville de Cléder, un calendrier 
représentant un paysage 
changeant en fonction des 
saisons. 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Lors du Challenge Jean Plouzen, l’USCS a eu l’honneur de recevoir le label jeune décerné par la FFF. De 
nombreux cadeaux ont été offerts aux jeunes joueurs à cette occasion : chasubles, ballons, et autres lots 
qui ont fait très plaisir aux footballeurs en herbe. L’équipe féminine de l’USCS a participé à «Octobre Rose» 
initiée par la Ligue contre le cancer. Lors de deux rencontres sportives (Plogonnec et Hanvec), les bénéfices 
des entrées, de la vente de maillots et d’une tombola, ont été reversés à la ligue du Finistère. L’USCS fait 
partie des onze clubs nationaux à avoir participé à cette opération.

USCS
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Emmener 2024 enfants de tous 
horizons aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, tel 
est but de l’association «24 pour 
tous, tous pour 1». Un défi de 
2024 km en tandem a été entrepris 
par Sébastien Le Meaux et Julien 
Faucard. Ils ont choisi de faire de 
Cléder une ville étape. A Kerfissien, 
l’amicale des Plaisanciers, l’ECUM 
Jogging et l’association Diharz 
Sport Evènement, les a chaleureu-
sement accueillis. La municipalité, 
afin d’encourager les valeurs 
véhiculées par le sport, leur a 
octroyés une subvention de 100€.

COURSE SOLIDAIRE

L’ école de sport municipale, 
encadrée par Johan Dubois et 
épaulée de Eric Bruneteau a pu 
bénéficier de quelques séances de 
roller, parcours de motricité et de 
tennis de table.

Le président national de la SNSM, 
l’Amiral Emmanuel de Oliviera, 
a rendu visite aux membres de 
la station SNSM de Cléder le 29 
juillet 2020 . A cette occasion il a 
pu visiter les locaux de la station 
de Poulennou et de Kerfissien. 
Les unités de sauvetage de 
Poulennou, le “ Saint KE” et le tout 
nouveau zodiac de Kerfissien: le 
“ François MIC”. Le local actuel 
du poste de Kerfissien ne permet 

pas d’accueillir le “François MIC” 
de par sa taille, aujourd’hui, il est 
entreposé gracieusement dans un 
local de Kerfissien appartenant 
à Madame Maurice Floch, que 
l’Amiral a remerciée. Une réflexion 
sera menée avec la mairie de 
Cléder, afin d’agrandir ce local.
L’amiral a noté la présence au sein 
de la station, de jeunes sauveteurs 
et de membres retraités, 
soulignant “que l’on s’y sent bien”. 

Il a également insisté  l’intérêt de 
la SNSM qui est une association 
nationale au sein de laquelle, 
le bien-être des bénévoles est 
très important, en insistant sur 
la formation des équipages, la 
qualité des équipements et leur 
remplacement. La médaille de 
la ville de Cléder a été remise 
à l’Amiral par le maire Gérard 
Daniélou.”

ECOLE DE SPORT

Le Club nautique de Cléder organise 
en parallèle des activités sportives, 
des sorties de découverte du 
milieu marin. Les enfants ont été 
ravis de se familiariser avec la 
faune et flore de l’estran.

CLUB NAUTIQUE

Comme chaque année l’ECUM 
a organisé l’inter club à Cléder 
et permis de faire découvrir les 
paysage cotiers de la commune.

ECUMHANDBALL

Clémence Edern, collègienne 
à Notre Dame d’Espérance a 
remporté le championnat régional 
de handball au sein de l’équipe du 
Lycée Notre Dame du Kreisker.

SNSM
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Le jumelage Cléder / Taninges a organisé son 22 ème 
séjour en haute Savoie, du 21 février au 1er mars. 
Trente enfants âgés de 10 à 16 ans y ont participé.
Au programme: Luge, ski, snow board, patinoire et 
initiation au hockey sur glace, le tout dans la bonne 
humeur.

La première semaine de juillet les Jacquemards 
ont eu la chance de profiter des activtés nautiques 
proposées par les centres de Cléder et Plouescat: 
voile, char à voile, planche, paddle. Clédérois 
et Hauts Savoyards ont été très heureux de se 
retrouver.

JUMELAGE CLEDER-TANINGES

Les jumelages allemand et anglais étaient désolés de n’avoir pu partager des moments conviviaux avec 
leurs différents homologues. Mais nous espérons que cela n’est que partie remise. Nous nous donnons 
tous rendez-vous en 2021.

JUMELAGES

A L’HONNEUR EN 2020

Emission	E=M6	avec	Elisa,	8	ans,	Lorine,	7	ans,	
et	 Lohan,	 7	ans,	 écoliers	à	Cléder	 et	 Sibiril	 (27	
septembre 2020)

Remise de la médaille de la ville de Cléder à 
Philipe	Corbé,	natif	de	 la	commune,	voix	de	RTL	
aux	USA	et	actuellement	chef	du	service	politique		
de	BFM	TV.

Mr	Jackie	Le	Her,	pour	l’association	«Un	rêve	
un	sourire»,	a	accompagné	Tara	à	l’émission	
«N’oubliez	pas	les	paroles».

