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Dossier : ouverture de la maison de santé  
En ce)e rentrée de septembre, la maison de santé ouvre ses 
portes ! Huit mois de travaux auront suffi pour ériger ce bâ�ment 
de 270 m²  qui accueille le cabinet infirmier de Hanvec (jusqu’alors 
installé place de l’Église) et deux médecins généralistes, les 
Docteurs Charlène PANN et Thomas KERVELLA.  
Souvenez-vous, en 2016, l’idée de construire une maison de santé 
au bourg de notre commune voit le jour. Le Docteur Thierry MEFFRE 
envisage de prendre sa retraite prochainement. Il met la 
municipalité en contact deux jeunes médecins qui manifestent  leur 
envie de s’installer sur Hanvec pour y exercer.  Consciente que la 
présence de médecins sur la commune cons�tue une force et une 
a)rac�vité pour notre territoire et sa popula�on, la municipalité 
décide de soutenir ce projet d’installa�on. 
  

Par chance, la vieille maison d’habita�on située rue du Musée est mise en vente à la même période. La 
commune saisit alors ce)e opportunité, acquiert le bâ�ment en vue de le démolir pour obtenir un bel 
emplacement situé en plein cœur du bourg. Le lieu d’implanta�on de la future maison de santé est trouvé. 
Les études débutent aussitôt, auxquelles sont associés l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé) de Bretagne, les 
médecins et les infirmières, afin de construire un bâ�ment répondant aux besoins des professionnels de santé 
et des pa�ents.  
 

Imaginé et conçu par l’architecte Julia VENDEVILLE, du Laboratoire d’Architecture de Bretagne situé à Brest, le 
bâ�ment s’ar�cule autour d’un pa�o végétalisé. Le hall d’entrée dessert d’une part, le cabinet des infirmières et 
d’autre part, les salles de soins des médecins et leurs salles d’a)ente. Equipé d’une chaufferie bois, le bâ�ment 
est conçu de manière à être très économe d’un point de vue énergé�que.  
 

Le coût total de l’opéra�on s’élève à 682 500 € HT dont un coût lié aux travaux de construc�on du bâ�ment qui 
est de 445 000 € HT. Les autres frais concernent l’acquisi�on de la maison d’habita�on située rue du Musée, sa 

démoli�on, celle des anciens WC publics et du vieil 
hangar communal, ainsi que l’ensemble des frais 
d’études et de concep�on, et l’aménagement de la 
voirie communale alentour. Pour ce projet, la 
commune a obtenu de la part de l’État 190 000 € de 
subven�ons et la Région devrait octroyer une aide 
supplémentaire de 100 000 €. L’obten�on de ces 
subven�ons n’aurait pas été possible sans le projet de 
santé élaboré communément par les médecins et les 
infirmières dès la genèse du projet. Par ailleurs, les 
pra�ciens verseront un loyer mensuel de 2500 € à la 
commune pour l’occupa�on des locaux. 
 
 
 

En haut, de gauche à droite : Marie-Josée GUENAN, Nicole LE BORGNE, Karine GENVRESSE, Cécile BROISE-CRIBIER, Thierry MEFFRE, 
Isabelle CUEFF (absente sur la photographie : Marie-Noëlle CORRE) 
En bas, de gauche à droite : Thomas KERVELLA, Charlène PANN 

 

Message du Docteur Thierry MEFFRE 
« Qu’importe le mousseux pourvu qu’on ait l’ami�é !! Si vous souhaitez le partager, le verre de l’ami�é, rendez
-vous à la salle polyvalente de Hanvec le 29 septembre 2018 entre 17h30 et 21h30 à l’occasion de ma fin 
d’ac�vité (professionnelle) ... » 

Pour les médecins, la prise de rendez-vous se fait au 02 98 83 10 01, ou via le site Doctolib.fr. 
Pour les infirmières, la prise de rendez-vous se fait au 02 98 21 96 16 ou au 06 73 39 70 18.  
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>  V I E  M U N I C I PA L E  E T  I N T E R C O M M U N A L E   

Du changement au sein du conseil municipal … 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a procédé à l’installa�on d’un nouveau 
conseiller municipal, Raymond CAROFF, en remplacement de Bruno BARGAIN. Ce 
dernier a démissionné de sa fonc�on d’élu municipal suite à son déménagement en 
dehors de la commune. Raymond CAROFF a déjà occupé ce)e fonc�on de 2008 à 2014. 

