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> Dossier :  ouverture du marché, le jeudi de 16h à 19h. 
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>  E � � � �   

Bonjour à toutes et à tous !  

 

Vous trouverez dans ce nouveau 

numéro du Keleier, un dossier sur 

la créa�on du marché qui se �ent 

sous les halles de la place du 18 

juin 1940. Plusieurs producteurs 

locaux y installent leurs étals 

tous les jeudis de 16h à 19h. Le 

dossier a été suivi par 

Jacqueline Bizien (1ère adjointe) et Jean-Luc Floch 

(conseiller municipal délégué aux associa�ons). Cela 

rappellera à bon nombre d’entre vous le marché qui se 

tenait devant l’actuelle mairie  tous les 2e jeudis du mois 

où l’on trouvait des vêtements, des chaussures, des 

bes�aux et des graines. Les premières bassines en 

plas�ques de vos grands-parents y ont sans doute été 

achetées. Les blouses en nylon pour l’école aussi... 

Au mois de juillet, se tenait également une foire qui 

a8rait de nombreuses personnes, la Foire de la 

Madeleine (en rapport avec la fontaine de la Madeleine). 

J’y ai d’ailleurs mangé mes premières boules de glaces 

vanille-fraise ! 

Entre le bistrot de chez Jeannie Labous et la charcuterie 

Helpin (rue de l’église) , venait à toutes les foires un 

camelot qui arrivait par le train de Brest avec toute sa 

marchandise transportée dans un landau. Enfants, nous y 

ache�ons des pe�ts bracelets, colliers, porte-monnaie, 

porte-clefs, etc. 

Vous trouverez à la médiathèque un ves�ge de ces foires, 

la « prison » : elle servait de cellule de dégrisement les jours 

de marché. À l’époque, il n’y avait pas de problèmes de 

passage de voitures ni de  camions. Les gens se déplaçaient 

seulement  en charre@es,  à vélo, à pied voire en pe�ts 

tracteurs, souvent de marque Renault. 

La créa�on de ce marché ravive nos souvenirs d’enfants ! 

Bonne lecture ! 

Je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin 

d’année ! 

 S�		
���    

Pour le prochain Keleier,  
les annonces sont à déposer  

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

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

ou tel : 02 98 21 93 43. 
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> DOSSIER : Création d’un marché communal  

 
Depuis le 19 septembre dernier, la place du 18 juin 1940 voit arriver tous les 
jeudis après-midi de 16h à 19h un drôle de ballet. 
Après la mise en place des barrières et des interdic�ons de sta�onnement par 
les services techniques, les premiers commerçants installent leurs étals sous 
les halles.  
À peine le temps de placer les produits que les premiers clients arrivent. Le 
marché commence à trouver sa clientèle et ses fidèles qui apportent leurs 
paniers pour leurs achats du jour.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Les amateurs de produits lai�ers auront plaisir à retrouver Caroline et ses 
yaourts et glaces maison préparés à Rosnoën à la « GAEC de la Croix 
Blanche. » 

Les amateurs de fromage de chèvre auront le choix entre plusieurs types d’affinage, 
produits à « La Ferme de Joséphine » de Sizun. 

Pour les œufs et la volaille de plein air de « T’yo@e », il faudra se rendre à l’étal de 
Sandrine de Hanvec. 

Ils n’oublient pas leurs bocaux et boîtes hermé�ques pour leurs 
emple@es à l’épicerie « Les p’�tes graines » de Christelle de Brest. 

Les légumes vous seront servis par Antoine des « Paniers d’Antoine », 
producteur à Rosnoën. 
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 Enfin les connaisseurs de produits de la mer trouveront leur bonheur avec les 
huîtres et coquillages de Philippe de L’Hôpital-Camfrout. 

Pour se réchauffer et  renforcer ses défenses immunitaires de 
façon naturelle, rien de tel que les plantes aroma�ques et 
médicinales des « Fées des champs » produites par Céline du 
Tréhou.  

Il y a quelques mois, plusieurs producteurs locaux se sont approchés des élus. Ils souhaitaient voir renaître le 
marché de Hanvec, éteint depuis près de 30 ans. Après avoir consulté les commerçants sédentaires de la 
commune et organisé plusieurs réunions de travail, le conseil municipal du 6 septembre a soutenu à 
l’unanimité ce projet. Ce marché anime notre centre-bourg, développe la vente en circuit court et favorise les 
rencontres entre les Hanvécois de tout âge. 

