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> EDITO
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Dossier : la fibre optique
La ﬁbre op que arrive à Hanvec : les détails pra ques
Raccorder l’ensemble du territoire breton à la ﬁbre op que : telle est l’ambi on du projet Bretagne Très Haut Débit. Ce
chan er tanesque se déroule actuellement dans la région. Explica ons.
Financé par les intercommunalités, les départements, la région, l’État et l’Union Européenne, le projet Bretagne Très Haut
Débit vise à déployer un réseau à très haut débit, via la ﬁbre op que, en Bretagne à l’horizon 2026. L’intercommunalité
prend en charge une par e de ce projet avec une par cipa on ﬁnancière de 445€ par foyer et entreprise.
Ce2e ini a ve publique intervient en complément de l’ac on des opérateurs (Orange et SFR) qui déploient sur leurs
fonds propres la ﬁbre op que dans les grandes villes ou aggloméra ons bretonnes (métropoles de Brest et de Rennes,
aggloméra ons de Quimper, Lorient, St-Brieuc, Vannes, St-Malo, et villes de Fougères, Vitré, Guingamp, Douarnenez,
Concarneau, Morlaix…), soit environ 10% du territoire breton. Les 90% restants sont concernés par le projet Bretagne Très
Haut Débit.
Les collec vités bretonnes ont conﬁé ce projet à Mégalis Bretagne, qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
Trois phases de déploiement
Le projet Bretagne Très Haut Débit est répar en trois phases :
*Phase 1 : 2016—2020 où 240 000 locaux seront raccordables.
*Phase 2 : 2020 —2022 où 400 000 locaux seront raccordables.
*Phase 3 : 2023 —2026 où 600 000 locaux seront raccordables.
D’ores et déjà, 70 000 prises sont installées dans la région. La montée en puissance des entreprises perme2ra
d’industrialiser et accélérer le déploiement.
Serai-je concerné par les déploiements ?
L’ensemble des Bretons est raccordable à la ﬁbre op que en 2026. À compter de juillet 2019, la ﬁbre commencera son
déploiement à Hanvec. Une opéra on de montée en débit sera engagée en 2020 sur les secteurs de Lanvoy et de Quis llic
pour perme2re de disposer de bons débits ADSL en a2endant le déploiement de la ﬁbre op que.
Aﬁn de connaître l’échéance à laquelle le reste de la commune sera raccordable à la ﬁbre op que, Mégalis Bretagne a mis
en ligne sur son site, en bas de la page d’accueil, une cartographie (www.megalisbretagne.org). Elle permet de savoir à
Pourquoi la ﬁbre op que ?
La ﬁbre op que est une technologie d’avenir perme2ant de délivrer des débits aujourd’hui 5 à 100 fois supérieurs à la
technologie cuivre actuelle (le réseau téléphonique). En eﬀet, ce2e dernière est soumise à des contraintes ne perme2ant
pas d’assurer un très haut débit (supérieur ou égal à 30 Mb/s) pour tous.
Très concrètement, cela signiﬁe que pour pouvoir télécharger un ﬁlm, il faut environ 20 secondes. De même, pour l’envoi
de 100 photos, il faut compter 12 secondes (contre 8 à 38 minutes avec le réseau cuivre actuel).
Que devrais-je payer ?
Mégalis construit le réseau de ﬁbre op que jusqu’à un boî er situé près des habita ons, appelé point de branchement
op que. Charge à chaque propriétaire intéressé de démarcher un fournisseur d’accès à Internet (FAI) aﬁn de conclure un
contrat.
Un technicien mandaté par le FAI viendra raccorder le domicile à par r de ce pe t boî er. En fonc on de sa poli que
commerciale, l’entreprise pourra ou non vous facturer les frais de raccordement (jusqu’à 150€).
Vous pourrez ensuite naviguer sur Internet avec un accès au très haut débit moyennant un abonnement mensuel de 2€ à
3€ plus cher qu’un abonnement classique ADSL.
Comment la ﬁbre arrive à mon domicile / mon entreprise ?
Pour chaque zone concernée, Mégalis Bretagne déploie la ﬁbre op que :
• En desservant, à par r des nœuds principaux de réseau (NRO), des points de mutualisa on (PM) ; ce que l'on appelle
le transport op que.
• En desservant, depuis les points de mutualisa on, des points de branchement (PBO) situés dans les par es communes
des immeubles ou à proximité immédiate des locaux (pour les logements individuels), ce que l'on appelle la
distribu on op que.
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La construc on du nouveau réseau comprend :
* Une phase d'étude qui consiste en un décompte des locaux concernés à travers un relevé de boîtes aux
le2res, le tracé et le calibrage du réseau, l'iden ﬁca on des infrastructures mobilisables, l'étude d'exécu on chiﬀrage.
* Une phase de travaux, qui consiste à déployer la ﬁbre op que à proprement parler, en mobilisant au maximum
les infrastructures existantes, aériennes ou souterraines.

