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C’est l’été !

Dossier : nouvelle maison de santé,
esquisses du projet
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De l’énergie, c’est ce qu’il faut à notre équipe de
médecins, d’inﬁrmiers et d’élus pour me*re en
place la nouvelle maison de santé. Le projet avance.
Voici dans ce numéro les premiers plans et
esquisses qui vous donneront un aperçu de ce que
sera ce nouveau bâ ment.

Le Keleier est édité par la commune de Hanvec
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Un nouveau service de proximité pour tous les
Hanvécois qui donnera un nouveau visage à notre
bourg !

Impression : Imprimerie Cloître - Landerneau.
Crédits photos : Service communica on, commune de Hanvec.
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Je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle
année et de nouveaux projets.

Pour le prochain Keleier,
les annonces sont à déposer
avant le 15 août.
Aucune annonce ne sera prise en compte
après ce'e date.
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr
ou tel : 02 98 21 93 43.

Bel été à tous et bonne lecture.
Marie-Claude Morvan
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> DOSSIER : LA MAISON DE SANTÉ
Le projet de construc0on de la maison de santé avance.
À ce stade de l’évolu0on du projet, un point d’étape s’impose.
En début d’année, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été sélec onnée suite à un appel d’oﬀres. Julia Vendeville,
du cabinet LAB (Laboratoire d’Architecture de Bretagne), situé à Brest, est donc l’architecte de la future
maison de santé. Au terme de quelques mois rythmés par des temps de réﬂexion, d’échanges et de
concerta on, auxquels les professionnels de santé ont été associés, l’esquisse du bâ ment a été approuvée
par le conseil municipal lors de sa séance du 12 mai.
Le terrain retenu pour l’implanta on du bâ ment se situe à proximité de l’église. Trois bâ ments existants
seront déconstruits pour laisser place à la maison de santé (l’ancien hangar des services techniques, les
anciens sanitaires publics et la maison inhabitée située rue du musée dont la commune est désormais
propriétaire).
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Pour apporter de la lumière dans tout le bâ ment (270 m²), et parce que celui-ci doit s’implanter en limites
sépara ves, la maison de santé s’ar culera autour d’un pa o intérieur. Pa o introver , il perme*ra d’ouvrir
les salles d’a*ente sur l’extérieur, d’oﬀrir une vue et de la lumière, en toute in mité.
Le par -pris architectural de la maison de santé est de conserver la typologie architecturale du bourg , avec
une toiture à deux pentes et un pignon maçonné au nord très visible. Pour me*re en valeur les pignons, le
reste des volumes sera traité de manière uniforme. Les bâ ments avec une toiture à 2 pentes seront d’un seul
et unique matériau. Un bardage bois à claire voie perme*ra de créer un ﬁltre devant les ouvertures pour
laisser passer la lumière à l’intérieur des cabinets de consulta on et oﬀrir une vue sur l’extérieur, tout en
préservant l’in mité des salles de consulta on.
À noter : L’aménagement extérieur n’est pas représenté.
L’emplacement des places de sta onnement n’est pas correct sur l’esquisse ci-contre.
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Entrée principale
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Au milieu, au nord (en
rouge), se situe le hall
d’entrée comme ar cula on
du pôle « inﬁrmiers » et du
pôle « médecins ». Le retrait
de la parcelle par rapport à
la rue permet de créer un
pe t parvis piéton sécurisé.
Sur la rue du Musée, à l’est,
est implanté le pôle
« inﬁrmiers », bureau et
salle
de
consulta on
donnant sur le pa o
(en orange) et la salle
d’a*ente donnant sur la rue
(en jaune).

Pa o

Chauﬀerie

Sur la rue créée à l’ouest,
est implanté le pôle
« médecins » donnant à la
fois sur le pa o (salles
d’a*ente, en bleu) et sur la
rue (salles de consulta on,
en vert).
La salle du personnel (en
violet) est un espace
commun ayant diverses
fonc ons : salle de réunion,
salle de pause, sanitaires...

