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L’équipe du bulletin remercie les personnes qui ont donné de leur temps pour documenter et ont prêté 
leurs photos ou articles de presse archivées permettant les illustrations. 
 
L’équipe municipale remercie également tous les bénévoles de la commune qui, grâce à leur implication, 
donnent du dynamisme à la commune où, nous espérons, il fait bon vivre. 

  

 

Esprit communautaire où es tu ? 

 

 

La communauté a vu le jour voici 22 ans. Elle a permis très vite aux communes d’un même territoire de s’unir 

pour travailler ensemble à la mise en œuvre de projets difficilement réalisables par une commune seule, 

pour des raisons évidentes de moyens financiers notamment. D’ailleurs, dans le Poher avant même que ne 

naisse la communauté,  les communes avaient uni leurs moyens pour aider à l’installation de TSO sur la ZA de 

Kerhervé : c’était en 1993 et ce travail collectif était annonciateur d’un bel esprit communautaire. 

 

Depuis, la communauté n’a cessé de s’étoffer, les compétences communales lui étant peu à peu transférées. 

Des débats ont eu lieu, vifs parfois, mais un consensus  s’est toujours dégagé. 

 

Que dire aujourd’hui du fonctionnement communautaire ? Depuis un an, la commune de Carhaix et sa majo-

rité municipale disposent de la quasi-majorité au conseil communautaire : 12 élus sur 27 sièges 

(majorité=14) pour un conseil composé de 11 communes ! Et depuis, hélas, j’ai le sentiment que les notions 

d’écoute et de partage ne sont plus au centre des préoccupations. 

 

Je continue de penser que pour tirer notre territoire vers le haut il faut une ville centre forte. Mais ceci ne 

doit pas se faire au détriment des autres communes. Chacun doit être écouté et respecté. Chaque contri-

buable du territoire doit être traité de la même manière : les entreprises où qu’elles soient implantées, les 

citoyens où qu’ils habitent ! 

 

Pour que l’esprit communautaire renaisse, la notion de partage doit être remise au centre des débats. Per-

mettre aux communes de développer leur habitat, de maintenir  leurs  écoles, leurs services publics. En résu-

mé, permettre à chaque commune de tirer bénéfice du rayonnement communautaire. 

 

Cette solidarité, que nous sommes plusieurs à réclamer, n’est pas impossible : elle est le préalable nécessaire 

pour retrouver confiance et mener un travail d’équipe, ceci pour faire avancer le territoire. Une lueur d’ou-

verture vers plus de coopération semble se profiler ces derniers jours. Espérons qu’il ne s’agisse pas de pa-

roles sans lendemain ! 

 

Jacques QUILTU,  maire de Cléden-Poher 
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CALENDRIER des FETES 

Les présidents des associations clédinoises 

Les présidents des associations, à l’occasion des vœux du maire en janvier 2016  
De gauche à droite : Bernard CREN (APEL école Notre Dame), Joël PERON (club de pétanque, en l’absence du président Ber-
trand LE BRIS), Michel SCIELLER (comité des fêtes), Denis TALEC (coprésident USCP, Gérard KERANGUYADER co- 
président absent), André LOTHORE (amicale laïque), Pascal BOUDIN (coprésident APE école Per Jakez Hélias), Thérèse 
THOMAS (les Amis de la chapelle du Mur), Martial DELON (coprésident APE école Per Jakez Hélias), Sandrine LE 
DEAULT-GUELAFF (OGEC école Notre Dame). 
Pour les remercier de leur dynamisme et leur implication, ils sont invités tous les ans aux vœux du maire ainsi qu’au repas de 
début d’année servi en janvier à la salle polyvalente et préparé par Paul Dréau. 

27 juin Spectacle « Le lombric fourchu » ( écoles + CCAS) organisé en partenariat mairie/ALECOB 
 

3 juillet 
 

Pardon du Mur avec repas, jeux, goûters et saucisses-frites en soirée préparés par les Amis du Mur 

9 juillet  Les foulées clédinoises au départ du bourg organisées par le comité des fêtes 

15 août Pardon de Cléden, repas de l’USCP au bourg 

18 septembre Journée  du patrimoine       

11novembre Commémoration de l’armistice au monument aux morts avec enfants des écoles et anciens combattants 

12 novembre Bal des années 80 organisé par le Comité des fêtes  à la salle polyvalente 

19 novembre 
 
26 novembre 
 
 

Novembre 
 
17 décembre 
      décembre 

Goûter d’automne organisé par le CCAS 
 
Téléthon (repas crêpes, trail et marche, vente de compositions florales) organisé par les associations clédinoises et 
la mairie 
 

Soirée raclette de l’USCP 
 
Arbre de Noël de l’école Per Jakez Hélias 
Arbre de Noël    école Notre Dame 

janvier 2017 Galette des rois intergénérationelle 
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L’enquête, sollicitée par la municipalité, avec l’appui des commerçants et professionnels de santé installés 
à Cléden-Poher, a pour but de connaître les habitudes d’achats des habitants et d’essayer de trouver des 
solutions améliorant les services rendus aux habitants. 
Ouest Consulting, chargé de l’enquête, a effectué un sondage par téléphone auprès de 128 habitants. Nous 
remercions toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour répondre au questionnaire. 

Les résultats  pour les commerces 
Boulangerie- pâtisserie- épicerie LA CLEDINOISE, bar – tabac L’HERMINE, salon de coiffure CLEDI’COIFF, res-
taurant CARO , restaurant pizzéria LE TEAM BAR , jardinage- bricolage ESPACE EMERAUDE , école de con-
duite SKOL VLEINAN ar POHER 
Parmi les atouts des commerces en place, émerge en premier lieu l’offre assez large. Un nombre important 
de Clédinois font des achats sur la commune. Ce résultat tient au fait qu’il y ait une boulangerie et un bar- 
tabac. Carhaix reste malgré tout un attrait très important pour les achats alimentaires et la pâtisserie. Seuls 
11% des personnes interrogées ne fréquentent aucun commerce clédinois.  
Le salon de coiffure, l’Espace émeraude, le restaurant Caro et le Team bar sont appréciés et ont réussi à 
trouver leur place face à la concurrence carhaisienne. Les habitants apprécieraient des plages horaires élar-
gies pour la pizza à emporter et pourquoi pas un restaurant ouvert le week-end. 
Dans l’ensemble, les Clédinois sont satisfaits de la variété des commerces en place. Même si certaines ré-
serves ont été émises, ils ne souhaitent pas voir les commerces fermer. 

Les résultats pour les services de soins 
Médecin- infirmières- podologue- sophrologue- psychologue 
Cabinet infirmier : Tiphaine TROMEUR  - Christelle CARO   tel: 06 89 78 66 93 
Cabinet  médical : Jean Yves GESTIN    tel : 02 98 93 60 61 
Sophrologue : Marie André CREIS   tel : 06 30 83 33 80 
Pédicure-podologue : Hélène BIZIEN    tel :06 64 38 60 64 
Psychologue : Audrey THOMAS    tel : 06 85 82 15 22 
 

La grande majorité des habitants profite de l’offre médicale et paramédicale sur la commune. Ils apprécie-
raient que les services soient groupés au sein d’une maison de santé. 
L’installation d’un kinésithérapeute, d’un autre médecin et d’une pharmacie serait bienvenue. 