Pour un déploiement rapide : l’implica on de tous est nécessaire, notamment pour élaguer.
La ﬁbre op que arrive à Hanvec : l’élagage est indispensable à son déploiement !
Le réseau ﬁbre op que ne peut être enfoui partout. Il peut ainsi être déployé sur des poteaux ou bien sur certaines
façades. La pose de ﬁbre op que sur des poteaux nécessite de la part des propriétaires d’arbres jouxtant ce réseau un
élagage régulier. Si des branches empêchent le rage de câbles op ques, c’est souvent plusieurs dizaines de foyers qui ne
pourront bénéﬁcier du très haut débit.
La loi Chassaigne du 7 octobre 2016 et la loi ELAN du 24 novembre 2018 prévoient qu’il appar ent aux propriétaires de
réaliser l’élagage des planta ons sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communica on
existantes ou qui seront créer.
Qui doit élaguer ?
Chaque planta on du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1m en hauteur et
50 cm en largeur avec les lignes de communica on aériennes.
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Le réseau câble cheminera également parfois sur des façades, la plupart du temps en parallèle du réseau téléphonique
existant. Ce2e situa on est le plus souvent rencontrée dans les bourgs. Ce2e pose de câbles n’est réalisée qu’après
accord des propriétaires. Certains refus peuvent également entraîner le gel du déploiement de la ﬁbre dans tout un
quar er.
La ﬁbre à Hanvec
Le déploiement à Hanvec en quelques chiﬀres :
Plus de 1 000 locaux à raccorder sur la zone (Hanvec, Saint-Éloy), dont 850 à Hanvec.
Les 3 armoires SRO sont posées et en cours de raccordement au NRO.
Pour plus d’informa ons : www.megalisbretagne.org

> Le mot de Madame le Maire sur ce dossier :
Les propriétaires concernés par l’élagage recevront un courrier de la mairie les invitant à
élaguer les branches d’arbres et les planta ons en respectant les distances et hauteurs
notées ci-dessus. Une seule propriété non élaguée pénalisera l’implanta on des lignes
de la ﬁbre op que et impactera l’ensemble de la popula on. Merci de respecter ce2e
obliga on d’élagage.

> VIE

M U N I C I PAL E E T I N T E R C O M M U N AL E

> TRANSPORT SCOLAIRE
Depuis le 1er juin, vous pouvez demander votre dossier d'inscrip on au transport scolaire pour la rentrée 20192020. 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 sont à retourner par
courrier à la CAT avant le 12 juillet 2019.
CAT Transdev—225, rue de Kerevern—Z.I Kergaradec—29806 BREST Cedex 9
>DU

CHANGEMENT AU SEIN DU PERSONNEL COMMUNAL

La secrétaire générale des services, Jennifer PORHEL a2end
un heureux événement. Elle est en congés maternité depuis
le 24 juin dernier. Nous lui souhaitons un bon repos en
famille dans l’a2ente de son deuxième enfant.
Elle est remplacée par Boris RUAUDEL qui a pris ses fonc ons
le 12 juin pour un remplacement de 5 mois.
Une semaine et demie de transi on qui lui a permis d’être
mis au courant des nombreux dossiers en cours par Jennifer.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Hanvec.
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Nous vous annonçons également le départ de Béatrice LE MOIGNE qui travaillait en tant
qu’agent polyvalent au sein des services périscolaires (can ne et garderie) ainsi qu’à l’entre en
des bâ ments depuis avril 2017. Elle sera remplacée au 1er juillet par Jocelyne MEUDEC qui a
déjà eﬀectué plusieurs remplacements au sein de la commune.
Nous souhaitons donc une bonne con nua on à Béatrice et la bienvenue à Jocelyne.

