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Mot du Maire juillet 2020 
 
 
 
Nous vivons un été très particulier dans la mesure où cette année les festivités habituelles 
ne peuvent avoir lieu en raison du Covid 19. 
 
Cela nous manque ! Car il faut bien le reconnaître, l’animation estivale fait du bien. Or, 
après avoir connu un printemps où le confinement a tout stoppé, notamment notre éco-
nomie, nous pensions que l’été aurait permis de nous ressourcer à travers les fêtes, les 
festivals, les pardons : rien, rien n’a lieu cette année ! Pas de Vieilles Charrues, pas de 15 
août à Cléden : une première ! 
 
Il ne faut pas noircir le tableau, c’est vrai, néanmoins nous redoutons les prochains mois : 
quelles conséquences économiques, sociales, humaines va entraîner la pandémie ? Pour 
l’heure nous n’en savons rien. 
 
Dans ce contexte si particulier, il convient toutefois de demeurer optimiste, se tourner 
vers demain et poursuivre les projets engagés comme l’aménagement du quartier de Bo-
taval qui aura lieu en cette fin d’année, les études pour la réalisation d’un nouveau lotis-
sement  tout comme celles concernant la modernisation de la station d’épuration ou en-
core celles liées à la rénovation de la salle polyvalente. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au conseil municipal qui vient d’être renou-
velé de fixer la feuille de route pour le nouveau mandat, feuille de route qui découlera de 
notre programme électoral. Nous aurons à cœur de créer les conditions pour que notre 
commune soit en mesure d’accueillir de nouveaux habitants et permette à l’ensemble de 
la population de bénéfi-
cier d’un cadre de vie 
agréable. 
 
Surtout, les projets de-
vront être menés en y 
associant les habitants 
et les associations  
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LE MOT DU MAIRE 



L’EQUIPE MUNICIPALE 

Le maire et les adjoint·e·s 
 

 

 

 

 
Jacques QUILTU   Hélène PLUSQUELLEC   Claude KERANGUYADER    Annie LE GUEN       Carole ROPARS 

Maire                     1ère adjointe                  2nd adjoint                           3ème adjointe        1ère  déléguée 
 

Les conseillers municipaux 
 

 

 

 

 

 
     Romain BAIL           Patrick COCHENNEC      Baptiste COENT         Bernard CREN       Tiphaine GUENEGOU                      
  

 

 

 

 

 
Jean-Yves GUEVEL         Justine HAMON        Lenaïg HEMON   Fabrice JAOUEN       Marie Thérèse THOMAS 
 

LES COMMISSIONS         Le Maire est membre de droit de toutes les commissions.  
 

Commission affaires sociales, agriculture, fêtes et cérémonies  

Déléguée : Hélène PLUSQUELLEC, 1ère adjointe 
Jean-Yves GUEVEL - Carole ROPARS - Romain BAIL - Tiphaine GUENEGOU - Marie Thérèse THOMAS - 
Claude KERANGUYADER  - Justine HAMON - Annie LE GUEN  

Commission travaux, assainissement et urbanisme 

Délégué : Claude KERANGUYADER, 2nd adjoint 
Baptiste COENT - Bernard CREN - Carole ROPARS - Hélène PLUSQUELLEC - Annie LE GUEN - Patrick CO-
CHENNEC - Marie Thérèse THOMAS - Fabrice JAOUEN 

Commission affaires scolaires, communication et cadre de vie  

Déléguée : Annie LE GUEN, 3ème adjointe 
Lenaïg HEMON - Justine HAMON - Tiphaine GUENEGOU - Hélène PLUSQUELLEC - Carole ROPARS - Patrick 
COCHENNEC  

Commission finances et gestion du personnel communal 

Déléguée : Carole ROPARS, 1ère déléguée  
Baptiste COENT - Hélène PLUSQUELLEC - Annie LE GUEN - Marie Thérèse THOMAS - Bernard CREN - 

