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> EDITO
Bonjour à toutes et à
tous,
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L’entreprise Pigeon va quant à elle réaliser des
travaux de réfec"on de voirie.
Nous avons eu à subir aussi durant l’été les
désagréments des dévia"ons mise en place pour
les travaux sur la voie ferrée Brest-Quimper qui
devrait être mise en service début décembre.
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J’ai conscience que cela représente des
désagréments pour chacun au quo"dien mais il
s’agit à terme d’améliorer notre qualité de vie.
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J’aurai plaisir à vous dévoiler les autres projets à
venir dans le prochain numéro du bulle"n
municipal. En a1endant, je vous souhaite une ﬁn
d’année douce et paisible.
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> DOSSIER : LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ
DANS LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
Soucieuse de l’état de ses équipements, la commune inves"t chaque année une somme aﬀectée à
l’entre"en des bâ"ments et des sites communaux. L’été est la période propice pour eﬀectuer les travaux
programmés.
Ravalement du bâ ment du centre de loisirs
et du restaurant scolaire :
Coût : 3650 € HT
Ces travaux ont été réalisés en régie par un
agent des services techniques de la
commune.

t:
Coû

Coût :

Centre de loisirs :
Répara"on du sol
amor"ssant de
l’aire de jeux et
changement de la
porte d’entrée.

H
Coût : 12 350 €

1 070 €

€
50
15

HT

HT

Restaurant scolaire :
Une étude acous"que visant à trouver des
solu"ons pour réduire le bruit dans la salle de
restaura"on a été réalisée pour un coût de
2 270 € HT.
À la suite de ce1e étude, un nouveau
revêtement de sol souple a été posé et le
mobilier a été renouvelé (tables, chaises et
armoires de rangement).

T

Coût

: 11 3

00 €

HT

Coût : 2 635 € HT
pour le matériel et
1 200 € HT pour
la peinture

Ecole :
Achat
d’un
ensemble
comprenant
un
vidéoprojecteur interac"f, un tableau blanc
perme1ant la projec"on et un ordinateur
portable ainsi que le renouvellement des rideaux
(pour qu’il fasse assez sombre) pour la classe de
CP - CE1.
Réalisa"on de peintures dans la cour de
récréa"on (ballon prisonnier, marelle …)
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> VIE

M U N I C I PAL E

habita"on, repenser votre mode de chauﬀage,
rénover une toiture, faire un ravalement, etc.

CAUE : des architectes à votre service

Vous avez un projet de construc"on ? De
réhabilita"on ? De rénova"on ?
Proﬁtez des conseils gratuits d’un architecte !
Les
architectes-conseils
du
CAUE
(Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement)
vous reçoivent sur rendez-vous et sur leurs lieux de
permanence, à proximité de chez vous, aﬁn de vous
aider à engager sereinement votre projet.
Il ne s’agit pas de maîtrise d’œuvre mais d’une aide à
la décision, le plus souvent illustrée de préconisa"ons
architecturales sous la forme de croquis d’inten"ons.
– Vous voulez construire :
Le CAUE vous conseille pour réﬂéchir sur
l’implanta"on de la construc"on, sa concep"on et
celle du jardin, l’u"lisa"on des énergies
renouvelables.
– Vous envisagez de réhabiliter :
Le CAUE vous donne des idées pour transformer une

– Vous désirez restructurer un bâ ment :
Le CAUE vous guide pour restaurer, isoler de manière
eﬃcace, créer une nouvelle ouverture, aménager un
espace de vie, créer une extension, etc.
– Vous souhaitez économiser de l’énergie ou
employer une énergie renouvelable :
Le CAUE vous renseigne sur la réglementa"on, les
démarches administra"ves, les aides ﬁnancières, les
professionnels dont vous avez besoin.
Lieux de permanences :
- Le Faou (pour les communes du Parc Naturel
Régional d’Armorique) : 3ème mercredi du mois au
PNRA. Prise de RDV au 02 98 81 90 08
- Landerneau : 3ème jeudi du mois aux services
techniques. Prise de RDV au 02 98 85 43 26.