À la rentrée de septembre, au
terme d’un appel d’oﬀres, les
entreprises seront sélec onnées
aﬁn que les travaux commencent
en ce dernier trimestre 2017. Ils
débuteront bien sûr par la
démoli on des vieux bâ ments et
devraient s’achever à l’été 2018.
Sur ces esquisses, le volume des bâ ments existants (en grisé) n’est pas conforme à la réalité.
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> V IE M U N IC IPAL E
Canicule et fortes chaleurs
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est
plus élevée que la température habituelle dans votre région.
> La chaleur fa gue toujours
> Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydrata on ou le coup de chaleur.
> La pollu on de l’air et l’humidité aggravent les eﬀets liés à la
chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
Des gestes simples perme'ent d’éviter les accidents. Il faut se
préparer AVANT les premiers signes de souﬀrance corporelle,
même si ces signes paraissent insigniﬁants.
Pour les personnes à par r de 60 ans ou en situa on de handicap, il
est possible de bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé.
Il suﬃt pour cela de contacter la mairie ou le Centre Communal
d’Ac on Sociale (CCAS) de sa commune.
Si vous êtes vic0me ou témoin d’un malaise, appelez le 15. Pour plus d’informa0on : contactez Canicule info
services au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe).

Transport scolaire collège-lycée
Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d'inscrip on au transport scolaire pour la rentrée 20172018. Pour cela, il vous suﬃt de télécharger le dossier sur le site Internet de la CAT: www.cat29.fr rubrique
"Transport scolaire" ou de contacter le service scolaire au 02 98 44 60 60. Si votre enfant est déjà inscrit, vous
recevrez automa quement votre dossier de réinscrip on. Les dossiers d'inscrip on seront à retourner par courrier à la CAT avant le 7 juillet 2017.
CAT Transdev - 225, rue de Kerevern - Z.I Kergaradec 3 - 29806 BREST Cedex 9.

Vos coins préférés de Hanvec… suite !
Le coin préféré de Gilbert, 57 ans,
amoureux de la nature
La forêt du Cranou
Accès : libre à tous moments. À
plusieurs, en famille ou seul pour une

balade, un pique-nique…
La photo ci-jointe a été prise sur le
chemin de randonnée GR37 entre le
parking de la D42 et l’ancienne maison
fores ère de La Roche Noire.
Un des coins préférés des Lu0ns du Cranou
La fontaine Saint-Conval dans la forêt du Cranou
Les coureurs de l'associa on des Lu ns du Cranou arpentent chaque
semaine les routes et sen ers de Hanvec et découvrent au gré de leurs
sor es des endroits insolites. La fontaine de Saint Conval est un de ces
lieux que les coureurs découvrent en courant dans la forêt du Cranou. En
partant du bourg de Hanvec direc on Sizun, on tourne à droite au
carrefour de Boudouguen, on arrive aux serres du Cranou et en
remontant le chemin à gauche qui mène au Labou, on accède à la
fontaine. Ce*e fontaine est discrète, nichée au milieu des arbres, dans un
lieu propice à la rêverie mais pour les lu ns qui y passent, la route est
encore longue et diﬃcile pour revenir au bourg de Hanvec. Le parcours
de 23 kms du trail de la Ronde des Écoliers passe près de la fontaine. La
légende dit que la personne qui jetait une pièce de monnaie dans la
fontaine voyait son vœu exaucé. Gageons qu'un des coureurs des lu ns a
déjà jeté une pe te pièce pour réaliser une performance lors d'un trail !
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> VIE ASSOCIATIVE
Marché ar0sanal organisé par l’associa0on Les TSA d’Ilan
Vous pourrez rencontrer des ar sans passionnés qui travaillent en 100% fait main, le
tex le, le cuir, le bois, le bois ﬂo*é et bien d’autres ma ères encore, et les déclinent en
bijoux, objets de décora on, accessoires…
Des producteurs seront présents et proposeront des produits issus de leurs
exploita ons tels que fromages, conﬁtures… Une maquilleuse fes ve proposera de jolis
maquillages aux enfants et aux adultes. Une vente au proﬁt de l’associa on aura lieu
par le biais d’une buve*e et pe te restaura on (gâteaux, crêpes…)
Le but de ce marché est de récolter des fonds pour ﬁnancer les prises en charge d’Ilan,
jeune Hanvécois de 10 ans et demi, au ste asperger. Ilan a besoin notamment de psychothérapie de groupe et
de sou en scolaire adapté avec des professionnels formés à l’au sme. Ces interven ons ne sont pas ﬁnancées
par la CPAM ou la MDPH. Onéreuses, elles sont en èrement assumées par les parents.
Dimanche 23 juillet de 10h à 19h, salle Anne-Péron de Hanvec. Renseignements : associa0on Les TSA d’Ilan,
courriel : les-tsa-d-ilan@laposte.net, Facebook : « Les TSA d’Ilan ».