>AU CLSH ET

À LA

CANTINE

Mise en place du logiciel Famille.
À par r de la rentrée de septembre. Les services du centre de loisirs et de la can ne u liseront un
nouveau logiciel de pointage et de factura on.
À l’aide d’un code personnel, chaque parent pourra consulter 24h/24 et 7j/7 son compte famille et
eﬀectuer en ligne les inscrip ons, les réserva ons ou gérer les absences. Les familles pourront
procéder au paiement en ligne de leurs factures ou visualiser et modiﬁer leurs données en toute
autonomie. L’applica on mobile perme2ra de recevoir des no ﬁca ons par SMS et des alertes en cas
d’urgence.

> MUCOVISCIDOSE
Le samedi 25 mai, nous recevions la 30è Diagonale du Souﬄe,
randonnée cyclotouriste à but humanitaire par e lundi 20 mai
de Reims dans la Marne pour une arrivée prévue au RelecqKerhuon.
Depuis 1989, ce comité, en partenariat avec l’associa on
Vaincre la Mucoviscidose, œuvre pour sensibiliser le plus grand
nombre à la lu2e contre la mucoviscidose. Ce2e terrible
maladie est une maladie géné que rare qui aﬀecte
principalement les voies respiratoires et le système diges f.
C’est une maladie grave que l’on ne sait pas encore guérir mais
que l’on peut soigner pour limiter la dégrada on de l’état de
santé des pa ents.
Grâce aux progrès de la recherche, l’espérance de vie des
malades progresse tous les ans.
Les campagnes de sensibilisa on, les courses carita ves servent à faire connaître la maladie au plus grand nombre aﬁn
que tous ensemble, bienfaiteurs et donateurs, nous gagnions contre la maladie.
C’est pourquoi la municipalité de Hanvec sou ent l’associa on la Diagonale du Souﬄe dans son combat contre la
mucoviscidose.

> L’ŒIL DU LEVANT
Depuis le mois de mai, un œil en mosaïque a été installé à Lanvoy par Pierre CHANTEAU,
ar ste plas cien de la baie de Morlaix, qui souhaite installer tout le long du li2oral ﬁnistérien
des yeux en mosaïque.
Pourquoi ? Les marins de l’An quité peignaient de grands yeux à la proue de leurs navires. Ces
yeux étaient censés conjurer le mauvais sort et protéger les
équipages des dangers de la naviga on...
Clin d’oeil poé que, énigma que et minéral, ce2e oeuvre
est également un hommage et une invita on à l’a2en on,
à la bienveillance et à la solidarité.
En 2020, ce travail ar s que fera l’objet d’un livre de photographies qui suivra le
parcours de ces vigies du li2oral déjà installées sur plus de 55 communes. Cet
ouvrage est préparé par deux photographes Jean-Marc NAYET et Philippe
GRINCOURT.
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> LA COLLECTE DES DÉCHETS À HANVEC
Plusieurs personnes ont interpellé Madame le Maire sur l’arrêt du camion benne de la
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, qui assure la collecte et le
ramassage des déchets, au bar-tabac situé au bourg de Hanvec.
Ces personnes ont fait part à Madame MORVAN de leur étonnement de voir les éboueurs
rester au café une demi-heure au lieu de con nuer la tournée de collecte des déchets.
Le mé er d’éboueurs est un mé er diﬃcile. Les éboueurs commencent leur journée de travail à
4h45 pour la terminer à 13h30. Ils passent leurs journées accrochés à l’arrière du camion par
tous les temps aﬁn de collecter nos déchets et d’assurer leur retraitement et leur recyclage. La
pause café au bar-tabac de Hanvec correspond tout simplement à la coupure médiane d’une
journée de travail (équivalent à la pause déjeuner pour les employés qui ont des horaires dits
de bureau). De plus, conducteurs d’un camion benne, ils sont soumis à la réglementa on des
chauﬀeurs rou ers qui prévoit des pauses de conduite régulières pour des raisons évidentes de sécurité.
Cet ar cle est aussi l’occasion de demander à la popula on de respecter les consignes de mise en place des bacs
individuels : poubelles sor es devant les habita ons avec les poignées tournées vers la route aﬁn de faciliter la collecte
par les éboueurs. N’hésitez pas à appeler le service environnement de la Communauté de communes pour toutes vos
demandes et interroga ons concernant le tri, les jours de ramassage… au 02 98 21 34 49.