Élagage des arbres, haies et arbustes
La commune rappelle aux propriétaires des talus et haies bordant les voiries
communales la nécessité de procéder de manière régulière à l’élagage de leurs
arbres, haies et arbustes. Un défaut d’élagage implique une série de problèmes,
voire de dangers : baisse de la visibilité pour les automobilistes, détériora"on
accélérée de la voirie en raison de l’humidité, verglas en hiver, coupures
électriques ou téléphoniques. A1en"on, en cas d’incident, votre responsabilité
peut être engagée.
C’est pourquoi il est demandé aux propriétaires concernés de procéder dès cet Exemple d’une voie qui nécessite
automne à l’élagage de la végéta"on qui avance sur l’emprise du domaine public.
un élagage.
A défaut, considérant la décision prise par le conseil municipal en date du 7 juillet
2017, la commune fera intervenir une entreprise spécialisée aﬁn de garan"r la sûreté et la commodité du
passage. Et conformément aux ar"cles D161-24 du code rural et L2212-2-2 du code général des collec"vités
territoriales, les frais aﬀérents à ce1e interven"on seront refacturés aux propriétaires des terrains concernés.

> VIE

C U LT U R E L L E
Médiathèque : le mois du ﬁlm documentaire 2017
Tous les ans, au mois de novembre, plus de 3000
projec"ons de ﬁlms documentaires sont organisées en
France et dans le monde. La médiathèque de Hanvec
par"cipera ce1e année encore à cet événement
interna"onal.
Les bénévoles ont choisi de vous présenter le ﬁlm Dans
leurs yeux de Séverine Vermersch.
Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à
la fois les tue et les nourrit ? Ce ﬁlm tente d’y répondre
à par1r de ﬁlms amateurs exclusivement réalisés par
les marins eux-mêmes. Du ﬁlm 8 mm rayé des années
30 aux pocket-ﬁlms d’aujourd’hui, en passant par les
images colorisées et les bandes vidéos des années 70,
nous embarquons dans leurs récits et leurs regards.
Avec eux, nous embarquons dans diﬀérentes époques
et naviga1ons, dans une histoire du cinéma. Leurs ﬁlms
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retracent un grand voyage autour du globe et dans la
vie des hommes. Dans le sillage d’Ulysse, ce ﬁlm est
une odyssée cinématographique et mari1me racontée
par les marins.
À l’issu de la projec"on (durée 52 minutes) la
réalisatrice, Séverine Vermersch sera présente pour
répondre à vos ques"ons et écouter vos
commentaires. Les bénévoles vous proposeront
ensuite de vous retrouver autour d’un café ou d’un thé
pour prolonger la discussion.
Dans leurs yeux, dimanche 19 novembre à 17h, salle
Anne-Péron de Hanvec.

> VIE INTERCOMMUNALE
Enquête déplacements dans le Pays de Brest
Brest métropole, en accord avec le Pôle métropolitain, va
réaliser une enquête sur les déplacements eﬀectués
quo"diennement par les résidents du Pays de Brest.
L'objec"f est de mieux connaître les pra"ques de
déplacements des habitants pour mieux organiser les
déplacements sur notre territoire (déplacements à pied, à
vélo, en transports collec"fs, circula"on rou"ère,
sta"onnement, infrastructures, etc...).
Ce1e enquête se déroulera entre octobre 2017 et février 2018
et a été conﬁée à la société Alyce.

Opéra on vente de composteurs proposée par la Communauté de communes
Pour encourager le développement du compostage, la Communauté de communes du pays de LanderneauDaoulas propose une opéra"on vente de composteurs bois au plus près des habitants.
Le compostage permet de valoriser de façon u"le les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais
naturel de qualité tout en réduisant les déchets. Et si on faisait un geste pour la planète ?
Rien de plus simple, il suﬃt de réserver votre composteur auprès du service environnement de la
Communauté de communes par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49
(du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h30). Ensuite, vous êtes invités le jour du retrait de
votre composteur à par"ciper à un atelier d’informa"on sur la pra"que du compostage (environ 30 min) pour
cela rendez-vous à Landerneau le samedi 18 novembre à 10h00 « service environnement ». Deux modèles de
composteurs sont proposés : 300 L en bois pour 20 €, 600 L en bois pour 25 €. Ils sont fournis avec un bio-seau
pour collecter les déchets de cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pra"ques et une "ge
aératrice. Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à l’ordre du trésor public.
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service environnement de la Communauté- zone de Saint-Ernel
à Landerneau.

