K e l e i e r Hanvec
K e l e i e r Hanvec

Bimestriel de la commune de Hanvec

Mai–Juin 2012 N°277

HANVEC, territoire dynamique

Mais aussi :

Rubrique environnement p.5

Vie associative p.6

Vie municipale p.8

Rubrique Clic Clac p.9

> Edito

Sommaire

Bien vivre ensemble
Parlez de bénévolat
aux jeunes et on
vous rétorque que
c’est un truc de
vieux.
L’édito …………………………………...2

Notre société ne
place plus la philanthropie au sommet
de l’échelle de ses
valeurs face à l’individualisme et au
consumérisme.
Je rencontre souvent les bénévoles qui
animent la commune lors des manifestations sportives, caritatives, ou associatives. Je me rends compte que c'est un
don de soi, de son temps. Mais je constate
aussi que les bénévoles y trouvent souvent un épanouissement personnel, pour
les seniors, une activité en lien avec une
passion mise entre parenthèses pendant
la période d’activité professionnelle, pour
les plus jeunes une expérience qui enrichit
un CV, pour les “entre deux âges”, l’occasion de retrouver des amis, d’avoir une vie
sociale épanouie.

Dossier…………………………………...3
Hanvec territoire dynamique p.3 et 4
Développement durable…………...5
Vie associative…………………………5
En Bref……………………………………7
Vie municipale…………………………8
Clic Clac………………………………….6
Infos pratiques……………………….10
Urbanisme et jeux…………………..11
Agenda et BD en breton ………….12
Apprenez avec Fridu et Gwen le breton p.12

Le Keleier est édité par la commune de
Hanvec / Place du Marché / 29 460 HANVEC
Diffusion : les exemplaires sont disponibles
dans les commerces et les espaces municipaux de la ville.
Directeur de la publication : Marie-Claude
Morvan.

Marie-Claude Morvan

Rédaction, mise en page, maquette : Sarah
Anthoine : keleier@mairie-hanvec.fr et la
commission Keleier. Illustrations : Sarah Anthoine
Impression : SOFAG
Crédits photos : Service communication,
commune de Hanvec, photos-libres.fr®.

2

> Dossier

Vi

Hanvec, territoire dynamique
Le bénévole se définit comme une personne qui s’ engage librement pour mener à bien une action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son
temps professionnel et familial.

Une association
La loi initiée par Waldeck-Rousseau
met en place le 1er juillet 1901 l’association à but non lucratif. Auparavant, il
fallait une autorisation royale pour constituer une association.
Article 1
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

Dans l’Union Européenne, sur 495 millions d’habitants,
entre 92 et 94 millions de personnes sont bénévoles, soit
22 à 23% des Européens de plus de 15 ans.
En France, près de 16 millions de personnes soit un tiers
des adultes sont membres d’une association.
Une proportion importante des bénévoles et des associations s’implique dans le domaine du sport amateur. Les
autres principaux secteurs d’engagement sont le social, la
culture, les loisirs et l’éducation.

Portrait de l’association reine
de Hanvec : Dimerc’her
Dimerc’her fête cette année ses 30 ans d’existence, retour sur cette belle aventure !

A l’origine, en 1982, quelques personnes s’organisent pour proposer des activités sur le temps libre.
Une première activité est mise en place : organiser une sortie à la piscine de Châteaulin.
Un an plus tard, une douzaine d’activités pour enfants et adultes sont proposées. Dès 1984, l’association lance un club micro-informatique.
30 ans et pas une ride !

