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> DOSSIER : LES PROJETS RÉALISÉS CETTE ANNÉE,
CEUX EN COURS ET LES PROJETS POUR

2019

1/ LA MAISON DE SANTÉ
Les travaux de la maison de santé se sont terminés ﬁn juillet.
L’inaugura on du bâ ment a eu lieu le 29 août. Vous trouverez un dossier
complet sur l’abou ssement de ce projet ainsi qu’un mot du Dr Meﬀre.

2/ LA NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Le premier trimestre 2019 verra l’abou ssement du travail mené en partenariat avec
La Poste, sur la numérota on des habita ons. Une réunion publique sera organisée
prochainement aﬁn d’expliquer le projet aux Hanvécois.
3/ LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX VESTIAIRES
L’architecte en charge de la construc on des nouveaux ves aires au terrain de foot et de la
voirie a4enante sera bientôt retenu. Un projet que nous avons dû diﬀérer d’une année par
rapport à la construc on et à l’ouverture de la maison de santé.
4/ L’AIRE DE CO-VOITURAGE
Une aire de co-voiturage départementale vient d’être créée sur l’emplacement de
l’ancienne sta on-service ELF, le long de la RN 165 et de la D 770. Les travaux, réalisés
et ﬁnancés par le département, ont débuté ﬁn septembre.
5/ LA FIBRE OPTIQUE
La ﬁbre op que arrivera prochainement à Hanvec. Un grand merci à la Région
Bretagne, au Conseil départemental du Finistère ainsi qu’à la Communauté de
communes du Pays de Landerneau-Daoulas de nous avoir choisi comme commune
pilote.
6/ LA SÉCURISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Enedis procède actuellement à la mise en souterrain du réseau haute-tension et à la créa on de postes de
transforma on nouvelle généra on sur plusieurs lieux-dits de la commune. Enedis travaille en rela on avec le
SDEF, Syndicat Départemental d’Énergie du Finistère.
7/ TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE LANVOY
Une 1ère réunion de concerta on avec la nouvelle municipalité du Faou a eu lieu aﬁn
d’échanger sur ce dossier mutualisé. Un nouveau projet en perspec ve.
8/ COMPTEURS LINKY
Depuis le mois d’août dernier, Enedis procède au remplacement sur tout le territoire des compteurs d’électricité par des appareils de nouvelle généra on, les compteurs Linky.
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LES TRAVAUX DE LA ROUTE DE LA GARE
Le projet, élaboré par les bureaux d’études Lagad ar Brug et ING Concept, en concertation avec les
services du département, a été validé par les membres du conseil municipal au cours de sa séance du 5 octobre.
Les travaux de voirie devraient débuter au printemps 2019. La commune communiquera ultérieurement sur le
calendrier et la planification des travaux.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes avec la
création d’un cheminement doux le long de la route départementale, du carrefour de Croas Ar C’Halvé jusqu’à
la fin de la zone habitée (n°104). Les aménagements ont pour but de réduire la vitesse des nombreux véhicules
empruntant quotidiennement cet axe (réduction de la largeur de la chaussée, installation d’un radar
pédagogique, création d’un effet de placette à Carn Daoulas …). Cette opération permettra également
d’embellir l’entrée de bourg et de rénover le réseau des eaux pluviales. Enedis procédera en parallèle à des
travaux de sécurisation du réseau électrique.
Fin 2017, une réunion publique destinée aux riverains s’est tenue à la salle polyvalente. Un regroupement
de boîtes aux lettres y avait été évoqué suite à une demande de La Poste. Toutefois, la municipalité a refusé
d’accéder à cette demande pour des raisons de praticité pour les habitants concernés.
Voici une esquisse du plan d’aménagement retenu.

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG 2ème TRANCHE
La seconde tranche des travaux concerne un périmètre longeant la route départementale traversant le
centre-bourg, du lotissement de Kerbluen au carrefour de Croas Ar C’Halvé. L’objectif de l’aménagement est
de parvenir à créer un espace public où il fait bon vivre, où se crée un équilibre entre le bâti, les espaces de
circulation et la végétation ; entre les piétons, les cyclistes et les véhicules, dans la continuité de ce qui a été
réalisé dans le cadre de la première tranche des travaux d’aménagement.
Les études sont actuellement en cours. Une équipe de maîtrise d’œuvre composée d’un architecte
paysagiste sera prochainement sélectionnée afin d’élaborer le projet. Des temps d’échanges avec la
population et les commerçants seront organisés au cours de l’année 2019, avant d’arrêter un projet dont les
travaux devraient voir le jour en 2020.

4

DOSSIER : la maison de santé
L’inaugura on de la maison de santé a eu lieu le mercredi 29 août. Malheureusement,
la popula on n’a pu y être invitée car les professionnels de santé avaient déjà inves
les locaux, meublé les pièces, diﬃcile donc de vous accueillir dans de bonnes condi ons.
Vous êtes d’ores et déjà nombreux à fréquenter les lieux et à y consulter les médecins
et le cabinet inﬁrmier qui s’y trouvent. Vous trouverez dans ce dossier la conclusion de
ce projet qui nous a (bien !) occupés pendant ces deux dernières années.
DISCOURS DE MADAME LE MAIRE LORS DE L’INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTE LE 29 AOÛT 2018
Monsieur le Sous-Préfet, Yvan BOUCHIER,
Madame la Sénatrice, Maryvonne BLONDIN,
Madame la vice-Présidente du Conseil régional, Laurence FORTIN,
Monsieur le Conseiller régional référent, Marc COATANEA,
Madame la conseillère départementale, Françoise PERON,
Monsieur le conseiller départemental, Roger MELLOUET,
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas,
Patrick LECLERC,
Madame Laë a DOLLIOU, suppléante et collaboratrice parlementaire de Monsieur
Richard FERRAND, député de la 6è circonscrip on du Finistère,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les professionnels de santé,
Mesdames, Messieurs,