Espace parents-enfants du Pays de Daoulas
Le Relais Parents Assistants Maternels du Pays de Daoulas propose un espace de jeu où deux professionnels
qualiﬁés accueillent les familles résidant sur une des 9 communes du Pays de Daoulas. Ces rencontres à thème
s’adressent aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte : parents, futurs parents, grands-parents,…
À la garderie périscolaire Ty mômes, 3 route de la gare, Daoulas. Gratuit, anonyme et sans inscrip"on.
Les mercredis 04 octobre (thème "se cacher"), 18 octobre (thème "livres et comp"nes"), 15 novembre (thème
"massage en famille" avec l'interven"on d'une spécialiste), 06 décembre (thème "construire et assembler"), 20
décembre (thème "éveil corporel ou yoga").
Pour tout renseignement : Relais Parents Assistants Maternels du Pays de Daoulas au 02 98 25 87 26.

Inaugura on du nouveau centre de secours à Le Faou
Le vendredi 6 octobre a eu lieu l’inaugura"on du nouveau centre de secours
au Faou. Une par"e importante des personnes dépendantes du CIS du Faou
habitent sur le territoire de la Communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas, et en par"culier sur la commune de Hanvec. C’est
pourquoi, la CCPLD par"cipe par fonds de concours à la créa"on,
réhabilita"on, extension des centres de secours, qu'ils soient sur notre
territoire ou non, dès lors qu'ils concernent en par"e les habitants des
communes du pays de Landerneau-Daoulas. C’est ainsi que la CCPLD en est
à sa 3e inaugura"on de centre de secours en 4 ans. Pour cet équipement, la Inauguration du centre de secours du Faou
communauté de communes est le premier ﬁnanceur avec une par"cipa"on
de 466 266 €, soit 34% du montant total. À ce1e occasion, Ambroise Guédès a cédé son poste de chef de centre
du CIS du Faou à Yann Gourvennec. Le sergent-chef Yann Gourvennec, originaire de Hanvec, est entré, chez les
pompiers en 1996 au Faou. En 2000, il est devenu pompier professionnel. Après deux ans à Dreux (Eure-et-Loir),
il est revenu à Brest. Il est spécialiste des interven"ons en milieu périlleux (IMP), en risque radiologique (RAD) et
moniteur de secourisme. Il a réintégré le CIS du Faou en 2003.
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Opéra on Père Noël vert, collecte de jouets neufs
Pour les enfants de 1 à 12 ans du comité de Daoulas du
Secours Populaire Français. Donnez un coup de main au Père
Noël en déposant vos jouets en mairie jusqu’au 11
décembre.

Hanvec 21, partenaire du nouveau label « Refuge grenouilles »
Depuis la rentrée, Eau et Rivières de Bretagne lance un nouveau label : d’après l’Union Interna"onale pour la
Conserva"on de la Nature, environ 41% des espèces d’amphibiens sont menacées
d’ex"nc"on dans le monde. Chacun peut agir pour enrayer ce déclin et pouvoir
con"nuer à les observer. Vous avez une mare, un lavoir, une fontaine, une pe"te zone
humide... avec ou sans grenouille, vous pouvez demander la labélisa"on. Grâce à ce
label, ce1e associa"on équipe les propriétaires de mares, d'ou"ls de ges"on, d'une
aide technique. Un kit de bienvenue est fourni à chaque nouvel arrivant et une le1re
trimestrielle apporte conseils, idées d'ac"vités pour tous et informa"ons naturalistes.
Hanvec 21 s’associe à ce projet :
La toute première mare à être labellisée est celle de Michel et
Annie Philippe, membres de l'associa"on et habitants de Lanvoy.
D’autres adhérents équipés de mare ont également demandé la
labélisa"on. Diﬀérentes ac"ons sont en cours et notamment la
construc"on de mares lors de chan"ers par"cipa"fs chez des
adhérents mo"vés. Alors à quand la labellisa"on des lavoirs et
fontaines d’Hanvec pour faire de ses lieux de véritables havres
de paix, pour la faune, la ﬂore et toutes les espèces
d'amphibiens ? Encore beaucoup de possibilités pour ce beau
projet !