En 2012, Dimerc’her fédère une partie essentielle des activités sportives et culturelles de Hanvec :
cours informatique, cours de dessin, randonnée, cours de rollers, de danse, de gym, cours de musique…

30 ANS : ÇA SE FÊTE !
Le 30 juin, Dimerc’her s’associe avec les autres associations et les commerçants
pour fêter son anniversaire, voici le programme :
Hanvec 21 : randonnée sur les plantes médicinales.
Park bras : promenade en calèche.
Bret’âne : circuit de la Madeleine 10 kms, à -50
% avec âne.
Sans faute à Hanvec et Nature et Patrimoine :
quiz sur la commune.
Amicale des anciens : tournoi domino, tarot.
L’épicerie et le bar tabac : panier garni.
APEL école privée et APE école publique :
stands et repas du midi.
ES Cranou : tournoi enfants.
Club de pétanque : Concours l’après midi.
Baobab : stand d’objet africain.

Cela n’est qu’un avant goût. D’autres activités
sont en préparation.
A partir de 19h00, l’apéritif pourra se faire en musique avec le groupe hanvécois « Les Markov »
Le soir, Dimerc’her, le restaurant de la gare et la
boulangerie Guidal vous proposeront de venir déguster un jambon à l’os puis une part de gâteau
au dessert. Adulte 10 €, Enfant 6 €.
La soirée pourra se prolonger avec un bal populaire animé par « Chris music ».
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> Dossier
Hanvec, terre d’associations.
Entretien avec Youenn Boursier président de la Ronde des Écoliers

L’année dernière lors de la première édition du trail, les coureurs avaient répondu présents!
L'association « la Ronde des Écoliers » a été créée officiellement le 05 juin 2010 (Journal Officiel),
après trois ans de discussions.
La Ronde des Écoliers est née de la volonté des associations des parents d'élèves des deux écoles
primaires de Hanvec (Per Jakez Helias et Ste Jeanne d'Arc) et d'une poignée de bénévoles sans étiquette .

Quel évènement l’association organise-t-elle?
Ensemble nous organisons une course à pied sur les chemins de Hanvec chaque année.
Cette année, le dimanche 06 mai 2012 nous serons à notre deuxième édition.

Quel est le but de l’association?
L'objectif de l'association est d'offrir aux enfants des 2 écoles primaires de Hanvec un spectacle commun de
fin d'année (Noël) grâce à l'argent récolté le jour de la course.
Le projet est autant sportif que humain.
Nous sommes dans un commune qui s'agrandit, nous avons deux écoles, des structures communes des
bonnes volontés et donc pourquoi pas un spectacle tous ensemble.

Quelque chose à rajouter?
L'année dernière, lors de la première édition, nous étions tous inquiets lors de la préparation, on naviguait
dans l'inconnu.
Mais le jour de la course, les encouragements et bonnes critiques des coureurs sur le parcours et l'organisation nous ont réconfortés.
Les spécificités de notre course sont le parcours sur les chemins de la commune et dans la forêt du Cranou,
l'accueil des Hanvécois.
Et surtout les vainqueurs gagnent une coupe en bois et des paniers garnis.
Le parcours est animé par les dessins des enfants.
Cette année,nous innovons en organisant deux courses : un 10kms et un 18kms.
Le groupe Tagada Tsoin Tsoin animera la matinée.
Cependant, un moment très important pour « la Ronde des Écoliers » est la marche de 5kms que nous effectuons après le repas .
Elle est gratuite et permet aux enfants et parents des deux écoles présentes de simplement marcher ensemble.
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> Développement durable
Nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers
Après une expérimentation sur Loperhet et Saint Divy, la Communauté des communes de LanderneauDaoulas déploie une nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire pour la rentrée 2012.
Les objectifs sont de réduire les volumes des déchets enfouis ou incinérés en favorisant le recyclage et
le compostage.
Le compostage permet de recycler chez soi les déchets organiques de la famille, ce qui représente 25
à 30 % du poids de notre poubelle, de valoriser chez soi une partie des déchets du jardin (tonte) et d’obtenir un compost prêt à l’emploi.
La collecte sélective vise un accroissement du volume de produits recyclés (+200tonnes/an). La collecte
s’organise non plus à partir des éco-points mais des bacs jaunes individuels ou collectifs.
Une réunion publique d’information sur
la mise en œuvre de cette nouvelle
organisation de collecte aura lieu le
mardi 29 mai à 20h à la salle polyvalente.
A l’issue de cette réunion, un guide du
tri sélectif sera disponible en mairie.

