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Ce nouveau numéro du Keleier 
met en valeur notre belle 
commune.  
Les beaux jours qui s’installent 
réveillent nos envies de nature, 
de promenades  et  de moments 
fes�fs.  
 

Je vous propose de redécouvrir 
nos paysages sous l’œil de 
quelques hanvécois passionnés. 

Leur regard personnel vous donnera comme à moi, je 
l’espère, le sen�ment que notre territoire a encore 
beaucoup à nous dévoiler.   
 

Pour ceux qui cherchent à se diver�r, grâce à la dynamique 
de nos associa�ons, les rendez-vous ne manquent pas ! 
 
En effet, les plus spor�fs pourront par�ciper au trail de la 
forêt du Cranou, le 14 mai,  les envies de voyages seront 
comblées par l’événement « Hanvec Africa », le 20 mai, les 
amateurs de terroir seront ravis de se rendre à la fête de 
l’élevage, le 11 juin, et, les férus de plantes seront 
enchantés par le salon  « Roses en Bretagne » à Kerliver, les 
17 et 18 juin. 
 
Pour ne manquer aucun rendez-vous n’hésitez pas à 
consulter le site internet de notre commune  
(www.mairie-hanvec.fr), les événements à venir sont mis 
en avant sur la page d’accueil. 
 
 
Marie Claude Morvan 
 

 

>  E D I T O   
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> DOSSIER : LES COINS PRÉFÉRÉS DES HANVÉCOIS 

Le coin préféré de Philippe Guillou 

« Mon lieu  préféré c’est la nature, l’environnement 

des Monts d’Arrée.   Prendre  le temps de regarder 

autour de soi. La photo de ce�e libellule, je l’ai prise 

près de chez moi à Lesvenez dans le chemin qui 

mène  à Saint-Eloy près de l’ancien moulin de Ty 

Croas. Un moment simple  mais avec beaucoup de 

plaisir. » 

Hanvec est une commune aux mul�ples paysages. De la montagne à la mer, elle nous offre de nombreux 
lieux de promenades et points de vue. Nous avons demandé aux amoureux de la nature, promeneurs et 
passionnés de photos, de nous dévoiler un de leurs lieux préférés. Voici leur regard sur Hanvec : 

© Nadège Lina 

Le coin préféré de Nadège Lina, à Troéoc 

« La maison du bon-

heur à Hanvec, où 

chats, chiens et hu-

mains vivent au quo-

,dien dans la pléni-

tude. » 

© Philippe Guillou 

Le coin préféré de Thibault Tanné, 14 ans, résidant à Ruzaden depuis 2 ans et membre de 
l’associa on Local Jeunes 

« J’ai choisi de vous présenter ce�e 

photo que j'ai prise samedi  22 avril 

autour de l'église. Ce�e photo ne re-

présente pas vraiment un lieu mais 

des personnes. Mais elle est très im-

portante pour moi car elle est symbo-

lique : elle montre la dynamique que 

peuvent avoir des gens de tous les 

âges autour d’un même projet : 

me�re en valeur La  Cloche de la Paix 

grâce à  Hanvec dans le vent. Les 

membres de Temps Libre, La Cloche de la Paix et le Local Jeunes se sont tous réunis pour agir.  Et nous, les 

jeunes de l’associa,on Local Jeunes, nous avons fabriqué de nos mains des bancs et des jardinières pour me�re 

en valeur le joli jardin autour de l'église et pour que tout le monde puisse profiter de ce lieu central. Et, peut-

être, « reproduire » les  anciens lieux de rencontre entre les généra,ons et créer du lien entre les habitants. Cela 

aussi, c'est notre patrimoine ! A vous de nous prouver qu'on a tous raison d’y croire vraiment ! »  

© Thibault Tanné 

Le coin préféré de Marie Claude Morvan 
« Ce�e photo a été prise le 15 février à 18h58 sur la 

route de Pen ar Hoat, en descendant vers le bourg. Il 

s’agit d’une photo spontanée. Je me suis arrêtée pour 

immortaliser ce moment où l’arbre paraissait être en 

feu et la lumière laissait deviner le clocher de l’église. »  

© Marie Claude Morvan 
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Nouvelles cloches de l’église : bénédiction et montée au clocher 
La bénédic�on des deux nouvelles cloches de l’église de Hanvec, 
fondues par la fonderie Paccard de Annecy, a eu lieu dimanche 26 
mars à l’église de Hanvec. C’est François Calvez, curé de la paroisse, 
entouré des prêtres de l’ensemble paroissial du Cranou, qui a célé-
bré cet événement rare. Près de 200 personnes se sont ensuite re-
trouvées salle Anne-Péron pour partager un pot de l’ami�é. Ven-
dredi 7 avril dernier, avec un ciel bleu comme fond de décor, elles 
ont rejoint le clocher dans la ma�née, sous les yeux des curieux, 
venus assister à l’événement. Et, grâce  au savoir-faire de l’entre-
prise Art Camp chargée de leur installa�on, nous pouvons désor-
mais les entendre sonner. 
 