Bonjour,
Merci à tous d’être présents ce soir à Hanvec à l’occasion de l’inaugura on de
la maison de santé TY AR YEC’HED
Ce4e maison de santé est vraiment le fruit du hasard et de la chance.
Un peu d’histoire :
Il y a une trentaine d’années que Thierry MEFFRE notre médecin s’est installé à Hanvec. Les années passent et bien
entendu j’étais pleinement consciente qu’un jour se poserait le problème de son départ. Ce4e discussion n’avait jamais
été abordée entre nous. Personnellement je ne voulais pas lui en parler car je n’avais pas envie que cela soit interprété
comme si je voulais pousser Thierry vers la sor e !
Un soir en rentrant de réunion je découvre un message téléphonique de Thierry voulant prendre contact avec moi. Vous
savez dans une commune rurale, le médecin et le maire ont parfois besoin de concerta on, dans un souci de bien-être
pour la popula on.
Quelle ne fut pas ma surprise, Thierry m’annonçait son départ en retraite en 2018, mais me dit-il « j’ai une bonne
nouvelle pour Hanvec, deux jeunes médecins, issus de la même promo on et amis d’Ondine ma ﬁlle, veulent s’installer à
Hanvec mais en aucun cas mon cabinet actuel ne sera u lisé pour ce4e installa on. Je leur ai conseillé de s’orienter vers
la mairie pour obtenir un rendez-vous avec toi ». « La balle est dans ton camp Marie-Claude ! »
Inu le de vous préciser que ce4e nuit-là, le sommeil avait été léger !
Ce4e éventualité d’une maison médicale à Hanvec n’avait jamais été évoquée entre les élus, ni en promesse électorale
aux Hanvécois en 2014. De plus, une maison médicale au Faou, une autre à Pont-de-Buis, celle de Sizun en projet.
Comment allons-nous mener ce projet, quelle est la réglementa on, allons-nous avoir les autorisa ons ? La par e
ﬁnancière ne me tracassait pas trop ! Mais un maire ne peut pas être compétent dans tous les domaines !
Dès le lendemain ma n, je me conﬁe à Johanna LE BORGNE, secrétaire de mairie en remplacement de Jennifer de ce
nouveau dossier qui allait arriver. Rassurante Johanna me répond : « Je vais vous aider en vous conseillant la marche à
suivre, car j’ai l’expérience de la construc on d’une maison de santé en Centre-Bretagne quand j’étais sur un autre
poste. Il faut commencer par me4re tous les intervenants autour de la table. »
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Premier contact avec les médecins :
Le rendez-vous en mairie avec Charlène PANN et Thomas KERVELLA, ayant des racines à Hanvec, tous deux issus de la
même promo on désirent exercer en milieu rural. Tout de suite, le courant est bien passé, mais en ce qui nous concerne
je ne pouvais rien prome4re, mais je leur ai donné ma parole en leur disant que j’allais faire le maximum dans ce
dossier…
(En eﬀet aux alentours des années 2000, un projet de pharmacie a capoté à Hanvec par rapport à la réglementa on.)

Puis réunion avec les élus, débat sur les déserts médicaux, le ﬁnancement, l’u lisa on de l’argent public pour une
profession libérale…Reste à trouver l’endroit où nous pouvons édiﬁer le bâ ment, sans trop de dépenses de voirie pour le
sta onnement. Bien entendu au Centre-bourg !
Finalement la raison l’emporte, nous sommes tous unis pour adme4re que c’est une chance pour notre commune qui a su
rajeunir sa popula on de 25% depuis l’an 2000. (1 640 habitants en 1999 avec aujourd’hui 2 060 habitants environ). Le feu
vert m’est donné pour travailler sur le dossier.
Peu de temps après la visite, les inﬁrmières du cabinet inﬁrmier de Hanvec ayant eu vent du projet désirent y être
associées.
Rapidement un rendez-vous est pris à la mairie avec Béatrice LASTENNET et Sémiya THOUIR de l’Agence Régionale de
Santé de Rennes pour nous donner des informa ons.
La commune remplit les condi ons pour ouvrir une maison de santé.
Pour obtenir du ﬁnancement, les médecins et les inﬁrmiers doivent élaborer un projet de Santé. (Et croyez-moi, ce n’est
pas une mince aﬀaire. Que de réunions pour eux ! )
Tout va bien. Nous sommes tous en phase.
Une maison près de la mairie se trouvait à vendre, il y avait beaucoup de volume mais sur deux étages. Après une pe te
étude cela ne convenait pas pour les surfaces demandées.
Une coïncidence, le jour où j’apprends que la maison de Marie-Jeanne CRENN ne convenait pas, on m’annonce que la
maison de Fañch AR BOULÈS notre ancien bedeau est à vendre 38 000 € sur Le Bon Coin.
Sans hésita on, la commune achète la maison, car elle se trouve au centre-bourg près d’une pe te place où sont situés les
anciens W.C. publics, l’ancien hangar des services techniques et il y a beaucoup de surface disponible au sol.
Le choix est vite fait, nous allons faire du neuf tout comme la salle Anne-Péron. Nous n’hésitons pas à déconstruire maison,
W.C., hangar pour densiﬁer notre Centre-bourg, pour le rajeunir au niveau urbanisme et
maintenir de la vie au cœur de notre bourg.
Le bâ ment est construit en respectant toutes les exigences au niveau d’économie
d’énergies. Nous venons de terminer, il y a un peu plus d’un an la première tranche de
l’aménagement du bourg où la circula on est à 20 Km/ heure, le piéton est roi et c’est tout
naturellement que nous nous sommes aperçus que la rue du Musée pouvait devenir
piétonne.
Pour mener à bien ce dossier le plus rapidement possible (8 mois de travaux), les médecins
et les inﬁrmières se sont occupés de la par e administra ve et médicale, la commune de la
construc on et du ﬁnancement du bâ ment.

6

Je remercie par culièrement
Johanna LE BORGNE (qui m’a rassurée dès le départ).
Erwann GUICHOUX, notre assistant maître d’ouvrage et Madame Nathalie CLERE du service Marchés publics de la
Communauté de communes de Landerneau-Daoulas dont nous sommes membres.
Julia VENDEVILLE, l’architecte retenue pour mener à bien ce4e construc on (une femme dans un univers d’hommes !)
Mesdames Béatrice LASTENNET et Sémiya THOUIR de l’Agence Régionale de Santé.
Jose4e GUILLERM, notre voisine qui a subi toutes les nuisances de la déconstruc on, puis des travaux durant 8 mois.
Les ﬁnanceurs :
L’État en nous a4ribuant 190 000 € de subven ons.
La Région Bretagne qui a émis un avis favorable au projet (nous a4endons le passage du dossier en commission et par
avance, je vous remercie pour votre subven on !)
Toutes les entreprises, la liste est devant vous.
Jennifer PORHEL, notre D.G.S. et Raymond LE GUEN, l’Adjoint aux Travaux depuis 2001.
Les employés communaux et tous les élus.
Je souhaite une bonne réussite à Charlène PANN et Thomas KERVELLA (les médecins) et aux inﬁrmières.
Bon vent à Thierry MEFFRE, notre médecin jusqu’à ﬁn septembre ; à Marie-Josée GUENAN (fondatrice du cabinet
inﬁrmier il y a plus de 30 ans) qui va nous qui4er à la ﬁn de l’année. Une retraite bien méritée à tous les deux !
Juste quelques pe tes anecdotes :
Comme vous avez pu le constater le bâ ment est très design. Il y a des Hanvécois qui a4endent toujours la pose de la
toiture en ardoises ! Ils ne comprennent pas ces espacements dans la volige.
D’autre part, je vous ai annoncé que la vieille maison était celle de notre bedeau. Lors de la démoli on, j’ai récupéré
une collec on de cruciﬁx, il y en avait plusieurs dans chaque pièce ! Par respect, je n’ai pas voulu qu’ils aillent à la
déche4erie. Depuis, je cherche des clients pour les distribuer. Si vous en voulez un en cadeau vous me faites signe! Eux
aussi sont design et il y en a pour tous les goûts !