Ronde des écoliers
L'associa"on "la Ronde des Écoliers" vous invite à son
assemblée générale extraordinaire le 10 novembre
2017
salle
Anne
Peron
(20h30).
Ce1e AG extraordinaire décidera de l'avenir de
l'associa"on qui organise le trail de Hanvec dans le
but de ﬁnancer le spectacle commun de ﬁn d'année
aux deux écoles maternelles et primaires de notre
commune. L'équipe organisatrice et son bureau ne
souhaitent pas se représenter pour une hui"ème
édi"on en 2018. Vous avez jusqu'au 10 novembre
2017 pour nous contacter si vous souhaitez
reprendre ce beau projet qui met en valeur notre
commune et nous permet de nous retrouver un
dimanche par an.
L'associa"on en quelques chiﬀres sur sept ans :
- 10 personnes ont par"cipé à l’organisa"on du trail
de Hanvec (en moyenne 5 personnes par an).
- 13 courses ont été proposées aux coureurs.
- 7 spectacles communs de ﬁn d'année ont été
ﬁnancés pour les deux écoles maternelles et
primaires de Hanvec et les Loupiots de Hanvec
( 7600€).

- 7000€ ont été redistribués aux diﬀérentes
associa"ons qui nous ont aidés le jour des courses
dont Avec toi Margot, Handi-judo, les Blouses roses
et l'AES du pays Glazik et des associa"ons
hanvécoises.
Plus que ce bilan comptable très acceptable, nous
souhaitons remercier les administra"ons de Hanvec,
du Faou, du PNRA, de l'ONF ... de leur sou"en. Nous
souhaitons,
par
cet
ar"cle,
remercier
chaleureusement
les
commerçants, ar"sans et
bénévoles de Hanvec et des
alentours qui nous ont
mo"vés, soutenus et permis
de réussir ensemble ce projet
ambi"eux.
En espérant vous revoir le 10
novembre 2017.
L’équipe organisatrice de la
Ronde des Écoliers.
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Trois ans d'existence pour l'associa on des L’année à venir comptera un nouveau temps fort avec
la mise en place d’une ac"vité mensuelle de yoga
Loupiots d’Hanvec

avec Kalyan Kaur, nouvelle habitante d'Hanvec,
perme1ra aux enfants de s’éveiller au calme et au
bien-être.

Trois ans de bonheur pour les pe"ts et leurs
assistantes maternelles, trois ans de beaux projets !
Nos premiers loupiots nés avec l'associa"on ont
eﬀectué leur première rentrée à l’école en douceur
car parents et enfants étaient rassurés de ne pas être
totalement dans l'inconnu. Quoi de mieux que de voir
son enfant arriver dans un nouveau lieu et eﬀectuer
ce passage vers l'école en ayant déjà des copains ?

Grâce à l'associa"on, des liens se sont créés. Nous
avons appris à nous connaître, à évoluer chacune
avec nos par"cularités, notre façon de travailler, c’est
ce qui fait la richesse de notre profession. Car il faut
savoir que le but de l’associa"on n’est absolument
pas de formater et de faire une unité mais bien de
garder ce1e diversité, car pouvoir proposer dans un
même mé"er diﬀérentes visions et façons de faire est
un vrai luxe aﬁn que chaque famille trouve la
personne qui lui conviendra.

Trois ans d'ac vités autour des 5 sens :
> Un éveil à la nature avec la naissance du potager,
vrai pe"t paradis qui a été bien inves" par chacune.
> De l'éveil musical avec Rozenn Le Doaré et la
créa"on d'un spectacle de ﬁn d'année, qui permet
aux pe"ts d’apprendre à être ensemble, à s'exprimer
et à écouter.
> La communica"on gestuelle associée à la parole
avec
Jose1e
Morin,
merveilleux
moment
d'appren"ssage ludique des rudiments de la Langue
des Signes Française perme1ant aux tout-pe"ts de
communiquer avant d'acquérir la parole.
> L’ac"vité poney où les enfants ont pu avoir un
contact avec les animaux.
> La visite du fond Hélène et Édouard Leclerc permet
aux enfants un éveil à l'art et à la culture et a été
suivie de la propre exposi"on des produc"ons
ar"s"ques des enfants.
> Un éveil à la lecture lors des séances à la
bibliothèque.

