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Chères Hanvécoises, chers Hanvécois  
 
Toute l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, de réussite et de 
projets pour cette nouvelle année. 
 
L’année 2019 s’est terminée sur de 
nombreux projets entamés. La première 
pierre des nouveaux vestiaires du terrain 
de foot a été posée à l’automne, 
l’aménagement de la voirie suivra 
prochainement. Tout comme le début 
des travaux de la route de la gare et la 

2ème tranche d’aménagement du centre-bourg. 
 
L’adressage et la numérotation des habitations vont bon train, 
une réunion publique d’information vous sera prochainement 
proposée afin de vous exposer ce projet essentiel pour tous. 
Adressage qui permet une meilleure visibilité pour les services 
d’urgences (pompiers, samu, etc), la géolocalisation (GPS) et 
pour l’accès à la fibre optique. 
Son déploiement étant toujours en cours sur notre commune, 
elle vous permettra à terme d’avoir accès au très haut débit et 
de pallier le problème des zones blanches sur notre territoire. 
Sans oublier la création du marché communal qui fait revivre 
le bourg le jeudi soir et les nombreuses manifestations 
organisées par les associations, les écoles, la médiathèque... 
 
Et toujours, les travaux du quotidien avec les dossiers 
d’urbanisme, le nouveau logiciel Famille pour les inscriptions à 
la cantine et à la garderie, les entretiens de voiries, les 
entretiens des bâtiments, les suivis des projets en cours, la 
réfection du petit patrimoine, etc... 
 
On peut toujours mieux faire, mais il fait bon vivre à Hanvec 
quand en 20 ans plus de 400 personnes ont choisi notre 
commune pour y résider (1 640 habitants en 1999 - 2 073 en 
décembre 2018). 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs qui y contribuent, les élus, le 
personnel communal, les professionnels exerçant leur activité à 
Hanvec, les bénévoles des associations et tous les habitants de 
Hanvec. 
 
En vous souhaitant tous mes meilleurs vœux pour 2020 ! 
 
 

 
 

>  E � � � �   

 S�		
���   
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Pour le prochain Keleier,  
les annonces sont à déposer  

avant le 15 février.  
Aucune annonce ne sera prise en compte  

après ce"e date. 
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr  

ou tel : 02 98 21 93 43. 

 Toute l’équipe municipale  

vous souhaite 

de t�ès joyeuses fêtes  

de fin d’année et vous invite à venir 

par�ager un moment de convivialité à 

l’occasion des voeux du maire qui auront 

lieu le vendredi 10 janvier à 19h à la salle 

Anne-Péron. 
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���� 2019 

 

Achat de matériel pour les services techniques 
afin d’automatiser le désherbage mécanique  

Travaux  et achat de tables et de chaises 
au club du temps libre. 

Remplacement des fenêtres et peinture au 
restaurant scolaire 

Les enfants du CLSH ont gagné le 1er prix au concours Agrifête de Pleyben . Bravo ! 

Retour de la cloche de 1914, Yvonne 
Jeanne Angèle au cœur de son beffroi, à 

l’église Saint-Pierre. 
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> Elec�ons  
Les élec:ons municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. 
Pour voter à Hanvec, il est impéra:f d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de Hanvec. 
CE QUI CHANGE POUR CES ÉLECTIONS : 
 - L’inscrip:on est désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédent le scru:n. Pour les 
municipales 2020, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 
2020. 
- L’inscrip:on peut se faire :  
 * En mairie 
 * Par courrier adressé à la mairie 
 * Sur internet : www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique « Elec:ons » 
- Les citoyens ont la possibilité de vérifier leur situa:on électorale directement en ligne. Chaque citoyen peut 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : www.service-public.fr/par:culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 Rappel : chaque électeur doit présenter une pièce d’iden:té (carte na:onale d’iden:té ou passeport) pour 
pouvoir voter. 
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02.98.21.93.43 ou transmeIre un mail à l’adresse suivante : 
accueil@mairie-hanvec.fr . 

