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>  E D I T O   
Bonjour à tous, 
 
Voici une nouvelle année qui 
s’achève. 
Pour Hanvec, 2017 a été riche 
en travail afin de perme#re à la 
maison de santé de voir le jour 
dans les plus bref délais. 
Comme vous l’avez sûrement 
constaté, les travaux ont d’ores 
et déjà commencé. Ce#e maison 
de santé va devenir un véritable 

atout pour notre commune en a*rant de nouvelles 
familles. Elle proposera aux Hanvécois un accès facilité à 
des soins médicaux de proximité.  
J’ai hâte de voir ce projet se concré.ser en 2018. 
 

L’année à venir amènera son lot de travaux : la maison 
de santé mais aussi la mise en œuvre du projet 
d’aménagement de la route de la Gare.  
 

Nous commencerons également notre réflexion autour 
de la deuxième tranche de travaux d’aménagement du 
centre-bourg. 
 

Notre commune évolue, se modernise, change de visage 
pour répondre au mieux aux probléma.ques du 
quo.dien et améliorer la vie sur notre territoire. 
 

Pour 2018, je vous souhaite à tous le meilleur : la santé, 
l’épanouissement et le bonheur. 
Et je vous donne rendez-vous le vendredi 12 janvier 
pour partager un bon moment convivial à l’occasion de 
la tradi.onnelle cérémonie des vœux. 
 

Belle année à tous et bonne lecture. 
 

Marie-Claude Morvan 
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Le maire, les adjoints,  
les conseillers municipaux  
et le personnel communal  

vous souhaitent  
une très belle année 2018  

et vous invite à venir partager  
un moment de convivialité  

à l’occasion des væux du maire  
qui auront lieu  

le vendredi 12 janvier à 19h  
dans la salle Anne-Péron. 
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Suite à la dissolu.on du syndicat 
de voirie, la commune a décidé 
d’acquérir un tractopelle pour 
effectuer en régie les divers 
travaux d’entre.en de la voirie 
(curage de fossés, pose de    
buses…). La commune s’est 
équipée d’un tractopelle JCB 3CX d’occasion avec bras ar.culé 
hydraulique, acheté aux Ateliers Caugant, pour un montant de 88 552, 
80 € TTC.  

> PROJETS MENÉS PAR LA COMMUNE EN 2017 
Le grand chan.er de la commune en 2017 a été la restaura.on des deux cloches 
de l’église, pour un coût de 52 298€. Pour aider au financement du projet et 
perme#re la conserva.on d’une des deux cloches comme objet du patrimoine 
local, la commune a lancé un appel aux dons en partenariat avec la Fonda.on du 
patrimoine. Cela a permis de récolter la somme de 10 382,32€. La commune a reçu 
un total de 16 652€ de subven.ons de la part de différents organismes et a 
autofinancé le projet à hauteur de 25 264€. Les nouvelles cloches ont été bap.sées 
le 26 mars 2017 en l’église Saint-Pierre de Hanvec et se nomment Jeanne Yvonne 

(La plus pe.te qui pèse 660kg et remplace Yvonne Jeanne Angèle) et Marie 

Joséphine Claude (la plus grande pesant 1 070kg et remplaçant Thérèse Marguerite 
Marie). 

La mairie a inves. dans un logiciel de ges.on de site funéraire à hauteur de 
4090,80€ qui doit perme#re à la popula.on de consulter le plan du cime.ère via 
Internet, de rechercher des sépultures ou un défunt, de consulter les tarifs et le 
règlement, etc. Cela doit également perme#re au personnel de la mairie d’avoir 
accès plus facilement aux informa.ons lors de décès. Trois agents communaux ont 
donc bénéficié d’une forma.on spécifique. Afin de répertorier toutes les sépultures 
et leurs occupants, la commune a embauché pour une durée de un mois Dominique 
Vau.on. Le lien pour accéder au site du cime.ère de la mairie sera bientôt diffusé 
sur le site Internet de la commune.  

