
Mairie de CLEDEN-POHER           

Site Internet : www.cleden-poher.com 

Facebook : Cléden-Poher—29270  

Courriel : mairie-cleden-poher@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 98 93 40 90 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L   

ÉTÉ 2 0 1 8 

C L E D E N - P O H E R 

« Cœur de bourg »:  

les futurs logements locatifs 

dédiés aux personnes âgées 

et à mobilité réduite  

Vue côté Ouest  

Vue de la route de Loch ar Vaten 



Le mot du Maire 
Communauté des communes : vous avez dit communauté ? 
 
A l’origine la communauté des communes avait pour but de permettre de réaliser à plusieurs 
ce qu’il n’était plus possible de réaliser seul. La complexité des projets et leur coût justifiait cette 
union inter-communale. 
Pendant environ 20 ans (la communauté a été créée en 1994) les projets ont été menés dans 
un large consensus tenant compte des divers avis. Nous étions alors dans une logique du par-
tage : c’est dans cet esprit que le vélodrome communautaire fut installé à Cléden. 
 
Que dire aujourd’hui ? Pour ma part je constate la mainmise totale d’une commune sur la 
communauté. La Loi permet (ce qui, de mon point de vue, est fortement injuste) à la commune 
centre de posséder quasiment à elle seule la majorité des sièges. Il lui suffit de « convaincre » 
un ou deux partenaires et le tour est joué, en l’occurrence le ralliement des délégués de Plévin 

(1 délégué) et de Poullaouën (2 délégués) suffisent pour que Carhaix mène les affaires de la communauté à sa guise. 
 
Les exemples sont nombreux : pourquoi  développer l’accueil de nouvelles entreprises sur le seul territoire carhaisien ? La 
communauté a acquis sur la ZA de Kerhervé il y a 10 ans 20 HA de terrains constructibles. A ce jour pas un mètre carré n’a 
été commercialisé ! Et pourtant, la situation géographique à 1 km de l’échangeur de Botaval permet un accès facile et ra-
pide sur la RN 164. 
Le transport gratuit (Hep le bus) sur le territoire de la commune de Carhaix est financé, notamment, avec l’argent de tous 
les contribuables du territoire  : est-ce normal ? 
La mutualisation des services administratifs et techniques est une solution intéressante afin de partager les moyens hu-
mains, matériels entre deux ou plusieurs collectivités : pourquoi limiter la mutualisation des services entre la commune de 
Carhaix et la communauté seules ? Pour quelle raison écarter les communes rurales du dispositif ? 
Que dire des postes à responsabilité à la communauté des communes, tous occupés par des élus carhaisiens : la prési-
dence, les finances, la gestion du personnel, l’économie … est-ce cela le juste partage démocratique ? 
 
Je l’ai déjà dit : nous avons besoin d’une commune centre forte fonctionnant comme une locomotive pour tirer notre terri-
toire vers le haut : Carhaix possède les atouts pour exercer ce rôle. Mais il faut absolument travailler pour un aménage-
ment du territoire harmonieux, où chaque commune tire bénéfice du rayonnement communautaire. 
Pourquoi diable ignorer à ce point les autres partenaires ? Pourquoi faire cavalier seul et s’entêter dans cette voie sans is-
sue ? Comprenne qui pourra... 
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Le 31 mars dernier Francis LE JEUNE est décédé après avoir lutté courageusement 
contre la maladie durant de longs mois. 
Francis était élu depuis 2008. Il fut 3 ème adjoint de 2008 à 2014 puis 1er adjoint depuis 
2014. 
Nous perdons un collègue élu qui apportait toujours un éclairage avisé sur les ques-
tions qui touchaient à la vie communale. Mais nous perdons surtout un copain, un 
ami… 
 
Nous avons également une pensée pour Alexis CLOAREC qui a exercé une longue car-
rière d’élu (1971-2008). Il fut notamment le maire de Cléden de 1980 à 1989. Alexis 
nous a quittés le 27 décembre dernier. 



Etat civil 2017 

Naissances 

A l’occasion des vœux du maire, le 13 janvier 2018, les enfants nés au cours de l’année 2017 et leurs pa-

rents ont été conviés à partager un moment festif et convivial. Jacques Quiltu et l’ensemble des élus ont 

alors félicité les 15 nouveaux petits Clédinois qui ont reçu un chèque-cadeau en guise de bienvenue.  

  FARIDI Amir           Le 2 janvier 2017 

  AUBE Léna   Le 9 janvier 2017 

  GRALL Paco   Le 21 janvier 2017 

  HASCOET THORAVAL Théo Le 30 janvier 2017 

  WIEDER Lisandru   Le 8 février 2017 

  TRICHET Esteban  Le 2 mars 2017 

  AUDELIN Maëlle   Le 26 avril 2017 

   JOUAN Milo   Le 7 juin 2017 

GUENEGOU Gaspard  Le 20 juin 2017 

 KERLOGOT Jules   Le 24 juin 2017 

TREGUIER VERON Lïa  Le 20 juillet 2017 

 PLASSART-TALLEC Léa  Le 17 septembre 2017 

 HUON Thiméo   Le 20 septembre 2017 

 ROCHARD Hugo   Le 24 septembre 2017 

 BERNARD Gabriel  Le 12 novembre 2017 



Etat civil 2017 

Mariages 

Pacte Civil de Solidarité (PACS) 

VELLER Jean-Michel et CONAN Mélanie : le 28 juillet 2017 

GUEVEL Alexandre et HENRY Floriane : le 2 septembre 2017 

KERLEROUX Sylvain et ALGARRA Laurie : le 27 novembre 2017 

Décès 

 GUEVEL Jacqueline née GUYOMARC’H  Le 18 janvier 2017 

 LE GUERN Daniel     Le 13 février 2017 

 PERON François      Le 20 février 2017 

 LE CLEC’H Yves      Le 19 mars 2017 

 LE TROADEC Guy     Le 29 mai 2017 

 BLANCHARD Yves     Le 31 mai 2017 

 POIGNONEC Robert     Le 7 juin 2017 

 PRZEPIORA Patrick     Le 15 juillet 2017 

 MAHE René      Le 29 août 2017 

 COCHENNEC Antonin     Le 1er septembre 2017 

 HERVE Aristide      Le 19 novembre 2017 

 ROIGNANT Pierre     Le 10 décembre 2017 

 QUILLEC Jean      Le 16 décembre 2017 

 MAURICE  Joséphine née RIOU   Le 24 décembre 2017 

 CLOAREC Alexis      Le 27 décembre 2017 

 COROLLER Jean      Le 31 décembre 2017 



Informations pratiques  

Mairie  
2 Rue de la Mairie —29270 CLEDEN-POHER 

Tél : 02 98 93 40 90   Fax : 02 98 93 43 86 

mairie-cleden-poher@wanadoo.fr www.cleden-poher.com/  

Horaires d’ouverture  

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h00 
Samedi : 8h30 à 12h  

C.C.A.S de Carhaix-Plouguer  

17 Place de la Mairie  29270 CARHAIX-PLOUGUER 

02 98 93 72 53 

 

Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) : 0 810 25 29 

30 

Accès aux droits, assistantes sociales et médiation 

familiale : Uniquement sur rendez-vous  

SOLIHA (Amélioration de l’habitat) : 02 98 88 55 10 

Economies d’énergie, maintien à domicile des sé-

niors, adaptation de l’habitat aux handicaps, tra-

vaux de copropriété, conseils travaux, visite acquisi-

tion. 
 