Le marché : du projet à l’ouverture  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

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

> Respect de la réglementation concernant le bruit. 

Afin de vivre en bonne harmonie avec son voisinage, il est important que chacun respecte la tranquillité de 
l’autre en étant vigilant sur le niveau sonore de ses travaux et sur les jours et heures auxquels ils sont réalisés.  
Pour rappel, l’u�lisa�on d’ou�ls ou appareils bruyants de bricolage ou de jardinage est soumis à restric�on 
(voir l’arrêté préfectoral n°2012-0244). À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
   
  -> les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
  -> les samedis de 9h à 19h, 
  -> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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Le bac à marée a été réinstallé par les services techniques auprès de l’abri à 
Lanvoy. Merci de respecter son bon usage. Il est en effet uniquement réservé aux 
déchets ramassés sur le li@oral. 
70 à 90 % des déchets marins que l’on retrouve sur notre li@oral sont des 
plas�ques d’origine con�nentale. Ces déchets ont des conséquences sanitaires et 
écologiques drama�ques sur la qualité des eaux et des sols, sur la biodiversité, 
l’écosystème marin et les popula�ons. Merci de respecter les consignes de 
collecte. 

> Bac à marée 

> Aménagement du centre-bourg 2e tranche 

 

Comme annoncé dans le Keleier n° 316, la commune de Hanvec souhaite réaménager sa 
traversée du bourg, depuis l’entrée de l’aggloméra�on au niveau du lo�ssement de Kerbluen 
jusqu’à l’intersec�on de la route de Botcabeur. 
La RD 18 est l’axe structurant de la commune. Son réaménagement répond à une volonté de 
ralen�r la circula�on et de sécuriser les déplacements des piétons. 

L’objec�f est de proposer des espaces publics de qualité aux usages clairement iden�fiés (espaces verts, 
parkings, places publiques,…) qui répondent aux besoins des habitants, des commerçants et des usagers au 
quo�dien des équipements publics (écoles, garderie, maison médicale,…) tout en �ssant un réseau de 
déplacements doux sécurisé. 
Dans ce@e op�que, suite à un appel d’offre, la commune a confié une mission de maîtrise d’œuvre à « l’Atelier 
de l’île », architectes et paysagistes, associé au bureau d’études techniques Egis. 
 
Une réunion publique, qui a a8ré une cinquantaine de Hanvécois, s’est tenue le mercredi 16 octobre à la salle 

Anne-Péron afin d’exposer le projet.  

 

> Travaux sur la RD 42, mise en place d’une circulation alternée 

Afin de procéder à des travaux de fouilles avec pose de fourreaux et de chambres en tranchée 
par l’entreprise Beuzit SAS, la circula�on sur la RD 42 au lieu-dit Kerancuru sera mise en 
circula�on alternée par feux tricolores. 
Le chan�er se déroulera du mardi 19 novembre au vendredi 20 décembre inclus, de 8h à 18h. 
En période d’inac�vité sur le chan�er, la circula�on sera rétablie normalement et la 
signalisa�on adaptée à la nouvelle situa�on. 
Pour rappel, le sta�onnement est interdit au droit du chan�er, tout dépassement également. La 
vitesse est limitée à 50 km/h. 
 
Merci de votre compréhension. 
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 Les élec�ons municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
 
Pour voter à Hanvec, il est impéra�f d’être inscrit sur les listes électorales de la commune 
de Hanvec. 
 
Inscrip1on d’office des jeunes de 18 ans sous réserve d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen à l’âge de 16 ans. En cas de recensement tardif, déménagement…, 
faire une demande d’inscrip�on à l’aide du cerfa n°12669*02. 
Nouveaux Hanvécois : demander votre inscrip�on sur les listes électorales de Hanvec à l’aide du Cerfa n°
12669*02. 
Déménagement à l’intérieur de la commune : il est impéra�f de signaler tout changement d’adresse au 
service élec�ons de votre mairie en joignant un jus�fica�f de domicile.  
Modifica1on d’état-civil (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) : si l’état-civil figurant sur votre 
carte électorale comporte une erreur, il faut demander sa modifica�on à l’INSEE en se connectant sur le site 
www.service-public.fr puis "Services en ligne et formulaires", filtrer en cliquant sur « Papiers – Citoyenneté » 
et choisir "Demande de correc�on d'état-civil auprès de l'INSEE" en fournissant un acte de naissance (copie 
intégrale ou extrait de moins de 3 mois) et votre numéro de sécurité sociale.  
En cas de mariage ou divorce, signaler le changement au service élec�ons en joignant un jus�fica�f de moins 
de 3 mois. 
 