Moment intergénérationnel pour la chandeleur  

Lors des TAP (Temps d’Ac�vités Périsco-
laires), les enfants ont retrouvé les membres 
du Club Temps Libre pour un moment de par-
tage le 16 février dernier. Ensemble, ils ont 
joué à des jeux de société et dévoré les fa-
meuses crêpes de Marguerite Le Guen et les 
délicieuses galePes  de Berthe Autret.  
 
 
 
 
 

 3 champions dans la commune : 
  Laurent Le Bot, champion de dominos 
 Laurent Le Bot a par�cipé à la finale départementale du secteur Nord
- Finistère de dominos organisée à Plouguin. Il est arrivé premier  
          devant plus de 80 personnes. 
 
 Nolan Le Ru et Mathieu Marchand, champions de pétanque 
 Dimanche 9 avril, deux jeunes du club de pétanque Hanvec-Le Faou ont remporté le championnat de 
 pétanque triplePe cadets du Finistère. Nolan Le Ru et Mathieu Marchand, du club de Hanvec-Le Faou, 

accompagnés de MaPhias Mer du Relecq-Kerhuon, ont 
gagné la première place qui les qualifie pour le 
championnat de France.  Les qualifica�fs se sont 
déroulés à Ploudaniel où 26 équipes étaient présentes. 
Mathieu et MaPhias étaient pour la 2e année en cadets, 
tandis que pour Nolan il s’agissait de sa 1ère année. Fin 
août, c’est à Souston, dans les Landes, qu’ils 
représenteront le département et le club à la finale du 
championnat de France minimes. En aPendant, ils 
s’entraînent tous les samedis ma�ns. Leur coach et 
président du club, Vincent Le Ru, est fier de ses cadets.   
Le club compte 63 licenciés, 14  en féminines avec une 
équipe en régionale et une en départementale. Les 
vétérans sont au nombre de 11. Toute personne 
intéressée pour faire par�e du club ou faire une séance 
d’essai peut contacter Vincent Le Ru au 06 82 19 36 19. 

 
 
 

 

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

Les enfants des TAP avec les membres du Club Temps Libre 

Laurent Le Bot et Mme le Maire 

Mathieu Marchand, Nolan Le Ru et les membres du Club de   

pétanque avec Bruno Balcon, conseiller municipal délégué 
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>  V I E  M U N I C I P A L E  E T  I N T E R C O M M U N A L E  

Rallye-nature au Lac du Drennec  
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Syndi-
cat de Bassin de l’Elorn organise un rallye-
nature familial au bord du lac du Drennec le 
dimanche 14 mai après-midi. A l’aide d’un li-
vret-jeu, partez à la découverte des supers 
pouvoirs de la nature à travers des énigmes, 
des jeux et des anima�ons. Chacun peut évo-
luer à son rythme sur un parcours d’un km en 
bordure de lac. À cePe occasion, l’observatoire 
ornithologique du lac du Drennec sera égale-
ment ouvert au public. Venez découvrir le super pouvoir de la loutre, apprenez à dis�nguer les supers arbres 
ou mesurez-vous à la super sauterelle dans une ambiance conviviale. 
Rendez-vous sur la plage de Sizun à par r de 14h, le dimanche 14 mai. Plus d’informa ons : Stéfanie Isoard, 
Syndicat de Bassin de l’Elorn : natura2000.syndicatelorn@gmail.com  - 02 98 25 93 51  
 
Cartes électorales   

Une erreur de paramétrage du logiciel de ges�on des cartes électorales a été commise par le presta-
taire informa�que de la mairie. C’est pourquoi la signature de Mme le Maire se trouve à l’emplace-
ment prévu pour la signature du �tulaire de la carte. Pour autant, les cartes sont valables et vous per-
mePent quand même de voter. N’oubliez pas votre pièce d’iden�té, elle est obligatoire.  
 

Frelons asiatiques  
En cas de découverte de nid de frelons asia�ques, nous vous rappelons de ne pas vous en 
approcher, d’éviter les gestes brusques et le bruit. Pour signaler la présence d’un nid, merci 
de joindre la mairie au 02 98 21 93 43. L’informa�on sera relayée auprès du référent 
« frelons asia�ques », Yves Cyrille, adjoint au maire, chargé de la voirie communale . Ce der-
nier vous contactera pour une prise de rendez-vous sur le site afin de constater le nid et 
prendra les mesures adaptées pour son élimina�on. CePe procédure correspond au proto-

cole retenu sur l'ensemble du territoire de la communauté des communes du pays de Landerneau-Daoulas. 