Fabrica0on de jus de pomme
Les loupiots ont pris beaucoup de plaisir l'année dernière lors du ramassage de pommes. Ils
réitèrent l'opéra on en octobre.
Aﬁn de mener à bien le projet, nous recherchons des pommes. Alors n'hésitez pas à nous
contacter si vous avez un surplus ou si vous ne cueillez pas les vôtres. Nous nous ferons un
plaisir de venir faire la récolte. Ensuite, nous valoriserons ces fruits en jus de pomme.
Nous prendrons rendez-vous avec «pressi-mobile» aﬁn de transformer les pommes en un jus non clariﬁé (aﬁn de
garder toutes ses propriétés, sain, naturel et sans conservateur ) Nous lancerons une pré-vente des pouch-up
dès septembre. Merci pour votre aide. Les loupiots.

Trail de la Ronde des Écoliers
Le 14 mai a eu lieu le trail de Hanvec. 176 coureurs
ont pris le départ du 10 km à la salle Anne-Péron
et 180 coureurs celui du 20 km.
Ce fut une belle ma née, bien organisée par la
Ronde des Écoliers et les associa ons hanvécoises
avec le concours des Blouses roses et de l’AES Pays
Glazik.

Hanvec Africa
Ce*e manifesta on organisée le 20 mai
au proﬁt des associa ons humanitaires
BAOBAB et BAOBAB 29 qui œuvrent pour
le développement du Burkina Faso, a été
un succès. Les visiteurs ont pu admirer
les stands d’ar sanat africain, par ciper
aux ateliers de musique, de maquillage et
de coiﬀure. En soirée, un concert et un
repas africain ont également aaré les
convives.
6

> CLIC CLAC
Hanvec 21 : Opéra0on poules
Le samedi 27 mai, dans le cadre de la « Semaine européenne du développement durable », Hanvec 21 a remis 54 poule*es élevées par un
bénévole de l’associa on, aux Hanvécois qui les avaient réservées. À
ce*e occasion, un apéri f était oﬀert aux personnes présentes.
En échange de bons traitements, les poule*es réduiront les déchets,
fourniront leurs ﬁentes pour le potager et bien sûr
de bons œufs à leur nouvelle famille.

Belle Fête de l'élevage à Kerliver :
Le dimanche 11 juin s'est tenue la
21e édi on de la Fête de l'élevage
Elorn-Penfeld au manoir de
Kerliver. Pour une première fois sur
la commune, les organisateurs
Olivier Le Vourch et Ludovic Madec
sont très sa sfaits de la journée. La
météo aidant, près de 2 000
personnes sont venues découvrir la
manifesta on dans le magniﬁque
domaine de Kerliver, cadre idéal
pour une telle fête champêtre.
L'équipe d'éleveurs a montré une
vitrine de l'agriculture, comme une
pe te Agri-Fête à une échelle
cantonnale. Pas moins de 100
bovins sont venus par ciper aux
concours de présenta on en race
Normande et surtout Prim'Holstein.
La lauréate est une vache adulte
Houraviera qui vient de l'élevage
Madec de Hanvec. À noter encore
une fois une belle presta on des
élevages de la commune avec 6
premiers prix sur 13 remportés par
les élevages Le Bras (Kéronézou),
Le Hir (Goulaouren) et Madec
(Gorré-Ménez). L'année prochaine,
le Comice agricole aura lieu dans le
nord de la zone le dimanche 24
juin sur la commune de Gouesnou.
Bravo aux associa ons et aux
agriculteurs bénévoles pour la
réussite de la fête.

