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DOSSIER : Réfection du calvaire de
Croas ar Hure
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Chers
Hanvécoises
Hanvécois,

et

Avant la ﬁn du mois de mars,
je rendrai les clefs de la
mairie. Après 37 ans d’élue, 5
ans d’adjointe aux aﬀaires
sociales de 1984 à 1989, 12
ans dans la minorité et 19 ans
de maire depuis 2001, il est
temps de tourner la page.

S

À tous les salariés, dont la majorité a été recrutée
depuis 2001 (à part Gisèle, Pascale, Karine et Corinne),
je :ens à vous remercier pour tout le travail que vous
avez eﬀectué et que vous eﬀectuez toujours au
quo:dien pour le bien-être des Hanvécois, pe:ts et
grands.
Dès le mois prochain, un nouveau conseil municipal
sera en place. Vous aurez un nouveau maire et de
nouveaux élus. Il faudra s’adapter au changement pour
que notre belle commune de Hanvec fonc:onne bien.
Les élus devront être prêts à donner le meilleur d’euxmêmes pour le service public et l’intérêt général.
Durant ces dernières années, plusieurs infrastructures
importantes ont été réalisées pour les besoins des
Hanvécois.
Sachez que pour moi, chacun a mis une pierre à
l’édiﬁce, les élus et les salariés. Et nous pouvons en
être ﬁers !
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Bon vent à Hanvec et kenavo à tous.
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Les élec:ons municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain.
Pour pouvoir voter pensez à vous munir
d’une pièce d’iden:té :
- Carte na:onale d’iden:té (valide ou
périmée depuis moins de 5 ans)
- Passeport (valide ou périmé depuis moins
de 5 ans)
- Carte vitale avec photographie
- Permis de conduire (en cours de validité)
- ou autres documents (liste complète
disponible en mairie)
2

Crédits photos : Service communica:on,
commune de Hanvec.
Tirage : 800 exemplaires.

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

Dossier : Réfection du calvaire de Croas ar Hure
Depuis plusieurs années, la municipalité veille à la restaura:on de son pe:t patrimoine. Plusieurs calvaires et
statues ont été restaurés et ont ainsi retrouvé de leur superbe.
1/ La statue de Saint-Conval à la forêt du Cranou
2/ Le calvaire de Kerohan datant du XVe siècle et représentant une Vierge à l’enfant couronnée par un ange
3/ La Croas ar Halve, la croix du charpen er, datant de 1619, représentant un Christ sur la croix, avec une
table d’oﬀrande à l’arrière.
4/ La vierge Oratoire, au croissement de le D18 et de la route de Rumengol.
5/ Le retable du Rosaire dans l’église, datant de la ﬁn du XVIIe siècle (travaux ini:és par M. Jean Floch, maire de
1997 à 2001)
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Le calvaire de Croas ar Hure au croissement des routes de la forêt et de Bodellec vient d’être déplacé et
en:èrement rénové.

Les travaux ont été menés par MM. Joël Kerhervé et Jean-Paul Téton, tous deux tailleurs de pierre à Lannédern
et Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.)
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Le calvaire de Croas ar Hure, également connu sous le nom de calvaire de
Bodellec, date de 1622. Il a été taillé à l’atelier de Roland Doré, sculpteur originaire
de Landerneau qui a durant la première moi:é du XVIIe siècle réalisé de
nombreuses œuvres (surtout des calvaires et des statues religieuses) souvent en
pierre de Kersanton. Son style est d’ailleurs reconnaissable ici : les personnages
sont très symbolisés, leurs visages sont expressifs - ronds au proﬁl tranchant - les
silhoueQes sont émaciées et la propor:on des bras est curieusement trop courte,
les drapés sont quant à eux stylisés et hiéra:ques.

