
B U L L E T I N  M U N I C I P A L         É T É  2 0 1 5  

CLEDEN-POHER 

La Roche 

CLEDEN PLAGE 

Mairie de Cléden-Poher Tel : 02 98 93 40 90 

www.cleden-poher.com Fax : 02 98 93 43 86 

Horaires : Lundi au Jeudi 8h à 12h et 13h30 à 17h30 

 Vendredi 8h à 12h et 13h30 à 16h30  

 Samedi : 9h à 12h 



Voir des jeunes s’installer est synonyme de dynamisme et de vitalité. Ceci se 
constate au niveau des associations qui voient ainsi se rajeunir leurs 
équipes : « la mayonnaise » prend bien entre générations engendrant ainsi am-
biance et convivialité. 

Voir de jeunes couples s’installer chez nous, c’est l’assurance d’accueillir très 
rapidement de jeunes enfants qui viendront grossir les effectifs scolaires : quoi 
de plus encourageant et de plus positif pour l’avenir ? Car entendre les cris des 
enfants dans la cour d’école ou les voir se rendre à la cantine, en rangs par 
deux avec le sourire aux lèvres, ne peut que nous pousser nous, adultes, à con-
server foi en l’avenir : les enfants représentent la volonté d’un territoire à res-
ter debout, ils sont l’emblème d’un futur porteur d’espoirs. 

L’heure des vacances a sonné. La période estivale va permettre à tout ce petit 
monde de profiter du soleil et de la verte campagne. Je souhaite à tous un été 
radieux. 

Jacques QUILTU, maire de Cléden-Poher 

 

L E  M O T  D U  M A I R E  

Page  2 

Une chance pour Cléden 

L’installation de jeunes familles sur le territoire communal est 
une réalité. Ceci se traduit par la construction d’une maison 
dans les lotissements réalisés par la commune à cet effet ou 
dans les hameaux. Cela se traduit également  par l’achat d’une 
maison au bourg ou en campagne comme nous pouvons le 
constater ces derniers temps. Cet intérêt pour notre commune 
est une chance réelle. 

 
  



Budget primitif  2015 section investissement 
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F I N A N C E S  

Dépenses   
  

Libellé  Montant  

Acquisitions                      39 000,00 €  

Emprunts et dettes assimilées                    245 000,00 €  

Etude Zones humides                        5 000,00 €  

Travaux de bâtiments                      65 500,00 €  

Voirie, enfouissement réseaux                    160 000,00 €  

Ecole publique Per Jakez Helias                        9 000,00 €  

Aménagement paysager - Entrée Coulée verte                        8 000,00 €  

Aménagement paysager - La Roche                      17 000,00 €  

Aménagement paysager - Lavoir                        5 000,00 €  

Salle polyvalente                      14 500,00 €  

Vestiaires de football                    300 000,00 €  

Le budget primitif est le premier budget voté en début d’année civile. Il peut donner lieu à une 

ou plusieurs décisions modificatives en cours d’année. 
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F I N A N C E S  

Budget primitif  2015 section investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes   

  

Libellé  Montant 

Opérations d'ordre de transferts entre section                      16 697,00 €  

Dotations, fonds divers                   318 185,00 €  

Subventions d'investissement                     94 356,00 €  

Emprunts et dettes  assimilées                   187 684,00 €  

Avance budget lotissement des chênes                      29 200,00 €  

Compte administratif  2014 

Le compte administratif présente l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées durant l’année 

écoulée. 

 

Dépenses   
  

Libellé  Montant  

Acquisitions foncières (1)        109 802,09 €  

Emprunts et dettes assimilées            50 151,22 €  

Autres immobilisations financières              6 088,47 €  

Travaux de bâtiments (2)           45 908,35 €  

Voirie, enfouissements de réseaux        372 078,45 €  

  

1) Constructions Rogard, Poher Communauté et acquisitions illuminations de Noël. 

2) Eglise, terrain de tennis, Pont du Roz, Salle Polyvalente, Réfection des toilettes publiques. 
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Recettes   

  

Libellé  Montant  

Dotations, fonds divers      316 202,23 €  

Emprunts et dettes assimilées     200 007,32 €  

Subventions d'investissement      124 434,53 €  

Programme voirie             110,37 €  
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B I L A N  E T  P R E V I S I O N S  D E S  T R A V A U X  D E  V O I R I E S  

Bilan 2014 

Travaux d’enrobé 

Route du Castel : 1 768 Euros TTC 

Route de Coatmeur Vihan : 3 778 Euros TTC 

Route de Kergoff : 5 442 Euros TTC 

Route de Stervalen : 29 863 Euros TTC 

Route du stade (trottoir) : 3 984 Euros TTC 

Travaux de bicouche 

Route de Lanzannec : 6 600 Euros TTC 

Route de La Haie Provost : 16 170 Euros TTC 

Route de Kerziou : 7 350 Euros TTC 

Route de Carhaix (ancienne nationale 164) : 19 404 Euros TTC 

Route de Leignaonez : 4 020 Euros TTC 

Total des travaux de voiries 2014 : 98 379 Euros TTC 

Travaux 2015 

Travaux d’enrobé 

Route de Croix Quemener : 47 780 Euros TTC 

Route de Lann-Vihan : 15 957 Euros TTC 

Route de Runalen : 7 665 Euros TTC 

Hameau du Poher (trottoir et voirie) : 22 537 Euros TTC 

Bel air, Botaval (purges et enrobés) et route de La Bruyère : 6 289 Euros TTC 

Total des travaux de voirie prévus 2015 : 100 228 Euros TTC 

Assainissement 2014 et projets 

En 2014 le hameau du Poher et le lotissement des Bruyères ont été raccordés à l’assainissement collectif. 

La possibilité de raccordement du quartier de Botaval au réseau est actuellement à l’étude. 
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Le carrefour de Loch Ar Vaten est finalisé avec les plantations récentes. Dans le prolongement de ces 

travaux, il a été décidé de poursuivre l’aménagement paysager du bourg en créant des liaisons douces 

permettant de faire le tour du bourg à pied ou à vélo. Des liaisons piétonnières sont également prévues 

entre les différents quartiers du bourg. 

