
 

 

 

: Mairie de Cléder  

Naissance :  

Anays PANTAIA, Rue de Saint Pol de Léon 

Elias SMULTEA, Impasse Créach Avel  

Décès :  

Alisson AZOU/LE FUR Guil Ar Zoul 

Marcel LE HEA, Rue de Pont Jegu 

Michel André LABROCHE, Vern Mespaul 

Jean, Pierre, Marie MIC, Rue de Kerfissien Coz 

Etat Civil 

"La ressourcerie Recyclerie 2eme vie située à Cléder a fermé 
définitivement après un an d'activité le 18 décembre 2021." 

La ressourcerie Recyclerie 

DÉMOGRAPHIE  

 2020 2021 

Naissances 30 42 

Mariages 7 9 

Décès 62 57 

 Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, 
est proposé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP 
- Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la 
communauté de cheminer dans le processus de deuil. 

Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respec-
té et écouté dans la confidentialité. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi 
20 JANVIER 2022 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   
06.04.09.57.99 

ASP—Respecte du Léon : Familles endeuillées 

Madame HOSTIOU 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 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. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

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 in-
forment la mairie de toute modification à apporter à 
leur inscription sur la liste électorale (modification de 
nom, de rue, changement de domicile, etc…) 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTES ELECTORALE 

16 ANS : PENSEZ AU RECENSEMENT ! 

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la 
date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant.  

Pour se faire, il suffit de se rendre à la Mairie de son    domi-
cile muni de sa carte d’identité et du livret de famille. C’est 
une démarche obligatoire mais surtout un acte     citoyen ! 

Vendredi 7 janvier 2022—N°653 

Bonne & Heureuse Année 2022 ! 

Bloavez Mad ! 

La  cérémonie des vœux du Maire et de la municipalité initiale-
ment prévue le vendredi 7 janvier 2022, est annulée en raison 
de l’épidémie Covid 19. 

Vœux du maire 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le  21 janvier (dépôt des articles pour le lundi 17 janvier) 

 

 

 

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  INIZAN, GRALL, CAROFF, BERNARD :        

02.98.69.45.09  

- Cabinet ARGOUARCH, TANGUY : 06.95.64.53.65 

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 

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 16h30 à 19h00 

- 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 

 

- Roger GUILLOU (Finances Economie) : Mercredi matin (sur RDV) 
- Nadine PLUCHON (Affaires Sociales Solidarité) :  
Vendredi matin 10h00-12h00  
- Jean-Noël EDERN (Urbanisme Environnement) :  
Lundi après-midi  de 14h00 à 16h00  
- Marlène ILHEU (Enfance Jeunesse) : Jeudi 15h00-17h00  
(sur RDV) 
- 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) 

 La permanence des élus de « Cléder Autrement » a lieu 
chaque samedi matin, de 11h00 à 12h00 à la salle Channel.  

1ère annonce :Société CARTOM à Cléder  

Recherche 10 agents serristes en production de tomates H/F, affec-
tés aux travaux de récolte, d'effeuillage et de conditionnement sur 
Cléder. 

poste à pourvoir mi-février pour des CDD de 6 mois (35h) renouve-
lable. 

débutant accepté. 

Candidature avec CV par mail : acath.serre.caroff@gmail.com 

ou contact téléphonique de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 
89 

 

2ème annonce :Société CARTOM à Cléder  

Recherche 1 préparateur de commande H/F , polyvalent affecté à la 
préparation des commandes dans une exploitation de serres de 
tomates sur Cléder. 

Poste à pourvoir mi-février, CDD 6 mois (35h) renouvelable. 

Conduite de chariot élévateur Type 3 ( expérience souhaitée ou 
CACES valide ou passé) 

débutant accepté. 

Candidature avec CV par mail : acath.serre.caroff@gmail.com 

ou contact téléphonique de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 
89 

 

3ème annonce : Société Serre Caroff à Cléder 

Nous recherchons du personnel pour commencer début février,  la 
récolte et le peignage des fraises.  

