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Un enjeu majeur : l’eau potable 

La croissance démographique, doublée d’une 

urbanisation galopante, le développement de 

l’industrie ou encore le réchauffement climatique ont 

fondamentalement changé les enjeux autour de 

l’eau. 

 

Une réunion  sur le thème de la sécurisation de l’alimentation en eau potable du 

département a eu lieu récemment à Briec. Cette réunion avait pour double objectif 

d’une part de dresser l’état des lieux de la distribution en eau dans le Finistère, et  

d’autre part de présenter les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à assurer à 

chaque Finistérien la desserte en eau potable en toute circonstance. 

 

Certes les pluies de ces dernières semaines ont atténué les craintes d’un manque 

d’eau un temps redouté tant l’hiver fut particulièrement sec. Mais cependant, ne nous 

trompons pas : des difficultés d’alimentation en eau potable pourraient à nouveau se 

poser. L’objectif que se fixe l’ensemble des acteurs de l’eau est donc d’éviter un tel 

scénario5!

 

C’est pourquoi, pour notre département est  envisagée  à moyen terme la mise en 

œuvre de connexions inter-réseaux. Ainsi le secteur touché par des difficultés 

momentanées  pourra être « dépanné » par un territoire voisin. 

 

Cette solidarité est nécessaire. Elle est  exigée par l’agence de l’eau « Loire-

Bretagne » chargée à grande échelle de gérer ce bien ô combien précieux sur un 

territoire regroupant 36 départements et 7300 communes ! 

 

Il est évident que l’enjeu des prochaines décennies est d’utiliser l’eau à  bon escient : 

c’est nécessaire pour permettre  un accès  à  l’eau pour tous  et  c’est mieux pour 

notre porte monnaie !    
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Les lots de la deuxième tranche (13 lots) du lotissement sont disponibles à la vente. 

Le prix du m! viabilisé, et raccordé au réseau public d’assainissement est fixé à 12 ". 

6 lots sont d’ores et déjà réservés. Dans la première tranche (6 lots) 3 lots sont 

encore libres. 

Chemin des Chênes et Allée des Châtaigniers sont les noms retenus pour les rues 

du lotissement. 

Pour les deux derniers lotissements réalisés Parc ar Pors et Parc ar Praden le 

budget s'équilibre avec une participation communale de 2 500" par lots. 

Cela permet de faciliter l'implantation des primo - accédants sur notre commune. 
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Tous les ans, la commission de travaux, composée de 11 conseillères et conseillers 

municipaux, se réunit en début d’année. En collaboration avec les services de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) qui réalisent un chiffrage précis des 

travaux, les élus déterminent les différentes routes qui nécessitent une réfection. 

 L’entreprise SRTP, qui a obtenu le marché sur le territoire de Poher Communauté, 

exécute ensuite les travaux. 

 

Route de Coat Meur Baron : 600m d'enrobé. Route de Prat-Bescond : 130m d'enrobé 

Route de Caboussel : 700m d'enrobé. Village de Lanzannec et Corbot : 550m 

d'enrobé 

Route du Roz : 170m d'enrobé. Village de Kermoin : 300m d'enrobé 

Route de Poulpry et le village : 100m 

d'enrobé. 

Calvaire de la Haie Greis : 150m d'enrobé 

  

=>  2700m d'enrobé pour un coût total de 110000 euros TTC. 
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Il est maintenant possible  d’aller de Poul Gras à Pont- Triffen 
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Suite à  la rénovation du  bourg  réalisée en 2010, la municipalité a souhaité engager 

une réflexion sur l’aménagement des  quartiers de Bellevue et de Loch ar Vaten   

L’objectif  visé est de :  

• Mieux identifier l’entrée principale du bourg 

• Sécuriser le carrefour 

• Intégrer les quartiers de Bellevue et Loch -ar-Vaten à l’agglomération. 

Ce projet sera présenté à la population avant l’été. 
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La toiture de la chapelle a été refaite  en avril par l’entreprise L’HERROU pour un 

montant de 22 000" TTC. 

 Elle est prête à accueillir, les bénévoles, les fidèles  pour le prochain pardon le 

dimanche 1 juillet. 

La location du site et du mobilier sont possibles sur réservation en  mairie. La mise à 

disposition du mobilier est gérée par des bénévoles. 

