
 

 

 

ETAT CIVIL CAMPING MUNICIPAL de Poulennou  

ELECTIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES HABITAT 

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars prochains à l’Espace Kan Ar Mor, où les 
trois bureaux de vote sont regroupés . 

Les électeurs doivent OBLIGATOIREMENT présenter une 
pièce d’identité (même périmée). 

En cas d’absence, pensez à faire établir une           

procuration. (s’adresser à la gendarmerie)  

Vendredi 6 mars 2020 -  N° 625 

Crédit photo : Vincent ZEROUAL 

Le Service Habitat de Haut-Léon Communauté   
informe et assiste les propriétaires dans le montage de 
leur dossier de demande de subvention. 
Les prochaines permanences se dérouleront exceptionnel-
lement mercredi 4 et mercredi 25 mars, de 10h30 à 
12h, Antenne MSAP du centre à Cléder.  

HEOL, l’Espace info énergie du Pays de Morlaix, 
informe et conseille sur les travaux d’économies d’énergie, 
que les propriétaires soient éligibles ou non aux aides de 
l’ANAH.  

Prochaine permanence mercredi 11 mars (de 9h30 à 
12h) Antenne MSAP du centre à Cléder.  

Enfin, si vous avez des questions juridiques liées à votre 
logement, l’ADIL, l’Agence Départementale    
d’Information sur le Logement, est également présent 
pour vous renseigner. 

Prochaine permanence mercredi 25 mars, de 
14h00 à 17h00, Antenne MSAP du centre à Cléder.  

habitat@hlc.bzh  

Tél. : 02.98.29.33.04 

Offres d’emplois pour deux postes à pourvoir                 
de fin juin à fin août 2020, destinée aux personnes          
de plus de 18 ans avec expérience similaire souhaitée.  
Logement assuré sur place 

Missions: assurer l’accueil au camping,                       
encaisser les frais de séjour, entretenir les sanitaires.  

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire 
- Place Charles de Gaulle - BP 15 - 29233 CLÉDER. 

URBANISME 

Décès : 

Jeannine CORNEC/BRAULT, Rue de Mestioual 

Catherine LE ROUX/PERON, Créac’h A Lor 

PERMIS DE CONSTRUIRE - ACCORDS 

M. et Mme BONVALLET Alain - 5, rue Eric Tabarly        
Edification d’une habitation 

DE KERMENGUY Charles – 1 Château de Kermenguy – 
Restauration d’un Colombier  

Une déclaration préalable est exigée pour les travaux  
suivants réalisés sur une construction existante : 

-  travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté 
à 40 m² dans certaines conditions (se renseigner en   
mairie).  

-   travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment, 

- travaux changeant la destination d'un bâtiment (par 
exemple, transformation d'un local commercial en local 
d'habitation) même lorsque celle-ci n'implique pas de  
travaux.  

Le délai d’instruction d’un tel dossier est de 1 mois (délai 
porté à 2 mois dans les secteurs soumis à l’avis de      
l’architecte des bâtiments de France). Dans tous les cas, il 
est impératif d’obtenir la réponse de la mairie avant 
le commencement des travaux.  

DÉCLARATION PRÉALABLE 

EDIFICATION DE CLOTURES 

En dehors des périmètres de protection de         
monuments historiques, les clôtures ne sont pas sou-
mises à autorisation d’urbanisme. Il faudra cependant res-
pecter la règlementation (se renseigner en mairie). 
(L’article R 421-12 du code de l’urbanisme définit les cas 
pour lesquels l’édification d’une clôture doit être précédée 
d’une déclaration préalable.) 

Dans le cas de clôtures implantées en bord de voie 
communale, l’usager doit prendre contact avec les 
services techniques municipaux (02.98.69.42.69) 
avant de débuter les travaux. 

mailto:habitat@hlc.bzh
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R11405
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R11405
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Prochaine parution du Clédérois le 20 mars (dépôt des articles pour le lundi 16) 

 Infos Pratiques 

Mairie : 02.98.69.40.09 

Services techniques : 02.98.69.42.69 

Maison des Associations : 02.98.69.32.95 

Police Municipale : 02.98.69.36.27 

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 GUILLOU, INIZAN, 02.98.69.45.09  

- Cabinet ARGOUARCH, TANGUY : 06.95.64.53.65 

- Cabinet LE GALL : 02.98.15.74.87 

 

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 

Assistante sociale du CDAS de Landivisiau :  

Prendre Rendez-vous au 02.98.68.07.72  

 

C.L.I.C : (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) 

Pour prendre rendez-vous avec Stéphanie MOREL,          

coordinatrice appeler au 02.98.63.00.19 

 

Secours Catholique : 06 38 64 63 26 

                                        

ALDS : (aide et soins à domicile) : Kerhall  

 02.98.69.49.60  contact@alds.una29.fr  

 

EHPAD Mestioual : 02 98 69 45 08 

 

Bibliothèque : 02.98.19.57.66 

- Mardi            de 18h00 à 19h30 

- Mercredi       de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- Vendredi      de 10h00 à 12h00 

- Samedi        de 10h00 à 12h00 

 

Crèche Halte-Garderie : 02.98.24.35.75 

Office du tourisme : 02.98.69.43.01 

Haut Léon Communauté : 02 98 69 10 44 

Service Environnement: 0 800 220 574 

Maison des Services  : 02.98.69.44.54  

Déchetterie de Kergoal : 02 98 19 54 67 

————————————————————————— 

Permanences de la CAF : Les 1er et 3ème lundi du mois      

à la Maison des Services de Saint Pol de Léon.                                   