> PERSPECTIVES DE L’ANNÉE 2018 

Comme vous l’avez sûrement remarqué, la démoli.on a commencé rue du 
Musée. Cela va perme#re à la Maison de Santé de Hanvec de sor.r de terre 
au cours du premier semestre, pour une récep.on du bâ.ment durant l’été. 
Le deuxième gros chan.er de l’année à venir concernera le projet 
d’aménagement et de sécurisa.on de la route de la gare. La commune a 
également pour projet de faire construire des ves.aires près du terrain de 
football. Enfin, une aire de covoiturage sera aménagée par le conseil 
départemental à la place de l’ancienne sta.on essence et devrait voir le jour 
au deuxième semestre. Elle comportera 29 places de sta.onnement. Enfin, ce#e année sera aussi celle de la 
réflexion autour la deuxième tranche de travaux d’aménagement du centre bourg. Autre événement sur le 
territoire de notre commune, l’inaugura.on des nouveaux bâ.ments du domaine de Menez-Meur. 

Légendes des photos de la page 3 : 

1-Hommage au gendarme Jean-Marie Morvan, 2-Hanvec Africa, 3-Débal’Hanvec de Dimerc’her, 4-Hanvec dans le vent par 

l’associa$on Local Jeunes, 5-Les Loupiots d’Hanvec au potager partagé, 6-Fête de l’élevage à Kerliver, 7-Les Tout-pe$ts-lecteurs à la 

bibliothèque, 8-Bibliothèque en plein air à l’occasion de Par$r en livres, 9-Trail de la Ronde des écoliers, 10-Les Veillées du Parc, 11-

Cérémonie du 8 mai, 12-Repas des Anciens, 13-Associa$on L’œil du photographe, 14-Réunion d’informa$on sur les compteurs Linky 

organisée par Hanvec 21, 15-Tournoi de pétanque de l’ES Cranou à Lanvoy, 16-Exposi$on de l’atelier dessin de Dimerc’her, 17-Fête de 

la pétanque organisée par le Club de pétanque Hanvec-Le Faou, 18-Cousinade des descendants de Urbain de Quélen. 

Dominique Vau$on a collecté 

toutes les données rela$ves 

au cime$ère pour les entrer 

dans le nouveau logiciel. 

Démoli$on rue du Musée 
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>  V I E  M U N I C I PA L E   

Charte fores.ère du territoire 
Vous possédez des terres disponibles ou des parcelles boisées et cherchez comment les valoriser ? Vous 
souhaitez être informé sur les (re)planta.ons fores.ères et possibilités de financements ? Vous cherchez des 
informa.ons sur la ges.on de vos parcelles boisées ? 

Le PNRA et le CRPF se .ennent à votre disposi.on dans le cadre de la Charte 
Fores.ère. Contacter directement Louis-Marie Guillon (PNRA) au 02 98 81 90 08 
ou Thomas Varquet (CRPF) au 02 96 21 01 17 pour toute demande 
d’informa.ons ou pour une rencontre de terrain gratuite. Lancée concrètement 
depuis décembre 2016, la Charte Fores.ère de Territoire se poursuit 
ac.vement grâce aux ac.ons du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA), du 
Centre Régional de la Propriété Fores.ère (CRPF), de l’Office Na.onal des 
Forêts (ONF) et de l’interprofession ABIBOIS ainsi qu’aux financements 
européens et régionaux dont elle bénéficie.  