Les enfants évoluent dans un milieu familial, au
contact de la famille de l'assistante maternelle qui les
accueille dans le respect de leur rythme, tout en
ayant, selon leur besoin accès à des ac"vités
collec"ves. Nous tenons à ce1e par"cularité de notre
travail, qui en fait quelque chose d'unique et
précieux.
Notre ac"vité est en constante évolu"on et est un
travail à part en"ère avec des forma"ons, des
ques"onnements, des réﬂexions.
Vous pouvez suivre nos aventures sur notre page
Facebook : les loupiots d'Hanvec.
Pour lire l’ar1cle dans son intégralité, rendez-vous sur
le site internet de la commune www.mairie-hanvec.fr

Vente de crabes de l’associa on Local Jeunes Hanvec
Comme tous les ans à la même époque, vous l’a1endez… la vente de crabes aura lieu samedi 2 décembre 2017.
Pour vous aider à préparer votre commande, voici un bon qu’il vous suﬃt de remplir et de glisser avec le
règlement dans une enveloppe, et le tout dans la boîte aux le1res des associa"ons située à la Mairie ou dans la
boite placée à cet eﬀet à la boulangerie de Hanvec.
Ils sont extra-frais car nous les achetons en direct. Le prix est de 6,5 euros par crabe mais si vous souhaitez
commander deux crabes (ou plus), le prix unitaire baisse à 6 euros.
C’est une bonne occasion d’en congeler et d’en prévoir pour les fêtes de ﬁn d’année, avant que les prix
n’augmentent.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES COMMANDES : VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017.
Les ados du Local Jeunes vous remercient par avance pour votre par cipa on.
Bon de commande CRABES - ASSOCIATION LOCAL JEUNES HANVEC
Nom :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Quan"té

Prix unitaire

1 seul crabe

6,5€

Plusieurs crabes

6€

Total réglé par chèque ou espèces
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Les futurs bleues avec un « e » ?
« Allez les ﬁlles ! », « Donne ton ballon Océane ! », « Super Sarah ! ».
Voici les paroles que l’on peut entendre résonner depuis quelques
années maintenant au sein de l’ES Cranou. Et oui ﬁnie l’époque où le
football était réservé aux hommes, aujourd’hui le football féminin a
acquis une vrai crédibilité.
Ce1e crédibilité, le club du Cranou l’a bien comprise. Et c’est dans les
années 2000 que l’histoire est née. A la tête de ce1e équipe de
copines Georges Gourvès s’est donné la lourde tâche de donner du
plaisir à des joueuses seniors inexpérimentées et qui devait souvent
faire face à des clubs avec déjà un certain vécu du football féminin.
Mais bien lui en a pris puisqu’à l’heure d’aujourd’hui le club ne
L’équipe U13 féminine
compte pas moins de trois équipes féminines : U13, U15 et Senior.
Naissance du Groupement Spor1f Féminin de la Rade
Mais tout ne fut pas simple face à la diﬃculté de pérenniser l’eﬀec"f.
En eﬀet, face à l’a1rait des clubs plus huppés, aux muta"ons
professionnelles ou aux études lointaines, la tâche de maintenir un
groupe quan"ta"vement et qualita"vement parlant fut assez
compliquée. De se fait l’idée d’une entente avec un club
géographiquement proche a vu le jour. Ainsi depuis ce1e année le
Groupement Spor"f Féminin de la Rade (GSFR) est apparu. Composé
de l’Entente Spor"ve du Cranou et du Far, ce1e équipe senior est
coachée par Carole Le Moal et Serge Hernandez. Avec un eﬀec"f de
18 joueuses engagées dans le championnat de D3, elles auront pour L’équipe U15 féminine
objec"f de progresser tout en alliant la no"on de plaisir.
Des équipes de jeunes pleins de promesses
Au niveau des jeunes joueuses une forte dynamique est en place. Sous la direc"on de Bernard Queinnec et
Julien Pennec respec"vement pour les U13 et U15, un réel développement des jeunes se fait ressen"r au sein
du club. Fort d’une journée cohésion réalisée au centre nau"que de Moulin Mer durant le mois d’août, ces
jeunes joueuses ont engrangé une certaine conﬁance. Et cela se fait déjà ressen"r en ce début de saison. En
déplacement au tournoi de Lesneven pendant le mois de septembre, les U15 féminines ont tout bonnement
réussi à tenir la dragée haute face au Stade Brestois et au FC Lorient en les tenant en échec sur le score de 0-0.
Ces résultats plus qu’encourageant donnent le sourire aux éducateurs qui voient le travail payer et qui espèrent
pourquoi pas, un jour, former les futurs bleues avec un « e ».