Des pistes pour faire vivre notre commune : 
 Développer le site internet de la commune ou créer une newsletter permettant d’informer régulière-

ment les habitants 

 Mettre en place un marché le vendredi en fin d’après midi 
 Ajouter un rayon boucherie – charcuterie  

 Déplacer la foire aux puces au centre bourg 

,  ESPACE EMERAUDE 
Entreprise Stervinou 
Loch Ar Vaten 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30-12h 13h45-19h 
Samedi 9h-12h        13h45-18h30 

 
  

LE SALON de COIFFURE 
Place de l’église  

ouvert du lundi au samedi. 
Lundi: 9h-12h    13h30-17h 
Samedi: journée continue 

UNE ENQUETE sur LES HABITUDES D’ACHATS des CLEDINOIS 

tel: 02 98 93 43 08 
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Ai-je donc tant vécu          
Et de n’avoir rien appris ? 
Voilà que je découvre 
Qu’il me faut dire merci 
A ceux qui sont venus, 
Quelquefois d’assez loin 
Gagner leur vie ici 
 
Je le fais volontiers 
Car dans nos petits bourgs, 
Avoir des commerçants, 
C’est avoir de la chance. 
Bien des gens ont vieilli 
Et ne circulent plus. 
« Vous êtes les bienvenus 
Grâce à vous on pourra conserver 
Nos vieilles habitudes » 
 
Ainsi vivent les villages ruraux. 
J’en ai connu plusieurs. 
La plupart sont supers, 
D’autres un peu plus sévères. 
Mais partout clients et commerçants 
Vivent en parfait accord. 
Il a fallu pour ça, faire quelques efforts ! 
Comprendre que les associations 
Ont des obligations : 
Chasseurs, pétanqueurs, footballeurs et anciens d’AFN, 
C’est en fin de semaine qu’ils ont leurs réunions 
Car eux aussi travaillent et pas toujours ici. 
Tout ça va s’arranger,  
Ça ne va pas tarder, 
Et l’on fera la fête tous ensemble, comme avant 
Du temps de marie Bex, Rosalie, Malou….                              
Et de Yann et Dédé et beaucoup d’autres encore. 
 

Petit poème écrit par 2 Clédinois 

LA CLEDINOISE 
Bénédicte et Nicolas JOSSELIN 
Boulangerie-pâtisserie– épicerie 
Du mardi au samedi:  
7h30 - 12h45     14h45 – 19h 
De 8h à 12h30 le dimanche 
tel : 02 98 93 43 09 

 
L’HERMINE 
Florence et Pascal BOURE 
Bar-tabac-presse-cave à vins 
Place de l’église 
tel : 02 98 93 44 75 

 

LE TEAM BAR  Paul DREAU 
15, Route de loch ar Vaten 
Tous les midis du lundi au vendredi 
Pizzas et plats du jour à emporter tous les mi-
dis-pizzas à emporter le vendredi soir.  
tel : 06 48 15 24 49 
 

RESTAURANT chez CARO  
2 rue du stade 
Menu du jour tous les midis du lundi au samedi 
Repas de groupe, banquets, formules « traiteurs » 
tel: 02 98 93 42 06 

 

NOS VILLAGES 

ECOLE de CONDUITE  
Leila et Vincent PRONOST 
Place de l’église 
Pour tout renseignement : 02 98 27 44 30   
mail : contact@autoecole-du-poher.com 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 
SECTION INVESTISSEMENT 
Qu’est ce que le budget d’investissement ? Il s’agit du budget des dépenses visant à accroître la valeur du 
patrimoine. Cela concerne principalement les opérations d’équipement comme les nouveaux aménage-
ments, les constructions, les travaux de réhabilitation ou valorisation du patrimoine ou encore l’acquisi-
tion de matériels. C’est l’équivalent pour un ménage des dépenses importantes du foyer telles que 
l’achat d’une maison, d’une voiture ou de meubles. 
 

Dépenses d’investissement 2015 

Acquisitions (illuminations de Noël, pare-ballons, copieur mairie, terrain Rogard, divers)  35 092,17 € 

Emprunt et dettes assimilées 245 838,14 € 

Travaux (pont du Roz, Chapelle du Mur, abris-bus, divers) 32 413,55 € 

Voirie 163 786,61 € 

Travaux école Per Jakez Hélias (peinture, étude thermique, divers) 7 587,32 € 

Aménagements paysagers : entrée de la coulée verte 12 804,00 € 

Aménagements paysagers : la Roche 8 700,00 € 

Aménagements paysagers : lavoir 3 060,00 € 

Travaux et acquisitions salle polyvalente (peinture, sono, divers) 13 916,69 € 

Etudes vestiaires de football 4 393,02 € 

Autres 2 881,36 € 
 

Total dépenses 
 

530 473,76 € 

Recettes d’investissement 2015 

Dotations, fonds divers 320 300,14 € 

Emprunts et dettes assimilées 5,76 € 

Subventions d’investissement 87 994,88 € 

Autres 60 451,98 € 

Total recettes 468 752,76 € 
 

 
 
 
 
 
Les réalisations de l’année 2015 ont été l’entretien des routes et des bâtiments, le renouvellement de mo-
bilier et l’achat d’illuminations de Noël. 
Les aménagements paysagers ont pu démarrer. Par contre, les travaux de raccordement de Botaval à la 
station d’épuration n’ont pu être réalisés, faute de réponse positive pour les demandes de subvention. 
Nous espérons cependant faire aboutir ce projet à terme. 
2015 nous a permis de concrétiser les projets afin de les réaliser cette année. 
 
 



7 

 

LOTISSEMENT COMMUNAL : 12 € LE M² 
La quasi-totalité des parcelles du lotissement des chênes a trouvé acquéreurs et, au cours des derniers 
mois, plusieurs maisons ont vu le jour.  
Une nouvelle tranche  de lotissement va être ouverte à l’achat à partir de cet été. Le nouveau  lotissement 
est en cours de viabilisation et le prix du terrain sera de 12 euros le m². 

Aire multisports (structure + aménagement) 80 000 €  

Achats divers (mobilier, stores, lave-vaisselle, déco 
Noël) 

8 844 € 

Équipements informatiques (logiciels + ordinateur) 5 470 € 

Travaux accessibilité handicap 5 032 € 

Voirie 70 000 € 

Panneaux photovoltaïques 1 403 € 

Travaux thermiques école Per Jakez Hélias 80 000 € 

Jeux enfants (achat + aménagement) 20 000 € 

Aménagements paysagers (la Roche + coulée verte) 21 300 € 

Études zones humides 5 000 € 

Avance lotissement 155 000 € 

Aménagement hangar Rogard 25 000 € 

Aménagement sécurité école Per Jakez 5 000 € 

Vestiaires football 250 000 € 

LES PROJETS 2016 
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016 en 
CHIFFRES 
Les logiciels mairie concernent l’informatisation 
des concessions du cimetière et de l’état civil. 
La mairie a fait l’acquisition du hangar, ancienne-
ment propriété de Mr René Rogard au centre 
bourg. Il devrait être aménagé pour stocker du 
matériel communal et associatif dont le matériel 
du comité des fêtes. 
Les travaux d’accessibilité handicap sont échelon-
nés sur  6 ans. Pour 2016, il est prévu d’améliorer 
l’accessibilité des bâtiments. 

 

RECETTES SOUHAITEES 2016   

Dotations, fonds divers 301 700,00 € 

Subventions d’investissement 162 669,00 € 

Emprunts et dettes assimilées 186 346,00 € 

Autres  177 193,00 € 

total 827 908,00 € 

DEPENSES D’INVESTISSMENT 2016 
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PROJETS 2016 

VESTIAIRES de FOOTBALL 

 

Les vestiaires actuels et la buvette du stade 
de football vont être entièrement rénovés au 
cours de l’année. En plus de cette rénovation, 
le cabinet Les 3 Architectes (Huelgoat) a con-
çu un nouvel équipement avec 2 vestiaires, 
douches, infirmerie et sanitaires publics. Ce 
nouvel équipement construit dans le prolon-
gement du premier servira aux footballeurs et 
sera également mis à disposition des autres 
clubs et associations, notamment des cy-
clistes du vélodrome. Le coût total de l’opéra-
tion s’élève à environ 240 000€ HT. Des de-
mandes de subventions ont été faites dont  
60 000 € sont déjà attribuées . 

AIRE MULTISPORTS 
A l’emplacement du terrain d’en-

traînement de football et pour 

compléter l’offre du complexe 

sportif, un terrain multisports de 

15x30 m environ va naître. Il per-

mettra la pratique de différents 

sports : football à 7, handball, 

basketball et volleyball. Le revête-

ment du terrain de jeu sera en 

synthétique. Le coût de l’opéra-

tion est estimée à 60 000€ HT  

Les travaux démarreront en septembre. Les nouveaux vestiaires seront construits en premier afin de  per-
mettre aux joueurs d’utiliser ce nouvel équipement au cours de la prochaine saison, le temps de la rénova-
tion des vestiaires actuels. L’ensemble des travaux sera achevé au printemps 2017. Nous espérons que les 
utilisateurs des nouveaux équipements seront maintenir les lieux en bon état et que cela contribuera au 
maintien voire au développement des clubs existants tel que l’USCP. 
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PROJET ECOENERGIE DE L'ECOLE PER JAKEZ HELIAS 
Des travaux de l'école Per Jakez Hélias sont prévus à partir de juillet 2016 afin d'améliorer la perfor-
mance énergétique du bâtiment avec une isolation renforcée, une ventilation double flux et un nou-
veau chauffage. Ce projet sera réalisé sur 3 années. En 2016, il est prévu la modification de la verrière, 
l'installation d’huisserie à haute performance sur la façade de l'école, de la ventilation double flux et la 
mise aux normes d’accessibilité handicap. 