Point d’accès au droit : 02 98 93 72 53 

Permanences de Notaire, d’Huissier et d’Avocat : 

uniquement sur rendez-vous  

Permanences juridiques du Centre d’Information 

sur les Droits des Femmes et des Familles 

(C.I.D.F.F) : 02 98 93 72 53 

Droits de la famille, procédures judiciaires, droit du 

travail  : Uniquement sur rendez-vous 

En cas d’urgences : 

Médecin de garde composer le 15 

Pharmacie de garde : 32 37 

Maison médicale de garde (samedi et di-
manche) à l’Hôpital de CARHAIX : 15 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

(PLH)  

2017-2022 
Poher communauté a adopté un premier PLH 

en 2017. Le programme se déploie sur 6 ans 

par le biais d’un programme d’actions en fa-

veur de l’habitat qui a vocation à impulser 

une dynamique d’amélioration du parc exis-

tant, conforter l’attractivité du territoire et ré-

pondre aux différents besoins en logement. 

A ce titre, des subventions aux personnes pri-
vées existent, notamment une aide à l’acces-
sion dans l’ancien ou encore une aide à la 
formation RGE pour les artisans. Ces aides 
sont soumises à des critères d’éligibilité et 
dans la limite des crédits disponibles. 
 

Pour tout renseignement : 

Poher communauté – Service Habitat 

02.98.99.48.00 

transport.habitat@poher.bzh 



Ecole Per Jakez 

Hélias 

Notre école compte, cette année, 30 élèves répartis dans deux classes : 

• Dans la classe de TPS-PS-MS-GS-CP,  Marion LE SAUX, enseignante depuis deux ans à l'école, est accom-
pagnée de Dominique DIOU (ATSEM).  

• Dans l'autre classe, Sandrine NEDELEC, enseignante et directrice de l'école depuis septembre 2014, prend 
en charge les élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2.  

Le rythme de nos écoliers ! 

• Depuis septembre 2018, les écoliers ont repris le chemin de la semaine à quatre jours. Nous accueillons 
nos élèves les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le matin, l'ac-
cueil 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.  



Un parcours individualisé pour chaque élève 

L'effectif de l'école et la présence de plusieurs 
niveaux dans chaque classe favorisent le tra-
vail en petits groupes et la mise en place de 
situations d'apprentissage permettant les pro-
grès 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'enfant. 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 responsabilité. Ainsi, lorsque 
l'enseignante travaille avec le groupe des CE1, les autres 
élèves de la classe doivent travailler en autonomie. Très vite, 
les enfants apprennent l'importance de bien écouter les con-
signes, d'utiliser les différents outils de la classe mis à leur dis-
position pour réussir les exercices. L'entraide et la coopéra-
tion 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 !   

Les projets de l’année scolaire 2017/2018 

Chaque année, nous déterminons un projet 
permettant de travailler différentes compé-
tences des programmes et reliant plusieurs 
domaines d'enseignement.  

En plus des activités traditionnelles comme la 
natation, la demi-journée au vélodrome, la 
participation aux "rencontres chorale", nous 
travaillons depuis le mois de septembre sur le 
projet intitulé  "Le Tour du Monde".  



Faire le "Tour du monde" en 36 semaines ! 

Nous avons décidé de visiter cinq continents au fil des cinq pé-
riodes de l'année : l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et enfin 
l'Amérique. Ce projet, qui concerne  tous les élèves, de la mater-
nelle au CM2, est décliné dans de nombreuses matières : littérature, 
lecture documentaire, géographie, questionner le monde, arts vi-
suels, éducation musicale... Il permet de motiver les élèves, de créer 
du lien entre les différents domaines, mais aussi entre les deux 
classes de l'école. Les travaux réalisés en maternelle et en élémen-
taire sont complémentaires : ainsi les plus jeunes sont ravis de faire 
découvrir aux plus grands leurs réalisations artistiques et inverse-
ment !  

Nos deux mascottes "Loup" et "Louve" nous aident également à 
voyager et à découvrir de nombreux pays. Depuis le début de l'an-
née, ces dernières ont ainsi pu visiter Londres, Amsterdam, le Kenya, 
mais aussi New York... Elles sont revenues après chaque séjour la 
valise pleine de souvenirs et de photos !  

Depuis le mois de janvier, Loup et Louve passent régulièrement le week-end chez nos élèves. Ces derniers 
ont ensuite pour mission de raconter (dans un petit cahier) le week-end de la mascotte aux autres élèves de 
la classe.  Cela permet de créer des situations authentiques d'expression écrite, de lecture et de langage oral, 
en fonction du niveau de chacun.   

Pour donner encore plus de sens à notre projet, les sorties et spectacles proposés aux enfants cette année 
sont en lien avec le voyage : partenariat avec l'école de musique du Poher sur les instruments du monde, 
sortie à la ferme pédagogique de Châteaulin, sortie au Zoo de Pont Scorff,  spectacle de Noël "Contes à 
voyager", classe de musique à Angers sur les musiques du monde (du 18 au 20 juin 2018)... 



"Skol Speredek" : Et si on faisait des économies d'énergie ? 

Suite aux travaux réalisés dans l'école au mois de juillet 2016, la 
classe de CE-CM a, pour la deuxième année, participé au projet 
« SKOL SPEREDEK ».  

L’objectif était cette année de concevoir une maquette de 
"l'école  idéale" : la plus isolée et la plus économe possible du 
point de vue des consommations énergétiques. Pour atteindre 

cet objectif, une ani-
matrice de l'ALECOB 
(Agence Locale de 
maîtrise de l’Energie du 
Centre Ouest Bre-
tagne), Emilie Le Corre, 
est intervenue dans la 
classe de CE-CM, le 
vendredi après-midi de 
14h15 à 15h15 (9 
séances). Les enfants 
ont pu percevoir com-
ment réaliser un diagnostic énergétique, découvrir des appareils 
tels que le thermomètre, le débitmètre,  la caméra thermique... En-
fin, les notions d'isolation et de conduction ont été abordées. 