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 02 98 21 93 43 ou transme@re un mail à l’adresse suivante : 
accueil@mairie-hanvec.fr  

 
Ce@e année la rentrée s'est faite en chanson à l'école Per-Jakez-
Helias.  
Il s'agissait de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents l'année 
précédente, d'accueillir leurs nouveaux camarades en musique, 
manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue. 
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont chanté « Il y a le temps des 
ENFANTASTIQUES » 

 

  Il y a le temps de l'école, de prendre son envol ... 

> École Per-Jakes-Helias 

> Élections 

 
Les services techniques de la commune réalisant de plus en plus de 
travaux en régie, le parc de véhicules et d’engins a augmenté ces 
dernières années.  
Il était urgent de pouvoir stocker les deux tracteurs,  le tractopelle, 
les deux remorques et le pe�t camion-benne à l’abri. La commune a 
donc décidé de construire un carport. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Miorsec du Tréhou pour 
un montant total de 44 630,40 € TTC. 

> Services techniques 

> Objet trouvé 

Trouvé à l’intersec�on de Kersivien un sac contenant du matériel de couture. Merci de 
contacter la mairie au 02 98 21 93 43. 
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> Centre de Loisirs Sans Hébergement - CLSH 
Cet été, le centre de loisirs  a été ouvert durant cinq semaines (du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août). La 
moyenne quo�dienne de fréquenta�on était de 35 enfants. Deux mini-camps étaient proposés aux enfants : un 
séjour d’équita�on à Tréglonou et un séjour d’ac�vités nau�ques à Tréffiagat.  
Plusieurs sor�es à la journée ont rythmé l’été : par�cipa�on au concours d’Agrifête à Pleyben, visite du 
planétarium et du village gaulois de Pleumeur-Bodou, pique-nique et accrobranche à Crozon, sor�e bateau à 
Beg-Meil et visite du musée de la pêche à Concarneau, pique-nique à Menez-Meur, baignade au lac du 
Drennec.  

11 enfants de 8 à 10 ans encadrés par Isabelle 

et Nadia au mini-camp ac�vités nau�ques 

18 enfants de 6 à 8 ans encadrés par Aude et 

Guillaume au mini-camp équita�on 

Le portail famille mis en place à la rentrée de septembre pour faciliter les inscrip�ons 
aux services périscolaires a trouvé son rythme de croisière. Après quelques temps de 
rodage, désormais merci de respecter les délais d’inscrip�on pour le restaurant 
scolaire, la garderie et le centre de loisirs de 10 jours minimum en période scolaire et  
de 15 jours minimum en période de vacances scolaires.   

Nouveauté : il est désormais possible de payer vos factures en ligne. Tout s’effectue 
directement sur le site de paiement en ligne développé par la direc�on générale des finances publiques 
(DGFIP), disponible sur : www.�pi.budget.gouv.fr 

Ce service de télépaiement est disponible 7jours/7 et 24h/24. Pour effectuer le règlement, vous devrez vous 
munir de la facture ou de l’avis des sommes à payer transmis par la commune. Ce document comporte 
toutes les informa�ons nécessaires à l’iden�fica�on du paiement à savoir : l’iden�fiant de la collec�vité, la 
référence perme@ant d’iden�fier la facture et le montant qui doit être réglé en totalité. N’oubliez pas de 
fournir une adresse de courrier électronique valide. Elle est u�lisée en retour pour transme@re le �cket 
confirmant la prise en compte du paiement.  

> Portail famille 

Les professionnels de santé du Faou et de Hanvec se mobilisent contre la grippe. 
 
La campagne se déroulera du 4 au 9 novembre avec des vaccina�ons sans rendez-
vous toute la semaine.  
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les maisons de santé du Faou au 
02 98 81 95 55 et de Hanvec au 02 98 83 10 01. 