Merci pour votre a4en on
Trugarez d’eoc’h
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DISCOURS DU Dr MEFFRE LORS DE SON POT DE DÉPART A LA RETRAITE DU 29 SEPChers amis,
Voici venu le temps des discours, a4endu par certains, redouté par d’autres. Pour les seconds, pendant un court
moment vous pouvez vous absenter pour faire pleurer le cyclope, si la prostate vous incommode ou bien aller dehors
pour griller une cibiche, je ne vous en voudrai pas d’autant que je suis un émule de Fidel CASTRO et des discours ﬂeuves.
Me voilà devant vous heureux et nostalgique à la fois : heureux d’être parmi vous ce soir et nostalgique que ce soit pour
un au revoir. Et puis je ens à solliciter votre indulgence pour mes propos parfois un peu osés mais si je vous ai prescrit
assez souvent du sirop tout au long de ces années je ne vous en servirai pas ce soir, ni soupe non plus d’ailleurs. Je suis un
électron libre, s’il vous plaît ne rez pas la chasse. Car si mes amis chirurgiens m’ont au ﬁl du temps allégé de certains
morceaux de barbaque (rassurez-vous cependant le plus important en taille et en fonc on est toujours bien là…). Ils n’ont
pas réussi à m’amputer de mon humour de carabin. Me voilà sur le point de par r en retraite et si ce sont les meilleurs
qui partent en premier, que penser des éjaculateurs précoces, comme disait mon ami Pierre Desproges. Y-a-t-il une vie
après la médecine de campagne, je ne le sais pas encore…
Merci de votre présence qui me réchauﬀe le cœur, accompagnant les verres de spiritueux, voici quelques paroles
que je voudrais spirituelles. Je proﬁte de la tribune qui m’est oﬀerte ce soir pour vous inﬂiger un discours qui va me perme4re d’ouvrir une fois de plus ma grande gueule et d’asséner quelques vérités bien sen es. J’en vois déjà qui transpirent du front et suintent du fondement. Winston CHURCHILL dont j’apprécie l’humour, lui qui disait « une pomme tous les
jours éloigne le médecin, oui mais à condi on de bien viser » ; Winston CHURCHILL donc, prome4ait à son peuple du
sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Je vous promets quant à moi du sexe, du rire et des larmes.
Je vous épargnerai les discours-scénarios que j’ai failli vous inﬂiger. J’aurais pu vous proposer un discours très branché, très techno, moi le geek fana que qui ai récemment constaté en visitant la nouvelle maison médicale qu’un lecteur
de cartes bancaires avait été inventé, sans doute récemment car cela avait échappé à ma branchitude, tout comme y
avait échappé aussi le fax, le logiciel de dossiers médicaux et Doctolib dont j’ai appris l’existence toute nouvelle grâce à
Charlène qui m’a éclairé sur les avancées technologiques les plus récentes. Que faisais-tu, vieux dinosaure endormi dans
ta fangue, quand le monde était bouleversé par l’informa que galopante ??? On dit souvent qu’il faut vivre avec son
temps mais on n’ entend jamais qu’il faut mourir avec son temps, sans doute parce que c’est alors la déconnexion totale
déﬁni ve !!!
Ayant récemment par cipé au remariage de Christophe et Léa (entre nous, ce remariage, c’est vraiment double peine et
vous ne me ferez pas croire qu’en 17 ans, Christophe, dangereux récidiviste, n’a pas réussi à s’apercevoir que sa promise
n’était ni une Léonarde ni une Bigoudène, même du Sud), à ce remariage donc, funeste erreur réitérée, j’ai assisté à la
dégusta on de pains de diverses origines par Christophe les yeux bandés. Il s’est d’ailleurs remarquablement vautré puisqu’il n’a pas su reconnaître le sien. Nous aurions donc pu, pour mon départ, imaginer une série de palpa ons mammaires
à l’aveugle, d’où l’expression « tâtez-les tous, Dieu reconnaîtra les seins ». Nous aurions pu organiser une série anonymisée de touchers rectaux avec reconnaissance olfac ve, mais je n’étais pas tout à fait sûr de trouver assez de volontaires.
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Nous aurions pu encore prévoir un soupesage comparé des tes cules les yeux bandés, ce qui permet d’ailleurs de suivre
aisément l’ascension ou la chute des cours de la bourse. Mais j’ai ﬁnalement renoncé, qui4e à vous décevoir, je le crains,
et ai préféré revenir à des valeurs sûres.
Ce n’est en eﬀet pas sans une certaine nostalgie que je vais clore un long chapitre d’ac vité médicale à Hanvec. Il y
a 37 ans, la moi é d’une vie, je créais un cabinet médical à Hanvec où il n’y en avait jamais eu. Je ne saurais dire quel
poids humain représente ce mé er de médecin de campagne. Un poids parfois lourd, jamais un fardeau, mais aussi un
facteur d’épanouissement personnel fabuleux.
Dans ce mé er qui est, de mon point de vue, bien plus une voca on voire une passion qu’un simple mé er, toute la
pale4e des sen ments humains m’aura été oﬀerte : joie, respect, reconnaissance, ami é, empathie, sa sfac on, ﬁerté,
mais aussi aba4ement, découragement, tristesse. Parce qu’hélas la mort, ennemie jurée des médecins avec sa pe te
sœur la souﬀrance, ﬁnit toujours par l’emporter et tout au long de ces 37 années, je n’ai jamais perdu un pa ent, quel
que soit son âge, sans un pincement au cœur et un grand moment de découragement. C’est vraiment là le plus dur de
notre mé er : voir disparaître année après année des pa ents devenus des proches ou des amis. Malgré ces tragédies
trop souvent répétées, quelle magniﬁque aventure humaine que je n’oublierai jamais. N’allez pas penser que ce fut une
vie de sacriﬁces ou de sacerdoce, ce fut une vie de passion et d’exalta on grâce à vous. Si j’avais le choix de recommencer
ma vie professionnelle, je referais le même parcours sans une hésita on. Ce4e ac vité intense et si enrichissante va être
diﬃcile à suppléer. J’ai cependant quelques idées d’ac vités nouvelles qui m’étaient jusqu’alors peu familières :