Cette année encore, le potager de l’école a été 
investi par les enfants et les bénévoles de l’Ami-
cale Laïque.  

Cette activité de jardinage est en lien avec les 
programmes de sciences. En parallèle, en classe, 
nous avons travaillé sur la germination des 
graines et la croissance des plantes. Cette activi-
té permet également aux enfants d’échanger et 
de tisser des liens avec des séniors.   

Vous pouvez obtenir des renseignements sur notre école : 

par téléphone : 02 98 93 46 65 

par courrier : 11 route de Pont-Gonan, 29270 CLEDEN-POHER 

sur notre site internet : www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr 

sur la page Facebook des parents d’élèves : https://www.facebook.com/ecoleperjakezhelias/ 

 

Des petits jardiniers aux "potes âgés" ! 



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

Les actions menées par l’APE servent à financer des projets en participant aux frais de transports, d’activi-

tés (initiations au judo par exemple), des sorties ou des séjours ainsi qu’à l’achat de matériels tels que des 

jeux éducatifs, des tapis de sol, des casques de vélos, des livres...   

Elles permettent de réduire la part demandée aux familles et de rassembler tous les acteurs de l’école autour 

d’un projet commun dans une ambiance à la fois de convivialité, d’ouverture vers l’extérieur et de partage. 

Les actions menées cette année scolaire : 
- Collecte de journaux (container situé près de la cour de l’école)  

- Spectacle de Noël le mardi 19 décembre 2017 (+ accueil des nou-

veaux bébés clédinois)  

- Vente de crêpes à l’occasion de la Chandeleur 

- Portes ouvertes le samedi 24 mars  

- Sortie à la ferme pédagogique de Châteaulin le 3 avril (TPS-CP) 

- Visite du zoo de Pont-Scorff le mardi 12 juin (TPS-CP) 

- Pains au chocolat pour la dernière séance de piscine mardi 5 juin  

- Classe de musique à la Galerie sonore d’Angers du 18 au 20 juin  

pour les CP-CM2 (participation de 150€/enfant de l’APE) 

- Repas de la St Jean le samedi 23 juin 

- Pot de fin d’année (+ cadeaux pour les CM2) le jeudi 5 juillet 

- Débroussaillage du verger le samedi 7 juillet en espérant une  

récolte de pommes plus fructueuse à l’automne prochain… 

 

Pour nous suivre sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ecoleperjakezhelias/  

Zoo de Pont-Scorff 

Pains au chocolat 

Le mannequin Jean-Jeanne  Portes Ouvertes 

Repas de la St Jean 



Présentation de l’établissement 
L’école Notre-Dame compte trois classes. Elle est dirigée par Madame Christine Le Bouder, également directrice 

de l’école l’Enfant Jésus à Carhaix.  
 
TPS-PS-MS et GS : Madame Geneviève Pichon, enseignante et responsable du site, accompagnée de Madame 

Emilie Barz, ATSEM 
CP-CE1-CE2 : Madame Aurélie Gourvennec, enseignante  
CM1-CM2 : Madame Laura Bécart, enseignante  
Auxiliaire de vie scolaire (AVS) : Madame Magalie Hamon 
Dispositif d’adaptation (DA) : Madame Viviane Vanimschoot, enseignante spécialisée 

 
           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 à travers plusieurs projets vécus par les élèves.  
http://www.eco-nd-cleden-poher.ddec29.org 

Piscine à l’espace aqualudique Plijadour de Carhaix pour tous les élèves 

de la GS au CM2, de décembre à mars. Encadrés par des maîtres-nageurs, 

des enseignantes et des parents titulaires d’un agrément, les élèves étaient 

répartis dans différents ateliers pour progresser à leur rythme dans le milieu 

aquatique. 

En novembre, les élèves, de la moyenne section au CM2, ont  participé à 

des séances de judo avec Béatrice Rubeaux-Grandin, professeur 
agréé. Chaque séance commençait par un échauffement, puis les élèves 
mettaient en pratique des techniques de combat : la pince de crabe, le 
cheval, O SOTO GARI , O GOSHI ou encore O OTSHI GARI.... Les 
séances se poursuivaient par des petits combats ou randoris. Les séances 
se terminaient par des exercices de relaxation. Les élèves ont appris 
quelques termes employés dans cette discipline sportive, dont 
“HADJIME” (commencer) et “MATTE” (arrêter). 

Cyclisme sur piste pour les élèves de CM au vélodrome du 
Poher le 11 juin. Cette initiation était encadrée par des personnes 
qualifiées du comité cycliste du Finistère et des clubs cyclistes. 
Après un rappel des notions de prévention routière et quelques 
explications sur l’utilisation d’un vélo de piste, ils ont eu la chance 
de pratiquer cette discipline.  

Afin de sensibiliser les enfants aux maladies génétiques, ils ont participé au raid 

de l’espoir le 16 octobre à Carhaix avec les élèves de l'école de l'Enfant-Jésus et 

les collégiens de sixième du collège Saint Trémeur.  

Ecole Notre-Dame 

Quelques projets de l’année scolaire 2017-2018  



Initiation aux premiers secours  
Le dispositif “Apprendre à porter secours (APS)” a été initié par le minis-

tère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé de la santé. Il 

comporte un apprentissage des principes simples pour porter secours et 

est intégré dans les programmes scolaires. Il tient compte du développe-

ment et de l’autonomie de l’enfant. Un document de suivi récapitule 

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

Des ateliers ont été mis en place en mars et avril avec William Cake, 

maître nageur et formateur aux premiers secours, pour les élèves de 

MS, GS, CP, CE et CM. 

 

Les apprentissages se déroulaient en trois étapes : 
- Au cycle 1 : il s’agissait de repérer une situation inhabituelle ou de 
danger, de demander de l’aide pour être secouru ou porter secours ; 
- Au cycle 2 : il fallait comprendre et retenir quelques règles à appliquer 
en situation de danger (se protéger, porter secours en alertant, en choi-
sissant les comportements à suivre) ; 
- Au cycle 3 :les élèves devaient comprendre les principes simples de 
secourisme (porter secours en identifiant un danger, en effectuant une alerte complète, en installant une per-
sonne en position d’attente). 

Olympuces à Carhaix le 4 juillet, pour les enfants de cycle 1 en compagnie des enfants de l’école de l’En-

fant Jésus. Cette fête sportive est l’aboutissement d’un travail sur les activités athlétiques travaillées à l’école du-
rant l’année scolaire.  

Chant choral et découverte des instruments avec Jérôme Jeandel, musicien intervenant de 

l’école de musique du Poher.  

Répétition du spectacle avec les enfants de cycle 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle des élèves à la salle polyvalente le 15 décembre 2017 et distribution de cadeaux collectifs le 22.  

La Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique proposait comme chaque année 
d’organiser des moments privilégiés de ré-
flexion, de partage et d’action en décembre. 
C’est dans ce cadre que s’inscrivait le rendez-
vous de la Fraternité du mardi 19 décembre.  

Un des ateliers du rendez-vous de la Fraternité  

Le traditionnel Carnaval a eu lieu le 16 mars pour 

fêter l’arrivée du printemps : défilé dans le bourg en présence 

des parents et grands-parents puis présentation d’une choré-

graphie suivie d’une collation.   

Les enfants de Cycle 3 

Jardinage avec les élèves de cycle 1: préparation du sol, semis et plantations diverses (graines, bulbes, 

petits plants), arrosage, récolte... 

Les enfants de Cycle 1 

Les enfants de Cycle 2 



 Voyage culturel à Paris pour les CE2 et les CM en avril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de mer à Douarnenez en mai pour les GS, les CP et les CE1 : 
Visite des ports de plaisance et de pêche en bateau à moteur, 

pose et relevé de casiers, visite de l’île Tristan, de la criée et du 

débarquement des poissons et du Port-musée, pêche à pied et 

balade en voilier. 

Comme chaque année, l’établissement a organisé une soirée « Portes ouvertes ».  
Le 25 mai plusieurs familles sont venues visiter l’environnement, découvrir les travaux réalisés par les  

élèves et rencontrer l’équipe éducative avant de partager le verre de l’amitié.  

Journée découverte 

du milieu marin 
le 24 mai pour les PS et les MS 

à Douarnenez 



Associations de l’Ecole Notre Dame 
 

Deux associations de parents permettent le financement de nombreuses activités pour les élèves grâce à 

différentes actions (récupération de journaux, kermesse, vente de chocolats, vente de plats à emporter, 

soirées repas). 
 

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

ment. Bernard Cren est le président. 
 

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

Yoann Fer assure la présidence. 
 

Quelques manifestations organisées par les associations en 2017-2018 : 
- La soirée « Moules-Frites » le 14 octobre 2017 
- La soirée « Crêpes » le 17 mars 2018 
- La journée travaux le 21 avril 2018 
- La kermesse le 10 juin 2018 

 
L’APEL de l’école Notre-Dame, participe depuis plusieurs années à la collecte de vieux journaux mise en 
place par Cellaouate, entreprise basée à Saint Martin des Champs. 
Deux bacs containers sont installés sous le préau de l’école pour les recevoir. L’accès est possible tous 
les jours de classe entre 8h et 17h.  

Une partie des bénévoles lors de la soirée « Moules Frites »  
du 16 octobre 2017 

Quelques bénévoles à la soirée « Crêpes » du 17 mars 2018 

Une journée travaux a été organisée en avril  
Dans la convivialité, plusieurs parents sont venus effectuer diverses 

tâches : débroussailler, couper, bêcher dans le jardin, peindre et ef-

fectuer divers bricolages dans les classes, nettoyer la façade et les 

murs d’enceinte de l’école... 
Notre établissement a bénéficié 

d’un bon nettoyage de printemps ! 
 
 

La kermesse a eu lieu le dimanche 10 juin : elle a été un suc-

cès grâce aux parents d’élèves qui se sont investis pour son bon dé-
roulement. Plusieurs musiciens du Bagad de Carhaix ont ouvert le défi-
lé des enfants. De nombreux jeux étaient prévus et les loteries bien 
achalandées. Il était possible de se restaurer sur place. Le tirage de la 
tombola a eu lieu en soirée. 



Le compte administratif 2017 de la commune 

Le compte administratif rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées.  

Il présente également les résultats comptables de l’exercice. 

Les dépenses et les recettes sont réparties en deux sections : l’investissement et le fonctionnement.  

Compte administra�f 2017 

Dépenses d’inves�ssement 

Libellé Montant 

Capital des emprunts et de�es assimilées 22 328,39 € 

Avance au budget lo�ssement « Chemin des Chênes » 15 114,35 € 

Voirie 32 865,68 € 

Acquisi�ons (illumina�ons de Noël, mobilier, logiciel paie, matériel can-

�ne, divers) 

15 025,84 € 

Travaux Ecole Per Jakez Helias (travaux thermiques, divers) 5 492,90 € 

Travaux Hangar Communal (ex-Rogard) 37 519,20 € 

Aménagement garderie 2 339,96 € 

Jeux pour enfants 352,80 € 

Aire mul�sports 97 196,67 € 

Travaux Ves�aires de football 231 580,07 € 

Achat de la propriété MAHE 90 540,11 € 

Travaux d’éclairage public 5 257,24 € 

TOTAL 555 613,21 € 

Rece*es d’inves�ssement   

Libellé Montant 

Dota�ons, fonds divers 269 368,66 € 

Subven�ons d'inves�ssement 87 969,72 

Autres (amor�ssements) 2 246,41€ 

 TOTAL 359 584,79 € 

♦ L’inves�ssement  



Depuis de nombreuses années, la collec�vité main�ent ses taux d’imposi�on, pour rappel :  

Taxe d’habita�on : 12.12 %            Taxe foncière (bâ�) : 19.18 %            Taxe foncière (non bâ�) : 43.15 % 

Compte administra�f 2017 

Dépenses de fonc�onnement 

Libellé Montant 

Total des charges à caractère général (achats, services extérieurs, impôts, 

taxes...) 

146 929,58 € 

Charges de personnel 259 143,19 € 

Autres charges de ges�on courante 99 809,48 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) 1 483,59 € 

Charges excep�onnelles (subven�ons aménagement des cours) 2 133,55 € 

Dota�ons aux amor�ssements 2 246,41 € 

A�énua�on de charges (dégrèvements) 14 864 € 

TOTAL 526 609,80 € 

Rece*es de fonc�onnement   

Libellé Montant 

Remboursement charges de personnel 36 463,34 € 

Produits d’exploita�on (can�ne, garderie, cime�ère…) 60 108,04 € 

Impôts et taxes 537 592,58 € 

Dota�ons et par�cipa�ons 192 933,42 € 

Revenus des immeubles 7 984,12 € 

Produits financiers excep�onnels 11 428,79 € 

 TOTAL 846 510,29 € 

♦ Le fonc�onnement 

Lotissement : 12€ le m² 

viabilisé  

Sept lots disponibles 
Sept lots, de 800 m² à 1.000 m² 

environ, sont encore disponibles  

à la vente au prix de 12 € le m².  

Un projet d’extension du lotissement est en cours d’étude sur la parcelle dite « LE ROUX » acquise 
en mars 2018 par la commune.  



Le budget primitif 2018 de la commune 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire annuel de la collectivité.  