Marché de Noël de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
Nous vous a1endons le dimanche 3 décembre de 10h à 18h à la
salle polyvalente d'Hanvec, pour découvrir : des idées cadeaux, des
créa"ons, de la peinture, de l'ar"sanat, des livres, des produits du
terroir, de la bière, de la conﬁserie, de la cosmé"que... ; et
pour choisir votre sapin de Noël ! Toute la journée, vous pourrez
venir vous réchauﬀer avec les boissons chaudes, les viennoiseries, et
les crêpes maison à emporter ou à déguster sur place.
Et après un pe"t tour en poney et une séance de maquillage, le Père
Noël sera heureux de prendre la pose avec les pe"ts et les grands.

Marché de Noël de l’APE de l’école Per-Jakez-Hélias
dimanche 10 décembre de 10h à 12h30. Au programme, photos
avec le Père Noël, vente des objets des enfants, nombreuses
idées cadeaux confec"onnés par les parents, et vin chaud ! De
plus, les prochaines collectes de journaux auront lieu les
dimanches 5 novembre et 3 décembre (1ers dimanche de chaque
mois), au local APE, de 10h30 à 12h.
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> CLIC CLAC

Repas des Anciens

Le CCAS organise tous les ans un
repas, oﬀert par la mairie aux
personnes de la commune ayant
plus de 70 ans. Le dimanche 1er
octobre, 53 convives se sont
retrouvés pour partager un
moment joyeux et convivial.
L’occasion également de fêter les
doyens du repas : Le Jonny
Maurice, 87 ans et Le Roux
Marie-Anne, 94 ans.

Les Veillées du Parc 2017
Ce1e année, la commune a accueilli la
conteuse Awenn Plougoulm dans le
cadre des « Veillées du Parc ». Pe"ts et
grands sont venus nombreux écouter
des contes en breton. Ce1e anima"on
culturelle est organisée tous les ans
avec le sou"en du PNRA (Parc Naturel
Régional d’Armorique).

.
kez-Hélias..
a
J
re
P
le
o
ssé à l’éc
Ça s’est pa
Les élèves se sont rendus à l'abbaye de Daoulas voir
l'exposi"on À ﬂeur de peau. Les enfants ont pu comprendre
les diﬀérentes fonc"ons d'un tatouage ou encore des
scariﬁca"ons. Ils ont pu expérimenter l'art du tatouage sur
leur peau en faisant des dessins grâce à des crayons
adaptés. En classe, un tableau commun d'empreintes
digitales sera réalisé. Une belle semaine de pra"ques
ar"s"ques, à ﬂeur de peau.
La semaine du goût s'est achevée le vendredi 13 octobre à l'école
publique de Hanvec, semaine durant laquelle, chaque élève était en
binôme avec un enfant d'une autre classe aﬁn de préparer des
buﬀets de dégusta"on. Chaque classe s'était a1ribuée une couleur
et faisait découvrir aux autres classes divers aliments. Pour ce faire,
plusieurs ateliers sur les 5 sens dont le goût en par"culier ont été
mis en place : dégusta"on à l'aveugle, « touche, devine et goûte »,
sens et devine, acide/sucré/salé/amer, loto des fruits, mémory
tac"le, mémory olfac"f… Un travail sur l'hygiène a aussi été fait.
Une belle semaine de partage et de coopéra"on au sein de l'école.

Les élèves de CE2-CM1 de Mme Jaﬀrennou et les CM1-CM2
de Mme Lemoine se sont rendus au Family à Landernau aﬁn
d'assister au premier concert des JMF de la saison 2017-2018.
Après un travail sur l'Irlande en classe, ils ont pu réaliser un
beau voyage musical irlandais en écoutant Agnès (à la
contrebasse) et Jo (mul"-instrumentaliste) Doherty leur
conter des légendes d'Eire sur la chaussée des géants de Finn
Mac Cool, les leprechauns, les griddles… Un magniﬁque
moment.
9

