
 

 

 

Vendredi 11 décembre 2020 -  N° 634 

« Chers Clédérois, Chères Clédéroises, 

A tous, je vous souhaite un joyeux Noël partagé dans la joie, le respect et l’affection mutuels. 

En cette fin d’année, l’angoisse du lendemain et les craintes du Covid-19 auront eu raison en partie, de 
notre vitalité, de notre enthousiasme et de notre moral. Nous devons surpasser ces moments difficiles, que 
cette belle fête de Noël nous ramène à la magie de l’enfance. Noël c’est avant tout la fête de la famille. 
Un moment familial où l’on revient à l’essentiel: les personnes que l’on aime et qui donnent du sens à notre 
existence. Malgré toutes les menaces de ce triste virus Covid-19, je vous souhaite de tout coeur, que 
Noël soit pour vous tous, l’occasion de vous retrouver dans le bonheur d’être ensemble. 

En cette fin d’année, face à l’extension préoccupante des cas de coronavirus Covid-19, notre collectivité 
est très inquiète et craint pour les mois à venir. Cette crise sanitaire a touché l’ensemble de la planète 
et bouleversé nos organisations, elle a ébranlé la médecine et la recherche, le lien social, les conditions 
de travail, les modes de consommation et de communication.  

Je tiens à vous exprimer le profond sentiment de compassion que je ressens pour toutes les personnes    
malades et en situation d’anxiété. Pour ceux qui vivent le confinement dans des conditions très difficiles, soit 
parce qu’ils sont seuls, ou trop nombreux dans un espace réduit. Pour tous ceux qui continuent de travailler 
en s’exposant : les caissières, les éboueurs, les forces de l’ordre, les commerçants, les agriculteurs…  
et bien sûr les soignants. 

Que cette fête magique de Noël permette aux gens qui s’aiment de se retrouver et de célébrer, dans la 
joie, le bonheur d’être ensemble. Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année    
partagées avec les personnes qui comptent le plus pour vous. 

Pour les familles qui ont un proche malade, je leur souhaite de tout coeur de trouver avec lui le chemin de 
la guérison. Le plus beau cadeau de Noël est d’être aimé et d’aimer.»             
                                Gérard Daniélou 
                              Maire de Cléder 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le  8 janvier (dépôt des articles pour le lundi 4) 

 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, GRALL, CAROFF :    

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.                                   

 

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin       

(sur rendez-vous) 

- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) : Jeudi matin 

10h00-12h00 (sur rendez-vous) 

- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) : Lundi après-

midi  de 14h00 à 16h00  

- Marlène ILHEU (Enfance Jeunesse) : Jeudi 15h00-17h00    

(sur rendez-vous) 

- Eric le DUFF (Travaux Sécurité) : Mardi après-midi de 14h00 -

16h00 

- Rachel BOUTOUILLER (Vie Locale) : Vendredi 14h00-16h00 

(sur rendez-vous) et Samedi matin 10h30-12h00 

 

- Olivier LE BIHAN (Sports) : Samedi matin (sur rendez-vous) 

Naissances : 

Dunkan DURRIEU, le 20 novembre 

Valentine BRUN, le 20 novembre 

Noah KERANGUEVEN, le 1er décembre 

 

Décès : 

Louis TRÉAL, le 22 novembre 

Accord 

M. et Mme MANGIN Gildas – 8, ar louarnig – Edification d’une     
habitation 

M. CORDON François – 23, rue Hent an enez – Rénovation et      
extension d’une habitation et son annexe 

CAROFF Florian – 224, kerider – Edification d’un carport 

URBANISME : Permis de construire  

ETAT CIVIL 

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 

mailto:contact@alds.una29.fr
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R11405
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R11405
http://vosdroits.service-public.fr/F17578.xhtml#R15257


 

 

MAIRIE 

Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales 
sont invitées à se présenter avec une pièce d’identité en 
cours de validité (ou expirée depuis moins d’un an) et un 
justificatif de domicile (Facture EDF, téléphone, etc…)  

Par ailleurs, il serait souhaitable que les électeurs 
informent la mairie de toute modification à apporter 
à leur inscription sur la liste électorale (modification 
de nom, de rue, changement de domicile, etc…) 

PAROISSE 

Les messes de décembre : 

Dimanche 13, messe à 9h30 à Cléder 

Jeudi 24, messe de Noël à 18h à Cléder 

Vendredi 24, messe de Noël à 10h30 à Tréflaouénan 

SUEZ 

Avis de coupure d’eau le lundi 21 décembre de 13h30 
à 17h00 dans les secteurs suivants : Lanveur, Kerabret,  
Péren, Kérivarc’h, Kerivoalenet, Lezomy, Moulin de      
Kermenguy, Kerzean, Vouden, Zone de Kerveyer, Zone de 
Kerhall, Kergonadear’ch. 