 
Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire français : le droit aux vacances pour 
tous les enfants 
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours populaire français - Fédéra�on du Finistère - 
recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été pro-
chain. 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne.   
Le disposi�f « Familles de vacances » du Secours populaire français permet aux enfants de ces départements, 
âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille bénévole du départe-
ment.  
CePe démarche visant à luPer contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours populaire français cons-
tate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année 
suivante car des liens affec�fs se créent. 
Si vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure, l’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous ren-
contrer. N’hésitez pas à prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90 ou par courriel : vacances@spf29.org. 
 
Accueillir un enfant dans votre famille avec le Secours catholique 
Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille, partager du temps ensemble, �sser un lien de con-
fiance et pour un enrichissement mutuel et convivial, le Secours catholique organise des séjours de vacances du 
10 juillet 2017 au lundi 24 juillet 2017. Vous pouvez contacter le Secours catholique au 02 98 55 60 80 ou par 
courriel : finistere@secours-catholique.org.  

>  E N  B R E F  
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> VIE ASSOCIATIVE 
Création d’une œuvre éphémère autour de La Cloche de la Paix 
Les associa�ons Club temps libre,  Local jeunes et La Cloche de la Paix ont 
décidé de se réunir pour partager autour d’un projet de land art sur le thème 
de La Cloche de la Paix.  (le land art est une tendance de l'art contemporain 
u�lisant le cadre et les matériaux de la nature : bois, terre, pierres, sable, 
eau, rocher, etc.). Le  22 avril, elles ont dessiné le contour de la cloche en 
matériaux naturels sur la pelouse à proximité de l’église. C’est le support  à 
la créa�on de l’œuvre éphémère. Les trois associa�ons invitent tous les ci-
toyens à venir le compléter en y déposant une fleur, une pierre, une cou-
leur, etc., dans l’esprit du land art. Ce moment ar�s�que accompagne le 
projet « Hanvec dans le vent » de l’associa�on Local jeunes. CePe œuvre 
s’inscrit dans l’idée de réunir les différentes généra�ons autour de la cloche Jeanne Yvonne Angèle datant de 
1914, conservée par la commune dans le cadre de la commémora�on du centenaire de la première guerre 
mondiale et de notre travail de mémoire. L’œuvre restera en place jusqu’au 18 mai 2017. 
 
Préparation du trail de la forêt du Cranou 2017  

Les bénévoles des associa�ons hanvécoises Les Lu�ns du Cranou et 
la Ronde des Écoliers, qui préparent l’organisa�on du trail du Cra-
nou du dimanche 14 mai prochain, n’ont pas chômé, les deux der-
niers samedis, pour rendre de nouveau accessibles les sen�ers de la 
forêt. La tempête Zeus a fait d’énormes dégâts, laissant au sol des 
centaines d'arbres obstruant les chemins et allées empruntées par 

les deux circuits de 10 et 23 kms. Les groupes ont œuvré dans différents secteurs de la forêt et se sont retrou-
vés, une fois le travail achevé, autour d’un verre de l’ami�é bien mérité. Une dernière ma�née de travail sera 
nécessaire pour terminer le débroussaillage de la totalité des parcours.  
Les bulle ns d’inscrip on sont soit à re rer chez les ar sans et commerçants partenaires, soit à télécharger 
sur le site Internet www.trail-hanvec.clubeo.com. L’inscrip�on en ligne est également disponible sur le site 
www.klikego.com. 
 
Hanvec Africa : samedi 20 mai 
L’associa�on Dimerc’her, en partenariat avec plusieurs associa�ons hanvé-
coises : Les Loupiots, Le Local Jeunes, La Ronde des Mômes, La Ronde des Éco-
liers, l'école Sainte-Jeanne-d'Arc, l'école Per-Jakez-Helias, l'APE, l'APEL, orga-
nise une journée sur le thème de l’Afrique, le samedi 20 mai 2017. 
Des anima�ons proposées par les associa�ons (ini�a�on à la danse africaine, 
maquillage, coiffure, panier garni, vente de bancs fabriqués par le Local jeunes, 
ect.), des exposi�ons de dessins, de photos, d'objets fabriqués par les Lou-
piots et des ventes de produits ar�sanaux seront proposés de 16h à 18h 
(entrée gratuite). 
Un concert, animé par le groupe « YONNBI »  musiques africaines orientées 
vers le Sénégal, croisées avec diverses influences rock, funk, reggae, débutera 
vers 18h30 autour d’une dégusta�on de plats typiques préparés par Anthony 
et Léa, commerçants à Hanvec. (Prix du billet : 5 € de 14 à 17 ans et 10 € avec 
une boisson gratuite à par�r de 18 ans).  
Tous les bénéfices de ce%e journée seront reversés à deux associa ons hanvécoises, BAOBAB et BAOBAB29. 
Depuis bientôt 10 ans, elles œuvrent au Burkina Faso, dans le village de Kyon, pour aider la popula�on locale. 
BAOBAB a déjà aidé à la mise en place d’une maternité, d’une classe et bientôt d’un jardin pédagogique, pen-
dant que BAOBAB29 luPe pour la reforesta�on en plantant 100 000 arbres par an dans cePe région. 
Nous vous aPendons nombreux le 20 mai pour passer une après-midi agréable en notre compagnie. 
Vous pouvez également dès à présent réserver vos places pour la soirée, par mail à dimercher@gmail.com ou 
par téléphone pour tout autre renseignement au 06 89 18 46 83. 
Pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir ce projet, des urnes pour les dons seront disponibles très 
prochainement dans les commerces de la commune. Un grand merci pour votre aide.  
 