Description du projet 2015 

A M É N A G E M E N T S  P A Y S A G E R S  

_____ Liaisons piétonnes sécurisées 

sur chemin 

 

_______ Liaisons piétonnes sur rue 

 

1 Le lavoir et chemin avec haie fleurie 

et massifs fleuris 

2 Liaison  entre route de St Hernin et 

vallon entre Park Angélus et Park ar 

Praden : haie fleurie  

3 Le vallon entre Park Angélus et Park 

ar Praden : aire de jeux, pommiers et 

massifs fleurs 

4 Liaison entre Park Angélus, les ter-

rains de tennis et de foot : massifs 

fleuris 

Dans une 1ere phase, les emplacements  

1 et 2 vont être aménagés ainsi que la 

plage verte de la Roche, dont profitent 

les vacanciers et clédinois au cours de 

l’été. 

Ci-contre, exemple de plantations pré-

vues. 

L’entreprise paysagiste Moal de Spézet a 

été retenue pour cette 1ere tranche de 

travaux qui devrait débuter en fin d’an-

née. 
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L E S  T A R I F S  M U N I C I P A U X  2 0 1 5  

Locations de la salle polyvalente, Ti Kledenn, Le Mur 

 

 

 

 

L’utilisation des salles est gratuite pour les deux écoles clédinoises et pour l’école de musique communautaire. 
Caution de 1 000 € pour la location du mobilier. 
Caution de 1 000 € pour la location des salles polyvalentes et du local du Mur. 
Plaques de faux plafond détériorées : 50 € par plaque pour tous utilisateurs.  
Note : Les tarifs ont été augmentés d’1 Euro au 1er mars 2015. 

Salle polyvalente 
Ass Clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et 
ent. Clédinoises 

Non communal 

Grande salle 59.00 € 76.00 € 166.00 € 

Petite salle 40.00 € 40.00 € 90.00 € 

Verre uniquement 20.00 € 40.00 € 90.00 € 

Vaisselle – cuisine 40.00 € 76.00 € 166.00 € 

Sono 40.00 € 40.00 € 78.00 € 

Bal – Fest Noz – 
Théâtre – Loto 

96.00 €   220.00 € 

Réunion Gratuit 76.00 € 111.00 € 

Exposition à but lucratif 114.00 €   220.00 € 

Exposition culturelle Gratuit   57.00 € 

Salle Ti Kledenn 
Ass. Clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et 
ent. Clédinoises 

Non communal 

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

Site du Mur 
Ass. Clédinoises et 
communautaires 

Personnes privées et 
ent. Clédinoises 

Non communal 

Site du Mur Gratuit 74.00 € Pas de location 

Mobilier Chapelle du 
Mur 

Gratuit  
à prendre sur place 

Gratuit 35.00 € 

Redevances et raccordements à l’assainissement  

Les tarifs 2014 sont maintenus pour l’année 2015 : 

 

 

 

         

Les tarifs de la taxe de raccordement à l’assainissement pour 2015 sont les suivants :  

Nouvelles constructions :      2 667.00 € HT    

Constructions existantes de plus de deux ans :       364.00 € HT 

Redevance Tarifs HT Tarifs TTC 

Abonnement 81.82 € 98.18 € 

Prix au m3 0.91 € 1.09 € 
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Cantine scolaire 

A compter de la rentrée scolaire 2015-2016, les tarifs seront relevés de 1%. Les nouveaux tarifs de la gar-
derie municipale sont les suivants : 

 

 

  Matin ou soir 

Coût journalier 2.94 € 

Forfait mensuel * 28.98 € 

  Matin et soir 

Coût journalier 3.94 € 

Forfait mensuel * 37.92 € 

Garderie périscolaire 

Les tarifs de l’année 2014 de la cantine municipale ont été maintenus jusqu’au 30 juin 2015 :  

Le prix du repas est de 2.85 €  

Le prix du repas « Enseignant » est de 4.50 €  

A compter de la rentrée scolaire 2015-2016, les tarifs seront relevés de 1 % les nouveaux tarifs à compter 
de la rentrée seront : 

Le prix du repas est de 2.88 €  

 Le prix du repas « Enseignant » est de 4.55 €.  

Photo de Classe 
de l’école  
Notre Dame 
 

Pouvez-vous 
nous aider ?  

Nous  
recherchons 
l’année scolaire 
de cette photo ? 
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L E S  T A R I F S  M U N I C I P A U X  2 0 1 5  

Concessions au cimetière 

Les tarifs ont été augmentés de 1% à compter du 1er mars 2015. Les tarifs sont les suivants :  

 

Tarifs 2015 Tombe 3m² Tombe 6m² Tombe 9m² 

15 ans 37.00 € 75.00 € 112.00 € 

30 ans 62.00 € 125.00 € 187.00 € 

50 ans 93.00 € 187.00 € 276.00 € 

Les tarifs ont été augmentés de 1% à compter du 1er mars 2015. Les tarifs sont les suivants : 

 

  Tarifs 2015 

Concession d’un emplacement pour 15 ans 186.00 € 

Concession d’un emplacement pour 30 ans 361.00 € 

Caveaux à urnes 

Columbarium 

Les tarifs ont été augmentés de 1% à compter du 1er mars 2015. Les tarifs sont les suivants : 

  

  Tarifs 2015 

Concession d’une case pour 5 ans 290.00 € 

Concession d’une case pour 10 ans 580.00 € 

Concession d’une case pour 15 ans 871.00 € 
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L E S  T R A N S P O R T S  C O M M U N A U T A I R E S  

TAXICOM’ 

Comment utiliser Taxicom’ ? 
Vous devez réserver votre voyage au plus tard la veille à 17h00 par téléphone au 02 98 99 38 61. 
Taxicom' vous prend à votre domicile et vous amène où vous le souhaitez sur le territoire de Poher com-
munauté. (Une tolérance d'un quart d'heure est demandée afin d'optimiser le groupement des per-
sonnes). 
Le coût du trajet est de 2 €. Pour votre retour, Taxicom' vous ramène à votre domicile pour un coût tou-
jours de 2 € le trajet. 
Le montant de la course est à régler directement au chauffeur lors de la montée dans le véhicule. 
Le règlement de Taxicom’ autorise les déplacements à Carhaix intra-muros pour les personnes âgées de 
plus de 70 ans. 