> HANVEC ET VOUS
URBANISME
Déclara ons préalables
Demandées : CHARRETEUR Chris"an, modiﬁca"ons diverses sur
habita"on, 46, route de la gare. CHARRETEUR Chris"an, abri de
jardin, 46, route de la gare. HOAREAU Angélique, modiﬁca"on
menuiseries, 18, route de la forêt du Cranou. JESTIN Gaël, abri de
jardin, 15, route de la gare. LE GOFF Gilles, réfec"on toiture
grange, Kervel. MADEC Joseph, remplacement toiture, Kevinou.
MATON Kévin, remplacement vélux, Boudouguen. MORVAN
Marie-Claude, pose de 2 lucarnes, Kergaër. PIOLOT Gaël,
installa"on tunnel de maraîchage, Kerangueven. VUILLERMET
Lucienne, abri de jardin, 3, hameau de Kerbellec. Accordées :
CHARRETEUR Chris"an, modiﬁca"ons diverses sur habita"on, 46,
route de la gare. HOAREAU Angélique, modiﬁca"on menuiseries,
18, route de la forêt du Cranou. LE GALL Jean-Philippe, ravalement
habita"on, 1, route du Rest. MADEC Joseph, remplacement
toiture, Kevinou. MATON Kévin, remplacement vélux,
Boudouguen. MORVAN Marie-Claude, pose de 2 lucarnes,
Kergaër.
Permis de construire
Demandés : CAPOZZO Virginie et BRETON Philippe, modiﬁca"ons
diverses habita"on, 5, route de Botcabeur. DEFFEIN Laurent,
fenêtres de toit, 14, rue Eugène Boudin. LECERF Patrice, terrasse
et portail, 11, chemin de Quis"llic. PINTO Elisabete, habita"on, 3,
rue Eugène Boudin. TEMPLIER Richard, véranda, Lesvénez.
Accordés : GAEC DU MENEZ, extension local, Mescam Huella.
MASSUYEAU David et Valérie, extension habita"on, 65, route de
la gare. PINTO Elisabete, habita"on, 3, rue Eugène Boudin.

LES CARNETS
NAISSANCES
29.08 KERAUTRET ANNIE Aelig,
11, bis route de la gare.
04.09 VANDERMARLIERE Vincent,
Kervel.
03.10 FERRET DECROIX Maylo,
4, Karn Daoulas.
13.10 SI AHMED PIANETA Ulysse,
6, rue Alain Bohan.
MARIAGES
26.08 TATTEGRAIN Ma1hieu et FOURÉ
Morgane, 10, hameau de Kersamarec.
23.09 PERGET Julien et MERRIEN
Kristell, Valravillon.
DECES
23.09 FOURNON Georges, 90 ans,
6, hameau de Kersadiou.

JEUX

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiﬀres
de 1 à 9 doivent être u1lisés.
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Dans ceHe grille, 27 noms de départements de France sont cachés. Il
faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste cinq leHres isolées. En les
assemblant correctement on retrouve le nom d’un département .

Solu on des jeux:

Le département à retrouver est : « Indre »
Manche 50 Eure 27 Lot 46 Marne 51 Ardèche 07 Rhône 69 Somme 80 Essonne 91 Creuse 23 Hérault 34
Tarn 81 Orne 61 Morbihan 56 Nièvre 58 Var 83 Charente 16 Finistère 29 Aube 10 Aude 11 Doubs 27
Corrèze 19 Dordogne 24 Moselle 57 Nord 59 Drôme 26 Calvados 14 Jura 39
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Fridu

ha Gwenn

Erru out a-benn
ar ﬁn !

Prest da vale ?

Un eurvezh zo
emaon o c’hortoz
ac’hanout, Gwen !

Ma digarez, Fridu,
diheñchet on bet.

Ya, mall zo
warnon
gwelet
troiad ar
Broc’hed !
Ha yao evit
3 km a
hent.

Traduc"on : Erru out a-benn ar ﬁn ! = Enﬁn te voilà ! // Un eurvezh zo emaon o c’hortoz ac’hanout, Gwen ! = Je t’a1ends
depuis une heure Gwen ! // Ma digarez, Fridu, diheñchet on bet. = Désolé Fridu, il y avait une dévia"on. // Prest da vale ?
= Prêt pour la rando ? // Ya, mall zo warnon gwelet troiad ar Broc’hed ! = Oui, j’ai hâte de découvrir le circuit des
Blaireaux ! // Ha yao evit 3 km a hent. = C’est par" pour 3 km.
Remerciements à Oﬁs Publik Ar Brezhoneg (Oﬃce publique de la langue bretonne) pour la traduc'on.