La croix avant les travaux de
rénovation

Roland Doré avait réalisé le calvaire à la demande de Monsieur Michel et du curé
de l’époque Monsieur Bris en 1622 (inscrip:ons visibles sur des banderoles du calvaire) : ce qui lui donnera son
nom Croas ar Hure, la croix du curé.
Au ﬁl du temps, le calvaire s’est détérioré et s’est abaissé d’une cinquantaine de cen:mètres. Il a
donc fallu desceller le fût, le socle et les marches qui étaient sous le niveau de la route depuis
que l’ancien chemin avait été bitumé.
Il a également connu quelques « accidents de voiture » qui l’ont à chaque fois abîmé un peu plus.
Pour la pe:te histoire, il y a plusieurs années , deux curés descendant de la montagne et perdus
dans le brouillard ont percuté la croix, sous le choc, le Christ y a perdu sa jambe.
Il était grand temps de lui rendre sa splendeur. La municipalité a donc fait appel à Joël
Kerhervé et Jean-Paul Téton qui ont à plusieurs reprises travaillé sur la commune.
Grâce à leur grande connaissance, maîtrise et exper:se, avec les conseils des
architectes des Bâ:ments de France et du Patrimoine du Finistère et de la D.R.A.C.
(Monsieur Kerguillec en par:culier), il a été décidé de le restaurer comme à l’origine.
Alors que seul le Christ unijambiste subsistait, l’ensemble est désormais complet.
De chaque côté de la Vierge à l’enfant, couronnée par les deux pe:ts anges, se
trouve saint Pierre tenant la clef du paradis en sa main et Marie-Madeleine tenant
son vase à parfums. De l’autre côté, à l’ouest, le Christ est entouré de la Vierge et de saint
Jean qui lève la tête vers lui.
Les trois anges hématophores (qui recueillent le sang du Christ) ont été mis dans les
emplacements existants : un de chaque côté et un à ses pieds. Le sang a été simulé par du
plomb qui coule des plaies du Christ, le résultat est étonnant et remarquable.
Pour une ques:on de pra:que, le calvaire de Croas ar Hure a été déplacé de trois
mètres aﬁn de faciliter la circula:on au niveau de ce carrefour et d’éviter de nouveaux
chocs. Joël Kerhervé a cependant veillé à ce qu’il soit correctement orienté. En eﬀet,
tradi:onnellement la scène de la cruciﬁxion se déroule en direc:on du soleil couchant
avec à son dos la ﬁgure de la Vierge à l’enfant.
Le voici à présent comme à sa sor:e de l’atelier de Roland Doré en 1622. Il ne reste plus
qu’à l’admirer comme l’ont fait avant nous nos aïeux hanvécois. Le temps et les époques passent, restent les
statues et les calvaires, témoins muets du passé.
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> V
Discours du Maire à l’occasion des vœux à la population
Mesdames et Messieurs, chers Amis, bonsoir.
Chaque année à pareille époque, nous nous retrouvons pour la
tradi:onnelle cérémonie des vœux. Voici une coutume à
laquelle j’ai par:cipé durant 18 années, il en manque une pour
faire 19. En eﬀet en 2008, c’est Jacqueline Bizien qui a assuré le
remplacement car la grippe ne m’avait pas épargnée.
Ce n’est pas un scoop, car je vous l’ai annoncé il y a plusieurs
mois déjà, c’est la dernière fois que je me :ens devant vous
pour vous présenter mes meilleurs vœux de réussite, de
bonheur et de santé pour ceQe nouvelle année 2020.
L’occasion m’est donnée de faire avec vous le bilan de mes trois
mandats en tant que maire. 19 années passées au service de
notre chère commune.
Mais avant tout, Hanvec est une commune rurale. Il y a sur notre territoire plus de 100 hameaux où autrefois, il
n’était pas rare de trouver deux ou trois exploita:ons agricoles.
Aujourd’hui, tout a changé.
Depuis l’an 2000, la popula:on a augmenté de plus de 400 habitants. Aux nouveaux habitants je dis que si on
choisit de vivre à la campagne rien que pour les avantages, il faut savoir aussi meQre dans la balance les
inconvénients : le coq qui chante, les cloches qui sonnent, la boue sur la route, le bruit du camion lai:er, les
moissonneuses-baQeuses qui travaillent aux champs tard le soir, les ensileuses à maïs, l’aﬀolement dès que l’on
voit un pulvérisateur dans un champ, l’odeur du lisier et du fumier, les inonda:ons parce qu’on a pas débouché
la buse ou la grille des eaux pluviales devant chez soi, sans oublier la panne électrique quand on a des invités le
soir… Ni le maire ni le personnel de la mairie ne peuvent régler tous les problèmes simplement en claquant des
doigts !
Pour con:nuer à bien vivre à Hanvec, il faut se parler, entretenir de bonnes rela:ons de voisinage (c’est
d’ailleurs un bon moyen d’éviter les cambriolages). Ne devenons pas individualistes et égoïstes, sachons se
respecter.
MeQons tout en œuvre pour que notre chère commune garde son aQrac:vité et son esprit du bon vivre
ensemble.
Pour ceux qui ont lu la presse du 8 janvier, il y avait un ar:cle in:tulé : « Maires : gare aux vœux hors la loi ».
Comme je ne me représente pas, je peux vous informer des projets ini:és par la municipalité en 2019 et qui se
poursuivront en 2020 :
•
•
•
•
•
•
•