Tarifs
Composteur

€

300

20

600

25

800

30

Une vente des bacs roulants jaunes et
verts et des composteurs se déroulera
le vendredi 8 juin de 17h à 20h et le
samedi 9 juin de 8h à 12h30 sous la
halle du centre bourg.

Bacs

€

120 L

10

240 L

15

360 L

20

770 L

50

Les chroniques de Claudie Cariou
« Le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. »
Mars nous a apporté de très agréables températures printanières parfois même estivales dont bénéficie actuellement le jardin. Avec ce joli mois de mai, gageons que la nature sera aussi généreuse en
fleurs colorées et en pousses tendres.
C'est la saison idéale pour glaner des idées dans nos parcs et jardins mais tout en gardant en tête de
préserver notre planète. Au mois de juin, l'été approche enfin à grand pas.
Au jardin, sur les balcons, les fleurs s'épanouissent. Le temps est venu de profiter pleinement des
récoltes au potager tout en poursuivant les semis et les repiquages. Par chance, les longues soirées
permettent à chacun de bichonner son jardin. Une question? Un doute? Que planter, de quelle façon
etc. Pensez internet!!! C’est un trésor d'informations…

Le dicton du mois de juin : « s'il pleut à la Saint-Jean d'été (24 juin) pas de noisettes au coudrier »
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> Vie associative

« Bienvenue dans mon jardin »
Le dimanche 10 juin aura lieu : « Bienvenue dans mon jardin »
La manifestation est organisée par Hanvec21 avec le soutien de l'Association des Jardiniers de France.
A cette occasion, les jardins suivants pourront être visités sur la commune d’Hanvec :
Jardin arboré d’Annie et Jean-Paul Le Guillou, Lanton,
Jardin potager en planches surélevées de David Bickerton, Valanec.
Jardin potager d’Annie et Michel Philippe, Kersamarec
Jardin de constructions miniatures de Jeanine et Hervé Guéguen, Boudouguen
Les horaires seront précisés sur le site de l’association : www.hanvec21.fr

Sans Faute à Hanvec
Chaque 1er vendredi du mois à 20h au club des
anciens, les membres de l’association « Sans
faute à Hanvec? » se rassemblent autour de
textes et de quiz sur la langue française, dans une
ambiance amicale, sans esprit de compétition. Le
but n’est pas de former des champions, même si
certains font le choix de participer aux concours
proposés dans la région. En 2011, 2 premiers prix,
2 deuxièmes prix et 4 troisièmes prix ont été décernés aux Hanvécois et deux adhérentes ont été
ère
sélectionnées pour participer à la 1 finale nationale des timbrés de l’orthographe à Paris le 18 juin
dernier. Bureau : Marie Renée Merrien - Yvette Gac - Monique Raffin
Contact : « sansfauteahanvec@yahoo.fr »

En piste

Essor Breton, course cycliste

L’Auto Model Club de l’Ouest organise le jeudi 17 mai
une course du challenge 1/10 piste électrique.
Le dimanche 20 mai, venez suivre une course du
championnat de Bretagne grosse échelle thermique
tout terrain.
Le week-end de 26 et 27 mai, assistez à une démonstration de voitures radiocommandées.
Renseignements : http://wold.amco29.fr/

Depuis 1958, se déroule la plus ancienne
course cycliste par étapes du calendrier
amateur français. Cette année, la commune de Hanvec accueille le 6 mai la deuxième étape de la course.
Partie de Le Faou, la course longue de
152.5kms s’achèvera au Domaine de Menez Meur. Animations et buvette sur place.

