
 

 

Etat Civil  Urbanisme 

Cérémonie du 11 novembre 
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Vendredi 21 octobre 2022—N°672 

Naissance : 

Eleya BOYER-GOURDIN, le 28 septembre 

Mariage : 

Patrice CADIN & Christel RONCIN, le 8 octobre 

Décès : 

Michelle MEUDEC, le 27 septembre 

Mairie 
La mairie sera fermée le samedi 12 novembre. Merci 
de votre compréhension. La parution du prochain 
Clédérois aura lieu le jeudi 10 novembre. 

Colis de Noël 
Les personnes âgées de 80 ans et plus dans l’année, qui 
n’auront pu prendre part au repas du 19 octobre sont    
invitées à s’inscrire en mairie si elles souhaitent bénéficier 
du colis qui leur sera distribué par les élus au moment des 
fêtes de Noël.  

Étant donné qu’ils ne seront remis qu’aux personnes 
inscrites, nous encourageons les Clédérois à être vigilants 
quant aux personnes âgées de leur famille, de leur quartier 
ou de leur rue qui rempliraient les conditions pour en béné
ficier mais qui, pour raison de santé ou manque d’         
information, seraient dans l’impossibilité de le faire elles-
mêmes : nous les en remercions vivement par avance. 

Inscriptions en mairie ou au 02-98-69-36-20. 

La municipalité invite la population à prendre part à la  
cérémonie du 11 novembre, qui aura lieu à 10h45 devant 
la Mairie. 

En raison des fêtes de la Toussaint, le nettoyage et        
remontage des tombes devront être effectués pour le     
mardi 25 octobre.  

Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri   
sélectif dans le cimetière (séparation emballages, pots 
en plastique et déchets verts).  

Nous vous rappelons qu’une sépulture est considérée   
comme une propriété privée. Le concessionnaire a, de 
ce fait, des droits dit d’usages, mais surtout des        
obligations précises à respecter.  

Le concessionnaire (ou héritier) a l’obligation 
d’assurer l’entretien régulier de la sépulture et de 
ses abords. 

Nous passerons à l’heure     

d’hiver dans la nuit du samedi 

29 au dimanche 30  octobre... 

Cimetière 

Paroisse : horaires des messes 
Mardi 1er novembre (Toussaint) : messe à 9h30 à Cléder           
Mardi 1er novembre (Toussaint) : Office des défunts       
à 10h30 à Cléder 
Mardi 1er novembre (Toussaint) : Office des défunts       
à 15h à Tréflaouénan 
Dimanche 6 novembre : messe à 9h30 à Cléder 
Dimanche 20 novembre : messe à 9h30 à Cléder 

Permis de construire - Accord 

Mme MOAL Nadege – 13, rue des Mouettes –            
Edification d’une habitation 

M. et Mme LE LEZ Pascal – 10, rue de Kergwenn – 
Edification d’une habitation 

M. et Mme LABAT Philippe – rue du Méchou –         
Edification d’une habitation 

M. GOAREGUER Killian – rue du Méchou –              
Edification d’une habitation 



 

 

Prochaine parution du Clédérois le 10 novembre (dépôt des articles pour le lundi 7) 

 Information 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 CRÉAC’H, 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 

 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. 

Rencontre /Dédicace 
Le Mercredi 26 octobre 2022 de 9h30 à 12h00, la bibliothèque municipale de 
Cléder accueille Gildas Java (illustrateur) et Fred Daviken (scénariste) pour    
présenter les ouvrages « Sur des airs de Java » et « Méfie-toi d’une femme qui 
lit » (Editions Daviken). Ouverte au public et aux médias, cette rencontre      
permettra d’aborder les métiers de la bande dessinée avec notamment une   
démonstration de dessin numérique en direct. 

Matinée conte :  
La bibliothèque vous propose Une "Matinée Conte" le samedi 5 Novembre.      
Animé par avec Antoine Fondrier… Ce conte s’adresse aux enfants de 3-6 ans.   
2 séances:10h15 et 11h15 - Gratuit/Sur Inscription 

Club des lecteurs : 
Mardi 8 Novembre à partir de 17h30, ouvert à tous. Venez partager un moment 
convivial autour de vos lectures, vos coups de cœur (ou non!!!) littéraires, ou 
simplement écouter et découvrir ceux des autres... 

Atelier d’écriture : 
Atelier "Lever l'encre" animé par Emmanuelle Godec Prigent, les jeudis de      
Novembre et Décembre de 14h à 15h30. 1ère séance :Jeudi 17 Novembre 

Aucun pré- requis n'est exigé. Gratuit/Sur inscription. 

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 

Du Samedi 22 Octobre au Samedi 5 Novembre, la bibliothèque sera ouverte aux 
horaires « VACANCES SCOLAIRES » Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
10h00/12h00 Mercredi 10h00/12h00-14h00/17h00 

02.98.19.57.66. 

Horaires et infos sur https://bibliotheque.cleder.fr/au-programme 

Les nouvelles de la Bibliothèque ... 



 

 

Collecte de sang Offre d’emploi Alsh 

2ème salon artistique d’automne 
Foire à la puériculture 

Les jeunes et le jeu d’échecs 

Les inscriptions sont ouvertes pour la Foire à la puéricul
ture qui aura lieu le dimanche 6 novembre, de 9h00 à 
13h00 à la salle Kan Ar Mor. 3€ la table de 1.20m     
Inscriptions au 06.07.28.10.96 - Entrée 1€50 

Organisé par « Les P’tits Loups » 

Formations gestes premiers secours 

Chiens en divagation 

Nous recherchons deux animateurs pour les vacances de 
Noël. Animateur dynamique, motivé et créatif, ayant le 
BAFA ou équivalent. 