Territoire à énergie positive: Cléden-Poher lauréat 
Le pays COB (Centre Ouest Bretagne) est 
lauréat de l'appel à projet «TEPCV- Terri-
toire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte» lancé par le ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable et de l'Energie. 
Une enveloppe de 500 000 € a été attri-
buée au territoire pour soutenir des projets 
leviers de la transition énergétique locale. 
Parmi ces projets, 5 communes ont été re-
tenues pour leur projet d'école à énergie 
positive dont Cléden-Poher. Ile montant de 
l’aide s’élève à 25% du coût total de l’opé-
ration soit environ 61 000 €. Il s'agit de 
faire en sorte que l'école produise autant 
d'énergie qu'elle n'en consomme. Cela im-
plique de réduire les consommations 
d'énergie par l'isolation, l'installation 
d'équipements performants et la diffusion 
de comportements économes. 

Le coût total du projet est estimé à environ 240 000€ HT dont 61 000 € de subvention déjà acquises. 
D’autres demandes sont à l’étude. Une sensibilisation aux économies d’énergie et au gaspillage sera me-
née auprès des élèves des deux écoles en collaboration avec l’ALECOB (Agence Locale d’Energie du Centre 
Ouest Bretagne). Elle démarrera par un spectacle « Le lombric fourchu » qui aura lieu le 27 juin, en mati-
née, à la salle polyvalente et réunira jeunes et moins jeunes. 

AMENAGEMENT EXTERIEUR GARDERIE
L’extérieur de la garderie est en cours d’aménage-

ment avec l’arrivée d’une structure sauterelle-

toboggan pour l’été. D’autres jeux pour petits com-

plèteront l’aire et l’espace garderie sera clôturé par 

souci d’hygiène et de sécurité. En effet, des chiens 

investissent régulièrement les abords de la cantine 

sans leur maître, ce qui occasionne des désagré-

ments pour les enfants. L’aire de jeux sera utilisée 

par les enfants de la garderie, mais sera également 

accessible aux enfants accompagnés d’un adulte en 

dehors de ces créneaux. Un chemin piétonnier est 

également créé  prolongeant la liaison douce du lo-

tissements de Park Angélus et  de l’école. 

Coût de l’opération : 20 000 €   

PROJETS 2016 

Francis Le Jeune , adjoint au maire, lors de la remise de l’enve-
loppe par Ségolène Royal, au Ministère de l’Ecologie 
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Un ralentisseur de type coussin berlinois va être installé au 

niveau de l’école Per Jakez Hélias afin d’inciter les véhicules à 

respecter la vitesse. Bien que les limitations de vitesse soient 

respectées par la majorité des automobilistes, des excès sont 

néanmoins constatés mettant en danger les enfants et leurs 

accompagnateurs. 

La vitesse est l’affaire de tous, que ce soit aux abords des écoles mais également dans les quartiers résiden-

tiels, en centre-bourg ou dans les villages. Bien maîtriser sa vitesse, en tenant compte de la réglementation, 

est un moyen de réduire les accidents matériels et surtout corporels. 

AMENAGEMENT PAYSAGER  

PROJETS 2016  

L’aménagement paysager clédinois se poursuit en 2016. Après l’aménagement de la place de l’église, il 
est apparu important de poursuivre l’amélioration du cadre de vie et l’accueil sur notre commune. Avec 
la création de liaisons douces, la mise en valeur des chemins piétonniers qui irriguent le bourg, les dé-
placements piétonniers et cyclistes seront favorisés et sécurisés 

 La plage de la Roche   

Les travaux d’aménagement 
de la « plage de la Roche » 
s’achèvent au printemps : 
parking sobre, élagage à 
proximité de la motte féo-
dale, mise en valeur des 
ruines du moulin et mise en 
place de bancs et tables. Le 
site est apprécié à la belle 
saison par les vacanciers qui 
peuvent rejoindre le Stang, 
sur la commune de 
Landeleau par un petit pont 

La coulée verte  

Les plantations de la vallée verte entre Park Angélus et 
Park Ar Praden ont eu lieu en avril 2016 : fruitiers, feuil-
lus ont été mis en terre. A l’automne, différents ar-
bustes seront également plantés sous les conseils du 
pépiniériste de Port de Carhaix. Toutes les bonnes vo-
lontés et les « mains vertes » seront les bienvenues.   
Il est également prévu à terme d’aménager le lieu avec 
des jeux d’enfants et des tables de pique-nique. 

SECURITE  
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Lors d’un conseil municipal, une motion de soutien 
a été lue et votée à l’unanimité. Les élus et agricul-
teurs se sont également retrouvés pour marquer 
leurs préoccupations face aux difficultés majeures 
rencontrées par le monde agricole. En Centre-
Bretagne, l’agriculture génère des emplois directs 
et fait travailler de nombreuses personnes dans le 
secteur agroalimentaire. C’est toute une économie 
locale qui est en jeu. Au niveau communal, Jean- 
Yves Caro, responsable de la cantine, achète des 
produits d’origine française. 

MOTION DE SOUTIEN 

Une quinzaine d’exploitations laitières du groupe Sodiaal regroupées dans le réseau des fermes Ar Laez 
Breizh se sont portées volontaires pour ouvrir leurs portes aux partenaires chinois de Synutra. Deux ex-
ploitations clédinoises participent à ce réseau, le GAEC de Kermorvan et le GAEC de la Haie Louis (photo ci
-dessus). Le public reçu était essentiellement composé de pédiatres et médecins chinois. La poudre de lait 
infantile (produite dans l’usine Synutra à Carhaix) n’est délivrée que sur prescription médicale. L’objectif 
est de promouvoir la qualité, la traçabilité et le savoir - faire des producteurs de lait de notre territoire. 

 AGRICULTURE 

Visite chinoise le 8 août 2015 à la Haie Louis  

PUBLICATION 

 
Cléden-Poher de 1940 à 1960 
Pierrick Brabant vient de publier un livre sur la vie du bourg de 
Cléden-Poher entre 1940 et 1960. Il nous transmet l’histoire de la 
commune. Les illustrations sont de Joël Chaussy. 
C’est toute la vie d’un bourg rural avec ses familles, ses artisans et 
commerces. 
Ce sont 600 pages de souvenirs et de photos, à lire, relire, feuille-
ter. Un travail de longue haleine, documenté. 
La première édition est déjà épuisée. Pierrick Brabant vient de réé-
diter l’ouvrage, disponible à la vente à la mairie de Cléden-Poher. 

VISITE CHINOISE 
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FETES et CEREMONIES 

 

8 MAI 2016 
 

Comme tous les ans, après la cérémonie de 

commémoration de la fin de la guerre 39-45, 

l’assemblée s’est retrouvée au bar L’Hermine 

pour un pot de l’amitié. Le CCAS et la munici-

palité ont ensuite invité les personnes de 65 

ans et plus à se retrouver autour d’un repas 

servi au restaurant Chez Caro. Cette année, les 

doyens de l’assemblée sont Irène Cochennec 

et Georges Peyrollier nés en 1929. 

11 NOVEMBRE 2015 
Depuis l’année dernière, les en-

fants des écoles sont associés à 

la commémoration de la fin de 

la guerre 1914-1918. Grâce à 

leurs enseignantes, ils effec-

tuent un travail de mémoire. Ils 

ont lu les lettres de soldats et 

des extraits du journal d’une 

enfant pendant la guerre. Nous 

espérons qu’ils participeront 

aussi nombreux à l’événement 

l’an prochain. C’est une façon 

de marquer le centenaire de 

cette guerre extrêmement 

meurtrière. 

