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MOT DU MAIRE 

 
 
Le dynamisme constaté depuis plusieurs mois dans le domaine de l’immobilier ne 
faiblit pas pour l’instant. Notre commune bénéficie ainsi de l’arrivée de nouveaux 
habitants parmi lesquels les jeunes représentent une proportion non négligeable : 
c’est bien entendu une bonne nouvelle ! C’est ce qui explique, sans doute, pour par-
tie l’augmentation de nos effectifs scolaires : au 1er janvier, on comptabilisait 115 
enfants scolarisés à Cléden. Après avoir connu un « trou d’air » à 88 élèves il y a 3 
ans, c’est une vraie satisfaction. 

 
Rançon de cette embellie, les locaux de notre garderie péri-scolaire s’avèrent trop 

exigus; c’est un constat qui date de plusieurs mois. C’est pourquoi le conseil municipal a inscrit l’agran-
dissement des locaux comme projet prioritaire en ce début de mandat : l’objectif est de livrer l’équipe-
ment rénové à Pâques 2023. 

 
La ZA de Kerhervé va également faire l’objet de travaux à partir de cet été permettant ainsi une exten-
sion bienvenue pour l’accueil d’entreprises : c’est un dossier que nous défendons depuis longtemps à 
Poher communauté. 

 
On en parle peu, mais il est également réjouissant de constater, en agriculture, l’installation de jeunes : 
certains ont franchi le pas depuis peu, d’autres s’apprêtent à le faire prouvant ainsi la foi qu’ils ont dans 
le métier. La reprise d’exploitations c’est aussi la vie qui perdure dans nos campagnes, c’est par consé-
quent avec une réelle satisfaction que nous saluons l’implication de ces jeunes. 

 
Remettre sur pied les festivités du 15 août était prévu. Malheureusement les nouvelles règles sanitaires 
imposées sont lourdes à organiser ; c’est pourquoi, la mort dans l’âme, nous avons décidé de ne rien 
mettre sur pied. Seule la fête religieuse aura lieu. 

 
La période estivale est déjà bien avancée : sachons tout de même en profiter ! 

 
Bonne fin d’été à tous ! 
 

Jacques QUILTU 
 

Directeur de publication : Jacques QUILTU 
Rédaction : Annie LE GUEN, Carole ROPARS, Hélène PLUSQUELLEC, Lenaïg HÉMON 
Collaboration : Philippe MOTAIS (photos Ouest-France), Dédé Collober. 
Mise en page : Annie LE GUEN, Lenaïg HÉMON 
 
L’équipe du bulletin remercie les personnes qui ont donné de leur temps pour documenter et qui 
ont prêté leurs photos ou articles de presse archivés permettant les illustrations. 
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VIE DES ASSOCIATIONS  
En 2020 et en début d’année 2021, les activités et manifestations associatives ont dû une fois de plus se 

mettre en sommeil. Certaines, comme les associations de parents d’élèves, ont proposé vente de jus de 

pommes et repas à emporter en espérant reprendre une vie associative plus sereine.  

L’Union Sportive de Cléden-Poher et l’école de football 

Jusqu’en octobre 2020, 4 matches de championnat et 4 matches de coupe ont eu lieu. Depuis cette date, 

la pratique sportive a été interrompue.  

Le bureau de l’USCP reste inchangé : Gérard KERANGUYADER (président), Denis TALEC (vice-président), 

Carole ROPARS (trésorière secondée par Axel SAUVE), Arnaud DANTEC (secrétaire secondé par Jérôme 

CUMUNEL). 

Quand les entraînements reprendront, ils seront enca-

drés par le même entraîneur, Joël JÉGOU. 

A l’école de football, Manu BARAZER a pu organiser en-

traînements et rencontres sportives soumises malgré 

tout aux règles sanitaires. 

 
 

 

A la saison prochaine, Mathis BOULOUARD prendra la tête de l’école de football. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez appeler le 06 81 81 70 79. 

 La pétanque clédinoise    Président:   Bertrand LE BRIS 

L’association  des pétanqueurs clédinois se porte bien et attire de plus en plus de monde pour des par-

ties de pétanque dans un esprit de bonne camaraderie. Elle a bien investi le local aménagé dans une 

partie du hangar Rogard. Avec la réduction des restrictions sanitaires au printemps, les membres ont pu 

reprendre les rencontres.       

Le comité des fêtes      Président: Yannick CONAN 

Pour cette année, le comité des fêtes ne s’est pas réuni. Son président, Yannick CONAN, espère toute-

fois pouvoir accueillir fin 2021 ou début 2022 la troupe théâtrale « La bande à Philo ».  
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L’association O’comme 3 pommes 

Les regroupements n’ont pas eu lieu cette année à la gar-

derie municipale. En fonction des nouveaux protocoles, 

l'association reprendra les activités d’éveil pour les tout 

petits le mardi 7 septembre. 

Au cours de l’assemblée générale ayant eu lieu en janvier 

dernier, Marie-Laure JAOUEN a cédé son poste de prési-

dente à Emilie GOMOND. Sophie GUYOMARC’H a été élue 

secrétaire et Lucie DELAS, quant à elle, assure le secréta-

riat de l’association. 

Association O' Comme 3 Pommes 

Emilie GOMOND, présidente de l’association 

15 Allée des châtaigniers  

29270 CLEDEN-POHER 
06.77.69.25.71 

L’adhésion est de 20 euros l'année.  

 

Les Amis de la Chapelle du Mur 

Cette année encore les Amis de la chapelle du Mur entre-

tiennent les abords de la chapelle.  

Habituellement les bénévoles de l’association et sa prési-

dente ont à cœur d’organiser des festivités à l’occasion du 

pardon. 

Cette année, seule la célébration religieuse a été mainte-

nue à l’issue de laquelle les amis de la Chapelle du Mur 

ont offert un verre de l’amitié. 

Pardon du 15 août 

Au vue des nouvelles annonces gouvernementales, le comité d’animation du Pardon du 15 août s’est ré-

uni le 27 juillet. 

Par mesures de prudence, les nouvelles contraintes sanitaires nous ont obligé à annuler : 

- La randonnée cyclo matin organisé par l’Amicale Clédinoise 

- La fête foraine 

- Le spectacle folklorique de l’après-midi prévu par la municipalité 

- Le repas organisé par l’USCP et l’animation musicale du soir. 

En revanche, les rencontres religieuses étant autorisées sans les contraintes du pass sanitaire, auront 

donc bien lieu : 

- La veillée mariale du 14 août 

- La messe du 15 août au matin 

- Les vêpres de l’après-midi du 15 août (la procession des vêpres est par contre annulée).  

VIE DES ASSOCIATIONS 
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Une nouvelle association : L’Amicale clédinoise 

L’Amicale Clédinoise, créée au printemps 2020, est une association de chasse. Elle comprend 26 adhé-

rents. L’association souhaite travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs. En effet ces derniers 

les autorisent à chasser sur leurs  terres . En contrepartie, l’Amicale Clédinoise aide les agriculteurs à régu-

ler la présence des blaireaux, ragondins et choucas (selon les quotas autorisés).  

Les 26 adhérents de l’association espéraient inviter leurs amis agriculteurs à un repas en septembre. Au 

vue des nouvelles règles sanitaires, L’invitation n’est pas annulée mais repoussée à une date ultérieure. 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 

Les membres de l’Amicale Clédinoise le 30 juillet 2021 

Vincent Dréau , vainqueur du trophée Plourhan– Lantic 

 
Le clédinois Vincent DREAU, passionné 

de course cycliste s’entraine assidû-

ment à l’OCL (Olympic Cycliste de Loc-

miné). 