Départ en retraite d’Odile Le Goff 
Elle a régalé de ses bons pe.ts plats et desserts « maison » de nombreux élèves 
hanvécois : Odile Le Goff prend une retraite bien méritée après 25 années passées 
au service de la commune de Hanvec. Elle a débuté sa carrière dans la fonc.on 
publique territoriale en 1984 dans la commune de MonYort-sur-Meu. C’est le 28 
septembre 1992 qu’elle a été embauchée à Hanvec comme responsable de la 
can.ne scolaire. Malgré la mise en place d’un service de centralisa.on des repas, la 
can.ne de Hanvec a con.nué à servir les repas confec.onnés sur place par Odile. À 
la fin de sa carrière, elle gérait le service de 170 repas par jour. 
Odile a toujours eu à cœur de proposer aux enfants une cuisine comme à la maison 
avec des produits frais, tenant compte de la saisonnalité et de les éduquer à de 
nouveaux goûts. Nous lui souhaitons une douce et belle retraite ! 
Et nous souhaitons à Gwénola Po*er qui la remplace, beaucoup d’épanouissement et de plaisir dans ses 
nouvelles fonc.ons. 
(Odile nous parlait de son mé$er et de la can$ne de Hanvec dans le Keleier n°282 - mars avril 2013 que vous pouvez retrouver sur le 

site Internet de la commune) 

Premier PACS à la mairie de Hanvec 
Le 4 décembre  2017, Karine Le Herisse et Yann Sibiril (photo ci-contre) 
se sont pacsés à la mairie. Il s’agit du premier PACS effectué par les ser-
vices de la mairie de Hanvec. 
En effet, depuis le 1er novembre, ce#e compétence est a#ribuée aux 
communes et non plus aux tribunaux. 
Pour tout renseignement concernant les démarches à effectuer et les 
pièces à fournir, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie. 

Rappel sur les consignes de tri  
Les quan.tés de tex.le trouvés dans les bacs jaunes sont de 
plus en plus importantes, cela engendre des 
dysfonc.onnements au centre de tri. 
Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert à 
collecter les papiers, journaux et magazines, les bouteilles et 
flacons en plas.que, les boîtes métalliques, le carton et les 
briques alimentaires. Les tex.les et chaussures peuvent être 
déposés dans les colonnes tex.les de votre commune. Le 
service environnement de la Communauté des communes se 
.ent à votre disposi.on pour tous renseignements 
complémentaires.  

Avez-vous vu notre drapeau breton ? 
À peine installé, le drapeau breton de la 
mairie a été dérobé. Une nouvelle incivilité 
dans notre commune... 

Sandra Coadou (secrétaire de mairie), Yann 

Sibiril et Karine Le Herisse. 
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>  C L I C  C L A C  
Hanvec 21 : fabrica.on de jus de pomme 
Au mois de novembre 2017, pour la deuxième année 
consécu.ve, des adhérents de l'associa.on Hanvec 21 se 
sont retrouvés pour fabriquer du jus de pomme, à par.r 
des pommes ramassées chez plusieurs d'entre eux, à 
l'aide d'un broyeur et d'un pressoir manuel à Kerguan. 
400 bouteilles ont ainsi été remplies. Elles seront 
répar.es entre les par.cipants et une par.e sera 
également distribuée aux adhérents lors de l'AG de 
l'associa.on qui aura lieu le 27 janvier 2018. 

Jeudi 16/11, les CE2-CM1 de Mme Jaffrennou et les 
CM1-CM2 de Mme Lemoine se sont rendus au parc de 
la Palud à Landerneau afin de par.ciper au cross de la 
solidarité parrainé par le Secours Populaire. Après un 
entraînement intensif depuis la rentrée, les enfants 
devaient choisir un contrat (1 000 m, 1 600 m, 2 000 m 
ou 3 000 m). En plus d'avoir donné un livre, tous ont 
parfaitement rempli leur contrat avec courage ! 
Une très belle journée avec de belles valeurs, bravo à 
tous !  

Hanvec 21 : Projec.on du film « Demain » 
Le samedi 21 octobre 2017, environ 50 personnes 
ont assisté à la projec.on du film « Demain », 
documentaire instruc.f montrant des ini.a.ves 
posi.ves mises en œuvre sur divers con.nents et 
portant sur cinq grands thèmes : agriculture, 
énergie, économie, démocra.e et éduca.on. 
Ce#e projec.on organisée par l’associa.on Hanvec 
21 a été suivie d’un débat sur le thème de 
l’alimenta.on et des circuits courts. Les discussions 
entre les par.cipants ont notamment porté sur les 
ac.ons à mener pour aider les producteurs locaux 
qui étaient présents à la projec.on à se faire 
connaître.  