>  V � �  	 � � � � � �
 � �  � �  � � � � � � � 	 	 � � 
 � �  

Début des travaux des nouveaux vestiaires 
de foot  

Repas des anciens le 6 octobre. Marie Claude 
Morvan et Jacqueline Bizien  aux côtés de 

Jean Herry et Marie-Anne Le Roux. 

Création d’un marché hebdomadaire de 

commerçants–producteurs locaux les jeudis 

de 16h à 19h. 

Construction d’un carport aux services 
techniques  
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> Respect de l’u�lisa�on des places pour les personnes handicapées sur notre commune.  

La réglementa:on interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre 
véhicule ne dispose par d'une carte prévue à cet effet. En cas d'infrac:on constatée, l'automobiliste 
s'expose à une amende dont le montant correspond à celui des contraven:ons de 4e classe, soit 135 
euros. Vous risquez également la mise en fourrière de votre véhicule. Pour pouvoir vous garer sur une 
place réservée aux personnes handicapées, une Carte de Sta:onnement pour Personnes Handicapées 
(CSPH) doit figurer à l'intérieur de votre véhicule et être placée en évidence au niveau du pare-brise.  

> Adressage et numérota�on des habita�ons  
Depuis 2018, la commune en partenariat avec La Poste travaille sur l’adressage et la numérota:on des 
habita:ons. Sur la base des cartographies de l’IGN, La Poste a établi un diagnos:c de numérota:on et de 
dénomina:on de voie qui établit précisément le nombre d’habita:ons non numérotées et 
éventuellement les adresses homonymes. À la suite de ce diagnos:c, La Poste procède à la bonne 
numérota:on en concerta:on avec les élus. 

Au-delà des arguments de sécurité pour la popula:on et d’une meilleure qualité de service pour La Poste (une 
distribu:on facilitée et un tri mécanique du courrier plus efficace), la nouvelle numérota:on métrique est également 
devenue indispensable pour permeIre le raccordement à la fibre op:que. CeIe numérota:on métrique ( numérota:on 
des bâ:ments en fonc:on de leur distance au début de la voie) offre de nombreux avantages :   
♦ possibilité d’intercaler facilement des habita:ons;   
♦ pas d’u:lisa:on de numéros bis et ter;  
♦ indica:on de l’adresse selon la distance facilitant ainsi les recherches des services d’urgence. 
Une réunion publique d’informa:on se :endra courant du mois de février afin de vous exposer ces changements. À ceIe 
occasion, des plaques de numéro de rue seront remises gratuitement à tous les habitants concernés par ces 
modifica:ons. La date vous sera communiquée sur notre site internet et par voie de presse. 

 
> Ecole Per-Jakez-Hélias  

Le mardi 19 novembre, la classe de CM2 a reçu la visite de Yann, Yannick et Chloé, 
personnes en situa:on de handicap venus du foyer Ker Arthur à Châteauneuf-du-
Faou accompagnés par deux de leurs encadrants. 
Ce fut l’occasion pour les élèves d’échanger avec eux sur la ques:on du handicap 
en général et de la vie quo:dienne des résidents du foyer. Les élèves, d’abord un 
peu impressionnés, ont ensuite échangé librement allant jusqu’à tester la synthèse 
vocale de Yann ou encore monter dans le fourgon aménagé en fin de visite. 
Les élèves étaient curieux de savoir comment Chloé et ses compagnons 

percevaient le regard des autres personnes. À la suite de ce premier contact, les élèves relèveront le défi d’organiser une 
visite au foyer Ker Arthur. 

Tous les élèves de l’école (de la maternelle au CM2) bénéficient de 5 séances  d’ini:a:on 

au massage. Les séances sont proposées par  Mallory Corre et Emmanuelle Pavec 

(instructrices en massage à l’école). 