… du personnel communal ... 
Pascaline CORNILLE, responsable de la bibliothèque et chargée de communica�on, a 
qui)é la collec�vité fin juin pour s’envoler vers un autre con�nent.  Début septembre, en 
remplacement de Pascaline, Morgane FIANT a rejoint l’équipe.  
Nous souhaitons une bon vent à Pascaline et  la bienvenue à Morgane.  

Déploiement de la fibre op�que à Hanvec 

La fibre op
que sera bientôt une réalité à Hanvec. 855 locaux (par
culiers, entreprises et bâ
ments publics) 
sont concernés. À terme, l’ensemble de la commune sera raccordable à ce$e nouvelle technologie. 
 

Afin d’assurer un aménagement du territoire équilibré, la Bretagne s’est saisie de l’opportunité de 
construire un réseau public de fibre op�que. Véritable ou�l de développement, la construc�on de ce réseau 
s’est matérialisée sous la forme d’un plan in�tulé « Bretagne Très Haut Débit ». Il vise à couvrir l’ensemble 
du territoire (hors grandes aggloméra�ons comme Brest ou Rennes) en fibre op�que. Sa construc�on a été 
confiée à Mégalis Bretagne, qui assure la maitrise d’œuvre du projet. 
Ce projet est répar� en trois phases :  

une première 2014 - 2020 qui vise le raccordement de 240 000 locaux 
une deuxième entre 2019 et 2023 visant le raccordement de 400 000 locaux 
la dernière phase qui débutera en 2024 et finira au plus tard en 2030 concernera 600 000 locaux . 

D’ores et déjà, près de 70 000 foyers sont raccordables à la fibre en Bretagne. Ce sera d’ailleurs 
prochainement le cas à Hanvec, où les travaux de déploiement de la fibre op�que commencent. La 
première par�e des travaux desservira la par�e de la commune à l’est de la N165.  
La pose des trois armoires de rue (sous-répar�teur op�que) – prévue en octobre - cons�tue la première 
étape du déploiement. Les travaux auront lieu en 2019 afin de pouvoir commercialiser progressivement les 
services à par�r du mois de septembre de ce)e même année. 
La Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas s’engage à hauteur de 460 000 € pour ce)e 
première phase de travaux. Les communes de St-Eloy et d’Irvillac sont également concernées par le 
déploiement de la fibre. Les autres communes seront progressivement raccordées tout au long du projet. 
 

Une opéra�on dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut Débit » 

Ce projet est financé par les collec�vités bretonnes (intercommunalités, départements, région), l’État et 
l’Union européenne. Il présente un coût total es�mé à 2 milliards d’euros, ce qui équivaut à environ 400 € 
par prise pour chaque acteur. Ce)e ini�a�ve publique concerne environ 90% du territoire breton et 60% de 
la popula�on. 
« Le projet « Bretagne Très Haut Débit » porté par les collec
vités bretonnes et piloté par Mégalis Bretagne 
a pour ambi
on de construire un réseau de fibre op
que dans les territoires où les opérateurs de 
télécommunica
ons ne vont pas, faute de rentabilité. C’est une exigence pour l’équilibre entre nos 
territoires, qui cons
tuera la force de la Bretagne pour demain. » rappelle Loïg Chesnais-Girard, Président du 
syndicat mixte Mégalis Bretagne. 
 

Pour avoir plus d’informa�ons sur le déploiement de la fibre op�que dans la commune, rendez-vous sur le 

site de Mégalis Bretagne : www.megalisbretagne.org 

En projet : de nouveaux ves�aires au terrain de football 
En mauvais état, les ves�aires actuels ne répondent plus aux besoins des u�lisateurs. Le 20 juin dernier, le 
conseil municipal a donc délibéré en faveur du lancement du projet de construc�on de nouveaux ves�aires au 
terrain de football. En concerta�on avec l’E.S. Cranou  et le club de pétanque Le Faou-Hanvec, la commune a 
décidé d’implanter les nouveaux ves�aires près des gradins. Par ailleurs, afin de limiter la vitesse sur la por�on 
de route qui sépare les deux terrains, la voie communale bénéficiera d’un aménagement visant à sécuriser les 
déplacements piétons et cyclistes. Les études rela�ves à ce)e opéra�on sont actuellement en cours.   
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Du nouveau pour les enfants en ce#e rentrée scolaire  
Comme annoncé dans le Keleier paru au mois de mai, les T.A.P. sont 
maintenus pour l’année scolaire 2018-2019 à l’école Per-Jakez-Helias. De 
nouveaux ateliers animés par des intervenants extérieurs seront organisés. 
Vos enfants auront la possibilité de s’ini�er aux arts du cirque, au kickboxing, 
aux percussions ou encore au yoga.  