> Campagne de vaccination contre la grippe 
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> L’après-midi de l’emploi local 

La commune de Hanvec a le plaisir d’accueillir à la salle Anne-Péron le mercredi 20 
novembre de 13h30 à 16h30, l’après-midi de l’emploi local. Ce rendez-vous est organisé 
par le service intérim du Centre de Ges�on  de la fonc�on publique territoriale.  
Il a pour but de présenter les perspec�ves de postes de la fonc�on publique territoriale 
et les modalités d’inscrip�ons au service intérim. Vous pourrez y rencontrer des 
conseillers qui vous apporteront des conseils personnalisés. 

> CCPLD : Programme d’aide d’amélioration de l’habitat 

 

Ce programme permet de bénéficier d’aides techniques et financières pour l’améliora�on ou l’adapta�on des 
logements, de l’ANAH (Agence Na�onale de l’Habitat) et de la Communauté de communes principalement. 
 

Voici la liste des travaux subven�onnés :  
• Les travaux d’économie d’énergie perme@ant aux occupants de vivre dans un 

logement confortable et de diminuer leur consomma�on énergé�que, 
• Les travaux d’adapta�on du logement favorisant le main�en à domicile des 

personnes âgées ou handicapées (salle de bains, rampes d’accès…),  
• Les travaux lourds de réhabilita�on des logements très dégradés afin de 

maintenir les personnes dans un logement décent, 
• Les travaux d’améliora�on d’un logement des�né à la loca�on. 
 
A@en�on toutefois à respecter ces principes :  

 > Ne pas commencer les travaux avant l’obten�on de subven�ons, 
 > Les travaux doivent être réalisés par des professionnels, 
 > Les subven�ons sont versées à la fin des travaux. 
 
N’hésitez pas à vous rendre aux permanences sans rendez-vous les mardis de 9h à 12h afin de rencontrer 

gratuitement des spécialistes:  

   Maison des Services au Public - 59 rue de Brest à Landerneau  
     02 98 21 37 67  ou opah@ccpld.bzh 

 

> Déclaration des ruches  
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année 
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement.  
La période de déclara�on est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 
pour la campagne écoulée. Ce@e déclara�on doit se faire prioritairement en ligne 
via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Néanmoins, si vous n’avez pas 
d’accès à Internet vous pouvez re�rer le document cerfa 13995*04  en mairie. 
Les déclara�ons de ruches sur cerfa papier 13995*04 envoyées après le 31 
décembre (cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement. Le 
récépissé est immédiatement adressé par mail en cas de déclara�on en ligne  

> Cambriolages 

A@en�on, face à la recrudescence des cambriolages y compris en plein jour sur la 
commune de Hanvec et dans les environs, soyez vigilants. Pensez à fermer les fenêtres 
lorsque vous qui@ez votre domicile, ne laissez pas  en évidence des objets de valeur, 
prévenez vos voisins en cas d'absence prolongée. La vigilance de tous est importante ! En 
cas de soucis, un seul réflexe : composez le 17 ! 
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> Médiathèque 

Bourse aux livres  
 
Le 14 septembre dernier, l’équipe de la médiathèque a organisé une bourse aux livres. 
Vous é�ez nombreux à vous déplacer pour fouiller dans les cartons de romans, polars, 
BD et autres albums afin de trouver votre bonheur. Plus de 400 livres ont été vendus 
en une ma�née. L’argent ainsi collecté nous servira à compléter notre collec�on avec 
de nouveaux achats. Merci d’avoir répondu présents ! 
 
 
 

 

Mois du Film Documentaire 
 
En ce 20e anniversaire du mois du film documentaire, la 
médiathèque vous propose de visionner le magnifique film de 
Marion Gervais le samedi 2 novembre à 20h30 à la salle Anne-
Péron. 
« Louis dans la vie » raconte le parcours d’un jeune homme de 18 
ans qui se cherche. Louis a 18 ans. Il se fraye une route dans sa 
toute jeune vie d’adulte : sor�r de son statut d’ado marqué par la 
pe�te délinquance et choisir, autant qu’il le peut, l’entrée dans sa vie. Du côté des possibles il y a Héloïse, 
son amoureuse, la recherche d’un appartement, le CAP et du surf sur l’océan pour reprendre son souffle. 
S’éloigner de la brutalité du monde. Côté sombre, une façon d’en découdre. La juge et son employeur l’ont à 
l’œil. Mais comment être appren� chez Saint Maclou et fou de liberté ? Louis est par�culier. C’est une belle 
personne.   
 