Par cet acte, la collectivité est autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au bud-

get, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Budget primi�f 2018 

Dépenses d’inves�ssement 

Libellé Montant 

Emprunts et de�es assimilées (déficit d’inves�ssement reporté, capital des em-

prunts et avance au budget lo�ssement « Chemin des Chênes ») 

208 607,06 € 

Acquisi�ons (achat terrain LE ROUX et devis matériel : débroussailleuse, tronçon-

neuse, meubles, ordinateur portable) 

94 600 € 

Voirie 320 000,43 € 

Travaux Ecole publique Per Jakez Helias (chaudière à bois granulés) 65 000 € 

Travaux de bâ�ments (église, salle polyvalente, accessibilité handicapés) 18 970 € 

Aménagement propriété MAHE 20 000 € 

Hangar communal (ex-Rogard) 23 000 € 

Jeux pour enfants 25 000 € 

Ves�aires de football 103 000 € 

Aménagements paysagers 4 000 € 

Travaux sacris�e Eglise 60 000 € 

Eclairage public (Route de Botaval, pose de luminaires LED et prises pour illumina-

�ons) 

19 800 € 

Etudes extension lo�ssement et autres études 14 000 € 

TOTAL 975 977,49 € 

Rece*es d’inves�ssement 

Libellé Montant 

Dota�ons, fonds divers 349 900,49 € 

Subven�ons d'inves�ssement 254 769 € 

Emprunts et de�es assimilées 110 193 € 

Autres (amor�ssements et virements entre sec�ons) 261 115 € 

 TOTAL 975 977, 49 € 

♦ L’Inves�ssement  

Projet d’investissement 2018 : aménagement de la propriété « MAHE » Rue des Vergers : 

OBJECTIFS : 

•  Supprimer des éléments vétustes (hangars, annexes,…) 

d’une ancienne exploitation agricole désaffectée, 

•  Sauvegarder et mettre en valeur des constructions en 

bon état (maison et crèche), 

•  Créer de nouveaux logements. 



Quelques ra�os sur la santé financière de la commune :  

Le ra�o d’équipement doit être inférieur à 1, et il est à 0,69 pour Cléden-Poher.  

Le ra�o d’ende*ement est de 1,54 au niveau na�onal et de 0,03 à Cléden-Poher.  

 

♦ Le Fonc�onnement 

Budget primi�f 2018 

Dépenses de fonc�onnement 

Libellé Montant 

Total des charges à caractère général (achats, services extérieurs, impôts, 

taxes...) 

147 548 € 

Charges de personnel 310 620 € 

Autres charges de ges�on courante (subven�ons, indemnités élus…) 98 025 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) 930 € 

Charges excep�onnelles (subven�ons aménagement des cours) 1 500 € 

Dota�ons aux amor�ssements 29 041 € 

A�énua�on de charges (dégrèvements) 15 300 € 

Dépenses pour imprévus 10 000 € 

Prélèvement pour la sec�on d’inves�ssement 232 074 € 

TOTAL 845 038 € 

Rece*es de fonc�onnement   

Libellé Montant 

Remboursement charges de personnel 80 000 € 

Produits d’exploita�on (can�ne, garderie, cime�ère…) 53 000 € 

Impôts et taxes 521 758 € 

Dota�ons et par�cipa�ons 181 270 € 

Revenus des immeubles 8 010 € 

Produits financiers excep�onnels 1 000 € 

 TOTAL 845 038 € 



Les commerces 
Réouverture du bar-tabac ! 

Le bar tabac du bourg (anciennement L’Hermine) après 4 mois de fermeture, est 

rouvert depuis le 23 mars sous une nouvelle enseigne « Chez Seb ». 

Le nouveau propriétaire, Sébastien Lapous, 34 ans, originaire de Spézet  propo-

sera dans son établissement divers services : bar, tabac, presse, magazines, cave 

à vin, dépôt de pain le lundi matin, jeux à gratter, résultats sportifs et salle de 

billard. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et nul doute que Sébastien saura  faire revivre 
ce lieu de rencontre et de convivialité indispensable à la vie du bourg de Cléden-
Poher ! 

Cledi’coiff    Place de l’église     Tel : 02-98-93-61-98 

Enza vous accueille au salon Cledicoiff, salon de coiffure pour hommes et femmes. 

Elle sera à votre écoute pour satisfaire vos attentes en matière de coupes, de couleur ou 
d’extensions. Experte en matière de chignons et de tresses, Enza vous mettra en beauté 
pour toutes les occasions (mariages, communions, soirées…) à des tarifs très attractifs. 

Pour les mariées ; le salon peut être privatisé, une esthéticienne peut 
également intervenir dans le salon et la mariée s’y habiller à l’abri des 
regards et dans le calme. Au tarif de 77€, Enza vous propose un nombre 
illimité d’essais ainsi qu’une mise en plis la veille.  

Vous pourrez trouver au salon une large gamme de produits pour tous 
types de cheveux, pour hommes et femmes. Prochainement des anima-
tions, au fil de l’année, seront organisées. 

Espace Emeraude, SARL STERVINOU     Route de Chateauneuf du Faou 

Cette institution clédinoise tenue depuis 3 générations a réalisé une opération « Portes ouvertes » les 9-10 et 
11 mars dernier pour lancer la saison motoculture. En effet l’établissement est 
spécialiste en motoculture professionnelle et grand public. La clientèle vient d’un 
rayon de 30 Km à la ronde, un millier de personnes sur 3 jours sont venues par-
tager un moment convivial, participer aux nombreuses animations ou essayer de 
gagner le voyage au soleil à la tombola. Le magasin multi activités vient égale-
ment de créer un rayon de produits régionaux, vins et paniers garnis.  



Restaurant CARO 2 rue du Stade 
 

Depuis 1996, Françoise et Jean-Yves CARO vous réservent le 
meilleur accueil pour toutes vos occasions de fête et de travail. 
Une cuisine traditionnelle issue de produits de qualité toujours 
confectionnée « maison » vous est proposée. Trois salles sont à 
votre disposition : l’une de 230 couverts, la deuxième de 30 et la 
petite de 15. 

En parallèle et ceci depuis une bonne dizaine d’années, une équipe de 
quatre personnes est là pour vous recevoir et vous proposer un buffet 
de hors d’œuvres riche et varié, des plats et des desserts élaborés 
chaque jour qui vous seront servis à table. L’accès au restaurant est 
facilité par de nombreuses places de parking 

Pour toutes vos demandes et réservations, n’hésitez pas : 

02.98.93.42.06. 

Ouverture : Le midi du lundi au samedi         Le soir : groupe sur réservation 

Restaurant Le Team Piz  15, route de Loch ar Vaten        
Tel : 06-48-15-24-49 

Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et vous propose 
une cuisine traditionnelle « faite maison », des plats réalisés avec des produits 
frais et régionaux sous forme de buffet. 