Toutes les classes de l’école ont visité  et par:cipé à un atelier à l’Abbaye de  Daoulas 

durant la semaine du 14 au 18 octobre 2019. La classe de pe�te et moyenne sec�on a  

par:cipé à l’atelier « Moi parmi les autres », à la découverte de notre unité, de notre 

diversité et de notre iden:té propre. Au cours de ceIe visite, les élèves ont  réalisé une 

carte comme eux, unique. Ils y ont mis leur couleur, chapeau et paysage préférés, imaginé 

un drapeau, écrit leur mot préféré et signé leur fiche avec l’empreinte de leur doigt . 

Le jeudi 14 novembre, Anthony, de la maison de la rivière (Sizun), est venu faire une 
interven:on dans la classe des CE1 CE2. 
Le ma:n, il nous a parlé de l’eau, sa répar::on sur Terre, la consomma:on que nous en 
faisons selon les pays…. Il nous a également présenté beaucoup d’espèces d’animaux qui 
vivent dans l’eau près de chez nous. 

Tous les élèves de l’école Per-Jakez-Hélias se sont rendus à Brest, au fes:val du film court, du 12 au 15 

novembre. Une sélec:on adaptée à l’âge des enfants leur était proposée. Dans un second temps les élèves 

ont fait parvenir leur vote ainsi qu’une illustra:on de leur film préféré. Ci-contre Cœur Fondant proposé 

aux plus jeunes. 



6 

 

> Médiathèque 
 
Mois du film documentaire 

La projec:on du film documentaire « Louis dans la vie » samedi 2 novembre 
à 20h30 à aXrer une bonne vingtaine de personnes à la salle Anne-Péron. 
CeIe projec:on, gratuite, se tenait dans le cadre du 20è anniversaire du 
mois du film documentaire.  
CeIe année l’équipe des bénévoles de la médiathèque de Hanvec avait 
choisi de proposer au public le dernier film de Marion Gervais qui suit le 
parcours chao:que du jeune Louis, un jeune homme qui refuse de courber 
l’échine.  
Ce magnifique film pose la ques:on suivante : doit-on renoncer à ses rêves 
pour grandir et entrer dans la vie adulte ? Vaste ques:on sur laquelle  la 
plupart des spectateurs est restée échanger avec l’intervenant,  autour 
d’une boisson chaude et d’une part de gâteau ( préparé par les bénévoles). 

Marion Gervais étant actuellement en tournage, le film était  accompagné par Yann Pairel, éducateur spécialisé qui a 
rencontré à de maintes reprises Louis. 
Rendez-vous est pris l’année prochaine au mois de novembre pour une nouvelle projec�on. 

 

 Anima�ons autour du jeu de société  
Plusieurs anima:ons autour du jeu de société ont été proposées ces derniers mois à la 
médiathèque :  
Les mercredis après-midi, créneau à des:na:on des enfants et nouveauté, le vendredi en 
soirée (de 20 h à 22h) pour aXrer un public plus adulte.  
Les différentes formules ont été plébiscitées, les Hanvécois ont répondu présents à chaque 
fois. 
Les personnes, pour la plupart venues en 
famille, se sont installées aux quatre coins de 

la bibliothèque et ont pioché dans le stock de jeux apportés par Jessica 
de Les Fées des Jeux . Ces anima:ons sont très conviviales, les personnes 
présentes n’ont pas hésité longtemps avant de convier leur voisin à 
partager un jeu autour de la même table.  
Au vu de la bonne fréquenta:on, de telles anima:ons seront  
renouvelées prochainement à la médiathèque et à la salle Anne-Péron. 
À bientôt autour d’un plateau de jeux de société ! 