Broderie
Les brodeuses de la commune présentent leurs
travaux d’aiguille du 11 mai au 24 mai à la salle
Paulette Perrier (mairie).
Exposition ouverte aux horaires de la mairie et samedi après midi.

6

> En bref
Elagage des arbres
Il est important d’entretenir ses arbres! En effet, le fait de ne pas procéder à l’élagage des arbres en bordure de voie peut amener à des dégradations sur le réseau
téléphonique, voire une interruption des télécommunications. Les riverains concernés s’exposent alors à la mise en cause de leur responsabilité civile, voire même de
leur responsabilité pénale dans l’hypothèse où des dommages seraient causés aux
câbles France Télécom ( Article 1382 et suivants du Code Civil ; Article L65 du Code
des Postes et Communications Electroniques qui prévoit une amende de 1500 € par
câble endommagé). Dans tous les cas, un mémoire de dépenses lié à la remise en
état du réseau est adressé aux propriétaires des arbres à l’origine des dommages.

Printemps des poètes, le résultat gagnant!
L’acrostiche gagnant du concours de poèmes de l’école Pierre
Jakez Hélias. Bravo à Sylvie LE FLOCH!
Harmonieuse
Accueillante
Naturellement verdoyante
Venez me découvrir
Emerveillés, vous le serez
C'est une charmante commune
Sylvie

Harmonieuse
Accueillante
Naturellement verdoyante
Venez me découvrir
Emerveillés, vous le serez
C'est une charmante commune

Si vous souhaitez avoir votre tee-shirt sur HANVEC, vous pouvez le commander avant le mardi 15 mai en vous
adressant à l'école publique. Le prix d’un tee-shirt est de 10 euros. Les bénéfices serviront à financer des sorties
scolaires

Logements de la propriété Fagot
Les travaux de la propriété Fagot seront terminés cette année. Dans ce cadre, la Communauté de communes
du pays de Landerneau Daoulas, met à la disposition des Hanvécois, sous conditions, des logements sociaux : un T1, un T2 et un T3. La propriété Fagot est située dans le bourg de la commune. Les questionnaires
d’attribution de ces logements sociaux sont disponibles à la mairie ou à la Communauté de communes. Renseignements Lénaïck Gloarin, service habitat au 02 98 21 37 67 ou sh.cc@pays-landerneau-daoulas.fr

Rue Eugène Boudin et rue Alain Bohan, deux nouvelles rues à Hanvec
Deux voies nouvelles sont créées dans le futur lotissement de Kersivien. Ces deux rues ont été nommées : Rue Eugène Boudin et Rue Alain Bohan. Retour sur le portrait de ces deux personnages.
Eugène-Louis Boudin est un peintre français, né à Honfleur (Calvados) le 12 juillet
1824, mort à Deauville (Calvados) le 8 août 1898, marié avec Marie-Anne Guédès,
Hanvécoise. Il est considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme.
Peintre marin, il est aussi connu pour ses peintures de ciel.