… et des enseignants  
Marine DEVILLIERS, Nelly JAFFRENNOU et Melguen LEMOINE ont dit au revoir à l’école publique Per-Jakez-
Helias,  en ce)e fin d’année scolaire 2017-2018. 17 ans d’enseignement à Hanvec pour la première, 10 ans pour 
la seconde, et 1 an pour la dernière. Nous les remercions pour leur inves�ssement auprès de nos pe�ts 
Hanvécois et nous leur souhaitons une bonne con�nua�on. 

Déra�sa�on, désourisa�on 
La campagne se déroulera le lundi 22 octobre. Les personnes intéressées par un passage à 
domicile sont invitées à s’inscrire en mairie auprès de la mairie au 02 98 21 93 43.  

Mieux gérer vos déchets verts 
Compostage, broyage et réduc�ons de vos tontes : faites le plein d’astuces pour réduire vos déchets verts. À 
ce)e fin, des pe�tes vidéos réalisés par le Symeed29 sont mises en ligne sur la chaîne Youtube CC de 
Landerneau-Daoulas. 
 

Appel aux bénévoles : chan�er de lu#e contre la spar�ne américaine 
La spar�ne américaine est une plante qui prolifère en rade de Brest, et sur le beau li)oral de notre commune, 
modifiant de manière défini�ve la nature et le paysage de l'estran (les grèves se transforment en vasières...et 
en prairies). Le samedi 8 septembre, le Parc naturel régional d’Armorique organise un chan�er de lu)e contre 
la spar�ne américaine au Glugeau, sur la pe�te tâche de spar�ne qui est à droite de la grève. Le Parc souhaite 
profiter de ce chan�er pour impliquer les Hanvécois dans la lu)e contre ce)e plante invasive. L’objec�f est 
qu’à terme, les habitants s’autosaisissent de ce)e probléma�que et me)ent en œuvre des chan�ers de lu)e 
par eux-mêmes, avec les conseils techniques du PNRA. Si le sujet vous intéresse mais que vous n’êtes pas 
disponible le 8 septembre, n’hésitez pas à contacter la mairie.  
 

Travaux d’aménagement de voirie à l’entrée de Daoulas 
La commune de Daoulas entreprend actuellement d’importants travaux de voirie à l’entrée du bourg. Dans la 
mesure où ces travaux sont suscep�bles d’impacter vos déplacements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
Internet de la mairie de Daoulas pour vous informer. À noter que la circula�on sera totalement interdite sur la 
zone de travaux au mois de septembre. 

Avis aux propriétaires de chevaux  
Parce qu’un cheval en divaga�on représente un réel danger, la commune 
souhaite procéder au recensement de tous les chevaux présents Hanvec. Le 
but est de pouvoir prévenir rapidement les propriétaires de chevaux 
fugueurs et ainsi éviter des accidents drama�ques. Régulièrement, habitants 
ou gendarmerie ac�onnent les services de la mairie afin de retrouver les 
propriétaires d’équidés en divaga�on. Mais les services rencontrent parfois 
des difficultés à les iden�fier ou à les contacter. C’est pourquoi la commune 
invite les propriétaires à transme)re en mairie la descrip�on de leurs 
chevaux, accompagnée d’une photographie et des coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin. 
Ceci dans l’intérêt de tous : propriétaires (pour rappel, 70 € sont facturés pour toute capture d’animaux en 
divaga�on), automobilistes, services de la mairie, chevaux ... 

Règlementa�on en ma�ère de bruits de voisinage 
Les ac�vités domes�ques de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’ou�ls ou appareils bruyants, tels que 
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limita�ve) ne doivent 
pas être cause de gêne pour le voisinage, sauf interven�on urgente. 
À cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les 
samedis de 9 à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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À venir : atelier sur la conduite automobile pour les personnes de 60 ans et plus  
Face au succès des ateliers « cuisine » et « préven�on des chutes », organisés par la commune 
dans le cadre du disposi�f « Vas-Y », un nouvel atelier sera bientôt proposé aux personnes de 60 
ans et plus. Ce nouvel atelier portera sur la conduite automobile. Les dates ne sont pas encore 
définies. Renseignements en mairie.  

> V IE  ASSOCIATIVE  

Ateliers Ac�vités Physiques pour les personnes de 60 ans et plus  
Dans le cadre du disposi�f « Vas-Y », organisa�on d’un atelier « Vas-Y franko » (12 places), les mardis de 14h à 15h30, du 
28 août au 16 octobre, et d’un atelier « Vas-Y mollo » (12 places), les mercredis de 14h30 à 16h, du 29 août au 17 octobre, 
à l’Hôpital-Camfrout. Inscrip�ons auprès de Mme BEGOC au 06 62 19 61 48. Gratuit. 