 > Julien GOACHET, un champion hanvécois 
Cavalier émérite dans la discipline endurance, Julien GOACHET vient à nouveau de se 
dis:nguer en obtenant la 3ème place au championnat de France. Ce n’est pas sa première 
victoire, il est également champion d’Europe par équipe en 2011 et Vice-champion du 
monde par équipe en 2017. 
L'endurance est une course de fond pra:quée en pleine nature. Les chevaux courent une 
longue distance jusqu’à 160 km en une journée. C’est l’équivalent de l’ultra-trail chez 
l’homme. 
Julien a commencé à monter à cheval à l’âge de 6 ans. Sa passion et sa maîtrise lui ont très 
vite permis d’enchaîner les compé::ons et les médailles. Grâce à ses bons résultats, il a été 
repéré et invité comme cavalier à Dubaï. Si ceIe discipline est peu 
connue et média:sée en France, l’endurance est le sport na:onal 
dans cet état des Emirats Arabes Unis. Julien y a d’ailleurs vécu 
pendant 8 ans (2 ans comme cavalier et 6 ans comme entraîneur).  
En 2009, il décide de rentrer en France et pose ses valises, ses 
bombes et ses vans à Hanvec. Il y entraîne depuis de nombreux 

chevaux de course d’endurance, aidé par une équipe de 10 cavaliers. Ses écuries sont 
répar:es sur plusieurs sites : à Hanvec, à l’Équipôle de Landivisiau et à Plouyé-l’élevage 
familial. 
Les jeunes chevaux sont entraînés dans la campagne hanvécoise avant d’être envoyés à 

Landivisiau pour con:nuer leur forma:on de champions de haut niveau. Ils iront alors aux 

quatre coins de la planète par:ciper à des courses interna:onales au sein d’écuries 

étrangères. 
Tonik de Bécherel , issu de l’élevage , ici à 

Newmarket (R.U.) avant les 

championnats d’Europe 
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> Les Loupiots 

 

Du théâtre à Hanvec le 14 mars  
 
Vous désirez passer une bonne soirée de rire et d'échange . Réservez vite ! 

Résumé : 
Prenez un jeune acteur vedeIe de série télé en pleine gloire. Mariez-le à une ravissante jeune 
femme. Ajoutez à cela un père radin, une mère 
abru:e, une grand-mère trop bavarde, une 
bonne exubérante, un voisin collant, un beau-
père têtu, une tante qui se révèle être une 
ex call-girl et un fan hystérique. Mélangez le 
tout à l’aide d’ une journaliste crapuleuse, et 
vous ob:endrez une comédie désopilante aux 
répliques savoureuses.  
À consommer sans modéra:on ... 

 

 

 

> Bien Vivre à Hanvec 

L'associa:on Bien Vivre Hanvec (BVH), créée en septembre 2019 à l'ini:a:ve de quelques Hanvécois.ses, invite tou.te.s les 
habitant.e.s à se mobiliser afin de faire vivre une démocra:e par:cipa:ve à l'échelle communale. CeIe démarche 
citoyenne, inspirée par de nombreuses expériences en Bretagne et ailleurs se donne les objec:fs suivants : 
• créer un espace d'expression ou chacun.e pourra apporter sa contribu:on au débat communal, 
           recenser les aIentes des Hanvécois.es pour tout ce qui concerne leur vie quo:dienne 
• informer et discuter des enjeux majeurs pour les années à venir en ce qui concerne les probléma:ques 

environnementales et clima:ques 
• faciliter le lien social et intergénéra:onnel à l'échelle de la commune 
• favoriser la vie culturelle et associa:ve 
• meIre au coeur des débats l'intérêt général, 
Pour aIeindre ces objec:fs, l'associa:on BVH organise un cycle de débats par:cipa:fs. Le premier qui s'est tenu le 23 
novembre à la salle Anne Péron, réunissant près de 50 personnes, a permis l'émergence de certaines théma:ques jugées 
prioritaires par les par:cipant.e.s. 
La seconde rencontre, le 15 décembre, organisée en ateliers théma:ques, aura permis d'approfondir les sujets iden:fiés. 
Deux autres rencontres publiques auront lieu les 18 janvier et le 8 février (dates à confirmer) qui permeIront, si possible, 

de finaliser et prioriser les ac:ons à développer dans l'avenir. 
Ces proposi:ons seront ensuite remises aux candidats aux élec:ons 
municipales de mars 2020 pour appropria:on, les ac:ons de BVH 
étant alors suspendues pour toute la période de campagne. 
Nous espérons que ceIe démarche innovante sera mobilisatrice et 
permeIra d'associer tou.te.s les Hanvécois.es aux décisions futures.  
Vous pouvez aussi communiquer par mail : 
bienvivreahanvec@protonmail.com 
 