19 MARS 2016 
La commémoration de la 

fin de la guerre d’Algérie a 

eu lieu le 19 mars 2016 à 

Cléden-Poher en pré-

sence des membres de la 

FNACA. Auguste Sizun a 

remis la médaille militaire 

à Yves Even. Lemaire 

Jacques Quiltu a remis l’insigne de porte-drapeau à Yves Le Naour, en 

reconnaissance des services accomplis lors des manifestations patrio-

tiques. Hubert Hémery, membre de la FNACA, a lu le message national 

de la FNACA, puis  Jacques Quiltu celui du secrétaire d’état aux anciens 

combattants. 
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ETAT CIVIL 

 Yann FOURNIS et Abigaïl, Mathilde REZELMAN 13.06.2015 

Gilles LE PORS et Catherine, Janine, Rene e DECAMPS 16.05.2015 

Pierre-Yves QUILTU et Jennifer, Euge nie, Marie PASQUET 11.07.2015 

Julien TROUBOUL et Sabrina JAFFRENNOU 05.09.2015 

Philippe Jean FOSSART et Viviane Louise Henriette CARLIER 21.12.2015 

WILLIAME Abel, Rene , Jean-Paul (ne  a  Carhaix-
Plouguer) 

04.02.2015 

BARILONE Adeline (ne e a  Carhaix-Plouguer) 06.02.2015 

MAGUET JAOUEN Le o (ne  a  Carhaix-Plouguer 15.04.2015 

LE BIHAN Ge rard Ernest 08.01.2015 

COLLIN Raymond Andre  01.02.2015 

COTTON Pascale Marie 20.02.2015 

GUYADER Antoine Jean Marie 04.03.2015 

THIERY Max 08.03.2015 

MORIN Catherine e p. PETEL 21.03.2015 

HUIBAN Yvon Marie 09.06.2015 

LE GRAND François Louis Marie 06.07.2015 

AUFFRET Daniel Edouard 04.07.2015 

POIGNONEC Lucienne e p. ROZELLEC 10.08.2015 

CHEIZE Philippe 11.08.2015 

MAHE Marie-Anne 24.08.2015 

RAISONNET Alain, Claude 25.08.2015 

LE BORGNE Annick e p. JEZEQUEL 10.09.2015 

LE BLOAS François, Louis 11.11.2015 

NOTRE DOYEN 
 

Yves Quelen a fêté ses 101 ans le 2 octobre 2014 en com-

pagnie de sa famille, des membres du CCAS. Le 11 no-

vembre 1916, Yves avait 2 ans. Il a connu ensuite la 2ième 

guerre mondiale durant laquelle il a été fait prisonnier et 

interné à Francfort. De retour en France à la fin des hostili-

tés, il se marie et a 5 enfants qui l’entourent actuellement 

et lui permettent de vivre une paisible retraite à Creach 

Yvin. La doyenne de la commune, Francine Rozellec, âgée 

de 97 ans vient de nous quitter. Germaine Le Borgne, née 

le 19 juin 1920, est depuis la doyenne de la commune. 

Ils se sont dit OUI  

Ils ont montré leur frimousse 

Ils nous ont quittés 



14 

 

Ecole Notre-Dame 

Présentation de l’établissement 

 
L’école Notre-Dame est dirigée par Ma-

dame Christine Le Bouder, également di-

rectrice de l’école de l’Enfant Jésus à Car-

haix. Elle compte trois classes.  

 TPS-PS-MS et GS : Geneviève Pichon, 

responsable du site  

 ASEM : Emilie Barz  

 CP-CE1 : Aurélie Gourvennec  

 CE2-CM1-CM2 : Aude Le Guen 

 
L’équipe éducative 

Contacts :  

Ecole Notre-Dame 1 route de Botaval 29270 Cléden-Poher  

Tél : 02 98 93 41 03  

Courriel : ecole.notre.dame.cleden.poher@wanadoo.fr 
 

Un site internet permet de découvrir l’école et quelques projets vécus par les 

élèves.  

http://www.eco-nd-cleden-poher.ddec29.org 

Notre école bénéficie d’un dispositif d’adaptation pour l’aide aux élèves en difficulté.  

Viviane Vanimschoot, enseignante spécialisée, a la charge de ce poste.  

Les activités pédagogiques de l’année scolaire 2015-2016 

Participation au « Raid de l’espoir » afin de sensibiliser les élèves aux besoins des enfants qui 

souffrent d'une maladie génétique. Une course était organisée le lundi 12 octobre à Carhaix avec 

les élèves de l'école de l'Enfant-Jésus et les collégiens de sixième du collège Saint Trémeur.  

mailto:ecole.notre.dame.cleden.poher@wanadoo.fr
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Des séances à l’espace aqualudique 

Plijadour de Carhaix pour tous les 

élèves de la GS au CM2, de décembre 

à mars. Les enseignantes et plusieurs 

parents, titulaires d’un agrément, ont 

accompagné les enfants. Nous les re-

mercions pour leur investissement. 

Arts visuels, pour tous les élèves avec Gwénaëlle Uguen, formatrice plasticienne à la direction 

diocésaine de l’enseignement catholique. Le thème travaillé cette année était vaste et riche, 

"Je". Le projet s’inscrit dans le cadre de l’opération Trans’Arts. en lien avec le parcours d’éduca-

tion artistique de l’élève. 

 

Piscine Chant choral 
avec Jérôme Jandel, musicien intervenant de l’école de 

musique de Carhaix 

Initiation aux premiers secours  

Le dispositif “Apprendre à porter secours (APS)” a été initié par le ministère chargé de l’éduca-

tion nationale et le ministère chargé de la santé. Il comporte un apprentissage des principes sim-

ples pour porter secours et est intégré dans les programmes scolaires. Il tient compte du dé-

veloppement et de l’autonomie de l’enfant. Un document de suivi récapitule progressivement les 

acquis de l’élève tout au long de sa scolarité. 

 

Spectacle de Noël 

Le spectacle de Noël 
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  Carnaval 
 

 
Le vendredi 18 mars, plusieurs 

parents, grands-parents et 

amis de l’école, ont participé à 

cette fête très colorée en ac-

compagnant les enfants au dé-

filé dans les rues du bourg. 

Une collation était ensuite of-

ferte à tous. Un bel après-midi 

sous un soleil radieux ! 

 

Anglais dans les trois classes : intervention d’une as-

sistante britannique et organisation d’une journée an-

glaise. 

« Olympuces » à Carhaix, le jeudi 

30 juin, pour les enfants de cycle 1 

qui rejoindront  leurs camarades de 

l’école de l’Enfant Jésus. Cette fête 

sportive sera l’aboutissement d’un 

travail sur les activités athlétiques 

travaillées à l’école durant l’année 

scolaire. Un pique-nique clôturera la 

rencontre. 

Initiation aux musiques et 
danses traditionnelles de Bre-
tagne  
 
avec des intervenants de l’école 

de musique de Carhaix pour les 

élèves des cycles 2 et 3. Un fest-

deiz, ouvert à tous, était organisé 

le mardi 3 mai à l’esplanade de la 

maison des jeux d’adresse, à 

Carhaix, avec tous les enfants 

des écoles du Poher qui ont par-

ticipé aux ateliers. 
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Les présidents, la directrice et quelques membres du bureau. 

Jardinage : plantations de bulbes dans des pots, préparation de semis de diverses fleurs qui se-

ront mis ensuite dans les carrés de jardin ainsi que des fraisiers et des plants de tomate cerise. 

Permis piéton pour tous les élèves de cycle 3 en juin. 
 

Visite du parc de Ménez Meur pour les enfants de cycle 1 le vendredi 27 mai : des activités 
basées sur les sens pour découvrir les animaux domestiques.  

Cyclisme sur piste pour les élèves de CM au vélodrome, en juin. Des animateurs du comité cy-

cliste du Finistère et de l’union cycliste de Carhaix, interviendront pour initier les élèves au cy-

clisme sur piste. Après un rappel des notions de prévention routière et quelques explications sur 

l’utilisation d’un vélo de piste, ils pourront s’essayer à cette discipline.  

 

Rencontres des correspondants: Les élèves des cycles 2 et 3 échangent depuis le début de 

l’année scolaire avec les élèves de l’école de Tréflez dans le Nord Finistère. Pour finaliser cette 

correspondance, une rencontre entre les enfants est prévue le vendredi 24 juin. L’objectif sera 

aussi de découvrir le littoral et le milieu marin. 
 
 

Les associations  
Il y a deux associations de parents qui, grâce à différentes actions (récupération de journaux, 

kermesse, vente de chocolats, de plats à emporter, soirées repas), permettent aux élèves de 

participer à de nombreuses activités. 