Le 24 juillet dernier il remporte le tro 

phée Plourhan– Lantic, lors de la 

course cycliste organisée par l’Union 

Cycliste Briochine sur le circuit de la 

Trévenais. 

Nous lui souhaitons bien d’autres vic-

toires ! 

Les membres du bureau : 
 

Président : Didier LE TROADEC,      Vice-président: Dominique BAIL 

Secrétaire : Jean-René HERVÉ        Secrétaire adjoint : Erwan BERNARD 

Trésorier Guy HERVÉ                        Trésorier adjoint : Yannick CONAN 

Photo Patrick Jégou  
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BUDGET 
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 de 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. 

Le bilan des investissements 2020 

Le budget prévisionnel d’investissement 2021 

RESEAUX DE VOIRIE 32 671 

Travaux quartier de Botaval 9 672 

Effacement des réseaux 34 477 

Travaux peinture Mairie 15 204 

Propriété Mahé 46 113 

Jeux pour enfants 45 510 

Divers 13 073 

Acquisition tondeuse ISEKI 28 634 

 225 354 

RESEAUX DE VOIRIE 151 616 

Travaux aménagement surface à Botaval 311 805 

Renouvellement éclairage publique 38 190 

Bâtiment public 27 000 

Propriété  Mahé 62 236 

Subvention d'équipement versée au budget d'assainissement 128 626 

Acquisitions terrains bâtis 30 000 

Cantine - garderie 105 107 

Halle ti Mahé 91 680 

Ecole Per Jakez Helias  10 000 

Divers 42 736 

 998 996 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

En 2020 nous avons sollicité le cabinet de conseil et d’accompagnement indépendant Idémios notam-

ment pour nous aider à élaborer un plan pluriannuel d’investissement du mandat 2020-2026. 

Synthèse de l’analyse : 

Les recettes de la commune sont constituées des produits de l’imposition locale, des compensations ver-

sées par l’EPCI et des revenus générés par les services et patrimoine. A Cléden-Poher, les impôts locaux 

représentent 60% des recettes alors que les concours de l’état ne représenteraient que 18%. 

Les dépenses structurelles de la commune (charge à caractère général, personnel, subventions aux orga-

nismes) sont maîtrisées. Pour informations, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement pour l’année 

2021 : 

  

 

 En 2020, la crise sanitaire a retardé l’installation de la nouvelle équipe municipale et ralenti le mon-

tant des investissements. 

 Sur les quatre dernières années, l’ensemble des investissements représente une moyenne de 339 

euros par habitant. 

 Les opérations d’investissement sont autofinancées à 85%. Les subventions versées par les parte-

naires institutionnels (Etat, Région, Département…) complètent le plan de financement. 

 Le dernier emprunt de la commune s’est éteint en 2019. 

 

La situation financière saine de la commune nous permet de mettre en perspective les futurs investisse-

ments : 

 Réhabilitation de bâtiments communaux : cantine-garderie, salle polyvalente, halle Ti Mahé 

 Mise aux normes du système d’assainissement 

 Création d’un lotissement proche du quartier de Loch Ar Vaten 

Achats et variations des stocks 61 100 

Services extérieurs 85 500 

Impôts, taxes, versements assimi-
lés 

2 200 

Charges de personnel 294 000 

Indemnités Maire et Adjoints 36 000 

Forfait externat Ecole Notre Dame 42 500 

Autres charges de gestion cou-
rante 

19 850 

Charges exceptionnelles et di-
verses 

28 685 

Dotations aux amortissements et 
provisions 

28 115 

  597 950 
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Les projets en cours  

ESPACE EMERAUDERAUDE 

 

Aménagement du quartier de BOTAVAL 

Les travaux principaux (enfouissement des réseaux, de surface, marquage au sol pour la circulation des 2 

roues) se sont terminés au printemps. L’espace paysager sera, par contre, créé à l’automne, saison pro-

pice à la plantation de végétaux. 

 
 

Halle TI MAHE 

L’entreprise Bellocq a été retenue pour la rénovation et la sécurisation du puits qui se situe dans la cour 

derrière l’ancienne crèche qui doit être restaurée en halle multifonctions.  

Un appel d’offre est en cours pour la création de la halle sur l’espace Ti Mahé. 
 

Aménagement de CROISSANT QUENET 

Dans l’esprit de l’aménagement du quartier de Botaval, une réflexion est engagée pour le quartier de 

Croissant Quenet afin de le sécuriser et favoriser les circulations pédestre et cycliste. Les habitants du 

quartier ont été conviés à une première concertation, le 12 juin, pour que leurs avis soient recueillis par 

le cabinet Le Bihan et les élus municipaux.  

Le cabinet Le Bihan travaille actuellement sur une proposition de plan d’aménagement. Les habitants 

seront conviés à une nouvelle réunion après la période estivale. 
 

Réalisation d’un lotissement 

 

Le projet d’un nouveau lotissement à proxi-

mité du quartier de Loch Ar Vaten est à 

l’étude. Une convention est passée avec la 

société LE BIHAN & Associés (Atelier d’Ur-

banisme de Bretagne) pour cette création 

de 26 lots répartis en 2 tranches de 13 lots. 

Une table doit être posée à proximité des jeux d’enfants, près du 

stade de football. Comme la table et les bancs sont en bois, il 

nous faudra patienter car les délais de livraison du bois sont ac-

tuellement longs et n’ont pas permis à l’entreprise de charpente 

métallique REST de finaliser le projet pour l’été. 

Table de pique-nique à la salle polyvalente 
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Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Finistère a été sollicité pour 

une étude sur les différents projets d’équipements identifiés par la nouvelle équipe. Le CAUE se propose 

d’accompagner ces projets tout au long du processus menant aux travaux proprement dits : rédaction 

des programmes et cahiers des charges, consultation et choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre 

(moyens, compétences, références) retenue dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Cette 

prestation est comprise dans l’adhésion annuelle aux services du CAUE.  

Après une visite sur le terrain, le CAUE a remis, le 17 mars dernier, ses réflexions et ses propositions sur 

l’évolution des bâtiments suivants :  

Cantine et garderie : mise en conformité des équipements, agrandissement de la cantine et création 

d’une garderie, confort acoustique et thermique. Il a été proposé que cet équipement soit rénové en 

priorité car il correspond à un besoin quotidien en période scolaire. En effet, le nombre d’enfants ins-

crits à la garderie ne cesse d’augmenter. Même si le temps de travail d’Elodie CRAS, ATSEM à l’école Per 

Jakez Hélias a été prolongé, collaborant ainsi avec Valérie LE GOFF au bon déroulement de l’accueil et à 

la sécurité des enfants après la classe, les locaux n’en demeurent pas moins trop exigus. 

La cantine, quant à elle, devra également être agrandie pour répondre aux nouvelles normes d’hygiène 

liées ou non au COVID et également améliorer les locaux tant au niveau énergétique qu’au niveau 

acoustique. Nous espérons ainsi optimiser la qualité de l’accueil des écoliers à la pause méridienne. 

La réflexion a été engagée en associant les agents communaux qui travaillent dans le service périsco-

laire pour qu’ils fassent part des points positifs existants et surtout des points à parfaire. 