Programme des cafés des aidants du CLIC (Centre Local d’Informa�on et de Coordina�on gérontologique) 
Devenir aidant : la ques�on peut se poser pour chacun d’entre nous à un moment de notre vie, pour accompagner un 
proche malade, en situa�on de handicap ou du fait de son âge. Ces temps d’échanges mensuels autour d’un café visent à 
mieux appréhender ce rôle de l’aidant et les ques�ons qui se posent à lui. Animés par des professionnels, ces cafés ou-
verts à tous et gratuits se �ennent chaque premier jeudi du mois à la Cimenterie, zone de Saint-Ernel à Landerneau au-
tour d’une théma�que précise.  

>  V I E  M U N I C I PA L E  E T  I N T E R C O M M U N A L E   

Jeudi 6 septembre : Que signifie « être aidant » ?  
Jeudi 4 octobre : Peut-on décider pour son proche ?  
Jeudi 8 novembre : Aider par amour et/ou par devoir ?  

Jeudi 6 décembre : Mon entourage ne comprend pas mon 
engagement.  
Plus d’informa�ons : clic@ccpld.bzh, 02 98 85 99 08. 

Atelier Vitalité pour les personnes retraitées de 55 ans et plus 
L’associa�on Asept Bretagne organise une réunion d’informa�on Atelier Vitalité le vendredi 14 septembre à 15h30 à la 
salle Yves Nouvel au Faou afin de présenter cet atelier qui se déroulera sur 6 séances d’environ 2h30 chacune (une par 
semaine). Les thèmes abordés sont les suivants : mon âge face aux idées reçues / ma santé, agir quand il est temps / nutri-
�on, la bonne aftude / l’équilibre en bougeant / bien dans sa tête / un chez moi adapté, un chez moi adopté / à vos 
marques, prêt, partez. Par�cipa�on de 20 € par personne pour la totalité de l’atelier. Contact : 02 98 85 79 25, 
asept.bretagne@msa-services.fr  

Hanvec 21 et le compteur Linky 
Le déploiement du compteur Linky devrait se généraliser à par�r de la rentrée sur la commune. 
Si vous souhaitez avoir plus d’informa�ons sur le fonc�onnement et les impacts du nouveau compteur Linky et obtenir les 
modèles de courrier pour refuser le remplacement de votre compteur, vous pouvez consulter le site Internet de 
l’associa�on Hanvec 21 (www.hanvec21.fr). Pour plus de renseignements, vous pouvez également contacter l’associa�on 
par mail à l’adresse hanvec21@gmail.com 
 

Hanvec 21 : frelons asia�ques 
Après avoir construit durant l’été des nids secondaires imposants qui peuvent contenir plusieurs milliers de frelons et 
produire plus de 100 reines pour l’hiver suivant, les reines de frelons secondaires vont se me)re à hiverner dès le mois de 
décembre. 
Afin de les piéger avant leur hivernage, vous pouvez reme)re en fonc�onnement les pièges à frelons à par�r de mi-
septembre et jusque fin novembre. 
L’associa�on Hanvec 21 con�nue à recenser les poses de pièges. Vous pouvez pour cela envoyer le nombre et 
l’emplacement des pièges (quar�er ou hameau) à l’adresse hanvec21@gmail.com. 

Les Lu�ns du Cranou 
Lors de l’assemblée générale du 15 juin, les Lu�ns du Cranou ont préparé la 
nouvelle saison. 
L’associa�on regroupe 3 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 Hanvec 
ou à l’extérieur, tous les dimanches ma�n, les coureurs à pieds se retrouvent 3 
fois par semaine (le mardi soir à 18h40 pour une sor�e sur les chemins (routes 
en hiver) / le vendredi soir à 18h30 pour un entraînement au terrain de football 
(prépara�on physique et renforcement musculaire) / le dimanche ma�n à 10h, 
sur les chemins de Hanvec et alentour. Ce)e saison, un deuxième groupe de 
coureurs perme)ra à ceux qui le souhaitent de courir sur une distance plus courte à une allure modérée. 
Les Lu�ns vous donnent rendez-vous le samedi 8 septembre, au forum des associa�ons, pour répondre à toutes vos 
ques�ons. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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Soirée ANNEES 80 
L’A.P.E. de l’école publique organise pour la première fois une soirée « Années 80 » animée par 
Mélodie Anima�on. Un repas tar�fle)e débutera la soirée, avec une anima�on blind test, puis 
nous vous a)endons nombreux sur la piste de danse, au rythme des chansons cultes des années 
80 ! Réservez dès à présent votre soirée du samedi 20 octobre ! 
Renseignements et réserva�on au  06 16 79 46 29. 