Prendre rendez-vous au 08 10 25 29 30 

- Yvette REUNGOAT (Solidarité) : Le vendredi de 9h00 à 12h00   
(sur rendez-vous pour les autres jours) 
- Roger GUILLOU (Finances) : Mercredi matin (sur rendez-vous). 
- Sophie LE DUFF (Territoire-Environnement) : Jeudi après midi  
(sur rendez-vous) et samedi matin de 10h30 à 12h00. 
- Eric LE DUFF (Travaux) : Mardi après midi de 14h00 à 16h00.   
- Laurence BIZIEN (Enfance-Jeunesse) : Vendredi matin. 
 - Patrick MÉAR (Economie) : Jeudi matin (sur rendez-vous) 
- André MILIN (Sports) : Mercredi après midi et samedi  matin    
(sur rendez-vous) 
 - Rachel BOUTOUILLER (Culture-Animation) : Vendredi 14h-16h  
(sur rendez-vous) et samedi matin 10H30-12H00. 

PERMANENCES DES ÉLUS 

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS 

Théâtre des 7 et 8 mars  

REPORTÉ 
 

Mercredi 18 mars 
Spectacle « Duologie » Festival Cultur’mômes 

Organisé par Haut Léon Communauté 
 

Samedi 28 mars 
Pro Meet Ouest—Battle Hip Hop 

Organisé par les associations Ker Faya et Acrimonie 
 

Dimanche 5 avril 
Foire à la Puériculture 

ANNULÉ 

L'assemblée générale de l'association des plaisanciers aura lieu le 
vendredi 20 mars à 18h00 à la salle Béchu de Créach-oalec.  

ALDS : OFFRES D’EMPLOIS 

L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD (1 mois) à 

partir du 23 mars 2020 (remplacements congés) 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), merci d’envoyer votre 

CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter 

au 02.98.69.49.60 

mailto:contact@alds.una29.fr
mailto:rh@alds.una29.fr


 

 

PAROISSE : MESSES DE MARS 

Ouvert à tous, sans condition de ressources. 

Dimanche 15 9h30 CLÉDER 

Chaque dimanche, messe à 11h00 à PLOUESCAT. 

OFFRES D’EMPLOI 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

LA MALLE AUX VETEMENTS 

ECOLE PER JAKEZ HELIAS 

FETE DE CLASSE (Année 1959) 

Madame LE GUEN assure des permanences à Cléder, sur 

rendez-vous, auprès des  marins du commerce et de la 

pêche : tous les lundis à la Maison des Services (1 Rue de 

Plouescat ) :  Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 

 Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 

autres lieux de permanences merci de contacter le bureau 

de Brest au 02 98 43 44 93. 

RÉUNION D’INFORMATION PROCHES AIDANTS 

MODIFICATION DE DATE  

Clédérois  (nés à CLEDER ou y résidant) : même si   
c’est avec un peu de retard, nous vous invitons à  nous    
retrouver  tous  ensemble  pour fêter  nos 60 ans  et venir  
nous rejoindre (avec votre  conjoint) : le samedi 9 mai 
2020  au Restaurant « L’OPTIMIST » à PLOUNEVEZ-
LOCHRIST. Ce sera l’occasion de  passer un moment      
sympathique et convivial tout en profitant d’une soirée     
animée  (pour un tarif  de 40 euros par personne). 

Réponse souhaitée pour le samedi 25 avril au plus 
tard, (réservation obligatoire) par appel  téléphonique 
(ou envoi de  SMS)  à l’un ou l’autre  des contacts suivants : 

Christian VELLY  06 16 06 39 51 

Nicole LAURENT      06 37 66 10 21 

Pascal TANGUY  06 03 91 09 22 

Denise GUILLOU      06 30 93 61 48 

Les portes ouvertes de l’école Per Jakez Hélias    
auront lieu le vendredi 3 avril, de 16h30 à 18h30. 
Venez nombreux  découvrir les locaux, les enseignantes, 
des pédagogies spécifiques en maternelle, les réalisations 
des élèves et la filière bilingue breton. 
Vous pourrez participer à divers ateliers: 

• des expériences scientifiques menées par les CM. 

• un jeu de piste. 

• un parcours sportif pour les petits. 
 