Ce#e semaine, comme chaque 
année, tous les élèves de l'école 
Per-Jakez-Helias se sont rendus au 
Mul.plex Liberté à Brest au 
fes.val européen du film court. 
Après avoir découvert les thèmes 
des courts métrages en classe, ils 
ont visionné plusieurs films 
adaptés à leur âge au cinéma : 
pour les bambins en maternelle, pour les pitchounes en CP-CE1 et Des contes et des couleurs du CE2 
au CM2. De retour en classe, un débat et un vote sur leur film préféré a été effectué ainsi qu'un 
travail d'illustra.on. Suivra un travail en arts visuels et en produc.ons d'écrits. 
Une magnifique rencontre avec le 7e art.  

Ça s’est passé à l ’école Per-Jakez-Helias : 
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> V IE  ASSOCIATIVE  
Le label jeune : une véritable dis.nc.on  
Apprendre, éduquer, communiquer, partager, respecter. Tous ces 
mots représentent les valeurs qu’essaye d’inculquer l’école de foot 
de l’Entente Spor.ve du Cranou depuis 2004. Mais pour s’assurer de 
transme#re ces valeurs de la bonne manière, le club a toujours su 
que la no.on de projet devait être au centre de ses préoccupa.ons.  
Apprendre à un enfant à taper dans un ballon peut paraître simple 
mais, apprendre à un enfant à cohabiter au sein d’un groupe et à se 
développer sur le plan humain et spor.f, cela est beaucoup plus 
compliqué. Ce#e difficulté fut bien cernée par les dirigeants et 
éducateurs du Faou et de Hanvec lors de la fusion des deux clubs. 
Pour créer une structure forte tout en me#ant en place un 
accompagnement de qualité, l’école de foot a décidé de s’ar.culer 
autour de quatre axes d’évolu.on :  
- Le projet associa.f : structurer le club de manière à obtenir une 
organisa.on claire, cohérente et performante dans le souci d’op.miser l’a#rac.vité du club  

- Le projet spor.f : définir l’encadrement et les contenus des entraînements  

- Le projet éduca.f : renforcer le projet spor.f à travers une bonne connaissance et un partage de règles de vie 
et du jeu au sein et en dehors du club  

- Le projet d’encadrement et de forma.on : développer le niveau de compétences des encadrants du club.  
Ainsi grâce à ce#e poli.que au sein du club, l’Entente Spor.ve du Cranou reçoit depuis 2004 le Label Jeune 
Espoir FFF. Ce Label représente une véritable dis.nc.on fédérale en ma.ère de structura.on. Il faut savoir que 
ce genre de dis.nc.on est généralement décerné aux clubs ayant une grosse structure avec des personnes 
des.nées à maintenir ce niveau d’exigence. Mais l’ES Cranou a ce#e chance de pouvoir compter sur des 
bénévoles amoureux de leur club. Ce#e année ce sont des personnes comme Jean-Luc Cariou, représentant de 
l’école de foot, Laurent Le Pape, secrétaire, Mickaël Kerneis, vice-président ou encore Georges Gourvès qui se 
sont donnés corps et âme pour maintenir ce#e dis.nc.on. Au travers d’ini.a.ves en faveur des jeunes, 
d’opéra.ons fes.ves, de réunions techniques ou encore de forma.ons d’éducateurs, le club pérennise son 
école de foot. Ce#e année le club a même obtenu le Label Féminin dont l’objec.f est d’offrir une structure de 
qualité et adapté aux filles, parallèlement à celle des garçons.  
L’objec.f de ce#e école n’est pas de sor.r le futur Zizou ou le futur Messi, c’est de par.ciper, à son échelle, à 
en faire des adultes responsables.  