ENEDIS 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution éléctrique et 
de répondre aux besoins de notre clientèle, nous         
réalisons des travaux sur le réseau électrique qui entrai-
neront une ou plusieurs coupures d’électricité, le vendredi 
11 décembre de 14h00 à 15h30. Secteurs concernés :  

Kerglaz, Rue de St Pol, Créach Piguet, Résidence de   
l’Europe, Streat Glaz et Rue de Provence. 

Du 1er mars au 15 mars 2021, ce sont 2,2 millions 
d’actifs, 1,4 million de retraités et près de 37 500        
employeurs des fonctions publiques hospitalière et      ter-
ritoriale qui seront appelés à voter afin de renouveler 
le Conseil d’administration de la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 

 
Il appartient aux électeurs de vérifier leur inscription sur 
les listes électorales partielles et de faire le cas échéant, si 
une anomalie est constatée, une demande de rectification 
via les formulaires téléchargeables sur le site de la 
CNRACL. 

Chaque électeur pourra voter : 

• soit par internet du 1er mars 2021 à 9 heures au 15 
mars 2021 à 18 heures ; 
soit par correspondance, dès réception du matériel de 
vote jusqu'au 15 mars 2021, le cachet de la poste faisant 
foi. 
Vous élisez 16 membres du conseil d’administration 
de la CNRACL pour 6 ans, représentant à parité : 

• les employeurs (8 sièges) ; 
les affiliés comprenant actifs et retraités (8 sièges). 
 
Pour chaque siège, sont élus un représentant titulaire et 
un représentant suppléant. 

La liste électorale prend en compte tous les retraités de 
la CNRACL résidant à Cléder et admis à la retraite au 
1/09/2020. La liste est affichée en mairie de Cléder 
pour consultation avec les instructions de vote. 

CNRACL : ELECTIONS 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTES ELECTORALE 

BANQUE ALIMENTAIRE 

LA MALLE AUX VETEMENTS 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue de    
Kermargar. 
 
Grand choix de vêtements de seconde main, en très 
bon état, de 0 à 14 ans. 
Matériel bébé : chaise haute, coque, transat, poussette,    
trotteur, petit vélo…  Contact : 06 38 64 63 26 
 
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des 
gestes barrières. 

La Mairie sera fermée les samedi 26 décembre et            
2 janvier et fermera à midi les jeudis 24 et 31    
décembre. Merci de votre compréhension. 

Le CCAS de Cléder adresse ses plus sincères                
remerciements à tous ceux qui ont participé à la collecte 
de la Banque Alimentaire du 28 novembre. 

Merci aux généreux donateurs, merci aux élus, aux      
bénévoles qui se sont relayés toute la journée dans les 
magasins « U express » et « Proxi ». 

Merci à ces deux partenaires de nous avoir accueillis dans 
le cadre de cette journée nationale. 

Nous rappelons que tous les produits collectés sont   
stockés à la mairie et distribués aux personnes rencontrant 
des difficultés passagères. 

S’adresser au CCAS de Cléder qui examinera votre       
situation avec la plus grande bienveillance et pourra     
également vous conseiller et vous renseigner sur les diffé-
rents sujets notamment du domaine administratif 
(démarches à accomplir, personnes à contacter, etc...) 