Réunion d’informa0on sur les compteurs Linky
organisée par Hanvec 21
Près d’une centaine de personnes de la commune a assisté à la
réunion d’informa on qui s’est déroulée à la salle Anne-Péron
le vendredi 9 juin. Ce*e réunion organisée par Hanvec 21 et
animée par les collec fs Stop-Linky de la Communauté des
communes de Crozon/Aulne Mari me et Pleyben-ChâteaulinPorzay a permis d’informer les habitants sur le fonc onnement
et les impacts de ce nouveau compteur connecté dit
intelligent. Pour les personnes qui n’ont pas pu assister à la
réunion et qui souhaiteraient obtenir plus d’informa ons, il est
possible d’envoyer un mail à hanvec21@gmail.com ou d’aller
sur le site www.refus.linky.gazpar.free.fr.
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> CLIC CLAC
Les élèves de la classe de GS-CP
sont fiers de présenter la maquette
du pont de Terenez qu'ils ont
fabriquée dans le cadre du projet
« Jeunes reporters des Arts, des
Sciences et de l'Environnement ».
Ils se sont rendus à Océanopolis, le
30 mai pour présenter leur travail,
expliquer l'histoire du pont, sa
construction ainsi que les paysages
et animaux de la rade de Brest. Ils
ont eu l'occasion de de rendre sur le
site du pont grâce à la barge
de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas.

Ce lundi matin, les classes de GS-CP,
CP-CE1 et CE1-CE2 se sont rendues
à la médiathèque de Hanvec afin de
rencontrer
l'auteure-illustratrice
Christelle Le Guen.
Les élèves ont pu lui poser des
questions sur son métier.
L'artiste a ensuite réalisé une
aquarelle pour chaque classe.

Les élèves de Catherine Daniel qui
anime
l’atelier
dessin
de
Dimerc’her ont exposé leurs
travaux
de
l’année
à
la
médiathèque.
Tout au long de l'année, les élèves
ont travaillé la technique de la
gouache, du pastel, et de l'aquarelle.
Les enfants ont abordé les thèmes
de la perspective, la maîtrise du
pinceau
à
2
couleurs,
la
transparence d'une goutte, l'effet de
réalisme pour le dessin d'un arbre,
l'expérimentation façon laboratoire de
peinture,
la
réalisation
de
banderoles... Les adultes et ados
apportaient leur thèmes et leurs
idées. Catherine Daniel les aidait
dans la réussite de leurs projets.
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La classe de CM1-CM2 d’Aline Leprat de l'école Per-Jakez-Helias
s'est rendue les 15 et 29 mai derniers au centre nautique de
Moulin-Mer à Logonna-Daoulas. Les élèves ont pu s'essayer à la
planche à voile ainsi qu'au catamaran.
Deux dates supplémentaires ont été fixées:
les 12 et 19 juin 2017.

Mardi 13 juin, les élèves de la classe de petite section de l’école
Per-Jakez-Helias de Hanvec se sont rendus au zoo de Pont-Scorff.
À leur arrivée, ils ont assisté au nourrissage des lions blancs par un
soigneur du parc. Ensuite, ils ont pu admirer de nombreux animaux
sauvages. Après une pause pique-nique bien méritée, les enfants ont
assisté aux spectacles des perroquets puis des otaries.
Ils sont repartis ravis, des images plein les yeux et des souvenirs
pour longtemps. Cette sortie finalise le projet de l’année : la classe
travaille sur les continents et notamment la découverte de la faune.
Et pour les amoureux de la nature et de l’art, vous êtes invités à vous
rendre au parc du Fogot à Loperhet. Un crocodile géant , Monsieur
Croco-dent, y est exposé depuis la mi-juin. Il a été réalisé par les
enfants de la classe dans le cadre du projet « Art en marche » et
toujours en lien avec le thème des continents.
Vendredi 16 juin, les CE1-CE2 de Nelly Jaffrennou et les CM1CM2 d'Aline Leprat se sont rendus à la forêt domaniale du Gars à
Hanvec afin de participer, à une course d'orientation préparée et
animée par Jérôme Dubray (ancien parent d'élève). Après un
entraînement à l'utilisation de la boussole en classe et sur la cour
mercredi, les élèves ont été répartis par groupes avec un ou deux
adultes afin de réaliser une grande course d'orientation d'une
heure trente, le matin. Après un pique-nique, les enfants ont
réalisé de belles cabanes dans les bois puis ont repris l'activité
orientation avec beaucoup d'entrain, par petits groupes avec ou
sans adulte, sur quatre petits parcours.
Azimut, repérage sur carte, balises, cap et boussole n'ont plus de
secret pour eux (ou presque...).
Les élèves de MS-GS de Marine
Devillers et ceux de CE1-CE2 de Nelly
Jaffrennou se sont rendus en classe de
découverte au centre de Postofort à
Crozon.
Après des mois de préparation, durant
ce séjour, ils ont pu découvrir les grottes
marines de Morgat, le port de Camaret
(ses viviers, sa tour Vauban), faire de la
pêche à pied, découvrir le cap de la
Chèvre et son sémaphore, visiter le
village de Roztudel, étudier la laisse de
mer et les dunes, lire les magnifiques
paysages de la presqu'île et même
toucher des requins.
C'est aussi une expérience forte, loin de
la famille, durant laquelle les élèves
acquièrent beaucoup d'autonomie, de
connaissances et de souvenirs. Un
système de tutorat entre les maternelles
et les élémentaires a été mis en place
depuis plusieurs semaines. Le travail va
se poursuivre en classe. Un très beau
séjour, le tout sous un soleil radieux.
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> HANVEC ET VOUS
URBANISME
Déclara0ons préalables
Demandées :
CFA de Kerliver, tunnels de maraîchage, Kerliver
CFA de Kerliver, barrière fores ère, Kerliver
GUIDAL Christophe, clôture et portail,
5, place de l’Eglise
KERHOAS Roger, pose toiture, porte vitrée et
vitre, Boudourec
LE GALL Jean-Philippe, ravalement maison,
1, route du Rest
LE PAPE Laurent, carport, 11 A, route de La Gare
Accordées :
CFA de Kerliver, barrière fores ère, Kerliver
GUIDAL Christophe, clôture et portail,
5, place de l’Eglise
LE PAPE Laurent, carport, 11 A, route de La Gare