> ISOLATION À 1€ : GARE AUX ARNAQUES !
Des aides existent réellement pour bénéﬁcier d’isola on à moindre coût mais des entreprises
peu scrupuleuses se servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux
cas ont récemment été constatés autour des oﬀres d’isola on à 1€.
Quels sont les risques ?
Même à 1€, il est important de veiller à obtenir une presta on de qualité et ce pour plusieurs
raisons.
D’une part, la qualité des produits proposés peut laisser à désirer (isola on thermique trop
faible voir quasi inexistante, matériaux non adaptés qui peuvent provoquer des dégâts dans
le logement …).
D’autre part, les entreprises proposant ces oﬀres alléchantes à faible coût pour vous se
rémunèrent en récupérant les aides correspondant à vos travaux. Cela peut s’avérer
pénalisant si vous souhaitez plus tard reprendre les travaux, car ces aides pourraient alors ne plus vous être accessibles.
Comment éviter les oﬀres abusives ?
Comment s’y retrouver ? La plupart des oﬀres les moins chères mobilisent l’aide dite « coup de pouce » pour l’isola on.
Il est possible de trouver une liste des signataires de la charte coup de pouce agréés sur le site du ministère : h2ps://
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020 .
Enﬁn, un devis doit faire l’objet d’une visite par l’entreprise, n’acceptez pas des oﬀres pour lesquelles personne n’est
venu sur place.
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une informa on
neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isola on que sur les aides ﬁnancières mobilisables. Pour cela, vous pouvez
contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer lors de nos permanences.
Ener’gence Conseils neutres et gratuits sur l’énergie
9 rue Duquesne 29200 Brest Tél : 02 98 33 20 09
Permanences sans rendez-vous :
À Landerneau, tous les 1er et 3è mercredis du mois de 9h à 12h à la Maison des Services Publics, 59 rue de Brest.
À Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

> AGRICULTEURS
Agriculteurs, vous subissez des dégâts sur vos cultures ? Vous pouvez re rer en mairie un
formulaire de constata on de dégâts mis à votre disposi on par la Chambre d’Agriculture.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Monsieur LE TALOUR du service
environnement de la Chambre d’Agriculture de Quimper au 02 98 52 48 38.
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>

BOÎTE À LIVRES

Une boîte à livres, réalisée par les services techniques en
partenariat avec la médiathèque municipale vient d’être
installée à Lanvoy. C’est une pe te bibliothèque de rue où
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet
solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du
partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne.
En y déposant un livre vous lui donnez une seconde vie. Merci
de veiller à son bon état, à la nature des ouvrages déposés et à
leur rangement.

> CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie commémora ve du 8 mai marquant la
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie en 1945 a
été très suivie. De nombreuses personnes réunies
devant le monument aux morts ont écouté le
message du ministre des Armées lu par Madame le
Maire avant la remise de décora ons à deux anciens
comba2ants. Louis OLLIVOT, président de
l’associa on des anciens comba2ants a reçu la Croix
du Comba2ant pour sa présence sur le sol d’Algérie
entre 1962 et 1964, décora on remise par le viceprésident de l’UNC départementale, Monsieur
MOCAER. Jérôme DUBRAY, secrétaire de
l’associa on hanvécoise a été décoré au tre de la
Reconnaissance de la Na on par Monsieur DENIEL pour plusieurs missions à l’extérieur de la France. Ils ont été
salués par l’assistance et par une déléga on de l’associa on Bretagne 39-45 fondée en 2012, regroupant des
passionnés de véhicules ayant par cipé aux conﬂits passés. En tenue d’époque, ils ont sillonné les rues du
centre-bourg dans leurs véhicules de guerre.
> ÉCOLE PER-JAKEZ-HELIAS

Sortie des CE1-CE2 au centre
de Moulin-Mer pour une
découverte du milieu marin.
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Le vendredi 14 juin, les élèves de MS-GS
de l’école Per-Jakez-Hélias se sont
rendus à la boulangerie de Christophe
Guidal. Ils ont eu la chance de préparer
des petits pains, croissants et pains au
chocolat.

Pour commémorer l'appel du 18 juin 1940
lancé par Charles de Gaulle, les élèves de l'école
publique des classes de CE2-CM1 et de CM1CM2 ont assisté à une cérémonie en présence
d'anciens combattants et de Madame le Maire. À
cette occasion, les élèves ont interprété la
Marseillaise.