 

Les autres projets font l’objet d’une réflexion moins aboutie mais n’en demeurent pas 

moins une préoccupation de l’équipe municipale : 
 

Rénovation de la salle du conseil municipal 

Dans le prolongement des travaux de l’accueil et des bureaux de la mairie, un embellissement de la salle 

du conseil est à l’étude : peinture, réfection du sol... 

Salle polyvalente  

Equipement qualitatif pour la commune, destiné à l’usage de manifestations diverses, qui demande une 

mise en conformité et une rénovation complète afin de mieux répondre aux attentes des usagers. 

Maison MAHE  

Après l’opération de logements neufs et  la rénovation prévue de la crèche, une réflexion est en cours 

pour trouver une destination à l’ancienne maison de ferme et de ses dépendances. 

Les projets à l’étude 
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Les naissances en 2020 

Tous nos vœux de bienvenue à ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mariages en 2020 

Toutes nos félicitations à … 

 

Kelly ANTHOINE 6 février 

Lizig COUE 15 février 

Ness LE ROY 10 mars 

Mila TROMEUR 30 mars 

Maxence GUEVEL 11 avril 

Mona DIRAISON 12 mai 

Kyara BRONNEC 28 mai 

Valentin THORAVAL - HASCOET 29 mai 

Mya THOMAS 24 juin 

Elena KERVRAN 14 juillet 

Lizenn COGEN 3 août 

Alexandre BUSSON 26 novembre 

Malo CASTEL 30 décembre 

ETAT CIVIL 2020 

Nos joies… 

Hanna TSYRIULNIKOVA et Marc BUSSON 29 août 

Jeanne ORY et  Philippe JEGOU DU LAZ 19 septembre 

Florence LE JEUNE et  Jean-Marie MARZIN 19 septembre 
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ETAT CIVIL 2020 

Nos peines… 

LE BRAS Germaine épouse LE BORGNE 19 février 

ROUX Pierre 9 mars 

HERONT Pierre 9 avril 

CUDONNEC René 17 avril 

HERVE Anne épouse TALEC 19 avril 

LE GUILLOU Jean 19 avril 

RIOU Solange épouse BERNARD 3 mai 

LE GOFF Annic épouse LE CAM 19 juin 

LE TROADEC Francis 7 août 

BERNARD Roger 18 août 

FRANKE Patricia 26 août 

SIZUN Auguste 2 septembre 

LE BORGNE Pierre 4 octobre 

LE ROUX Marie épouse COUVET 14 octobre 

LE BRAS Pierre 16 octobre 

GRALL René 27 octobre 

BALER Antoinette épouse LE BORGNE 31 octobre 

GUILLOSSOU Régine épouse MORVAN 10 novembre 

TRICHARD Philippe  12 novembre 

LE BALLER Adolphe 27 novembre 

LE BORGNE Annette 14 décembre 

RIOU Marie épouse GAUTIER 16  décembre 

RIVOAL Martine 18 décembre 

Les décès enregistrés sur la commune en 2020 

Nos sincères condoléances aux familles et aux proches de : 
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TARIFS MUNICIPAUX 2021 
Location de la salle Ti Kledenn, du site du Mur et de la salle polyvalente 

Salle polyvalente 
Asso clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et en-
treprises clédinoises 

 
Non communal 

Grande salle 61.00 € 78.00 € 170.00 € 

Petite salle 41.00 € 41.00 € 92.00 € 

Verres uniquement 20.00 € 40.00 € 92.00 € 

Vaisselle – cuisine 40.00 € 77.00 € 170.00 € 

Sono 40.00 € 40.00 € 80.00 € 

Bal, Fest-noz, Théâtre , Loto 98.00 €   222.00 € 

Réunion Gratuit 78.00 € 115.00 € 

Exposition à but lucratif 116.00 €   225.00 € 

Exposition culturelle Gratuit   60.00 € 

Redevance et raccordement à l’assainissement  

  
 
 

Cimetière 
 

Redevance Tarifs HT 

Abonnement 90 € 

Prix au m3 1 € 

Concession  
cimetière 

Tombe 6 m² Tombe 3m² Tombe 9 m² Caveau  à urnes Columbarium 

15 ans 80.00 € 40.00 € 120.00 € 190.00 € 300.00€ 

30 ans 130.00 € 65.00 € 190.00 € 370.00 € 600.00€ 

50 ans 190.00 € 95.00 € 280.00 €  900.00€ 

 
Asso clédinoises et com-

munautaires 
Personnes privées et  

entreprises clé-
dinoises 

Non communal 

Salle Ti Kledenn Mise à dispo gratuite Réunion : 40.00 € Réunion : 40.00 € 
 

Site du Mur 
 

Gratuit 76.00 € Pas de location 

Mobilier Chapelle du 
Mur 

Gratuit  
(à prendre sur place) 

Gratuit 35.00 € 

Taxe de raccordement 
Nouvelles constructions : 2667 € HT 
Constructions existantes de plus de deux ans : 364 € 

 Matin ou soir Matin et soir 

Coût journalier 3.00 € 4.00 € 

Forfait mensuel * 29.56 € 38.50 € 

CANTINE            
Le prix du repas est de 3 €. 
Le prix du repas « Enseignant » est de 4.75 €.  

 

* Pour 10 jours ou plus de présence par mois  

Cantine et garderie 
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DERATISATION 

Conformément à la circulaire du 9 août 1978 qui donne obligation de protéger 

les particuliers et les collectivités contre les rongeurs, un contrat de dératisa-

tion est conclu par la mairie avec une entreprise spécialisée dans le domaine.  

Vous constatez la présence de rats dans votre environnement ?  

Contactez la mairie qui fera directement appel à l’entreprise pour qu’elle inter-

vienne à domicile. 

FRELONS ASIATIQUES 

Les nids de frelons asiatiques deviennent une menace pour notre environnement. La 

municipalité a conclu un contrat avec l’entreprise SAB pour la destruction des nids de 

frelons asiatiques. 

Vous constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques sur votre propriété ? 

Appelez la mairie. L’entreprise de destruction interviendra à votre domicile moyennant une participation 

financière de votre part à hauteur de 20€. 

AMENAGEMENT de COUR 

La commune a institué pour les particuliers une participation financière pour l’aménagement des accès 

privés et des cours.  

La participation financière s’élève à 50% de la facture TTC plafonnée à 305 €. 

INFORMATIONS PRATIQUES  

BAIGNADE INTERDITE aux ECLUSES du CANAL 

Il est rappelé que la baignade est interdite aux écluses du canal par 

arrêté préfectoral du 27 août 2014 : 

« Les activités de baignade sont interdites à moins de 100m à 

l’amont et l’aval des ouvrages. Les plongées aquatiques de loisir sont 

interdites (…). Seules les plongées pour les travaux, les réparations 

et pour les services de secours sont autorisées. » 

COVID: REGLEMENTATION LOCATION de SALLES COMMUNALES. 

Selon des dernières informations de la Sous– Préfecture, concernant les fêtes privées dans les salles 

communales (salle polyvalente, site du Mur), un PASS SANITAIRE devrait être demandé par les organisa-

teurs en cas de rassemblement de plus de 50 personnes  à partir du mois d’août. 
Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est l’organisateur de 

l’événement (le locataire d’une des salles communales). 

