
 

 

:ÊMairieÊdeÊCléderÊ 

Election du Maire 

Paroisse : horaire des messes 

Urbanisme 

Chères Clédéroises, Chers Clédérois, 
J’ai le plaisir de m’adresser à vous au seuil de l’année 2023 qui nous ouvre ses bras. Nous y entrons avec 
optimisme en espérant qu’elle se caractérise par le souci du commun et de la collectivité. Ensemble, nous 
abordons 2023 avec envie, énergie et bonheur.  

Permettez-moi de vous présenter, en mon nom propre et au nom de toute l’équipe municipale, mes     
meilleurs vœux de santé, de réussite, et des moments privilégiés de bonheur partagé et de fraternité.  

Dans le domaine associatif, comme dans tant d’autres, il importe de saluer l’engagement de nos          
associations, agents communaux, personnels administratifs, qui sont à l’œuvre sans relâche pour        
maintenir et amplifier la dynamique de notre commune. 

Je suis Maire de Cléder depuis mars 2008, voilà 15 ans que j’ai l’honneur et la joie d’exercer ces          
responsabilités communales. La tâche est passionnante et exigeante. 

J’ai décidé de quitter ma fonction de maire de CLEDER. Ce fût un réel honneur pour moi, cette commune est la mienne et 
elle me tient à cœur. 

Ce choix est difficile, je le fais sans aucune pression, c’est une décision personnelle que j’ai prise après mûre réflexion,       
j’ai décidé de le faire en accord avec tous les conseillers municipaux de mon équipe Unis Pour Cléder. 

J’ai toute ma vie privilégié la commune de Cléder, notre situation financière est saine, notre belle commune se développe 
harmonieusement. 

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce mandat de Maire, cette mission a été passionnante, 
même si elle est parfois délicate. Mais vous étiez là, je suis fier du travail que nous avons accompli tous ensemble pour 
CLEDER. Soyez assurés de ma reconnaissance. Merci d’avoir été à mes côtés, merci de votre investissement au quotidien 
mais aussi et surtout merci de votre amitié. 

      Vive CLEDER !  
       Gérard Daniélou 

Etat Civil  
Naissances :  

Louisiane VIOLLET HIRRIEN, le 25 décembre 

Capucine BIHAN, le 25 décembre 

Mariage : 

André BELLEC & Anne TANGUY, le 24 décembre 

Décès : 

Jean BÉGANTON, le 22 décembre 

Françoise CORRE/ROUÉ, le 30 décembre 

Suite à la démission de Gérard DANIELOU, l’élection du 
nouveau Maire de CLEDER aura lieu lors du Conseil       
Municipal extraordinaire du 19 janvier 2023. 

Dans l’attente de cette élection, les fonctions de Maire 
sont exercées par le Premier Adjoint, Jean-Noël EDERN  

Dimanche 15 janvier : messe à 9h30 à CLÉDER 

Accord : Permis de construire 

GAEC de GUIL – Guil ar Vrouan – Extension de bâtiment 
agricole 

EARL du Brouan – Guil ar Brouan – Extension de bâtiment 
agricole 

M. Pierre STEPHAN – 13, Kerloudano – Rénovation d’une 
habitation et édification d’un carport 

 2021 2022 

Naissances 42 30 

Mariages 9 24 

Décès 57 66 

Démographie 

Election du Maire 

Vendredi 13 janvier—N°677 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 10 février (dépôt des articles pour le lundi 6) 

 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) 

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

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

Recyclage téléphones mobiles 



 

 

Dans le cadre du projet intergénérationnel, le CCAS      
organise une après-midi récréative le dimanche 5      
février à partir de 14h00 à la salle Kan Ar Mor. 

Ce temps servira à rapprocher les générations. Que vous 
ayez des jeux à apporter ou non, vous êtes les bienvenus. 
Cet après-midi s’inscrit dans le cadre de la transmission 
des valeurs, transmission des savoir-faire mais aussi  
transmission de sa passion pour le jeux. 

Vous aimez jouer, vous aimez partager, 
n'hésiter pas à nous rejoindre ! 

Une collation sera offerte durant cet après
-midi. 

Inscription à la mairie jusqu’au mercredi 25 Janvier 
ou au 02-98-69-36-20. 

La Malle aux vêtements 

Après-midi récréative 

Les amis des arts Théâtre 

Boutique solidaire : braderie d’hiver 

Les samedis 14 et 21 janvier, de 9h30 à 12h,       
braderie à la Malle aux vêtements -Boutique solidaire du 
Secours Catholique, à l’espace Glenmor, rue de          
Kermargar : 2 articles achetés, 1 offert. 

Vous y trouverez un grand choix de vêtements de     
seconde main, de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi 
que des chaussures. Matériel bébé. Ouvert à tous. 

Contact : 06 38 64 63 26 

La Cie Théâtrale Fédérée LES BONS JOURS ENSEMBLE 
présentent « UN BEAU SALAUD » de Pierre Chesnot. 
 