Permis de construire
Demandés :
COSTE Arnaud, habita on, 5, rue Eugène Boudin
GUIGANTON Sébas en, extension habita on,
48, route de La Gare
MAIRIE DE HANVEC, maison de santé, rue du
Musée
Accordés :
CALONNEC Christophe, réhabilita on habita on
suite à incendie, Pennaprat
COSTE Arnaud, habita on, 5, rue Eugène Boudin
MAILLOUX Gilbert, extension habita on,
Lesvénez
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Dans ce*e grille, 27 noms de départements de
France sont cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste six le*res isolées. En les
assemblant correctement on retrouve le nom d’un
département.

Dans chaque ligne, chaque colonne,
chaque carré, tous les chiﬀres de 1 à 9
doivent être u lisés.

Solution des jeux:
Le département à retrouver est : « Creuse »
Ardennes 08 Ardèche 07 Rhône 69 Hérault 34 Oise 60 Isère 38 Eure 27 Somme 80 Tarn 81 Jura 39
Essonne 91 Yonne 89 Moselle 57 Corrèze 19 Charente 16 Lot 46 Finistère 29 Gard 30 Cher 18 Gers
32 Orne 61 Nord 59 Manche 50 Landes 40 Nièvre 58 Lozère 48 Var 83
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LES CARNETS
NAISSANCES
Sekred ar Sangria mod Breizh
Aozañ : 10 munut, Evit 6 den
Ezhomm zo eus :
1 voutailhad sistr
3 pe 4 dornad frouezh ruz*
Likor sivi
Diskargit ar sistr e pep gwerenn, ha
goude-se lakait ur meskad frouezh ruz
ha du (* mouar, kastrilhez-du, tammoù
sivi ha lus).
Lakait e glec’h e-pad 2e da vihanañ, er
yenerez ma c’hallit, d’ar sangria da vezañ fresk da vat.
Pa servijit, lakait takennoù likor sivi
(eus Plougastell, gwelloc’h eo c’hoazh),
d’ho koktel da gaout blaz ar sukr un
tamm bennak.
Yec’hed mat deoc’h !

29.04 Lony GISDAL , Pen Ar Hoat Ar Gars
07.05 Méloë JESTIN GOASDOUE, 15, route de La Gare
08.05 Théa VERN , Kervoutez
20.05 Julie*e MADEC, Roudouhir
23.05 Gabbie THOMAS, 27, route d’Irvillac
07.06 Augus n BERTHEVAS, 31, route d’Irvillac
08.06 Camille THOMAS, 3 lot Dorgen Ar C’Hoat Huella
11.06 Fan ne DOSSAT, 8, place du Marché
19.06 Léonard DERRIEN, 1 bis, Le Clos des Fougères