Dans le cadre du projet "jeunes reporters des Arts,
des Sciences et de l'Environnement" les élèves de
GS/CP ont présenté une maquette du lac du
Drennec à Océanopolis le 24 mai dernier. Le thème
de leur recherche était "les énergies renouvelables
près de chez nous"
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Classes de petite, moyenne
et grande sections.
année scolaire 2018-2019

Le mercredi 25 mars 2019, les élèves des classes de pe te,
moyenne et grande sec ons de l’école publique ont visité la
ferme de Michelle et Raymond QUEINNEC, agriculteurs sur la
commune.
Lors de ce2e sor e, les enfants ont pu voir de plus près les
animaux de l’exploita on (vaches, taureaux et veaux) et
échangé sur leur mode de vie.

Chacun en a gardé un souvenir :
« J’ai vu un veau téter sa maman. », « J’ai caressé une vache. », « J’ai donné de l’aliment à la vache. »,
« Il y a une vache qui faisait meuh très fort. », « J’ai vu des round ballers. », « J’ai donné du foin à la vache mais
elle avait peur de moi. », « Moi, je trouve que ça sent le caca ! », « Le taureau, il est musclé. »…
Après, ils ont visité les hangars à pommes de terre où il y a notamment de grands frigos pour le stockage. Ce
jour-là, ils ont aussi pu voir le chargement d’un camion de pommes de terre en partance pour l’Italie.
La visite s’est terminée par un goûter et tous sont repar s avec une pomme de terre à planter dans leur jardin
et un ﬁlet pour le bonheur de tous.

Réalisation d’une tour de
pommes de terre avec des
pommes de terre de la
ferme.
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> VIE

AS S O C I AT I V E

> DIMERC’HER
Audi on de piano du 25 mai 2019
Bravo à tous les élèves et surtout à Jean-Jacques qui a eu le courage de nous interpréter un morceau en solo.

Débal’Hanvec
Gros succès dimanche 1er mai. Plus de 30 exposants étaient présents sur 120 m d'exposi on.

Soirée Hanvec-Africa du samedi 15 juin
Un grand merci à la mairie de Hanvec, l'APE, l'APEL, les Loupiots, le Local Jeunes, la Ronde des
Mômes, les sponsors, les bénévoles du jour et ceux de l'ombre, Léa et Christophe Guidal, Kig
Salaün, le groupe Alujo, Baobab29 et vous qui êtes venus nombreux pour ce2e belle cause qui est
la reforesta on en terrain aride au Burkina Faso dans le village de Kyon.
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> LOCAL JEUNES
Les ados sont toujours en
ac vité :
-accrobranche
-char à voile
-escalade au Roof
…..
Ils vont à la rencontre des gens et les débarrassent de leur bric à brac
pour vendre à la Grand’Débal. Merci aux Hanvécois qui ont fait appel
aux ados.
Et puis les jeunes, ils bricolent pour décorer le bourg.

Tous ces eﬀorts vont leur perme2re de faire une grande journée à Cobac Parc le 7 juillet. Que du plaisir !
L’associa on Local Jeunes sera à la recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle président(e) dès le mois de juillet,
pour prendre la suite de Marina Boursier, avec le sou en de la super équipe déjà en place. Nous lançons l’appel
et souhaitons une réponse avant le 15 octobre. L’avenir de l’associa on est en jeu . Sans présidence elle cessera
en décembre 2019.

> LES TSA D’ILAN
Un marché des créateurs aura lieu le dimanche
11 août à la salle Anne-Péron au proﬁt de
l’associa on Les TSA d’Ilan.
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> QUARTIER DE LANVOY
Une date à cocher sur votre agenda : 22 septembre 2019
Tous les résidents du Quar er de Lanvoy (soit un rayon d'environ 3 km autour
de la chapelle) sont invités au repas des voisins le 22 septembre prochain sur le
parking devant la chapelle. On peut aussi venir avec des amis : chacun apporte
son panier pique-nique, des chansons, quelques jeux, et de la bonne humeur.
L’apéri f et le café vous seront oﬀerts.
On vous a2end nombreux pour partager ce beau moment de convivialité entre
voisins d'un quar er super choue2e !