Gérard	 Habasque,	 coureur	 de	 l’extrême	 a	
couru	 son	 troisième	Mil’kil	 (	 St-Malo	 -Sète	
en 11 jours 9 heures et 28 minutes).

GRAINE DE CHAMPION

Baptiste Cloarec et Nicolas 
Quéméneur ont tous les deux 
appris à faire de la planche à voile 
au club nautique de Cléder et ils 
y sont licenciés depuis 2009 pour 
Nicolas et 2012 pour Baptiste. 
Ils sont également tous deux 
moniteurs de voile formés au club 
nautique de Cléder.
PALMARES 2020
Baptiste Cloarec, vainqueur des 
Waves Games à La Torche
Nicolas Quéméneur, 9ème.
(seule	compétition	autorisée	de	l’année)

Baptiste	Cloarec

JUMELAGE CLEDER-TANINGES
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Vœux 2021 « Cléder Autrement ».

Chères Clédéroises, chers Clédérois.
Tout d’abord l’occasion ne nous a pas été donnée de vous remercier d’avoir voté en nombre en mars dernier malgré un 
contexte sanitaire difficile. Plus de 4 électeurs sur 10 ont exprimé le souhait de voter pour notre liste composée d’hommes 
et de femmes qui avaient décidé d’œuvrer ensemble pour le bien commun.
Nous luttons tous depuis mars contre cette pandémie qui nous contraint dans beaucoup de nos actions et fait souffrir un 
grand nombre d’entre nous, tant au niveau économique qu’au niveau des relations sociales. 
De ce fait, le processus démocratique des élus s’est mis progressivement en place avec un certain retard, et à huis-clos, dans 
le but d’assurer la continuité de notre démocratie. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui œuvrent, au risque de leur santé, dans ce contexte anxiogène notamment le personnel 
médical, les commerces, les agriculteurs, les élus et les agents municipaux et toute la population qui continue à croire en 
l’avenir de notre commune.
Bien entendu, notre équipe de 5 élus est à votre disposition et une permanence sera mise en place le samedi matin dès 
janvier 2021 pour assurer les consultations démocratiques participatives si chères à notre programme de campagne. Cela 
vous permettra de vous exprimer librement sur vos projets ou difficultés que nous aiderons au mieux à résoudre avec la 
municipalité (nous contacter par le site internet : www.cleder.info ou par mail à contact@cleder.info). 
Notre équipe s’efforce d’être constructive afin d’être force de proposition pour le conseil municipal en place. L’entente et la 
concertation sont les moteurs qui nous animent et qui caractérisent notre groupe d’élus. 
Soyez sûrs, chères Clédéroises et chers Clédérois, que nous serons particulièrement attentifs afin que les intérêts personnels 
de certains rejoignent ceux de toute la communauté, sans exception.  
Au nom de toute l’équipe de Cléder Autrement et de ses élus, nous vous souhaitons à tous, une meilleure année 2021 à venir 
et qu’elle remplisse de joie et de bonheur toutes les générations. 

Bloavezh mat ha laouen d’an holl !

Signataires
Charles de Kermenguy, Dominique Le Goff, Gilles Noël, Gwenaelle Argouarch, Gerda Bolton-de Bie

Tribune municipale
Majorité

Minorité

Chères Clédéroises, Chers Clédérois,

Nous vous souhaitons une BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2021. Nous vous remercions pour la confiance 
renouvelée que vous nous avez accordée lors des élections municipales de mars 2020. 

Nos actions sont toujours menées dans l’intérêt général, et réalisées dans le souci d’être juste, de ne jamais 
commettre d’abus de pouvoir, de porter une attention particulière à celles et ceux qui en ont eu le plus besoin 
et plus spécialement de venir en aide aux personnes les plus démunies, mais aussi et surtout de les protéger.

La crise sanitaire que nous traversons aura bousculé notre façon de vivre, nos habitudes et nos certitudes. 
Elle aura aussi donné un nouvel éclairage sur la manière dont chacun doit voir l’avenir.

Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance à l’ensemble des professionnels de santé, ainsi 
qu’à tous les acteurs de la solidarité. Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à l’ensemble des 
agents de nos services municipaux, qui, ont su se montrer à la hauteur de l’enjeu, en mettant en œuvre la 
continuité d’un service public de qualité. Nous renouvellons notre soutien aux professionnels qui ont été et 
sont encore lourdement impactés : les entreprises, les commerces, les artisans, les cafés et restaurants, les 
agriculteurs et les lieux de culture, les clubs sportifs et les salles de sport…

Nous formons le vœu que l’année 2021 soit placée sous le signe de l’espoir et du renouveau pour vous et vos 
proches. 

BLOAVEZ MAD
Les conseillers municipaux de « Unis pour Cléder »



TRAVAUX DE SÉCURISATION DU CORDON DUNAIRE

VISITE DU SOUS-PRÉFET LORS DE LA FIN DES TRAVAUX

de	gauche	à	droite	:	Gilbert	Manciet	(Sous-préfet	de	Morlaix),	Jean-Luc	Bothorel	(	DST),	Gérard	Daniélou	(Maire	de	Cléder),	Eric	Le	Duff	(	Adjoint	
aux	travaux),	Françoise	Hobet	(DGS),	Jean-Yves	Jahouen	(Vice	président	de	la	FF	de	Randonnée	Bretagne),	Roger	Guillou	(	Adjoint	aux	finances)