> V�� 
�����
���� 

> Broyage des sapins de Noël 
C’est la vedeIe de nos fêtes de Noël, pour qu’il con:nue à briller, plutôt que de le jeter, offrez-lui une deuxième vie, 
faites-le broyer ! Pour la première année, la CCPLD organise sur 3 dates, près de chez vous, une opéra:on de broyage 
des sapins de Noël. 
Le samedi 04 janvier : Loperhet de 10h à 12h30 sur l’aire des déchets verts au Coadic et Logonna-Daoulas de 14h à 17h 
place du marché. 
Le mercredi 08 janvier :  Irvillac de 10h à 12h30 sur le parking de la salle polyvalente et Saint Thonan de 14h à 17h sur 
le parking « poids lourds » Kersaos. 
Le samedi 11 janvier :  Landerneau de 10h à 12h30 et de 14h à 17h sur l’Esplanade du Family. 
Les par:culiers pourront déposer leurs sapins dans les zones prévues sur tous les lieux de broyage quelques jours 
avant. Les sapins seront broyés par l’associa:on relais travail et les usagers pourront récupérer du broyat afin de 
l’u:liser dans leur jardin ou potager comme désherbant naturel. 
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Françoise Bouvier : prof de gym depuis 20 ans ! 
 
L'équipe de Dimerc'her a fait une agréable surprise à l'animatrice de 
gym Françoise Bouvier lors de son cours de gym tonique.  
À la fin de la séance de gym, durant les minutes de relaxa:on, les 
adhérents de gym tonique, gym douce, bien-être et remise en forme 
sont venus en nombre pour lui fêter ses 20 années de travail au sein de 
Dimerch’er. 
Elle en a fait transpirer des corps pendant ceIe période et elle va encore 
en faire transpirer. 
Un grand merci à Françoise ! 

> Dimerc’her 

Marché de Noël de l'école Sainte Jeanne d'Arc  

Le dimanche 1er décembre, l’Associa:on des parents d’élèves de l’école Ste Jeanne d’Arc 
organisait son marché de Noël à la salle polyvalente Anne-Péron. Le public était 
nombreux, malgré la pénurie de gasoil, à venir découvrir la trentaine d’exposants, aussi 
bien des ar:stes, que des créateurs et des ar:sans locaux proposant des bijoux, de la 
bière, des objets en bois, en :ssu, en osier… 
Le nombre d’exposants étant en grande hausse, la salle polyvalente aIenante avait 
également été ouverte. 
Un panier garni, des séances de maquillage, des balades en poney ou bien entendu la 
tradi:onnelle photo avec le Père Noël aIendaient les enfants et leurs parents. 
A ce :tre nous tenons vivement à remercier Marion et tous ses bénévoles de l’Associa:on 
Pen Ar Hoat de Hanvec pour avoir permis de faire les tours à dos de poney, l’Associa:on 
Gwialenn Ar Vro de Plouzévédé pour leur anima:on autour de l’osier et bien entendu le 
Père Noël venu de très loin, accompagné de la Mère Noëlle, Anne Gaëlle SIRE, de la 
Compagnie Anime tes Rêves. 
Le stand de l’APEL proposait également de nombreuses créa:ons de parents d’élèves au 
profit de l’APEL afin de pouvoir par:ciper notamment à l’organisa:on des sor:es 
éduca:ves des élèves. 
Merci à tous les membres de l’APEL et les parents d‘élèves bénévoles pour leur 
par:cipa:on qui a permis le succès de ceIe journée. 