> DON DE SANG
Collecte de sang le lundi 8 juillet de 8h30 à 12h30 à la MFR de Rumengol. Venez nombreux !

ANNONCES
Meublés à louer à Pen Ar Hoat Ar Gars, à Hanvec à proximité de Kerliver, parkings, Wiﬁ, jardin
botanique.
*Une maison, de septembre à juin, en coloca on, un étage, rénova on récente, terrasse, RDC,
salon, séjour, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau + WC, cellier, poêle bois, étage deux grandes
chambres avec lit double et lavabo dans chacune, WC sur le palier. 350€ par personne.
*Une maison, de septembre à juin, en coloca on, de plain-pied, rénova on récente, salon, séjour,
cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle d'eau, WC, terrasse. 350€ par personne.
*Chez l'habitant, toute l'année, à par r de 200€ par personne, quatre chambres individuelles,
cuisine et salle d'eau communes entre les étudiants.
Contact : 02 98 21 94 61 ou 06 26 20 34 30
Assistante maternelle agréée, faisant par e de l'associa on «les loupiots» peut accueillir votre toutpe t dès ﬁn août 2019. Cadre calme et spacieux.
Sylvie Mével 02 98 21 90 53 ou 06 78 01 91 62
Leila, 15 ans
Je cherche à faire du baby-siJng (sur Hanvec ou sur les
communes mitoyennes) pendant les vacances d’été. J’ai
une forma on baby-silng, ainsi qu’une forma on premier
secours spécialisée enfance et j’ai déjà réalisé deux stages
en école primaire. Je suis disponible les après-midi et les
soirées. Tarifs à discuter ensemble. Laissez-moi un message
au 06 56 87 24 77 et je vous recontacterai très vite.

Donne 3 chatons sur Hanvec, noir et blanc. Nés
le 17 avril. Contactez-moi au 06 42 32 57 81

Devenir accompagnant bénévole ? Pourquoi pas vous ? En
EPHAD de Daoulas ou du Faou ou à domicile. L’A.S.P.
Armorique peut vous perme2re de donner du sens à votre
engagement. Contact 06 45 21 84 83
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> HANVEC ET VOUS

URBANISME

Déclara ons préalables
Demandées :
LE MENN André, extension, 2 chemin de Quis llic
MANGIN Philippe, clôture, Kerancuru
BRETAGNE-PLANTS, serre, Roudouhir
GAEC MADEC, silos de stockage, Toulaboudou
ELEOUET Anne-Marie, changement menuiseries extérieures, 101
route de Lanvoy,
PETTON Vincent, 16 route du Faou, enlèvement mur clôture
ILY Damien, 12 rue Alain Bohan, abri de jardin
ILY Damien, 12 rue Alain Bohan, clôture
LE GALL Claude, Troéoc, remplacement menuiseries extérieures
et enduit

Accordées :
CRENN Steven, extension du garage, 14 route de La Gare
LAVOLOT Laure-Anne, extension habita on, 8 chemin de La
chapelle
LE MENN André, Extension, 2 chemin de Quis llic
MANGIN Philippe, clôture, Kerancuru
BRETAGNE-PLANTS, serre, Roudouhir
ELEOUET Anne-Marie, 101 route de Lanvoy, changement
menuiseries extérieures
PETTON Vincent, 16 route du Faou, enlèvement mur clôture

Permis de construire
Demandés :
DISTRIVERT, Ties Nevez, restructura on de la réserve et créa on d’un auvent
MONTESTIER Dominique, 3 chemin de Quis llic, construc on maison individuelle
EPLEFPA, Kerliver, extension hangar agricole
DONIAS Christophe, 10 chemin de Kérohan, extension d’habita on
Accordés :
GAEC DE KERVEL, transfert permis de construire, Kervel

JEUX

Mots
cachés
les
Mots
cachés
pour lespour
enfants.

enfants.

Dans cette grille, 27 noms de départements de France
sont
cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste cinq lettres isolées. En les assemblant
correctement on retrouve le nom d’un département.

