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Dossier : Enfance, nouvelles modalités  
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Bonjour à tous, 
 

C’est la rentrée, il est 
temps de retrouver le 
chemin de l’école. Pour 
nos enfants et afin de 
faciliter l’organisa�on de 
tous- parents et services 
municipaux - nous 
me"ons en place dès 

ce"e rentrée un nouveau fonc�onnement et de 
nouvelles modalités d’inscrip�ons pour les 
services Enfance de la commune (garderies, 
restaurant scolaire, T.A.P. et centre de loisirs). Je 
vous laisse prendre connaissance des 
changements en lisant a"en�vement le dossier 
que nous consacrons à ce nouveau portail. 
Autre point fort de ce"e rentrée : le début du 
chan�er de construc�on des nouveaux ves�aires 
de foot et de l’aménagement de la route de 
Botcabeur. Nous avons une nouvelle fois confié le 
projet et le suivi de chan�er au cabinet 
d’architecture L.A.B. basé à Brest, suite à un appel 
d’offre. Ils ont déjà travaillé sur la réalisa�on de la 
maison de santé. Projet qui est arrivé en bonne 
place dans sa catégorie lors du Prix Na�onal de la 
Construc�on Bois. 
Notre commune est une commune dynamique qui 
ne cesse d’évoluer afin de répondre du mieux 
possible aux a"entes de toutes et tous. 
 
Je vous souhaite une belle rentrée et une bonne 
lecture !  
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Pour le prochain Keleier,  
les annonces et ar�cles sont à déposer  

avant le 15 octobre.  
Aucune annonce ou ar�cle  

ne sera pris en compte  
après ce"e date. 

Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr  
ou tel : 02 98 21 93 43. 

A"en�on changement d’adresse depuis le 27 
juin dernier,  

 vous pouvez nous contacter à notre nouvelle 
adresse mail: accueil@mairie-hanvec.fr  
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La mairie a envoyé au mois d’août un code d’abonné famille aux parents dont les enfants sont déjà inscrits aux 
services périscolaires. 
Pour les nouveaux inscrits, le dossier est à re�rer à l’accueil de la mairie (uniquement le ma�n), votre code 

d’abonné famille vous sera envoyé par mail. 
Ce code abonné famille vous sera demandé pour la créa�on de votre compte famille sur le Portail Citoyen et ce 
afin de bien vous iden�fier. 
 Il faudra remplir un formulaire de renseignements (civilités, adresses mail et créer un mot de passe). 
Vous recevrez ensuite un email de confirma�on dans votre messagerie. En  cliquant sur le lien d’ac�va�on, vous 
confirmez la créa�on de votre compte famille. 

Dossier : Enfance, nouvelles modalités d’inscrip�ons 
À par�r de ce"e rentrée, la commune de Hanvec met en place un Portail Citoyen, doté d’un Espace famille et 
factura�on (plus simple, plus convivial et plus complet).  
 
Ce Portail vous perme"ra de dématérialiser vos démarches périscolaires et extrascolaires. À par�r d’un 
ordinateur, table"e ou smartphone, connecté à Internet, vous pourrez : 
 
♦ Réaliser l’inscrip�on administra�ve de vos enfants aux services. 
♦ Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes ac�vités :  restaurant scolaire, garderies périscolaires et 

accueil de loisirs. 
♦ Régler vos factures. 
♦ Consulter vos historiques.  
♦ Être informé sur l’actualité des accueils et de nos établissements.  

 
Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur le Portail Famille à l’adresse URL suivante :  

     h"ps://portail.berger-levrault.fr/MairieHanvec29460/accueil  

ou en vous connectant au       www.mairie-hanvec.fr Rubrique « Infos Pra�ques ». 

Afin de vous aider à créer votre compte famille et à u�liser le portail au quo�dien, vous pourrez 
télécharger un guide u�lisateur de l’espace famille sur le site de la commune.  