© Gilbert Galéron 
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Les Loupiots réinvestissent le potager 
Après une année de mise en route, les Loupiots réinves�ssent le potager. CePe année, ils 
souhaitent mePre l'accent sur le partage. C'est un espace riche en découverte que les en-
fants adorent. Ils l'équipent au mieux et celui-ci devient un lieu d'ac�vités en plein air. Ils 
vont y faire de la peinture avec des éléments naturels, différents jeux sensoriels (s�muler l'odorat, la vue, le 
goût...). Ce lieu s'est enrichi d'un magnifique hôtel à insectes offert par Hanvec 21. Grâce aux conseils avisés 
d'Anouck Bonjean, animatrice nature à Eaux et rivières, et les bénévoles d'Hanvec 21, ils l’ont construit, installé, 
et après une balade en forêt, ils ont fini de le remplir de mousse, branches, feuilles, afin de favoriser l'installa-
�on des pe�tes bêtes, appelées auxiliaires du jardin. Les Loupiots remercient toutes les personnes qui ont pris 
part à ce projet, qui a permis un beau partage intergénéra�onnel et interassocia�ons. Si vous souhaitez parta-

ger, échanger, passer un peu de temps avec les 
tout-pe�ts, vous êtes les bienvenus. Il se situe der-
rière la maison funéraire. Les Loupiots comptent 
bien sûr sur vous pour respecter ce lieu important 
pour eux.  
Les jours de présence : jeudi 4 mai, vendredi  
19 mai, mardi 13 juin et lundi 3 juillet de 10h30 à 
11h30. 
 

 
Kermesse de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc : dimanche 11 juin 
La fête de l’école aura lieu de 10h30 à 18h, dans son jardin, si le temps le permet, 
ou dans la salle Anne-Péron, en cas de pluie. Dans l’après-midi, les élèves vous pré-
senteront un pe�t spectacle de danses et de chansons. De nombreuses anima�ons 
seront proposées pour les pe�ts et les grands tout au long de cePe journée : pêche 
à la ligne, balade en poneys, séance maquillage, vente de plantes, jeux bretons,  
olympiade par équipe (15h30), dictée de la directrice (16h30) avec un lot pour la 
personne qui fera le moins de fautes, tombola (17h30) avec de nombreux lots à ga-
gner. Vous pourrez vous restaurer sur place à par�r de 12h (saucisses-frites, crêpes, 
gâteaux, barbe à papa). L’entrée est libre et ouverte à tous. Vous avez la possibilité 
de réserver votre repas ou votre présence pour les olympiades au  06 67 27 81 03, 
Graziella, ou par mail : jdarc.apel@gmail.com. 
 
Association Local jeunes  : Hanvec dans le vent… A vous de jouer ! 
Les bancs, tables et jardinières fabriqués par les jeunes de l’associa�on à par�r de ma�ères recyclées ont été 
installés autour de l’église. Grâce à cePe ini�a�ve qualifiée « d’u�lité publique », les ados ont reçu le 1er prix du 
Trophée de la vie Locale, décerné par le Crédit Agricole. 
Les bancs ont été marqués d’une expression en breton  ou en la�n : à vous de découvrir ce que cela signi-
fie (solu ons sur le panneau de la mairie). 
Acteurs dans leur commune, les jeunes de l’associa�on marquent ainsi leur volonté de montrer à tous les Han-
vécois leur appartenance à ce territoire qui les a vus grandir et leur plaisir à se retrouver pour s’amuser  
et bâ�r ensemble de jolis projets. 
Ces bancs et tables seront mis en vente le 20 mai lors de 
la grande journée « HANVEC AFRICA » au profit  des écoles 
du Burkina Faso, à un prix largement inférieur à ce qu’on 
trouve sur le marché. Merci de penser dès maintenant à 
faire une bonne ac�on. 
Prochainement : plusieurs sor�es et par�cipa�ons à la vie 
locale sont au programme : sor�e spor�ve Biathlon, trail 
de Hanvec (ac�vité par�cipa�ve à la restaura�on des cou-
reurs), Hanvec Africa (ac�vité par�cipa�ve à la journée 
dans un but humanitaire), sor�e mul�-ac�vités au 
centre  aqualudique de Quimperlé.   