MARIAGES
28.04 GUYONY Cédric et BERTOUILLE Elodie,
10 lot Le Clos des Fougères

DÉCÈS
06.02 LE LANN Sébas en, 80 ans, 16 route de la Gare
07.04 LE BERRE Dominique, 56 ans, 10, chemin
de La Chapelle
12.05 LE MEUR Michel, 66 ans, 103, route de Lanvoy
08.06 BOUGUENNEC E enne, 92 ans, 77, route de la Gare
18.06 LE TORREC Erwan, 35 ans, Kernévez

Traduc on : Rece"e de la Sangria Bretonne
Prépara on : 10 minutes, pour 6 personnes. Ingrédients : 1 bouteille de cidre, 3 à 4 poignées de fruits rouges*, de la liqueur de fraise. Versez le cidre
dans chaque verre puis déposez un mélange de fruits rouges et noirs (* des mûres, du cassis, morceaux de fraises et myr lles). Laissez macérer
pendant au moins 2 h, au réfrigérateur si possible aﬁn que la sangria soit bien fraîche. Au moment de servir, versez quelques gou5es de liqueur de
fraise (de Plougastel c'est encore meilleur), ce qui apportera une touche sucrée à votre cocktail. À la vôtre !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modéra on.

ANNONCES

Le Centre communal d’ac0on sociale de Daoulas recrute :
aides à domiciles, auxiliaires de vie, assistantes de vie.
Pour interven on auprès de personnes âgées et de personnes
handicapées. Expérience et diplôme souhaités dans ce domaine.
CV et le*re de mo va on à adresser par courrier à
Madame PERON, directrice des services,
CCAS, place st Yves 29460 DAOULAS
Ou par mail à : ccas.daoulas@wanadoo.fr. Tél. 02.98.25.84.23.
BabysiPng
Je suis une jeune ﬁlle de 18 ans en dernière année de lycée,
sérieuse,
responsable,
dynamique,
avec
expérience.
J'aime beaucoup les enfants et prends plaisir à m'occuper d'eux.
Je vous propose mes services pour garder vos enfants pour
quelques heures, journées ou soirées. En semaine, les week-ends
complets (jours et nuits) et pendant les vacances scolaires.
Nolwenn Golias, tél : 06.02.29.19.06.

Les Écuries de Keroullé
Envie d’une balade à cheval, besoin de vous perfec onner, envie
de découvrir le monde de l’équita on ou encore de me*re votre
cheval en pension ? Les Écuries de Keroullé (EDK) vous ouvrent
leurs portes. Guillaume Lombard vous accueille toute l’année dès
l’âge de 2 ans jusqu’à un niveau conﬁrmé. Venez nous rendre
visite aux Écuries à l'Hôpital-Camfrout Traon ar Roz ou sur notre
site Internet www.gleven ng.wixsite.com/ecurie-de-keroulle
Tél : 06.84.66.11.12.
Courriel : gleven ng@gmail.com
Commerce
Nouveau : un service d’aﬀûtage rémoulage à l’eau i nérant
s’installe tous les samedis et dimanches ma n à Daoulas à côté
de Point Vert ou à l’Hôpital-Camfrout tous les mardis ma n de 8h
à 12h30. Couteaux, couteaux céramique, ciseaux, pinces à épiler,
ou ls de jardin (sécateurs, cisailles, etc.) ou ls d’atelier, ou ls de
sculpteur… L’aﬀûtage est réalisé sur place. Vous repartez avec
votre matériel mais vous avez également la possibilité de le
laisser en dépôt puis de le récupérer le samedi ou dimanche
suivant.
Informa ons et tarifs disponibles sur
h*ps://www.ef29.com/remoulage.html

Services d’été
Partez en vacances tranquilles. Un jeune garçon sérieux de 17 ans
vous propose ses services de gardiennage, pour s'occuper de vos
animaux ou de votre jardin pendant les vacances (arrosage, tonte
de pelouse, aide pour de pe ts travaux) dans un périmètre de
20km autour de Hanvec.
Valen n Golias, tél : 07.80.56.92.24.
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NUMÉROS
UTILES

SAMU 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
PHARMACIE DE GARDE
3237