Comment gérer ses inscrip�ons quand on ne dispose pas d’accès Internet ? 
 
Les fiches d’inscrip�on papier sont à re�rer à l’accueil de loisirs ou à l’accueil de la 
mairie. L’ensemble du règlement s’applique dans les mêmes condi�ons que celles 
des usagers u�lisant l’espace Famille. 
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Afin de simplifier les démarches et le suivi des inscrip�ons/ 
désinscrip�ons de votre/vos enfant(s) aux services municipaux, nous 
avons décidé de regrouper les services périscolaires et de créer un 
règlement commun appelé « Règlement Enfance ». Nous me"ons 
également en place une fiche de renseignements unique  qui est valable 
pour l’ensemble des services périscolaires (garderie, restaurant scolaire 
et accueil de loisirs et T.A.P.). 
Tous les documents sont téléchargeables  sur notre site Internet ou 
disponibles à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. 

 
Aménagement intérieur  

> VESTIAIRES DE FOOT  
 
Comme annoncé dans  le Keleier n°317, le conseil municipal a validé en décembre dernier l’esquisse proposée 
par le cabinet d’architecte L.A.B. pour les nouveaux ves�aires au terrain de foot et l’aménagement de la route 
de Botcabeur. 

 
 Ces nouveaux ves�aires, d’une superficie d’environ 190 m2, 

compteront 4 ves�aires avec douches et sanitaires qui pourront 
accueillir des équipes mixtes, un ves�aire pour l’arbitre,  des 
sanitaires pour le public ainsi qu’un club house. 
Ces travaux, qui débuteront courant septembre, sont 
nécessaires vu l’état de vétusté des bâ�ments actuels qui 
datent des années 70 et ne respectent plus les normes de 
sécurité liées aux bâ�ments accueillant du public. 

 
Aménagement type ves�aires  
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Vue aérienne des ves�aires et de la tribune  

Esquisse aménagement de la voie communale de Botcabeur :  
Sta�onnements et aménagement paysager 

VESTIAIRES 

<— tribune existante 

TERRAIN DU « HAUT » 

TERRAIN DU « BAS » 

> REPAS DES ANCIENS  

À vos agendas ! Comme chaque année, le repas des Anciens aura lieu le premier dimanche 
d’octobre.  
Ce"e année, ce sera donc le dimanche 6 octobre à la salle Anne-Péron. Les inscrip�ons se font 
jusqu’au samedi 28 septembre en mairie au 02 98 21 93 43 ou à l’adresse mail suivante: 
accueil@mairie-hanvec.fr 

> ANIMAUX  

A qui appar�ent le chat grognon qui n’aime pas trop la compagnie de ses congénères ? 
 
On nous a signalé en mairie la présence d’un chat gris clair avec un collier rouge dans le 
quar�er de Keranroy qui se montre agressif envers les autres chats du voisinage. Merci au 
propriétaire dudit chat de le surveiller et de lui demander d’être plus sympa avec les 
voisins  ! 
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> TRAVAUX À L’ECOLE PUBLIQUE PER-JAKEZ-HELIAS 
Les agents des services techniques ont profité de l’été pour réaliser, en interne, divers travaux à l’école publique : 
reprise de peintures dans le hall et les salles, installa�on de nouveaux tableaux dans plusieurs classes, etc. 
Différentes entreprises sont également intervenues pour changer les fenêtres du second étage, le chauffe-eau, les 
luminaires ainsi que le revêtement de sol dans la classe des pe�ts. Ces travaux (hors travaux en interne) ont coûté        
28 000 € à la commune. 