Le samedi 14 janvier à 16h à la Salle Kan Ar Mor. 
(Tarif 8€) 
 
De toutes les vertus que l’homme est censé cultiver pour 
le repos de son âme, la fidélité est certainement celle qui 
lui donne le plus de fil à retorde. Il veut bien être        
généreux, altruiste, travailleur, sobre mais la fidélité 
semble être son « talon d’Achille » 

C’est avec émotion que Jean Paul Rohou, président depuis 7 
ans, a partagé sa décision difficile de passer la main. Jean 
Paul s'est énormément investi dans l'association, n'a pas 
compté le temps passé, les déplacements et l'énorme travail 
d'organisation des salons qui tous sont très appréciés des 
artistes et du public. Jeanine Rohou trésorière et Marie 
Claude Bilisko, secrétaire, ont également donné beaucoup de 
leur temps et montré beaucoup de dévouement à l'associa
tion. Ils en lèguent la responsabilité désormais au nouveau 
bureau, on leur doit une association florissante, vivante, 
digne de son succès.  
 
Les membres du bureau sont : Tanguy Jouan de Kervénoaël, 
président, Nathalie Quéré-Legall secrétaire, Jeanine Rohou 
ayant accepté de renouveler son mandat de trésorière. 

A la fin du mois de mai 2022, notre professeur Christian 
Legall a lui aussi décidé de se retirer, après 19 ans de cours 
dispensés aux élèves de l’association. Il a été unanimement 
apprécié par tous tout au long de ces années, pour son   
talent, la qualité de son enseignement et sa gentillesse. 

Nous avons eu la chance de trouver un nouveau professeur : 
Anne-Sophie Chipman-Hocquez, diplômée des « Beaux Arts » 
qui propose un enseignement pour tous les âges et tous les 
niveaux, des conseils dans différentes techniques et styles et 
guide les élèves sur leurs propres projets dans la technique 
de leur choix afin d'y développer satisfaction et plaisir de 
créer. Le tout dans une ambiance amicale, joyeuse, solidaire 
et constructive.  
 
L’inscription est de 10 € pour l’année. Les cours ont lieu le 
mardi de 14 h à 16h30 à la Maison des Associations suivis 
d'un café- goûter offert pour les élèves, dans la continuité 
d'une ambiance chaleureuse.  
 
- Nouveau cours le jeudi de 18h à 20h30 pour les       
personnes qui ne sont pas disponibles le mardi après-midi ou 
qui veulent assister à deux cours par semaine ou alterner 
suivant leur disponibilité. Les cours ne sont plus réglés     
trimestriellement, quel que soit la présence de l’élève, mais à 
chaque cour auquel il est présent. Le montant du cours est 
de 13 euros.  

Désormais, Anne-Sophie dispense ses cours toute l’année, y 
compris durant les congés scolaires et les vacances d’été 
(Juillet et Aout), à l’exception d’une ou deux séances. 

Le salon d’automne s’est tenu du 23 Octobre au 6           
Novembre. 37 exposants dont les élèves de l’association, 157 
œuvres présentées.  

Comme à chaque salon, c’est la qualité et la diversité des 
œuvres réalisées par des artistes de haut niveau et sa     
parfaite organisation qui a fait son succès. 

Lycée du Cleusmeur 
Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven organise une journée de 
découverte des formations :  

Vendredi 3 février 2023 de 17H00 à 19h30  
Samedi 4 février 2023 de 9h00 à 12h30  

Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques, 
rencontres avec les équipes enseignantes et éducatives. 

Etablissement de formations par alternance et           
apprentissage organise ses portes ouvertes  les vendredi 
27 janvier de 17h à 20h et samedi 28 janvier de 9h à 
17h.  Pour tout renseignement : 02.98.61.4130.  

Mfr de Plounévez-Lochrist 

Foromap 
La 28ème édition du Forum de l'Apprentissage et de la 
Formation en Alternance, FOROMAP, organisé par les 
LIONS Clubs du pays de BREST, se tiendra à BREST EXPO, 
au Parc de Penfeld le Samedi 28 JANVIER 2023. Ce 
Forum est destiné aux jeunes collégiens et lycéens, ainsi 
qu'à leurs parents et aux étudiants qui souhaitent préparer 
des études en alternance. Ils pourront s'informer et se 
documenter auprès de plus de 80 organismes de         
formation, présentant plus de 200 métiers différents, et 
découvrir ainsi qu'il existe, en complément des filières  
universitaires classiques, une multitude de possibilités  
offertes par l'Apprentissage et la formation en alternance 
pour préparer leur avenir.  
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Samedi 18 février à 20h30 

Salle Kan Ar Mor 

Tarif unique : 15€ 

 

Billets en vente sur place ou sur        
réserva on à la Maison des               

Associa ons au 02 98 69 32 95 

 

Evènement organisé par le  

Judo Club Clédérois 

Braderie
 Malle aux vêtements

De 9h30 à 12h00

Samedi 14 et 21 janvier 
2023

Vêtements de seconde main pour enfants de   
                 0 à 14 ans

Espace Glenmor
Cléder
Ouvert à tous
 sans condition
 de ressources