Claude KERANGUYADER - Jean-Yves GUEVEL - Patrick COCHENNEC 
 

Les conseillers communautaires : Jacques QUILTU et Annie LE GUEN 



NOS REPRESENTANTS 

aux organismes extérieurs et syndicats intercommunaux 

SIECE de HUELGOAT-CARHAIX, Syndicat d’Eclairage et de Communication Electronique 

Délégués titulaires : Patrick COCHENNEC - Bernard CREN 

Délégués suppléants : Fabrice JAOUEN - Claude KERANGUYADER 
 

SDEF, Syndicat Départemental de l’Energie du Finistère 

Délégués titulaires : Patrick COCHENNEC - Bernard CREN 

Délégués suppléants : Fabrice JAOUEN - Claude KERANGUYADER 
 

Syndicat des Eaux du Poher 

Délégués titulaires : Romain BAIL - Fabrice JAOUEN  
Délégués suppléants : Jacques QUILTU  - Patrick COCHENNEC   
 

Syndicat Pont à Bascule 

Délégués titulaires : Baptiste COENT - Jean-Yves GUEVEL 

Délégué suppléant : Claude KERANGUYADER  
 

SIASC, Syndicat Intercommunal d’Action Sociale et Culturelle 

Déléguée titulaire : Marie Thérèse THOMAS 

Déléguée suppléante : Justine HAMON 

Membres civils 
Titulaire  :   Véronique   GRALL 
Suppléante : Marie France BOUCHER-LE BALLER  
 

SIMIF Syndicat Intercommunal d’Informatique du Finistère 

Par délibération du 3 mars 2020, la commune a adhéré au SIMIF.  

Délégué titulaire : Bernard CREN  
Délégué suppléant : Jacques QUILTU  
 

 

CCID Commission Communale des Impôts Directs 

Les contribuables proposés sont les suivants :  

Titulaires : Josette  KERANGUYADER , Jean-Luc COENT, Dolorès COLLOBERT, Pascal RECULE, Jocelyne LE 
TIEC, Guy DESIGNE  

Suppléants : Joseph LE BERRE, Marie Ange MORVAN, Jean Michel VELLER, Nelly BOUDIN, François LE 
COULANT, Florence DU LAZ  
 

A la demande du Préfet : un référent « SECURITE ROUTIERE » 

 Est désigné pour cette fonction :  Baptiste COENT  
 

Conseil d’école : 

Jacques QUILTU, maire et Annie LE GUEN, adjointe 

 



   

LES TARIFS MUNICIPAUX 2020 

Location de la salle Ti Kledenn, du site du Mur et de la salle polyvalente 
 

 

 
 

Salle Ti Kledenn 
Asso clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et  
entreprises clédinoises 

Non communal 

 Mise à dispo gratuite Réunion : 40.00 € Réunion : 40.00 € 

Site du Mur 
Asso clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et  
entreprises clédinoises 

Non communal 

Site du Mur Gratuit 76.00 € Pas de location 

Mobilier Chapelle 
du Mur 

Gratuit (à prendre 
sur place) 

Gratuit 35.00 € 

Salle polyvalente 
Asso clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et 
entreprises clédinoises 

 
Non communal 

Grande salle 61.00 € 78.00 € 170.00 € 

Petite salle 41.00 € 41.00 € 92.00 € 

Verre 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 , Lo-
to 

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  

  
 

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

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€ 



Les naissances en 2019 

Tous nos vœux de bienvenue à... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mariages en 2019 