L’aménagement de la route de la gare et la 2è tranche des travaux de réaménagement du bourg. Travaux
qui commenceront au printemps en partenariat avec le Conseil Départemental.
Les ves:aires de foot et l’aménagement de la route de Botcabeur. La ﬁn des travaux est prévue avant
l’été.
La numérota:on des habita:ons se poursuit. Une réunion publique est prévue au mois de février.
Un lo:ssement privé de 18 lots dans les 2 terrains derrière la mairie. Le permis d’aménager vient d’être
accordé et les travaux de viabilisa:on devraient débuter au printemps.
Le pe:t patrimoine n’est pas oublié avec la réhabilita:on du calvaire de Croas ar Hure.
Le PLUi (avec notamment le passage de Lanvoy en village, ce qui le rend densiﬁable).
Les travaux de déploiement de la ﬁbre op:que, en collabora:on avec la Région Bretagne, le Conseil
Départemental et la Communauté des communes qui en sont les ﬁnanceurs. L’autorisa:on vient d’être
donnée pour meQre à l’étude l’implanta:on d’une armoire électrique à Kerohan pour raccorder Lanvoy.
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Soyez rassurés, tous ces inves:ssements importants, la commune a les moyens de se le permeQre ! Les ﬁnances
sont saines, nous avons dégagé plus de 500 000 € d’excédent de fonc:onnement par an ces dernières années.
Le remboursement annuel de la deQe s’élève à 196 000 €. De plus, notre trésorerie avoisine les 1 200 000 €.
Il est loin le temps où en plein mois d’août 2002, Thierry Rolland, le percepteur du Faou me téléphonait pour
m’annoncer que la commune n’avait plus d’argent pour payer les salaires du mois en cours ! Fallait-il qu’il
prévienne le Préfet pour apprendre aux nouveaux élus de 2001 à gérer les ﬁnances communales ? Réunion du
conseil municipal en catastrophe, et mise en place d’une ligne de trésorerie -ce qui correspond à une
autorisa:on de découvert pour un par:culier. A par:r de ce moment-là, j’ai pris les ﬁnances en main, car de
toute façon le maire est responsable de la bonne ges:on de la commune. Que de soucis et de nuits blanches à
ceQe époque-là ! Car en plus, il fallait garder une cohésion au sein de l’équipe municipale. CeQe épreuve nous a
soudés entre élus, notamment les adjoints : Jacqueline, Raymond et Yves. Sans oublier les conseillers
municipaux ﬁdèles et ceux qui par la suite, nous ont fait conﬁance en nous rejoignant en 2008 et 2014.
Tout cela n’a pas pu se faire sans l’inves:ssement et les compétences du personnel communal que je :ens à
remercier. Depuis 2001, j’ai connu 5 secrétaires de mairie et chacun a mis sa pierre à l’édiﬁce pour Hanvec.
♦
♦
♦
♦
♦

René Le Bras en place depuis 1975.
Isabelle Raoult qui a su meQre en place les nouvelles technologies et notamment Internet à la mairie.
Johanna Le Borgne qui a pris en main le dossier de la maison de santé grâce notamment à ses
compétences en la ma:ère acquises au sein d’une autre commune.
Boris Ruaudel en remplacement de Jennifer lors de son congé maternité
Et Jennifer Porhel qui est en poste depuis janvier 2013 et qui gère au quo:dien une équipe de 20 salariés.
Et ce n’est pas simple tous les jours de gérer les plannings de tout le personnel.
Merci à tous !

Merci à tous ceux qui se sont inves:s dans la commune bénévolement dans les associa:ons et par:culièrement
auprès des enfants et des jeunes durant toutes ces années.
Merci à tous les commerçants et ar:sans qui s’inves:ssent au quo:dien pour assurer le bien-être des
Hanvécois et les services de proximité.
Merci aussi à la Communauté des communes pour avoir inves: dans la Maison Fagot, permeQant ainsi la
créa:on de 2 commerces.
Merci également pour son aide ﬁnancière auprès des familles hanvécoises pour des travaux d’améliora:on de
l’habitat ou d’assainissement. Environ 65 000 € de redistribués sur notre commune au sein de 44 familles. Cela
place Hanvec directement en 2ème posi:on après la ville de Landerneau en termes de commune
subven:onnée. Merci également pour leur aide au déploiement de la ﬁbre op:que.
Merci à vous tous, les Hanvécois qui sans vous rendre compte m’avez aidé à tenir debout en 2004 quand la vie
ne m’a pas épargnée. J’avais la responsabilité de la commune et je ne devais pas sombrer moralement.
Rapidement, l’exemple de 3 femmes Hanvécoises m’est venu à l’esprit. Leurs situa:ons avaient été pires que la
mienne : elles avaient toutes une famille nombreuse, une ferme à gérer et des enfants à élever et à éduquer.
Ces trois femmes méritent le respect et l’admira:on : Marie Guillerm de Goazigou, Germaine Larnicol et Jeanne
Pouliquen, qui est toujours de ce monde.
Merci aux pompiers du Faou et ceux des alentours ainsi que la gendarmerie. Ils sont toujours présents dans la
diﬃculté pour votre sécurité.
Merci à l’Etat, la Région Bretagne et le Département pour toutes les subven:ons qui nous ont été accordées
depuis 20 ans.
C’est en 1983 que j’ai été sollicitée par Jean Rolland et Jean Larnicol pour être candidate aux élec:ons
municipales. Je ne voulais pas du tout en entendre parler. Je ne connaissais rien à la ges:on d’une commune et
je trouvais tous les prétextes pour refuser :
♦
♦