Sudoku
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Solu on des jeux:
Somme 80
Eure 27
Savoie 73
Nièvre 58
Sarthe 72
Orne 61
Ain
Moselle 57 Morbihan 56 Essonne 91
Gard 30
Rhône 69
Gironde
Dordogne 24
Corrèze 19
Finistère 29
Var 83 Mayenne 53
Landes
Creuse 23
Jura 39
Drôme 26
Isère 38 Indre 36 Loire 42 Tarn
Lot 46
Le nom du département à retrouver est : « Paris»
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V O I

E A S
I

R

E

01
33
40
81

Fridu

ha Gwenn

TRADUCTION: Emañ an heol en e uhelañ = Le soleil est au zénith. // Tomm eo. = Il fait chaud. //
Kreskiñ a ra an ed er parkeier.= Le blé pousse dans les champs. // Graet e vo an eost a-benn nebeut.=
Les moissons vont bientôt commencer. // An hañv zo. = C’est l’été.

LES CARNETS
NAISSANCES
Andrea ILY
Romane NOUVELLON
Paco CASSET
Nino QUILLIEN
Nathan THOMAS

MARIAGES
Erwan HERRY – Anne-Laure FERRARI

DÉCÈS
Jean-Claude KERDONCUFF
Charles PENNEC
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> LE PENSE-BÊTE

NUMÉROS
UTILES

SAMU 15
POLICE SECOURS 17

Du 27 mars au 5 janvier 2020 : Exposi on Portraits de Français à l’Abbaye de
Daoulas.

POMPIERS 18

Lundi 8 juillet de 8h30 à 12h30 : Collecte de sang à la MFR de Rumengol.

PHARMACIE DE GARDE

Du 16 juillet au 2 août : La place s’anime, place Général De Gaulle – Landerneau
Pour la 10è édi on la Ville de Landerneau en partenariat avec l’oﬃce du
tourisme de la CCPLD, la MPT/CS, l’associa on des commerçants, l'associa on
Les P' tes Mains Lafaye2e , la galerie du Rohan propose des ateliers , des
spectacles, des jeux, du maquillage, de la musique sur la place du Général De
Gaulle (place du marché). De nouvelles surprises seront au programme pour cet
été. Un pe t avant-goût des fes vités :
-Mardi 16 et 23 juillet : jeux du monde avec l'associa on Dézépions -Mercredi :
spectacle à 18h - Le 17 juillet : "L’homme penché" – compagnie mO3– Le
24 juillet " Le raz de marée d’Ego - Ego le Cachalot— Le 31 juillet : " Les p' tes
bêtes " -Christèle Pimenta et Arthur Maréchal. -Jeudi 18 et 25 juillet : le temps
des familles de 14h à 17h -Vendredi 19, 26 juillet et 2 août : maquillage,
sculpture de ballons et structure gonﬂable de 14h30 à 18h30
Place Scouarnec - Landerneau du 16 au 18 juillet de 14h30 à 17h30
Venez contribuez au déﬁ "Les p' tes mains dans la terre ". Toutes les pe tes
mains ( à par r de 3 ans) sont sollicitées pour laisser une empreinte dans l'argile.
Ces empreintes contribueront à la réalisa on d'une oeuvre ar s que qui sera
exposée dans la ville. org : l'associa on Les P' tes Mains Lafaye2e

3237

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

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

Programme complet sur le site de la ville h9ps://www.landerneau.bzh

Eau du Ponant

Samedi 3 et dimanche 4 août : Fête de la pétanque du club de pétanque Le Faou
-Hanvec.

02 29 00 78 78

MAIRIE
02

98

21

93

43

Du lundi au vendredi

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

Dimanche 11 août : de 11h à 18h marché des créateurs à la salle Anne-Péron
organisé par l’associa on Les T.S.A. d’Ilan.
Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire.

Samedi

Fermée en juillet-août

MÉDIATHÈQUE
02 29 62 90 27
Lundi : 16h30 - 17h30
Mercredi : 15h - 18h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h
Pendant
les
vacances
scolaires :
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Fermée du 27 juillet au 21
août

DÉCHETTERIE DE
DAOULAS
Horaires d’été
(1er mars au 31 octobre)
De 9h à 12h et de 14h à
19h.
La déchetterie est fermée
les dimanches et jours
fériés.

Samedi 14 septembre : Forum des associa ons salle Anne-Péron.
Samedi 14 septembre : Porte ouverte et bourse aux livres à la médiathèque
municipale de Hanvec.

> PERMANENCE DES ÉLUS
Marie-Claude MORVAN, maire,
finances et urbanisme : le jeudi de
14h30 à 16h30 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.