fréquenter les bars, écumer les bistrots, assiéger les estaminets, enrichir les débits de boissons, mais aussi courir la
gueuse, chasser la galline4e cendrée, prendre langue avec les call-girls, fréquenter les péripaté ciennes.
Pour conclure, je voudrais dire que mon ac vité à Hanvec me fait penser au tre d’un ﬁlm d’E4ore SCOLA : « Nous
nous sommes tant aimés ». Es mez-vous heureux, car vous avez échappé à un autre tre du même réalisateur «Aﬀreux,
sales et méchants! »
Je ne saurais clore ce déjà trop long discours sans rendre hommage aux femmes qui ont intensément marqué ma
vie et ma des née. Rassurez-vous leur liste n’est pas interminable et je ne suis ni Harvey WEINSTEIN ni DSK ni Giacomo
CASANOVA.
Pour commencer ma grand-mère disparue en 1998 pour ce qu’elle m’a apporté d’amour et de conﬁance. Tu étais si ﬁère
de m’avoir vu devenir médecin de campagne que je comprends bien les regrets de Thomas de n’avoir pas eu ce bonheur
avec la sienne. Pas un jour sans que je n’ai une pensée pour ma grand-mère Aimée. Aimée, c’était son prénom et Dieu
qu’il lui allait bien !
Un grand merci à ma marraine qui nous a qui4és ﬁn 2017, alors que j’espérais tant pouvoir m’occuper d’elle une
fois la retraite venue. Tu n’as pas pu a4endre, hélas. Merci à toi d’avoir montré tant de volonté et de force de caractère et
aussi de m’avoir fait redécouvrir et aimer la Méditerranée, le Var et Sanary en par culier.
Un grand merci à Hélène bien sûr qui nous a qui4és en 1999. Tu as partagé ma vie pendant 23 ans, a connu auprès
de moi les premières années diﬃciles, m’a toujours prodigué ton amour et ton sou en et m’a donné trois beaux enfants,
Julien, Nicolas et Ondine dont nous pouvons légi mement être ﬁers. Pas un jour qui passe sans que je ne pense à toi.
Un grand merci à Ondine, notre ﬁlle qui a eu la géniale et lumineuse intui on de faire le trait d’union entre Charlène et
moi et qui est donc à la genèse de ce4e belle histoire de transmission. Une énorme reconnaissance pour toi Ondine, qui a
réussi à la fois à combler ton amie Charlène et à assurer le repos des vieux jours de ton père ainsi que la sérénité des
hanvécois. Je ne t’en aime que plus fort encore.
Un très grand merci à Marie-Jo, installée en 1978 et à Nicole, arrivée en 1988, avec qui j’ai connu une collabora on
exemplaire durant toutes ces années. Merci pour votre aide si précieuse, votre indéfec ble professionnalisme, voter
humanité de tous les instants, votre disponibilité et votre ami é. Un merci par culier pour ce merveilleux séjour en
Mar nique, Marie-Jo, au temps lointain de l’insouciance. Le ﬁlon était proliﬁque puisqu’à ces deux pépites sont venues
d’en ajouter d’autres qui ont pour nom Marie-Noëlle, Karine, Cécile, Isabelle. Merci à vous toutes.
Un grand merci aussi à Léa, ma boulangère préférée, celle qui oﬀre les plus belles miches. J’ai trouvé toujours un
grand plaisir à venir prendre mon pain chez toi Léa, car, en sus du pain, tu m’as toujours servi une énorme bouﬀée de
bonne humeur, malgré mes mauvaises blagues racistes et douteuses. Garde ton radieux sourire, Léa, car tu embellis et
illumines le quo dien des hanvécois. Tu vaux bien plus que tous les Prozac.
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Merci à Rose d’être mon amie. J’ai toujours pris un plaisir extrême à nos conversa ons et ta bonne humeur
apparente, ton franc sourire même s’il masquait parfois ton spleen, m’ont toujours enchanté et réconforté. Merci de
m’avoir soutenu, au sens propre et ﬁguré, un sale jour de septembre à Carhaix il y a 19 ans, je ne l’oublierai jamais.
Pardonne-moi aussi ce4e mauvaise blague lorsque tu me demandais un rendez-vous au téléphone : « Tu peux me
prendre, ce ma n ? » et que je te répondais invariablement, déclenchant une indulgente hilarité : « par devant ou par
derrière ? »
Un triple merci à Hugue4e et à ses ﬁlles Sandrine et Armelle. Merci d’être ce que vous êtes avec votre cœur d’or
immense, votre vitalité et votre générosité sans bornes. Merci d’avoir toujours été présentes, même dans les périodes
les plus noires de ma vie. Vous appartenez à ma famille de cœur.
Un grand merci à Geneviève qui n’a pas pu être présente ce soir pour sa précieuse conﬁance et sa chaleureuse
ami é. J’en suis ﬁer et très honoré, de même que des immenses progrès réalisés grâce à votre volonté. Merci aussi
d’avoir accueilli notre compagnon, Illico, durant nos voyages et nos absences, si souvent et si bien.
Enﬁn (ouf diront certains), j’ai gardé la meilleure pour la ﬁn, je ne saurais oublier Jacqueline qui partage ma vie (je ens
à souligner le féminin) depuis 17 ans, quelle abnéga on et quel entêtement pour le pire parfois mais aussi souvent
pour le meilleur. Tu illumines mes jours et enlumines mes nuits. Je me suis mis à nu devant toi et tu as été
immédiatement fascinée par mon énorme….charisme (What else ?) et mon égo surdimensionné. Merci pour ta
présence, ta pa ence, ton indulgence, ton aide et tes a4en ons au quo dien, ton amour (réciproque et partagé) et en
par culier pour ton sou en sans faille dans ce4e dernière ligne droite parfois un pe t peu… sinueuse.
Merci aussi à Gisèle, Jocelyne, Nathalie pour leur ami é qui ne m’a jamais fait défaut.
Encore merci à Charlène et Thomas de bien vouloir donner une suite à ce4e grande aventure humaine.
Merci à Marie-Claude, Raymond et Jennifer d’avoir mené à bien avec eﬃcacité et célérité le projet de maison
médicale.
Merci à vous tous pour votre présence, pour la conﬁance et plus encore l’ami é dont vous m’avez honoré
durant toutes ces années. Merci pour tout ce que vous m’avez généreusement apporté (et pas seulement des œufs,
des volailles, du pâté, du sanglier, des fruits, des légumes et j’en passe…)
Vous avez fait plus que remplir ma vie, vous l’avez comblée. Vous m’avez comblé. Merci à vous tous et pour tout.