Mon travail, je venais de reprendre la pe:te exploita:on agricole en janvier 1982.
Mon rôle de mère de famille, une personne âgée à domicile et mes deux enfants à élever Sébas:en, 7 ans
et Rose-Marie, 2 ans.
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Et c’est Bas:en, mon mari, qui a réussi à me persuader en me disant : « Qu’est-ce que tu risques ? »
Il connaissait mon énergie et mon dynamisme et jamais il n’a douté de mon sens de l’organisa:on dans le
travail. Par contre, un pacte moral avait été passé entre nous de ne jamais prendre une carte à aucun par:
poli:que. Car pour lui, j’avais mes idées, je devais les défendre et en adhérant à un par: poli:que, je perdrais
ma liberté de parole. Plusieurs fois par la suite, j’ai été sollicitée mais j’ai toujours respecté ce pacte.
En m’engageant en 1983, je ne pensais pas par:r pour 37 ans de vie d’élue. J’ai eu l’impression de poursuivre
des études toute ma vie. Ces études qui m’ont manqué car je suis entrée dans la vie ac:ve à 18 ans. La fonc:on
n’oﬀre pas que des inconvénients, mais pour réussir et durer dans le temps, il faut aimer sa commune, bien la
connaître, aimer les gens, avoir un sens du rela:onnel. Bien entendu, je sais aussi qu’en 37 ans, je me suis fait
des ennemis, car plusieurs fois, j’ai su dire non pour l’intérêt général des Hanvécois. Plusieurs m’ont entendu
dire : « Si je donne ma main, on va me manger le bras ! »
Scolarisée à 6 ans et en pension directement, je suis restée toute ma pe:te enfance au contact des personnes
âgées à Kergaër et c’est là que je suis devenue bilingue. J’ai grandi auprès de mes grands-parents paternels.
Mon grand-père, an:clérical et ma grand-mère, tout le contraire. Je savais marcher à peine que je faisais tous
les ans les pardons de Saint-Éloy et Rumengol à pied !
Deux proverbes en breton, venant de mes grands-parents, m’ont aidé dans la vie.
« Bezañ fur hag onest hag e c'helli baleal uhel da benn memes ma 'peus ket ur gwenneg 'barzh da godell. »
Sois sérieuse, honnête et tu pourras marcher la tête haute même si tu n’as pas un sou en poche.
« Bezañ pizh ha kempenn 'ni espern a gav hag 'ni 'zreb a gac'h. »
Sois économe. Celui qui épargne trouve; celui qui dépense tout en bave.
Merci à mes enfants et à mes cinq pe:ts-enfants et à tous mes proches d’avoir accepté sans jamais un
reproche de me partager avec une seconde famille de plus de 2 000 habitants !
Kenavo !
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> Construction de nouveaux vestiaires au terrain de foot
La construc:on des nouveaux ves:aires de foot avance, la couverture est actuellement en cours d’installa:on. Une fois le
bâ:ment ﬁni, il faudra également aménager la voirie et les accès (parking, éclairage du terrain, réfec:on et
aménagement de la route de Botcabeur…). La livraison du bâ:ment est prévue en août et la voirie en décembre
prochain.
Le nouveau bâ:ment ainsi que les accès et aménagements ont été pensés pour permeQre l’accès aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Une rampe et un accès PMR permeQront également l’accès aux tribunes et au « terrain du bas ».
Les anciens ves:aires serviront alors uniquement de lieu de stockage (le préfabriqué qui est actuellement u:lisé à cet
eﬀet sera enlevé). Une borne électrique « foraine » sera également installée; ce qui permeQra d’autres usages des
terrains (fête de la musique par exemple).
L’état actuel des ves:aires et des terrains ne permet pas aux associa:ons qui l’u:lisent (ES Cranou, le club de Pétanque
et les Lu:ns du Cranou) de le faire dans de bonnes condi:ons. Les ves:aires ont subi les dommages et l’usure du temps,
les sanitaires sont obsolètes, le bâ:ment est vieillissant et inadapté. Il ne permet pas de recevoir correctement les
enfants et les adhérents des associa:ons ou les personnes extérieures (lors de matches ou de tournoi par exemple).

Voici l’es:ma:on des dépenses pour la construc:on des ves:aires et l’aménagement de la route de Botcabeur :
Études et maîtrise
d’œuvre

56 700 € HT Subven:on Fédéra:on de
football

41 000 €

Travaux de construc:on
du bâ:ment

339 484 € HT Subven:on aQendue de
la CCPLD

20 000 €

Aménagement de la voie

138 754 € HT Autoﬁnancement

473 938 €

TOTAL

534 938 € HT TOTAL

534 938 €

> Les élections municipales
Le mode de scru n en vigueur est le scru n de liste plurinominal avec prime majoritaire (art L 252 à L 259 du Code
électoral)
Les règles d’a!ribu on des sièges :
- Au premier tour, si une liste ob:ent la majorité absolue des suﬀrages exprimés, c’est-à-dire au moins 50 % des suﬀrages
exprimés plus une voix (votes valides, non blancs) et un nombre de suﬀrages au moins égal au
quart des électeurs inscrits, il lui est aQribué un nombre égal à la moi:é du nombre de sièges à
pourvoir, arrondi à l’en:er supérieur.
Toujours au premier tour, le reste des sièges est répar: entre les listes ayant obtenu au moins 5 %
des suﬀrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête, propor:onnellement au nombre de voix
recueillies.
- Si aucune liste n’ob:ent la majorité absolue au premier tour * ni un nombre de suﬀrages au moins
égal au quart des électeurs inscrits, un second tour est organisé où seules les listes ayant obtenu 10 % des suﬀrages
exprimés au premier tour peuvent se présenter.
* uniquement si au moins 3 listes se sont déclarées.
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> Adressage et numérotation des habitations
Une réunion publique concernant l’adressage et la numérota:on des habita:ons sera prochainement organisée. Les
habitants concernés par le changement d’adresse ou de numérota:on recevront au préalable un courrier les informant de
la date. Ceux-ci seront invités à venir re:rer gracieusement leurs plaques de rue.

