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Sommaire
Quelle satisfaction vers la mijuillet, de voir l’ouverture d’une
charcuterie et d’un salon de
coiffure à Hanvec ! Il n’y a pas
eu de coiffeuse dans le bourg
depuis près de 50 ans !
Vous ne serez pas surpris de
lire que j’attendais ce jour
depuis très longtemps.

En 2008, quand la famille Fagot a mis en vente la
propriété familiale, composée d’anciens locaux
commerciaux, la commune s’en est rapidement
portée acquéreur. Nous ne pouvions pas laisser
passer cette opportunité de créer de nouveaux
services à la population.
Au même moment, la Communauté de communes a
pris la compétence mixte (commerces / habitat
locatif) afin d’aider les communes rurales à maintenir
leurs commerces ou pour développer l’offre de
services aux habitants. C’est pourquoi notre projet
communal concernant la propriété Fagot est
rapidement devenu un projet communautaire.
La Communauté de communes a pris en charge
l’achat des locaux et les travaux soit un
investissement total de près de 750 000 €.
Au-dessus des commerces ont également été
aménagés trois appartements (T1, T2 et T3).
Nous remercions la Communauté de communes, les
élus et le personnel, pour son soutien technique et
financier.
C’est grâce à cette aide financière que la commune a
pu supporter deux projets de grande ampleur (la
réhabilitation de la propriété Fagot et la construction
de la nouvelle salle multifonction).
Ces nouveaux commerces sont un véritable atout
pour notre commune : ils dynamisent le cœur de
bourg, enrichissent l’offre de services aux habitants
et vont même nous permettre de faire des économies
d’énergie ! A l’heure où le coût du carburant ne cesse
d’augmenter, faire ses courses localement participe
au développement durable.
Bienvenue aux nouveaux commerçants !
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> Dossier

Le dynamisme économique de Hanvec
Depuis le 19 juillet, deux nouveaux commerces sont ouverts à Hanvec.
À l’heure de la crise, il n’est pas facile de monter son affaire. Pourtant, la commune
voit s’implanter sur son territoire de nouvelles entreprises, ce qui traduit un
certain dynamisme économique local.
Avec un nombre d’habitants en forte croissance, la commune a plus de besoins.
Zoom sur ces commerçants qui ont choisi de s’installer dans le bourg de Hanvec.

Les nouveaux commerçants de Hanvec
L’Hermine - Bar, tabac, presse, loto et relais postal.
Depuis le mois de novembre 2011, le bar l’Hermine a changé de
propriétaire.
C’est désormais Morgane et Ludovic Hingan, originaires de Morlaix qui dirigent cet établissement.
Ils vous accueillent les lundis, mardis et mercredis de 7h à
20h30, les jeudis de 7h à 13h30, les vendredis de 7h à 23h, les
samedis de 8h à 23h et les dimanches de 9h à 13h30.
Bar l’Hermine, 7 rue de la Mairie - Tél : 02 98 21 90 62

Kig Salaün, charcuterie-traiteur.
Anthony Salaün a créé son
commerce de livraison de
charcuterie-traiteur il y a un
peu plus d’un an. Aujourd’hui, il propose ses produits
dans sa boutique de la place
Fagot : viande fraîche de porc
et de mouton, charcuterie (pâté, rillette, boudin noir,
jambon, bacon…) et plats préparés (salade piémontaise, salade niçoise, porc au caramel, rougaille,
blanquette, cassoulet…).
Anthony vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 15h30 à 18h45 et le samedi
de 8h30 à 12h30. Kig Salaün, place Fagot - Tél : 06 48 60 17 45 ou 02 98 67 98 49.

Re-belle, coiffure.
Valérie Jestin prendra soin de vous dans
son salon zen et épuré, aux couleurs
chaudes et reposantes.
Vivant à Hanvec depuis plusieurs années, elle a été gérante d’un salon de
coiffure à Saint-Thonan. Après quelques
années de remplacement dans différents
salons, elle a décidé de retravailler à son
compte.
Valérie vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h et le samedi de 9h à 16h30 sans interruption.
Re-belle coiffure, place Fagot - Tél : 02 98 43 95 07.