Le propriétaire de la salle, la commune dans le cas présent, doit quant à elle s’assurer que toutes les con-

ditions sanitaires sont réunies pour le déroulement d’événements (nettoyage, organisation des entrées 

et sorties, etc.). 
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 CCAS : GYMNASTIQUE SENIORS 

 

L’activité sportive est bénéfique pour le corps et le cerveau chez les séniors 

selon une étude de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education 

pour la Santé). Outre le fait que le sport contribue à la prévention des mala-

dies cardio vasculaires, les risques de chute et la perte d’autonomie, la pra-

tique d’activités physiques serait un atout contre les maladies neurodégé-

nératives (Alzheimer, Parkinson…). Corinne L’HOSTIS propose une activité 

de gymnastique tous les mercredis à 13h30 à partir du 8 septembre, à la 

salle polyvalente de Cléden-Poher (pass sanitaire exigé).  

FLEURISSEMENT : des prix à Cléden-Poher 

VIE COMMUNALE  

 

COMMEMORATION 

Le 19 mars 2020, à l’occasion de la commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie, Georges JOUVIN, responsable FNACA secteur 2, a remis la mé-

daille militaire à Roger THÉPAUT. 

Roger a fait six mois de classe à Pau en 1959. Après l’obtention de son bre-

vet de parachutiste, il a rejoint son unité en Algérie où il a passé 22 mois. Il a 

été démobilisé le 3 janvier 1962. 

Premier prix des espaces publics aux Amis 

de la Chapelle du Mur 

Le concours des « Jardins et Maisons fleu-

ris » des habitants de Poher Communauté 

a de nouveau décerné le premier prix dans 

la catégorie « espaces le long de la voie 

publique et espaces collectifs » aux Amis 

de la Chapelle du Mur pour le travail de 

fleurissement des abords de la Chapelle. 

Premier prix des jardins fleuris à Albert MAURICE 

Albert MAURICE, à 92 ans, cultive avec passion les 3000 

m2 de sa propriété au bourg de Cléden-Poher. Albert par-

ticipe au concours organisé par la Société d’horticulture 

de Carhaix depuis plus de 30 ans. Il remporte une fois de 

plus le 1er prix du concours dans la catégorie « grands jar-

dins » (ex aequo avec Roland LE BAIL de Plounévézel). 

Plus jeune, il contribuait aussi à l’embellissement du 

bourg en proposant bénévolement ses services à la com-

mune. 
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COVID et VIE COMMUNALE 
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale  

REPAS du CCAS 

 

VACCINATION Le CCAS a assisté administrativement 35 Clédinois dans la prise de rendez-vous                                                  

pour la vaccination au vaccin Pfizer. 

« Cluster » à l’école Per Jakez Helias 

Ce début d’année a été marqué par un cluster principalement dans la classe  des CE-CM de l’école Per 

Jakez Helias en mars dernier. Plusieurs familles ont dû se mettre en isolement  pour éviter la propagation 

du virus. Le bon respect des parents et enfants du confinement strict a permis de limiter la diffusion du 

coronavirus à des personnes plus vulnérables. 

Cet évènement nous rappelle que, malgré les gestes barrières, les désinfections, l’aération des locaux, les 

masques, nous ne sommes pas à l’abri d’une contamination. Le COVID se propage très rapidement… Le 

respect des règles sanitaires doit rester une priorité même si le virus circule moins depuis le printemps. 

Nous ne savons pas encore de quoi sera fait l’automne, donc nous ne pouvons qu’encourager les habi-

tants à se faire vacciner.  

La cantine scolaire en 2 services 

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, le fonctionnement du service de restauration a été modi-

fié. Après concertation entre Jean-Yves CARO, cuisinier et responsable du pôle cantine, Marion LE SAUX 

(directrice de l’école Per Jakez Helias) et Gaëlle HASCOËT (directrice de l’école Notre Dame), les repas 

sont servis en deux services. Les tables et chaises sont désinfectées entre chaque service. 

L’école Notre Dame a décalé ses horaires de classe : l’école se termine à 11h45 pour que les élèves soient 

à la cantine dès 12h. En attendant la reprise de la classe à 13h15, ils regagnent l’école sous la surveillance 

d’Emilie LE BARZ, ASEM à l’école Notre Dame. 

A l’école Per Jakez Helias, les horaires de classe ne sont pas modifiés mais les enfants restent à l’école 

sous la surveillance d’Elodie CRAS (ATSEM) et de Karen LE MAT (agent communal). Ils se rendent à la can-

tine à 12h45. 

A la rentrée scolaire, un plan de table sera prévu pour que les enfants conservent la même place. 

Toutes ces contraintes ont demandé aux agents communaux, aux équipes pédagogiques de nouvelles 

adaptations et nous remercions leur réactivité. 

Chaque année, le CCAS organise un moment festif autour d’un repas pour les 

habitants de 65 ans et plus. Le covid19 nous a mené à réinventer ce moment 

convivial en proposant aux Clédinois de plus de 65 ans un repas à emporter 

chez l’un de nos deux restaurateurs. 210 repas ont été retirés, un franc succès ! 
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VIE COMMUNALE  
RECENSEMENT 

Les communes du Kreiz Breizh observent une baisse de population notamment Poher Communauté qui 

perd 477 habitants entre 2013 et 2018.  

A Cléden-Poher, le recensement réalisé en 2020 montre une progression du nombre d’habitants. De 

1051 habitants en 2018, Cléden-Poher passe à 1169 habitants en 2020. 

Notre commune est une des rares communes du Poher avec St Hernin à voir une évolution positive de sa 

population. Il nous faudra cependant rester prudent quand à l’avenir même si le taux de logements va-

cants reste modéré et si le marché immobilier se porte bien. 

La proximité de la 2x2 voies, dont la modernisation se poursuit, est un atout pour le développement de 

notre commune. 

Le nombre d’inscrits dans les écoles a bien progressé, signe de la présence de jeunes couples. Cléden-

Poher semble offrir un cadre de vie attrayant pour la population. Il nous faudra maintenir notre effort 

pour préserver l’environnement et l’améliorer. 

 

URBANISME 

Si la population augmente, les besoins en logements sont aussi observés, que ce soit en construction 

neuve ou en achat de logements anciens, au bourg et dans les villages. 

Le nombre de permis de construire ainsi que les déclarations préalables de travaux ne cessent de pro-

gresser:  

 

 

 

 

 

 

 

La création d’un nouveau lotissement devrait permettre de répondre aux demandes d’installation au 

bourg. On observe également une demande croissante d’installations dans les villages. 
 

Une modification du PLU est en cours pour les hauteurs de construction dans les zones hors périmètre 

de l’église. Les hauteurs actuelles de construction autorisées par le PLU s’avèrent inadéquates au regard 

des plans présentés. 

Un permis d’aménager a été également instrui par les services de la mairie. Il s’agit d’une extension de la 

zone de Kerhervé, à la demande de Poher Communauté avec l’implantation de nouvelles entreprises ou 

extension d’entreprises. 

REMERCIEMENTS 

Certains habitants bénévoles ont à cœur de préserver, améliorer et embellir le bourg et les villages. Mer-

ci à tous pour leurs contributions . 

 Certificat urba-

nisme d’informa-

tion 

Certificat urba-

nisme 

opérationnel 

Déclaration préa-

lable de travaux 

Permis construire 

2020 36 1 14 15 

2019 42  4 10 

2018 40 1 10 10 
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LE COVOITURAGE 

POHER COMMUNAUTE et l’association éhop s’associent pour révéler 

vos Supers Pouvoirs de covoitureurs !  

 Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à l’occasion ou régulière-

ment, à la ville ou à la campagne, à 18 comme à 87 ans ! 

Le concept du covoiturage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets 
réalisés en voiture avec des personnes qui ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Un 
covoitureur peut être conducteur, passager ou les deux alternativement ! Le passager peut ne pas 
avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement souhaiter laisser sa voiture au garage de temps en 
temps ! 
 

 Comment devenir covoitureur ? 

Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire de 
l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec eux, nous faisons le choix d’un co-
voiturage sans commission, accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur 
la mise en relation entre covoitureurs ! 
 
 Des questions ? Des hésitations ? Pour vous aider à sauter le pas, appelez éhop  

au 02 99 35 10 77 ou sur contact@ehopcovoiturons-nous.fr  
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage 

une évidence en Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses 

ou amener son petit dernier au basket le mercredi.  

 

 Convaincu-e ? Recherchez vos covoitureurs avec ouesgo.fr, la plateforme publique et gratuite 
Ouestgo.fr vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La plateforme pro-
pose trois modules : covoiturage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. C’est vous qui 
choisissez votre covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos 
futurs conducteurs ou passagers. 

 
 Pas de solution de transport pour aller au travail ? Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi 
de 9h30-12h30/14h-17h 

Le service éhop solidaires vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage pour 
aller à votre travail, un entretien d’embauche, un stage ou une formation.  

au 02 99 35 01 56 ou sur solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr   
Votre covoitureur pourra vous demander une participation aux frais à hauteur de 8 centimes 
d’euros par kilomètre. 

En complément de l’offre du réseau de transport, le covoi-
turage est une solution de transport alternative à la voiture 
en solo. Le covoiturage, comme le car, le train ou les ré-
seaux locaux, c’est de nombreux Supers Pouvoirs : moins 
de stress, plus de convivialité, de la solidarité, un budget 
transport réduit et une voiture de moins dans le trafic ! 

https://www.facebook.com/Ehop.covoiturage/
https://www.ouestgo.fr/
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TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE 
Pour se rendre dans les établissements scolaires, Poher Communauté propose des tarifs annuels aux col-

légiens et lycéens en fonction du quotient familial. Il existe également un minibus communautaire, au 

sein de la commune, qui achemine les écoliers depuis leur domicile jusqu’aux écoles de la commune et 

vice versa. 

Quotient Familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant 5ème enfant 

0 à 250 61€ 45€ 16€ Gratuité Gratuité 

251 à 450 71€ 54€ 18€ Gratuité Gratuité 

451 à 600 82 € 61€ 21 € Gratuité Gratuité 

601 à 750 92€ 69 € 23 € Gratuité Gratuité 

751 à 900 102€ 77€ 26€ Gratuité Gratuité 

901 à 1050 112 € 85€ 28 € Gratuité Gratuité 

1051 à 1200 123 € 92€ 32 € Gratuité Gratuité 

1201 à 1350 133 € 101€ 34€ Gratuité Gratuité 

Sup. 1351 144 € 108 € 37€ Gratuité Gratuité 

Tickets 

scolaires 
1 €         

Tickets 

non-scolaires 
2 €         

TAXI COM  LE TRANSPORT à la DEMANDE 

TAXI COM’ est un service accessible à tous les habitants de Poher Communauté ; une voiture avec acces-
sibilité handicap est disponible sur demande. Les déplacements sont possibles sur le périmètre des 11 
communes de Poher Communauté : Cléden-Poher, St Hernin, Kergloff, Poullaouen, Plounévézel, Carhaix, 
Tréogan, Motreff, Le Moustoir, Plévin et Treffrin. Les usagers peuvent également se rendre au pôle admi-
nistratif de Maël-Carhaix et aux EHPAD extérieurs à Poher Communauté (Gourin, Trébrivan, Maël-
Carhaix, Huelgoat, Plonévez du Faou et Châteauneuf du Faou). 

RESERVATION TAXI COM 

La réservation se fait auprès de la TRANSDEV.CAT du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 14h à 17h. L’an-
nulation peut se faire jus qu’à la veille 17h. 

1. Appelez le 02 98 99 38 61 

2. Indiquez votre nom, l’horaire choisi, le nombre de personnes à transporter et la destination. 

3. Présentez-vous devant votre domicile quelques minutes avant le départ. 

4. Payez le trajet 2€ au chauffeur. 

5. Laissez-vous conduire à votre destination ! 

Pour tout renseignement, s’adresser à Poher Communauté 

tél : 02 98 99 48 00 ou mail : transport.habitat@poher.bzh 
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LES ECOLES : école Per Jakez Helias 

Selon Gilbert Dalgalian, linguiste, ancien directeur 

pédagogique de l’Alliance Française et Jean Petit, 

psycholinguiste, les langues ne sont jamais en con-

currence. Plus on apprend et plus cela facilite l’ap-

prentissage de nouvelles langues. Il y a un effet cu-

mulatif. L’apprentissage d’une langue ne nuit pas à 

l’apprentissage d’une autre langue, c’est tout le con-

traire. Le cerveau d’un enfant est prédisposé à ac-

quérir, par imitation et par reproduction active, 

toute langue parlée dans son entourage. Il apprend 

aussi aisément qu’il a appris sa langue maternelle, 

inconsciemment et quel que soit son quotient intel-

lectuel. En un mot, tout enfant capable d’apprendre 

sa langue maternelle est capable d’en apprendre 

d’autres. Les évaluations confirment que l’enseigne-

ment bilingue contribue fortement au développe-

ment intellectuel de l’élève et à son épanouisse-

ment.  

 
Projet de classe bilingue français-breton  

Les enfants des classes bilingues partagent la même cour que les autres enfants, la même cantine, la 

même garderie, etc. Les enseignements dispensés sont ceux des programmes nationaux en vigueur.  

L’enseignement est dispensé selon le principe de la parité horaire : français et breton occupent une 

part horaire égale. La classe est prise en charge par un enseignant bilingue formé par l’Éducation na-

tionale.  

A l’école maternelle et élémentaire, l’élève inscrit en classe bilingue utilise les 2 langues. Certains en-

seignements sont dispensés en français et d’autres en breton. Toutefois, aucune discipline ne peut 

être enseignée exclusivement dans la langue régionale (circulaire du 13 septembre 2001).  

L’ouverture de la classe bilingue à l’école publique Per Jakez Helias concernera les enfants des 

classes maternelles, c’est-à-dire les enfants nés entre 2016 et 2019. 

Vous êtes intéressés par cette filière ou vous connaissez des proches susceptibles d’inscrire leur(s) 

enfant(s) en classe bilingue à l’école primaire de Cléden-Poher, contactez la mairie au 02 98 93 40 

90. 

Un rendez-vous téléphonique pourra aussi vous être proposé pour plus d’informations avec l’ensei-

gnante bilingue en appelant le 06 85 20 94 76. 

Une nouvelle classe pourrait être ouverte à la rentrée scolaire prochaine.  Cette année scolaire nou-

velle  a été marquée par le COVID et n’a pas permis de prévoir de réunions d’informations pour les fa-

milles  et les habitants intéressés par la création d’une filière bilingue français/breton. 
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LES ECOLES  

ECOLE PER JAKEZ HELIAS année scolaire 2020-2021 

Notre école a compté, cette année, 48 élèves répartis dans les deux 

classes de l'école :  

Dans la classe de TPS-PS-MS-GS-CP,  Marion LE SAUX, ensei-

gnante depuis cinq ans à l'école et directrice depuis 3 ans, est 

accompagnée d'Elodie CRAS (ATSEM). 