> Avis de travaux
Les travaux de la route de la gare commenceront la semaine du 9 mars par l’enfouissement des réseaux. Ces travaux,
coordonnés par le Syndicat Départemental Energie du Finistère (SDEF), devraient durer 6 semaines. Merci de votre
compréhension.

> Ecole Per-Jakez-Helias
Les élèves de l'école Per-Jakez-Helias organisent une porte ouverte le samedi 4 avril de 11h à 12h. Les nouveaux parents
peuvent dès à présent contacter l'école pour les inscrip:ons : 02 98 21 93 87. Penser à se munir du carnet de santé et du
livret de famille.

Les élèves de maternelle et CP se préparent à par:r en voyage. Ils se rendront à l'ATELIER dans le Sud Finistère les 23 et
24 mars prochains pour une classe d'arts plas:ques.

Tous les élèves de l'école Per-Jakez-Helias souhaitent une très bonne retraite à Gisèle.

> Départ en retraite de Gisèle Puillandre
Gisèle a fait toute sa carrière à la commune de Hanvec, elle a été embauchée le 1er janvier 1978 en tant que femme de
service classe maternelle école publique. Son temps de travail a évolué au ﬁl des années. Pendant de nombreuses
années, Gisèle s’occupait du camping municipal situé à Kerliver durant les mois d’été. Poste qui lui a énormément plu et
qui lui a permis de nouer contact avec de nombreuses personnes avec qui elle est toujours en rela:on. (Le camping a
fermé ses portes en 2003.) En 1984, Gisèle devient ATSEM. Elle a commencé sa carrière au sein de la classe de pe:te
sec:on pour la ﬁnir chez les plus grands.
Gisèle a vu passer de nombreux Hanvécois entre les murs de l’école publique, elle a connu 5 maires (Philippe Willem,
François Roudaut, Jo Le Gall, Jean Floch, Marie-Claude Morvan) et 7 directeurs d’école (Yves Bouguennec, Sébas:en
Luguern, Yves Lagadec, Yolande Legardien, Pascal Godet, Marine Devillers, BrigiQe Le Bras).
Elle vient de recevoir la médaille d’honneur
communal d’or en 2019.

Après 42 ans de présence à l’école de
Hanvec, le temps est venu de penser à soi.
De tout cœur, nous souhaitons à Gisèle une
longue et paisible retraite
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> V
Le dimanche 9 février dernier se tenait en l’église Saint-Pierre de Hanvec,
un concert des Chorales « Log’A’Rythmes de Logonna-Daoulas et « Si On
Chantait » de Saint-Pol de Léon. Près de 200 personnes se sont déplacées
malgré la pluie et le vent pour écouter les 70 choristes interpréter un
répertoire de chansons très varié. Le prochain concert aura lieu à l’église
Sainte-Nonne de Logonna-Daoulas le dimanche 8 mars à 15h au proﬁt du
secours Catholique en compagnie de l’Ensemble vocal Imagin’Air de Taulé.
Entrée libre.

> Nature et patrimoine
L’associa:on présentera du samedi 25 avril au mardi 28 avril à la salle des
mariages à la mairie, une exposi:on in:tulée « D’un monde à l’autre : Hanvec
de 1950 à 1990. »
En 1950, les communes rurales présentent encore beaucoup d’aspects de
l’époque précédente, elles incarnent ceQe société paysanne tradi:onnelle que
l’on trouvait à la campagne dans tout le pays. Pourtant, des bouleversements
décisifs s’annoncent. Lucien Capitaine en est l’un des symboles : ce jeune
homme crée un garage en 1951, à l’entrée du bourg. Il s’expliquera, plus tard à
un journaliste de Ouest-France : « quand je me suis installé, il n’y avait que huit
automobiles. Il y avait aussi quatre tracteurs et sept ou huit baQeuses. Il n’y
avait pas encore de courant partout, le bourg était électriﬁé mais pas moi. Il a fallu bricoler. On sortait de la
guerre, on voulait vivre. On bossait mais on rigolait bien. »
Les condi:ons de vie de ceQe époque étaient donc bien éloignées de
celles d’aujourd’hui : il faut faire un eﬀort pour imaginer un monde
sans électricité pour la plus grande par:e des habitants, presque
sans tracteurs, voitures, téléphone et télévision. Les mentalités
étaient aussi bien diﬀérentes comme le montrent l’éduca:on des
enfants, la pra:que de la religion, les loisirs. Les années 50 et 60 sont
marquées par de gros progrès techniques et la modernisa:on des
campagnes s’accélère. Mais la popula:on con:nue à baisser
jusqu’en 1975. Le phénomène s’inverse ensuite et la croissance
reprend, doucement au début puis se conﬁrme. Des citadins
viennent habiter notre agréable campagne ou notre bourg, ce qui
contribue à modiﬁer aussi notre commune.