Construction d’une maison funéraire
La société Iwan Etienne fait actuellement construire une maison et un magasin funéraire route
d’Irvillac, près du cimetière.
La chambre funéraire comprendra un accueil et deux salons mortuaires. L’espace commercial
sera attenant au funérarium.
Les travaux sont en cours, l’ouverture de la maison funéraire est prévue dans quelques mois.
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> Dossier
Les vitrines de Hanvec
Boulangerie-Pâtisserie « Ronde des pains »
Installés sur la commune depuis février 2008, Christophe et Léa Guidal vous proposent la gamme des
pains campaillettes et campaillou, toute la gamme de
viennoiseries traditionnelles, Far Breton, Kouign
Aman… Christophe Guidal a remporté à deux reprises le concours de la meilleure galette des rois du
Finistère organisé par la Fédération des artisans
boulangers du Finistère.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à
19h30 et le dimanche de 7h à 13h.
Place de l’église - Tél : 02 98 21 93 62.

Restaurant « Marmite et compagnie »
Arnaud Poquet vous accueille, route de la gare, tous les midis du lundi au samedi. Ce restaurant
propose une cuisine traditionnelle française. Un menu à 11 euros vous est servi, comprenant un buffet d'entrées froides, le plat du jour, fromage, dessert et café. Les groupes sont reçus sur réservation.
La gare - Tél : 02 29 62 91 84.

Epicerie
L’épicerie « Chez Cathy » va changer de propriétaires.
Le commerce sera fermé durant tout le mois de septembre pour cause de travaux.
Il rouvrira prochainement.
1, rue de la Madeleine - Tél : 02 29 62 91 24.

Les canailles
Depuis juillet 2011, Sophie Denniel gère ce dépôt-vente de vêtements pour les enfants de 0 à 16
ans. Vous y trouverez des articles neufs ou d’occasion.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30. Tél : 06 64 94 99 13.

Les commerçants itinérants

La Pizzaiola
Pizzas à emporter. Le mardi de 17h à 20h.
Place de l’église - Tél : 06 22 34 74 23.

La Crêpe Rieuse
Crêpes sur place ou à emporter.
Le jeudi de 15h à 19h30.
Place de l’église - Tél : 06 82 07 39 17.

Fromages de chèvre - Emmanuelle Buczkowski
Le vendredi après-midi et le dimanche matin.
Place de l’église - Tél : 06 82 457 432.

Boudig Vihan - Nathalie et Julien Moreau
Vente de paniers bio, légumes, fruits, miel.
Dépôts : « Au pain d’antan » à Le Faou
et « Bro an Are » à St Rivoal.
Tél : 02 98 21 97 94.

Poissonnerie Yvon Youinou
Le mercredi matin de 8h30 à 9h.
Place de l’église. Tél : 06 63 13 92 05.

La commune compte également de nombreux autres entrepreneurs dont les vitrines ne sont
pas forcément visibles (services à domicile, agriculteurs…) mais qui contribuent activement à
la vie économique de Hanvec.
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> Développement durable
Recensement des zones humides
Le syndicat du Bassin de l’Elorn a fait appel à un prestataire
d’étude afin d’effectuer l’inventaire des zones humides
présentes sur le territoire communal de Hanvec. Pour cela,
élus, agriculteurs, pêcheurs, ont été mis à contribution.
Lors de la phase de prospection, 467 ha de zones humides
ont été répertoriées sur Hanvec soit 7,9% de la superficie
communale dont 200 ha de prairies humides, 60 ha de
prairies en cours d’abandon, ainsi que des milieux riches en
biodiversité (landes humides, tourbières…).
Le compte-rendu de ce recensement va prochainement être
soumis à la délibération du conseil municipal puis intégré au PLU (Plan Local d’Urbanisme).
En effet, l’aménagement des zones humides est réglementé. Par exemple, le retournement des
prairies permanentes en zones inondables et le remblaiement et le drainage des zones humides (bas
fonds, bords de cours d’eau,…), y compris par fossé drainant, sont interdits.
Enfin, les zones humides et tourbières sont protégées et gérées de manière adaptée à leur
conservation biologique, écologique et fonctionnelle en terme de gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.