Pour plus d’informations , n’hésitez à  
nous contacter au : 02 98 69 42 81 
Site internet : http://www.ecole-cleder.fr 

La SCEA Ti Gwer produit des tomates sous serres en 
verre, commercialisées sous la marque Savéol. Nous      
recherchons des ouvriers serristes (h/f) pour taille-descente
-récolte-effeuillage-conditionnement-taille bouquet de    
tomates de mars à septembre-octobre. CDD 6 à 8 mois. 
35h / semaine (annualisées). SMIC. Expérience appréciée 

La SCEA Ti Gwer produit des fraises sous serres en verre, 
commercialisées sous la marque Savéol. Nous recherchons 
des ouvriers serristes (h/f) pour le peignage et la récolte de 
mars à juillet-août. CDD 5 à 7 mois. 35h / semaine 
(annualisées). SMIC. Expérience appréciée 

Contact : 06 51 75 41 11 

« Comme autrefois nous l'avons été, 
la jeunesse est pressée. 

Elle a ses problèmes et ses soucis, 
nous les avions aussi. 

L'existence est une affaire de patience, 
où chaque âge a ses plaisirs, 

Où il faut savoir vieillir avec le sourire » 

A cause d'un handicap, d'une maladie, ou d'une           
dépendance liée à l'âge, des milliers de personnes en 
France doivent être accompagnées chaque jour pour    
pouvoir continuer à vivre chez elles. La vie quotidienne aux 
côtés d’une personne dépendante est souvent difficile. Sur 
le long terme, l’épuisement peut nuire à la santé de      
l'aidant lui-même. 

Forts de ce constat, les délégués MSA des cantons de   
Landivisiau et St Pol de Léon, en partenariat avec le CLIC 
Pays de Morlaix organisent une conférence  sur le soutien 
des aidants familiaux et l'importance de prendre soin de sa 
santé en tant qu'aidant.  

Le Lundi 16 mars à 14h00, salle Mil Ham          
PLOUZÉVÉDÉ (derrière la Mairie) 

Différents intervenants seront présents pour apporter leur 
expertise sur ce sujet : Julie LE FUR, psychologue, Docteur 
Lénaïg MERRIEN, médecin-gériatre et le CLIC Pays de    
Morlaix. 

Moment de rencontre et d’échanges avec des professionnels 
du secteur gérontologique, cette réunion sera également 
l'occasion de faire connaître les différents interlocuteurs 
auxquels s'adresser pour trouver de l'aide.  

A l’issue de cette conférence gratuite, il sera proposé aux 
aidants de s'inscrire à des ateliers : « Le parcours santé des 
aidants » (informations sur la santé, expérimentation    
d’outils pour limiter le stress, consultation chez le médecin 
traitant …). 

Venez nombreux participer à cette 
conférence-débat,  gratuite et      
ouverte à tous (MSA et autres     
régimes). 

Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP - Res-
pecte du Léon afin de répondre au besoin de la communau-
té 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 12  
MARS 2020 de  14 h 15   à 16 h 15 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   
06.04.09.57.99 

ASP Respecte du Léon 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous les 
samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue de Kermargar. 
Grand choix de vêtements (combinaisons de ski ) et de 
chaussures d’occasion, en très bon état, de 0 à 14 ans. 
Les vêtements de printemps sont en place. 
Matériel bébé : siège auto, chaises hautes, coque, transat, 
poussette, trotteur, petit vélo… 
En ce moment, nous recherchons des vêtements de 2 à 
6 ans et un matelas 160 ; contact : 06 38 64 63 26 
Ouvert à tous, sans condition de ressources. 



 

 

 



FEVRIER 2020, N°5

Commerçants de Cléder Energie acceptant les chèques cadeaux
proxi

Maison Philip
Boucherie Laurent Cadiou

Coiffure Elodie Jezequel
Letty Coiffure

Raphaële Coiffure
Décorelle

Queguiner Fleurs
Garage Renault Yann Postec

Institut Grain de Beauté
Aiguilles et Compagnie

La Cave à Seb
 

Nouveau



Entrée libre ! aucune

obligation d'achat.

Arrivée et Départ à votre

convenance.

Grand parking pour vous

accueillir.

 

Café, Thé, Gourmandises

offerts.

 

N'hésitez pas à venir

accompagné(e) !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

10h

http://www.deveaux.optimhome.com
✉  martine.deveaux@optimhome.com

Vendre au 
meilleur prix 
En toute tranquillité

Réalisation : Em
ersium

 - Franck D
eveaux 06 61 31 85 03

LVL AGENCEMENT
42, route de St Pol
29233 CLEDER

Pour toute demande de
renseignements : 

02 98 19 53 52

Prenez soin de votre vue

Un bus équipé d’une salle d’examen de vue, vous attend le
MERCREDI 11 MARS 2020 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

 Profitez d’un test de vue
GRATUIT sur le parking

de votre magasin

Pour la réussite de votre projet immobilier
optimhome fait le maximum !

✆ 06 64 37 82 96

RSAC 492 813 472 Brest

1- Evaluation gratuite
2- Visibilité maximale (Internet, Réseaux sociaux)
3- Photos de qualité PRO (HDR, Grand Angle, ...)
4- Suivi personnalisé jusqu'à la vente définitive

Martine Deveaux