Mis en place en décembre 1999, Taxicom' est un service de transport à la 
demande organisé par Poher communauté pour tous ses habitants. Il est 
assuré en partenariat avec des artisans taxi du territoire. 

Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h30         

Le jeudi après-midi de 13h30 à 18h30  

Le samedi de 8h30 à 13h00 

Il ne fonctionne pas les jours fériés. 

Poher Plages - Edition 2015 

Le dispositif est gratuit et ouvert à tous, sauf aux groupes (exemple : colonies de vacances, etc.). 
Période de fonctionnement : 8 juillet au 26 août 2015, soit 8 sorties à programmer (4 sorties en juillet et 4 
sorties en août). Déplacement tous les mercredis de l’été.  

 

1 aller-retour par jour de fonctionnement :  
→ Départ : Place de l’Eglise (Carhaix) à 11h30 ;  
→ Retour : Place de l’Eglise (Carhaix) vers 18h30. 
 

Destinations envisagées : 
-          Mercredi 8 juillet : Plage des Sables Blancs à Concarneau ; 
-          Mercredi 15 juillet : Plage de Pentrez à Saint-Nic ; 
-          Mercredi 22 juillet : Plage des Sables Blancs à Concarneau ; 
-          Mercredi 29 juillet : Plage du Trez à Bénodet ; 
-          Mercredi 5 août : Plage des Sables Blancs à Concarneau ; 
-          Mercredi 12 août : Plage des Sables Blancs à Locquirec ; 
-          Mercredi 19 août : Plage des Sables Blancs à Concarneau ; 
-          Mercredi 26 août : Larmor-Plage. 
 

Les personnes mineures (12 à 18 ans), non accompagnées d’un adulte, devront disposer d’une autorisa-
tion parentale. Les jeunes de moins de 12 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
L’utilisation du dispositif implique l’acceptation du règlement intérieur (adopté le 2 juin 2014). 



L E S  T R A N S P O R T S  C O M M U N A U T A I R E S  
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Les transports scolaires 

Depuis le 1er septembre 2013, Poher communauté est compétente pour l’ensemble des services de transports sco-

laires sur son territoire. Pour l’année scolaire 2015-2016, la période d’inscription a débuté. 

Quand s’inscrire ? 

Les réinscriptions et les inscriptions seront à effectuer auprès des services Poher communauté.  
Les réinscriptions des élèves devront se faire avant le 10 juillet 2015 et les nouvelles inscriptions aux ser-
vices de transport scolaire avant le 28 août 2015. La carte de transport scolaire sera expédiée fin août au 
domicile de chaque élève inscrit.  
Un accueil spécifique aux inscriptions au transport scolaire sera assuré pendant la période du 15 juin 2015 
au 10 juillet 2015.  
 

Conditions d’accès au service 
Les élèves pouvant bénéficier du service des transports scolaires doivent être domiciliés sur l’une des 
communes de Poher communauté et poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire d’une com-
mune du territoire communautaire. Une exception pourra cependant être faite pour les élèves fréquen-
tant un établissement scolaire en dehors de Poher communauté, en raison de l’absence d’une filière de 
formation sur notre territoire. 
 

Les tarifs 
La tarification est dégressive en fonction du quotient familial et du nombre d’enfants inscrits au sein 
d’une même famille. Les élèves relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) se verront appliquer la tarifica-
tion la moins élevée. Les familles n’ayant pas transmis de justificatif de quotient familial ou de revenus se 
verront appliquer la tarification la plus élevée. 

Tarifs pour l’année scolaire 2015 / 2016 : 

(Approuvés par délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2014) 

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

0 à 250 58.60 € 43.50 € 15.20 € Gratuité Gratuité 

251 à 450 68.70 € 51.50 € 17.20 € Gratuité Gratuité 

451 à 600 78.80 € 58.60 € 20.20 € Gratuité Gratuité 

601 à 750 88.90 € 66.70 € 22.20 € Gratuité Gratuité 

751 à 900 98.00 € 73.70 € 25.20 € Gratuité Gratuité 

901 à 1050 108.00 € 81.80 € 27.30 € Gratuité Gratuité 

1051 à 1200 118.20 € 88.90 € 30.30 € Gratuité Gratuité 

1201 à 1350 128.30 € 97.00 € 32.30 € Gratuité Gratuité 

Sup. 1351 138.40 € 104.00 € 35.30 € Gratuité Gratuité 

Tickets scolaires 1 €         

Tickets non-scolaires 2 €      



L E S  C O M M E R Ç A N T S  C L É D I N O I S  
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L’HERMINE 
 

Le bar tabac «  chez Yann », place de l’église    
s’appelle désormais « l’Hermine ». 
En effet, depuis le mois de mars, Florence et     
Pascal Bouré ont quitté Toulouse pour un change-
ment de vie professionnelle.  
Ils espèrent développer la cave à vin. 

Les nouveaux commerçants 

 

 
Tous les vendredis matins, place de l’église, Lau-
rence vous propose des crêpes à emporter : fro-
ment, blé noir, garnies.  
Vous pouvez aussi la retrouver le samedi matin 
au marché de Carhaix. Elle peut, sur réservation, 
travailler à domicile pour des fêtes de famille, 
retours de noces… 

CREPES DE ROSCOAT 

Nous leur souhaitons la bienvenue au bourg de Cléden-Poher.  
Leur présence et celle des autres commerçants assurent la vitalité de notre commune : L’auto école du 
Poher, le salon de coiffure Clédi’Coiff, la boulangerie La Clédinoise, La poissonnerie David le jeudi ma-
tin, les restaurants Chez Caro et Le Team bar. Si vous préférez la vue sur le canal, vous pouvez vous 
rendre à Pont Triffen au restaurant Chez Marie. 

Ecole Publique  

de Cléden  

 

Année 1953 
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Les associations de parents d’élèves Notre Dame  

Nos associations sont très actives, pour fêter les grandes vacances, les enfants d’abord !! Comme vous 

l’avez vu, d’anciennes photos de classe se sont glissées dans notre bulletin. Nous avons décidé de mettre 

nos chères têtes blondes à l’honneur dans ce premier article.  

Les Associations de Parents d’Elèves de nos deux écoles nous ont décrit leur organisation et leur actuali-

té. Nous avons également enquêté sur cette particularité clédinoise : La Ramasse. Enfin, les directrices 

nous ont relaté l’année scolaire qui vient de s’achever. 