Pour une meilleure organisation il serait souhaitable de  convenir  d’un rendez-vous  

quelques jours avant  la date de votre réservation.  

 Rétro du Pardon 2011 
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############### !
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L’histoire commence en 1958, lorsque Ernest  et Rosalie Quérellou construisent à 

Bellevue un bar-restaurant-dancing. 

Au plafond de la salle, des carreaux rouges et blancs, le nom est tout trouvé, ce sera 

le Damier. Très vite, l’endroit devient incontournable pour plusieurs générations : des 

bals du samedi soir aux grands mariages, les tablées de 150 convives ne sont pas 

rares. 

Au décès de Rosalie, le dancing sera réaménagé en discothèque et la vie continue, 

en famille. 

Toutes ces années, le Damier est fréquenté par des routiers, des commerciaux, des 

ouvriers, sans compter les habitués des jeux de cartes. On y vient aussi pour un 

repas d’association, apéritif de mariage, fête de famille#.Tout ce temps représente 

143 années de travail pour Malou, Josiane, Denise, « les 3 Dames » qui y ont 

consacré l’ensemble de leur carrière.!!!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 

!Elles vont enfin penser à elles. Denise et Josiane partageront leur temps libre entre 

les randonnées et leurs petits enfants. Finis les jeux de cartes pour Malou, vous la 

croiserez désormais sur son vélo, il faut entretenir la forme ! 
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Aujourd’hui, l’aventure continue avec Joël Charlier et Valérie. 

Originaires du Nord de la France, le couple chaleureusement accueilli par le trio va 

maintenir l’activité, et souhaite apporter sa touche personnelle. Tout commence par 

des travaux de mise aux normes indispensables  pour assurer l’accueil de la clientèle 

# 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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!
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################ #
L’entreprise TIPMAT  (groupe DUBREUIL) basée à Nantes a ouvert une antenne  

sur la ZA de Kerhervé début février. TIPMAT est au service des professionnels du 

BTP et de l’agriculture pour la distribution de matériel neuf ou d’occasion ( Bobcat, 

Doosan...) ainsi que la réparation toutes marques. TIPMAT c’est également 12 

emplois dont 2 à CLEDEN avec comme perspective en 3 ans  d’embaucher 6 à 7 

personnes. 

CONTACT : tipmat.fr / Tel 02.98.26.33.04 /fax :02.98.16.60.77 / Lucas Jean Baptiste 

06.09.30.63.34 
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L’entreprise T.S.O#a commencé à  Carhaix en 1991 avec trois personnes : Michel 

Guilloré le fondateur, une secrétaire, un chauffeur et trois camions. 

Arrivée à Cléden en 1993, l’entreprise compte aujourd’hui 100 salariés, 57 camions. 

Elle renforce son implantation sur la zone de Kerhervé par un investissement 

important sur l’outil de travail : agrandissement de la plate – forme de transit de 

produits alimentaires surgelés et réalisation de nouveaux bureaux.  

#
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Depuis février, un nouveau service existe sur la commune. Audrey Thomas, 

psychologue clinicienne, s’est installée dans le local attenant à la boulangerie, place 

de l’église. On y accède par la cour intérieure du bâtiment. Cette activité complète 

l’offre de soins apportée par le médecin,  les infirmières, la  sophrologue, et la 

podologue. 

Audrey reçoit tout public, sur rendez-vous les mardis et samedis. 

Téléphone : 06 85 82 15 22 

 

+)$##A#7"&*&"#"PQ)PG"#

ENQUETE 

La communauté de communes du Poher va lancer une enquête au cours de l’année 

2012 auprès des jeunes parents des 8 communes de la communauté. Le but du 

questionnaire est d’appréhender les besoins et difficultés rencontrés par les parents 

pour faire garder leur(s) enfant(s) de façon régulière ou ponctuelle : horaires de 

travail, monoparentalité ou la disponibilité pour un travail intérimaire représentent 

parfois des enjeux lorsque l’on a de jeunes enfants. 

Nous espérons que les parents clédinois seront nombreux à répondre au 

questionnaire. Cela permettra de réfléchir, avec les professionnels de la petite 

enfance, à améliorer les modes d’accueil de l’enfant. 
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Dans les prochaines années, plusieurs assistantes maternelles du Poher prendront 

leur retraite. C’est un métier qui aura besoin de jeunes femmes pour les remplacer. 