Le film a reçu de bonnes cri�ques de grands médias na�onaux. Pour l’Obs : « On voudrait, à 18 ans, ne pas être 

sérieux. » et pour Télérama, c’est « le portrait d’un ado qui ne veut pas courber l'échine».  

La séance gratuite sera suivie d’un échange. 
 

> Centre de secours du Faou : à la recherche de pompiers volontaires 

L’effec�f du centre de secours du Faou est actuellement composé de 
28 femmes et hommes. Ils effectuent environ 550 interven�ons/an, 
chiffre en hausse régulière depuis quelques années. En vue de 
renforcer l’équipe, les Sapeurs-Pompiers du Faou recrutent.  
De la disponibilité en journée, une grande mo�va�on et une condi�on 
physique acceptable sont souhaitables. De plus, il est nécessaire de 
pouvoir rejoindre le Centre de secours se trouvant ZA de Quiella en 

5mn maximum afin de respecter les délais de départ en interven�on. 
Contact : yann.gourvennec@sdis29.fr 

> Décoration des sapins de Noël du bourg 

En ce@e période de fin d’année, les services techniques installeront prochainement des sapins 
sur la commune. Ils seront illuminés à la nuit tombée mais restent « nus » dans la journée. 
Aussi, nous invitons la popula�on et les associa�ons à décorer librement les sapins du bourg.  
Merci de vous inscrire au préalable en mairie.  
 

> V��  
�����
� ���  
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L'APEL de l'école Sainte-Jeanne-d'Arc organise une collecte de ferraille, de ba)eries 

usagées du 12 au 18 novembre 2019 pour aider au financement du voyage scolaire des 

élèves de CM1 et CM2. Nous comptons sur votre par�cipa�on à ce@e opéra�on. Nous 

vous invitons à déposer vos métaux dans les bennes qui seront installées à l'Ecopoint du 

bourg, à proximité du local des services techniques municipaux. Si vous avez des difficultés 

pour le transport des matériaux, n'hésitez pas à nous en informer, nous viendrons les 

récupérer. Nous vous remercions par avance pour votre générosité.        

Contacts : C. Riou 06 76 16 40 94 ou M. Peron 06 66 48 80 76 ou M-J Lézenven 06 81 80 63 81 mail : 

jdarc.apel@gmail.com 

MARCHÉ DE NOËL  

L’associa�on des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc vous donne 
rendez-vous le dimanche 1er décembre à la salle Anne Péron entre 10h et 18h. 
Nous avons hâte d’accueillir vos enfants pour une séance de maquillage, un 
pe�t tour de poney (14h-17h), et surtout de faire la photo avec le père Noël 
dans un magnifique décor de Noël. Pendant ce temps, vous pourrez faire vos 
emple@es de Noël parmi tous les stands de produits de qualité et locaux : 
peinture, ar�sanat, bière de Térénez, cosmé�que, bijoux, et ce@e année nos 
produits du terroir : chapons, fromage de chèvre, �sanes ar�sanales, 
chocolats..., tout pour réussir un beau réveillon. 
Toute la journée, vous pourrez vous réchauffer avec les boissons chaudes, les 
viennoiseries, et les crêpes maison à emporter ou à déguster sur place. 
Et surtout  n’oubliez pas notre concours du plus beau lu�n de Noël, ouvert aux 
enfants de 3 à 11 ans. Inscrip�on par mail : jdarc.apel@gmail.com 
 

> APEL 

 Dimanche 13 octobre, les Lu�ns du Cranou ont accueilli les clubs de La Roche-Maurice, Le Faou, Châteaulin, 
Crozon, Landivisiau, Trézien, Sizun, Saint-Urbain ou encore Milizac pour leur 4e Interclubs.  
52 par�cipants n’ont pas eu peur de la pluie et ont pris le départ, à allure modérée et encadrée jusqu’au 4e km 
où un ravitaillement les a@endait. Ensuite, les coureurs du 20 km se sont élancés sur les chemins les menant au 
Bois du Gars avant de rejoindre le circuit emprunté par les coureurs du 10 km et les marcheurs. 
Les par�cipants ont beaucoup apprécié la variété des circuits et même la Madeleine semble avoir été digérée 
par tous ! 
Après tant d’efforts, tous se sont retrouvés à la salle polyvalente pour savourer quelques crêpes, préparées par 
les lu�ns et lu�nes bénévoles. 
Ce@e manifesta�on a été rendue possible grâce aux propriétaires qui ont accepté que les par�cipants 
empruntent leur propriété, aux sponsors qui ont financé une par�e des ravitaillements et surtout aux 
nombreux bénévoles qui ont préparé et encadré ce@e manifesta�on. Merci à eux. 
 