« Je 0ens à vous exprimer ma profonde gra0tude pour votre présence nombreuse à mon pot de départ du 29
septembre, ainsi qu’à toutes vos manifesta0ons d’ami0é et à vos cadeaux. Tout ceci a bien adouci mon chagrin et
mon émo0on (visible !) de devoir vous abandonner (en de bonnes mains cependant !). Que ceux que je ne
remercierai pas personnellement me pardonnent mais plusieurs cadeaux étaient dépourvus de carte, et je suis
incapable étant donné la quan0té et l’émo0on du moment, de me souvenir de leur origine ! Merci à tous et pour
tout. »
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M U N I C I PAL E E T I N T E R C O M M U N AL E

En ce4e année du centenaire de l’Armis0ce du 11 novembre 1918, notre commune sera mise à l’honneur
lors des cérémonies oﬃcielles à Quimper. En eﬀet, notre cloche Yvonne Jeanne Angèle (fondue en 1914) sera
exposée en la cathédrale Saint-Coren n de Quimper. Pour cela, la société Art-Camp a réalisé son beﬀroi que
vous pourrez admirer à Quimper à par r du 6 novembre.
Les élèves de CM de l’école publique par ciperont également au déﬁlé citoyen et au temps mémoriel qui
auront lieu le vendredi 9 novembre à Quimper.
La commune par cipera aux cérémonies départementales oﬃcielles le dimanche 11 novembre. C’est
pourquoi ce4e année nous commémorerons les morts pour la France le samedi 10 novembre à 10h30. Nous
y célébrerons Henri Mazé.
Henri Mazé est ins tuteur à l’école des garçons d’Hanvec en 1911, son épouse Victorine est quant à elle
ins tutrice à l’école des ﬁlles. Leur ﬁlle
Jeanne a 9 ans lorsque la guerre éclate en
1914. Il est mobilisé et envoyé au front. Il
meurt courageusement au combat à
Maubeuge le 7 septembre 1914. Le conseil
municipal lui rend hommage en 1920. Près
d’un siècle plus tard, nous l’honorons de
nouveau en renommant la place et la rue
situées devant l’école publique, place et
rue Henri Mazé.

STOP aux incivilités routières de certains usagers sur les voiries
communales
Depuis la rentrée de septembre, plusieurs faits de non-respect du code de la route et de comportements
dangereux ont été rapportés aux services de la mairie :
♦
Vitesses excessives sur la desserte qui relie les lo ssements de Kerbluen et de Quindrivoal.
♦
Non-respect du 30 km/h entre le calvaire de Croas Ar C’Halvé et le terrain des sports. Dans ce4e même
zone, un chien a été percuté par un véhicule (qui ne s’est même pas arrêté) alors que l’animal était à
l’entrée de la propriété de ses maîtres !
♦
Excès de vitesse au centre bourg avec des panneaux « STOP » non respectés, des refus de priorités
piétons et tout cela dans la zone 20 km/h : espace partagé où le piéton est prioritaire !
♦
Sta onnements anarchiques et dangereux au centre-bourg.
Il est essen el de rappeler que le 30 km/h doit être respecté pour la
sécurité de tous, que circuler à 20 km/h c’est rouler « au pas » et qu’il est
inu le et dangereux de ne pas respecter ces règles. De plus, ces pra ques
ne font même pas gagner quelques secondes sur le temps de trajet.
La commune ne disposera pas d’aménagements supplémentaires sur ces
voiries (bandes rugueuses, coussins berlinois, etc…) car ils sont sources de
nuisances complémentaires pour les riverains.
Concernant les usagers non-résidents à Hanvec, nous avons bien
conscience de la diﬃculté à corriger les incivilités pour autant les autorités
compétentes seront sollicitées pour faire appliquer les règles du code de la
route sur ces zones.
Que chacune et chacun réﬂéchissent aux drama0ques conséquences que peuvent entraîner ces pra0ques sur
la voie publique.
Par avance merci pour votre vigilance à venir. Elle est indispensable pour la sécurité et le respect de tous.
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C U LT U R E L L E

Médiathèque : le mois du film documentaire 2018
Tous les ans, au mois de novembre, plus de 3000
projec ons de ﬁlms documentaires sont organisées en
France et dans le monde. La médiathèque de Hanvec
par cipera ce4e année encore à cet événement
interna onal.
L’équipe de la médiathèque a choisi de vous présenter
le ﬁlm Plogoﬀ mon amour : mémoire d’une lu0e de
Laure Dominique Agniel.
Qui s’y fro0e s’y pique ! Plogoﬀ, pe t bourg tranquille,
situé à quelques jets de dolmens de la pointe du Raz,
semblait être le lieu idéal pour oﬀrir aux Bretons leur
première centrale nucléaire. C’était sans compter sur la
capacité de résistance de la popula on. Dès l’annonce
du projet, en décembre 1974, un pe t groupe entre en
lu0e. Ils créent un comité de défense de Plogoﬀ…
Le ﬁlm propose le récit de la lu0e de Plogoﬀ à travers
certains de ses acteurs, et dans un deuxième temps,
explore la per nence de la mémoire au regard des
lu0es d’aujourd’hui.

> VIE

À l’issue de la projec on (durée 1 heure) la réalisatrice,
Laure Dominique Agniel sera présente pour répondre à
vos ques ons et écouter vos commentaires. L’équipe
de la médiathèque vous proposera ensuite de vous
retrouver autour d’un café ou d’un thé pour prolonger
la discussion.

Plogoﬀ mon amour : mémoire d’une lu e,
dimanche 25 novembre à 17h, salle AnnePéron

AS S O C I AT I V E
OPERATION PÈRE NOËL VERT, COLLECTE DE JOUETS NEUFS
Pour les enfants de 1 à 12 ans du comité de Daoulas du Secours Populaire Français.
Donnez un coup de main au Père Noël en déposant vos jouets en mairie jusqu’au 8
décembre.