Toutes nos félicitations à… 

Victor DIRAISON 7 février  

Tyann LE HIR 9 mars 

Lyna CADIOU 28 mars  

Jade GUEGUEN 29 avril 

Tiago TALEC 16 juin 

Zëlie PRASLICKA 7 septembre 

Norah DI MAGGIO 24 novembre 

Anaé BRABANT 6 décembre 

Owen NICOLAS 25 décembre 

ETAT CIVIL 2019 

Nos joies… 

Mélanie BALPE et Julien BOURGEOIS  8 juin             

Karine CLAUS et Stéphane LE STER  15 juin 

Carole LANNEVAL et Olivier MAHE  6 juillet 

Laure - Anne PAGIS et Emmanuel PINEAU  17 août 

Le 11 janvier dernier, 3 nouveaux nés et leurs familles ont répondu présents à 

l’invitation des vœux du maire  



ETAT CIVIL 2019 

Nos peines… 

Micheline LIEVRE née CORMIER 18 janvier 

Yvonne LE GUERN née LE MOGNE 26 janvier 

Louise THEPAUT 16 février 

Augustine SORBIER née BALER 20 février 

Jeannie LE BEF née PASTOR 21 février. 

Armand RATTE 21 février. 

Marguerite ROIGNANT née POULICARD 7 juin 

André SCIELLER 27 juin 

Lucienne RATTE née SALAUN 28 juin 

Jeanne CLOAREC née LE BRAS 26 juillet 

Annick MORVAN née GUYADER 4 septembre 

Annick  QUELEN née CLOAREC 5 septembre 

Augustine KERFERS née THEPAUT 29 septembre 

Marie– Thérèse POULIQUEN née QUERE 31 octobre 

Emile THOMAS 20 novembre 

Alexandra GUEGUAN née SIERRA 23 novembre 

Isabelle MAHE née MADIEC 26 décembre 

Eliane THEPAUT née HOUADEC 26 décembre 

Les décès enregistrés sur la commune en 2019 

Nos sincères condoléances aux familles et aux proches de : 



Travaux  

Un terrain et un local pour les pétanqueurs 
 

 
L’équipe municipale a construit un terrain 

de pétanque d’environ 400 m2 à proximi-

té du hangar Rogard pour l’association de 

pétanque clédinoise . 

Les bénévoles de l’association ont amé-

nagé un local convivial à l’intérieur du 

hangar. Ils projettent d’autres travaux 

dont des toilettes. 

 

La PETANQUE CLEDINOISE compte 

une trentaine d’adhérents qui se retrou-

vent tous les samedis de mai à octobre de 

14h30 à 18h30 pour des concours in-

ternes. L’adhésion est de 20 euros.  

 

Pour tous renseignements s’adresser au 

président de l’association : 

Bertrand Le Bris au 06 64 98 17 79. 

6 logements à l’espace TI MAHE 
  

 

Le confinement a ralenti les travaux de 

construction des 6 logements à l’es-

pace Ti Mahé (2 T3 et 4 T2).La remise 

des clefs est prévue pour le 1er no-

vembre. 

Les personnes intéressées doivent rem-

plir un dossier auprès d’Habitat 29. Ce 

dossier est disponible en mairie. 



Les travaux de voirie 

 

DERATISATION 

Conformément à la circulaire du 9 août 1978 qui donne obligation de protéger les particuliers et les col-

lectivités contre les rongeurs, un contrat de dératisation est conclu 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 intervienne à domicile. 

FRELONS ASIATIQUES 

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

municipalité a conclu un contrat ave 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 

de votre part de 20€. 

AMENAGEMENT de COUR 

La commune a institué pour les particuliers une participation finan-

cière pour l’aménagement des accès privés et cours.  

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

à 304,90€. 

Informations pratiques 

L’année 2019 a permis de réaliser des 

travaux de voirie au bourg  comme les 

allées du cimetière. L’entretien et la 

rénovation des routes  communales 

se sont poursuivis jusqu’à mars 2020.  

Les travaux prévisionnels, bien que 

ralentis, ont pu redémarrer depuis le 

printemps. 

Pour la fin de l’année 2020, le début 

des travaux d’aménagement du quar-

tierde Botaval pourra avoir lieu. La fin 

du programme est prévue pour début 

2021. 



 

 

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administré par un conseil d'ad-

ministration, présidé par le maire de la commune, Jacques Quiltu.  Le CCAS a pour mission d'animer une 

action de prévention et de développement social au sein de la commune en lien étroit avec les institu-

tions publiques et privées. 