L’APEL (Association des Parents d’Elèves des Ecoles Libres) représente les parents d’élèves. 

Yoann Fer et Sandrine Le Déault-Guélaff assurent une co-présidence. 

L’OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) s’occupe des finances de l’établisse-

ment. Bernard Cren en est le président. 

Les parents d’élèves collectent les journaux 
pour aider à financer les activités des élèves. 
Une entreprise de St Martin-des-Champs, Cel-
laouate, fabrique de la ouate de cellulose à par-
tir de ceux-ci. La convention vient d’être renou-
velée pour trois ans. La démarche est intéres-
sante, elle est aussi écologique puisqu’elle sen-
sibilise au recyclage.  
   Kermesse le dimanche 29 mai. Entraînés par 
le Bagadig de Carhaix, les enfants sont partis 
de l’école à 14 heures et ont défilé jusqu’au 
stade où les plus grands ont dansé.  

Des bénévoles lors du repas « Moules-Frites » en octobre 2015 

Bénévoles à la journée des travaux en avril 2016 

La kermesse représente un temps fort de la vie de l’école, les parents se retrouvent dans une 
ambiance conviviale. Les bénéfices de cette journée permettent de financer différentes activités 
pour les élèves ainsi que des travaux d’embellissement de l’établissement. 
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Notre école compte, cette année, 45 élèves répartis deux classes : 

 TPS-PS-MS-GS-CP, Julie Dorotte, enseignante à l'école depuis plusieurs années, est ac-
compagnée de Dominique DIOU (ATSEM) 

 Sandrine Nédélec, enseignante et directrice de l'école depuis septembre 2014, prend en 
charge les élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2 

Sylvie Perron, auxiliaire de vie scolaire,  apporte une aide précieuse aux enseignantes en assu-
rant une présence quotidienne auprès de quelques élèves en difficulté.   

Le rythme de nos écoliers ! 

Depuis septembre 2015, les apprentissages des élèves sont désormais répartis sur 4 jours et de-

mi, et laissent une place pour les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) encadrés par des anima-

teurs et animatrices. Les TAP, qui sont des ateliers gratuits et non obligatoires, sont proposés 

aux élèves les mardis et vendredis entre 15h00 et 16h30. Au programme : activités sportives ex-

térieures ou intérieures, activités manuelles (poterie, origami), archéologie, initiation à la culture 

bretonne, atelier sur les 5 sens... 

Le mardi, de 15h00 à 16h30, les enseignantes proposent des Activités Pédagogiques Complé-

mentaires (APC) aux élèves, à partir de la moyenne section. Sous la forme d'ateliers réalisés en 

petits groupes, les enseignantes organisent des temps d'aide personnalisée.  

Les projets de l’année scolaire 2015/2016 

Sorties au musée, visite d’expositions, séjour en classe artistique, initiation au rugby, dé-
couverte de l’éclusage, rencontres chorales, permis piéton, potager… Autant de projets 

qui permettent d'ouvrir notre école sur le monde qui nous entoure !  

Dans le grand bain à partir de la grande section   

Comme chaque année, au 
deuxième trimestre, les en-
fants de la GS au CM2, se 
sont rendus tous les ven-
dredis matins à la piscine 
de Carhaix. Encadrés par 
des maîtres-nageurs, des 
parents accompagnateurs 
volontaires, ainsi que par 
Sandrine Nédélec, chaque 
élève a su profiter des ate-
liers proposés et réaliser 
des progrès dans le milieu 
aquatique.   

Ecole Per Jakez Hélias  
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En avant la musique !  

Durant près de trois mois, les élèves de la PS au CM2, ont bénéficié de séances d'initiation à 

la musique. Animées par Jérôme Jeandel, intervenant de l'école de musique de Carhaix, ce 

projet intitulé « À la manière de... » a permis aux enfants, de reproduire différents sons avec 

les instruments mis à disposition par l'école de musique : cymbalettes, tambourins, tuyaux har-

moniques...  

Des artistes en herbe ! 

Cette année, les enseignantes ont choisi de mettre 

l’accent sur les pratiques artistiques. 

Les élèves de l’école ont ainsi pu visiter le musée 

des Beaux-Arts de Quimper, et travailler plus parti-

culièrement sur les thèmes des couleurs, des ma-

tières et des formes. Quelques semaines plus tard, 

c’est à Douarnenez que les enfants ont pu découvrir 

une exposition sur les travaux de l’illustrateur 

d’albums jeunesse Christian VOLTZ. Au mois de 

mai, les écoliers ont participé à un atelier Land art, 

au château de Trévarez.  

Ces différentes sorties, venant compléter et enrichir 

le travail mené en classe ont été prolongées par la 

classe artistique en fin d’année scolaire. En effet, 

du 15 au 17 juin, les élèves ont quitté les bancs de 

l’école pour les ateliers du centre d’éveil aux arts 

plastiques, situé à l’Ile Tudy.  

Exposition « La Fabric » de Christian 
Voltz à Douarnenez. 
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A l’école du jardinage…  

Cette année encore, le potager de l’école a été investi par les enfants et les bénévoles de 

l’Amicale Laïque. Au programme : apprentissage des divers outils, préparation du sol, travail de 

la terre, plantation, arrosage, récolte… Cette activité de jardinage, en lien avec les programmes 

de sciences, permet également aux enfants d’échanger et de tisser des liens avec des per-

sonnes plus âgées.   

Départ pour l’Ile Tudy le 15 juin des élèves 
de la  Moyenne Section au CM2. 

Les portes ouvertes... 

 

Tous les ans, l’école ouvre ses portes afin 

de faire découvrir au public les travaux des 

élèves, l’année scolaire en animations. A 

cette occasion les CM2 reçoivent un ca-

deau de départ et tous les parents, 

membres du personnel, ainsi que repré-

sentants de la municipalité partagent un 

pot de l’amitié et des grillades. 

Classe artistique à l’Ile TUDY 

Un séjour bien rempli pour les élèves: atelier ar-
gile, fusain, fresques qui décoreront l’école... 
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Pour obtenir des renseignements sur notre école, vous pouvez nous contacter : 
par téléphone au 02 98 93 46 65.   
par courrier (11 route de Pont-Gonan 29270 Cléden-Poher). 
 

Si vous souhaitez découvrir notre école et suivre les différents projets en cours, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet  (mis à jour régulièrement par les enfants) à l'adresse  
www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr ou en passant par le site internet 
de la mairie et à venir aux PORTES OUVERTES le jeudi 30 juin à partir de 17h.  

Fabrication des panneaux pour le repas de St Jean Les présidents de l’association de parents 

d’élèves, Martial Delon et Pascal Boudin, avec 

les bénévoles de l’association ont innové cette 

année en préparant une soirée irlandaise avec 

un DJ, à l’occasion de la St Patrick. Espérons 

que cette première édition sera suivie d’autres. 

Ils sillonnent toujours la commune pour vendre 

des brioches en février en attendant le tradition-

nel feu de la St Jean après un repas convivial. 

Cette année, les activités des parents ont permis 

de financer en partie la classe artistique de juin. 

L’APE  DE L’ ÉCOLE PER JAKEZ HÉLIAS 

Les joyeux barmen de la Saint Patrick 

Le succès de la vente de 
brioches. 

http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr
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LE MONDE ASSOCIATIF  

L’ECOLE de FOOTBALL et l’USCP 
L’école de football  

 

L’assemblée générale de l’USCP a eu lieu le 10 

juin 2016. Le bureau de l’association reste inchan-

gé : président Gérard Keranguyader, Denis Talec 

coprésident, trésorière Carole Ropars aidée d’Axel 

Sauvé, trésorier adjoint, Arnaud Dantec secrétaire 

et Jérôme Cumunel, secrétaire adjoint. 

Le bilan financier de la saison est positif. L’USCP 

vient de recruter un nouvel entraîneur, Olivier 

Lecerf, ancien joueur professionnel au FC Rouen. 

Il a présenté à l’occasion de l’assemblée générale 

son programme de préparation physique avant la 

reprise des entraînement, le 25 juillet prochain. 