Alain Bohan (1er juillet 1750 à Perros sur Hanvec – 26 février 1814 à Rennes), député français,
membre de l'Assemblée législative puis de la Convention. Son nom reste attaché à l'abolition du domaine congéable. La loi de 1792, préparée par Alain Bohan et votée à son instigation, semble encore
aujourd’hui l'une des réformes sociales les plus audacieuses de la Révolution. Elle abolissait une
forme de tenue des terres impopulaire qui permettait aux propriétaires fonciers d’évincer leurs locataires selon leur convenance. Sous le directoire, cette loi fut abrogée.
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> Vie municipale
Analyse des données financières 2011 commune de Hanvec réalisée par M ROCH, trésorier
Retrouvez l’intégralité de cette analyse sur le site de la mairie www.mairie-hanvec.fr
Recettes de fonctionnement courant
De 2010 à 2011 les recettes ont progressé de 66 824 € soit +5,1%.
Cette croissance des recettes tient pour moitié à la progression du produit fiscal, pour un tiers à la progression des
recettes institutionnelles et pour le solde à la croissance des recettes de tarification des services et des loyers.
Dépenses de fonctionnement courant
Après trois années de stabilité, les dépenses de fonctionnement se sont réorientées à la hausse +8,9 %. La charge
brute des frais de personnels reste stable. Mais en prenant en compte les moindres recettes en atténuations, la
charge nette progresse de +7%. Les autres charges courantes progressent de 15% : fournitures de voirie et dépenses d’entretien des voies +45 862 €, énergie (EDF, gasoil) + 9 743 €. Les participations obligatoires, charges
intercommunales et subventions versées sont en hausse de +5%.
Charges financières et dettes
Les charges financières se montent à 30 789€. Le nouvel emprunt de 220 000 € n’impactera les charges financières qu’à compter de 2012.
La commune s’est endettée sur les deux dernières années de manière très limitée. L’encours de la dette au
31/12/2011 s’établit à 765 329 €. L’encours de la dette peut être considéré comme faible.
Autofinancement
L’autofinancement 2011 s’établit à 334 933 € en recul de 4,4%.
Il reste suffisant pour assurer le remboursement de la dette et pour générer un financement significatif des dépenses d’équipement.
Dépenses d’équipement
Les dépenses progressent de plus de 55% atteignant 528 901 € en 2011 : local technique, voirie, enfouissement de
réseaux, boulodrome, pompes à chaleur à la cantine.

Tableau de l’évolution des données financières de la commune de Hanvec
En euros

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Recettes de fonc1 382 824 1 316 000 1 286 877 1 196 673 1 120 355 1 203 714 1 058 827 1 017 537
tionnement courant

965 066

Charges de fonction1 019 931
nement courant

936 235

955 049

954 803

868 712

864 533

781 357

794 406

788 268

Excédent Brut
Fonctionnement

362 893

379 765

331 828

241 870

251 643

339 181

277 470

223 131

176 799

Capacité
d’Autofi190 791
nancement nette

262 877

225 358

127 527

154 258

148 368

175 527

128 602

72 873

Fond de roulement
536 339
au 31/12 N

487 347

243 096

250 970

303 278

235 528

144 752

-14 863

-158 587

Encours de la dette
765 329
au 31/12 N

689 472

677 049

484 718

573 643

586 458

706 400

779 048

555 934

Investissements
l’année

528 901

340 315

648 886

263 609

235 849

269 851

108 798

615 141

325 212

2,29

1,97

2,10

2,24

2,41

1,89

2,85

3,93

3,77

de

de

Nombre
d’années
d’autofinancement
nécessaires au remboursement de la
dette
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> Clic Clac

Les maires et adjoints de Hanvec et des communes
alentours s’étaient réunis à Saint Eloy mardi 28 février dernier pour la signature du Contrat Enfance
Jeunesse pour 2011/2014 en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales.

Princesses, Spiderman, Luffy, Buzz l’éclair,
infirmière, cantinière… Il y en avait pour tous
les goûts! Les enfants de l’école Sainte
Jeanne d’Arc ont défilé dans le bourg de la
commune le jeudi 15 mars pour un carnaval
suivi d’un goûter bien mérité!

Accro Branche et Kayak étaient au programme de ce mini séjour des jeunes de
l’Accueil Ado, organisé pour la première fois
à Pâques. Rendez vous en juillet pour une
autre aventure en pleine nature!

Les élèves de CM1-CM2 ont débattu de l’estime de
soi, de la triche ou des jeux vidéo. Animé par Béatrice Breton de l’ANPAA, le débat a été vif et constructif dans chacune des deux écoles primaires de la
commune.