> VIE ASSOCIATIVE 
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> VIE ASSOCIATIVE  

 

Hanvec 21 : Compteur Linky 
Sur le site internet d’Enedis, le remplacement des compteurs électriques actuels par des 
nouveaux compteurs communicants, dits compteur Linky, est prévu sur Hanvec à l’été 
2018. Il est temps pour la popula�on de se poser un certain nombre de ques�ons notam-
ment  celles des impacts de ces compteurs  sur la santé, l’environnement et la vie privée.  
Ces différents sujets ainsi que l’aspect légal et technique de l’installa�on seront abordés lors d’une réunion pu-

blique organisée par l’associa on Hanvec 21 le 9 juin à 20h30, dans la salle Anne-Péron. CePe soirée sera ani-

mée par le collec�f Stop-Linky de Crozon.  

Fête de l’élevage à Kerliver le dimanche 11 juin 
L'associa�on des éleveurs bovins de l'Elorn à la Penfeld organise son 
20e comice agricole sur la commune, sur le site du manoir de Ker-
liver. Les agriculteurs préparent une journée enrichissante dans une 
ambiance conviviale, avec un cadre magnifique cePe année !  
Les anima�ons seront diverses afin de contenter le public : 
- concours intercantonnal de vaches Prim'Holstein, Red Holstein et 
race Normande 
- spectacle équestre d'éthologie équine, balades en calèche, poneys 
- mini-ferme (veaux, porcelets, chevreaux) 
- exposi�ons : miniatures agricoles, plants de pommes de terre,  
  matériel des entreprises 
- sonneurs bretons de Daoulas 
- baptême de tracteur par les agriculteurs et pe�t train des producteurs. 
La journée débutera à 13h30 pour le public, avec un superbe défilé des 
belles vaches des quatre cantons, dont une quinzaine d’égéries de Hanvec. 
L'associa�on Dimerc'her régalera les pe�ts creux avec des crêpes, gâteaux, etc. L'entrée est gratuite comme 
d'habitude, nous vous aPendons nombreux, en espérant une météo clémente. 
Contact informa ons : Olivier Le Vourch au 06 60 18 74 64. 
 
Salon « Roses en Bretagne » à Kerliver 
Le salon « Roses en Bretagne » est organisé par l’associa�on « Rose Ville de Brest » et le Centre de forma�on 
de Kerliver, sous le patronage de l’associa�on « Roses Anciennes en France ». 
Plus d’un millier de variétés de roses anciennes, modernes et anglaises à découvrir… et à sen�r, un stand d’art 

floral, des aquarelles de roses, des produits « Terre de Rose » (soins 
du corps, cosmé�ques, confiserie, autres produits), l’organisa�on 
d’ateliers sur des sujets pra�ques :  
- planta�on (variétés, exposi�on, amendement du sol) 
- taille ponctuelle et annuelle  
- maladies des rosiers (symptômes, traitements)  
Dates : samedi 17 juin 2017 de 14h à 18h et dimanche 18 juin de 
10h à 17h.  
Lieu : Domaine de Kerliver à Hanvec 29460 (sor�e D770 sur la voie 
express N165 vers Brest ou Le Faou Nord/Hanvec venant de Brest). 
Le samedi 17 juin 2017 à 15 heures aura lieu la planta�on de la rose 
« Ville de Brest », en présence de Jean-Jacques et Aveline Gaujard, 
le fils et la pe�te-fille du créateur de « Ville de Brest », Jean-Marie 
Gaujard. « Ville de Brest » est née en 1942 du parrainage de Brest 
par la ville de Lyon comme symbole de solidarité aux Brestois sinis-
trés, après les bombardements de Brest au cours de la seconde 
guerre mondiale. Elle incarne aussi un symbole de fraternité, celle 
de la popula�on lyonnaise qui a accueilli pendant la guerre des cen-
taines d’enfants brestois orphelins.  C’est l’origine de l’existence de 
la rue de Lyon à Brest et de la rue de Brest à Lyon.  
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>  C L I C  C L A C  

Le repas de la fédération des aînés ruraux 

 

Les élèves de GS/CP et CP/CE1 se 
sont rendus à Moulin-Mer pour une pêche à pied sur l'es-

tran et étude des paysages de la rade de Brest. Magnifique journée au gros coefficient de marée 
et grand soleil. Les plus jeunes ont pris la direc�on de pont de Térénez. Ils réalisent à l'école, la 
maquePe du pont qu'ils présenteront à Océanopolis dans le cadre du projet "jeunes reporters 
des Arts, des Sciences et de l'Environnement, l'occasion d'étudier le paysage, la faune et la flore. 
Ils ont eu la joie de croiser un groupe de jeunes dauphins communs. Une belle surprise dans le 
cadre magnifique des méandres de l'Aulne. 

Les habitants de Lesvénez autour de Capucine et Louis 

 À Lesvénez, village de la montagne, 
deux naissances ont eu lieu en 6 mois. 
Les habitants se sont réunis pour fêter 
l’événement avec les principaux concer-
nés : Capucine, née le 17 septembre 
2016, dans les bras de son papa, David, 
et Louis, né le 11 février 2017, dans les         
bras de sa maman, Inès. 