Jacques Quiltu est secondé par Hélène Plusquellec, adjointe aux affaires sociales.  

Ils sont entourés des membres du CCAS : 

- élus : Tiphaine Tromeur, Marie-Thérèse Thomas, Lenaïg Hémon, Justine Hamon,  

- civils : Marie-France Boucher-Baller, Marie-Jo Cloarec,  Marie-Thérèse Coadic, Sylvie Talec, Bruno Le 

Jeune  

Le CCAS se veut d’être à l’écoute des besoins des habitants pour les aider dans leurs démarches adminis-

tratives, leurs difficultés matérielles en les orientant vers les organismes les plus à même de répondre à 

leurs besoins ou interrogations. 

Noël est l’occasion de rendre visite à domicile aux séniors de plus de 85 ans et aux Clédinois accueillis en 

EHPAD . Un colis leur est remis. Des ateliers (en collaboration avec l’association départementale « Vas 

‘Y » et sorties avec nos amis de St Hernin sont proposés tout au long de l’année : goûter d’automne, ate-

lier yoga du rire,  cuisine... 

Roger Bernard, le doyen de la commune, a fêté ses 93 ans, entouré de sa famille et des membres du 

CCAS dans une joyeuse ambiance à l’EHPAD de Keravel. 

Les membres du CCAS rendront également visite à Rita Cloarec, notre doyenne, en septembre pour ses 

95 ans. 

 

Les 93 ans de Roger BERNARD le 24 janvier 2020                                      Le yoga du rire ou comment garder la bonne humeur 

Départ pour la rivière d’Auray 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)


LE DEUIL : pouvoir en parler 

Un atelier pour mieux traverser la période du deuil 

 

La municipalité de Cléden-Poher en partenariat 

avec Audrey THOMAS, psychologue, propose un 

groupe d’expression et d’entraide pour les per-

sonnes endeuillées.  

 

 

Il s’agit d’un espace de rencontre et de solidarité où chacun peut venir faire le récit de son histoire 

comme il le souhaite et à son rythme. 

La survenue du décès d’un proche bouleverse la vie des uns et des autres.  

Partager des expériences, du vécu, des ressentis avec des personnes traversant les mêmes difficultés, en 

dehors de tout jugement, permet de faire évoluer le regard de chacun, de trouver et mobiliser des res-

sources. A plusieurs, on élabore autrement, on entend autrement. Cela peut être une grande aide pour 

une personne en deuil. 

Audrey THOMAS animera ces moments d’échanges. Le rôle de la psychologue, lors de ces rencontres, est 

de favoriser la circulation de la parole autour de sujets qu’on ne peut souvent pas aborder avec son en-

tourage du fait de la proximité affective. Participer aux rencontres n’oblige pas à parler, on peut simple-

ment écouter. Tout ce qui se dit lors de ces rencontres est confidentiel.  

Vous  rencontrerez Audrey THOMAS une première fois lors d’un rendez-vous individuel pour faire con-

naissance et évaluer ensemble si le groupe d’expression et d’entraide est un lieu pertinent pour vous.  

Pour assurer la bonne continuité, il est nécessaire de s’engager sur plusieurs séances pour permettre aux 

personnes présentes de mieux se connaître dans le temps et de favoriser le climat de confiance. Le 

groupe reste ouvert à l’arrivée de nouveaux participants dans la limite des places disponibles. 

  

La première rencontre aura lieu le  vendredi 18  septembre (après l’entretien individuel) à l’espace TI 

KLEDENN 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre  

Audrey THOMAS, Psychologue au 06.85.82.15.22. et  

Hélène PLUSQUELLEC, adjointe aux affaires sociales au 06.31.85.49.20. 

  



Le CLAJ, centre de loisirs et d’activités  dont le siège est à Carhaix  a été choisi par la CAF du Finistère  

comme référent de l’espace de vie sociale de Poher Communauté. Il propose deux nouveaux projets 

pour les habitants. 