Assemblée générale de l’Amicale pour le Don de Sang bénévole des pays de Daoulas-Le Faou 
L’Amicale pour le Don de Sang bénévole des pays de 
Daoulas-Le Faou a vu le jour en 2010 et compte 117 
adhérents, donneurs ou sympathisants. Elle couvre 12 
communes dont celle de Hanvec.  
L’associa.on est subven.onnée par les communes et 
organise quelques anima.ons à l’année pour lever des 
fonds. La prochaine manifesta.on sera un repas ouvert 
à tous organisé à Irvillac dans la salle Kerlévénez le 25 
mars à 12h. 
L’assemblée générale de l’Amicale s’est tenue le 24 novembre dernier à Rosnoën. 
Les donneurs les plus fidèles ont été mis à l’honneur à ce#e occasion. 
Les Hanvécois récompensés sont : Myriam Le Deun, 10 dons ; Yve#e Tromeur, 10 dons et Henri Hénaff : 75 
dons.  
Pour donner votre sang, rendez-vous lors des prochaines collectes du secteur : le lundi 8 janvier à Le Faou 
dans les locaux de la CCAM de 8h30 à 12h30, les jeudi 8 et vendredi 9 mars à Plougastel-Daoulas, le mardi 24 
avril à Pont-de-Buis. Pour retrouver toutes les dates des collectes mobiles ou en lieux fixes, consulter le site 
Internet du « Donneur de sang Finistérien » : h#p://ledonneurdesangfinisterien.over-blog.com/ 

Jérémy Laot, chargé du développement des 

labels, et Pascal Razer, du comité directeur du 

district du Finistère, ont remis le label à 

Jonathan Morizur et MaFhieu Piriou, 

coprésidents du club.  
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Calendrier des associa.ons 2018 
 Janvier  

27-01 Assemblée Générale Hanvec 21 

 Février  

04-02 Spectacle Loupiots d’Hanvec 

10-02 Bal costumé  APE école Per-Jakez-Helias 

 Mai  

01-05 Débal’Hanvec Dimerc’her 

06-05 Loto ES Cranou 

26-05 Tournoi féminin  ES Cranou 

27-05 Tournoi U15 ES Cranou 

 Juin  

02-06 Audition piano et guitare Dimerc’her 

09-06 Tournoi U11/U13 ES Cranou 

15-06 Assemblée Générale Lutins du Cranou 

17-06 Gala de danse Dimerc’her 

23-06 Fête de la musique Dimerc’her 

 Juillet  

01-07 Kermesse APE école Per-Jakez-Helias 

07-07 Cochon grillé ES Cranou 

14-07 Tournoi de pétanque à Lanvoy ES Cranou 

 Août  

04 et 05-08 Fête de la pétanque Club de Pétanque 

 Septembre  

02-09 Assemblée Générale L’Armoricaine 

08-09 Assemblée Générale La Paysane 

08-09 Forum des associations Dimerc’her 

 Octobre  

14-10 Rencontre interclubs Lutins du Cranou 

 Novembre  

04-11 Concert caritatif Baobab 

17-11 Bourse aux jouets Dimerc’her 

24-11 Soirée Années 80 APE école Per-Jakez-Helias 

 Décembre  

02-12 Marché de Noël APEL école Ste-Jeanne-d’Arc 

16-12 Marché de Noël APE école Per-Jakez-Helias 

21-12 Spectacle Loupiots d’Hanvec 

   