CABINET INFIRMIER
06 73 39 70 18

CABINET MÉDICAL
02 98 21 93 69

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

ADMR DU CRANOU
02 98 73 07 77

URGENCES DENTAIRES
SERVICE ODONTOLOGIE
CHRU MORVAN À BREST
02 98 22 33 30

> LE PENSE-BÊTE
AGENDA JUILLET - AOÛT 2017
Samedi 1er juillet : « Cantine » de la Recyclerie du Pays de Daoulas.
Comme d'habitude, cuisine participative à partir d'ingrédients récupérés à la
Biocoop de Landerneau. Des "surprises" et des conseils avec Anne-Marie.
Rendez-vous à 10h pour cuisiner ensemble, discuter et partager le repas.
Pendant l'été, la cantine fait une pause et reprendra en septembre. Adhésion et
prix libre.
Horaires de l'été de la Recyclerie : en juillet et août., tous les mercredis et tous
les samedis de 14h à 18h30.
Accueil en boutique et dépôt de vos objets du quotidien en bon état.
Les ateliers vélos, récup' et recycl', dates à préciser à suivre sur :
www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr / Facebook : recyclerie irvillac
Mardi 4 juillet : Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang à Le
Faou. De 8h30 à 12h30 dans les locaux de la CCAM, près du Super U.
Le même jour aura lieu une opération plasma. Le transport des volontaires vers
la maison du don de Brest sera assuré par Bernard Le Lous, président de
l’Amicale pour le don du sang bénévole des Pays de Daoulas-Le Faou, dans le
minibus prêté par la commune de Rosnoën.
Les informations et les inscriptions pour la collecte de plasma seront données le
jour même. Renseignements au 02 98 07 09 02.
Mercredi 05 juillet : Atelier éveil corporel.
L'espace enfants-parents, accueillant les familles du pays de Daoulas avec
enfants de moins de 6 ans, au 3 route de la Gare à Daoulas, propose un atelier
d’éveil corporel. Les séances sont gratuites et sans inscription. Ouvert de 9h30 à
11h00.
Pour des renseignements, vous pouvez contacter le RPAM au 02 98 25 87 26.
Samedi 8 juillet : Braderie du Secours populaire français.
Bric-à-brac, vêtements pour tous, linge de maison et vaisselle, DVD, CD.
à partir de 9h00 au local du Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas.

MAIRIE
02 98 21 93 43

Du lundi au vendredi

8h30 - 12h
13h30 - 17h
Fermeture au public tous les
mardis après-midi
Et le samedi en juillet et août

MÉDIATHÈQUE
02 29 62 90 27

Horaires de l’été
Du 10 juillet au 5 août
Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Fermé du 6 août
au 3 septembre inclus.

DÉCHETTERIE DE DAOULAS
Reun ar Moal
29460 Daoulas
Horaires d’été (du 1er mars
au 31 octobre) du lundi au
samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
La déchetterie est fermée
les dimanches et jours
fériés.

Vendredi 14 juillet : Tournoi de pétanque à Lanvoy organisé par l’ES Cranou.
Du 18 juillet au 4 août : 8e festival « La place s’anime » à Landerneau
De nouvelles surprises seront au programme pour cet été avec plus de
spectacles, plus d’animations, plus de journées…La place sera animée de rire,
d’émotions, de découvertes d’échanges et de partage.
Pour la 8e édition la Ville de Landerneau en partenariat avec la Maison du
tourisme de la CCPLD, la MPT/CS, l’association des commerçants, les ateliers
Lafayette, l’association Focal Iroise Elorn propose des ateliers et spectacles, des
jeux, du maquillage, de la musique sur la place du Général de Gaulle (place du
marché).
Dimanche 6 août : Loto de l’école Diwan « Kuzul Skoazell Skol Diwan ar
Faou », salle Anne-Péron de Hanvec.
Dimanche 6 août : 10e Fête de la pétanque de l’association du Club de
pétanque Hanvec / Le Faou.

> PERMANENCE DES ÉLUS
Marie-Claude MORVAN, maire,
finances et urbanisme : le jeudi de
14h30 à 16h30.
Jacqueline BIZIEN,
1ère adjointe, affaires sociales, aides
ménagères, emploi, action
économique, affaires électorales,
cimetière : le vendredi de 9h à 11h sur
rendez-vous.
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Raymond LE GUEN,
2e adjoint, bâtiments communaux :
le vendredi des semaines paires
de 15h à 17h sur rendez-vous.
Yves CYRILLE,
3e adjoint, voirie :
le samedi de 9h à 11h
sur rendez-vous.