Olivier Lecerf, nouvel entraîneur 

L’école de football animée par Manu Barazer 
( en bas à gauche) convie tous les enfants à 
s’inscrire pour la saison prochaine. 
Pour tout renseignement : 06 81 81 70 79 

LA PETANQUE CLEDINOISE  
 La saison de la pétanque clédénoise a démarré le 16 

avril. Les responsables de l’association ont organisé 

le dimanche 5 juin une coupe « troc et puces » et 

vous pourrez les retrouver à l’occasion de la coupe 

du Mur ( dimanche 3 juillet) et de la coupe Humély. 

L’assemblée générale du 9 avril a conforté l’équipe 

du bureau déjà en place: Bertrand le Bris, président, 

Joël Péron, vice-président, Hervé Péron, trésorier et 

Pierre Joncour, secrétaire. 

L’actualité de l’USCP 
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UNE TOMBOLA pour NOAH 
 
 Le 9 janvier 2016, a eu lieu le tirage de la tombola de l’asso-
ciation des Etoiles pleins les yeux dont les bénéfices per-
mettront l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de 
Noah. Le 30 avril, l’association avait organisé à la salle des 
Bonnets rouges de Kergloff un spectacle de théâtre comique 
avec la troupe la bande à philo.  
Le tirage a eu lieu à la salle Ti Kledenn. 

RUBRIQUE SOCIAL 

LES ACTIVITES du CCAS  et de la MAIRIE 
Tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres du CCAS rendent visite aux personnes de 
plus de 85 ans à leur domicile ainsi qu’à celles qui résident en EPHAD ou en foyer logement afin de leur 
offrir un présent. 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

Les ateliers  réalisés 
 Au niveau communal, des ateliers ont été proposés en 2015 et 2016: 
 Atelier équilibr’âge en janvier et septembre 2015. Ces ateliers per-

mettent aux séniors, par des exercices, de travailler leur équilibre 
pour prévenir les chutes. 

 Atelier du bien vieillir : 7 séances ont été proposées par la MSA au 
mois de mars. D’autres ateliers pourront être envisagés à l’avenir. 

Goûter d’automne du CCAS  réunit tous les ans  les retraités jeunes et 
moins jeunes. Cette année, ils ont également été invités à la galette des 
rois  avec les élèves des écoles qui ont chanté quelques morceaux ap-
pris en classe. Ces rencontres seront renouvelées à l’avenir. 

 
Des projets pour l’avenir: 
 Le 27 juin 2016, en matinée  
 ,Spectacle: le lombric fourchu 
 Le 27 juin 2016, après midi atelier : 

« ma maison change d’air » 
 8 septembre 2016: sortie  des sé-

niors  à Lorient 
 Le 20 septembre , « se déplacer long-

temps en toute sécurité » révision du 
code de la route pour les séniors. Une 
leçon de code sera offerte par l’auto- 
école de Cléden—Poher 

 Novembre 2016 :  goûter d’automne 
 

 Janvier 2017 : galette intergénération-

nelle 
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COUP de PROJECTEUR: LA CHAPELLE NOTRE DAME  du MUR - SES AMIS 
D'HIER et D'AUJOURD'HUI  

Le pardon du Mur est un évènement annuel 
incontournable sur la commune. Le site de la 
chapelle du mur est aussi, grâce à son aména-
gement, un endroit prisé des Clédinois à la 
belle saison, à l'occasion d'une réunion de fa-
mille ou d’une fête entre amis. C'est grâce à la 
mobilisation de bénévoles de l'association des 
anciens d'AFN, puis de l'association des amis 
de la Chapelle du Mur, sans compter celle des 
municipalités successives, que ce lieu cham-
pêtre et verdoyant a été préservé et entrete-

UN PEU D'HISTOIRE 
La chapelle du Mur a sans doute été édifiée dans le courant du XVIIe siècle avec une sacristie datée de 
1749. De plan relativement simple, la Chapelle abritait un riche mobilier, notamment une balustrade de 
communion et un banc de chœur, en bois, datant du XVIIe siècle. L'autel surmonté d'un beau retable en 
bois polychrome accueille en son chœur une statue de la Vierge, à qui la chapelle est dédiée. Les vitraux, 
posés en 2000, évoquent le calendrier des saisons*. 
 

UN LIEU PRÉSERVÉ 
Tous les ans a lieu le pardon du Mur qui attire de nombreux participants soit pour la messe mais aussi 
pour le traditionnel repas, les jeux bretons et danses. Avant les années 90, le repas avait lieu à l'intérieur 
de la chapelle. Vers 1995, le maire, Francis Garo, avec l'équipe municipale, décide de construire des sani-
taires et un hangar avec une partie cuisine permettant de préparer les repas du pardon. Ainsi la chapelle 
devient un lieu patrimonial préservé de risques de dégradation. Plus récemment, Jacques Quiltu et son 
équipe ont fait refaire la toiture, le portail de fermeture du hangar et rénover le sol de la Chapelle. Elle est 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. 
La location du site est réservée aux habitants de la commune pour 74€. Elle est gratuite pour les associa-
tions clédinoises qui en font la demande. 
 

DES BÉNÉVOLES ACTIFS 
L'association des anciens d'AFN 
Les bénévoles de l’association des anciens d’AFN seront les principaux animateurs du pardon de la Cha-
pelle Notre Dame du Mur jusqu'en 2007. Sous la présidence d’Alexis Cochennec, de nombreux bénévoles 
participent à l’animation de la journée. Après la messe, les participants sont conviés au repas tripes dans 
les années 70-80 qui se transformera par la suite en repas plus classique avec entrée, plat et dessert. 
Le repas est suivi de nombreuses animations : jeux bretons, concours de tir à la corde, de lever de perche 
qui attirent des Clédinois mais aussi les habitants des communes environnantes comme précisé dans l’ar-
ticle du Ouest France : 

*issu du travail réalisé par Les mémoires du Kreiz Breizh, 1 rue Brizeux, Carhaix   contact@kreizbreizh.org 

Article du Ouest France dans les années 2000 
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Dans les années 2000, installation des bancs dans la chapelle 

            En 1985     préparation de lever de perche                                                  le tir à la corde par équipes 

                     

 

 Alexis COCHENNEC en 2006, entouré d’une  bonne partie des bénévoles à l’occasion de ses  70 ans 
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L’ASSOCIATION «LES AMIS DE LA CHAPELLE DE MUR » 
 
L'association « Les amis de la chapelle du Mur » a été créée en 
2008 par Thérèse Thomas, présidente et Gisèle Péron, vice-
présidente Au décès de Gisèle, Thérèse prendra la responsabili-
té de la présidence. Elle est entourée de nombreux bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l'année pour préparer le pardon. 
C'est l'occasion pour ces bénévoles actifs de poursuivre le tra-
vail et améliorer le site. 
Avec les bénéfices du repas et des animations, les projets n’ont 
pas manqué : aménagement de la cuisine, éclairage de la cha-
pelle, bardage du hangar afin d’être protégé en cas d'intempé-
ries, construction d’un bar. C’est sans compter sur l’achat de 
matériels permettant d’améliorer les prestations de la cuisine. 
En 2015, René Loric soutenu par son épouse, Marie-Ange a 
construit un bar tout en bois participant à la convivialité du lieu, 
inauguré au printemps 2015. Depuis quelques années, les béné-
voles, tout particulièrement Jeanine Plusquellec, embellissent 

les abords de la Chapelle avec des plantations et fleurs. L’association a participé au concours des sites 
fleuris et remporté en 2014 et 2015, le 1er prix de fleurissement.  

Tous les ans, l’intérieur de la chapelle est fleuri à l’occasion du pardon grâce aux soins d’Aurélie Le Troadec 
et de Danielle Coroller. Au moment du téléthon, l’association organise une vente et une tombola de com-
positions florales. Toutes ses actions sont bien sûr réalisées sous l’œil attentif et la participation active de 
Thérèse Thomas. 

Le bar inauguré au printemps 2015                                                     5 générations réunies pour le baptême de Jade 

Les décorations de la chapelle par Danielle et Aurélie 
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Les préparatifs donnent lieu à un moment de convivialité où chacun y met du sien pour rendre le lieu le 

plus plaisant possible. L’estrade pour le fest-deiz est prête. Grâce aux chanteurs de « kan ha diskan » et 

musiciens, les participants peuvent danser. Ils peuvent aussi jouer à différents jeux bretons, manger  

crêpes et gâteaux. En fin d’après midi, saucisses ou merguez frites clôturent la journée. En juillet 2015 plus 

de 250 repas ont été servis, signe de la bonne vitalité de la journée. 