L’Ecole Notre Dame est composée de deux associations de 
parents d’élèves : l’OGEC et l’APPEL. 

Ces deux associations, en collaboration avec l'équipe ensei-
gnante, remplissent chacune leur rôle : 

- L'OGEC L'Organisme de Gestion de l'Enseignement 
Catholique a pour but d'offrir à la communauté éducative 
des conditions matérielles optimales, et assure la gestion 
financière  de l’école. 
Il est l'employeur du personnel non-enseignant qu'il rému-
nère et il a la charge de l'entretien des bâtiments scolaires. 
Cet organisme fait pour l’école privée ce que la mairie réa-
lise pour l’école publique. 

- L'APEL (Association des Parents d'Élèves) a pour mis-
sion de représenter, regrouper, accueillir, informer tous les 
parents, mettre en relation les parents, les enseignants et 
les enfants. Elle est au service des familles. C’est l’équiva-
lent de l’APE à l’école Per Jakez Hélias. 
Ces associations sont ouvertes à tous les parents désireux 
de s'investir pour l'école. Chaque famille est invitée à une 
Assemblée Générale pour en apprendre un peu plus. 

Bien que les réunions de ces deux associations pourraient être séparées, nous n’avons pas changé les 
habitudes de nos prédécesseurs et celles-ci se font en commun. Selon les années, kermesse ou pas, plu-
sieurs réunions sont nécessaires pour préparer les différentes manifestations que nous organisons au 
cours de l’année. Nous avons proposé en 2015 une soirée Moules-Frites, une soirée crêpes, des ventes 
de chocolats à Noël, des plats couscous-paella à emporter, une soirée portes ouvertes… 

Membres des bureaux, parents d’élèves, grands-parents, tout le monde œuvre dans le même sens pour 
que ces manifestations soient réussies. 

Ce petit monde aime aussi se retrouver pour, selon ses aptitudes, aider aux travaux à réaliser dans 
l’école, peinture, nettoyage de la façade, jardinages ou divers travaux manuels. C’est l’occasion pour tous 
de se retrouver dans un contexte différent mais toujours convivial. 

Toutes les informations sur l’Ecole, et notamment les récits illustrés des différentes activités réalisées en fil rouge 
tout au long de l’année sont également disponibles sur son site internet : eco-nd-cleden-poher.ddec29.org 

http://scoreclicks.com/a/serpr?r=mYxSfm1AmmOGKTzixkFfW4s_shpu5Mier362TPiirRMURf63-Ya7dmR_-_dnlyt-7g28Qhay59DERwxOgG4i3HxrWugRe5XLQIvS0LN8rLNju2AMaxYAVGLvRBugF4BIdvwiVQcTRiIOSRiQp1J7gCeR0HMWoIkG2aV25URd8OKG5V5spacHGgU7VynLaKDC&_C=Q1&p=1


L’association des parents d’élèves de l’école Per Jakez Hélias œuvre au quotidien pour soutenir au mieux 

l’équipe enseignante dans leurs différents projets d’école. Elle intervient aussi dans l’achat de livres, ma-

tériel de sport, logiciels … 

Forte d’une certaine expérience, elle organise différentes animations tout au long de l’année : 
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L’ association des parents d’élèves Per Jakez Hélias  

Ramassage de pommes. Au milieu de l ’automne, 
parents, grands-parents, amis, enseignantes et en-
fants se retrouvent au verger de Dédé Boudin pour 
y ramasser des pommes à cidre. Dans une superbe 
ambiance, certains n’ont pas hésité à rester sous 
une pluie torrentielle ! Pas moins de 15 tonnes ont 
été ramassées et vendues à un cidrier local. Iffig et 
Yvette, bien connus des clédinois, nous ont préparé 
une somptueuse soupe dont la dégustation est un 
moment fort permettant de nouer des liens ! 

500 brioches artisanales ! 
Pour la fête des grand-mères, 
l’APE a organisé une vente 
de brioches pour la 2ème an-
née consécutive. Elles sont 
confectionnées par notre bou-
langer local, Nico, que nous 
remercions. 

Récolte de journaux pour le recyclage. L’APE collecte les journaux. Ces derniers sont ensuite récupé-

rés par une entreprise de Saint Martin des Champs et recyclés ensuite en ouate de cellulose, un isolant. 

Ne jetez pas vos journaux, déposez les à l’école ou à la boulangerie ! un geste simple et écologique. 

De nombreuses idées à exploiter ! Les parents d’élèves veulent innover et proposent de nouvelles 
idées. Une des idées a surgi lors d’une réunion, à savoir la confection de jouets en bois comme le billard 
hollandais, le birilig, les anneaux et autres jeux d’adresse. Ces jeux serviront à l’école mais aussi aux 
TAP (temps d’activité périscolaires). D’autres idées ont été évoquées, elles ne manquent pas et seront 
exploitées sans nul doute le moment venu. 

La traditionnelle fête de la St Jean en con-
cert. Après avoir été en ébullition aux mois 
de mai et juin pour préparer la kermesse et le 
repas, l’APE peut être satisfaite du bilan. A la 
veille de l’été, elle a à nouveau innové avec 
un concert à l’issue du repas qui a attiré bon 
nombre de convives. 
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L’amicale Per Jakez Hélias 

L’amicale Per Jakez Hélias a pour objet de favoriser, développer et promouvoir l’action de l’école pu-

blique. 

Peuvent y adhérer toutes les personnes désireuses de participer à cette action. D’année en année le rôle 

de l’amicale s’est précisé : 

 Auprès des parents : les membres de l’association interviennent lorsque les parents retenus par 

leurs occupations professionnelles sont indisponibles : préparation matérielle de la kermesse, du feu 

de St Jean, des arbres de Noël. 

 Auprès des enseignantes en réponse à leur demande : rencontres intergénérationnelles avec réali-

sations d’un plan cadastral du bourg, de cartes murales sur les événements sportifs ( tour de France, 

coupe du monde de foot). 

Le plan cadastral a été exposé à l’occasion du téléthon avec une récompense aux vainqueurs des trails. 