> Lutins du Cranou 
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> Dimerc’her 

L’associa�on Dimerc’her organise une bourse aux jouets et à la puériculture  
         le samedi 16 novembre de 9h à 12h30 à la salle Anne-Péron.  
Les dépôts de jouets se feront le vendredi 15novembre  à par�r de 18h, les 
invendus seront à récupérer le samedi à par�r de 17h. Les inscrip�ons et demandes 
de renseignements sont à adresser par mail à : boursehanvec@gmail.com 
 

 

 
L’associa�on des parents d’élèves de l’école Per-Jakes-Helias 
vous donne rendez-vous le dimanche 15 décembre de 10h à 
12h30 à la salle Anne-Péron pour leur tradi�onnel marché de 
Noël. 
Vous pourrez y découvrir les créa�ons de vos enfants, à 
l'école et lors des TAP ; des décora�ons réalisées pendant les 
ateliers ; la photo avec le père Noël... sans oublier le 
tradi�onnel vin chaud ! 
De plus, vous pourrez y récupérer vos commandes de 
chocolats. 

> APE 

> Secours populaire 

 

Braderie spéciale jouets et fêtes, ouverte à tous à la bou�que solidaire du Secours Populaire, 13 

rue du Valy à Daoulas. Elle se déroulera le samedi 9 novembre de 9h à 15h. Pour Noël, de beaux 

jouets à tout pe�t prix, mais aussi  des vêtements de fêtes pour briller en famille ou entre amis. 

Et toujours, de beaux vêtements en très bon état pour tous, femmes, hommes, ados, enfants, 

grandes tailles,  des livres (polars, romans, etc), du linge de maison et des bibelots. 

Venez nombreux. Les fonds récoltés nous perme@ent d’assurer l’aide alimentaire pour les familles qui en ont 

besoin dans le Pays de Daoulas. Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences 

du mardi ma�n et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer dans le bac prévu à cet usage. À noter 

que la braderie suivante aura lieu le 14 décembre. 

Les bénévoles de l’unité locale de Landerneau, organise leur premier loto le samedi 2 
novembre à 20h à la salle Saint-Ernel de Landerneau. 
Ce loto sera animé par Malou Madec de Brest. k ce@e occasion, plus de 7 000 € de lots 
seront à gagner. 
Les fonds collectés lors de ce loto solidaire nous perme@ront de financer nos 
différentes ac�ons de solidarité, d’urgence et de secourisme auprès de la popula�on 
de notre secteur d’interven�on (47 communes). 

> La Croix-Rouge Française 
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Communica1on et bien-être animal 
Vinciane Pélé, à votre service et à celui de vos animaux, se déplace 

dans tout le Finistère concernant les communica�ons à domicile (possible 
aussi à distance sur photo) et dans un rayon de 30km autour de Hanvec 
pour les visites et les promenades. Le principe de la communica�on 
animale est d'échanger par la pensée avec votre animal pour l'apaiser, 
l'aider et mieux le comprendre. N’hésitez pas à me contacter ! 
Facebook : www.facebook.com/vpelecommunica�onanimale/ 
Site : www.animavycommunica�onanimale.com 
mail : vinciane.comanimale29@gmail.com Tel : 06 82 61 33 63 

Entre1en de jardins 
Plus de 20 ans d’expérience à votre service pour les pe�tes créa�ons et 
aménagement d’espaces verts, pour les tailles, tontes et entre�ens de 

jardins. Tarif horaire : 20 €, paiement par chèques emploi service universel 
(CESU). Contact Brendan Le Berre au 06 61 14 03 23. 

Offre d’emploi 
Jean-Luc Le Gall, Huîtres et coquillages à Plougastel-Daoulas, recherche pour les fêtes de fin d’année:  

* Des ouvriers ostréicoles pour le condi�onnement des huîtres du 19 au 23 décembre et du 26 au 30 
décembre 2019. 
* Un(e) secrétaire commercial(e) du 10 au 23 décembre 2019 
  Envoyer votre CV par mail : jeanluc.legall@wanadoo.fr 

La place Fagot où se trouvent le 
charcu�er et le salon de coiffure. 
Du nom de la Maison Fagot, vin et 
spiritueux, magasin très réputé 
dans les environs pendant de 
nombreuses années. 