Soirée «  AUTOUR DE LA BECASSE » 
La société de chasse communale « L'Armoricaine » (Hanvec/Saint Eloy/
Rumengol)  s'associe  à la sec�on Finistère du Club Na�onal des Bécassiers, 
vendredi 12 Octobre 21 heures, salle Anne-Péron  à Hanvec pour une soirée 
« Autour de la Bécasse ». 
Ce)e réunion se veut conviviale et ouverte à tous, sur les thèmes : 
  - connaissance de la bécasse et sa reproduc�on 
  - méthodes de suivi des popula�ons (baguage, comptage) 
  - biotopes favorables 
  - migra�on et balises type « Argos » 
  - impact météo 
  - observa�on de l'évolu�on des effec�fs (lectures d'ailes, sexage) 

Contact : 06 62 04 46 22 

Associa�on RAMENE TA POMME 
Ce#e année « Ramène ta Pomme » se déroule les 13 et 14 octobre au CFPPA de Kerliver à Hanvec. 
Venez avec vos pommes pour faire du jus ensemble. 
Ramenez aussi vos bouteilles propres. 
Anima�ons pour les familles et les enfants, restaura�on, exposi�ons, balades, spectacles, concerts, fest deiz... 
Ateliers autour de la pomme. Marché de producteurs et créateurs... 

L'Amicale laïque de L'Hôpital-Camfrout reprend ses ac�vités spor�ves en septembre : tennis de table, badminton, basket

-ball, hand-ball (enfants), course à pied, VTT, stretching. Ces sec�ons sont toutes mixtes et acceptent les débutants. Des 

groupes de niveaux sont mis en place selon les sec�ons. Venez nombreux compléter leurs effec�fs. Présence au forum 

des associa�ons samedi 8 septembre à par�r de 10h à la salle omnisports de l’Hôpital-Camfrout. Contact : 

amicalelaiquehopitalcamfrout@laposte.net 

Cours de breton avec l'associa�on "AR FROUD BIRVIDIG" de l’Hôpital-Camfrout 

Afin de perme)re aux jeunes et moins jeunes, désireux d'apprendre ou de perfec�onner le breton, l'associa�on "Ar Froud 

Birvidig", organise à nouveau pour l'année 2018/2019, des cours de breton dans la salle "Ti war vein" de l'Hôpital-

Camfrout. Deux niveaux sont proposés : débutants, le vendredi, de 18h30 à 20h, professeur : Roparz Moreau. Personnes 

ayant quelques connaissances de la langue, le mercredi, de 18h30 à 20h, professeur : Fañch Kermarec. Plus groupe de 

lecture, le lundi, salle "Ti war vein", de 17h45 à 19h15, livre étudié : "Torrebenn!" de Yann Bijer. Les incrip�ons seront 

prises lors du forum des associa�ons, organisé tant à L'Hôpital-Camfrout, qu'à Logonna-Daoulas, le samedi 8 Septembre 

prochain, de 10h à midi. Adhésion : 15 € + frais de par�cipa�on aux cours : 85 € pour l'année (indemnité des professeurs). 

Renseignements et inscrip�ons : Fañch Kermarec, au 02 98 20 67 73 ou Jakez Emzivat au 02 98 25 88 28. 

La ludothèque « la cabane des p’�ts lu�ns », située à la Maison pour tous de Landerneau, vous accueille le mercredi de 
15h30 à 17h30, le vendredi de 17h à 18h,  et le samedi de 10h à 12h. Possibilité de jouer sur place gratuitement et/ou  
d’emprunter des jeux moyennant une co�sa�on annuelle. Contacts : 06 23 34 10 06 / mail : ludolu�n@orange.fr / 
facebook : Ludothèque P’�ts Lu�ns 

Forum des associa�ons 
Samedi 8 septembre 2018 
Venez découvrir les ac�vités proposées par l’associa�on Dimerc’her pour l’année 2018/2019 ainsi que par 
d’autres associa�ons locales, et vous inscrire. De 9h30 à 12h30 à la salle Anne-Péron. 