 

Bourse aux jouets  
 
Le 16 novembre a eu lieu la tradi:onnelle bourse aux jouets de l’associa:on. Plus 
de 1 000 ar:cles ont été déposés le vendredi soir avant d’être é:quetés et rangés 
par les bénévoles. Encore une fois, la fréquenta:on a été bonne : plus de 600 
ar:cles, dont beaucoup de jouets, ont été vendus le samedi ma:n. Rendez-vous 
est donc pris pour l’année prochaine. 

> APE 
Bal costumé  
Le samedi 1er février, l’APE organise un bal costumé suivi d’un repas crêpes à 
la salle Anne-Péron. 

La prochaine la collecte de sang aura lieu le lundi 13 janvier 

2020 de 8h30 à  12h 30, à  la MFR de Rumengol.  

Pour un premier don, pensez à vous munir de votre carte 

d'iden:té.  

Ne pas venir à jeun. 

> APEL 

> Don du sang 
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> A � � � � � � �   

> Local Jeunes 
 Au Local Jeunes, l’année 2019 aura été riche d’expériences, de découvertes ludiques partagées et 

d’ac:ons menées par des jeunes engagés. Ce sont les maîtres mots de l’associa:on, et en 2019 ils 
avaient tout leur sens. 
Les ados de l’associa:on sont en effet sor:s pour de l’escalade, de la pa:noire, des escape-
games… mais les Hanvécois ont aussi vu les jeunes se mobiliser pour la grande Débal, pour Hanvec 
Africa, Hanvec dans le vent, la soupe de po:marron…. 
Nos ados sont formidables. Les adultes proposent des projets un peu fous, et pourtant ils 
répondent présents. Parfois in:midés, ils vont tout de même vers les gens ; traînant des pieds au 

départ, ils sont pourtant concernés. Nonchalants au premier abord, ils ne manquent pas d’humour, de bonne volonté et 
de respect.  
Pour ceIe année passée où j’étais présidente de l’associa:on, je remercie chaleureusement les adhérents, adolescents et 
parents. Et un très grand merci à la géniale équipe de membres bénévoles et organisateurs, pour leur enthousiasme et 
leur bonne humeur. Je quiIe l’associa:on, mais nous sommes rassurés de savoir que le Local Jeunes va poursuivre sa vie 
associa:ve, puisqu’un candidat se présente pour la fonc:on de président.  
Nous vous invitons à nous rejoindre pour l’Assemblée Générale, anciens et nouveaux adhérents, nous serons heureux de 
vous retrouver samedi 11 janvier.         La présidente de Local Jeunes. 

 

 

 
Tu habites Hanvec ? Tu as entre 12 ans (ou 6ème) et 18 ans ? Tu veux passer de bons moments avec des 
jeunes de ton âge ? Tu veux faire des ac:vités sympas un dimanche par mois ? Tu veux intégrer une associa:on 
dynamique sur ta commune ? Alors nous t’invitons à par:ciper à notre prochaine Assemblée Générale avec tes parents :  

Samedi 11 janvier 18h30 
Salle polyvalente Hanvec 

Tu pourras découvrir les ac:vités réalisées en 2019 et découvrir la programma:on prévue pour 2020. 
Les inscrip:ons seront prises ce jour-là (co:sa:on : 15€). Tu peux déjà demander ton bulle:n d’inscrip:on ou plus 
d’informa:ons à l’adresse: localjeuneshanvec@gmail.com 
Un pot sera servi à l’issue de ceIe rencontre, histoire de faire connaissance avec tout le monde. À bientôt,  
Le bureau du local jeunes 

 

Installa�on d’un ostéopathe à la maison de santé  

Ostéopathe depuis 6 ans sur la commune de Plonévez-Porzay, j'ai 

emménagé à Hanvec en décembre 2017. Ayant envie de par:ciper à la vie 

de la commune , je propose tous les mardis à la maison de santé de Hanvec 

des consulta:ons en ostéopathie sur rendez-vous de 8h30 a 19h.  