Depuis quelques années, un mini jardin est activement mis en place : tracé, préparation du sol, semis, 

Voici l’adresse du président : 
M. André LOTHORE 
Route de Pont Gonan 
29 270 Cléden- Poher  
Tel : 02 98 93 41 46 

Clédinette est notre nouvelle recrue 
dans l’équipe. Sa mission sera de 
vous faire découvrir ou redécouvrir 
Cléden-Poher. A chaque bulletin, elle 
se cachera dans un endroit mystérieux 
de la commune. A vous de le deviner ; 
la réponse sera dévoilée dans la pro-
chaine édition !  

Faites preuve d’observation, cette 
photo a été prise dans un lieu que 
vous connaissez bien… 

Gros plan sur la commune 

L E S  A S S O C I A T I O N S  C L E D I N O I S E S  À  L ’ H O N N E U R  



 

 

Année 1937 

 

 

 

1975-1976 
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Photos de classe de l’Ecole Notre Dame 
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Une tradition clédinoise : La Ramasse 

Quel joli nom pour désigner l’action de s’en aller seul, à deux ou à plusieurs dans nos rues, nos cam-

pagnes dans le but de recueillir conserves, bouteilles et divers lots pour les stands de la kermesse de nos 

écoles. 

La ramasse est une pratique particulière à notre commune. Le mot ramasse n’est utilisé que sur notre ter-

ritoire. On ne le trouve dans aucun dictionnaire. Si l’on veut lui trouver un synonyme, c’est la « collecte » 

qui convient le mieux. Sur internet, on trouve aussi le mot « ramasse » désignant le chariot qui, dans les 

immenses forêts canadiennes, sert à ramasser toutes les bûches tombées des camions. Ces chariots cir-

culent sur des rails parallèles à la route. Parfois, à Cléden, ce ne sont pas les bûches qui sont à ramasser 

pendant la journée de ramasse ! 

Historiquement, la ramasse a été mise en place pour recueillir lapins et poules en faisant le tour de la 

commune la veille de la kermesse. La 1ere kermesse organisée par l’école publique date de 1968. Elle 

avait lieu au verger de Jean Michel Parlier. C’est en 1969 que les parents d’élèves de l’école laïque com-

mencent la tournée des campagnes dans une ambiance festive, avec un accueil chaleureux que nous re-

trouvons encore de nos jours. 

Très rapidement l’alternance d’une année sur deux, entre l’école Notre Dame et l’école laïque, se met en 

place. 

Depuis de nombreuses années, il est interdit de transporter des petits animaux vivants, il est donc impos-

sible de les utiliser dans nos stands (notamment dans un jeu «  le lapinodrome » qui faisait le bonheur des 

enfants et la meilleure attraction des kermesses). Beaucoup de monde le regrette ! Pas la société protec-

trice des animaux. 

La ramasse est synonyme de 

bonne humeur, générosité. Elle est 

constituée de binômes au départ 

exclusivement masculins mais 

Cléden s’est ouvert  à la parité et 

vous pouvez croiser les femmes 

sur le parcours. Dans certaines 

maisons, les ramasseurs sont at-

tendus. Il serait mal vu de ne pas 

rentrer. 

Ou alors en cas d’absence, on vous laisse un paquet à la porte. En bref, la récolte des lots est un moment 

de convivialité, de rencontres diverses. 

Quelques anecdotes anciennes et récentes, rapportées : 

- Les parents d’élèves divisent la commune en secteurs de ramasse. Il paraît que le secteur du Boudic 

était particulièrement recherché. Allez savoir pourquoi !!!! 

- Le binôme peut tomber en embuscade et ne pas rentrer pour le débriefing. Dans ce cas-là, avant le 

téléphone portable, un autre binôme se mettait à sa recherche pour ramener le butin.  

- Deux binômes peuvent se concerter pour se retrouver à une heure dite « intelligente » au niveau 

d’une habitation frontalière à deux secteurs. 

- Dans certains fermes, les volailles étaient en liberté donc il fallait courir après les poules et les attra-

per. En courant après la volaille il est arrivé que le ramasseur fasse un vol plané et atterrisse dans 

le fumier… 

- Plus récemment, certains attaquent tôt la récolte des lots mais à l’heure de midi, le couvert est mis et 

du coup, ils oublient de repartir... 

Z O O M  



Parents d’élèves, membres de club, bénévoles d’associations, vous avez certainement une his-

toire de ramasse à raconter. Les colonnes du bulletin vous sont ouvertes…. A vos plumes 

Quelques images de Kermesse... 

Les mousses de l’Ecole Notre Dame 2002. 

Un autre incontournable de la kermesse : la loterie des fleurs.  

Ecole Per Jakes Hélias 2015. 

Avec l’aide de Dominique et Valérie, Les élèves de maternelle 

ont fabriqué pendant les temps d’activité périscolaires, Mr TAP 

pour le feu de ST Jean 2015. 

Page  19 

La kermesse de l’Ecole Notre Dame 1996. 

La chorégraphie de l’écolde Per Jakès Hélias 2015. 
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L’école Notre Dame 

L ’ A C T U A L I T É  D E S  É C O L E S  

L’école Notre-Dame est dirigée par Madame Christine Le Bouder, également directrice de l’école de l’En-

fant Jésus à Carhaix et compte trois classes.  
 

TPS-PS-MS et GS : Geneviève Pichon, responsable du site  

ATSEM : Emilie Barz  

CP-CE1 : Adeline Gabelle  

CE2-CM1-CM2 : Aude Le Guen 
 

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

enseignante spécialisée, a la charge de ce poste. 
 

Contacts : 

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

Tél : 02 98 93 41 03  

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

 

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

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

Athlétisme avec Christian Marc, animateur 

sportif à l’UGSEL (Union Générale et Sportive 

de l’Enseignement Libre). 
Participation au raid de l’espoir afin de sensi-

biliser les élèves aux besoins des enfants qui 

souffrent d'une maladie génétique. Une course 

était organisée le lundi 16 octobre à Carhaix 

avec les élèves de l'école de l'Enfant-Jésus et 

les collégiens de sixième du collège Saint Tré-

meur.  

Les activités pédagogiques de l’année scolaire 2014-2015 

Judo, encadré par Béatrice Rubeaux-

Grandin, professionnelle de cette discipline 

Séances de piscine au centre aqualudique Plijadour de 

Carhaix pour les élèves de la GS au CM2, de décembre 

à mars. Plusieurs parents ont passé l’agrément et ac-

compagnent les enfants. Nous  les remercions pour leur 

investissement. 