Qui est l’assistante maternelle ? 

Une assistante maternelle agréée est une personne qui accueille à son domicile, 

contre rémunération des enfants de moins de 6 ans dont les parents travaillent ou 

ont besoin d’un accueil occasionnel. 

Le conseil général est chargé de délivrer l’agrément qui permet l’accueil des enfants. 

Il assure la formation, l’accompagnement et le contrôle des assistantes maternelles. 

L’assistante maternelle doit assurer la prise en charge et l’épanouissement de 

l’enfant. Elle doit répondre à des conditions d’accueil, de santé, de sécurité. Elle peut 

se rendre aux activités d’éveil mises en place par le Relais Assistante Maternelle de 

son secteur. 

Cette activité offre aux personnes qui l’exercent : 

• Une formation de 120 heures 
• Une rémunération ouvrant droit à une couverture sociale et à la retraite 
• Un soutien par des professionnels : puéricultrices, éducatrices de jeunes 

enfants## 
 

Ce métier connaît des évolutions importantes : nouveaux statuts, formation, revenus 

revalorisés, aides de la CAF (prime à l’installation, prêt à l’amélioration de l’habitat). 

                                              

 

 

Pour toute information, contacter le Relais Assistantes Maternelles du Poher 

Géraldine Lagarrigue et Céline Le Fur au 02 98 99 44 45 

Maison de l’enfance, 7 route de Kerniguez 29270 Carhaix-Plouguer 

!

!

!
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!Elle permet une circulation plus fluide pour les employées entre la mairie et la poste, 

un espace de confidentialité Mairie/Poste dans  l’ancien bureau  du secrétaire 

général  de mairie. Ce dernier est transféré à l’étage dans la salle des élus qui ont 

investi l’ancienne salle des archives,  déplacée sous les combles. 

3(#W#U;!*)!(-.1W#>$1.!`!!,#!T#,,)!A1,bW#,).>)!

Sont prévus : agrandissement de la cuisine, remplacement de la gazinière ne 

répondant plus aux normes de sécurité, déplacement de l’évier et achat d’une table 

inox pour déposer les casiers du lave-vaisselle, ainsi que le renouvellement du  

plafond de la grande salle, le tout pour  un  montant de 5 600". 

+$B)>$c()d!>(#W#U;!*X#B-.#S)B).>!4!

Les travaux ont débuté. Sont prévues l’extension du columbarium (18 emplacements 

supplémentaires) et la création de 20 caveaux à urnes5!
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Tous nos remerciements au comité des fêtes qui a  

financé le défibrillateur. Il  a été installé sur la façade  

ouest de la salle polyvalente. Deux formations 

gratuites (l’une par Georges Le Jeune pompier 

bénévole, l’autre par la M.S.A) ont été proposées  

pour l’utilisation du défibrillateur. D’autres formations 

(découvertes ou rappels) sont envisageables selon la 

demande. 
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La démarche est à faire à la Mairie par les jeunes de 16 ans révolus. 

L’attestation est indispensable pour l’inscription au Permis de Conduire et aux 
différents examens5!

=$>)!$.>)(.)>!

Le site internet de la commune ( http//www.cleden-poher.com) vous permet de 
consulter la vie de la commune, des associations, les menus de la cantine, le bulletin 
municipal# 

0)(B#.).@)T!*)T!#TT$T>#.>)T!T1@$#,)T!`!+FMIFLe!

Les renseignements utiles sont disponibles au : 

Centre Départemental d’Action Sociale, Rue du Docteur Menguy, CARHAIX –  

Tél. 02 98 99 31 50 

F$*)!#U;!W1b#S)T!T@1,#$()T!

L’aide de 20 euros par enfant et par an est versée sur présentation d’un justificatif de 
voyage 

!01TT$Y$,$>-!A(f>T!*X21..)U(!1U!#$*)!A1U(!W1b#S)T!*X->U*)T!`!,X->(#.S)(!!

Se renseigner en mairie 

g$B#;!4!!

Permet de couvrir les zones blanches pour  internet. Plusieurs Clédinois y sont 
raccordés. 

Renseignements en mairie. 

#3(#.TA1(>!T@1,#$()!BU.$@$A#,!%&'%/%&'8!

S’inscrire le plus tôt possible en mairie. Les adultes peuvent  utiliser ce transport   
aux heures et arrêts des scolaires pour 2" le trajet. 