NOUVEAU 
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Bâ�ments communaux :  
les principaux travaux réalisés durant l’été  

                                              
                      
 

Une nouvelle banque d’accueil à la mairie 
Entreprise HETET / Coût : 2 355 € HT 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
  Une cuisine flambant neuve au restaurant scolaire 

Entreprise PICHON / Coût : 24 011,55 € HT 
 
 
 
 

>  C L I C  C L A C  
Après un pique-nique partagé au jardin avec des 
membres du Club Temps libre, les enfants de l’ALSH se 
sont laissé cap�ver par les paroles de la conteuse 
Isabelle Diverrez.  

Deux mini-camps sur l’île de Batz ont de 
nouveau été organisés par le centre de 
loisirs cet été, entre le 16 et le 20 juillet. 
Sous un beau soleil, les enfants ont pu 
notamment découvrir des ac�vités 

Un nouveau revêtement de sol au centre de loisirs 
Entreprise GORDET / Coût : 8 175,51 € HT 
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11e Fête de la pétanque 
Organisée par le club de pétanque Le Faou-Hanvec, ce)e 
11e édi�on a été encore une fois une belle réussite.  
Sous un temps superbe, plus de 600 joueurs ont par�cipé 
au concours organisé au boulodrome. Le samedi 4 août, 
10 double)es féminines et 4 triple)es se sont affrontées. 
Le lendemain, 127 joueurs se sont inscrits en tête à tête 
et 133 en double)es.  
Quatre Hanvécois se sont notamment dis�ngués lors de 
ce concours, en a)eignant les quarts de finale : Patrice 
FAVE en triple)es, Bernard TREVIEN et Jullien GADANHO 
en tête à tête et Pierrot LE GALL en double)es.   
  

 

Samedi 4 août, le soleil régnait sur la 
place de la chapelle à Lanvoy. À 
l’occasion du tradi�onnel « Repas du 
Pêcheur » organisé par le club de foot 
Entente Spor�ve du Cranou. 350 
convives ont pu profiter des chants de 
marins, dans un cadre magnifique.  
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> HANVEC ET VOUS 
URBANISME 

Mots cachés pour les enfants. 

Sudoku 

J E U X  

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré,  
tous les chiffres de 1 à 9 doivent être u�lisés. 

Solu�on des jeux  

Déclara�ons préalables Demandées : CHAMPIBREIZH, 
installa�on de 3 serres, Reundrez Ar Hoat 
FEAT Christophe, remplacement véranda + extension WC 
+ assainissement, Quindrivoal 
LARNICOL Jean-Yves, division terrain, Kerbluen 
LE MENN Robert, division terrain, 78, route de La Gare 
LOCKWOOD – BLOOMFIELD Timothy, remplacement et 
transforma�on des portes et fenêtres 
MATON Kévin, créa�on d’une fenêtre de toit, 
Boudouguen 
OGEC Ecole Sainte Jeanne d’Arc, changement du portail, 
rue Urbain de Quélen 
RAGON Sarah, réfec�on toiture, 57, route de La Gare 
SORDILLON Charlie, clôture + portail, 15, route d’Irvillac 
THOUIN Aurélie, clôture + terrasse bois, Kernévez 
TUCO ENERGIE pour le compte de M. KERHOAS Georges, 
pose panneaux photovoltaïque, 66 bis, route de La Gare 
 
Accordées : BOUVIER Françoise, extension habita�on, 
Lesvénez 
CHAMPIBREIZH, installa�on de 3 serres, Reundrez Ar Hoat 
FORICHEUR Tony et LAVIEC Maëlc’hen, réfec�on toiture, 
Kervel 
LARNICOL Jean-Yves, division terrain, Kerbluen 
OGEC Ecole Sainte Jeanne d’Arc, changement du portail, 
rue Urbain de Quélen 
POUILLAUDE Yves, clôture et portail, hameau de Quis�llic 
QUINTRIC Pierre, modifica�on et créa�on ouvertures, 4, 
route de Kerliver 

SOUN Mickaël, remplacement porte de service, 3, rue de 
La Madeleine 
SORDILLON Charlie, clôture + portail, 15, route d’Irvillac 
TUCO ENERGIE pour le compte de M. KERHOAS Georges, 
pose panneaux photovoltaïque, 66 bis, route de La Gare 
 
Permis de construire 
Demandés : BIDEAU Thierry, modifica�on dimensions 
fenêtres, chemin de Quis�llic 
LE VISAGE Ma)hieu et Perrine, habita�on, 34 bis, route 
d’Irvillac 
PRESTIA G29, extension et créa�on d’un hangar, ZI de 
Kéranguéven 
 