Contact Florian Fauchart : 06 30 90 87 89 ou 02 98 97 00 45. 

 

Installa�on d’un luthier  
 
 
En 2001, Pierre-Marc Quintric commence à travailler la lutherie dans un magasin 
parallèlement à ses études à l’ITEMM* (Le Mans). Il inves:t ensuite dans son propre 
atelier de répara:on et de créa:on de guitares sur la Place Guérin, à Brest, de 2006 à 
2015 (Mathmata, Miossec, No Place for Soul, Merzhin, Jacques Pellen). En 2014, il vend 
son atelier et part travailler chez Lowden, en Irlande du Nord, pendant trois ans (luthier 
connu pour les guitares d'Ed Sheeran, Taylor Swie, Pierre Bensousan, Snow Patrol, John 
Gomm, Eric Clapton, Andy Mc Kee). Il termine enfin son appren:ssage, à Montréal au 
Canada, chez un des luthiers les plus pres:gieux au monde pendant un an. Ces rencontres 
lui ont apporté précision, méthode et réflexion sur l'acous:que de l'instrument. De retour 
à Hanvec depuis septembre 2019, il vient de remonter son atelier. Il a déjà une liste 

d'aIente jusqu'à la moi:é de l’année 2020. *ITEMM : Ins-tut technologique européen des mé-ers de la musique. 

 
Contact :  Pierre-Marc Quintric 

4 route de Kerliver 
29460 Hanvec 
Tél. 06 71 53 16 04 
 

quintric@gmail.com 
hIps://www.quintricguitars.com 
hIps://www.facebook.com/pierre.m.quintric 
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Déclara�ons préalables 

Demandées : 

BODERE Jean-Luc, 12 Lo:ssement de Kerbluen, clôture et portail 

CORRE Nathalie, 24 Route d’Irvillac, garage 

GAEC DE KERVEL, Kervel, rénova:on hangar agricole 

CALANI Laurence, 7 Hameau de Kersadiou, changement de fenêtres 

FLOC’H Anthony, 6 Route du Faou, rénova:on toiture et créa:on d’une fenêtre de toit 

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 

 

Accordées :  

PNRA, Menez Meur, extension enclos des loups 

LEON Patrick, 60 Route de la Gare, Bardage 

FRANCOIS Gilbert, 7 Route du Faou, réfec:on de toiture 

FROMONT Gilbert, 7 Route du Rest, clôture et portail 

JONIAUX Olivier, Kervel, remplacement des menuiseries extérieures 

BODERE Jean-Luc, 12 Lo:ssement de Kerbluen, clôture et portail 

CALANI Laurence, 7 Hameau de Kersadiou, changement de fenêtres 

FLOC’H Anthony, 6 Route du Faou, rénova:on toiture et créa:on d’une fenêtre de toit 

Permis de construire 

Demandés : 

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 

 

Accordés :  

CLAHEVRE Jérémy, 10 Rue Eugène Boudin, maison d’habita:on  

 

 

      

 

> L�� �
����� 

DECES 
 

Anne L’HARIDON 

NAISSANCES 

 

Charlie EVANNO 

Maxence GRIGIS 
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Fridu      et Gwen 

Traduc�on : Erc’h a oa bet en noz-mañ. = Il a neigé cette nuit. // Emaomp o vont da sevel ur boulomig-erc’h. = Nous allons faire un bonhomme 

de neige.// Brav eo ar maezioù dindan o mantell wenn ! = La campagne est belle sous son manteau blanc ! // Distroomp da dommañ en-dro d’an 

tan en oaled. = Rentrons nous réchauffer autour d’un bon feu de cheminée.  

 

BLOAVEZ MAT D’AN HOLL E 

Erc’h a oa bet en 

noz-mañ.  