> ENQUÊTE PUBLIQUE  

> DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION DU SCoT DU PAYS DE BREST 

> AVIS DE PASSAGE 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest est en cours de modifica�on pour prendre en compte 

les nouvelles exigences de la loi ELAN en ma�ère d’applica�on de la loi Li"oral. Le dossier de modifica�on 

simplifiée est mis à disposi�on au public depuis le 26 août 2019 jusqu’au 27 septembre 2019 aux sièges du 

Pôle métropolitain du Pays de Brest et des sept intercommunalités du Pays de Brest ainsi que sur leurs sites 

Internet. Tout au long de ce"e période, vous pouvez transme"re vos observa�ons et proposi�ons au pôle 

métropolitain du Pays de Brest. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la mairie 

www.mairie-hanvec.fr ou le site du pays de Brest www.pays-de-brest.fr 

Le 11 décembre 2015, le conseil de communauté s’est engagé dans la mise en oeuvre d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. Le travail d’élabora�on de ce document a démarré au 
printemps 2016.  
Le dossier de PLUi arrêté ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées sont 
désormais soumis à enquête publique depuis le mardi 20 août 2019 jusqu’au lundi 30 septembre 
2019 (17h).  
Pour la commune de Hanvec, les permanences de la commission d’enquête auront lieu les : 
    mercredi 11 septembre de 14h à 17h  
    mardi 24 septembre de 9h à 12h  

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de la mairie www.mairie-hanvec.fr ou le site de la 
Communauté de communes www.pays-landerneau-daoulas.fr 

La médiathèque organise une bourse aux livres le samedi 14 septembre. L’équipe de la médiathèque a passé 
tout l’été à ranger, trier, dépoussiérer et déclasser les livres de la réserve afin de vous proposer un large choix 
de lectures diverses et variées. Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, amateurs de polars ou de 
romans, que vous ayez 5 ans ou 88 ans, vous trouverez certainement un livre à vous plaire !  
Excep�onnellement la médiathèque ouvrira ses portes de 9h à 13h . 

> CARNET ROSE  

> MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

L’Office Na�onal des Forêts est a"ributaire d’un marché pour l’entre�en des emprises de lignes de 
conduites de gaz enterrées pour le département du Finistère. Leurs ouvriers seront amenés à parcourir 
ces emprises, et le cas échéant, à débroussailler manuellement ou mécaniquement les lieux. La 
commune de Hanvec sera concernée par ces travaux qui se dérouleront entre le mois d’octobre 2019 et 
le mois de mars 2020. 

En congés, depuis le 24 juin dernier, Jennifer PORHEL, notre directrice générale des services, a donné 
naissance à un pe�t garçon prénommé Léon le 28 juillet dernier pour le plus grand bonheur de ses 
parents et de son grand frère. Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 
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Forum des associa�ons 
Samedi 14 septembre 2019 
Venez découvrir les ac�vités proposées par l’associa�on Dimerc’her pour l’année 2019/2020 ainsi que par 
d’autres associa�ons locales, et vous inscrire. De 9h30 à 12h30 à la salle Anne-Péron. 

Le Local jeunes a par�cipé le samedi 15 juin au dîner carita�f organisé par Dimerc'her au profit du Burkina 

Faso. Ils étaient une quinzaine à avoir aidé au bon déroulement de l'organisa�on de la soirée. Merci à eux. 

Avant la pause es�vale, seize jeunes sont par�s pour une 

sor�e à la journée à Cobac Park à Saint Malo, le dimanche 7 

juillet. Accompagnés de quelques parents, ils ont pu se défouler sur les 

diverses a"rac�ons (le Surcouf, le Rodéo …) et l'après-midi, ils ont testé le 

parc aqua�que avec en par�culier la Vague et le Super Crater. De bons fous-

rires entre copains et de belles descentes dans les toboggans ont ponctué 

ce"e sor�e. La prochaine sor�e se déroulera le dimanche 22 septembre avec 

une double ac�vité : réalité virtuelle/ laser game à Brest.  

Le Local jeunes sera présent devant la boulangerie le dimanche ma�n 8 

septembre pour une vente de pots de caramel au beurre salé. Une vente de 

soupe de po�marrons sera également proposée le jeudi 31 octobre. 

Rappelons que ces ventes perme"ent de financer les sor�es pour les jeunes. 