> Pétanque
Belle augmenta:on du nombre de licenciés au club de pétanque Hanvec/Le Faou
Les 2 co-présidents se félicitent de l'augmenta:on des licenciés, puisque le club passe de 68 à 78 licenciés. Le
plus remarquable, c'est le nombre de féminines qui est de 21 joueuses, ce qui fait du club, le 4e club du
Finistère en nombre de féminines. CeQe augmenta:on est la résultante d'une ambiance conviviale, alliée à un
esprit de compé::on. Les résultats 2019 sont à nouveau bons, puisque Nolan Le Ru est vice-champion du
Finistère en tripleQe, le club est vice-champion en coupe du Finistère, et a par:cipé aux
phases ﬁnales de 1ère division départementale pour monter en Régionale où elle s'est
classée troisième.
L'année 2020 s'annonce chargée, puisque un concours doubleQe est organisé le samedi 29
février. Le dimanche 8 mars, le club accueille le doubleQe mixte secteur où 200
compé:teurs se retrouveront au boulodrome de Hanvecµ. Le vendredi 19 juin, Challenge
Maurice Cloarec en semi-nocturne, plus la récep:on des compé::ons de Championnat de
clubs et coupes. Enﬁn, la 13è Fête de la Pétanque aura lieu les samedi 1er et dimanche 2
août.
À noter que les Championnats de France doubleQe homme et tête à tête féminin se
dérouleront à Quimper le dernier week-end d'août.
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> Le P’tit Ciné
Le P':t Ciné est une associa:on intercommunale qui a passé une
conven:on avec le cinéma l'Image de Plougastel-Daoulas. Elle permet
aux enfants de voir des ﬁlms récents à un prix abordable. L'informa:on
se fait par une pe:te circulaire distribuée dans les écoles. Environ un
ﬁlm par mois le mercredi de septembre à juin.
À par r du 1er mars 2020 , le "Ciné Famille" du vendredi soir revient.
Pour une co:sa:on de 3 € à l'année et de 5 € la séance vous pourrez
voir des ﬁlms récents qui seront proposés par le cinéma l'Image. Si vous
désirez connaître les sor:es proposées par le P’:t Ciné envoyez-nous votre demande à l'adresse suivante :
lep:tcine.hanvec@gmail.com Le transport sera eﬀectué par mini-bus (prêté gratuitement à l'associa:on par la
commune de Hanvec) ou par voiture.
Pour les séances du mercredi la co:sa:on est de 2 € par année scolaire et la séance est de 5 €(maternelles et
primaires). Le transport est eﬀectué en car.

> Union des anciens Combattants, UNC
En 2019, le Conseil Cons:tu:onnel a validé l’essen:el de la loi des ﬁnances pour permeQre aux
veuves d’anciens combaQants ayant aQeint l’âge de 74 ans de bénéﬁcier d’une demi-part
supplémentaire. La principale condi:on étant que le conjoint ait pu percevoir la retraite du
combaQant au moins une fois avant son décès. Nous faisons appel aux anciens combaQants de la
commune qui n’auraient pas encore leur carte du combaQant. Nous pensons notamment aux
combaQants d’Algérie de 1962/1964 et aux par:cipants aux diﬀérentes OPEX. Pour vous
renseigner contactez-nous :
Président : Louis Ollivot au 06 37 47 68 67 ou louis_ollivot@orange.fr
Secrétaire : Jérôme Dubray au 06 74 84 07 70 ou jitronranch@sfr.fr

> Local Jeunes
L'associa:on Local jeunes de Hanvec a repris ses ac:vités avec 22 jeunes inscrits. Une dizaine de
sor:es est proposée ceQe année, comme le kart, l'accrobranche, la pa:noire …
Le dimanche 2 février, 20 jeunes sont allés jouer au bowling à Quimper. Une première ac:vité
qui leur a permis de faire connaissance. L'anima:on « Hanvec dans le vent » sera reconduite à
par:r du mois de mai.
Les jeunes auront également la possibilité de
par:ciper à un week-end au Puy-du-Fou pendant les
vacances de la Toussaint.
Diﬀérentes ventes (café, miel, pizzas, soupes) seront
organisées tout au long de l’année pour aider à ﬁnancer ces
ac:vités. Nous remercions les Hanvécois pour leur
par:cipa:on.

> Don du sang
Le 29 mars 2020 à 12h à la salle Kerlevenez à Irvillac aura lieu le repas de l'Amicale pour le don de
sang bénévole de Daoulas-Le Faou qui fêtera ses 10 ans.