Le C@FE NUMERIK ITINERANT 

Le café numérique est un espace itinérant qui prendra place dans les diffé-

rentes communes du Poher. Au café numérique, sont mis à disposition des 

ordinateurs portables, tablettes, une imprimante ainsi qu’une connexion 

internet. Les tablettes sont équipées d’un logiciel simplifié pour faciliter 

l’utilisation des moins  initiés. Marialice, animatrice au CLAJ est disponible 

pour accompagner chacun selon ses besoins : documents et dossiers admi-

nistratifs en ligne, apprentissage du traitement de texte, mieux utiliser son 

smartphone ou Iphone… 

 

Le café numérique est aussi un support de rencontre et d'échange à destination de tous.  

Il est gratuit. 

A Cléden-Poher, salle Ti Kledenn, tous les jeudis de 14h00 à 17h00, du 3 septembre au 17 

décembre 2020 

 

POHER ACTIVITE PHYSIQUE POUR TOUS 

La pratique régulière d’activité sportive est un atout 

pour la santé.  

A travers le projet « Poher activité physique pour 

tous »,  l’association le C.L.A.J et l’Office des sports de 

Carhaix visent à réunir un groupe d’habitants et orga-

niser avec eux la pratique d’une activité sportive régu-

lière.  

Les ateliers sont accessibles à tous. 

 

Ils auront lieu tous les mardis de 18h30 à 19h30 à partir du mardi 8 Septembre. Le choix du contenu des 

ateliers (organisation, activités…) se fera collectivement. 

Le montant de l’inscription est de 10€ pour l’année.  

Une  réunion de présentation aura lieu le mardi 1er septembre à 18h au siège du CLAJ, 23 rue des Mar-

tyrs à Carhaix 

 

Contact :    Marialice Perrion, par téléphone ou sms au 07.57.46.27.85,  

par mail : claj.evs@gmail.com ou en direct au 23 rue des Martyrs, Carhaix. 

ATELIERS EN PROJET  



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. 

TAXI COMLE TRANSPORT à la DEMANDE 

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’ est un service accessible à tous les habitants de Poher Communauté ; une voi-
ture avec accessibilité handicap est disponible sur demande. Les déplacements sont pos-
sibles sur le périmètre des 11 communes de Poher Communauté : Cléden-Poher, St Her-
nin, Kergloff, Poullaouen, Plounévézel, Carhaix, Tréogan, Motreff, Le Moustoir, Plévin et 
Treffrin. Les usagers peuvent également se rendre au pôle administratif de Maël-Carhaix 
et aux EHPAD extérieurs à Poher Communauté (Gourin, Trébrivan, Maël-Carhaix, Huel-
goat, 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’annulation 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 des-

tination. 

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 ! 

TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE 

Pour tout renseignement, s’adresser à Poher Communauté 

tel : 02 98 99 48 00 ou mail : transport.habitat@poher.bzh 



LA FIBRE OPTIQUE 

La fibre arrive dans nos foyers ! 
Le déploiement du réseau de fibre optique à destination des ménages de 

Cléden-Poher est en cours (Phase 1) 
 

Les réseaux de téléphonie traditionnels, essentiellement en cuivre, ont porté le développement des 
télécommunications depuis près d’un siècle. Ils ont notamment permis l’avènement du haut débit ba-
sé sur une technologie de type ADSL permettant d’amener Internet dans les foyers. Ces dernières an-
nées ont vu l’apparition de nouveaux services tels que la voix sur IP ou la TV numérique via l’ADSL. 
Le problème avec cette technologie est qu’elle est très sensible aux perturbations extérieures. Ainsi, 
plus vous êtes loin du central téléphonique plus le signal s’affaiblit pour devenir quasiment nul ; cela se 
traduit par une importante perte de débit. C’est la situation que nous connaissons aujourd’hui avec la 
majorité des Clédinois raccordés au répartiteur de Kergloff. Le signal arrivant chez nous est très atté-
nué ; nous ne sommes pas éligibles au haut débit sur du cuivre. 
Contrairement aux réseaux cuivre, la fibre optique offre l’énorme avantage d’être très peu sensible à 
l’atténuation du signal et aux ondes électromagnétiques. Elle subit donc peu d’affaiblissement, et 
quelles que soient les distances séparant les infrastructures, le débit reste le même. Un véritable 
atout ! 