L*).>$V$@#>$1.!*)T!Y1h>)T!#U;!,)>>()T!4!

JX1UY,$)i!A#T!*Xb!$.T@($() clairement vos noms : pensez aux facteurs remplaçants!
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Le tarif 2012 est de : 
- 10.25 euros par repas pour une personne seule ; 
- 10.05 euros pour le second repas pour un couple. 
Possibilité d’aide financière de la part des caisses de retraite ou d’un plan APA 
(suivant la situation individuelle de l’usager). 
 
Les livraisons ont lieu 3 fois par semaine : 
le lundi après-midi : livraison des repas du mardi midi et du mercredi midi. 
le mercredi après-midi : livraison des repas du jeudi midi et du vendredi midi. 
le vendredi après-midi : livraison des repas du samedi midi, dimanche midi et lundi 
midi. 
Préparation et distribution 
Les repas sont préparés en liaison froide par le Centre Hospitalier, site de Carhaix, et 
livrés 
par le personnel du SIASC (2 personnes à temps partiel assurent la distribution). 
Menu proposé se compose de 
- au choix de l’usager : soupe ou un laitage (ex : semoule, riz au lait) ou un fruit. 
- entrée : ex. crudités, charcuterie, entrée chaude... 
- plat principal : plat protidique, viande, poisson, oeuf. 
- légumes en accompagnement. 
- fromage : un fromage ou produit laitier. 
- un dessert. 
- une portion de beurre. 
Souplesse du service : 
- une semaine d’essai lors de la première inscription. 
- possibilité d’une seule livraison par semaine par la suite. 
Atouts du service 
- livraison de repas équilibrés. 
- régimes assurés. 
- intervention en complément des autres services de maintien à domicile (aides à 
domicile, services de soins...) 
- intervention sur une durée ponctuelle en cas d’absence momentanée des enfants, 
à la sortie de l’hôpital. 
- rôle de lien social : passage à domicile régulier. 
 
Inscriptions 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les inscriptions se font auprès du SIASC  
Tél :02.98.99.33.33 
!
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!!!!!!!!!!!!!%G)&*%PJ#

'"J#J)!!"J# !! Ass Clédinoises et Personnes privées et Non Communal 

!! ! Communautaires Entreprises Clédinoises   

!!         

Restauration          

Grande Salle   56,00 " 73,00 "   160,00 " 

Petite Salle   38,00 " 38,00 "   86,00 " 

Verre uniquement 19,00 " 38,00 "   86,00 " 

Vaisselle -Cuisine 38,00 " 73,00 "   160,00 " 

Accessoires         

Sono   38,00 " 38,00 "   74,00 " 

Utilisations diverses       

Bal- Fest Noz- Loto- Théâtre 92,00 "     213,00 " 

Réunion   Gratuit 73,00 "   107,00 " 

Exposition à but lucratif 110,00 "     213,00 " 

Exposition culturelle Gratuit    54,00 " 

Site du MUR   Gratuit 71,00 "   Pas location 

Mobilier Chapelle du Mur 
Gratuit à prendre sur 
place    33,00 " 

Salle TI KLEDENN 
Mise à disposition 
gratuite Réunion de travail 38" 

Réunion de travail 
38" 

!

t(#>U$>-!A1U(!,)T!*)U;!-@1,)Td!@#U>$1.!*)!'!&&&~!A1U(!,)T!,1@#>$1.T5!0,#_U)T!*)!V#U;!A,#V1.*!

*->-($1(-)Tu!E&~!aA,#_U)!A1U(!>1U>!U>$,$T#>)U(w!

!

CANTINE MUNICIPALE 
 
   

REPAS   2,76 " 

REPAS ENSEIGNANT 4,37 " 

!!!

!!!!!!!!!! !

3FML:=!+G""HJFHe!
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TRANSPORTS SCOLAIRES (trimestre) 

 

 

 
 

    

  

Matin et Soir 

trimestriel Matin ou Soir 

1 Enfant   37,05 " 18,53 " 

2 Enfants   61,61 " 30,71 " 

3 Enfants et +   74,11 " 37,06 " 

 
 
 
GARDERIE   

    

  Matin et Soir Matin ou Soir 

Forfait journalier 3,71 " 2,76 " 

Forfait mensuel * 35,73 " 27,30 " 

!