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


Chant choral avec Jérôme Jandel de l’école de mu-

sique de Carhaix : aide à la préparation du spectacle de 

Noël et accompagnement des élèves.  

Arts visuels, avec Gwénaëlle Uguen, formatrice plasticienne à la direction diocésaine de l ’ensei-

gnement catholique. Le thème retenu cette année est "Le temps". Ce projet s’inscrit dans le cadre de 

l’opération Trans’Arts.  

Sensibilisation aux danses et chants traditionnels 

bretons avec des intervenants de l ’école de musique 

de Carhaix pour les élèves de cycle 3. Un fest-deiz, ou-

vert à tous, a été organisé mercredi 27 mai avec les en-

fants des écoles du secteur qui ont participé au projet. 

Le jardinage est poursuivi : plantations diverses, préparation de semis. 

Anglais avec l’intervention d’un assistant britannique dans les trois classes, fin mars et organisation 

d’une journée anglaise. 

2015 est l’année des voyages pour tous les élèves de l’école :  

Voyage culturel à Paris pour tous les élèves de cycle 3, début mai. 

Classe de mer pour les élèves de cycle 2,  mi-juin. 
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Notre école compte, cette année, 41 élèves répartis dans les deux classes de l'école : 

-Dans la classe de TPS-MS-GS-CP,  Julie Dorotte, enseignante à l'école de-
puis plusieurs années, est accompagnée de Dominique DIOU (ATSEM) pour 
s'occuper des 23 élèves.  

-Dans l'autre classe, Sandrine Nédélec, enseignante et directrice de l'école, 
prend en charge les 18 élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2.   

-Sylvie Perron apporte une aide précieuse aux enseignantes en assurant une 
présence quotidienne auprès de quelques élèves en difficultés. Sabrina le 
Moal, également membre de l'équipe, aide quant à elle la directrice dans sa 
fonction de direction.  

Vous pouvez obtenir des renseignements sur 
notre école : 

par téléphone au 02 98 93 46 65. 

par mail à l’adresse per-jakez-helias.cleden-poher@laposte.net   

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

Si vous voulez découvrir notre école et suivre les différents projets en cours, n’hésitez pas à con-
sulter notre site internet  (mis à jour régulièrement par les enfants) à l'adresse : 

www.ecole-perjakezhelias-cledenpoher.ac-rennes.fr ou en passant par le site internet de la mairie. 

L’école Per Jakès Hélias 

L ’ A C T U A L I T É  D E S  É C O L E S  

Visite à la boulangerie 

Le mardi 3 mars dernier , les élèves de PS, MS, GS, CP et CE1 se sont 
rendus à la boulangerie "La Clédinoise" pour découvrir la fabrication du 
pain. Cette visite, en lien avec un travail sur le pain en classe, a permis 
aux élèves de découvrir les ingrédients et techniques du boulanger. 
Chaque élève a pu fabriquer son propre pain et le rapporter à la maison 
afin d'en faire profiter toute la famille !  

Dans le Grand Bain 

Au premier trimestre, les enfants de la GS au CM2, se sont rendus tous les vendredis matins à la pis-
cine de Carhaix. Encadrés par des maîtres-nageurs, des parents accompagnateurs volontaires, ainsi 
que par Sandrine Nédélec, chaque élève a su profiter des ateliers proposés et réaliser des progrès en 
fonction de son niveau : se familiariser avec l'espace aquatique, se déplacer dans l'eau, apprendre et 
puis se perfectionner dans les différentes nages. Les apprentissages, organisés sous forme ludique, se 
sont achevés au mois de décembre.  

Après une séance où 
les élèves ont pu 
s'amuser dans le grand 
toboggan, tous les 
élèves de l'école se 
sont réunis dans la 
classe maternelle, au-
tour de petits pains au 
chocolat, offerts par 
l'APE.  
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Théâtre pour les petits et les grands ! 

Cette année, dans le cadre du projet d'école (qui visait à 
favoriser l'ouverture culturelle), les enseignantes ont choisi 
de travailler sur le théâtre. Ce projet, soutenu et financé 
par l'Association des Parents d'Elèves, a permis l'organisa-
tion de 4 sorties au théâtre, à Quimper.  

Les élèves ont pu découvrir 4 pièces de théâtre, jouées et 
mises en scène par des artistes professionnels. En classe, 
les enseignantes ont retravaillé sur ces pièces, ainsi que 
d'autres œuvres théâtrales 

En lien avec ce projet,  une rencontre avec les élèves de 6ème du collège Beg Avel (Carhaix) a été pré-
vue en juin dernier. Les élèves de la classe de Sandrine Nédélec ont découvert une pièce mise en 
scène par les élèves de 6ème.  Enfin, en APC, les élèves de CP et CE1 ont travaillé sur divers ateliers de 
mise en voix, de jeux d'improvisation, et ont mis en scène l'album "Le Machin".  

Ce thème, travaillé dans notre école de-
puis plusieurs années, fait désormais 
partie de notre quotidien. Les élèves 
continuent donc d'alimenter le compost, 
avec les déchets rapportés après 
chaque repas à la cantine. Réutilisé lors 
des activités de jardinage, il permet un 
amendement naturel de la terre.  

Les activités au potager ont repris dès le 
début du mois d'avril. Nos jardiniers en 
herbe ont retroussé leurs manches, afin 
de préparer la terre du potager installé 
dans la cour.  

Au programme : désherbage, plantation de plants d'artichauts, de rhubarbe, semis de radis, carottes, 
etc. Cette activité jardinage est réalisée avec l'aide des membres de l'Amicale Laïque de l'école, pour le 
plus grand bonheur des élèves qui découvrent les gestes et techniques du potager, tout en échangeant 
avec des personnes plus âgées. L'échange intergénérationnel profite aux plus jeunes comme aux plus 
grands ! Après la récolte des légumes ou fruits du jardin, ces derniers seront cuisinés et dégustés en 
classe.  

Vivre ensemble : Apprendre à respecter l’environnement 

Le collège : ça se prépare ! 