Les chroniques de Claudie Cariou
Le savon noir : un vrai produit miracle!
Originaire du Maroc, de la région d’Essaouira, le savon noir est un produit 100% naturel qui se compose d'eau, d'huile d'olive et de glycérine. Sa saponification se fait traditionnellement avec de l'huile
de lin. Il existe deux types de savon noir : celui pour les soins du corps et celui pour l’entretien de la
maison et du jardin.
Entretenir sa maison au savon noir
Lavez les sols en versant 2 cuillerées à soupe de savon noir avec quelques gouttes de vinaigre blanc
dans un seau d'eau tiède (il est inutile de rincer).
Pour laver les vitres et protéger les plantes des pucerons et chenilles, versez dans un vaporisateur 1
cuillerée à café de savon noir, complétez d'eau tiède (pour les vitres rincez, pour les plantes laissez
sécher).
Nettoyez et dégraissez four et plaque vitrocéramique en versant une noisette de savon noir sur une
éponge humide, frottez puis rincez. Le même procédé vient à bout des éviers et sanitaires sales.
Entretenez les cuirs, canapés, intérieurs de voiture, vestes... en versant une noisette de savon noir
sur un chiffon, frottez et le tour est joué!
Faites votre lessive au savon noir en remplaçant votre lessive par 1 cuillerée à soupe de savon noir et
ajoutez une poignée de cristaux de soude, lancez votre programme habituel. Le savon noir peut également faire partir de grosses taches de graisse (voir même du goudron!!) sur
les vêtements.
Vous pouvez vous en procurer dans les magasins de bricolage, dans une droguerie ou encore sur Internet où les prix sont plus attractifs.
Le savon noir comme produit de cosmétique
On peut utiliser le savon noir pour se laver les cheveux, entretenir ses ongles,
faire un gommage... Il est non irritant et a des vertus apaisantes.
Vous trouverez ce savon noir à usage cosmétique en pharmacie, parapharmacie ou sur Internet.
Retrouvez plus de « recettes » dans le livre Savon noir & Co de Caroline Bacon aux
éditions Rustica.
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> Vie associative
Forum des associations
Le forum de Dimerc'her aura lieu le samedi 8
septembre, de 9h30 à 12h à la salle polyvalente.
Comme chaque année de nombreuses activités sont
proposées pour petits et grands : piano, gym, step, roller,
danse africaine, broderie, dessin, yoga, accordéon
diatonique, éveil corporel, bien-être, informatique,
randonnées… et en projet : danse de salon.
A vos agendas !
Voici les prochains rendez-vous de Dimerc’her
à ne pas manquer !
Bourse adultes hiver : samedi 6 octobre matin, dépôt le 5
octobre.
Bourse jouets puériculture : samedi 10 novembre matin, dépôt le 9 novembre.
Bourse adultes été : samedi 16 mars matin, dépôt le 15 mars.
Débal'Hanvec : mercredi 1er mai au bourg.
Fête de la musique 2013 !
Appel aux bonnes volontés !
Le bureau de Dimerc'her se renouvelle et recherche un(e) trésorier(ère).

Courses organisées pour l’AMCO
L’Auto Model Club de l’Ouest est heureux de vous accueillir sur le site de
Bel Air à partir du vendredi 28 septembre après-midi pour la coupe de
France 1/5 tout-terrain 4x2 et 4x4 2012.
Vendredi 28/09 après-midi : essais libres, samedi 29/09 matin : essais libres,
après-midi : qualifications, dimanche 30/09 : remontées et finales.
Buvette et restauration sur place.
L’AMCO organise aussi le dimanche 28 octobre, la dernière manche du
championnat de Bretagne 1/5 GT et F1. Essais libres et qualifications le matin, remontées et finales l’après-midi. Buvette et restauration sur place.

Conférence Hanvec 21
L’association Hanvec 21 organise une conférence sur l’alimentation bio dans les cantines scolaires le
samedi 22 septembre à partir de 16h30. Toutes les informations sur le site www.hanvec21.fr.

Activité de course à pieds « Les lutins du Cranou »
Si vous souhaitez pratiquer la course à pieds au sein d’un groupe chaleureux et convivial, retrouvez les « Lutins du Cranou » les dimanches de 10h à 12h, sous les
halles à côté de la cantine (centre-bourg de Hanvec). Coureurs de tous niveaux s’y
retrouvent pour une séance d’endurance. Deux autres entraînements ont lieu en semaine pour effectuer un travail spécifique (travail de la vitesse…).
Participation gratuite et ouverte à tous, à partir de 16 ans.
Pour plus de renseignements, contactez Claude Fortia au 06 47 55 68 45.