Le 1er mardi du mois vous pourrez dé-
guster son couscous, et ses traditionnels 

« jeudis du porc » (saucisses, joues de porc, chipos, lard, jambon, etc…) 
sans oublier un large choix de pizzas tous les midis et les vendredis soir à 
emporter. 

L’équipe du Team Piz reçoit également des groupes sur réservation. L’ac-
tivité traiteur propose des buffets élaborés, à emporter, adaptés à tous 
évènements : repas de famille, d’associations, séminaires, mariage, anni-
versaire...  

Depuis début Janvier 2018, le Team Piz est dépôt de gaz (Total ou Finagaz) avec livraison à domicile. 

 La Clédinoise  Le Bourg   Tel : 02 98 93 43 09 

La boulangerie-épicerie est ouverte du mardi au dimanche midi. Des pains spéciaux 
et des viennoiseries sont proposés tout au long de la semaine, des pâtisseries tous 
les week-ends La Clédinoise vous propose également des pizzas tous les vendredis 
et samedis soir, la carte évolue au rythme des saisons.  

Rôtisserie le dimanche midi : la clédinoise vous propose du poulet rôti, lard rôti, rôti 
et rouelle de porc ainsi que du jarret rôti et tout cela au four à pain, avec un ac-
compagnement de pommes de terre rôties au four. Un rayon traiteur sera bientôt 
disponible pour déguster sur place ou emporter un déjeuner. 



Les artisans 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Entreprise TT2B 

4 Bis Route de Loch Ar Vaten 

Bruno CORRE : 06 61 12 01 97 
 

L’entreprise TT2B vous propose ses services en ter-

rassement, assainissement, démolition, aménage-

ment paysager et enrobé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL L’HERROU — Kerlandran 

Roger L’HERROU :  02 98 93 48 79 

L’entreprise L’HERROU installée depuis de nom-

breuses années sur la commune propose différents 

services : ouvertures extérieures PVC, bois ou alu, 

menuiserie, couverture, charpente etc.. 

Bernard CLOIREC, station technique électricité automobile ZI de KERHERVE à la suite de son départ en re-

traite sera remplacé par PIGUEL Yoann (portable : 06 81 39 53 58 ) à lire dans le prochain bulletin.  

Tout artisan souhaitant qu’une information soit faite sur son activité, peut joindre la mairie pour le prochain 

bulletin (décembre 2018). 

    

 
 
 
 
 
 
 

STMA 
Route de Botaval  

Arnaud MAGUET : 06 89 29 10 28 
 

La société STMA propose ses services pour le trans-

port routier de marchandises avec des véhicules de 

tous tonnages et la location de véhicules industriels 

avec chauffeur.   

 

 

 

 

 

 

Les rosiers anglais — Lostanlen 

Suzann CAKE : 02 98 93 47 84      
mail@rosiersanglais.fr        

www.rosiersanglais.com 

Les rosiers anglais- Suzann et Owen Cake sont spé-

cialisés dans la vente de rosiers anglais (plus de 200 

variétés), rosiers anciens mais aussi hortensias, pi-

voines, clématites... Ils vendent également des bou-

quets de fleurs coupées.. La roseraie est ouverte à la 

vente l’après-midi du mercredi, jeudi et vendredi. Ils 

sont également sur le marché d’Huelgoat. 



    

 

 

 

 

 

 
 

Multiservice de l’habitat et du bâtiment    

Eddie LANDREIN : 06 45 29 21 56 
Nouvellement installé comme artisan, Eddie Landrein 

vous propose ses services en maçonnerie 

(agrandissement, muret pierre, agglo, enduit, dal-

lage….), plaquisterie-menuiserie (plaque de plâtre, 

pose menuiserie) ainsi que des petits travaux de plom-

berie et d’électricité, nettoyage karcher , montage de 

meubles… 
    

 

 

 

 

 

LE BONNIEC Carrelage 

37 Route de Botaval  

Thierry LE BONNIEC : 02 98 93 42 73 
Courant 2017, l’entreprise CARRELAGE LE BONNIEC 

a transféré son siège depuis Kergloff vers Cléden-

Poher. L’entreprise propose toujours les prestations 

suivantes : chape traditionnelle, chape fluide, pose de 

carrelage et faïence, en construction neuve et en ré-

novation sur l’ensemble du Poher et au-delà égale-

ment. 

 

 

 

 

 

 

 

Huiban Paysages 

Cédric HUIBAN : 06 74 92 47 39 

Depuis mars 2016, un nouvel artisan s'est installé sous 

l'enseigne Huiban Paysages, spécialisé dans l'entretien 

et l'aménagement des parcs et jardins. Cet habitant de 

Cléden-Poher propose toute une panoplie de services, 

qui va de la clôture, du débroussaillage à l'élagage en 

passant par le broyage, l'engazonnement et la tonte, la 

taille de haie et la création de massifs. 

    

 

 

 

 

Entreprise FIC 

Yohann CRAS : 06 50 51 63 30 
 

Yohann CRAS a monté son entreprise depuis mars 

2018. Il est spécialisé en pose, réparation, dépan-

nage de fermetures industrielles. Equipé d’une na-

celle de 10 m, il exerce son activité sur toute la Bre-

tagne. 

Softwhere  Maner Ster   Tel : 02.98.93.49.10  

Depuis 2008, SoftWhere, spécialiste du service en téléphonie d’entreprises 
(fixe, mobile, internet, matériel…) vous accompagne dans vos projets, vos 
besoins d’optimisation ou tout simplement pour du conseil. Du bilan de votre existant, à l’analyse de vos besoins, 
en passant par la rédaction d’un cahier des charges, nous consultons les acteurs du marché de la téléphonie 
d’entreprises sur la base des objectifs fixés avec nos clients. Nous suivons la mise en œuvre de votre dossier 
étape par étape, contrôlons, mensuellement, vos factures afin d’ajuster vos usages, vos abonnements et options 
et gérer pour vous l’ensemble des réclamations auprès de vos opérateurs. SoftWhere prend en charge la gestion 
des vos télécoms pour seulement 1€ HT / ligne / mois                 (minimum de 10€ Ht / mois). 



Depuis le 1er janvier 2018, la garderie est gratuite à partir de 8 heures 35. 

*Pour 10 jours ou plus de présence par mois  

  Ma�n ou soir 

Coût journalier 3.00 € 

Forfait mensuel * 29.56 € 

  Ma�n et soir 

Coût journalier 4.00 € 

Forfait mensuel * 38.50 € 

Pour rappel : Le coût de la garderie est déductible des impôts pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 

ans. Vous pouvez vous adresser à la mairie pour obtenir un reçu. 

♦ La Garderie  

♦ La Can�ne  

Vie communale 

Zoom sur les tarifs municipaux 2018 

Le prix du repas est 2.94 €  
 
Le prix du repas « Enseignant » est 4.65 €.  