Monsieur Olivier STEPHAN est l’heureux gagnant
de l’œuf de Pâques mis en jeu par la boulangerie
GUIDAL. Les bénéfices de cette opération ont été
intégralement reversés au profit des enfants de
l’école Per Jakez Hélias par l’APE. L’œuf pesait
4,305kg

Défilé des enfants dans
les rues de Landerneau
à l’occasion du Carnaval
de la Lune Etoilée.
Grand soleil et affluence pour cette seconde édition
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> Pratique
NUMÉROS UTILES

Horaires

> État-civil

Mairie

Du lundi au vendredi
Urgences médicales
15
8h30 - 12h
Gendarmerie
17
13h30
- 17h
Pompiers
18
Samedi
Pharmacie de garde
3237
8h30 - 12h
Cabinet infirmier
06 73 39 70 18
Bibliothèque
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Lundi
Domicile)
16h30 - 17h30
02 98 25 84 23
Mercredi
ADMR du Cranou
15h - 18h
02 98 73 07 77
Vendredi
Gardes chirurgiens-dentistes
16h30
- 19h
02 98 90 55 77 (urgences,
Samedi
dimanches et jours fériés 9h-12h)

Naissances
22/03 Loni LE PAPE, 11 A, route de La
Gare

Décès
13/02 ORTELLS FRANCH André, 73 ans,
Coat Meur
26/02 LE MENN Yves, 83 ans, 3, chemin de
Kerohan
26/02 CAPITAINE Lucien, 83 ans, 31, route
du Faou

10h - 12h

> Pluviométrie sur 10 ans
250,00

200,00
150,00

Février

Mars

100,00
50,00
0,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

> Annonces
Services

A vendre

Jardinier paysagiste propose travaux d’entretien jardin
et potagers, conseils…
Règlement Chèque emploi service universel
Contact : Pierre-Yves Person tél. 06 74 20 03 39

Terre végétale 5€ le m3.
Stères de bois, essences diverses au prix de 135€ les
trois stères. S’adresser à la mairie tél. 02 98 21 93 43

A louer
Maisonnette meublée rénovée avec insert. 2 chambres,
un jardin. Libre début mai. 350€/mois
Contact : Carine Bizien tél. 06 26 57 86 20

Recherche bénévoles
La mairie recherche des bénévoles pour effectuer des
recherches généalogiques. S’adresser à la mairie pour
plus de renseignements tél. 02 98 21 93 43

> Transport scolaire
Vous habitez loin des écoles publiques? Votre enfant
prend cette année le transport scolaire primaire?
Pensez dès à présent à l’inscription de votre enfant
pour la rentrée 2012-2013.
Renseignement et inscription en mairie : 02 98 21 93 43
Date limite le 31 mai .

Votre enfant rentre au collège ou au lycée? Depuis la
rentrée dernière, le transporteur assure les inscriptions
et la facturation. Renseignements auprès des
compagnies de cars ou auprès des établissements
scolaires.

Pour le prochain Keleier, les annonces sont à déposer avant le 11 juin. Aucune annonce ne sera
prise en compte après cette date.
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr ou Tel : 02 98 21 93 43
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> Urbanisme
Déclarations préalables
Accordées :
VERTRAY Laurent, Kervézennec, réfection abri
VERTRAY Laurent, extension habitation
BARGAIN Bruno, travaux divers sur habitation et dépendance
HERROU Olivier, Gorré Ménez, extension habitation
HERROU Olivier, Gorré Ménez, réalisation de 2 car ports en
bois
SIVINIANT Marie Yvonne, hameau de Kersamarec, division
de terrain pour création de lots
MENEZ René, Quillafel, réfection toiture remise
FLOC’H Anthony, 6, route du Faou, clôture
VERMANDERE Claire, L’Espérance, pose de panneaux photovoltaïques
BARS Eric, 1, bis place du Marché, ouverture sur habitation