Une après-midi jeux inter généra�onnel sera organisée par le Local jeunes le dimanche 20 octobre. Tous les Hanvécois 

sont invités à venir jouer. L'entrée sera gratuite. 

Rappelons également que le Local jeunes est toujours à la recherche d'un nouveau président pour prendre la suite de 

Marina Boursier, avec le sou�en de la super équipe déjà en place. Nous lançons l'appel et souhaitons une réponse pour le 

15 octobre. L'avenir de l'associa�on est en jeu : sans présidence, elle cessera en décembre 2019. 

> LOCAL JEUNES 

> LE PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE 

Depuis deux ans, le Parc d’Armorique étudie le changement clima�que, les risques cô�ers et les opportunités 
d’ac�ons, à travers les regards que portent les différents acteurs du territoire sur ces théma�ques.  
Le programme RESSAC est en effet né du constat qu’il existe un grand nombre de connaissances sur le 
changement clima�que et les solu�ons d’adapta�on, mais dont les élus et habitants ont du mal à se saisir. Le 
but était donc d’étudier les leviers de compréhension mutuelle entre les différentes catégories d’acteurs, afin 
de pouvoir mener des ac�ons concrètes par rapport au changement clima�que. 

Le programme touche à sa fin et pour officialiser sa clôture, le Parc d’Armorique organise un séminaire de res�tu�on des 
résultats du programme le 26 septembre 2019 à la salle Anne-Péron à Hanvec.  

« Objets connectés, maisons intelligentes, robots sociaux : quels effets sur le quo�dien des séniors ?» 
Le Disposi�f Vas-Y « Santé, bien-être et vie pra�que des 60 ans et plus » organise une conférence-débat 
sur le thème de l’Habitat le lundi 16 septembre à 14h30 à la salle Anne-Péron. Elle a pour objec�f de 
sensibiliser les séniors à la domo�que et aux évolu�ons technologiques qui sont entrées dans nos vies et 
d’appréhender les changements d’usages et de comportements. Ce"e conférence-débat, gratuite et 
ouverte à tous, sera suivie d’un goûter convivial perme"ant la poursuite des échanges. 
A la suite de la conférence, le disposi�f Vas-Y met en place à par�r du 18 septembre un atelier habitat de 
5 séances sur la commune de Hanvec les mercredis de 10h à 12h. Gratuits, ouverts à 10 bénéficiaires de 

60 ans et + et animés par Helen Cara�s, ergothérapeute, les rendez-vous vous perme"ront d’obtenir des astuces et 
conseils pra�ques pour une maison plus pra�que. Renseignements : au 06 34 84 57 49  ou  vas-y@ildys.org 

> CONFÉRENCE : DOMOTIQUE PRATIQUE ET ÉTHIQUE 
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Les vacances sont terminées et il est temps de reprendre le chemin de l’école.  
Une nouvelle année commence pour nos chers bambins et pour souhaiter une bonne 
rentrée à tous, les membres de l’APEL de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, accueilleront les 
parents, le lundi 2 septembre, à par�r de 8h30, pour un pe�t déjeuner de rentrée.  
Café, thé et gâteaux vous a"endront pour bien commencer la journée. 
 

> APEL 

> APE 

Comme chaque année, nous reprenons la collecte de journaux qui vendus, au 

poids, sont recyclés en ouate de cellulose (un isolant). Le 1er dimanche de chaque 

mois, une permanence a lieu au local APE, (situé entre la salle polyvalente et la 

maison de santé), de 10h30 à 12h. N'hésitez pas à venir y déposer vos journaux. 

Afin d'assurer toutes ces permanences, nous avons besoin de bénévoles, pour un 
ou plusieurs dimanches. 