1972
Si c’est aussi votre année de naissance, venez partager une soirée avec les hanvécois qui franchissent le cap de la quarantaine cette année.
Pour préparer cette soirée, une réunion est organisée le vendredi 21 septembre 2012, à 20h30 à la
salle polyvalente. Merci de confirmer votre présence.
Anne (02 98 21 90 52) et Catherine (06 75 26 13 67)

L’école de foot de l’ES Cranou fait sa rentrée
La saison 2012-2013 a démarré avec la réception du PL Lambézellec le
26 août. Les autres équipes reprendront courant septembre.
L’ES Cranou évoluera cette année en division 2 groupe C. L’équipe réserve évoluera en division 3 groupe E. L’équipe vétérans évoluera dans le
groupe B. L’équipe U15 évoluera en division 1 phase 1 en poule B.
L’équipe C débutera son championnat fin septembre tout comme les
équipes de jeunes de U7 à U13.
Le club compte également une équipe féminine (à partir de 15/16 ans) entraînée par Patrick Ferellec. Toute nouvelle joueuse est la bienvenue ! Pour tout renseignement concernant l’ES Cranou, tél : 02 98 81 98 43 : laisser un message.
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> Et aussi ...
Judo club du canton de Daoulas :

Les inscriptions pour la saison 2012-2013 se feront les samedis 1er et 8 septembre de 14h à 17h au
dojo près du collège de Coat-Mez.
Nous accueillons les enfants dès 5 ans (nés en 2007) et les adultes jusqu'à 77 ans !
Le club propose plusieurs disciplines encadrées par des professeurs diplômés d'État (professionnels).
Pour plus de renseignements : M. Brelivet (professeur) : 06 73 52 09 35,
M. Cailliau (professeur) : 06 32 29 57 38, M. Quéau : (président) : 06 20 81 30 47.

Gouren au Faou, journée porte ouverte le 12 septembre
Les cours sont assurés par Yoann Salaün, titulaire du brevet d’État de lutte. La rentrée aura lieu le
mercredi 12 septembre salle Yves Nouvel au Faou à 14h par une présentation de l’activité ouverte à
tous et par une démonstration.
Les cours ont lieu le reste de l’année de 13h40 à 15h30 avec deux séances :
Baby gouren pour les enfants à partir de 4 ans et jusqu’à 7 ans et gouren pour les enfants de 8 à 14
ans. Renseignements : M. ou Mme Rolland au 02 98 81 08 96.

Ateliers musicaux
Violon - répertoire celtique (hebdomadaire), kan-ha-diskan (bi-hebdomadaire), éveil musical (bihebdomadaire) et peut-être chant en breton pour les enfants (7 à 12 ans), flûte irlandaise - bombarde
et accordéon diatonique.
Renseignements complémentaires aux forums des associations de Daoulas et de l'Hôpital-Camfrout
et par mail à : bzh@bugaleaman.fr ou par téléphone 02 98 20 06 63 ou 06 78 34 95 34.

Club de Lutte Bretonne du Pays de Daoulas
Reprise des séances hebdomadaires de gouren enfant le samedi 15 septembre.
Gouren loisirs adolescents et adultes : reprise le vendredi 14 septembre.
Séances de gouren familial : reprise le mardi 18 septembre.
Renseignements complémentaires aux forums des associations de Daoulas et de l'Hôpital-Camfrout
et par mail à : bzh@bugaleaman.fr ou par téléphone 02 98 20 06 63 ou 06 78 34 95 34.

Chorale KAN AR VAG de l’Hôpital-Camfrout
Les répétitions reprendront le jeudi 13 Septembre. Elles se déroulent tous les jeudis de 20h30 à
22h30, salle Ouessant au pôle associatif. Toute personne intéressée est invitée à participer aux premières répétitions sans engagement. Aucune connaissance musicale n'est exigée.
Contacts : Jean-Michel LOAEC - 02 98 20 10 94 ou Jacques LE CANN - 02 98 20 01 15
Un appel particulier est lancé aux ténors.

> Vie municipale
Cérémonie en l’honneur du gendarme Pierre Le Mens
Le mercredi 12 septembre aura lieu une cérémonie en hommage à Pierre Le Mens,
gendarme décédé en service en 1953.
Engagé dès l’âge de 19 ans, ce militaire n’a cessé de prouver son courage et son
esprit patriotique, notamment en rejoignant le maquis durant l’occupation allemande.
C’est le 18 novembre 1953, alors qu’il voulait interpeller un cambrioleur s’enfuyant à
bord d’une voiture volée que le gendarme a été fauché. Il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.
La cérémonie se déroulera à 15h30 au cimetière de Hanvec où une plaque commémorative sera apposée à sa sépulture, en présence de ses trois enfants.