Spectacle musical  
vendredi soir à  l’école Per-Jakez-Helias : 
Le public nombreux et conquis a embarqué pour un voyage 
autour du monde, en musique. Depuis l'Afrique, pour les 
élèves de Pe�te Sec�on, jusqu'aux pôles, en passant par 
l'Océanie, l'Amazonie et l'Océan Atlan�que, les élèves ont fait 
preuve d'imagina�on et de créa�vité pour illustrer ces con-
trées lointaines. Ils ont été guidés par Rozenn Le Doaré, musi-
cienne professionnelle de l'école de musique et leurs ensei-

gnantes. Ils ont fait preuve d'une 
grande concentra�on et d'une mise 
en scène originale. À la musique, 
quelques papas musiciens ont su 
s'adapter à ces jeunes ar�stes. Rap-
pelons que ce programme est finan-
cé par la Communauté de com-
munes de Landerneau-Daoulas. Les 
enseignantes ont déjà pris rang pour 
une prochaine édi�on. 

Les élèves de l’école publique 

Les élèves de l’école publique à Moulin-Mer 

Le 11 mars dernier, la fédéra�on des aînés ruraux du canton de 
Landerneau organisait un repas dans la salle Anne-Péron. Près de 
200 personnes se sont ainsi retrouvées pour partager un kig ha farz 
concocté par le restaurant « La cuisine » situé à la gare de Hanvec. 

Atelier « auxiliaires de jardin » 
par Hanvec 21 : 
A l’ini�a�ve de Hanvec 21, une 

vingtaine de personnes dont plusieurs enfants se sont retrouvées à 
Kerguan le samedi 25 mars après-midi  pour un atelier de fabrica�on 
de refuges à auxiliaires de jardin. Cet atelier s’est inscrit dans le cadre 
de la Semaine des Alterna�ves aux Pes�cides. 
Sur les conseils d’Anouck Bonjean, animatrice d’Eau et rivières de 
Bretagne, les par�cipants ont pu réaliser différents modèles de re-
fuges à par�r de divers matériaux naturels : bambous, pots de fleurs, 
fagots, paille, etc.  Un grand hôtel à insectes a également été fabri-
qué puis installé dans le jardin des Loupiots.  
En offrant un habitat aux auxiliaires du jardin, ces pe�tes bêtes qui  

aident le jardinier à faire face aux parasites ou qui améliorent la polli-

nisa�on, ces différentes construc�ons serviront à préserver la biodi-

versité et permePront ainsi de supprimer l’u�lisa�on de pes�cides. 

Comme chaque 
année à l'occa-
sion de la se-
maine de la 
presse, les 
élèves du CE1-
CE2 de Mme 
Jaffrennou tra-
vaillent sur la 
presse et les 
médias. En s'ins-
crivant à cet événement, la classe a reçu moult journaux et 
magazines. Les élèves ont pu rechercher d'où venaient les 
informa�ons, comprendre le fonc�onnement des publici-
tés dans la presse écrite, dénouer info et intox, com-
prendre ce qu'est un média et enfin travailler sur les 
groupes de presse. 

Atelier «auxiliaire de jardin» 

Les CE1-CE2 
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LES CARNETS 

NAISSANCES                                                      
20.02 LE TORREC Swann, Kernévez 

17.03 NEBBAK Zoé, Kerancuru 

 
 

> HANVEC ET VOUS 
A N N O N C E S  

JEUX 

 
Assistante maternelle 
Assistante maternelle agréée, très dynamique, dispose d’une 
place sur Hanvec pour accueillir votre enfant dès septembre 
2017 (environnement calme et spacieux). N’hésitez pas à me 
contacter ! Sylvie Mével : 02 98 21 90 53 ou 06 78 01 91 62.  
 

Assistante maternelle 
Assistante maternelle agréée,  je dispose pour le 1er juillet 2017 
de deux places pour accueillir vos enfants à plein temps. 
Chantal Lasbleis : 13 route d’Irvillac, 29460 Hanvec -  
02 22 08 17 56 ou 06 47 39 04 75 
 

Maison à louer pendant 2 à 3 ans, meublée (possibilité 
de démeubler) 
Adresse : Lanton, 29460 HANVEC 
Loyer mensuel : 630€ charges non comprises 
Pièces : 4, plus dépendances 
Surface : 125m2 - grand jardin 

Maison tradi�onnelle située 
à Lanton, un lieu dit 
agréable. 
Écoles primaires à Hanvec (5 
minutes en voiture) et col-
lège à Sizun (13 minutes en 
voiture). La par�e habitable 
est composée au rez-de-
chaussée d’une grande pièce 
(50m2) comprenant une cuisine à l’américaine ouverte sur le séjour 
salon, avec poêle neuf installé dans une grande cheminée de granit. 
Au premier étage : un palier donnant sur les WC, une salle de bain 
lumineuse avec baignoire d’angle et une grande chambre. Au 2e 
étage : un palier et deux chambres. Garage et dépendance aPenante 
(50m2, rangement/stockage/atelier). Chauffage au fioul et/ou au 
poêle à bois, doubles vitrages et volets PVC. Jardin tout autour de la 
maison, 2500m2, parking. 
Nous habitons actuellement la maison qui sera disponible à par�r de 
début juillet pour 18 à 36 mois pendant notre expatria�on. 
Renseignements et photos sur demande au 06 27 52 03 43 ou par 
email: france@vagabond.fr. Visites sur RDV. 