 
Toute aussi importante que l’arrivée de l’électricité ou du téléphone en leur temps, cette technologie nous per-
mettra de communiquer en Très Haut Débit et de transférer des dossiers très lourds en quelques secondes. 
C’est une avancée considérable pour sortir notre monde rural de l’isolement en le dotant de moyens de com-
munication et de développement modernes. Nous pourrons bientôt, par exemple, recevoir la télévision par in-
ternet via les offres des différents opérateurs. Les artisans, commerçants, télé-travailleurs ou autres adeptes du 
téléchargement pourront apprécier la rapidité des connexions avec cette technologie en fibre optique jusqu’à 
100 fois plus rapide qu’une ligne ADSL. 
 
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : les études terrain, réalisées,  l’aménagement des réparti-
teurs pour le passage du cuivre à la fibre, le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil existants. La fibre 
se déploie aussi dans les zones desservies par des réseaux aériens, mais cela nécessite parfois la plantation de 
nouveaux poteaux et des travaux d’élagages d’arbres. 
Ces travaux d’élagage, commandités par la mairie, ont débuté courant janvier.  
Malheureusement, la crise du COVID19 est passée par là et un certain retard a été pris dans la phase de déploie-
ment. Si rien ne vient à nouveau entraver le déroulement normal des travaux, à la fin de l’année 2020, tous les 
foyers de Cléden-Poher seront éligibles à la fibre.  



A la garderie, des  mini buts de football et une balançoire pour les  peitis complètent les jeux déjà 

existants.  

A l’espace multisport, une aire de jeux vient également d’être posée. Elle est désormais accessible 

aux enfants, sous la responsabilité de leur s parents ou accompagnateurs ,que ce soit pour leur sécu-

rité  physique et sanitaire. 

COMMERCE 

Le vendredi 11 octobre dernier, la boulange-

rie-pâtisserie L’Atelier du meunier a ouvert 

ses portes. Le magasin a été entièrement ré-

agencé par Gwenn Lecuyer.  

Plusieurs spécialités de pain sont proposées : 

festive, pain blanc, complet, bio, campagne, 

traditionnel, paisou, solognot et autres. 

On y trouve également un rayon pâtisserie 

composé de gâteaux fabrication maison, ain-

si qu’un rayon épicerie classique et un autre 

de produits locaux, sans oublier une sandwi-

cherie.  

L’atelier du meunier est ouvert du mardi au 

samedi de 7h à 13h30 et de 16h à 19h30, le 

dimanche de 7h à 13h00 et est fermé le lun-

di. 

Ce service, tout comme les autres commerces et restaurants clédinois, participe au dyna-

misme et à l’attractivité de notre commune.  

JEUX D’ENFANTS 



LES ECOLES  

 

 

 L’école Per Jakez Helias (dirigée par Marion Le Saux et secondée par Orlane Cœur) accueil-

lait une quarantaine d’élèves à la rentrée.  

La fin de l’année scolaire, si particulière au niveau de la ges-

tion du coronavirus dans les écoles, a aussi été marquée par 

le départ en retraite de Dominique DIOU, après 25 ans de 

carrière à la mairie. Elle a commencé en tant qu’agent com-

munal à la garderie puis a occupé le poste d’ATSEM. Nous lui 

souhaitons une bonne et heureuse retraite après toutes ces 

années passées auprès des tout petits. 