Repas des anciens
le dimanche 7 octobre
au restaurant « Marmite et Compagnie »
Les personnes de 70 ans et plus, désireuses d’y participer
peuvent s’inscrire à la mairie au 02 98 21 93 43
ou au club des anciens avant le mardi 2 octobre.
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> En bref
Des nouvelles de Vagabond !
L’hiver est derrière : vive l’été !
Brutalement, le printemps s'est installé autour de
Vagabond. Suivi de peu par l'été, même s'il neigeait
le jour du solstice ! Le soleil ne se couche plus depuis
longtemps, il fait 5°C en moyenne à midi, ce qu'il
reste de neige fond à vue d'œil sur les pentes des
montagnes et sur la glace.
Début mars, le thermomètre descendait jusqu'à -47°C.
Chaque geste prend de l'énergie par grand froid, et
gagne à être anticipé, mesuré, afin d'éviter gelure ou
casse du matériel.
Ces pointes de froid ont précédé une période
« communication ». Entre début mars et mi-mai, Vagabond a accueilli sans désemplir un
photographe de renom, des reporters de Paris Match, ainsi qu'une équipe de tournage pour deux
documentaires.
Mi-mai, Eric a pu accompagner Christian Haas, professeur de géophysique de la glace de mer à
l'Université d'Alberta, pour qui nous travaillons et Tom Kiguktak, chasseur et guide inuit de Grise
Fiord, lors d'un périple de cinq jours : 640 km de mesures avec le « glaciomètre » entre Resolute
Bay et Grise Fiord, à travers des banquises accidentées et dures, la brume... dans des zones très
fréquentées par les ours !
Fin mai, toute la petite famille a eu la chance de participer au Fishing Derby avec la majorité des
habitants de Grise Fiord. Chaque année, ces derniers parcourent près de 90 km sur la banquise
pour établir un campement sur un lac de l’île Devon où ils organisent un concours de pêche.
Vagabond reprendra la navigation en août et septembre et ses quatre habitants préparent déjà le
prochain hivernage qui aura probablement lieu cette année encore à Grise Fiord.
Pour suivre les aventures du Vagabond, rendez-vous sur http://vagabond.fr/actualités.

L’Été au CLSH
Cette année encore, l’été fut riche en surprises pour les enfants du centre de loisirs !
La météo très favorable leur a permis de participer à de belles sorties.
En juillet, les enfants ont visité le zooparc de Trégomeur, exploré le labyrinthe de Carhaix, participé à
une chasse au trésor à Bertheaume et fait une balade à Huelgoat.
Un mini-camp a eu lieu à Santec sous un soleil radieux. Au programme : char à voile, cerf-volant, baignade… Les enfants sont revenus avec la tête remplie de beaux souvenirs !
Début août, le groupe des pré-ados est allé faire de l’accrobranche au bois de Kéroual.
A gauche :
sortie au
zooparc de
Trégomeur.
A droite : le
groupe de
pré-ados en
mini-camp à
Santec.

A gauche : sortie accrobranche pour les
pré-ados.
A droite : Marie-Claude Morvan a partagé
une après-midi avec les jeunes à Santec.
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> Clic Clac

Ouverture des jardins hanvécois
L’association Hanvec 21 a renouvelé le 30 mai 2012, pour
la troisième année consécutive, sa journée d’ouverture au
public de jardins hanvécois. Cette journée a permis de faire
ou refaire découvrir aux visiteurs quatre jardins de particuliers et de types différents sur la commune : potager, paysager ou miniatures. Les visiteurs intéressés ont également
pu glaner des conseils de jardinage auprès des propriétaires des jardins.

Spectacle de fin d’année
Les enfants de l’école publique Per Jakez Helias ont présenté leur spectacle de fin d’année le vendredi 29 juin
2012 à Irvillac devant un public attendri.

Fête du village des habitants de Lesvenez
Le vendredi 29 juin 2012, les habitants de Lesvenez se
sont retrouvés pour une soirée de convivialité.