Dans cette grille, 27 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. 

Solution des jeux: 

DÉCÈS  
24.02 LE GOFF Charles, 89 ans, Mescam 

15.03 GUEGUEN Michel, 55ans, 2 route du Glugeau 

18.03 LE GUEN Georges, 73 ans, 11 Le Clos des Fougères 

07.04 LE BERRE Dominique, 56 ans, 12 chemin de La Chapelle 

A R D E N N E S T A R N 

R H E R A U L T J U R A 

D O I S E S S O N N E C 

E N S O U Y O N N E R E 

C E E M R M O S E L L E 

H U R M E C O R R E Z E 

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

F I N I S T E R E L O T 

G C G N O M A N C H E E 

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

R E R R N N I E V R E A 

D R S D E L O Z E R E R 

Le département à retrouver est  : «  Creuse » 
Ardennes  08   Ardèche  07   Rhône  69   Hérault  34   Oise  60   Isère  38   Eure  27   Somme  80 
Tarn  81    Jura  39    Essonne  91   Yonne  89    Moselle  57   Corrèze  19   Charente  16   Lot  46 
Finistère  29    Gard  30    Cher  18    Gers  32    Orne  61    Nord  59    Manche  50   Landes    40 
Nièvre  58    Lozère  48    Var  83 
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URBANISME 
Déclara ons préalables 

Demandées : CAPITANE-TOULOUZOU Sophie, remplacement 
vitrage par bardage sur local professionnel, 33, route du Faou / 
CALONNEC Christophe, réhabilita�on habita�on à l’iden�que 
suite à incendie, Pennaprat / CFA DE KERLIVER, portail, modifica-
�ons ouvertures, Kerliver / DOSSAT Marion, modifica�ons et 
créa�on fenêtres de toit, changement de huisseries sur habita-
�on, 8, place du Marché / DOURNEL Charles, abri de jardin, 18 
bis, chemin de Kerbellec / LE ROY Bernard, transforma�on toi-
ture et agrandissement habita�on, Boudourec / THOMAS Alain, 
abri de jardin, 3, Dorgen Ar C’Hoat Huella 
Accordées : BIZIEN Yvon, extension habita�on, 4, route de Bou-
dourec / CAPITANE-TOULOUZOU Sophie, remplacement vitrage 
par bardage sur local professionnel, 33, route du Faou / CFA DE 
KERLIVER, portail, modifica�ons ouvertures, Kerliver / DOSSAT 
Marion, modifica�ons et créa�on fenêtres de toit, changement 
de huisseries sur habita�on, 8, place du Marché / DOURNEL 
Charles, abri de jardin, 18 bis, chemin de Kerbellec / KERNAFFLEN 
Jean-Pierre, remplacement des huisseries sur habita�on, 2, place 
Armand Herry 
 

Accordées (suite) : LE ROY Bernard, transforma�on toiture et 
agrandissement habita�on, Boudourec / LE MEUR Louis, division 
terrain, Kersamarec / L’AMINOT Janine, remplacement des huis-
series sur habita�on, Kergaër / PNRA, installa�on accueil mobile, 
Ménez Meur / SOUN Mickaël, clôture, 3 rue de La Madeleine / 
THOMAS Alain, abri de jardin, 3, Dorgen Ar C’Hoat Huella 
 

Permis de construire 

Demandés : CALONNEC Christophe, réhabilita�on habita�on 
suite à incendie, Pennaprat / DENIS Fabrice, extension habita�on, 
6, hameau du Glugeau / EARL DE MESCAM, hangar agricole, Mes-
cam Izella 
Accordés : DENIS Fabrice, extension habita�on, 6, hameau du 
Glugeau / KERAUTRET Yoran, extension habita�on, 11 bis route 
de La Gare / KERBOUL Gwaloe, abri de jardin + carport, 18, route 
d’Irvillac / KERLOEGUEN Yves, rénova�on d’une annexe de la mai-
son principale, Pennarun / SCI DEGOUY-KERANGUEVEN, exten-
sion + bardage garage, ZA de Keranguéven / TROMEUR YvePe, 
transforma�on bâ�ment en habita�on, Pen Ar Hoat Ar Gars 
 
 

Fridu      et Gwen 

Quelle bonne idée de venir à Lanvoy Gwen ! = Gwellat soñj e oa dont da Lanvoe, Gwen ! // Et j’ai pensé à amener des journaux Fridu ! = 

Ha deuet ez eus kazetennoù ganin, Fridu !   // Je ne suis pas venu à la mer pour une après-midi lecture ! =  N’on ket deuet d’an aod evit 

tremen an endervezh o lenn ! // Moi non plus Fridu ! Mais pour faire du bateau ! = Na me ivez, Fridu ! Evit bageal ne lavaran ket ! // 

Fabrique-toi une embarcation et tente de me rattraper... = Sav ur vag ’ta, ha klask dont war ma lerc’h...  // C’est dépassé le bateau Gwen, 

vive le surf ! = Traoù a c’hiz kozh eo ar bigi, Gwen, bec’h d’ar seurf ! 