Le calendrier des fêtes 2018 
 

Le 7 juillet 2018  : Les foulées clédinoises   

 

Le 15 août 2018 : Pardon de Notre Dame  

 

Le 6 octobre 2018 : Soirée moules frites de l’école Notre Dame 

 

Le 8 novembre 2018 : Goûter des anciens 

 

Le 10 novembre 2018 : Bal du Comité des fêtes 

 

Le 24 novembre 2018 : Le Téléthon  

 

Le 14 décembre 2018 : Arbre de Noël de l’école Notre Dame 

 

En décembre 2018 : Arbre de Noël de l’école Per Jakez Hélias 

 

      Pardon du 15 août 2017 



⇒ Sortie du CCAS :  Déjeuner croisière sur l’Odet, le 6 septembre 2018, inscription en mairie  

⇒ Les journées du patrimoine, les 15 et 16 

septembre 2018 

Le CCAS propose son activité yoga du rire à la rentrée 2018 aux dates suivantes : 

17 septembre 2018      4 février - 25 février 2019 

1er octobre - 15 octobre  2018    4 mars - 18 mars 2019 

5 novembre - 19 novembre 2018    1er avril - 29 avril 2019 

3 décembre - 17 décembre 2018    13 mai - 27 mai 2019    

7 janvier - 21 janvier 2019     3 juin - 24 juin 2019 

 1er juillet 2019 

La journée participative du 27 avril 2018  

Le vendredi 27 avril 2018, la municipalité a organisé en partenariat avec le CAUE une journée partici-

pative avec tous les habitants , un moment convivial pour réfléchir aux futurs aménagements du 

bourg : aménagements paysagers, équipements, cadre de vie... Tous ont pu apporter leurs idées pour 

améliorer le cadre de vie du bourg !  La restitution sera pré-

sentée le mercredi 4 juillet. 

 

 

 

 

 

Un grand merci ! 

Le CCAS vous propose également d’autres activités en 2018 : 

∗ Ateliers cuisine de 10h30 à 13h30 :  18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre (avec un 

chef cuisinier) 

∗ Ateliers activité physique : Vas-y Franko 14h-15h30 et Vas-y Mollo 10h30-12h : 27 août, 3 sep-

tembre ,10 septembre, 17 septembre, 24 septembre, 1 octobre, 8 octobre et 15 octobre. 



Nouvelle association O’ comme 3 Pommes ! 
L'association O' 
comme 3 pommes est 
un regroupement 
d'assistantes mater-
nelles. 
 
Marie-Laure, Emilie, 
Marine et les adhérents de l'association se 
retrouvent le mardi et le vendredi matin de 
10h30 à 11h30 à la garderie pour proposer 
des activités aux enfants (de 6 mois à 3 ans). 
 Les activités proposées sont diverses : pâte 

à modeler, coloriage, puzzles, jeux de construction, parcours de motricité, musique, etc. Des interve-
nants extérieurs proposent aussi de venir animer certaines activités. Une sortie pédagogique est pré-
vue au mois de juin, reste à fixer la date et le lieu (financée par la vente de chocolats). D'autres anima-
tions sont prévues au second semestre pour financer d'autres projets. 

Espace halte garderie Galipette   

(crèche associative maison de l'enfance)  

La Halte garderie est accessible à tous les habitants du Centre Ouest 
Bretagne, elle s’adresse entre autres : 

- aux familles en congé parental à temps plein ou partiel qui ont 
besoin d’avoir des espaces en dehors de leurs enfants, aux enfants 
qui ont besoin d’avoir des lieux de socialisation pour ne pas être en 
permanence avec le parent en congé. 

- aux parents avec un enfant en situation de handicap, qui ont inter-
rompu leur activité pour s’occuper de leur enfant et qui ont aussi 
besoin d’un relais. 

- aux parents au chômage ou en reconversion de travail qui ont be-
soin de temps pour faire des démarches, pour passer un permis... 

- aux grands-parents en charge de leurs petits enfants... 

Les tarifs : de 0.44€/l’heure à 2.43€ l’heure pour les familles avec 1 
enfant (dégressif ensuite).  

Pour tout renseignement s’adresser à la maison de l’enfance, Route 
       de Kerniguez 29270 CARHAIX—Téléphone : 02 98 93 79 64  



Coup de projecteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association de la pétanque Clédinoise ! 

L’association de la pétanque clédinoise a vu le jour à la fin des années  90.  Sous la présidence de 

Job QUILLEC, elle s’est développée avec l’organisation  de concours internes au fournil, au damier ou 

encore chez Dédé. Depuis, se sont succédés plusieurs présidents : Patrick COCHENNEC, Mickaël LE 

GUERN, Pascal BOUDIN puis Bertrand LE BRIS.  

Avec Patrick Cochennec puis Mickaël Le Guern le travail de l’association se poursuit. Les effectifs et 

les concours « ouverts à tout public » sont organisés au stade, à l’emplacement du nouveau vélo-

drome. Les joueurs viennent de partout. Pour des raisons professionnelles, Micko le Guern quitte la 

présidence et passe la main à Pascal Boudin en 2002. Le concours estival est délocalisé au Mur. Des 

concours sont organisés dans les villages. La première édition a lieu à Trémillo en 2003 avec une 

centaine de personnes présentes. 

Fernand et son équipe au cochon grillé et équipe de pétanque en 2003 



 

Les 2 éditions suivantes se sont déroulées à Kerguéonez dans le hangar de Boudin dit « Guès ». La 

dernière édition de concours dans les villages s’est faite à Maner Ster chez Francis et Clarisse Le 

Jeune en 2006. Pour les participants ce sont des moments inoubliables, mémorables se terminant 

parfois tard dans la nuit. 

Aujourd’hui l’association compte 25 licenciés avec pour membres du bureau : 

                                                  Président : Bertrand LE BRIS ( sur la photoci-contre) 

                                                                           Secrétaire : Pierre JONCART 

                                                                                    Trésorier : Joël PERON 

 

Édi�on 2003      TREMILLIO   le groupe et exemples de joueurs en l’ac�on 

 

Ils se réunissent 3 samedis par mois durant la pé-

riode d’avril à octobre. Un challenge est organisé sur 

l’année, chaque joueur présent marque des points 

tout au long de cette période et un classement est 

effectué à la fin de la saison avec une remise de prix 



Informations diverses 

TAXICOM 
Un service de transport à la demande « Taxicom » fonctionne les : 

Mercredi après-midi : 13h30 - 18h30 
Jeudi après-midi : 13h30 - 18h30 

Samedi matin : 08h30 - 13h00 
Un aller coûte 2 €. L’usager est transporté de son domicile à la destination souhaitée sur le territoire de Poher communau-

té. Le service est ouvert à tous (limité aux + de 70 ans pour les résidents carhaisiens). Le service est accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. Pour utiliser Taxicom, il suffit de réserver au 02 98 99 48 00. Le standard téléphonique est 

ouvert les mardis, mercredis et vendredis.   