LE COLLECTIF « UN TRAIN POUR HANVEC «
Après le sondage du mois de mars 2018 puis le rassemblement du 9 septembre dernier à la gare où 100
personnes se sont retrouvées, il n’est pas possible d’ignorer la nécessité des arrêts du TER en gare de Hanvec !
Si la voiture a cons tué la réponse aux besoins de déplacements de ces 40 dernières années ,
un changement très profond s’opère pour des modes de transport plus économiques et moins stressants et
cela se vériﬁe auprès de toutes les tranches de la popula on.
Un dossier argumentaire rédigé par le collec f présente les réalités démographique, sociologique,
économique, écologique de ce secteur du centre Finistère .
Au cours des prochaines semaines, des membres du collec0f rencontreront les élus locaux et régionaux pour
obtenir des arrêts en gare de Hanvec.
Nous remercions ici tous les habitants qui se sont déplacés ou se sont exprimés ainsi que les membres des
associa ons communales qui marquent leur intérêt pour ce service public !
…et n’oublions pas que Landerneau est à 19 minutes de Hanvec en TER !
Voici l’adresse mail où vos messages de sou en et autres réac ons pourront être envoyés
untrainpourhanvec@gmail.com
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LES LUTINS DU CRANOU
3 Lu ns pour les 3 Monts
Les 9 et 10 septembre derniers, trois lu ns se sont élancés en VTT sur les circuits
escarpés des Rochs des Monts d’Arrrée.
Robin, Claude et Gildas ont parcouru chacun, 100 km le samedi et comma cela ne
suﬃsait pas, ils ont assuré les 100 km du retour le dimanche.
Au cours du week-end, ils ont ainsi rallié les Trois Monts : Roc Trédudon, Mont Saint
Michel de Braspart et le Menez Hom. Nous avons pu les apercevoir lors de leur
passage à Hanvec.
Ils ont donc pédalé pendant un peu plus de 16 h pour franchir la ligne d’arrivée, avec
200 km au compteur.
Bravo à eux.

NATURE ET PATRIMOINE
Recherche de photographies de classes d'écoles.
L'associa on d'histoire locale Nature et Patrimoine, dans le cadre de la prépara on
d'une exposi on sur Hanvec dans les années 1950 à 1970, recherche des
photographies de classes d'écoles de ce4e période.
Ces documents seront photocopiés puis rendus à leurs propriétaires. En vous en
remerciant à l'avance.
Vous pouvez contacter Loïc Besnard, Quis llic, tél 02 98 81 98 88, ou Y.Gac, J.Guillerm au
bourg.

VENTE DE CRABES DE L’ASSOCIATION LOCAL JEUNES HANVEC
Comme tous les ans à la même époque, vous l’a(endez...la vente de crabes aura lieu
samedi 1er décembre 2018.
Pour vous aider à préparer votre commande, voici un bon qu’il vous suﬃt de remplir et de
glisser avec le règlement dans une enveloppe, et le tout dans la boîte aux le4res des associa ons située à la
mairie ou dans la boite placée à cet eﬀet à la boulangerie d’Hanvec.
Proﬁtez en ! Ce sont des ARAIGNÉES MÂLES extra-fraîches car nous les achetons en direct. Le prix est de 6,5
euros par crabe, mais si vous souhaitez commander 2 crabes (ou plus), le prix unitaire baisse à 6 euros.
C’est une bonne occasion d’en congeler et d’en prévoir pour les fêtes de ﬁn d’année, avant que les prix
augmentent !

NOM

QTÉ
1 seul crabe

1

N° de téléphone

PRIX
UNITAIRE

Adresse Mail

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES
COMMANDES : VENDREDI 23
NOVEMBRE 2018

QTÉ

TOTAL
Plusieurs crabes

6,5 €

TOTAL réglé chèque ou espèces

PRIX
UNITAIRE
6€

TOTAL réglé chèque ou espèces
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MARCHE DE NOËL DE L’ÉCOLE SAINTE JEANNE D’ARC
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 2 décembre à la salle
Anne-Péron entre 10h et 18h. Les enfants ont déjà hâte de venir par ciper
aux ac vités manuelles (10-12h, sur inscrip on, 3-8 ans, places limitées), à
la séance maquillage, au tour de poney et de calèche (14h-17h), et surtout
de faire la photo avec le Père Noël dans un magniﬁque décor (11h-13h et
15h-17h). Pendant ce temps, vous pourrez faire vos emple4es de Noël :
peinture, ar sanat, bière de Térenez, cosmé ques, bijoux, et ce4e année
nos produits du terroir : chapons, fromages de chèvre, sanes ar sanales,
chocolats..., tout pour réussir un beau réveillon. Il ne restera plus qu’à
choisir votre sapin de Noël !
Toute la journée, vous pourrez vous réchauﬀer avec les boissons chaudes,
les viennoiseries, et les crêpes maison à emporter ou à déguster sur place.
Et nous vous a4endons tous à 16h pour notre concours du plus beau lu n
de Noël, alors à vos machines ! (sur inscrip on, 3-11 ans, gratuit)
(jdarc.apel@gmail.com)

ES CRANOU
Et voilà une nouvelle saison qui démarre pour le Cranou. Fini la saison 2017-2018, place déjà à sa grande
sœur et à la saison 2018-2019. Joueurs, éducateurs et bénévoles sont déjà sur le pied de guerre et ont repris
leurs habitudes. À la présidence, on retrouve toujours le duo Ma4hieu Piriou et Jonathan Morizur qui, après
une première expérience réussie, maîtrisent parfaitement les rouages de ce poste. Pour venir épauler ce duo,
Georges Gourvès mènera le côté spor f et Mickael Kerneis l’aspect ﬁnancier. Ce4e équipe est également
composée de 13 autres membres qui ont chacun un rôle important dans la vie du club.
Un bureau structuré, jeune et dynamique qui permet à l’école de foot, gérée par Jean-Luc Cariou, d’enseigner
et de développer de jeunes enfants sur la pra que du football mais aussi sur la vie en groupe. Développer les
enfants en inculpant des valeurs, telle est la mission dont se charge Jean-Luc.
Il suﬃt de faire quelques pas à l’entrée du stade de
foot pour apercevoir la charte du club ﬁèrement
dressée aux couleurs jaunes et bleues.
Ainsi ces valeurs se portent de généra on en
généra on durant l’école de foot pour arriver aux
catégories U15 et U16 où les jeunes adolescents, ne
commencent plus à jouer pour être avec les copains
mais vraiment pour gagner. C’est ce4e diﬀérence
majeure avec l’école de foot. Arrivé à ces catégories
ﬂeurissent les mots de « projets de jeu », « objec fs
individuels », « objec fs collec fs ». Arrivés à ces âges,
les joueurs ne demandent pas simplement de jouer au foot, ils demandent à leur coach de les amener vers un
projet de jeu, d’y adhérer et de le développer en match.
Ces projets de jeu, nous les retrouvons ensuite en senior où Jean-Philippe Boucher, coach senior, possède des
objec fs clairs et précis. Et pour y parvenir, il va fédérer son équipe autour d’un projet de jeu, d’une base
commune. Mais grâce au travail réalisé par l’école de foot et par les catégories qui suivent, il n’aura plus qu’à
apporter quelques touches. Mais ces ajustements sont indispensables et très diﬃciles pour en faire des joueurs
seniors aguerris.
En entamant ce4e deuxième saison comme coach, le travail commence à payer. En plus d’avoir fait mûrir
ce4e jeune équipe, les joueurs ont appris à ne plus perdre quand le match n’est pas en leur faveur. En a4este
ce début de saison, une victoire et deux matchs nuls face à des équipes physiques et expérimentées qui sans
nul doute joueront les premières places.
C’est ainsi que le travail réalisé par l’ensemble du club, doit perme4re à l’équipe fanion de viser les premières
places ce4e année et brandir le blason des Loups du Cranou le plus haut possible.
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LES LOUPIOTS D’HANVEC
Quatrième
rentrée
pour
les
loupiots
et
toujours
des
projets
à
foison
!
L'associa on
regroupe
désormais
12
assistantes
maternelles
et
39
enfants.
En ce début d'année, les loupiots sont dans la prépara on du spectacle de Noël qui aura comme
thème
l'Afrique
!
De
nouvelles
sonorités
et
instruments
à
découvrir.
Un projet à venir, à construire avec Clowne Coque4e pour la deuxième par e de l'année. Un thème retenu :
Pareil, pas pareil qui est le thème de la semaine de la pe te enfance !
Et toujours nos sor es et ac vités à thème : poney, musée, ballade contée avec ADDES, visite de la
caserne des pompiers, Océanopolis, ac vités ludiques, sor e à la ferme, à la forêt, le potager....
Un beau programme pour s'éveiller au monde qui nous entoure.
Le bureau est inchangé : Présidente : Sandrine Quéau, Vice présidente : Chantal Favé, secrétaire : Sylvie Mével,
Secrétaire adjointe : Isabelle Savignat, Trésorière : Nadia Golias et trésorière adjointe : Stéphanie Meunier.