!

CONCESSION AU CIMETIERE   

    

 Tombe 3M! Tombe 6M! Tombe 9M! 

Concession 15 ans 35,68 " 71,95 " 107,67 " 

Concession 30 ans 59,68 " 119,88 " 179,88 " 

Concession 50 ans 89,58 " 179,88 " 264,67 " 

Perpétuité 176,34 " 359,64 " 529,11 " 

!

!

COLUMBARIUM  

  

 Columbarium 

Concession case 5 ans 278,73 " 

Concession case 10 ans 557,57 " 

Concession case 15 ans 836,29 " 

!

!!!!!!! !

!
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!!'"G"J#

Labadens Christiane épse Léon   !
!

13/08/10!

Treussard Viviane épse Keranguyader  
                     !

01/01/11!

Morvan Annick  épse Le Troadec                                
!

28/01/11!

Cochennec Alexis                                                        
!

14/04/11!

Naour Gabrielle  veuve Rivoal                                     
!

04/05/11!

Guével Pierre              
!

07/05/11!

Tanguy Marie épse Le Gall                                         !13/06/11 
!

Cozic Marie Jeanne veuve Gabéllic    
                         !

18/06/11!

Samson Jacqueline veuve Marguillard                        
!

25/07/11!

Cloarec Marcel                                                             
!

21/08/11!

Boudin Auguste                                                           
!

28/09/11!

Guével Georges                                                          
!

06/12/11!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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 ECOLE  PER  JAKES  HELIAS 

L’école publique Per Jakez Hélias a mis en place de nombreux projets cette année 

scolaire pour ses deux classes : les maternelles CP et les CE/CM. Cette année est la 

première année d’application du projet d’école 2011 2015.Ce projet comporte trois 

axes majeurs de travail : la culture, les apprentissages fondamentaux (dont 

l’orthographe et calcul), la coopération. Les projets réalisés cette année s’inscrivent 

dans ce cadre : 

Tout d’abord, l’accès à la culture sous toutes ses formes est facilitée : la bibliothèque 

de l’école est enrichie et améliorée. Cette année, de nouveaux livres ont été achetés 

: ce sont des ouvrages récents qui concernent tous les domaines (Littérature, Arts 

plastiques, Bande dessinée, Géographie, Anglais) et tous les niveaux. La 

bibliothèque a été réaménagée afin d'être plus fonctionnelle et plus agréable. Enfin, 

la mairie va subventionner l'achat de matériel pour parfaire la transformation 

(nouvelle banquette, poufs, bacs pour les livres, logiciel pour gérer les prêts de 

livres). Ce lieu agréable et fonctionnel permettra ainsi de favoriser le goût de la 

lecture et la curiosité envers la culture. Les élèves peuvent emprunter des livres 

chaque semaine.  

Cette année, les cycle 2 et 3 participent au prix des Incorruptibles. Une sélection 

d'ouvrages est proposée pour chaque niveau, nous les étudions en classe (lecture, 

vocabulaire, compréhension fine du texte, expression écrite, débats sur les 

personnages, donner son avis en argumentant, travail en Art...). Les élèves vont 

ensuite voter pour leur livre préféré. Dans chaque catégorie il y aura un livre gagnant 

désigné par les élèves de toutes les écoles qui participent en France. 

Les élèves de maternelle-CP ont travaillé sur des œuvres cinématographiques : ils 

ont assisté à deux séances au cinéma de Carhaix. Les deux films s'intitulent "Le 

moustique" et "Le cricket". 

Les élèves de GS ont mené tout un projet sur l'abécédaire, ce qui leur a permis de 

développer des compétences en vocabulaire, en graphisme et en phonologie. 

Chaque élève a construit son propre abécédaire et en plus, un abécédaire géant a 

été réalisé et est actuellement en exposition dans le hall : chaque lettre a été formée 

en disposant des objets dont le nom commence par la lettre en question. 

QLD!KD=!D+GCD=!
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Les CE1 construisent quant à eux un dictionnaire de la classe : ils écrivent des 

définitions de mots, leur nature grammaticale, inventent des exemples de phrases 

dans lesquelles les mots sont employés et enfin les illustrent. 

Le site internet de l'école est en fonctionnement depuis le début de l'année et des 

articles présentent la vie de l'école. Les journalistes en herbe, ainsi que les 

enseignantes, proposent des textes sur l'actualité de l'école. On peut accéder à ce 

site en passant par le site de la commune. 