 

 

 

Programme d’activités de l’Accueil Collectif de Mineurs pour les vacances de Noël  



DECEMBRE 2020, N°13

Jusqu'au 31 décembre

sur :

Retrouvez vos commerçants et artisans
sur leur Marché de Noël en ligne

cledernoel.fr
DECORELLE DECORELLE 

22, rue de Plouescat à Cléder 

RIDEAUX ET VOILAGES

STORES INTÉRIEURS

PEINTURES, PAPIERS PEINTS

DÉCORATION ET ACCESSOIRES

Plein d'idées cadeaux pour les fêtes

Pensez à offrir nos bons cadeaux, valables sur tout le magasin

 02 98 69 40 35



Info menu

&
Aiguilles

Compagnie Mercerie, 
Laine, 

Retouches, 
Dépôt Pressing, 
Lavage couettes 

Faites le plein d'idées
cadeaux vraiment

originales

Coffret Aiguilles
Circulaires

Panier Accessoires
Couture

Réalisation : Em
ersium

 - Franck D
eveaux 06 61 31 85 03

✆ 02 98 78 82 03
7 rue de Kermargar, CLEDER&

Aiguilles
Compagnie

Excellentes Fêtes de fin
d'année

et plein d'autres choses ...

Elisabeth Estienne
Artiste

Atelier Kerdoel 1, lieu-dit Cléyérigou Cléder
✆ 06 28 60 05 20

www.elisabeth-estienne.fr   elisabeth.estienne@gmail.com

Découvrez ses créations sur 
Possibilité de livraison

CL adiou
Boucherie

 Charcuterie
Traiteur

LES MENUS ET CARTES DES FETES SONT LÀ
1, rue du Pont Jégu

"Boucherie Laurent Cadiou"

Commandez votre menu de fêtes et tentez de
gagner un bijou de la marque TWO HANDS fabriqué

à Saint-Pol-de-Léon.
Un collier et un bracelet sont mis en jeu. 

✆ 02 98 69 42 55

Toutes nos infos sur 

Ouvert  les lundis 21 et 28 décembre de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00.

Fermé les vendredis 25 décembre et 1er janvier.



CAVE À VINSCAVE À VINS
FROMAGESFROMAGES

EPICERIE FINEEPICERIE FINE
BARBAR

LE PLEIN

D'IDÉES

CADEAUX

OUVERT 

LE LUNDI
EN

DÉCEMBRE

&
Aiguilles

Compagnie

Des offres irrésistibles pour les
Fêtes

Institut de beauté
21, place de l'Eglise CLEDER

02 98 19 50 41

HORAIRES
DE FÊTES

7 Jours / 7
10h-12h30 & 15h-19h30
Fermé dimanche après-midi

✆ 02 98 78 79 12 
4, rue de l'Armorique 29 233 cléder4, rue de l'Armorique 29 233 cléder

Gravure sur
verres, cadres
photo, miroirs,

bouteilles.
Transformation

objets déco.

NicoBrezhoneg @Nico_graveur
brezhoneg.ar@gmail.com @brezhonegar

Contact sur :

Pour les fêtes :
Personnalisation et commandes sur mesure

Charpente

Menuiserie int/ext   

Terrasses - Carports      
Extensions        

ossature bois         
Cloisons sèches           

Sébastien HELLIO
Kerarzi

29233 Cléder

06 74 95 69 03
contact@shmenuiserie.bzh

Des cartes cadeaux
pour faire plaisir

Des Crackers
SOTHYS

Et le plein d'idées
cadeaux (parfums,
bijoux, foulards, ...)



Pensez à
réserver à
l'avance

Fleurs, Plantes

Pour les
Fêtes

QUÉGUINER FLEURS 
Artisan Fleuriste - Cadeaux - Déco

Cadres, Déco

Peluches, 
bonbons
pour les petits

Centres de
table,

Bouquets ...

Livraisons
assurées

Info menu

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEBONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉEBONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ET BONNE ANNÉE 2021ET BONNE ANNÉE 2021ET BONNE ANNÉE 2021

Menuiserie intérieure &
extérieure, 

Construction de charpentes et
de maisons à ossature bois

La Menuiserie SEITE sera en congé du 19
décembre 2020 au 3 janvier 2021

« Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer
pour demain. » Albert Einstein

✆ 02 98 69 36 32
✆ 06 84 46 07 32 
2 rue de l'Armorique - Cléder

NOTRE CARTE ET NOS MENUS DE FÊTES
SONT ARRIVÉS

à consulter au magasin et sur
https://maisonphilip.fr

Maison Philip
11 rue de l'Armorique, Cléder

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