On dis�ngue le pignon de l’ancienne forge où 
Auguste Léon a ferré tous les chevaux de la 
commune pendant de nombreuses années. 
 
Actuellement le centre de loisirs, le restaurant 
scolaire et les places de parking. 
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CASSOLETTE DE SAINT JACQUES SUR LIT DE POIREAUX 

• 8 noix de Saint Jacques 

• 3 blancs de poireaux 

• Chapelure 

• 25g de maïzena 

• 5cl de crème liquide 

• 5cl de champagne ou vin blanc 

• Sel 

Ingrédients :  

Prépara1on :   

 

Préchauffer le four à 210°C. 
Bien laver les poireaux, les couper en fines rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec une noise@e de 
beurre et un verre d’eau. Faire revenir jusqu’à l’évapora�on d’eau. Saler et poivrer. Les déposer dans les 
cassole@es. 
Pendant ce temps, faire bouillir l’eau et le cube de bouillon. 
Dans un bol, délayer la maïzena avec la crème liquide et le champagne ou vin blanc et 
l’ajouter au bouillon de légumes. Mélanger jusqu’à épaississement. Réserver. 
Poêler les St Jacques avec une noix de beurre pendant deux minutes de chaque côté. 
Les déposer sur les poireaux. 
Verser la crème. Ajouter la chapelure et une noix de beurre. 
Enfourner 10 min. Puis 2 min sous le grill afin de faire gra�ner la chapelure. 

Sur ce@e photo, on voit le restaurant scolaire 
construit en 1987 . Reste l’ancien bar-restaurant 
avant sa démoli�on pour le réaménagement du 
centre-bourg tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Réaménagement qui date des 
années 90. 

Le restaurant Moriot, haut lieu des foires 
hanvécoises. Avant de devenir le Blue Eyes, bar-
dancing dans les années 70-80. 
Photo prise depuis la route de la gare. 
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NAISSANCES 
 

Liam GOURMELON 

Angèle SALAUN PERENNES 

Mélio NOAH 

MARIAGES 
 

Benoît GUILLOU – Charlo@e MIOSSEC 

Alain BOUGUENNEC – Sylvie DUBOUCHAUD 
 

DECES 
 

Yve@e MARHIC 

Déclara1ons préalables 
Demandées : 

GRIGNON Mathieu, Rosarglouët, rénova�on maison 

d’habita�on 

ELEOUET Anne-Marie, 101 Route de Lanvoy, 

changement des menuiseries extérieures et bardage 

LE BERRE Pascal, 10 Chemin de la Chapelle, isola�on 

extérieure 

BALLAN Bap�ste, Coat Bian, remplacement des 

menuiseries extérieures 

BLONDELLE Anthony, Roudouhir, ravalement et 

remplacement des menuiseries extérieures 

POULIQUEN Joël, 38 Route de la Gare, changement de 

porte d’entrée 

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 

LEON Patrick, 60 Route de la Gare, Bardage 

POULIQUEN Joël, 38 Route de la Gare, transforma�on 

d’une extension 

Accordées :  

BOUYGUES TELECOM, Kernevez, installa�on téléphonie 

mobile 

LE CANN Régine, Kersamarec, carport 

 

HOAREAU Angélique, 18 Route de la Forêt du Cranou, 

ravalement 

GRALL Simone, 50 Route de la Gare, réfec�on toiture et 

habillage cheminée 

GRALL Simone, 50 Route de la Gare, clôture 

GUILCHER Sébas�en, Roudouhir, changement porte 

d’entrée 

SALAUN Florent, Kernellac’h, remise en état charpente et 

toiture 

LE MENN Jeanne, 22 Route du Faou, division de terrain 

NOYER Fabrice, 9 Le Clos des Fougères, isola�on 

extérieure 

ELEOUET Anne-Marie, 101 Route de Lanvoy, changement 

des menuiseries extérieures et bardage 

LE BERRE Pascal, 10 Chemin de la Chapelle, isola�on 

extérieure 

BALLAN Bap�ste, Coat Bian, remplacement des 

menuiseries extérieures 

BLONDELLE Anthony, Roudouhir, Ravalement et 

remplacement des menuiseries extérieures 

POULIQUEN Joël, 38 Route de la Gare, changement de 

porte d’entrée 

Permis de construire 
Demandés : 