Prochaine collecte le dimanche 1er septembre, n’hésitez pas à vous inscrire par mail 
apeperjakezhelias@gmail.com 

L’APE de l’école publique organise une soirée « Années 80 » animée par Chris Music. Un repas 
rougail saucisse débutera la soirée, avec anima�on blind test puis nous vous a"endrons 
nombreux sur la piste de danse au rythme des chansons cultes des années 80 ! 
Réservez dès à présent votre soirée du samedi 19 octobre. Renseignements et réserva�on au 
06 52 81 45 10.  

Comme chaque année maintenant, les loupiots recherchent des pommes pour 
fabriquer du jus ! 
Si vous avez un surplus dans vos vergers, jardins, n'hésitez pas à nous le dire, 
nous viendrons les ramasser.  
Contact : Sandrine Quéau 06 20 81 30 47 ou lesloupiotsdhanvec@gmail.com  

 

> LOUPIOTS 

L’associa�on regroupe 4 sec�ons : 
• Les marcheurs ont rendez-vous le dimanche à 10h pour une sor�e d’1h à 1h45. 
• La sec�on VTT propose une sor�e sur la commune de Hanvec ou à l’extérieur tous les dimanches ma�n. 
• Le groupe rando-course se retrouve tous les dimanches à 10h pour une sor�e d’une heure environ à 

allure modérée. 
• Les coureurs à pied se retrouvent 3 fois par semaine : 

 *le mardi soir à 18h40, pour une sor�e sur les chemins (route en hiver), 
 *le vendredi soir à 18h30 pour un entraînement au terrain de foot (prépara�on physique       
   et renforcement musculaire) 
 *le dimanche ma�n à 10h, sur des chemins de Hanvec et alentours. 

 
Pour la 3è année, l’associa�on organise une rencontre interclubs le dimanche 13 octobre 2019. 
Un circuit marche et deux circuits courses à pied seront proposés. Ce"e sor�e est ouverte à tous. 
Le rendez-vous est fixé à 9h à la salle Anne-Péron. 
Les lu�ns vous donnent a"endent le samedi 14 septembre, au forum des associa�ons, pour 
répondre à toutes vos ques�ons. 
 

  N’hésitez pas à nous rejoindre !!! 
 

> LES LUTINS DU CRANOU 
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Rentrée scolaire au début des années 
80 à l’école publique et à l’école  

privée de Hanvec. 
Certains parmi vous se reconnaîtront peut-être…. 

École Sainte-Jeanne-d’Arc 1982-1983 

École publique 1980-1981, classe CE1-CE2 

SAP HANVEC 
Accompagnement et services à la personne sur la commune de Hanvec et ses alentours: 
   -garde d’enfants de plus de 3 ans 

 -sou�en scolaire, aide aux devoirs 
 -assistance administra�ve à domicile 
 -assistance aux personnes ayant besoin temporairement d’une aide personnelle à domicile 
Tarif: Etude personnalisée sur demande (*presta�ons déduc�bles des impôts * CESU acceptés) 
Contact : 06 01 90 92 77 ou saphanvec@yahoo.com 

SECOURS POPULAIRE : a"en�on changement 

d’adresse : 13, rue du Valy à DAOULAS.              

BRADERIE OUVERTE A TOUS le samedi 14 septembre de 

9h00 à 15h00. De beaux vêtements en très bon état pour 

tous, femmes, hommes, ados, enfants, grandes tailles,  des 

livres (polars, romans,...), du linge de maison, 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.) 

LA RECYCLERIE RIBINE À IRVILLAC  
vous invite à sa braderie d'automne le samedi 12 octobre de 10h à 18h. Vaisselles, tex�les, meubles, déco, livres... Tout le 

stock sera sor� et cela sera grand braquage sur les prix! Venez faire de jolies trouvailles et vous équiper à prix sympas!! Plus d'infos 
au 07 67 48 96 93 et sur le Facebook "Recyclerie Irvillac" 