Dans l'autre classe, Orlane COEUR, enseignante à l'école depuis 

2 ans, prend en charge les élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2.   

 

Le rythme de nos écoliers !  

Nous accueillons nos élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

16h30. Le matin, l'accueil se fait dès 8h50, l'après-midi à partir de 13h20.  

La garderie municipale est un véritable relais pour notre école. Elle accueille les enfants de 7h15 à 

8h50 le matin (gratuitement de 8h35 à 9h00) et de 16h30 à 19h15 le soir.  Un service de transport 

scolaire existe également. 

Pour obtenir des renseignements sur notre école:   

Par téléphone au 02 98 93 46 65 

Par courrier (11 route de Pont-Gonan 29270 Cléden-Poher).  

N'hésitez pas à consulter régulièrement  notre site internet : 
 

 www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr  

LES ECOLES : école Per Jakez Helias 

 

Du 23  au 27 août, de 9h à 12h, Orlane Coeur , professeure des écoles, proposent aux élèves de CP-CE1 

un parcours de réussite éducative pour reprendre en petit groupe certaines notions et bien préparer la 

rentrée. 

http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr/
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LES ECOLES : école Per Jakez Hélias 

 

Les projets de l’année scolaire 2020/2021  

L'effectif de l'école, et la présence de plusieurs niveaux dans chaque classe, favorisent le travail en 
petits groupes, et la mise en place de situations d'apprentissage qui permettent les progrès de 
chaque enfant. Ce travail par groupe de 3, 4 ou 5 élèves permet à l'enseignante de connaître les 
réussites et difficultés de chaque élève, et favorise les situations d'échange entre l'adulte et l'en-
fant. Le travail en petit groupe facilite également la manipulation et le jeu.   
    

Le multi niveaux permet à chaque enfant de développer son autonomie et son sens de la responsa-
bilité. Ainsi, lorsque l'enseignante travaille avec le groupe des CE1, les autres élèves de la classe doi-
vent travailler en autonomie. Très vite, les enfants apprennent l'importance de bien écouter les 
consignes, d'utiliser les différents outils de la classe mis à leur disposition pour réussir les exercices. 
L'entraide et la coopération sont des valeurs importantes dans chacune des deux classes. Ainsi, les 
plus âgés n'hésitent pas à aider les plus jeunes quand ces derniers sont en difficultés !   

Un projet individualisé pour chaque élève 

Chaque année, nous déterminons des projets qui permettent de travailler différentes compétences 

des programmes, en reliant plusieurs domaines d'enseignement.   

En plus des activités traditionnelles comme la natation, les deux classes travaillent depuis le début 

de l'année sur le thème des animaux.   

Les élèves bénéficient également de cours de musique dispensés par un intervenant de l'école de 
musique du Poher.  

 Les séances de musique 

Les séances rejoignent notre thème de l'année sur les animaux.   

Elles se découpent en plusieurs parties. Il y a une écoute musicale, du chant et du rythme avec des dé-

couvertes et manipulations d'instruments. Les maternelle/CP ont appris la chanson des crapauds et une 

chanson sur les ours. De leur côté, les CE-CM ont appris « l'hippopotame et les lionnes » de Yannick 

Noah. Ils ont également appris à reproduire le paysage sonore de la jungle avec différents instruments.   
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LES ECOLES : école Per Jakez Helias 

Les arts visuels 
Les élèves ont travaillé sur le thème des animaux. 

Les maternelle/CP ont fabriqué des animaux de la ferme (mouton, vache, cochon) en collage. Ils ont éga-

lement réalisé des perroquets à partir d'assiettes en carton. Ils sont maintenant exposés dans le couloir 

de l'école. Nous avons également fabriqué un livre à compter de l'océan en reproduisant avec diffé-

rentes techniques les animaux de la mer (oursins, méduses, baleines...).  

Les CE1/CE2 ont fait des animaux de la savane en code-barres. Ils se sont lancés dans un projet sur les 

animaux de la jungle à la manière de l'artiste, Le Douanier Rousseau.   

Les CM1/CM2 se sont adonnés au graphisme décoratif sur le thème des animaux en décorant un croco-

dile. Ils ont réalisé des têtes de tigres en symétrie et ils ont commencé un projet sur la mer en reprodui-

sant les écailles du poisson avant d'y coller son ombre en papier noir.   

 

 

 

 

Les pratiques sportives des élèves  

Les élèves du CE1 au CM2 ont suivi des séances 

de piscine à l'espace aquatique de Carhaix.   

Les élèves ont également suivi un projet danse. 

Ils ont été placés en groupes de 4 ou 5 élèves 

et ils ont eu du temps pour élaborer leurs cho-

régraphies puis ils se sont produits devant les 

autres élèves de la classe.  

 

 

Les spectateurs aidaient ensuite les 

groupes à améliorer leur travail en leur 

indiquant les aspects à retravailler. 
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LES ECOLES : école Per Jakez Helias 

Les membres du bureau de l’APE 
Co-présidentes : Elodie CRAS et Karine COADIC 

Trésorière : Justine HAMON, adjoint : Martial DELON 

Secrétaire : Lenaïg HEMON, adjointe : Virginie LE ROUX 

 

Compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur, 

l’association n’a pas pu mener tous les projets prévus 

pour 2020-2021. Seules ont pu être réalisées les actions 

suivantes : 

- Récolte des pommes au verger (samedi 17 octobre) 

- Vente de jus de pommes (photo ci jointe). 

- Goûter de Noël (vendredi 18 décembre) 

- Pains au chocolat pour la dernière séance de natation  

- Pot de fin d’année (vendredi 2 juillet) 

 

Les bénévoles de l’APE espèrent vivement que l’année scolaire prochaine sera plus propice aux moments de par-

tage et de convivialité. Croisons les doigts… 

 

 

Les élèves de maternelle/CP ont beaucoup 

travaillé sur l'équilibre à travers plusieurs 

parcours qui ont été complexifiés au fur et à 

mesure de l'année. Ils sont maintenant 

beaucoup plus à l'aise sur la poutre et ils ar-

rivent plus facilement à adapter leur équi-

libre en fonction des obstacles.  

  

 

APE : Association des Parents d’Elèves de l’école Per Jakez Helias 

A l’occasion du dernier conseil d’école, Marion 

Le Saux, directrice de l’école a annoncé son dé-

part. Elle part pour une nouvelle aventure à 

l’école publique de Landudal.  

A l’occasion du pot de fin d’année, l’association 

des parents d’élèves, les enfants , parents et 

élèves ont tenu à la remercier pour les 5 années 

passées à Cléden-Poher où elle a pris la direction 

de l’école, encore toute jeune diplômée.  

Ramassage des pommes à l’automne 
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LES ECOLES : école Notre Dame 
ECOLE NOTRE DAME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe pédagogique 
Sur la photo, en partant de la gauche : 
Geneviève PICHON, professeure des écoles et responsable de site ; Agnès BALLAVEN, AESH ; Emilie 
BARZ, ASEM ; Gaëlle HASCOËT, chef d'établissement ; Laura BÉCART, professeure des écoles ; Jeanne 
JÉGOU DU LAZ, professeure des écoles. 
 