04-08 Repas du pêcheur ES Cranou 
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Le «Club Temps Libre» de Hanvec : un lieu d’échange et de convivialité. 
Nous nous adressons aux personnes majeures qui veulent 
prendre le temps de jouer aux jeux de société, de se 
rencontrer, de discuter, d’échanger ou de partager en toute 
convivialité, leurs envies, leurs jeux dans la bonne humeur. 
Nos jeux actuellement sont le jeudi : dominos,  scrabble, 
pétanque, le mardi : tarot et le dimanche : jeu de boules. 
Nos autres ac.vités sont quelques sor.es dans l’année 
Menez-Meur, Roscoff, Abbaye de Daoulas… Une après-midi 
tous les deux mois in.tulée : « rencontre autour de l’image »  
en partenariat avec la médiathèque de Hanvec, suivie d’un 
café en salle Anne-Péron. Repas entre adhérents avec 
par.cipa.on de l’associa.on. Cinéma à l’extérieur, et plus à la 
demande. 
Nos échanges : avec les jeunes du centre de loisirs, le club 
«Les jonquilles de Rumengol», «Local Jeunes»... 
Les adhérents se retrouvent le mardi,  le jeudi et le dimanche dans la salle du Temps Libre de Hanvec (près de 
la salle Anne-Péron). L'espace est équipé d'une cuisine, d'une salle pouvant accueillir 48 personnes. Elle 
dispose d'un bon système de chauffage. 
À l'extérieur, un boulodrome  couvert permet de jouer à l’abri. Il est également possible d'u.liser des espaces 
communaux extérieurs. 
Le plus, dans la limite du territoire : la municipalité de Hanvec met à disposi.on,  gratuitement, le mini-bus 
de 8 places assises, pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
Montant de la co.sa.on à l’associa.on : 16 € à l’année calendaire dont 5 € reversés à la Fédéra.on des 
«Aînés Ruraux». Le goûter du jeudi (café, thé, chocolat, crêpes, pain beurre, confiture) revient à 1,50€. Un 
supplément de 0,50€ est demandé pour les extras. 
Rejoignez-nous ! Venez prendre un café (16h l’hiver, 16h30 l’été), venez jouer, partager avec les adhérents. 
Le «Club Temps Libre» est ouvert de début septembre à fin juin de 14h à 16h30 l’hiver, 17h l’été le mardi, 
jeudi et dimanche avec une pause entre Noël et le premier de l’an. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Philippe Guillou au 02 90 82 05 98 ou à Berthe 
Autret au 02 98 21 91 07.  

Pèlerinage-rencontre de l’l'Union Na.onale des Comba$ants du Finistère 
Organisé par la Fédéra.on de l'Union Na.onale des Comba#ants (UNC) du Finistère, un 
séjour pour le 16e pèlerinage-rencontre na.onal des anciens comba#ants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX, veuves d'anciens comba#ants, 
veuves de guerre, vic.mes d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à 
Lourdes. 
Un bulle.n de pré-inscrip.on est à adresser au siège de la fédéra.on (8 rue du Rempart 
à Brest 29200) dans les meilleurs délais. Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le secrétariat de la fédéra.on au 02 98 05 60 21, 
unc29@unc29.fr ou le président de votre associa.on locale. 
 
L’Assemblée générale de l’Union Na$onale des CombaFants du secteur aura lieu le 

samedi 20 janvier à 16h30 dans la salle du Club Temps Libre. 

Associa.on Local Jeunes : inscrip.ons le 12 janvier 
Vous souhaitez que votre ado adhère au LOCAL JEUNES ? Vous ne connaissez pas 
encore notre associa.on ? 
Vous souhaitez connaître le programme des ac.vités 2018 ? 
Rendez-vous le vendredi 12 janvier à 19h à la salle polyvalente de Hanvec.  
Le programme sera dévoilé lors de l’assemblée générale (10 anima.ons le dimanche 
après-midi) et les inscrip.ons seront prises à ce moment-là (pour vous donner envie, 
en voici un extrait : Escape Game, Bubble Foot, Biathlon, Paint Ball, super sor.e 
« surprise » en juin…).  

Par$es de domino au Club Temps Libre 
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Dans ce#e grille, 27 noms de départements  de France   sont cachés. 
Il faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste quatre le#res isolées.  
En les assemblant correctement on retrouve le nom d’un 
département. 