En Education physique et sportive, cette année les élèves de cycle 3 ont notamment 

découvert le Baseball (en début d'année). De plus, comme chaque année grâce au 

financement de Poher communauté et à l'investissement des parents qui nous 

accompagnent, les élèves de GS jusqu'au CM2 sont allés à la piscine. 

Sur la cour de récréation, de nouveaux jeux ont fait leur apparition : l'APE a 

subventionné l'achat de jeux, ainsi les élèves jouent tour à tour au ballon, au frisbee, 

pratiquent les échasses, le vélo pour les plus petits et s'adonnent aux joies du bac à 

sable (tous les âges sont concernés pour ce dernier loisir). 

Des projets d'expression écrite sont également menés au sein de la classe de 

CE/CM en relation avec de nombreuses disciplines. Assez régulièrement, les élèves 

écrivent des articles pour rendre compte de l'actualité de l'école. De plus, ils notent 

leurs impressions, leur avis et leurs performances dans leur carnet de sport. Le 

cahier d'Arts leur permet également de s'exprimer sous forme de dessin, de collages, 

mais aussi par le biais de l'écriture. Toutes les disciplines artistiques y sont 

représentées, de la musique à la littérature en passant par la peinture et la poésie. 

Enfin, le cahier baptisé "Mes histoires" recueille les récits imaginaires inventés par 

ces apprentis écrivains. 

Un projet musique a été conduit lors des deux premiers trimestres en partenariat 

avec l'école de musique du Poher. Au fil des séances, les enfants ont découvert des 

instruments de musique divers et les ont essayés. Il s'agissait d'instruments 

classiques ou alors complètement bizarroïdes : le violon, la contrebasse, le 

violoncelle, le bidulophone, le métalophone, le tuyau... Ils ont également écouté des 

pièces musicales et appris à les analyser. Ils ont assisté avec plaisir à un concert à 

l'école de musique (un trio jouant une musique du compositeur Haydn). Les enfants 
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ont réalisé, avec l'aide de l'intervenante Karine Lacassagne, des œuvres musicales 

inspirées des Fables de La Fontaine. Un CD sera élaboré cette période et reprendra 

toutes les œuvres créées (et il contiendra aussi quelques surprises). 

 

  

            

 

                                       

Une classe de découverte est organisée à Paris du 18 au 22 juin. Elle est financée 

par l’APE, les familles et la mairie. Les élèves découvriront des œuvres historiques et 

architecturales impressionnantes : le château de Versailles et ses jardins, 

Beaubourg, la Tour Eiffel et de nombreux autres monuments lors d'une promenade 

en bateaux mouche sur la Seine. Ils visiteront le musée d'Art moderne du Centre 

Georges Pompidou, le musée des Arts premier du Quai Branly, le Muséum nationale 

d'histoire naturelle ainsi que le Palais de la découverte en vue de s'ouvrir à la 

diversité et la richesse en matière de culture et également à la biodiversité. De 

nombreux aspects des programmes seront travaillés par le biais de ce projet en 

histoire, histoire des arts, géographie, français, maths, éducation à la sécurité et en 

instruction civique. 

 

Evénements à venir : 

Vendredi 29 juin (date à confirmer) : portes-ouvertes de l'école qui fête les 20 ans de 

sa rénovation. 

Samedi 30 juin : repas de la St Jean organisé par l'APE 

Dès le mois de juin, l'école est ouverte aux parents souhaitant venir visiter les locaux 

et rencontrer l'équipe enseignante en vue d'une inscription. (appeler au 02 98 93 46 

65 pour fixer un rendez-vous ou passer directement à l'école) 

La directrice, Morgane Ruven 
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ECOLE NOTRE-DAME 

L’équipe pédagogique de l’école Notre-Dame est composée de trois enseignantes : 

Geneviève Pichon, aidée d’Eliane Thépaut, ASEM s’occupent de la classe des 

maternelles ; Corinne Le Bars a en charge les CP-CE et Emilie Blaise, directrice, 

s’occupe des CM. L’école compte 72 élèves.  