L’année 2019 avait été marquée par la suppression d’un demi-poste de professeur des écoles. Avec 66 

élèves inscrits au cours de l’année scolaire 2020-2021, l’école comptera à nouveau 3 classes avec 3 pro-

fesseur-e-s des écoles à temps plein. 

Au revoir Geneviève ! 
Geneviève Pichon, professeure des écoles, exerce depuis 43 ans à l’école Notre Dame. Elle a fait valoir ses 

droits à une retraite bien méritée. Ayant réussi les épreuves écrites de concours d’institutrice, elle arrive à 

l’école Notre Dame à l’âge de 20 ans. Pendant sa première année d’enseignement, elle passe brillamment 

le épreuves orales et ne quittera plus son poste à l’école Notre Dame. 

Son implication au sein de l’école, sa disponibilité et son savoir-faire professionnel resteront présents à 

l’esprit de chacun longtemps après son départ. 

 

C’est avec beaucoup d’émo-

tion que enfants, parents, an-

ciens élèves, anciens parents 

d’élèves, élus lui ont souhaité 

au revoir le vendredi 2 juillet. 
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LES ECOLES : école Notre Dame 
Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique a eu à cœur de faire vivre l’école avec des activités péda-

gogiques variées. 

Le spectacle de Noël 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Au 1er trimestre, les élèves ont travaillé avec Jérôme JEANDEL, professeur à l'école de musique de Car-
haix, le chant choral et découvert les instruments de musique. 
Atelier Musiques et Danses                          Atelier d’Arts Plastiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de CE et CM participent au projet Musiques et danses de Bretagne proposé par l'école de mu-
sique de Carhaix. Ils apprennent des chants traditionnels, découvrent des instruments de musique et ap-
prennent des danses. 
 

L’établissement accueille le public aux horaires suivants : 

8h45/12h00 - 13h30/16h30 - Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 

Contact 
ECOLE NOTRE DAME 

1 route de Botaval, 29270 Cléden-Poher 

02.98.93.41.03 
ecole.notre.dame.cleden.poher@wanadoo.fr 
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Le carnaval 
Pour fêter le printemps, les élèves se sont déguisés et ont présenté une danse qu’ils ont présenté le 19 
mars. 

L’OGEC et l’APEL, associations des parents d’élèves 

Les derniers mois ont vu le programme de l'association chamboulé en raison de l'interdiction des ras-

semblements. 

La soirée moules-frites et la soirée crêpes / St Patrick ont dû être annulées. 

 

Grâce à l'arrivée de la fibre sur la commune, l'assemblée générale a pu avoir lieu en visio-conférence, 

au mois de mars dernier. 

Lors de cette AG, Thiphaine GUENEGOU a rejoint Yoann FER en tant que co-présidente de l'APEL. 

Marie LE BRUSQ et Alexandrine HUIBAN ont également rejoint les bureaux de l'APEL et de l'OGEC. 

Les CA des associations APEL et OGEC sont les suivants : 

APEL 2020-2021 

   

FER Yoann Co-président 

GUENEGOU Tiphaine Co-présidente 

COUE Nadège Trésorière 

GOMOND Emilie Membre 

HUIBAN Cédric Membre 

LAMY Guillaume Membre 

LE CAM Solène Membre 

LE JEUNE Sébastien Membre 

LE JEUNE Samuel Membre 

LE BRUSCQ Marie Membre 

LES ECOLES : école Notre Dame 
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OGEC 2020-2021 

   

TREGUIER Aurélien Président 

BALBOT Iwan Trésorier 

GRALL Arnaud Membre 

LE BORGNE Sabrina Membre 

LE JEUNE Valène Membre 

VERON Joanna Membre 

HUIBAN Alexandrine Membre 

Nous avons décidé d'adapter nos actions à ce contexte inédit, en nous focalisant sur des opérations de 

vente à emporter: 

> Vente de chocolats Georges Larnicol pour Noël 

> Tombola à gratter avec Initiatives 

> Vente de brioches vendéennes 

Grâce au dynamisme des enfants, de leurs parents et à la générosité des habitants de la commune,  

ces opérations ont été couronnées de succès à chaque fois. 

 

La dernière opération à l'agenda de l'APEL pour cette année scolaire a été une opération de vente de 

lasagnes à emporter le 18 juin. 

 

Pour tout renseignement, contacter Yoann ou Tiphaine au 06 31 81 96 43 ou 06 07 69 60 27. 

Nous espérons fortement que la situation sanitaire continue de s'améliorer pour que nous puissions re-

trouver enfin la convivialité des rassemblements habituels et croisons les doigts pour nous réunir au 

mois d'octobre prochain, pour la soirée moules-frites. 

LES ECOLES : école Notre Dame 
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COMMERCE et ARTISANAT 

 Frank GOARVOT, paysagiste 

Bar « CHEZ SEB » 
Sébastien LAPOUS est heureux de pouvoir de nouveau accueillir les clients 

du bar. Quelle joie de nous retrouver autour d’un verre en terrasse ou à 

l’intérieur après ces derniers mois tristounets ! Espérons que le protocole 

sanitaire exigé début août ne ternisse pas le tableau… En plus des tradition-

nels services (tabac, presse, cave, 

dépôt de pain le lundi et jeux), 

Seb vous propose désormais 

deux points relais pour le retrait 

et le dépôt de vos colis : Pickup 

et UPS. 

CLEDI’COIFF 

Enza GALATI est ravie de nous faire découvrir Aurélie PARIS qui l’ac-

compagne désormais au salon depuis le 4 mai. « J’ai énormément 

de chance qu’elle vienne travailler avec moi et je pense que mes 

clients aussi » déclare d’ailleurs la gérante clédinoise. Cette parte-

naire est en effet un atout majeur ! Jeune femme dynamique, sym-

pathique et passionnée, elle s’est, au fil de ses 20 années d’expé-

rience, spécialisée dans toutes les techniques (colorations, coupes, 

mèches, balayages…). Enza et sa cousine peuvent ainsi satisfaire les 

clients de plus en plus nombreux et leur offrir des services 

variés et novateurs. Le salon de coiffure accueille (sur RDV 

au 02.98.93.61.98) enfants, femmes, hommes et propose un 

forfait aux futures mariées. 

Horaires  
Lundi : 13h30-17h 
Mardi : 9h-19h (ouvert sur le temps de midi) 
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h 
Jeudi : 9h-19h (ouvert sur le temps de midi) 
Vendredi : 9h-20h (ouvert sur le temps de midi)
Samedi : 8h30-14h (journée continue) 

Horaires  

Lundi-mardi-mercredi : 7h-13h / 16h-20h00 

Jeudi : fermé 

Vendredi : 7h-13h / 16h-01h00 

Samedi : 8h00-01h  

Dimanche : 9h-13h 

Frank GOARVOT est installé depuis 5 ans à Cléden-Poher 

(Pont Guennou). Il est spécialisé dans l’entretien des es-

paces verts : 

• Tonte/taille haies, arbustes, arbres fruitiers. 

• Désherbage de parterres et massifs 

• Petites créations et agencements 

• Nettoyage haute pression 

• Evacuation des déchets verts 

Possibilité de déduction d’impôts.  