CV et lettre de motivation à envoyer à alsh@cleder.fr . 
Pour plus de renseignements par mail ou par téléphone au 
07 62 48 62 58.   

L’association As’ Arts invite la compagnie théâtrale de  
Lesneven « Art Qu’en Ciel » à se produire sur la scène de 
Kan Ar Mor. Cette pièce « ils s’aiment depuis 20 ans » de 
Pierre Palmade et Muriel Robin sera jouée le samedi 22       
octobre à 20h30 et le dimanche 23 octobre à 
15h00. 

Théâtre 

La Malle aux vêtements 
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent 
tous les samedis de 9h30 à 11h30, Espace Glenmor rue 
de Kermargar. Vente à petits prix de vêtements de    
seconde main, de 0 à 14 ans, chaussures, vête
ments de sport. Grand choix. 
Matériel bébé : lit parapluie, poussette, table à langer, 
chaise haute, transat, siège auto, rehausseur,            
baignoire... Ouvert à tous. Contact : 06 38 64 63 26 

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 4 
novembre, de 9h00 à 13h00 à la salle Kan Ar Mor.                       

Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 
18 à 70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus 
de 38°C datant de moins de 2 semaines et présenter sa 
carte d’identité pour un premier don. Pour prendre rendez
-vous :https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr      

Face à la recrudescence de chiens en divagation sur le 
territoire communal, nous rappelons aux propriétaires les 
dangers que cela représente pour la sécurité publique ainsi 
que leur responsabilité en cas de dégâts causés par leur 
animal.  

Tout animal en divagation sur la voie publique sera 
conduit à la fourrière aux frais du propriétaire et un 
procès-verbal de contravention pourra être dressé à son 
encontre. Pour le bien et la sécurité de tous, il est donc 
expressément demandé que les chiens soient tenus en 
laisse, maintenus sous contrôle de leur maître et il est rap
pelé que les déjections ne doivent souiller ni les trottoirs, 
ni les espaces verts.  

Les jeunes intéressés par les échecs sont invités par le 
club d’échecs des seniors clédérois à deux séances de jeux 
à la salle Kan Ar Mor.  

Mercredi 26 octobre 2022 et Mercredi 02 novembre 
de 14h00 à 16 h00.  

Deux groupes seront formés : premier groupe pour les 
grands débutants et deuxième groupe pour celles ou ceux 
qui ont des notions ou savent déjà jouer des parties. -  
Les échiquiers seront fournis.  

Pour toute information complémentaire : Jackie Le Her, 
tél :06 61 25 68 25  

Le salon artistique d’automne se déroulera du     
dimanche 23 octobre au dimanche 6 novembre à la 
Maison des Associations.  

Ouvert tous les jours de 14h à 18h. (fermeture à 16h30 le 
dimanche 6 novembre). Durant le salon vous pourrez   
assister gratuitement à des ateliers de démonstrations, le 
premier à la technique de l’huile, le lundi 24 octobre de 
14h à 18h. Les autres démonstrations seront diffusées 
dans la presse. Des stages de peinture seront organisés 
toute la journée (payant). 

¨ Pastel ; par Jean-Noël MAGUET, le mercredi 
26 et le jeudi 27 octobre ainsi que le mercredi 
2 et le jeudi 3 novembre. 

¨ Huile ; par Anne-Sophie HOCQUEZ-SCHIPMAN 
le vendredi 28 octobre et le vendredi 4        
novembre. 

Pour tout renseignements 06-31-84-06-79 (Pastel) ou      
06 49 24 92 02 (Huile) 

L'association agréée sécurité civile de la Croix Blanche du 
Nord Finistère organise des formations de 3 heures aux 
gestes qui sauvent (GQS) les vendredis 23 et 30         
décembre 2022.  

Les formations se dérouleront au local de l'association 
située route de goulven à Tréflez (ancienne maison des 
dunes). Les horaires proposés sont 9h00-12h00 ou 14h00 
–17h00. Le Prix est de 25 euros par personne. D'autre 
part, l'association organisera également une formation 
PSC 1 pendant cette période de vacances de fin d'année 
(Prix : 65 euros). Pour les inscriptions ou informations 
complémentaires, contactez le 06 23 75 85 75. 

Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre 
logement nécessite des aménagements pour votre     
maintien à domicile ? Vous souhaitez remettre sur le  
marché locatif un logement vacant ou occupé, en centre-
ville ou centre-bourg ? Vous pouvez peut-être bénéficier 
de subventions pour financer vos travaux d’amélioration 
de l’habitat. 

En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides 
de l’ANAH finance les projets d’amélioration de l’habitat 
privé en fonction du type de projet et de la catégorie de 
ressources. Ces aides sont cumulables avec les certificats 
d’énergie, l’éco prêt à taux zéro, les prêts avance rénova
tion et les participations éventuelles des caisses de      
retraite. 

Le service Habitat de Haut-Léon communauté vous ren
seigne sur les différentes aides, vous oriente et vous as
siste gratuitement dans vos démarches de la constitution 
du dossier à la mise en paiement des aides.  

Service Habitat  



 

 