Tout au long de l’année, les élèves bénéficient d’activités pédagogiques : 

• L’éducation musicale avec Marie Coince, intervenante de l’école de musique 

de Carhaix. Elle a aidé à la préparation des chants interprétés au spectacle de 

Noël, par les élèves. Du mois de novembre au mois de mars, elle a travaillé 

l’univers africain avec le cycle 1, une œuvre musicale avec le cycle 2 et 

l’histoire de la musique avec le cycle 3. 

• Les arts visuels avec Gwenaëlle Ugen, professeur d’art plastique. Dans le 

cadre de l’opération « Trans’arts » 2011-2012, les élèves travaillent sur le 

thème du « corps ». Ils réaliseront une production qui sera exposée plus tard 

dans l’année aux familles. 

• Le judo avec Béatrice Grandin, professeur de judo. Elle a initié les élèves 

pendant 4 séances au mois de janvier. 

• Les séances de piscine, au centre aqualudique Plijadour de Carhaix, du mois 

de février au mois d’avril. L’équipe pédagogique remercie les parents 

accompagnateurs : Virginie Cren, Alain Prigent, Magali Lozac’h, Karine 

Querellou et Eric Le Déault. 

            

• D’autres temps forts ont marqué et rythmeront l’année scolaire : 

• Le 13 décembre, au spectacle de Noël, les élèves ont interprété les chants 

travaillés avec Marie Coince. La représentation a été suivie d’un goûter, offert 

par l’école. 

• Le 6 janvier, les élèves ont partagé avec les élèves de l’école Per-Jakès-

Hélias, une part de galette des rois, offerte par la municipalité.  

 

!

Les élèves de petite section 

découvrent les jeux mathématiques 

sur les ordinateurs. 

!
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• Le 23 février, les élèves ont défilé dans le bourg de Cléden-Poher à l’occasion 

du Carnaval. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

                                  Les élèves de l’école, le jour du Carnaval. 

 

• Le 19 mars, les élèves de CM ont assisté à la commémoration du 50ème anniversaire 

de la fin de la guerre d’Algérie.  

                      

Les CM, lors de la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre d’Algérie. 

• Du 29 mai au 1er juin : les élèves de cycle 3 partiront en voyage culturel à Paris. 

• Du 6 au 8 juin : les élèves de GS-CP-CE1 partiront à Douarnenez en classe de mer. 

• Le 15 juin : les élèves de maternelle iront visiter le zoo de Pont-Scorff. 
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L’école Notre-Dame, c’est aussi deux associations : l’APEL et l’OGEC.  

Voici la composition des bureaux : 

APEL : Le président Mr Le Gall Arnault  

Membres : Mme Toudic Morgane, Mme Le Moal Carine, Mme Dréau Françoise, Mme 

Thépault Lydie, Mme Huiban Yoanne, Mr Querellou Claude, Mme Morvan Régine, 

Mme Hervé Sonia, Mr Fer Yoann, Mme Cren Virginie. 

OGEC : Le président : Mr Cren Bernard  

Membres : Mr Prigent Alain, Mme Le Cam Christelle, Mme Caro Françoise, Mme Le 

Bihan Danièle, Mme Cudonnec Magali, Mme Le Troadec Sophie, Mme Guélaff 

Sandrine, Mme Le Bec Christelle, Mr Désigné Guy. 

L’assemblée générale a eu lieu le 8 novembre, les thèmes suivants ont été discutés : 

le bilan financier, les différents projets de l’année scolaire : collecte de journaux, 

vente de chocolats, spectacle de Noël, soirée crêpes, kermesse, voyages, site 

internet... Monsieur Hougron, psychologue est intervenu sur le thème des jeux 

dangereux à l’école. 

Les bureaux se sont réunis également pour : le vente de chocolats de Noël, préparer 

la soirée crêpes, qui a eu lieu le 4 février.  

La kermesse qui aura lieu le 17 juin, a été le dernier sujet abordé en réunion.  

La vente des carnets de tombola a débuté.  

Toutes ces manifestations permettent à l’école de réaliser les voyages scolaires, 

ainsi que les activités. 

 A partir du mois de juin, les familles souhaitant inscrire leurs enfants, pourront 

prendre rendez-vous au 02.98.93.41.03 ou en passant à l’école, pour rencontrer 

l’équipe enseignante et visiter les locaux. 