 

                   En 2014, l’équipe des amis de la  chapelle réunie 

Saucisses– merguez  en fin d’après midi                               Danses tout au long de l’après-midi                                

Pour la seconde année, les Amis de la cha-
pelle du Mur invitent  les résidents des 
EPHAD de Persivien et de Keravel à une célé-
bration à la chapelle du Mur, au cours du 
mois de mai. La messe est suivie d’un goûter 
café– crêpes-gâteaux. 
Le pardon a lieu cette année le 3 juillet. Les 
préparatifs vont bon train: claustras pour 
masquer les bacs d’ordures ménagères, nou-
velles plantations aux abords de la chapelle. 
Ici , sur la photo, Jeanine Plusquellec prépare 
les nouveaux plants. 
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SES DEBUTS 
Le comité des fêtes est créé le 25 mai 1947 sous le nom de « société des fêtes de Cléden-Poher ».  
Art 1 : Son but est d’étudier les mesures qui peuvent tendre à l’organisation des fêtes et réjouissances pu-
bliques à Cléden-Poher et d’en poursuivre la réalisation. 
Art 2 : La société s’interdit formellement toutes discussions politiques ou religieuses et elle refuse son con-
cours à toutes fêtes à tendance ou caractère religieux ou politique. 
Nous sommes au lendemain de la guerre 39-45, la société se voulait porteuse d’un message de paix et 
source de bonheur à partager ensemble. 
Le premier président du comité fut François Clech, 
avec Mr Le Borgne, président d’honneur en tant 
que maire, Alain Dréau et Joseph Le Bris vice prési-
dents, François Le Gall secrétaire, Auguste Le 
Jeune secrétaire adjoint, Auguste Parlier trésorier 
et Pierre Braban, trésorier adjoint. 
Il est précisé dans l’article 4  que les dames peu-
vent faire partie de la société. 
Il est prévu une assemblée générale annuelle dont 
la convocation est faite entre autre par le tambour 
de la Ville. 
Plusieurs présidents se sont succédés dont Roger 
Leroux, Christian Le Guern, Alexis Cloarec, Louis 
Peron, Hubert Hémery, Henri Huiban, Patrick Ber-
nard et Michel Scieller. Depuis avril 2016, c’est 
Yannick Conan qui a pris la relève. 
 
 

Les années 1980 à 2000 
L’autocross 
Tous se souviennent de l’autocross lancé en 1985 qui a 
connu un vif succès. C’est la rencontre avec des gars de St 
Goazec qui donnera l’idée au comité des fêtes d’organiser 
ce type de course. 
Ils seront organisés au Ster ainsi qu’au Boudic grâce au dé-
vouement et l’investissement de Fernand Jezequel, entou-
ré d’une équipe dévouée. 
La course attirera plus de 1500 spectateurs à la fin des an-
nées 80 et début 90, les demandes administratives pour la 
course se faisant de plus en plus nombreuses et com-
plexes. 
 
 

Course cycliste annuelle 
Une compétition annuelle, 1iere et 2ième catégorie, avait lieu sur le circuit de Lanzannec. Elle a eu lieu éga-

lement une ou deux fois sur le circuit de Kerhervé. Ces courses ont cessé en 1999. Patronnée par l’union 

cycliste de Carhaix, elle fut réservée aux minimes cadets les dernières années. 

Le 14 juillet 
Le repas des anciens était servi au restaurant Caro. Le comité des fêtes organisait des courses en sac, à 
l’œuf, du tir à la corde au bourg et à Botaval. La journée se finissait par la course des anciens et des anima-
tions à Loch Ar Vaten, près de chez Paul Dréau. 

COUP de PROJECTEUR: le COMITE des FETES 

Remise de coupe en 1991 par Louis Péron (à gauche). 
Le speaker Le Moigne de St Goazec (à droite) 

6 générations de présidents de gauche à droite : 
Louis Péron, Hubert Hemery, Christian le Guern, Yannick Co-
nan, Patrick Bernard et Michel Scieller 
Absents sur la photo: Alexis Cloarec et Henri Huiban 

 



29 

 

Les rallyes 
Le rallye des chapelles en 2003 : circuit vélo entre la Chapelle du Mur, de Bon Secours et de Saint Dré-
zouarn avec une épreuve ludique sur chaque site. Au Mur, en plus des jeux, une restauration grillades-
frites est proposée aux participants et spectateurs. 

 

70 à 80 enfants et adultes déguisés se sont aussi retrouvés pour la chasse aux trésors, par équipes. Une 
joyeuse journée qui permet aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer sur un parcours champêtre.  

 

LES ANNEES 2000 
En 2000, le comité des fêtes se met en sommeil et à l’initiative de Jacques Quiltu, une réunion est pro-
grammée pour tenter de redynamiser l’équipe. Patrick Bernard sera président de 2001 à 2005. 
La succession sera assurée par Michel Scieller jusqu’à cette année 2016. Le comité repart avec de nou-

veaux projets. 
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Les puces  
Les puces débutent en 1999 et ont lieu tous les ans à Botaval, le 1ier dimanche de juin. Il a 

encore rencontré un vif succès le 5 juin dernier. 

Le trail du Téléthon et les Foulées Clédinoises 
A l’occasion du Téléthon, le comité prépare une course à pied sur la commune ainsi que différents circuits 

de marche, avec une participation nombreuse de coureurs amateurs et marcheurs de la région. 

Le comité des fêtes a depuis 2 ans développé une course à pied au départ du bourg, Les foulées clé-

dinoises, sans doute un échauffement avant le festival des Vieilles Charrues auquel sont inscrits les 

membres du comité en tant que bénévoles. Avec les fonds récoltés, du matériel tel une friteuse et une so-

no a été acheté.  
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Le bal des années 80 
Pendant 4 ans, à l’occasion d’Halloween, un goûter était offert aux enfants. Ce rassemblement est ensuite 
remplacé par un bal déguisé où se retrouvent les amateurs de musique des années 80. Le bal a lieu au mo-
ment de la Toussaint. 

Le concours de labour 
Aux côtés du comité de développement des jeunes agriculteurs, le comité des fêtes a participé très acti-
vement à l’organisation de cette manifestation en 2012 et 2014. 

Une logistique qui n’a pas effrayé les bénévoles !!!! 
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DÉCLAREZ VOS RUCHES !  
Tout propriétaire ou détenteur de ruche, pour l’exercice d’une profession ou pour une activité de loisir, est 

soumis à la déclaration du nombre de ruches et de leur emplacement. La déclaration doit 
être effectuée, chaque année, entre le 1er novembre et le dernier jour de février.  
En cas d’évolution du cheptel, la déclaration peut ensuite être modifiée pour mise à jour 
entre le 1er avril et le 31 mai. 
Pour cela, vous devez disposer :  

 soit d’un numéro SIRET si le miel est commercialisé (se renseigner auprès du Centre 

de Formalités des Entreprises de votre Chambre d’Agriculture) 

 soit d’un NUMAGRIN : 9 premiers caractères du NUMAGRIN ainsi que votre numéro d’apiculteur (se 

renseigner auprès du GDS Finistère, 3 allée de Sully CS 32017 – 29 018 QUIMPER Cedex) 

La télé-déclaration est possible et se fait sur TéléRuchers. Vous pouvez opter pour la déclaration sous for-
mat papier qui sera dans ce cas adressée au GDS du Finistère qui procèdera à son enregistrement et à 
sa validation. 

UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES INTERDITE  
à compter du 1er janvier 2017 
La loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosani-
taires, prévoit la mise en place de la démarche « Zéro phyto » dans l’ensemble des espaces 
publics (espaces verts, promenades, forêts...) gérés par l’Etat, les collectivités et les établisse-
ments publics à compter du 1er janvier 2017. Cette interdiction s’étend également aux voiries, 
sauf pour raisons de sécurité. Pour les particuliers, la vente en libre-service sera interdite au 
01/01/2017 et l'interdiction d'utilisation avancée au 01/01/2019.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE (OU CITOYEN) OBLIGATOIRE 
Tout jeune de 16 ans doit se rendre à la mairie de son domicile, seul ou accompagné de ses représentants 
légaux. La mairie lui délivre une attestation de recensement, nécessaire pour se présenter aux examens et 
concours publics (baccalauréat, permis de conduire,…) avant l’âge de 25 ans.  
Les pièces à fournir sont les suivantes :  

 une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) 

 un livret de famille à jour. 
Suite au recensement, l’administration convoque le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et l’ins-

crit d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

RÉSIDENCES SECONDAIRES 
  
Si vous disposez d’une habitation sur la commune que vous n’occupez pas régulière-
ment, la mairie se propose de noter vos coordonnées (numéro de portable, adresse 
mail) dans un registre. Vous pourrez ainsi être rapidement contacté en cas de problème 
concernant votre habitation. 
 