Depuis quelques années maintenant, l'école s'est inscrite dans une dynamique de liaison école-collège, 
afin de favoriser le passage du CM2 à la 6ème. Dès le 1er trimestre, l'enseignante de CM2 s'est rendue 
au collège Beg Avel (collège de secteur) afin de rencontrer d'autres enseignants de CM2 (des écoles 
environnantes), ainsi que des professeurs du collège. L'objectif était de permettre un échange entre en-
seignants (mettre en avant les difficultés des élèves rencontrés au début de la sixième), de créer des 
outils d'évaluation communs, de préparer la journée d'immersion au collège pour les CM2, mais aussi 
de préparer des rencontres entre les collégiens et écoliers afin de permettre un passage en douceur de 
l'école élémentaire au collège. Ce dispositif s'est concrétisé par une journée au collège au début du 
mois de février.  

En cette fin d'année scolaire, les élèves de CM2 (accompagnés des CE et CM1 de la classe de San-
drine Nédélec) ont participé à une rencontre sportive au collège le 12 juin. De plus, des évaluations 
communes à tous les élèves de CM2 des écoles du secteur de Carhaix, ont été menées dans la classe. 
Elles seront communiquées aux professeurs du collège, afin que ces derniers soient, dès le début du 
mois de septembre, prêts à intervenir efficacement auprès des élèves en difficultés.  
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L E S  2 0  A N S  D E  L A  C A N T I N E  E T  D E  L A  G A R D E R I E  

Avant 1995 chaque école gérait sa propre cantine. Vers 1992, Alain Gueguen (directeur de l’école pu-

blique de 1966 à 1998) avait créé à l’école publique une garderie pour répondre aux besoins des fa-

milles. 

En juin 1995, la cantine et la garderie sont inaugurées. Le projet municipal a permis de réunir au sein 

des mêmes locaux les enfants de l’école Per Jakez Hélias et ceux de l’école Notre Dame. Les élus de 

l’époque (Philippe Cheize adjoint aux affaires scolaires, Guy Collobert, Annick Boudin entre autres) ont 

visité d’autres équipements du Finistère avant de mener à bien les transformations du bâtiment.  

Inauguration en présence de Alphonse Arzel sénateur-maire de Ploudalmézeau, Francis Garo, maire, Philippe 

Cheize, adjoint aux affaires scolaires et de nombreux clédinois. 

Le service petite enfance aujourd’hui 

La cantine et la garderie connaissent un grand succès actuellement : entre 60 et 80 repas servis, entre 7 

et 20 enfants à la garderie. 
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Jean-Yves Caro est responsable du service. Il cuisine les repas des enfants tous les jours. Le menu de 

la cantine est disponible sur le site de la commune. 

Valérie Le Goff sert à table, aide les plus petits. Elle assure la garderie matin et soir ainsi que les temps 

d’activités périscolaires dit TAP. 

Claudine aide en cuisine, au service et assure le ménage de la cantine- garderie. Emilie Barz sert à 

table, aide les plus petits. Elle assure la sécurité des écoliers sur le trajet de l’école Notre Dame à la 

cantine-garderie. Elle est employée sur temps scolaire comme ATSEM par l’école Notre Dame. 

Valérie  Claudine  Emilie  Jean-Yves  

Les projets 

Une étude acoustique est en cours de réalisation afin de réduire l’impact du bruit pendant le temps du 

repas. De nouvelles mousses ont été achetées à la garderie.  
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R E M E R C I E M E N T S  

Grâce à ses deux écoles, Cléden-Poher dispose d’une offre scolaire variée,  attractive pour les jeunes 

couples souhaitant s’installer sur notre territoire. On peut considérer que cela représente un atout puisque 

les jeunes clédinois effectuent majoritairement leurs apprentissages scolaires sur la commune, dans le 

respect des convictions parentales. 

Nous pouvons également nous féliciter du travail mené par les enseignants de nos deux écoles. Les 

classes sont à niveaux multiples, pouvant aller jusqu’à quatre niveaux au sein d’une même classe. Et 

pourtant, dans les deux écoles, le désir de travailler pour et avec l’enfant anime les équipes pédago-

giques. Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur disponibilité. 

Ce dossier consacré aux enfants a été réalisé grâce à la participation active d’anciens enseignants : An-

nick Boudin, enseignante puis directrice de l’école Notre Dame de 1972 à 2011, Francis Garo, directeur 

de l’école publique de 1953 à 1966, Josée Guéguen enseignante de 1977 à 1998. Ils parlent avec tou-

jours autant de passion de leur métier. 

De même, les associations des écoles nous offrent tout au long de l’année la possibilité de partager un 

bon moment ensemble autour de moules frites, crêpes, jambon à l’os… Elles participent au dynamisme 

associatif de notre commune. 

 

PROCHAIN NUMERO 

Le prochain numéro sera consacré à deux autres associations qui oeuvrent également pour développer 

des animations à Cléden-Poher : les amis de la Chapelle du mur qui viennent de recevoir un prix pour la 

qualité du fleurissement de la Chapelle et le  comité des fêtes. 

Si vous disposez de photos anciennes ou plus récentes sur le Mur et sur les activités du comité des fêtes, 

nous serions ravis de les insérer dans le prochain bulletin. 

L’équipe municipale en charge du bulletin.  

Photo de classe de 

l’Ecole Publique 

 

1969 
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N O S  A Î N É S  

Le repas du 8 Mai 

Tous les ans, la commémoration de la fin 

de la guerre 39-45 a lieu : le recueillement 

à l’église puis le rassemblement  au monu-

ment aux morts sont suivis d’un pot de 

l’amitié servi au bar de l’Hermine. 

Depuis quelques années, le CCAS orga-

nise, à l’issue des cérémonies le tradition-

nel repas des habitants âgés de plus de 65 

ans.  

 

C’est un moment de grande convivialité 

puisque 150 jeunes et un peu moins 

jeunes se retrouvent à la salle du restau-

rant Caro pour un repas. 

 

Danses, musique, chants et récits humoris-

tiques donnent le ton. 
Les doyens de l’assemblée: Marcel Le Troadec et Rita Cloarec 

Les benjamins de l’assemblée: Josiane Querellou, Pierrot Hervé 

Peter et son violon 
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L’atelier Equilibre 

Le CCAS  propose un atelier "équilibre" à partir du 14 septembre. 