Ce sont des contrats 35h et d'une durée de 6 mois ( possibilité 
d'être renouvelés ). 

Pour postuler ou pour toute informations :  

klervi.serre.caroff@gmail.com 

Klervi 06-47-65-11-02 

Offres d’emplois  

La bibliothèque sera ouverte aux horaires  « période scolaire » 
jusqu’au vendredi 4 Février: 
Le Mardi de 16h30 à 19h 
Le Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le Vendredi de 10h à 12h 
Le Samedi de 10h à 12h 
Les abonnés qui le souhaitent ,peuvent toujours emprunter 
grâce à  la formule « à emporter », via le catalogue en ligne.
( http://bibliotheque.cleder.fr/) 
Pour tout renseignement : 
Mail : bibliotheque@cleder.fr / Tél : 02.98.19.57.66 

Bibliothèque  

mailto:contact@alds.una29.fr
http://bibliotheque.cleder.fr/
mailto:bibliotheque@cleder.fr


 

 

 Une réunion de  présentation de l’activité « jeux 
d’échecs » est organisée le lundi 17 janvier à 16 30, à 
la salle Kan Ar Mor.  

Sont invité(e)s toutes celles et tous ceux qui souhaitent,  
soit apprendre  les règles du jeu (initiation), soit réaliser 
des parties. Ouvert  à toutes et à tous  

Pour tout contact, appeler Jackie Le Her, 
Tél :06 61 25 68 25 , Mail : jackie.le-
her@orange.fr 

JEU D’ECHECS  

La Malle aux vêtements 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent 
tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue 
de Kermargar. 

Grand choix de vêtements d’hiver de seconde main, de 0 
à 14 ans, chaussures, vêtements de sport. 

Matériel bébé : transat, siège auto, baignoires, lit para-
pluie... 

Contact : 06 38 64 63 26 

Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect 
des gestes barrières, passe sanitaire obligatoire. 
   



 

 

Enquête publique Celtic Interconnector 

A compter du 1er janvier 2022 - REALISEZ VOS DEMARCHES D’URBANISME EN 

LIGNE  

Après plusieurs années de concertation avec les parties prenantes (grand public, collectivités locales, usagers de la 
mer, profession agricole, associations environnementales…), l’enquête publique du projet Celtic Interconnector dé-
marrée le 29 novembre, se poursuit jusqu’au 11 janvier inclus. Elle permet au grand public de s’informer sur le projet 
et de formuler ses observations auprès d’une commission d’enquête indépendante. 

 

L’enquête publique constitue une étape clé au sein du processus d’instruction administrative de ce projet. Elle donne 
au grand public l’occasion de prendre connaissance du dossier d’enquête et de formuler ses observations sur le projet 
auprès d’une commission d’enquête indépendante, nommée par le tribunal administratif. Cette commission veille à la 
bonne information du public, en tenant des permanences en mairie et en recueillant les observations du public sur le 
projet.  

Depuis le démarrage de l’enquête publique le 29 novembre dernier, 13 permanences se sont déjà tenues.  

Deux permanences sont organisées dans notre commune prochainement :  

Cléder - mercredi 5 janvier 2022 de 17h00 à 20h00 

- mardi 11 janvier 2022 de 14h00 à 17h00 

 

Les observations du public peuvent être effectuées oralement auprès de la commission d’enquête ou par écrit (par 
voie postale, par voie numérique ou sur des registres d’enquêtes papiers présents en mairie). L’ensemble des dos-
siers d’autorisations, des documents explicatifs et des plans sont mis à disposition dans un dossier d’enquête que 
chacun pourra consulter sous forme numérique (depuis le lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2714 
ou à partir du lien disponible sur le site internet des services de l’État dans le Finistère : www.finistere.gouv.fr, ru-
brique : Publication – Publications légales – Enquêtes publiques) et en mairie pendant toute la durée de l’enquête.  