CLAHEVRE Jérémy, 10 Rue Eugène Boudin, maison 

d’habita�on 

OGEC STE JEANNE D’ARC, 2 Rue Urbain de Quélen, 

extension et rénova�on école 

CAILLEAU François, Lesvenez, extension maison 

d’habita�on 

 

Accordés :  

MAIRIE DE HANVEC, Route de Botcabeur, ves�aires et 

club house 

MONTESTIER Dominique, 3 Chemin de Quis�llic, 

construc�on maison individuelle 

EPLEFPA, Kerliver, extension hangar agricole 

ROUSSELOT Olivier, Coat Meur, réfec�on toiture et 

changement porte grange 
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Fridu      ha Gwenn 

 
Mots cachés pour les enfants 

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

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

O R N E A V E Y R O N O 

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

M E U S E F U I N D R E 

E S S O N N E E O O H C 

U A L L I E R V R U O H 

R V O S G E S R D B N A 

E O I S E D O E R S E R 

J I S E R E A I S N E E 

U F I N I S T E R E E N 

R D R O M E L O I R E T 

A R D E N N E S R Y O E 

Le  nom du verbe  à retrouver est  : « foudroyer » 
 
Sarthe   72    Orne   61   Morbihan   56   Meuse   55  Indre  36  Essonne  91   Allier  03 
Vosges   88   Somme   80   Savoie  73   Nièvre  58   Nord   59   Doubs  25   Rhône   69 
Cantal   15     Oise  60     Isère  38    Aveyron  12   Var   83     Charente   16    Jura  39 
Finistère   29    Eure   27   Drôme   26    Loire   42    Ardennes  08     Lot  46     

Solution des 
jeux: 

Sudoku 

> L�� ���  

Demat dit, Gwenn 

Deomp da zastum traoù 
da Coat ar Hars. 

O! Bravat 
kis�n ! Ha 
setu amañ ur 
boned-touseg 

Fonnus eo an 
natur er bloaz-
mañ ! 

TRADUCTION:  Demat dit, Gwenn = Bonjour Gwenn// Deomp 
da zstum traoù da coat ar Hars = allons à la cueille@e dans le 
Bois du Gars // o! Bravt kis�n ! Ha setu amañ ur boned-touseg. 
=  oh ! Les belles châtaignes ! Et voici un bolet.// Fonnus eo an 
natur er bloaz-mañ = la nature est généreuse ce@e année !  
Remerciements à Ofis Publik Ar Brezhoneg (Office Publique 
de la langue bretonne) pour la traduc1on.  
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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  

 

 

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���
�#+,�� 
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. 
 

> P��	
����� ��� ���� 

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. 

> L� �����-�!�� 

Samedi 2 novembre : Projec�on du film « Louis dans la vie » de Marion 
Gervais. 
Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque municipale vous 
invite à venir découvrir le parcours d’un jeune homme de 18 ans qui « se 
cherche ». Séance gratuite suivie d’un échange à la salle Anne-Péron à 20h30. 
 
Du lundi 4 au samedi 9 novembre : campagne de vaccina�on contre la 
grippe. Campagne coordonnée par les maisons de santé de Hanvec et du 
Faou. Venez vous faire vacciner ! 
 
Samedi 9 novembre : braderie spéciale jouets et fêtes à la bou�que du 
Secours populaire à Daoulas de 9h à 15h. 
 
Lundi 11 novembre : Cérémonie de commémora�on, rendez-vous au 
monument aux morts à 11h. 
 
Du mardi 12 au mardi 18 novembre : collecte de ferraille et de ba@eries 
usagées par l’APEL . 
 
Samedi 16 novembre : bourse aux jouets et à la puériculture organisée par 
l’associa�on Dimerc’her à la salle Anne-Péron de 9h à 12h30. 
 
Mardi 20 novembre : l’après-midi de l’emploi local , organisé par le service 
intérim du Centre de Ges�on  de la fonc�on publique territoriale à la salle 
Anne-Péron de 13h30 à 16h30. 
 
Dimanche 1er décembre : marché de Noël organisé par l’APEL à la salle Anne-
Péron de 10h à 18h. 
 
Dimanche 15 décembre : marché de Noël organisé par l’APE à la salle Anne-
Péron de 10h à 12h30. 
 
 