FÊTE DES POTIRONS : 26e ÉDITION  
Dimanche 13 octobre 2019, à par�r de 13h30 salle polyvalente de 
DIRINON  
Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos 
cucurbitacées (courges de toutes sortes : po�marron, spagheh, 
bu"ernut,… coloquintes de toutes variétés…) mises en valeur par 
des arrangements décora�fs. Il y en aura pour tout le monde : les 
enfants trouveront de quoi se diver�r, les amateurs de culture 
bretonne apprécieront les musiques tradi�onnelles et pourront 
danser, chacun pourra savourer les mets qui seront concoctés par 
des passionnés et échanger sur ses rece"es favorites…  
Les bénéfices de ce"e journée seront équitablement partagés 
entre le Secours Populaire Français pour les familles en difficulté 
des cantons de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde 
pour les enfants au-delà de nos fron�ères. 
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Déclara�ons préalables 

Demandées : 

GRALL Denis, 42 Route de la Gare, conduit poêle à bois 

extérieur 

DENIS Fabrice, 6 Hameau du Glugeau, préau et ravalement 

MONTFORT Philippe, 26 Route d’Irvillac, transforma�on 

appen�s 

LE CANN Régine, Kersamarec, carport 

LE CANN Régine, Kersamarec, clôture 

BOURSIER Youenn, 52 Route de la Gare, modifica�on d’une 

clôture 

THOMAS Alain, 3 Lo�ssement Dorgen Ar C’Hoat, portail 

coulissant et por�llon 

ROGNANT Éric, Bodévin�n, abri bois ouvert 

BOUYGUES TELECOM, Kernevez, installa�on téléphonie 

mobile 

PNRA, Menez Meur, extension enclos des loups 

CHENIN Stéphane, Bodévin�n, clôture 

ROUSSELOT Olivier, Coat-Meur, réfec�on toiture et 

changement porte grange 

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 + 

toiture 

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

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

 

Accordées :  

GAEC MADEC, Toulaboudou, silos de stockage 

ILY Damien, 12 Rue Alain Bohan, abri de jardin 

ILY Damien, 12 Rue Alain Bohan, clôture 

LE GALL Claude, Troéoc, remplacement menuiseries 

extérieures et enduit 

ARMORIQUE HABITAT, 7 Place de l’église, changement de 

des�na�on d’un local 

LE BRAS Jean-Yves, Kerneizur, agrandissement garage 

GRALL Denis, 42 Route de la Gare, conduit poêle à bois 

extérieur 

DENIS Fabrice, 6 Hameau du Glugeau, préau et ravalement 

MONTFORT Philippe, 26 Route d’Irvillac, transforma�on 

appen�s 

LE CANN Régine, Kersamarec, clôture 

BOURSIER Youenn, 52 Route de la Gare, modifica�on d’une 

clôture 

THOMAS Alain, 3 Lo�ssement Dorgen Ar C’Hoat, portail 

coulissant et por�llon 

Permis de construire 

Demandés : 

 

DONIAS Christophe, 10 Chemin de Kérohan, extension 

d’habita�on 

CLAHEVRE Jérémy, 10 Rue Eugène Boudin, maison 

d’habita�on 

OGEC SAINTE-JEANNE-D’ARC, 2 Rue Urbain de Quélen, 

extension et rénova�on école 

 

Accordés :  

 

DONIAS Christophe, 10 Chemin de Kérohan, extension 

d’habita�on 

 

DÉCÈS 

 

Yvette MARHIC née RAGIL 

Louis DOLOU 

Shana VEJUX 

Maïa JAOUEN 

NAISSANCES 

 

MARIAGES 

 

Benoît-Joseph GUILLOU - Charlotte MIOSSEC 
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Fridu      ha Gwenn 

 

 

Sudoku 

Mots cachés pour les enfants. 

E S S O N N E A I S N E 

U O A R I O A L L I E R 

R M V N E R H O N E M A 

E M O E V D R O M E Q U 

A E I C R E U S E L O T 

V A E U E C O R R E Z E 

E V A U C L U S E V A R 

Y O N N E A R D E C H E 

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

O G I R O N D E J U R A 

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

E S C A L V A D O S R N 

Dans cette grille, 26  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 poisson. 