CAILLEAU Armelle, 104, route de La Gare, clôture
CORRE Aurélie, 11, route de Kerliver, travaux divers sur habitation
France SOLAIRE (TOER), Botcabeur, pose de panneaux
photovoltaïques
BELLEC Cathy, 7, lotissement de Kerbluen, clôture

Permis de construire
Accordés :
ASSIE Odile, 14, lotissement de Kerohan, extension habitation
PARRENT Fabrice, 102, route de La Gare, modifications sur
habitation
KABBAJ Jamila, Gorré Hanvec, rénovation dépendance en
habitation

> Habitat
Améliorer son habitat, faire des économies d’énergie, devenir propriétaire...Autant de raisons de venir au POINT INFO HABITAT qui regroupe trois acteurs de l’habitat
3 organismes, 1 seule adresse : 32 quai du Léon à Landerneau

Téléphone : 02 98 46 37 38

Téléphone : 02 98 43 99 65

Téléphone : 02 98 33 15 14

> Jeux
Dans cette grille, 24 noms de département de
France sont cachés. Il faut les retrouver!
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H

E

E

E

D

Q

V

E

N

D

E

E

F

R

O

DROME 26
INDRE 36
GIRONDE 33
GUADELOUPE 971
OISE 60
ISERE 38
LOIRET 45
MARTINIQUE 972
MOSELLE 57
48
LOT 46 LOZERE
EURE 27
DOUBS 25
ARDENNES 8
ARDECHE 7
32
GERS
RHONE 69

Les 24 noms de département.
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Solution des
jeux:

Sudoku

VAR
NIEVRE
MEUSE
GARD

83
58
55
30

> Agenda
MAI

Mardi 1er mai : Grande Débal organisée par Dimerc’her, place du Marché
Dimanche 6 mai : Trail dans la forêt du Cranou organisée par la Ronde des Ecoliers
Dimanche 6 mai : Arrivée d’Etape de la course cycliste l’Essor Breton au Domaine de Menez Meur
Dimanche 6 mai : Deuxième tour des élections présidentielles
Mercredi 9 mai : Finale de pétanque des aînés ruraux du Nord Finistère au boulodrome.
Samedi 12 mai de 14h30 à 16h30 : Domaine de Menez Meur, les oiseaux au bout de la lorgnette
Dimanche 13 mai : Loto de l’ES Cranou à la salle multifonctions de Le Faou
dimanche 13 mai à partir de 14h00 : Domaine de Menez Meur Armorikale “A tire d’ailes”
Samedi 26 mai : Saut à l’élastique et démonstration de voitures au circuit de Bel Air
JUIN
Dimanche 3 juin : Domaine de Menez Meur, luttes traditionnelles et les jeux bretons
Samedi 9 juin : Tournoi de football jeunes de 10 à 13 ans, Stade de Foot Hanvec
Dimanche 10 juin : Tournoi de football jeunes de 14 à 15 ans, Stade de Foot Hanvec
Dimanche 10 juin : « Bienvenue dans mon jardin », visites de jardins, Hanvec 21
Dimanche 10 juin: Élections législatives, 1er tour
Samedi 16 juin: Fête de l’école de football à Le Faou
Dimanche 17 juin: Élections législatives, 2ème tour
Samedi 23 juin : Fête de la musique organisée par Dimerc’her
Dimanche 24 juin : Kermesse Ecole Publique
Mercredi 27 juin : Domaine de Menez Meur, tonte des moutons
Samedi 30 juin : 30 ans de Dimerc’her
Samedi 30 juin : Fête de l’école Sainte Jeanne d’Arc
Lundi 2 juillet : Collecte de sang, Le Faou

Fridu et Gwen
Geo, aze emañ. Si il est là.
Pelec'h emañ Fridu ? Où est Fridu ?
War an daol emañ! Il est sur la table!
N'emañ ket amañ. Il n’est pas ici.
N'emañ ket Fridu amañ. Non Fridu n’est pas ici.
N'emañ ket Fridu aze ? Fridu n’est pas là?
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