> Kerliver
Le CFA-CFPPA de Kerliver vous invite à ses portes ouvertes les samedi 7 mars, vendredi 3
avril et samedi 16 mai de 9h à 12h30 aﬁn de découvrir les diﬀérentes forma:ons
proposées au sein de l’école.
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> Bien Vivre à Hanvec
Lors des quatre forums citoyens qu’elle a organisés depuis cet automne, l’associa:on
Bien Vivre à Hanvec a réuni une centaine de personnes qui ont pris part à une réﬂexion
sur le futur de la commune de Hanvec. CeQe mobilisa:on citoyenne a été menée dans
une démarche de démocra:e par:cipa:ve, et dans l’objec:f de faire émerger des
proposi:ons d’ac:ons pour la future équipe municipale.
Le dernier forum, qui a eu lieu le 8 février à la salle Anne-Péron, a été l’occasion de
présenter aux candidat.e.s de deux listes en cons:tu:on, les théma:ques et proposi:ons
d’ac:ons, qui avaient été priorisées lors du troisième forum, et que vous pouvez
découvrir ci-dessous :
La vie communale et intercommunale
• La mise en place d'une démarche de démocra:e par:cipa:ve.
Alimenta on, agriculture
• La municipalité comme moteur de transi:on vers l'agriculture bio et dialogue avec les agriculteurs de la commune
Transports, aménagements
• Faciliter la mobilité pour tou.te.s en permeQant l'accès au transports collec:fs (TER et bus), en organisant les transports
partagés, les voies douces, les voies vertes
Vie économique et tourisme durable
• Lancer une réﬂexion sur le tourisme durable, vert, nature
Environnement, énergie, eau
• Promouvoir les énergies renouvelables sur les bâ:ments communaux.
Vie culturelle, éduca on, loisirs
• Créer une maison des associa:ons / faire vivre les structures existantes
Solidarité, cohésion sociale et santé
• Accueillir et accompagner les personnes en diﬃcultés.
Conseil des jeunes : une dizaine de proposi:ons (4 à 11 ans).
L’associa:on espère poursuivre son travail une fois les élec:ons passées, aﬁn de meQre en place des temps de
consulta:on citoyenne, de favoriser l’implica:on des habitant.e.s de Hanvec, d’améliorer les rela:ons entre chaque
personne et ses représentant.e.s élu.e.s, et ainsi meQre en place une démocra:e par:cipa:ve !
Si vous souhaitez des informa:ons ou si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez nous écrire à
bienvivreahanvec@protonmail.com / Facebook : bienvivreahanvec

> Baobab29 - Dimerc’her
À l’ins:ga:on de Dimerc’her, Hanvec s’est mobilisée pour venir en aide à l’associa:on Baobab29 spécialisée
dans la reforesta:on en terres arides en plantant des arbres au Burkina Faso.
Un dîner - concert a été organisé :
•
À la musique : le groupe Alujo de Sindringuen qui s’est déplacé bénévolement d’Allemagne avec 12
musiciens et leurs instruments (djembé, le bougarabou, le dudunba, le sangban, le kenkeni, les krins).
•
Au repas : l’entrée a été concoctée par Anthony l’inven:f et dynamique charcu:er, le plat africain a été
mijotée par Léa (dont le riz est un délice), les glaces par Christophe, le boulanger de Hanvec.
•
Le service a été assuré par l’Associa:on Local-Jeunes.
•
Les écoles, le Centre de Loisirs, l’APE, l’APEL, les enfants pe:ts et très pe:ts ont pris en charge la
décora:on de la salle.
•
Les Loupiots ont préparé la veille un repas-crêpes aux musiciens.
Les convives sont tous et toutes arrivés (et repar:s !) avec le sourire. 164 repas ont
été servis et 467 € a été récoltés pour 1 € = 1 arbre.
À l’issue de ceQe grande manifesta:on de solidarité, Baobab29 a reçu un chèque de
1 700 € des mains de Dimerc’her.
Un grand merci à tous !
(Mairie, sponsors, toutes les associa:ons qui ont par:cipés à ceQe manifesta:on,
les bénévoles, les commerçants d’Hanvec et hors Hanvec, etc …..)
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La Forêt de Hanvec au Burkina Faso en chiffres et en images
2 juillet 2019 : Achat du matériel nécessaire à clôturer la forêt et transport sur place :
Grillage et piquets

Ciment et triporteur

Août 2019 : Choix des arbres dans la pépinière, transport et dépôt sur place par l’Associa:on Baobab29-Burkina

1 - Chez Pierre Badiel, le pépiniériste, à gauche Bernadin le responsable de la Forêt de Hanvec
2 - Chargement de nos arbres dans un panier
3 - Déplacement des arbres en moto avec Paterne (vieux prénom breton !) et Jeanne Bayala la Présidente de
l’Associa:on Baobab29-Burkina sans qui rien ne pourrait se faire.
4 - Jeanne
23 Février 2020 : L’associa:on Baobab29-France rejoint sur place l’Associa:on Baobab29-Burkina aﬁn d’enregistrer la
santé et le taux de reprise des arbres plantés en 2019. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant !
MERCI A TOUS !

>A
Installa on d’un plombier
Emmanuel Bosc, s’est installé sur la commune de Hanvec au printemps 2019, et vient de
créer son entreprise de plomberie : Boscem.Plomberie. Il est parfaitement équipé pour
répondre à tous vos besoins d’installa:on de sanitaire, de chauﬀage et de créa:on ou de
transforma:on de salles de bains. Tél : 06 73 11 25 31
Assistante maternelle Mme Favé dispose d’une place temps complet à par:r de septembre 2020, proche bourg,
Associa:on des Loupiots… Tél : 02 56 31 68 10
Jeune de 24 ans. Je vous propose mes services pour l'entre en de votre jardin.
Elagage et abaQage, tonte de pelouse, débroussaillage, taille de haie, etc.
Je suis :tulaire d'un Bac professionnel en Aménagement Paysager et d'un BTS Paysagiste.
Étudie toute demande par téléphone au 06 06 46 82 03 ou par mail jardi.nion@gmail.com
13