BAOBAB
Dimanche 4 novembre 15H00, salle Anne-Péron, concert du groupe « Vents Du Large »
L’associa on BAOBAB organise un concert de chants de marins agrémenté de sketchs.
BAOBAB con nue à ﬁnancer dans la mesure de ses moyens, ses diﬀérentes ac ons
humanitaires dans la brousse du Burkina Faso.
Un puits a été creusé, il manque encore la pompe.
Le jardin pédagogique est en cours de réalisa on et commence à produire des légumes.
L’an prochain la construc on d’une can ne scolaire est prévue. Il est important
d’améliorer et de diversiﬁer l’alimenta on des enfants.
Il y a encore actuellement des périodes de famine au Burkina.
Les bénéﬁces de ce concert contribueront à ﬁnancer ce4e can ne.
Le groupe « Vents d’Iroise » a la générosité de se produire gracieusement et BAOBAB le remercie beaucoup.

MARCHE DE NOËL DE L’APE DE L’ÉCOLE PER-JAKES-HELIAS
Après une super soirée années 80 organisée le 20 octobre dernier, l'APE vous a4end nombreux
pour le marché de Noël : idées cadeaux, photo avec le père Noël et son tradi onnel vin chaud.
Celui-ci aura lieu le 16 décembre à la salle Anne-Péron.

REFUGE DE COATAUDON
Venez rencontrer nos protégés !
32 rue Alfred de Musset
29490 GUIPAVAS
Tél: 09.82.49.99.13
(le ma n ou aux heures des permanences)
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 18h
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Refuge de Montaigne
66 quater boulevard Montaigne
29200 BREST
Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com

>

CLIC

CL AC
REPAS DES ANCIENS
Ce4e année, 57 personnes ont
par cipé au repas des anciens
qui s’est déroulé à la salle Anne
Péron le samedi 7 octobre

LA RONDE DES MÔMES
L'ALSH a connu un franc succès l'été dernier sous un mois de juillet ensoleillé.
Parmi les nombreuses ac vités proposées : ini a on au base-ball, foot, ac vités
manuelles, bricolage, jardinage ainsi que des sor es au labyrinthe de Pont-Aven,
visite des Plomar'ch à Douarnenez, pique-nique à Meneham et un séjour sur l'île
de Batz avec ac vités nau ques ! Que des bons souvenirs!
Pe te décep on cependant,
concernant la semaine du 28 juillet au 3
août, où beaucoup d’enfants ayant été
inscrits se sont désistés à la dernière
minute. Par contre, la semaine
précédent la rentrée a été bien
fréquentée.

ECOLE PER JAKES HELIAS
Lundi 15 octobre, les enfants du CE1 au CM2 ont par cipé
à un challenge de course longue au terrain de foot. Au
choix 3 courses : 1 050 m (3 tours), 2 100 m (6 tours) ou
3 500 m (10 tours). Les enfants ayant terminé leur course
se sont vu reme4re un diplôme à la ﬁn du challenge.
Félicita ons !

CLUB DU TEMPS LIBRE
Nous avons d'abord pris le car à Hanvec et nous sommes arrivés à la gare
rou ère de Brest. Nous avons ensuite marché jusque la place de la Liberté où
nous avons pris le tram, puis le téléphérique pour arriver aux Capucins où nous
avons rejoint plusieurs groupes qui par cipaient également à l'opéra on. Nous
avons mangé et avons été visité "la rue de Saint-Malo". Ensuite, nous avons
pris le tram et le bus pour aller à l'hôpital de la Cavale Blanche avec un retour
à la gare rou ère.
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URBANISME

> HANVEC ET VOUS

Déclara0ons préalables
Demandées :
BATTEAU Sébas en, Abri à poney
BERTHEVAS Philippe, habillage des carrés de
cheminées en ardoise naturelle
CONORT Lénaïg, remplacement des menuiseries, 96,
route de la Gare
CROGUENNOC Be4y, remplacement portail, 15,
chemin de Quis llic
GINIAUX Mickaël, remplacement porte et fenêtres, 73,
route de la Gare
LAMOUR Sylvain, créa on fenêtre de toit, Boudouguen
LE MENN Yannick, créa on d’un carport, 57, route de
la Gare
ROSMORDUC Denise, clôture, 16, chemin de Kerbellec

LOCKWOOD – BLOOMFIELD Timothy, remplacement et
transforma on des portes et fenêtres, Lesvenez
MATON Kévin, créa on d’une fenêtre de toit,
Boudouguen
RAGON Sarah, réfec on toiture, 57, route de la Gare
ROSMORDUC Denise, clôture, 16, chemin de Kerbellec
Permis de construire