Les horaires des différentes lignes de bus à partir de Cléden-Poher  
(les fiches horaires complètes sont disponibles en mairie)  

Carhaix— Quimper :   

    Lundi    Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi Vendredi       Samedi  Toute la semaine  

Carhaix-Plouguer, Gare SNCF 6h00 ou 6h15  6h20    14h35  9h45   14h00 

Cléden-Poher, le Damier 6h15 ou 6h32   6h36    14h52  10h02   14h17 

Cléden-Poher, Pont-Triffen  6h20 ou 6h38  6h40    14h55  10h05   14h20 

Quimper, Gare routière SNCF 8h05 ou 7h50  7h50    16h12  11h21   15h37  

 

Quimper—Carhaix :   

     Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi  LMMeJV Samedi   Vendredi  

Quimper, Gare routière SNCF  8h15      17h30    17h55 

Cléden-Poher, Pont-Triffen   9h16      18h38    18h55 

Cléden-Poher, le Damier   9h19      18h41    19h00 

Carhaix-Plouguer, Gare SNCF  9h35      18h57    19h20 

Carhaix— Brest :   
    Lundi    MmeJV  Vendredi       Samedi  LMMeJVS Dimanche et férié 

Carhaix-Plouguer, Gare SNCF 5h50 ou 6h15  6h20  14h35  9h45  14h  18h30  

Cléden-Poher, le Damier  6h08 ou 6h32  6h36  14h52  10h02  14h17  18h47  

Cléden-Poher, Pont-Triffen 6h12 ou 6h38  6h40  14h55  10h05  14h20  18h50 

Brest, Gare routière SNCF 7h25 ou 8h15  8h15  16h10  11h25  15h35  20h18  

 

Brest—Carhaix :   
     Vendredi       Samedi  LMMeJVS Dimanche et férié 

 Brest, Gare routière SNCF  19h10  12h20  17h20  20h30 

Cléden-Poher, Pont-Triffen  20h23  13h33  18h38  21h40  

Cléden-Poher, le Damier   20h26  13h36  18h41  21h44  

Carhaix-Plouguer, Gare SNCF  20h42  13h52  18h57  22h00  

Suggestion  

Nous souhaiterions connaître votre avis sur la création d’une bibliothèque municipale. Un 

questionnaire sera disponible en mairie ou sur le site de la commune afin de recenser 

vos attentes et vos souhaits. N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez vous in-

vestir dans ce projet. 



LE TRANSPORT SCOLAIRE CLEDINOIS 2018-2019 

Circuits à destination des écoles primaires de Cléden-Poher 

Un service de transport scolaire à destination des écoles de 

CLEDEN-POHER circule matin et soir. Le transport est réalisé 

avec des véhicules 9 places. Les trajets se font depuis le domi-

cile de l’élève jusqu’à l’école. Pour les enfants de maternelles, la 

présence d’un parent est obligatoire au départ et au retour à domicile. 

Quand s’inscrire ?  

L’ensemble des élèves (primaires, collégiens, lycéens) sont invités à s’inscrire auprès des services de Po-

her communauté.  

IMPORTANT ! Les inscriptions pour l’année 2018-2019 auront lieu du 25 juin au 13 juillet 2018 à : 

Poher communauté—Maison des Services Publics— Place de la Tour d’Auvergne—  

BP 150 - 29 833 CARHAIX-PLOUGUER 
NB : Les élèves déjà inscrits pour l’année en cours recevront le dossier de réinscription par voie postale 

avant la fin juin. Il conviendra de le retourner à l’adresse ci-dessus. Seuls les dossiers complets seront 

acceptés. 

Grille tarifaire 2018-2019 

Les abonnements sont annuels. Il est aussi possible d’acheter des tickets à l’unité (1€) ou en carnets 

pour une utilisation occasionnelle des transports.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont calculés en fonction des conditions de ressources.  

La reprise du transport scolaire aura lieu le 04 septembre 2018. 

 Coefficient 
familial 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant 5e enfant 

0 à 250 

61,00 € (soit 

l’équivalent de 6 € 
par mois sur 10 

mois) 

45,00 € 16,00 € Gratuité Gratuité 

251 à 450 71,00 € 54,00 € 18,00 € Gratuité Gratuité 

451 à 600 82,00 € 61,00 € 21,00 € Gratuité Gratuité 

601 à 750 92,00 € 69,00 € 23,00 € Gratuité Gratuité 

751 à 900 102,00 € 77,00 € 26,00 € Gratuité Gratuité 

901 à 1050 112,00 € 85,00 € 28,00 € Gratuité Gratuité 

1051 à 1200 123,00 € 92,00 € 32,00 € Gratuité Gratuité 

1201 à 1350 133,00 € 101,00 € 34,00 € Gratuité Gratuité 

Sup. 1351 

144,00 € (soit 

l’équivalent de 
14 € par mois 
sur 10 mois) 

108,00 € 37,00 € Gratuité Gratuité 



Les professionnels de santé de la commune  

 Maison de santé, 3 Place de l'Eglise - 29270 CLEDEN-POHER :  

♦ Médecin :  Monsieur Jean-Yves GESTIN 
Téléphone : 02 98 93 60 61 

 

♦ Masseur-kinésithérapeute : Monsieur Serge LE LONG  

 Téléphone : 02 98 93 19 92  

 

♦ Infirmiers : Madame Cristelle CARO, Madame Tiphaine TROMEUR et Monsieur 
Julien DEGEUSER 

 Téléphones : 02 98 93 61 16 et 06 89 78 66 93 

                      ______________________________________ 
 

♦ Psychologue clinicienne : Madame Audrey THOMAS 

       1 Rue des Vergers—29270 CLEDEN-POHER 

       Téléphone : 06 85 82 15 22 
 

♦ Sophrologue : Madame Marie- Andrée CREIS 

       Rue du 19 Mars 1962—29270  CLEDEN-POHER 

       Téléphone : 06 30 83 33 80 

Inauguration de la nouvelle maison médicale au bourg 

Le vendredi 8 décembre 2017, la nouvelle maison 
médicale a été inaugurée, en présence du Maire, 
Jacques QUILTU, des conseillers municipaux, de 
l'équipe médicale et des commerçants. Ouverte 
depuis fin 2017, elle regroupe un médecin, un ca-
binet infirmier composé de trois professionnels, un 
kinésithérapeute. Une sophrologue et une psycho-
logue complètent l'offre de soins dans la com-
mune. 