>H
U
Déclara ons préalables
Demandées :
MORVAN Luc, 22 Route de Kerliver, extension
LE PAPE Laurent, 11A, Route de la Gare, bardage
HERRY André, Bodrezal, diminu:on d’un hangar et clôture
CHATELAIN Stéphane, 2 Lo:ssement de Kerbluen, carport
Mairie de Hanvec, Centre bourg, aménagement du bourg
OHREL Damien, 56 Bis Route de la Gare, créa:on de 2 velux
LE FROUT Audrey, Kerancuru, abri de jardin
LE FROUT Audrey, Kerancuru, suréléva:on et clôture
PRIEUR Claire, 6 Route d’Irvillac, rénova:on des combles
Accordées :
POULIQUEN Joël, 38 Route de la Gare, transforma:on d’une extension
GAEC DE KERVEL, Kervel, rénova:on hangar agricole
DOLOU Sylvain, Hameau de Kersamarec, garage
BRETAGNE PLANTS, Roudouhir, changement des menuiseries extérieures et créa:on de 6 places de parking
GOËTTEL Frédéric, 2 Route de Rumengol, remplacement porte d’entrée
HERRY André, Bodrezal, diminu:on d’un hangar et clôture
OHREL Damien, 56 Bis Route de la Gare, créa:on de 2 velux
Permis de construire
Demandés :
ALIAS Nicolas, 7 Rue Eugène Boudin, construc:on maison d’habita:on
GOUEZ Jean-Yves, Lanton, extension maison d’habita:on
Accordés :
OGEC STE JEANNE D’ARC, 2 Rue Urbain de Quélen, Extension et rénova:on de l’école
CAILLEAU Thomas, Lesvenez, extension maison d’habita:on
LE MENN Jean-Yves, 22 Route du Faou, construc:on maison d’habita:on
LE GUELLEC David, 9 Rue Eugène Boudin, construc:on maison d’habita:on
COROLLER Jean-René, 7 Carn Daoulas, carport
BRETAGNE PLANTS, Roudouhir, démoli:on par:elle d’un bâ:ment
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NAISSANCES

DÉCÈS

Mathis QUEFFELEC
Lucas MADEC

Réginald COSTALES
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Fridu

ha Gwenn

Setu m’eo erru
an nevezamzer,
Gwenn

Ha distro eo
marvailhoù an natur!

Traduc on : Setu m’eo erru an nevezamzer, Gwenn = ça y est , c’est le printemps, Gwenn!
Ha distro eo marvailhoù an natur! = et le retour des merveilles de la nature !
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Mots-cachés pour les enfants
Dans cette grille, 28 noms de départements de France
sont cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste huit lettres isolées.
En les
assemblant correctement on retrouve le nom d’un
département qui porte le nom d’une rivière.

Sudoku

L O Z E R E U R E V A R
O R H O N E S S O N N E
T N I E V R E I N D R E
A E F I N I S T E R E O
R A R D E C H E J U R A
N R M A N C H E A U B E
I D A V E Y R O N L A A
S E R R D O U B S A R L
E N N C A N T A L N I L
R N E D N N O R D D E I
E E G C R E U S E E G E
O S A V O I E E D S E R

Le nom du département à retrouver est : «DORDOGNE»
Lozère 48
Lot 46 Orne 61
Eure 27
Var 83 Rhône 69 Essonne 91 Nièvre 58 Indre 36
81 Isère 38 Ardèche 07 Ardennes 08 Somme 80
Finistère 29 Manche 50 Marne 51 Savoie 73 Aube 10 Jura 39 Yonne 89 Doubs 25 Cantal 15
Landes 40 Creuse 23 Ariège 09 Allier 03 Nord 59

Solution
des jeux:
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Tarn
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Vendredi 6 mars de 14h à 19h et le samedi 7 mars de 9h à 13h : Portes
ouvertes au Lycée de l’Elorn à Landerneau. Renseignements sur le site
Internet du Lycée.

!

3237

C

&

Samedi 7 mars et vendredi 3 avril de 9h à 12h30 : Portes ouvertes au CFACFPPA de Kerliver à Hanvec.

06 73 39 70 18
02 98 21 96 16

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

SSIAD

Dimanche 8 mars à 15h : Concert de la chorale « Log’A’Rythmes » à l’église
de Logonna-Daoulas au proﬁt du Secours Catholique.

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

Dimanche 8 mars : Le club de pétanque accueille le doubleQe mixte au
boulodrome de Hanvec.

ADMR

Semaine du 9 mars : Début des travaux d’enfouissement des réseaux, route
de la gare. Pour une durée approxima:ve de 6 semaines.

C

02 98 73 07 77

U !
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CHRU M
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Dimanche 15 mars : Premier tour des élec:ons municipales.

)B

02 98 22 33 30

Dimanche 22 mars : Second tour des élec:ons municipales.

M

Dimanche 29 mars à 12h : Repas de l’Amicale du don du sang à la salle
Kerlevenez d’Irvillac.

02 98 21 93 43
Du lundi au vendredi

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

9h - 12h

M

%+,

Samedi 4 avril de 11h à 12h : Porte ouverte à l’école publique Per-JakezHelias.
Du 25 au 28 avril : Exposi:on « D’un monde à l’autre : Hanvec de 1950 à
1990 » organisée par l’associa:on Nature et patrimoine à la salle des
mariages, à la mairie de Hanvec.

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
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Reun ar Moal
29460 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.

Marie-Claude MORVAN, maire,
finances et urbanisme : le jeudi de
14h30 à 16h30. Sur RDV.
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.