Mots-cachés pour les enfants 

> HANVEC ET VOUS 

URBANISME 
Déclara.ons préalables 
Demandées : HERRY Paul, bardage et modifica.on 
d’ouvertures, Bodrezal. PERROT Philippe, clôture, 
Quillafel. LE STIR Gérard, remplacement des 
menuiseries extérieures, 2, chemin de Kerohan.  
Accordées : PIOLOT Gaël, installa.on d’un tunnel 
maraîcher, Kerangueven. JESTIN Gaël, abri de jardin, 
15, route de la Gare. VUILLERMET Lucienne, abri de 
jardin, 3, hameau de Kerbellec. CHARRETEUR Chris.an, 
abri de jardin, 46, route de la Gare. LE GOFF Gilles, 
réfec.on toiture granges, Kervel. HERRY Paul, bardage 
et modifica.on d’ouvertures, Bodrezal. PERROT 
Philippe, clôture, Quillafel. LE STIR Gérard, 
remplacement des menuiseries extérieures, 2, chemin 
de Kerohan. 
Permis de construire 
Demandés : SAFI pour le compte du PNRA, 
modifica.ons diverses, Menez-Meur. AMICE Josselin et 
JOUAS Amandine, habita.on, chemin de Quis.llic.  
Accordés : TEMPLIER Richard, Véranda, Lesvenez. 
DEFFEIN Laurent, fenêtres de toit, 14, rue Eugène 
Boudin. CAPOZZO Virginie et BRETON Philippe, 
modifica.ons diverses habita.on, 5, route de 
Botcabeur.  

J E U X  

LES CARNETS 
NAISSANCES 
15.11 MESNIL Bap.ste, Boudouguen 
19.11 HENNETON Pierre, 1, rue Urbain 
de Quélen 
24.11 LE GALL Alya, 90, route de la Gare 
  
DECES 
23.10 LE BRAS Louis, 66 ans, Pointe du 
Glugeau 
02.11 GALAND François, 79 ans,  
3, Lo.ssement de Kerohan 
08.11 RAMONET Emma, née BARRÈRE, 
82 ans, 5 Route du Faou 
10.11 TROMEUR François, 78 ans, Pen 
Ar C’Hoat Ar Gars 
13.12 POULIQUEN Chris.an, 84 ans, 10 
Chemin de Quis.llic  

Solu.on des jeux: 

A R D E N N E S G A R D 

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

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

E U R E R I I M A R N E 

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

H L O T E O V E N D E E 

E A U B E N R L O I R E 

A I S N E D E I S E R E 

P A R I S E C A N T A L 

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

C H E R M O R B I H A N 

S A R T H E S A V O I E 

Le département à retrouver est  : «  Gers » 
Ardennes   08    Ardèche   07   Rhône  69   Essonne  91    Dordogne  24   Eure  27   Jura  39  Gard 30   Orne  61   Gironde  33   Nièvre  58   
Marne  51    Indre  36   Vendée  85   Loire  42    Isère   38    Var  83    Lot  46    Aube  10    Aisne  02    Paris  75    Cantal  15    Finistère  29 
Cher  18   Morbihan  56   Sarthe  72   Savoie  73 
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A N N O N C E S  

Fridu      ha Gwenn 

Assistante maternelle agréée, faisant par.e des 

«Loupiots d'Hanvec», dispose d'une place pour 

accueillir votre enfant dès janvier 2018. 

Sylvie MEVEL : 06 78 91 01 62.  

 

Assistante maternelle agréée, faisant par.e des 

Loupiots d’Hanvec, dispose de 2 places à temps plein 

(une place à compter d’avril 2018 et une place à 

compter de septembre 2018) 

Chantal Lasbleis : 02 22 08 17 56 ou 06 47 39 04 75. 

 

Assistante maternelle agréée dispose de 3 places à 

temps plein à par.r de mars 2018.  

Quar.er de Lanvoy. 

Cécile Darget - Tel : 06 62 29 80 37.  