La triplette hanvécoise aux championnats de France
Une équipe du club de pétanque Le Faou Hanvec s'est
particulièrement distinguée cette saison en se qualifiant
pour le championnat de France triplette promotion qui s'est
déroulé à Roanne (département de la Loire et région
Rhône-Alpes) les 7 et 8 juillet dernier. En passant par les 3
phases qualificatives (championnat de secteur, Finistère et
Bretagne) l’équipe s'est inclinée contre les champions d'Îlede-France en seizième de finale. De gauche à droite sur la
photo: Annie Kervern (présidente du CD29), Bruno Balcon,
Pierre le Gall, Arnaud Gourvès, Joël Larreur (secrétaire
général du CD29 et délégué de la triplette Hanvécoise).

Vernissage de l’exposition Vue d’artiste
Le 21 juillet, l’Association Culturelle de Daoulas a inauguré
l’exposition « Vue d’artiste : ciels de Bretagne ». Vingt
artistes du coin ont rendu hommage aux célèbres ciels
d’Eugène Boudin via leurs créations aux styles très variés.
L’exposition qui s’est terminée le 2 septembre, a attiré de
nombreux visiteurs dans la salle Paulette Perrier durant l’été.

30 ans de Dimerc’her
Le 30 juin dernier, Dimerc'her a fêté ses 30 ans ! L’association remercie tous les participants : Sans faute à Hanvec ?, Baobab 29, Hanvec 21, l'Amicale des anciens, Le Faou-Hanvec pétanque club, Baobab, l'ES Cranou, Nature et Patrimoine, la
Société de chasse l'Armoricaine, les parents d'élèves des APE et APEL des deux écoles, ainsi que les commerçants, la
boulangerie pâtisserie Guidal, le tabac presse l'Hermine, l'épicerie chez Cathy, le restaurant Marmite et Compagnie, l'artisan charcutier Kig Salaun de Hanvec qui ont participé à cette journée. Le repas proposé a connu un beau succès, la fête de
la musique également !
Un grand merci également aux bénévoles présents du vendredi au dimanche midi !
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> Pratique
NUMÉROS UTILES
Urgences médicales
Gendarmerie
Pompiers
Pharmacie de garde
Cabinet infirmier

Horaires
Mairie
Du lundi au vendredi

8h30 - 12h
13h30 - 17h

15
17
18
3237
06 73 39 70 18

Samedi

8h30 - 12h

Bibliothèque
Lundi

16h30 - 17h30
Mercredi
15h - 18h
Vendredi
16h30 - 19h
Samedi
10h - 12h

SSIAD (Service de Soins
Infirmiers A Domicile)
02 98 25 84 23
ADMR du Cranou

Calendrier des vacances
scolaires (Zone A)

02 98 73 07 77

Gardes chirurgiens-dentistes
02 98 90 55 77 (urgences,
dimanches et jours fériés 9h-12h)

Rentrée scolaire :
mardi 4 septembre 2012
Toussaint :
du samedi 27 octobre 2012
au lundi 12 novembre 2012
Noël :
samedi 22 décembre 2012
au lundi 7 janvier 2013
Hiver :
samedi 23 février 2013
au lundi 11 mars 2013

> État-civil

Printemps :
du samedi 20 avril 2013
au lundi 6 mai 2013

Naissance
04/08/2012 - Dalva Parvati, Jade, Ambre ROCA, Lanton

Début des vacances d’été :
samedi 6 juillet 2013

Mariage
25/08/2012 - Jérôme BIZIEN et Angélique ROBIN, Coatmeur
Décès
01/08 - Pascal QUILLIEN, 54 ans, Coat Forest
16/08 - Marie-Anne LE BRAS veuve LE LANN,
4, cité des anciens

Pont de l’Ascension :
Le vendredi 10 mai ne sera
pas travaillé.
En compensation les mercredis
3 avril et 22 mai 2013 seront
travaillés matins et aprèsmidis.

> Pluviométrie sur 10 ans

> Annonces
A louer

A louer

1 appartement T2 de 52 m² comprenant une cui- Campagne d'Hanvec proche de Kerliver.
sine, un séjour, une chambre et une salle de Petite maison avec jardin comprenant : pièce de
bains. Loyer : 311.71 € + charges.
vie avec insert, coin cuisine, salle d'eau et wc séparé.
1 appartement T3 de 61 m² comprenant une cui- A l'étage palier et 3 chambres.
sine, un séjour, 2 chambres et une salle de bains. Loyer 550€ ou possibilité de louer à la chambre
Loyer : 363.56 € + charges.
(voir pour le tarif).
Contact : Christian Marhic - Tel : 06 76 67 35 74.
Attribution des logements sous conditions de resPour le prochain Keleier, les annonces sont à
sources. Fiche de renseignements à retirer en
mairie ou au siège de la Communauté de comdéposer avant le 16 octobre.
munes, 59 rue de Brest à Landerneau.
Aucune annonce ne sera prise en compte
Contact : Lénaïck GOARIN – 02 98 21 37 67.
après cette date.
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr
Libres septembre 2012.
ou tel : 02 98 21 93 43.
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> Urbanisme
Déclarations préalables accordées