 

La directrice, Emilie Blaise 
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1952- 2012 
60 ANS DE FOOTBALL ASSOCIATIF à CLEDEN-POHER 

En faisant des recherches sur l’origine du club de foot, nous  découvrons que 

l’USCP fête ses 60 ans cette année. Nous espérons que les membres actuels et 

anciens sauront fêter dignement l’événement.  

L’histoire du football clédinois remonte au tout début des années 50. En effet, à 
l’école des frères, devenue par la suite la salle polyvalente, des jeunes clédinois 
prenaient les tableaux d’école pour les transformer en tables et jouer au ping-pong, 
sur leur temps de loisirs. Ces rencontres ont donné l’idée au Frère enseignant Fertil 
de créer une équipe de football qui vit le jour en 1952 sous le nom de « l’étoile ». 
Pour récolter les fonds nécessaires à l’achat des maillots, ballons etc.., Frère Fertil 
encourage les jeunes et leur entourage à organiser une kermesse avec défilé de 
chars fleuris. L’évènement crée un engouement dans les quartiers et est filmé. Nous 
espérons retrouver ce film, trace de l’histoire de Cléden-Poher et élément  de  notre 
patrimoine communal. 
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  Mais il n’y a pas de vie et de dynamisme sans un peu d’animation. Cléden-Poher 

n’échappera pas une ambiance digne du célèbre couple cinématographique, Don 

Camillo et Peppone, au cours d’une réunion publique organisée, salle Caro, pour 

poser les bases de l’association. Le maire, Guillaume Le Borgne ne souhaitant pas 

prendre la présidence de l’étoile, c’est à François Louis Le Gall, secrétaire de mairie 

que revint cette charge. Mais c’était sans compter sur le mécontentement d’Auguste 

Parlier qui, briguant lui-même le poste, a quitté la réunion, déterminé à monter une 

autre association sportive. C’était dit, ce fut fait :«l’avant-garde », composée de 

joueurs clédinois et kergloffistes naquit en 1953. 

 

Avec le départ des appelés pour la guerre d’Algérie, à partir de 1955, les matchs et 

entraînements cesseront. En 1957, Auguste Parlier écrit à Paul Dréau, appelé en 

Algérie, responsable de l’étoile et lui propose la fusion de l’étoile et de l’avant-garde. 

Auguste devient alors le 1ier président de l’USCK, Union Sportive de Cléden et 

Kergloff.  
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Pendant 20 ans, le club vivra au rythme des saisons sportives. En juin 1977, Kergloff 

et Cléden-Poher se séparent d’un commun accord, les footballeurs de Kergloff 

envisageant de monter leur propre club. L’USCK devient l’actuelle USCP, Union 

Sportive de Cléden-Poher. Au total, 13 présidents garantiront le bon fonctionnement 

de cette aventure. François Louis Le Gall,  Auguste Parlier et Joseph Scieller sont 

décédés. Le 6 mai 2012 sera une journée d’élection présidentielle ainsi que la 

journée des présidents du club de foot. On chuchote qu’ils pourraient programmer 

une belle journée festive avant la fin de 2012. 

           

De gauche à droite, en haut : René Rogard, Alexis Cloarec,  Jean-Pierre Cochennec 

,André Tréguier,.Gérard Keranguyader,François Legrand , Christian Le Guern, 

En bas : Yann Guénégou, Jef Le Jan, Patrick Stervinou, Patrick Cochennec5 

  Les anecdotes, au cours de toutes ces années, sont nombreuses, parfois hautes en 

couleur. Pour créer un terrain de football aux dimensions requises, le frère Fertile et 

ses joueurs durent à la pelle et à la pioche démolir un talus. Le terrain appartenait 

à Emile Quérellou et il ne fallait pas oublier de le prévenir la veille des  matchs pour 

qu’il déplace ses vaches en bas du terrain, au niveau  du  vélodrome actuel. 

Autrement les rencontres avaient lieu sur pelouse «  glissante ». 

Le football a été un lien très fort entre les jeunes d’une même commune. 

Actuellement, ce n’est plus le seul sport pratiqué par la jeunesse puisque de 

multiples clubs et associations offrent une diversité de choix sur le territoire, pour les 

loisirs: judo, hand-ball, natation, gouren, danse#. Mais l’USCP n’en demeure pas 

moins un élément de notre vie communale, chargée d’histoires. L’animation, place 

du bourg, un dimanche après le match, nous fait espérer que le club a encore de 

beaux jours devant lui. .                !
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