Dominique Diou, entourée de ses collègues, 

des enseignantes de l’école Per Jakez Hélias, 

du maire, et de son conjoint, Christian 

La rentrée scolaire s’annonçait sous les meilleurs hospices… Début septembre, un soleil radieux et des 

équipes pédagogiques pleines d’enthousiasme et prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes… Les asso-

ciations de parents d’élèves avaient programmé de nombreuses animations pour pouvoir financer tous 

les beaux projets... 

Et voilà, la COVID 29 a bouleversé toute cette perspective avec l’interruption brutale de la scolarité des 

enfants et un retour très progressif à la normale ou presque. 

Nous remercions les enseignantes qui ont accueilli les enfants de soignants, ont mis en place une orga-

nisation de télé-enseignement à domicile. Nous applaudissons les parents qui ont aussi accompagné 

leurs enfants dans leur travail scolaire tout en télétravaillant eux-mêmes. 

L’APE association des parents d’élèves avec Elo-

die Cras et Karine Coadic, présidentes 

Départ en retraite de Dominique Diou 



LES ECOLES  

Gaëlle Hascoët, la direc-

trice entourée de Yoann 

Fer et d’Aurélien Tré-

guier, présidents de 

l’APEL et de l’OGEC 

Les parents de l’école Notre Dame ont relevé un défi de taille, pour créer un moment convivial et festif 
tout en respectant les consignes sanitaires ! 

Samedi 18 juillet, une centaine de personnes avaient réservé leurs places pour le dîner spectacle animé 
par le magicien Stéfane Laurens. 
Un régal pour les yeux, mais aussi pour les papilles, grâce aux paëllas de Jean-Yves et Françoise Caro et 
aux tartes de Gwen, de l’Atelier du Meunier. 
Une parenthèse enchantée pour le bonheur des petits et des plus grands ! 

En septembre 2019, une rentrée scolaire, sous le soleil de fin d’été, qui s’annonçait pleine de projets. L’école Notre 

Dame accueillait, en septembre 2019, 50 élèves. Avec le départ de Marie-Christine Le Bouder, la Clédinoise Gaëlle 

Hascoët a pris la double direction (l’Enfant Jésus de Carhaix et Notre Dame de Cléden-Poher).  



ECOLES ET COVID 

Ecole Notre Dame 

Ecole Per Jakez Hélias 



CANTINE ET COVID 

TARIFS CANTINE et GARDERIE 

Les tarifs de la cantine et de la garderie pour l’année scolaire 2020-2021 restent  inchangés. 

GARDERIE 

 
*Pour 10 jours ou plus de présence par mois  

 
CANTINE 

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

 Matin ou soir Matin et soir 

Coût journalier 3.00 € 4.00 € 

Forfait mensuel * 29.56 € 38.50 € 

A partir du mois de mai, avec le déconfinement, les enfants ont été accueillis en groupe restreint dans les 

écoles. Ils ont également pu prendre leur repas à la cantine et bénéficier du service de garderie périsco-

laire. Ce dernier, pour des raisons sanitaires, a été transféré à la sala polyvalente qui permet une distan-

ciation sociale entre les enfants et  Valérie Le Goff. Les recommandations de l’ARS ont fait l’objet de pro-

tocoles  auxquels le personnel communal a du et su s’adapter en trouvant les meilleures conditions d’hy-

giène pour garantir la sécurité des petits et grands. 



Ils sont 2800 coureurs inscrits. Le départ est donné de Saint-

Pierre à 22h00 le vendredi 17 octobre dernier, au sud de la Réu-

nion. Lampes frontales vissées sur la tête, ils s’élancent dans la 

nuit pour tenter de rejoindre à pied le nord de l’île. Les partici-

pants doivent effectuer 166km et gravir 9611m de dénivelé posi-

tif (correspondant à 25 fois la hauteur de la Tour Eiffel). Le tracé 

aborde les pentes du Piton de la Fournaise avant de plonger dans 

le cirque de Cilaos. Les coureurs accèdent au cirque de Mafate 

par le col du Taïbit. Après avoir escaladé le Maïdo, les traileurs 

retrouvent la côte et se dirigent vers l'arrivée qui est jugée sur le 

stade de la Redoute dans les hauteurs de Saint-Denis. 