 

 

Fridu 
Gwenn 

Traduc.on : Tadig Nedeleg bihan = Pe.t Papa Noël // Pa ziskenni eus an neñv = Quand tu descendras du ciel // Gant 
c’hoarielloù a-vil-vern = Avec des jouets par milliers // Na ankoua ket ma botez vihan = N’oublie pas mon pe.t soulier // 
Met a-raok mont kuit = Mais avant de par.r // E tlei ’n em wiskañ tomm = Il faudra bien te couvrir // Er-maez ’po riv ken-
ha-ken = Dehors tu vas avoir si froid // Dre ma faot-me, un tammig  = C’est un peu à cause de moi. 
Remerciements à Ofis Publik Ar Brezhoneg (Office publique de la langue bretonne) pour la traduc$on. 

 

 
Tadig Nedeleg bihan 

Pa ziskenni eus an neñv 
Gant c’hoarielloù a-vil-vern 

Na ankoua ket ma botez vihan  

Met a-raok mont kuit 
E tlei ’n em wiskañ tomm 

Er-maez ’po riv ken-ha-ken 
Dre ma faot-me, un tammig  
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NUMÉROS  
UTILES 

SAMU 15 
 

POLICE SECOURS 17 
 

POMPIERS 18 
 

PHARMACIE DE GARDE  3237 
 

CABINET INFIRMIER   
06 73 39 70 18 
 

CABINET MÉDICAL  
02 98 21 93 69 
 

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’hiver  
(1er novembre au 28 février) :  
de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.   
La déchetterie est fermée les 
dimanches et jours fériés. 
 

MAIRIE 02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Le samedi 9h - 12h 
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 

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, 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. 

> PERMANENCE DES ÉLUS 

> LE PENSE-BÊTE 

AGENDA JANVIER-FÉVRIER 2018 

Vendredi 12 janvier : Cérémonie des vœux du Maire.  
À 19h à la salle Anne-Péron de Hanvec. 
 
Vendredi 12 janvier : Assemblée générale de l’associa.on Local Jeunes. 
Inscrip.ons aux ac.vités de l’année. À 19h à la salle polyvalente de Hanvec. 
 
Samedi 13 janvier : la Can.ne de la Bonne Année à La Recyclerie d’Irvillac.  
Cuisine simple, nourrissante et amusante à base de légumes, légumineuses, 
céréales, fruits… Toujours de bonnes surprises avec les conseils et astuces 
d'Anne-Marie.  
Rendez-vous à 10h. Adhésion et prix libre. 
 
Samedi 13 janvier : Braderie à la bou.que solidaire du Secours Populaire à 
par.r de 9h au local du Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas (à 
noter la prochaine braderie le 10 février). Vêtements enfants, ados, 
hommes, femmes, grandes tailles, linge de maison et vaisselle. La braderie 
est ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds récoltés perme#ent une 
aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas. 
Dépôt de vêtements possible lors des braderies ou lors de nos permanences 
du mardi ma.n et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer sous 
l’abri. 
 
ATELIERS VÉLOS à Goasven Logonna-Daoulas  
Vendredi 19 janvier : à par.r de 17h. « Un coup d'clé, un coup d'cidre » : 
Apéro démontage des vélos pour pièces. Un bon moyen d'apprendre et 
comprendre la mécanique vélo !   
Samedi 20 janvier : de 10h à 13h. Programme « Devenir Vélonome ». 
Thème : la roue (2e session). Dévoilage simple, réglage du jeu d'axe. 
Adhésion et prix libre . 
 
Samedi 20 janvier : Assemblée générale de l’Union Na.onale des 
Comba#ants du secteur. À 16h30 dans la salle du Club Temps Libre de 
Hanvec. 
 
Samedi 27 janvier : Assemblée Générale de l'associa.on Hanvec 21 à par.r 
de 10h à la salle polyvalente de Hanvec, elle sera suivie d’un repas associa.f 
qui aura également lieu dans la salle polyvalente.  
 
 