Emaomp o vont 

da sevel ur bou-

lomig-erc’h. 

Brav eo ar maezioù 

dindan o mantell 

wenn ! 

Distroomp da 
dommañ en-dro 
d’an tan en oaled  

Sudoku 

 

 Le  nom du verbe  à retrouver est  : «Loiret» 
Ardennes    07     Jura   39    Rhône   69    Calvados    14    Ardèche  08     Essonne  91  Hérault  34    Cantal    15    Nièvre   58     
Aisne  02    Aude  11     Aube  10     Var   83 
Charente   16    Corrèze   19    Orne  61   Tarn  81   Lot   46   Morbihan  56    Cher   18 
Landes   40     Nord    59    Meuse  55    Creuse   23   Sarthe    72   Gironde  33 
 

Solution des jeux: 

Mots cachés pour les enfants. 

A R D E N N E S J U R A 

R H O N E S S O N N E V 

D E C A L V A D O S T A 

E R A I S N E A U B E R 

C A N I E V R E A U D E 

H U T C H A R E N T E E 

E L A O R N E L O I R E 

M T L R M O R B I H A N 

E A O R C R E U S E R O 

U R T E G I R O N D E R 

S N I Z O S A R T H E D 

E C H E R L A N D E S L 

Dans cette grille, 26  noms de départements  de France   sont cachés. 
Il faut les retrouver. 
Ce travail terminé, il reste six lettres isolées.  En les assemblant 
correctement on retrouve le nom d’un département qui porte le nom 
d’un affluent de la Loire. 

Sudoku 
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SAMU 15 
 
P����� ������� 17 
 
P�	����� 18 
 
P(
�	
��� �� $
��� 
3237 
 
C
 ���� ��*��	���   
06 73 39 70 18 
02 98 21 96 16 
 
C
 ���� 	����
�  
02 98 83 10 01 ou sur le 
site Doctolib.fr 
 
SSIAD  
(Service de Soins  
Infirmiers À Domicile)       
02 98 25 84 23 
 
ADMR �� C�
���             
02 98 73 07 77 
 
U�$����� ����
���� 
S������ ��������$�� 
CHRU M���
� - B���� 
02 98 22 33 30  
 
Eau du Ponant  
02 29 00 78 78 

M
���� 
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���
�(/0�� 
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 

 
D��(������� �� 
D
���
� 
Horaires d’hiver 
(1er novembre au 29 
février) 
De 9h à 12h et de 14h à 
17h30. 
La déchetterie est fermée 
les dimanches et jours 
fériés. 
 

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. 
 

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. 

Les 4 , 8 et 11 janvier : campagne de broyage des sapins de Noël, organisée 
par la CCPLD. Voir ar:cle p.7 pour les lieux de collecte 
 
Vendredi 10 janvier 2020 à 19h : vœux du maire à la salle Anne-Péron 
 
Samedi 11 janvier à 18h30 : assemblée générale de l’associa:on Local 
Jeunes à la salle polyvalente. 
 
Lundi 13 janvier de 8h30 à 12h30 : don du sang à la MFR de Rumengol 
 
Samedi 18 janvier : rencontre publique et débat par:cipa:f organisés par 
l’associa:on Bien Vivre à Hanvec à la salle Anne-Péron 
 
Samedi 1er février : Bal costumé suivi d’un repas de crêpes organisé par 
l’APE à la salle Anne-Péron 
 
Samedi 8 février : rencontre publique et débat par:cipa:f organisés par 
l’associa:on Bien Vivre à Hanvec à la salle Anne-Péron 
 
Février : Réunion publique d’informa:on sur l’adressage et la 
numérota:on des habita:ons à la salle Anne-Péron 
 
Samedi 14 mars à 20h30 : Théâtre, pièce « Quel scandale ! » organisé par 
l’associa:on Les Loupiots à la salle Anne-Péron 
 
 