Gwellat soñj e oa dont da 
Lanvoe, Gwen !  

Ha deuet ez eus kazeten-
noù ganin, Fridu !  

Na me ivez, Fridu ! Evit ba-
geal ne lavaran ket !  

N’on ket deuet d’an aod 
evit tremen an endervezh o 
lenn !    

Sav ur vag ’ta, ha klask 
dont war ma lerc’h...  

Traoù a c’hiz kozh eo ar bi-
gi, Gwen, bec’h d’ar seurf ! 

Poêlée de fraises 
aux palets bretons 
 
- 20 cl de crème entière 
- 250 g de fraises 
- 2 cuillères à soupe de sucre roux 
- 1 jus de citron vert 
- 2 pincée d'anis (en feuilles) 

Lavez les fraises et équeutez-les. Coupez-les en morceaux et réser-
vez-les. Emiettez grossièrement 4 palets bretons au-dessus d'un 
bol. Faites fondre le sucre avec le jus de citron vert à feu doux dans 
une poêle et ajoutez l'anis. Versez-y les fraises et mélangez-les déli-
catement à l'aide d'une cuillère afin de bien les enrober. Faites les 
tiédir 2 minutes en remuant tout le temps. Déposez une couche de 
palets émiettés sur le fond de 4 ramequins et répartissez-y les 
fraises tièdes. Brisez les palets restant en morceaux et disposez-les 
entre les fraises. Servez ce dessert accompagné de crème fraîche. 
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MAIRIE 
02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h  
13h30 - 17h 
Fermeture au public  
les mardis après-midi 
Samedi 9h - 12h 

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

 
DÉCHETTERIE  
DE DAOULAS 
Reun ar Moal  
29460 Daoulas 
Horaires d’été (du 1er mars 
au 31 octobre)  
du lundi au samedi  
de 9h à 12h et  
de 14h à 19h00.  
La déchetterie est fermée les 
dimanches et jours fériés.  

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 
SERVICE  
ODONTOLOGIE 
CHRU MORVAN  
À BREST 
02 98 22 33 30  
 

VEOLIA 
24/24h - 7/7J 
09 69 32 35 29 

NUMÉROS  
UTILES 

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 MAI-JUIN 2017 

 

Jeudi 4 mai : présence des Loupiots d’Hanvec au potager (voir p. 7) 
 

Dimanche 7 mai : collecte de journaux de 10h30 à 12h, au local APE 
 
Dimanche 7 mai :  élec ons présiden elles, 2e tour 
 
Lundi 8 mai : cérémonie du 8 mai : 10h45 devant la mairie et 11h devant le monument  
aux morts 
 

Dimanche 14 mai : Trail à Hanvec par l’associa on la Ronde des écoliers 
 

Vendredi 19 mai : présence des Loupiots d’Hanvec au potager (voir p. 7) 
 

Samedi 20 mai : audi on de piano (associa on Dimerc’her) à 16h   
 

Samedi 20 mai : Hanvec Africa à par r de 16h, salle Anne-Péron (voir p. 6) 
 

Vendredi 9 juin : réunion publique sur les compteurs Linky par l’associa on Hanvec 21  
à 20h30, salle Anne-Péron (voir p.8) 
 

Dimanche 4 juin : collecte de journaux de 10h30 à 12h, au local APE 
 

Samedi 10 juin : audi on de guitare (Dimerc’her) à 11h, au-dessus du CLSH : entrée libre 
 
Dimanche 11 juin : élec ons législa ves, 1er tour 
 

Dimanche 11 juin : Kermesse de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc de 10h30 à 18h,  jardin  
de l’école (ou salle Anne-Péron si mauvais temps) (voir p.7) 
 

Dimanche 11 juin : Fête de l’élevage à par r de 13h30, à Kerliver (voir p.8) 
 

Mardi 13 juin : présence des Loupiots d’Hanvec au potager (voir p. 7) 
 

Samedi 17 juin : salon « Roses en Bretagne » de 14h à 18h, à Kerliver (voir p.8) 
 
Dimanche 18 juin : élec ons législa ves, 2e tour 
 
Dimanche 18 juin : salon « Roses en Bretagne » de 10h à 17h, à Kerliver (voir p.8) 
 
Samedi 1er juillet : fête de l’école Per-Jakez-Helias suivie d’un repas  

 
 
 