Permis de construire

LANCIEN Grégory, 117, route de Lanvoy, installation d’un abri de jardin.
LE FLOCH Mickaël, 9, route de la gare, sas
d’entrée.
HENRY Daniel, Rosnivinen, pose de panneaux
photovoltaïques sur habitation.
HELARY Jean Michel, 18, route du Faou, travaux divers.
LÉON Stéphane, PN, Roudouhir, travaux divers.
MADEC Ludovic, Kernellac’h, extension habitation et divers petits travaux.
MORVAN Luc, route de Kerliver, clôture.
AUFFRET Laurent, 1, rue Park ar Foën, carport.

ARNAUD Philippe, Kervel, extension habitation
+ agrandissement et réfections diverses sur hangar agricole.
HUITOREL Mickaël et DOS SANTOS Ingrid, 29,
route d’Irvillac, habitation.
LE MAT Jean Claude, Roudouhir, extension garage professionnel.
LAURENCEAU René, 29, route de Lanvoy,
construction garage.
LE MOAL Jean Louis, Kerneizur, rénovation et
extension habitation.
KERNAFFLEN Jean Luc, Le Cosquer, habitation.
RICHARD Yannick, 9, route du Rest, garage.
EARL BESCOND, Toulivin, couverture de l’aire
d’exercice.
MENEZ Jean, Kersadiou, extension habitation.
TERTU-HASCOËT Marie Louise, 7, chemin de
Kérohan, habitation.
COLIN Geneviève et BAUMANN Béatrice, 7, le
Glugeau, habitation.
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> Jeux
Dans cette grille, 20 noms de départements de France
sont cachés. Il faut les retrouver.
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HAUT-RHIN
RHONE 69
DROME 26
D ORDOGNE 24
FINISTERE 29
SARTHE 72
EURE 27
DOUBS 26
ORNE 61
68 ARDENNES 08
GARD 30
NIEVRE 58
TARN 81
AUBE 10 HERAULT 34
AIN 01
VAR 83 HAUTE-MARNE 52
YONNE 89
ESSONNE 91

Les 20 noms de départements cachés
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Solution des
jeux:

Sudoku

> Agenda
Septembre
8 septembre - Forum des associations - Salle polyvalente de Hanvec
de 9h30 à 12h.
8 septembre - Messe à 11h à l’église de Hanvec à l’occasion de la réinstallation
du Christ en croix après restauration par M. Le Page.
8 septembre - Veillées du PNRA, à 20h30 à l’église de Hanvec.
8 septembre - Foire au livres organisée par la bibliothèque de Logonna-Daoulas de
9h à 17h.
8 et 9 septembre - Grande braderie de la Croix-rouge à Landerneau (samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 et le dimanche de 9h à 12h) à la vestiboutique, allée des
Haras derrière le lycée de l’Elorn.
12 septembre - Cérémonie en l’honneur de M. Pierre Le Mens, gendarme décédé en service
en 1953, à 15h30 au cimetière de Hanvec.
22 septembre - Conférence de Hanvec 21 sur l’alimentation bio dans les cantines
municipales - salle polyvalente à partir de 16h30.
29 septembre - Bourse aux livres - APE de l’Ecole publique Per Jakez Hélias.

Octobre
6 octobre - Bourse aux vêtements adultes - salle polyvalente de Hanvec de 9h à 17h.
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Petra emaout oc’h ober Fridu ? = Que fais-tu Fridu ?
O, met o tebriñ krampouezh emaout !!!
= Oh ! Mais tu manges des crêpes !!!

Gellout a rez fardañ unan evidon, mar plij ? = Peux-tu m’en faire
une, s’il te plaît ?
Evidon-me ivez ! = Pour moi aussi !
An holl ouzh taol !!! = Tout le monde à table !

Traduction : Ofis Publik ar Brezhoneg / Office Public de la Langue Bretonne
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