Accordés : ARNAUD Philippe, réhabilita�on hangar 
stabula�on + créa�on hangar de transforma�on, Kervel 
BIDEAU Thierry, modifica�on dimensions fenêtres, chemin 
de Quis�llic 
LELOUP Thibaud, diverses modifica�ons habita�on, 9, 
hameau de Kersamarec 
LE VISAGE Ma)hieu et Perrine, habita�on, 34 bis, route 
d’Irvillac 
MONBUREAU Hervé, reconstruc�on + extension, Nellac’h 
SCI GAMO, construc�on de 3 habita�ons, 19, route 
d’Irvillac 
TROMEUR Yve)e, changement des�na�on et modifica�on 

menuiseries (projet 1), Pennahoat Ar Gars 

TROMEUR Yve)e, changement des�na�on et modifica�on 
menuiseries (projet 2), Pennahoat Ar Gars 

Dans cette grille, 28  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. 

Le  nom du département à retrouver est  : « Landes » 
 
Dordogne   24    Doubs  25    Jura   39    Orne  61    Rhône  69    Somme  80    Essonne  91 
Hérault   34   Tarn  81  Oise  60     Eure   27   Isère  38  Savoie   73   Gironde  33  Aude  11 
Aveyron  12     Cantal  15     Corrèze  19     Aisne  02    Charente  16    Drôme  26    Lot  46 
Allier   03   Loire  42    Indre   36   Paris  75   Yonne   89   Creuse  23 

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

O R N E S S O N N E S E 

U H E  R A U L T A R N D 

B O I S E G I R O N D E 

S N S A A V E Y R O N C 

O E E V U C A N T A L R 

M U R O D O L O I R E E 

M R E I E R I N D R E U 

E E L E A R P A R I S  S 

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

D R O M E Z A L L I E R 

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

Fridu      ha Gwenn 

LES CARNETS 

Ha dao en hent da vont d’ar skol, Fridu ! = En route pour l’école Fridu ! // Mall zo warnon adkavout ma c’hamaladed 
klas. = J’ai hâte de retrouver mes camarades de classe. // Ha da gejañ gant hor mestrez-skol nevez ! = Et de rencontrer 
notre nouvelle maîtresse ! // Emaomp o vont da zeskiñ leun a draoù c’hoazh er bloaz-mañ, Gwen. = Nous allons ap-
prendre encore plein de choses ce)e année, Gwen.  
Remerciements à l’Office public de la langue bretonne - Ofis publik ar brezhoneg pour la traduction. 

 

 

Assistante maternelle Hanvec (associa�on les Loupiots)  
Dispose d’une place pour janvier 2019, proche bourg 
Chantal FAVE : 06 59 36 05 42  
 

Appartements à louer 
Appartement T1 de 29 m², situé au bourg de Hanvec 
comprenant une pièce de vie équipée d’une kitchene)e et une 
salle de bain. Loyer mensuel hors charges : 156,56 €. 
 

Appartement T3 de 61 m² situé au bourg de Hanvec, 
comprenant une cuisine, un séjour, 2 chambres et une salle de 
bains. Loyer mensuel hors charges : 367,12 €. 
Dossier de candidature à re�rer en mairie, au siège de la 
communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas ou 
par mail : sh.cc@ccpld.bzh  
Contact : Lénaïck GOARIN au 02 98 21 37 67.  
 

Appel à bénévoles 
La médiathèque de Hanvec recherche des bénévoles.  Les 
ac�vités sont très variées : accueil des publics, prêt de 
documents, informa�que, anima�ons, achat et équipement des 
documents … il y en a pour tous les goûts et tous les emplois du 
temps. Alors pourquoi pas vous ! 
Contact : 02 98 21 93 43  
ou par mail bibliotheque.hanvec@orange.fr  

NAISSANCES 

17.06 Faus�ne CANN, 7, lo�ssement de Quindrivoal 

18.06 Rozenn RIOU, 17B, route de la Gare 

24.06 Jus�ne TATTEGRAIN, 10, hameau de Kersamarec 

03.07 Marie SIBIRIL, Tiès Névez 

25.07 Alba FAGOT, Guernalin 

 

DÉCÈS 

24.06 MARHIC, épouse GALERON  Chris�ne, 86 ans, 

Keranclouar 

27.07 Louis LE GALL, 52 ans, 88, route de La Gare 

15.08 LE BEC, épouse MADEC Jeanne, 94 ans, Kervinou 

 
 

 

Ha dao en hent da vont 
d’ar skol, Fridu !  

Mall zo warnon adkavout ma 
c’hamaladed klas.  