ANNONCES
Sou en scolaire
Forte d’une expérience d’enseignante au sein de l’éduca"on
na"onale et dans des centres de forma"ons, je peux intervenir
à domicile dans toutes les ma"ères du primaire à la 5e et dans
les ma"ères li1éraires de la 4e à la 3e (français, histoire,
géographie). Aide aux devoirs (12 euros/h), sou"en scolaire et
un suivi personnalisé (15 euros /h), méthodes d’organisa"on
de travail, d’appren"ssage et de révision (15 euros /h).
Paiement par chèque CESU (50% de crédit d’impôt). N'hésitez
pas à me contacter : Madame Guillou au 02 98 81 18 44.

Une ludothèque associa ve à Landerneau
La ludothèque associa"ve "La cabane des p'"ts lu"ns" a
ouvert ses portes début septembre à la Maison Pour Tous de
Landerneau. Vous pouvez venir jouer sur place gratuitement
ou emprunter des jeux moyennant une co"sa"on annuelle.
La ludothèque est ouverte le mercredi de 15h30 à 17h30, le
vendredi de 17h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Contacts: 06 23 34 10 06
ou ludolu1n@orange.fr
Facebook : "Ludothèque P'"ts Lu"ns".
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NUMÉROS
UTILES

SAMU 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
PHARMACIE DE GARDE
3237

CABINET INFIRMIER
06 73 39 70 18

> LE PENSE-BÊTE
AGENDA NOVEMBRE-DECEMBRE 2017
Samedi 4 novembre dès 10h à la Recyclerie d’Irvillac : la can"ne d'automne.
Thème : "Les Soupes revigorantes" et desserts autour de la pomme.
Samedi 11 Novembre : Braderie à la bou"que solidaire du Secours Populaire : des vêtements
enfants, ados, hommes, femmes, grandes tailles, linge de maison et vaisselle. À par"r de 9h00 au
local du Secours Populaire, 3 rue de la gare à Daoulas.
Vendredi 17 novembre à par"r de 17h à Goasven. "Un coup d'clé, un coup d'cidre"
Apéro démontage des vélos. On démonte, on range les pièces et on boit un coup.
Samedi 18 novembre de 10h à 13h à Goasven. Programme "Devenir Vélonome"
Théma"que : Le dérailleur (2e session).

02 98 21 93 69

Dimanche 19 novembre : Mois du ﬁlm documentaire. Projec"on du ﬁlm Dans leurs
yeux organisé par la médiathèque de Hanvec, salle Anne-Péron, à 17h . Gratuit.

SSIAD

Vendredi 24 novembre : Assemblée générale de l'amicale pour le don de sang bénévole de
Daoulas-Le Faou à Rosnoën. La prochaine collecte de sang aura lieu au Faou le 8 janvier 2018.

CABINET MÉDICAL

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

ADMR DU CRANOU
02 98 73 07 77

URGENCES DENTAIRES
SERVICE ODONTOLOGIE
CHRU MORVAN À BREST
02 98 22 33 30

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

Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de l’APEL de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. De 10h à 18h à
la salle Anne-Péron de Hanvec.
Dimanche 10 décembre : Marché de Noël de l’APE de l’école Per-Jakez-Hélias. De 10h à 12h30 à
la salle Anne-Péron de Hanvec.

Samedi 11 novembre : Journée na onale de commémora on de la Victoire et
de la Paix et l'hommage à tous les morts pour la France
La journée na"onale d’hommage aux morts de tous les conﬂits et la
commémora"on de l’armis"ce de la guerre 14-18 seront célébrées le samedi 11
novembre selon le déroulement suivant :
10h45 : rassemblement devant la mairie avec les Anciens Comba1ants.
11h : dépôt de gerbe au monument aux morts, allocu"ons, minute de silence,
hymne na"onal. À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur oﬀert par la
municipalité sera servi en mairie.
Un repas par souscrip"on sera ensuite servi au restaurant à LE TREHOU. Tous
les Anciens Comba1ants, leurs familles et sympathisants seront les bienvenus.
S’inscrire dès que possible auprès des responsables de l’UNC locale.

L’associa"on BAOBAB organise le 5 novembre, à 15h, à la salle Anne-Péron de
Hanvec, un concert de chants de marin, animé par le groupe « VENTS DU
LARGE ». L’argent récolté perme1ra de ﬁnancer la construc"on d’un puit
dans une école du Burkina Faso. Ce puit sera situé dans un jardin
pédagogique des"né à nourrir les enfants de l’école.

DÉCHETTERIE DE DAOULAS
Reun ar Moal
29460 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.

> PERMANENCE DES ÉLUS
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.
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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.