Solu�on des 
jeux: 

Le  nom du nom  à retrouver est  : « maquereau » 
 
Somme  80      Eure  27     Savoie   73     Orne    61    Essonne   91   Nièvre   58      
Nord    59   Aisne   02     Allier   03      Rhône   69      Drôme   26     Creuse    23      
Aveyron     12     Yonne     89      Vosges   88       Vaucluse   84       Corrèze   19     
Var    83     Finistère   29   Tarn     81    Gironde   33    Jura   39   Charente    16    
Calvados   14    Ardèche    07     Lot   46      

TRADUCTION: Erru eo miz Gwengolo, echu eo ar vakañsoù. = Le mois de septembre est arrivé, les vacances sont terminées. // 
Deuet eo mare an distro, ha ni zo da vont gant hent ar skol adarre ha da gavout kamaladed nevez. = L’heure de la rentrée a sonné, nous allons 
retrouver le chemin de l’école et nous faire de nouveaux copains. // Un distro-skol mat a souetomp d’an holl != Bonne rentrée à tous ! 
Remerciements à Ofis Publik Ar Brezhoneg (Office Publique de la langue bretonne) pour la traduc on.  

Un distro-skol mat 
a souetomp d’an 
holl ! 

 
Deuet eo mare an distro, ha ni 
zo da vont gant ar skol adarre 
ha da gavout kamaladed 
nevez. 

 Erru eo miz Gwengolo, 
echu eo ar vakañsoù.  

> J��� 
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> P��	
����� ��� ���� 

 

 N�	����  
������ 

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���
�!)*�� 
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’été 
(1er mars au 31 octobre) 
De 9h à 12h et de 14h à 
19h. 
La déchetterie est fermée 
les dimanches et jours 
fériés. 
 

> L� �����-�+�� 

> 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. 

Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire. 
 
Lundi 2 septembre : à par�r de 8h30, pe�t-déjeuner de rentrée offert par l’APEL 
de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. 
 
Dimanche 8 septembre : Vente de pots de caramel au beurre salé par 
l’associa�on du Local jeunes. Devant la boulangerie. 
 
Samedi 14 septembre De 9h30 à 12h30 forum des associa�ons salle Anne-Péron.  
 
Samedi 14 septembre : Porte ouverte et bourse aux livres à la médiathèque 
municipale de Hanvec. De 9h à 13h. 
 
Lundi 16 septembre : Conférence-débat « Domo�que Éthique et pra�que » à la 
salle Anne-Péron à 14h30.  
 
À par�r du 18 septembre : Ateliers Habitat organisés par la fonda�on Ildys, 
disposi�f vas-y : inscrip�on en mairie de Hanvec. 
 
Du 20 août au 30 septembre : Enquête publique concernant le PLUI.  
Permanences des enquêteurs à la mairie de Hanvec : 
  mercredi 11 septembre de 14h à 17h  
  mardi 24 septembre de 9h à 12h  
 
Du 26 août au 27 septembre : mise à disposi�on du public du dossier de 
modifica�on simplifiée du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest. 
 
Jeudi 26 septembre : 14h séminaire de res�tu�on des résultats du programme 
RESSAC sur les représenta�ons sociales du changement clima�que. À la salle 
Anne-Péron. 
 
Dimanche 6 octobre : Repas des Anciens à la salle Anne-Péron. Inscrip�on en 
mairie. 
 
Dimanche 13 octobre 2019 : L’associa�on Les Lu�ns du Cranou organise une 
rencontre interclubs. Le rendez-vous est fixé à 9h à la salle Anne Péron. 
 
Samedi 19 octobre : Repas suivi d’une soirée « année 80 » proposé par l’APE. 
Salle Anne-Péron. 
 
Dimanche 20 octobre : Après-midi jeux inter-généra�onnel proposé par 
l’associa�on Local jeunes. 
 