Ha da gejañ gant 
hor mestrez-skol 
nevez !  

Emaomp o vont da zeskiñ 
leun a draoù c’hoazh er 
bloaz-mañ, Gwen.  
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� NUMÉROS  
UTILES 

SAMU 15 
 

POLICE SECOURS 17 
 

POMPIERS 18 
 

PHARMACIE DE GARDE  3237 
 

MAISON DE SANTE 
Médecins  
02 98 83 10 01 
Cabinet infirmier 
02 98 21 96 16 
06 73 39 70 18 
 

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

ADMR DU CRANOU   
02 98 73 07 77 
 

URGENCES DENTAIRES 
CHRU MORVAN À BREST 
02 98 22 33 30  
 

VÉOLIA 0 969 323 529 
 

ENEDIS 
Pour tout dépannage sur 
le réseau électrique, ou 
pour signaler un incident  
/ un danger :  
09 726 750 29  
 

ORANGE 
Signaler un équipement 
endommagé sur la voie 
publique : 
https://dommages-
reseaux.orange.fr/ 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES  
(réclamations portant sur 
la collecte des déchets) :  
02 98 21 34 49 
 

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

MAIRIE 02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Fermeture au public tous les 
mardis après-midi 
 

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

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

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, sur rendez-vous. 
 

Yves CYRILLE,  
3e adjoint, voirie :  
le samedi de 9h à 11h 
sur rendez-vous. 

> PERMANENCE DES ÉLUS 

> LE PENSE-BÊTE 
 

1er dimanche de chaque mois : collecte des journaux au local A.P.E. 
 

Lundi 3 septembre : ouverture de la maison de santé. 
 

Samedi 8 septembre : forum des associa�ons, salle Anne-Péron à Hanvec. 
 

Samedi 8 septembre : chan�er d’éradica�on de la spar�ne américaine organisé 
à la pointe du Glugeau et animé par le Parc naturel régional d’Armorique. 
 

Samedi 8 septembre : braderie de rentrée ouverte à tous au local du Secours 
populaire à Daoulas, à par�r de 9h. 
 

Dimanche 9 septembre : anima�on organisée par le collec�f « Un train pour 
Hanvec » à 11h à la gare de Hanvec. 
 

Mardi 11 septembre : Conférence gratuite « Zones humides et biodiversité » à 
14h, salle du Family à Landerneau. Organisée par le Syndicat du bassin de 
l’Elorn.  
 

Vendredi 14 septembre : réunion d’informa�on Atelier Vitalité, salle Yves 
Nouvel au Faou, à 15h30. 
 

Samedi 29 septembre : verre de l’ami�é offert par Docteur Thierry MEFFRE 
entre 17h30 et 21h30 à la salle polyvalente.  
 

Dimanche 30 septembre : découverte des espèces de rivière (découvrez le 
monde caché de la rivière), de 14h à 18h, aux Jardins de la Palud à Landerneau  
Anima�on gratuite organisée  par le Syndicat du bassin de l’Elorn . 
 

Dimanche 7 octobre : repas des anciens. 
 

Dimanche 7 octobre :  fes�val du jeu organisé par la ludothèque « la cabane 
des p’�ts lu�ns » et la Maison pour tous de Landerneau, de 10h à 18h, à la 
MPT. Gratuit. Renseignements au 02 98 21 53 94. 
 

Vendredi 12 octobre : soirée autour de la bécasse organisée par la société de 
chasse l’Armoricaine, à 21h, à la salle Anne-Péron  
 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre :  « Ramène ta pomme », au CFPPA de 
Kerliver  
 

Dimanche 14 octobre : 3è Interclubs Hanvec  organisé par Les Lu�ns du Cranou. 
Rendez-vous dès 9h devant la salle polyvalente pour un départ à 9h30. Ouvert à 
tous et gratuit.  
 

Dimanche 14 octobre : 25è édi�on de la Fête des po�rons de Dirinon  
Pour découvrir et acquérir cucurbitacées (courges de toutes sortes : 
po�marron, spaghef, bu)ernut,… coloquintes de toutes variétés…) mises en 

valeur par des arrangements décora�fs. Musique tradi�onnelle, danse, 
dégusta�on, anima�ons pour enfants. À par�r de 13h30, salle 
polyvalente de Dirinon. 
 

Samedi 20 octobre : soirée Années 80 organisée par l’associa�on des 
parents d’élèves de l’école publique, à la salle Anne-Péron. 
Renseignements et réserva�on au 06 16 79 46 29. 
 

Lundi 22 octobre : passage du déra�seur.  
 