Des Foulées Clédinoises à la Diagonale des Fous 

Coup de projeteur sur Fabrice JAOUEN 

C’est le pari fou qu’a relevé Fabrice JAOUEN, un quarantenaire clédinois passionné de course à 

pied depuis les 18km du Téléthon de Cléden-Poher il y a dix ans…  



Des Foulées Clédinoises à la Diagonale des Fous 

Coup de projeteur sur Fabrice JAOUEN 

Fabrice s’est préparé rigoureusement à cet « ultra trail » (course de plus de 100km). Au pro-

gramme, cinq séances d’entraînement par semaine et des trails lui permettant d’acquérir des 

points qualificatifs. Parmi eux, le Grand Raid du Golfe à Vannes (177km) et le Bretagne Ultra Trail 

(150km).  

Malgré ses qualités physiques, Fabrice se heurte à de véritables obstacles. Le dénivelé, la dis-

tance, le terrain volcanique et le climat (des températures oscillant entre -3°C la nuit et 30°C le 

jour) sont redoutables pour notre Centre-Breton. Sans parler du manque de sommeil qui lui pro-

voque même des hallucinations ! Il doit en outre gérer seul la logistique, contrairement aux cou-

reurs professionnels ou amateurs sponsorisés bénéficiant de l’assistance de leurs proches sur 

place.  

Le mental devient alors un allier de taille. Entre euphorie et envie de tout abandonner, Fabrice 

doit faire face à la solitude et à la fatigue. Le soutien de son oncle et sa tante en vacances à la Ré-

union à cette période lui permet de trouver les ressources nécessaires pour atteindre son objec-

tif et ainsi pouvoir revêtir le tee-shirt attribué aux finishers sur lequel on peut lire « J’ai survécu ».   

Le défi est totalement relevé pour Fabrice qui franchit la ligne d’arrivée à 2h du matin le di-

manche 19 octobre, au bout de 52h de course et en 1200ème position. Un grand bravo à lui pour 

cette belle performance à la fois physique et psychologique… 

Fabrice JAOUEN retiendra l’ambiance formidable et l’accueil chaleureux des personnes qu’il a 

rencontrées. Serait-il prêt à retenter cette expérience extraordinaire ? « Oui, mais avec sa femme 

et ses enfants »… Qui, de leur côté, ont vécu une semaine très angoissante sans pouvoir le joindre 

au téléphone, en suivant seulement la course grâce au GPS.  

Quelques petits mois après cet exploit, le traileur a déjà des projets en tête. Véritable fou de 

course ! A l’instar de l’athlète Kergloffiste Sandra LEVENEZ (championne du monde de duathlon) 

que Fabrice a rencontrée lorsqu’il séjournait à Saint-Gilles les Bains, station balnéaire de la côte 

ouest de l’île de La Réunion. Oiseau de bon augure… Nous souhaitons à notre vaillant coureur Clé-

dinois une jolie et longue aventure sportive.   



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 
des habitants.  
 

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 diffé-

rents services du territoire. 

L’animatrice MSAP vous accom-

pagne dans l’utilisation des équi-

pements numériques. Une borne 

interactive est à votre disposition 

dans le hall et un espace de confi-

dentialité équipé de deux ordina-

teurs, d’un téléphone et d’une 

imprimante vous permet de pré-

parer vos dossiers et d’effectuer 

vos démarches auprès des diffé-

rents partenaires. 

Contact : 

MSAP de Poher communauté 

Place de la Tour d’Auvergne 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

02 98 99 48 00                msap@poher.bzh  
 

 
 

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

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 
 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

mailto:msap@poher.bzh


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 exclus 
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 
Du mardi au vendredi  
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  

LES PERMANENCES DE LA MSAP 



SOUVENIRS, SOUVENIRS… 

Match de coupe à Cléden 

Tournoi de pétanque 