PASS LOISIRS  
Le PASS LOISIRS  est une carte individuelle qui permet aux habitants de Poher communauté de bénéficier 
de réduction sur certains équipements: espace aqualudique Plijadour, Espace Culturel le Glenmor, Parc 
aventure Karaez Adrénaline, Carhaix Golf, le cinéma le grand bleu. Les Mémoires du Kreiz-Breizh ont rejont 
le dispositif pour les visites guidées et les ateliers enfants « Art’chéolab ». 
Pour obtenir la carte, se présenter à l’office de tourisme de Carhaix, rue Brizeux, muni d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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FRELONS ASIATIQUES :  
SIGNALEZ LES NIDS DÈS LE PRINTEMPS ! 
A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule 
la construction de son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, encadrement de fenêtre ou de porte, 
avancée de toit, grange, cache moineaux…. 
En début de saison, ce nid ne contient que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses 
oeufs. 
La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. L’éli-
mination du nid est donc facile à condition de s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au moment 
de l’intervention. Cette intervention peut se faire par des méthodes mécaniques (écrasement du nid et de 
sa fondatrice, aspiration) ou chimiques. Une intervention nocturne est donc conseillée pour s’assurer de la 
présence de la fondatrice. Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne 
convient plus et ce, quand le nombre d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera suivie du développe-
ment du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce 
qui rend les interventions de destructions difficiles et coûteuses. 
Soyez donc vigilant pour une détection la plus précoce possible des nids. 
Taille du nid : de 5 à 30 cm 
Photos : 
1. Fondatrice sur son nid primaire 
2. Nid primaire sous une étagère 
3. Nid primaire dans un encadrement de fenêtre 
 

      
Si vous avez détecté un nid, contactez la mairie au 02 98 93 40  90 ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12. 

 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Les inscriptions pour le transport scolaire (écoles primaires, collège et lycée) se feront du 20 juin au 8 juillet 
inclus : 

 

 
 Pour les enfants déjà inscrits, le dossier de réinscription arrive au domicile 
 Pour une 1ère  inscription, le dossier est à retirer à Poher Communauté, mai-
son des services publics, place de la  Tour D’Auvergne, à Carhaix 
Seuls les dossiers complets seront  acceptés. 
 
 
Pour tout renseignement :  

Poher communauté :  tel  02 98 99 48 00                    site: www.poher.bzh 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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TARIFS 2016 

 
 

 
 

 

 
L’utilisation des salles est gratuite pour les deux écoles clédinoises et pour l’école de musique communau-
taire. 
Caution de 1 000 € pour la location du mobilier. 
Caution de 1 000 € pour la location des salles polyvalentes et du local du Mur. 
Plaques de faux plafond détériorées : 50 € par plaque pour tous utilisateurs.  
 

 

 
*Pour 10 jours ou plus de présence par mois  

 

Cantine  

prix du repas 2.88 €       prix du repas « Enseignant » : 4.55 €.  

 

Les factures sont réglées par prélèvement automatique. N’oublier pas de faire la démarche en mairie. 
 

Salle polyvalente 
Ass Clédinoises et 

communaut. 

Personnes privées et 

ent. Clédinoises 

Non communal 

Grande salle 59.00 € 76.00 € 166.00 € 

Petite salle 40.00 € 40.00 € 90.00 € 

Verre uniquement 20.00 € 40.00 € 90.00 € 

Vaisselle – cuisine 40.00 € 76.00 € 166.00 € 

Sono 40.00 € 40.00 € 78.00 € 

Bal – Fest Noz – 

Théâtre - Loto 

96.00 €   220.00 € 

Réunion Gratuit 76.00 € 111.00 € 

Exposition à but lu-

cratif 

114.00 €   220.00 € 

Exposition culturelle Gratuit   57.00 € 

Salle Ti Kledenn 
Ass. Clédinoises et 

communaut. 

Personnes privées et 

ent. Clédinoises 

Non communal 

Salle Ti Kledenn Mise à disp. Gratuite Réunion : 40.00 € Réunion : 40.00 € 

Site du Mur 
Ass. Clédinoises et 

communaut. 

Personnes privées et 

ent. Clédinoises 

Non communal 

Site du Mur Gratuit 74.00 € Pas de location 

Mobilier Chapelle du 

Mur 

Gratuit à prendre sur 

place 

Gratuit 35.00 € 

 Garderie périscolaire Matin ou soir 

Coût journalier 2.94 € 

Forfait mensuel * 28.98 € 

  Matin et soir 

Coût journalier 3.94 € 

Forfait mensuel * 37.92 € 
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Les vacances de Clédinette … 

 

 
 

Miroir, mon beau miroir 
Clédinette se désaltèrait, en attendant l’été 
et les chaleurs, dans un site restauré en 
2006 avec l'aide des habitants de la com-
mune. Allez-vous deviner de quel lieu il 
s’agit ? 
L’an dernier, Clédinette se cachait sur la 
route de Bellevue, aménagée récemment. 

 

Rien de tel qu’une succulente charlotte aux fraises 

Temps de préparation : + 1h 
Temps au réfrigérateur : 6 heures  
Matériel nécessaire : un moule rond, un mixeur, un doseur ou une ba-
lance  
Ingrédients (pour + de 6 personnes) :  
- 140 g de sucre en poudre 
- 1 cuillère à soupe d'alcool de fraise 
- 6 feuilles de gélatine 
- 500 g de fraises 
- 1 citron 
- 40 cl de crème fraîche entière liquide 
- 1 sachet de sucre vanillé 

Préparation de la recette : 
Préparer un sirop en portant à ébullition 15 cl d'eau et 80 g de sucre. Oter du feu et laisser refroidir, en-

suite y mettre l'alcool de fraise. 
Faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. 
Mettre la crème liquide dans un saladier et mettre au congélateur 20 min. Puis, la fouetter de façon à ob-

tenir une crème "chantilly". Mettre le sucre vanillé, remuer doucement et mettre en attente au frais. 
Laver et équeuter les fraises et en mettre 8 entières (les + belles) de côté. 
Mettre les autres fraises dans un mixeur avec le jus de citron et mixer jusqu'à obtenir une purée lisse. 

Transvaser cette purée dans une passoire afin de récolter le coulis et retenir les grains. 
Prélever un quart de ce coulis et le faire chauffer doucement dans une casserole en y incorporant la géla-

tine essorée et le restant de sucre (60 g). Ensuite, mélanger le coulis obtenu (chaud) avec le coulis 
froid. Laisser tiédir à température ambiante.  

Placer le récipient où se trouve le coulis dans un récipient + grand rempli de glaçons. Remuer le coulis 
jusqu'à constater son épaississement. A ce moment, l'ôter des glaçons et y ajouter la chantilly en 
tournant délicatement. Laisser à température ambiante. 

Couper les 8 fraises mises de côté dans leur hauteur. 
Tapisser le fond et les parois du moule avec des biscuits trempés (vite fait) dans le sirop (les tailler si be-

soin). Pour les parois : côté bombé contre le moule. 
Verser un tiers de la crème puis parsemer de fraises coupées (la moitié).  
Couvrir du second tiers de crème, disposer le restant de fraises coupées. Terminer par le dernier tiers 
de crème. Finir par une couche de biscuits (toujours trempés dans le sirop).  

Mettre du film plastique sur le plat et laisser au frais 6h (une nuit est l'idéal) avant de démouler. 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_chantilly.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_puree_r_52.aspx
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Bénévoles de l’USCP repas du 15 août 2015 

Kermesse école Notre Dame mai 2016 
Avec le badgad Carhaix 

Galette des rois  janvier 2016 

Ramassage des pommes à l’automne  Ecole Per Jakez Hélias 

Août 2016: Challenge Claude Humily  du club de pétanque 
Trail     téléthon décembre 2015 