L'atelier sera animé par Laurence Lagadec kinésithérapeute qui était déjà intervenue pour les séances 

d’Equilibr'AGE au 1er  trimestre 2015. Cette animation est ouverte à toute personne qui peut marcher, 

même avec une aide technique (canne, prothèse...). L'objectif est d'entretenir son équilibre, sa coordina-

tion, prévenir les chutes. Mme Lagadec s'adapte aux difficultés de chacun. C'est un moment convivial qui 

fait du bien au corps et à l'esprit. 

L'atelier comporte 10 séances (3 € la séance soit 30 € le trimestre ). Elles se dérouleront tous  les lundis à 

14h à la salle polyvalente. Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, signalez le en mairie lors 

de l'inscription (du 31 août au 7 septembre) et des bénévoles du CCAS viendront vous chercher. 
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Ecole publique de 

Cléden 

 

Année 1963 

N O S  A Î N É S  



T R I B U N E  L I B R E  

J’ai découvert dans le dernier bulletin municipal (décembre 2014) un article sur la guerre 1914- 1918. J’ai 

apprécié les informations apportées aux clédinois sur cette période tragique. C’est le fruit d’un travail ap-

profondi. Personnellement, j’y ai retrouvé des renseignements que je recherche depuis des années con-

cernant le lieu de décès d’un oncle. Merci pour cette page d’histoire et félicitations à Romain Bail. 

Un souhait pour terminer : il faudrait dans les prochains bulletins (janvier 2016, janvier 2017 et janvier 

2018) pour rappeler chaque année les évènements de chacune d’entre elles. Ce serait un dernier hom-

mage à nos compatriotes décédés durant cette première guerre mondiale. 

Anne GARO 

 

Aux environs du 1
ier

 août 2014, les journaux ont été envahis d’articles sur la 1
ière

 guerre mondiale. 

Nos deux quotidiens régionaux, le Télégramme et Ouest France, ont publié plusieurs fois des communi-
qués demandant à toutes les communes de France de « sonner  le tocsin » pour rappeler à la population 
l’heure et le jour de la déclaration de guerre. A défaut de pouvoir sonner le tocsin, on pouvait sonner les 
glas comme pour un décès. 
J’ai vainement attendu ce signal de recueillement. D’autres personnes m’ont indiqué n’avoir rien entendu. 

Si c’est le cas, cela constitue un petit manquement à la mémoire de nos poilus. 

Je le regrette 

Francis GARO 

La Guerre 14-18 

Le 03/02/2014 - Le Bolay Aziliz, Christine, Mireille, Anna 

Le 19/02/2014 - Jouan Eléa 

Le 17/03/2014 - Guénégou Lola 

Le 25/04/2014 - Cras Mya 

E T A T  C I V I L  

Ils sont nés en 2014 

Le 14/06/2014 - Wieder Serena, Rose 

Le 25/07/2014 - Le Mat Nolan 

Le 10/11/2014 - Vansteene Carla 

Le 18/11/2014 - Le Jeune Sacha 

Ils nous ont quittés en 2014 

Le 12/01/2014 - Le Borgne Gisèle épouse Péron 

Le 15/02/2014 - Le Borgne Marie épouse Huitorel 

Le 20/02/2014 - Le Guillou Marie Joséphine épouse 

Le Gall 

Le 16/03/2014 - Bernard Odile Marie épouse Héliou 

Le 23/03/2014 - Nédellec Anna épouse Stervinou 

Le 09/04/2014 - Thomas Suzanne épouse Chaderon 

Le 18/04/2014 - Guéguen Lucie épouse Cotton 

Le 11/05/2014 - Le Gall Aimé Isidore Marie 

Le 27/05/2014 - Quélen Joseph Louis 

Le 13/08/2014 - Le Guet Daniel Jean Yves 

Le 05/09/2014 - Garnier Philippe Francis Raymond 

Le 29/09/2014 - Morvan Yves Fernand Marie 

Le 11/10/2014 - Plusquellec Raymond 

Le 18/10/2014 - Le Roux Marcel 

Le 24/10/2014 - Thépaut François Louis 
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ier
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ière
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Francis GARO 



P R É V E N T I O N  R O U T I È R E  E T  C Y C L I S M E  S U R  P I S T E  

Poher communauté, en collaboration avec le Comité départemental de cyclisme et l’UC Carhaix, a organi-

sé du lundi 8 au vendredi 12  juin, des séances de prévention routière et découverte du cyclisme sur piste 

à destination des écoles primaires du territoire de Poher communauté au Vélodrome situé à Cléden-

Poher. Cette année, plus de 200 élèves de CE2-CM1-CM2 ont découvert les disciplines cyclistes de la 

piste. Un diplôme a été remis à chaque participant.  

Plus de 200 élèves du primaire ont été diplômés 

Les élèves de CE1 CE2 CM1 et CM2 de l’école Per Jakez hélias. 

Les élèves de l’école Notre Dame. 
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E C O L E  D E  F O O T  
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L’école de football de l’entente Cléden-Landeleau a repris avec l’entente Plonévez-Berrien-Huelgoat cette 

saison. L’école de football est ouverte à tous les jeunes, garçons et filles nés à partir de 2010. Le but de 

cette école est de permettre à des jeunes de se retrouver ensemble, d’apprendre des nouveaux gestes 

afin de maîtriser le ballon, d’améliorer la technique, de connaître les capacités de coordination et surtout 

d’avoir du plaisir à pratiquer un sport passionnant. Les entraînements se déroulent selon les catégories, 

comportant un côté apprentissage du jeu et quelquefois un côté convivial ( goûter, jeu). Chaque enfant qui 

débute a la possibilité de venir à deux ou trois entraînements afin de voir si ce sport lui convient. L’école 

de foot est dirigée par Manu Barazer. 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Manu Barazer au : 06 81 81 70 79 

 

 

Ecole 

Notre-

Dame 

 

Vers 

1948 



P A T R I M O I N E  

L’église sera ouverte tous les jours de 10h à 

18h jusqu’au mois d’Octobre. 

Pour que ce lieu puisse rester ouvert au public il 

convient que chacun soit respectueux de ce 

patrimoine. 

Eglise datant des XVème et XVIème siècles  

Chapelle du Mur, XVIIème siècle 

La Roche 

Le canal de Nantes à Brest Le pont de Moulin Vert 