Contact : 06.60.65.32.57 
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Le PASS COMMERCE et ARTISANAT 

Le PASS COMMERCE ARTISANAT est un dispositif de soutien à l’investissement des TPE (commerces et 

artisans), mis en place et financé conjointement par la Région Bretagne et Poher communauté. Il a pour 

objectif de dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) et d’aider à la modernisation 

du commerce indépendant et de l'artisanat dans les communes de Poher communauté. 

La subvention peut aller jusqu’à 30% du montant des investissements, plafonnés à 25 000€ HT. 

 Bénéficiaires : 

Les entreprises commerciales et artisanales indépendantes (inscrites au registre du commerce et des so-
ciétés ou au répertoire des métiers) de 7 salariés CDI à temps complet maximum (hors gérant/président) 
dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros HT. 

• Exemples : cafés-tabac, restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat 
alimentaire [boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, carreleur, électricien, plombier, chauffa-
giste…], fabrication [céramiste, ébéniste, graveur, métallier…], de services (coiffeur, esthéticienne, cor-
donnier, fleuriste…]. 

Sont exclus du dispositif : 
• Les commerces non sédentaires, les commerces de gros 
• Les agences prestataires de services (immobilières, financières, de 
voyages...) 
• Le secteur médical et paramédical 
• Les professions libérales 

• Les activités financières (banques, assurances...) 

• Les franchises (hors commerces de première nécessité). 
 

Le PASS LOISIRS HABITANTS  de POHER COMMUNAUTE 

C'est reparti pour le pass loisirs habitants ! Valable durant une période de 2 ans (jusqu'au 31 octobre 
2022), ce pass, sous forme d'une petite carte individuelle, facile à glisser dans un portefeuille, est acces-
sible gratuitement à tous les habitants de Poher communauté, sans limite d'âge. 
Il permet de bénéficier de réductions dans les structures ci-dessous : 
• Centre d'interprétation archéologique virtuel Vorgium 

• Parc Aqualudique Plijadour 
• Espace Culturel Glenmor 

• Labyrinthe Végétal Karaez Adrénaline et le Parc Aventure 
• Carhaix Golf 

• Cinéma Le Grand Bleu 
• Maison de la Mine à Poullaouen - Locmaria-Berrien 
 
Comment l’obtenir?    
Pour l'obtenir, il suffit de se rendre, muni d'une photo et d'un justificatif de domicile, a  : 
 
 

 

Les PASS de POHER COMMUNAUTE 

Poher communauté 
Développement Economique 
Céline KOUKOULSKY 
Tél. : 02 98 99 48 00 
economie@poher.bzh 

l'Office de Tourisme de Carhaix et du Poher 
5 rue du Dr Menguy, à Carhaix 
renseignements au 02 98 17 53 07 

mailto:economie@poher.bzh?subject=Pass%20Commerce%20et%20Artisanat
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La maison des services publics a fait peau neuve pour devenir la Maison de Services Au Public (MSAP) 
de Poher communauté, un lieu ressource sur le territoire. Plus d’une vingtaine de partenaires nationaux 
et locaux s’associent pour garantir des permanences et une qualité de service de proximité aux habi-
tants.  
 

L’animatrice MSAP vous accueille de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et vous oriente dans vos dé-

marches quotidiennes auprès des administrations, des organismes publics et privés et des différents 

services du territoire. 

L’animatrice MSAP vous accompagne dans l’utilisation des équipements numériques. Une borne inte-

ractive est à votre disposition dans le hall et un espace de confidentialité équipé de deux ordinateurs, 

d’un téléphone et d’une imprimante 

vous permet de préparer vos dos-

siers et d’effectuer vos démarches 

auprès des différents partenaires. 

 

LES STRUCTURES PERMANENTES 
ALECOB : Agence locale de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne       Contact : 

MSAP de Poher communauté 

Place de la Tour d’Auvergne 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

02 98 99 48 00                msap@poher.bzh  

 
02 98 99 27 80 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 
CECCOB : Cellule de coordination des actions de l'État  
02 98 93 02 88 
Du lundi au mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Fermé au public le jeudi 
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
 
CPAM :  Caisse Primaire d'Assurance Maladie     
36 46 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Contact : 

MSAP de Poher communauté 

Place de la Tour d’Auvergne 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

02 98 99 48 00                

msap@poher.bzh  

mailto:msap@poher.bzh
mailto:msap@poher.bzh
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LES PERMANENCES DE LA MSAP 

ADESK : 06 37 23 02 20  
 

Pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays du Centre Ouest Bretagne 
Tous les mardis de 14h à 17h                                 
 

ADIL : 02 98 46 37 38           Agence départementale pour l'information sur le logement  
1er et 3ème mercredi du mois   Sur RDV de 14h à 15h                 Sans RDV de 15h à 17h 
 

BOUTIQUE DE GESTION  02 98 53 62 17    Sur RDV tous les jeudis  
 

CAF 29 (Caisse d'Allocations Familiales)      0 810 25 29 30 sur RDV Uniquement  
Conseillère : tous les lundis et 1 mercredi sur 2           Assistante sociale : tous les jeudis  
Médiation familiale : jours et horaires variables   
 

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail   
Sur RDV au 3960 depuis un poste fixe ou au 09 71 10 39 60 depuis un téléphone portable   
 

CICAS : Centre d'Information de Conseil et d'Accueil des Salariés   
Sur RDV uniquement au 0 820 200 189 
 

CIDFF : Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
Sur RDV - 1er et 3ème lundi du mois 02 98 99 48 00   
 

CLCV : Consommation Logement Cadre de Vie     02 98 95 34 41 - 06 04 45 86 54 
1er et 3ème vendredi du mois             4ème mardi du mois       
 

CLIC : Point d'information local dédié aux personnes âgées            
06 80 06 35 10      Tous les lundis matins de 9h30 à 12h     
 

Conciliateur de justice au 02 98 99 48 00     sur RDV  
2èmemardi du mois de 10h à 13h et 2ème vendredi du mois de 13h à 16h   
 

Conseil départemental    02 98 99 31 50  
Assistance sociale : 1er, 3ème et 4ème mardi matin   
Conseillère accès aux droits : 1er, 3ème et 4ème mardi après-midi du mois   
 

CRESUS : association d'utilité publique qui vient en aide aux personnes et aux familles endettées 
ou exclues 
Sur RDV tous les jeudis au 06 17 83 22 64 
 

ÉMERGENCE : Aide aux victimes   
Le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 12h - Sans RDV 
 

FNATH : Association des accidentés de la vie 
Le 2ème jeudi du mois - Sans RDV 
 

Point d'Accès au Droit - CDAD 29 Sur RDV au 02 98 99 48 00 
Notaire : 2ème vendredi du mois Huissier : 3ème vendredi du mois Avocat : 4ème vendredi du mois  
 

PSYCHOLOGUE  Sur RDV au 02 98 99 48 00 
 

Service social de la CARSAT sur RDV au 3646  
 

SOLIHA : Association au service de l'habitat  
Tous les mardis de 10h à 12h - Sans RDV     02 98 95 67 37 
 

SPIP antenne de Morlaix : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
Sur RDV au 02 98 63 96 25  
Les 1er et 3ème lundis du mois  
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SOUVENIRS 

SOUVENIRS... 

BANQUET des CHASSEURS à CLEDEN-POHER 

SORTIE des ANCIENS 

TRAVAUX au BOURG 

...des années 60 

Pas de masque, pas de gel ! 