Demandés :
CONORT Perig et AUFFRET Maggy, menuiseries
habita on, Rosamber
EARL BESCOND, stabula on, Toulivin
KERVERN Ghislaine, rénova on maison existante,
Kergadec
Accordées :
KERVERN Ghislaine, changement des na on grange en
BERTHEVAS Philippe, habillage des carrés de habita on, Kergadec
cheminées en ardoise naturelle
LE BRIS Jacqueline, lo ssement, Kersadiou
CONORT Lénaïg, remplacement des menuiseries, 96, LE FLOC’H Erwan et LE MENN Gwenaëlle, habita on,
route de la Gare
78, route de la Gare
CROGUENNOC Be4y, remplacement portail, 15, NOBILET Tanguy, rénova on et transforma on
chemin de Quis llic
bâ ments agricoles, Le Labou
GINIAUX Mickaël, remplacement porte et fenêtres, 73,
route de la Gare
Accordés :
LAMOUR Sylvain, créa on fenêtre de toit, Boudouguen PRESTIA G29, extension et créa on d’un hangar, ZI de
LE MENN Robert, division terrain, 78, route de la Gare Kerangueven
LE MENN Yannick, créa on d’un carport, 57, route de
AUUVUWXY
la Gare

LES CARNETS
NAISSANCES
14.09 Jordan LE NIR LAPOUS, 103, route de
Lanvoy
DÉCÈS
30.08 BUZARE René, 62 ans, Ty Bisson
01.09 HERGOUALC’H Yvonne, 91 ans, 2, cité
Queﬀelec
09.09 BRELIVET épouse KERHOAS George4e, 92
ans, Boudourec
12.10 BRUNO Bertrand, 80 ans, 115, route de
Lanvoy
18

ÉLORN CONTRÔLE AUTOHANVEC
Adresse : 33 route du Faou
29460 Hanvec
Téléphone : 02 98 21 94 20
JEREMY LECARDONNEL VOUS ACCUEILLE :
le lundi : 9h/ 12h et 14h /18h
le mardi : 8h30 / 12h et 13h30 /18h
le mercredi : 8h30 / 12h et 13h30 / 18h
le jeudi : 9h / 12h et 14h/ 19h
le vendredi : 9h / 12h et 14h / 19h

Fridu

ha Gwenn

Deomp da bourmen da goad ar C’hrannoù ha da gontañ eus ar c’houlzoù-amzer.

Sell ouzh ar roz-kamm
hag ouzh liv glas an nevez amzer, Fidu.

Me eo gwell ganin an
heol ha liv melen an
hañv !

Ha petra eo ar
c’houlz-amzer
a blij ar muiañ
dit-te ?

Kouezhañ a ra an delioù, an diskar-amzer
zo, gant e livioù kaer
hag alaouret.

N’eus ket delioù ken ouzh
ar gwez, yen eo, setu ar
goañv hag e vantell gwenn

Traduc0on : Deomp da bourmen da goad ar C’hrannoù ha da gontañ eus ar c’houlzoù-amzer.= Allons nous promener dans la forêt du Cranou et découvrir les saisons.//Sell ouzh ar roz-kamm hag ouzh liv glas an nevezamzer, Fridu.=Regarde les jonquilles et le vert du printemps, Fridu //Me eo gwell ganin an heol ha liv melen an
hañv != Moi je préfère le soleil et le jaune de l’été !//Kouezhañ a ra an delioù, an diskar-amzer zo, gant e livioù kaer hag alaouret.=Les feuilles tombent, c’est l’automne
et ses belles couleurs dorées.//N’eus ket delioù ken ouzh ar gwez, yen eo, setu ar goañv hag e vantell gwenn=Les arbres n’ont plus de feuilles, il fait froid, voici l’hiver
et son manteau blanc. //Ha petra eo ar c’houlz-amzer a blij ar muiañ dit-te ?=Et toi, quelle est ta saison préférée ? Remerciements à Oﬁs Publik Ar Brezhoneg
(Oﬃce publique de la langue bretonne) pour la traduc&on.

19

NUMÉROS
UTILES

SAMU 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
PHARMACIE DE GARDE
3237

CABINET INFIRMIER
02 98 21 96 16
06 73 39 70 18

CABINET MÉDICAL
02 98 83 10 01 ou sur le
site Doctolib.fr

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 NOVEMBRE-DECEMBRE 2018
Dimanche 4 novembre à 15h à la salle Anne-Péron, un concert de chants de marins agrémenté
de sketchs est organisé par l’associa on BAOBAB.
Mardi 6 novembre : arrivée de notre cloche Yvonne Jeanne Angèle en la cathédrale SaintCoren n de Quimper dans le cadre des commémora ons oﬃcielles du centenaire de l’Armis ce
du 11 novembre 1918. vous pourrez y admirer notre cloche parée de son nouveau beﬀroi. Elle y
sera à l’honneur jusqu’en début d’année prochaine.
Vendredi 9 novembre : les élèves de CM de l’école publique par ciperont au déﬁlé citoyen et au
temps mémoriel à Quimper.
Samedi 17 novembre : Bourse aux jouets organisée par l’associa on Dimerc’her à la salle AnnePéron
Dimanche 25 novembre : Mois du Film Documentaire. Projec on du ﬁlm Plogoﬀ, mon amour :
mémoire d’une lu0e de Laure Dominique Agniel organisé par la médiathèque de Hanvec, salle
Anne-Péron à 17h. Gratuit.
Dimanche 2 décembre : Marché de Noël de l’APEL de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. De 10h à 18h à
la salle Anne-Péron de Hanvec.
Dimanche 16 décembre : Marché de Noël de l’APE de l’école Per-Jakes-Helias à la salle AnnePéron de Hanvec.

VEOLIA 0 969 323 529
DÉCHETTERIE DE DAOULAS
Horaires d’hiver (1er novembre au 28 février) : de
9h à 12h et de 14h à
17h30.
La déchetterie est fermée
les dimanches et jours fériés.
SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
( réclamations sur la
collecte des déchets) :
02 98 21 34 49

MAIRIE
02 98 21 93 43

Samedi 10 novembre : Journée na0onale de commémora0on de la Victoire et
de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la France
La journée na onale d’Hommage aux morts de tous les conﬂits et la
commémora on de l’armis ce de la guerre 14-18 seront célébrées le samedi 10
novembre selon le déroulement suivant :
10h30 : rassemblement devant le monument aux morts, dépôt de gerbe,
allocu ons, minute de silence, hymne na onal, suivi ensuite de l’inaugura on
de la place et de la rue Henri Mazé, ancien ins tuteur hanvécois mort au
combat en 1914.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur oﬀert par la municipalité sera servi à
la salle Anne-Péron.
Un repas par souscrip on sera servi au restaurant à LA MARTYRE le dimanche
11 novembre à 13h. Tous les Anciens Comba4ants, leurs familles et
sympathisants seront les bienvenus. S’inscrire avant le 3 novembre auprès des
responsables de l’UNC locale.

Du lundi au vendredi

8h30 - 12h
13h30 - 17h
Le samedi
9h - 12h
Fermeture au public tous les
mardis après-midi

MÉDIATHÈQUE
02 29 62 90 27

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

> PERMANENCE DES ÉLUS
Marie-Claude MORVAN, maire
Sur rendez-vous
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.