 

Un rapport sera rédigé par la commission d’enquête afin de relater le déroulement de l’enquête et examiner les ob-
servations recueillies. Ce rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront remis au Préfet et 
permettront d’éclairer sa décision quant à la délivrance des autorisations nécessaires au projet. 

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous (changement de 
fenêtres, pose d’une clôture ou  panneaux solaires, extension,  construction d’un abri de jardin, ravalement…) ? 
Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou décla-
ration préalable. 

Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022. 

Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à 

se déplacer. 

Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, 
permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.  

Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ? 

A compter du 1er janvier 2022, accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh 

créez votre compte => Déposez votre dossier : 

Remplissez le formulaire en ligne : Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de si-
tuation, plan masse, photographies, etc.) 

Validez votre dossier et l'envoyez : Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un 
Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE). 

La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 029 030 21 
0000x) via l’envoi d’un Accusé de Réception Electronique (ARE). 

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Elec-
tronique (AEE). 

Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel. 

Votre commune et Haut-Léon Communauté vous accompagnent 

Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous renseignent et vous accompa-
gnent. 

http://www.hautleoncommunaute.bzh
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"Boucherie Laurent Cadiou"
Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

CL adiou
Boucherie

 Charcuterie
Traiteur

1, rue du Pont Jégu ✆ 02 98 69 42 55

Toutes nos infos sur 

✆ 06 64 37 82 96

RSAC 492 813 472 Brest

Home Staging Virtuel
Visites Virtuelles 360°

Photos Pro.

Immobilier

Tabac- Jeux
Bar

6, rue de l'Armorique 29233  Cléder

Le Stered Mor, C'est aussi : 
Vente de timbres, Recharges de forfaits

téléphone, paiement de proximité
(Impôts, taxes, Cantine, Services

publics)

Lundi-Jeudi
07h00 - 20h00

Vendredi
07h00 - 21h00

Samedi
07h30 - 21h00

Dimanche
08h00 - 13h30

✆ 02 98 69 40 36



Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

✆ 06 42 15 46 40

RSAC Brest : 851 163 907

Pierre-Edouard VIOLLET
Agent Commercial

Le Crédit Agricole de Cléder fait
peau neuve !

 
Le Crédit Agricole du Finistère est
résolument tourné vers l’avenir.

Pour être là où vivent ses clients
sociétaires et les accompagner dans
leurs projets, Le Crédit Agricole a
choisi d’adapter son réseau d’agence de
proximité aux nouveaux modes de
consommation de la banque et
notamment celui du digital.

Ainsi la rénovation de l’agence de
Cléder commencera le 24 Janvier
2022 pour une période d’environ 3
mois, pour mieux vous accueillir.

L’agence de Plouzévédé est votre
agence temporaire le temps des
travaux.

Vous souhaite
ses meilleurs
vœux pour

2022.
La fin du premier trimestre
scolaire s'achève, un constat
s'impose : les difficultés se sont
accumulées, et votre enfant a
peut-être besoin d'un
accompagnement et de
nouvelles méthodes de travail.

✆ 06 37 41 82 51

Maryse Kermarrec (Cléder)
https://laplumeinspiree.com

Vous pouvez me contacter.

La plume inspirée : 
Un accompagnement

scolaire pour 
une progression rapide ! 

pe.viollet@50-50immobilier.fr
https://www.50-50immobilier.fr

tel:02%2098%2069%2035%2022


Maison Philip vous présente 
ses meilleurs voeux 

pour 2022

Réalisation :  Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Maison Philip
13 rue de l'Armorique, Cléder

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

 

Nos plats d'hiver sont 
au rendez-vous :

Tartiflette 
Choucroute 

Boeuf bourguignon
Blanquette de veau 

Rognons de porc sauce madère
 


