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C’est à la demande des parents 
d’élèves du conseil d’école qu’il 
nous a été demandé de présenter 
le personne communal. En effet, 
beaucoup de jeunes parents sont 
arrivés sur la commune et ne 
connaissent pas les personnes à 
qui les enfants sont confiés soit à 
la garderie ou à l’école. 
L’occasion nous est donnée de 
vous présenter tout le personnel 

communal par service. Vous pourrez ainsi découvrir les 
« coulisses » de la mairie, et le rôle que joue chaque agent 
dans la vie de notre commune.  
 
Ce)e année, l’arrivée du printemps annonce le retour des 
cloches. En effet, depuis juin 2013, avec la descente de la 
première cloche, une réflexion a été menée avec l’aide de 
spécialistes, sur la manière de conserver et valoriser ce 
patrimoine appartenant à la commune.  
Le projet abou0 nous permet aujourd’hui de conserver  Yvonne 

Jeanne Angèle, la cloche de 1914, et d’accueillir deux 
nouvelles cloches, dont le nom, toujours féminin, est 
déterminé par les prénoms des parrains et marraines. 
Jeanne Yvonne, la plus pe0te, a pour parrain M. Yves Le 
Page et pour marraine Mme Jeanne Guellec. Marie 

Joséphine Claude,  a, quant à elle, pour parrain  M. Yves 
Claude Le Floch et pour marraine Mme Marie Joseph 
Guillerm (Jose)e).  
En plus de l’inscrip0on du nom, on retrouve quatre effigies 
de saints représenta0ves de la commune sur chaque 
cloche :  Saint Pierre, pour l’église de Hanvec qui lui est 
dédiée; Sainte Agathe, pour la chapelle de Kerliver; Saint 
Guénolé, pour la chapelle de Lanvoy et Saint Conval, pour la  
chapelle de la forêt du Cranou. 
 
Pour en savoir plus sur ces nouvelles cloches, je vous invite 
à lire l’ar0cle de la page 6, et,  vous propose de nous 
retrouver le dimanche 26 mars  pour un événement autour 
du baptême des cloches, qui débutera à 10h30 à l’église. 
 
 
 
 
Marie-Claude Morvan 
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> DOSSIER : LE PERSONNEL COMMUNAL 
Les agents de l’école publique 

Gisèle PUILLANDRE, Karine MAZE, Martine BOULVARD et Pascale GALERON 

Les agents de l’accueil de loisirs 

Gisèle intervient en classe de moyenne sec0on et Pascale auprès des plus pe0ts. Karine MAZE est agent polyva-
lent. Son temps de travail est partagé entre l’école, la sécurisa0on des traversées piétonnes devant l’école, la 
garderie, la can0ne, les temps d’ac0vités périscolaires (TAP) et le centre de loisirs. A l’école, chaque ma0née, 
Karine assiste l’enseignante de grande sec0on/cours préparatoire (GS/CP) , avant de par0ciper au service des 
repas à la can0ne puis d’encadrer et animer des groupes d’enfants durant les autres temps périscolaires. Mar-
0ne BOULVARD est agent polyvalent. Elle par0cipe à l’entre0en des bâ0ments scolaires et s’occupe de l’entre-
0en de la salle Anne-Péron et de ses bâ0ments annexes. Mar0ne assure aussi la sécurisa0on des traversées pié-
tonnes devant l’école et est amenée ponctuellement à intervenir auprès des enfants dans le cadre du remplace-
ment de ses collègues.  

Le service anima0on organise et prépare les ac0vités proposées aux enfants dans le cadre de l’accueil périsco-
laire (garderie), des TAP et de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Les ac0vités mises en place visent à 
contribuer au développement de l’enfant dans le cadre du projet éduca0f élaboré par la commune. L’équipe 
mène les ac0vités tout en assurant l’encadrement et la surveillance des enfants.  
Elle est composée de Marie ALEMANY, responsable du service, de son adjointe, Isabelle GUISLAIN, d’Amélie 
FLOCH et de Morgane MARQUE (remplaçante de Sandrine BERTHEVAS, en congé maternité), animatrices, et de 
Béatrice LE MOIGNE, agent polyvalent. Notre équipe féminine intervient également en can0ne le midi pour le 
service du repas. Béatrice, quant à elle, par0cipe aussi à l’entre0en des bâ0ments scolaires et assure l’entre0en 
de la médiathèque et de la mairie.  

Morgane MARQUE, Béatrice LE MOIGNE, Marie ALEMANY, Isabelle GUISLAIN et  Amélie FLOCH  

      Gisèle PUILLANDRE et Pascale GALE-
RON sont assistantes d’éduca0on, 
autrement dit, ATSEM. Elles assis-
tent l’équipe enseignante pour l’ac-
cueil, l’anima0on, l’hygiène et la sé-
curité des enfants des classes de ma-
ternelle. Elles encadrent également 
les enfants durant le temps de repas 
à la can0ne et assurent une par0e de 
l’entre0en des locaux de l’école.  

Les agents du restaurant scolaire 

Gwenola POTTIER et  Laurie BERTHET  

Gwenola POTTIER et Laurie BERTHET confec0onnent sur place 
les repas servis au restaurant scolaire (170 repas/jour en 
moyenne). Gwenola est responsable du restaurant scolaire, en 
l’absence d’Odile LE GOFF. Elle encadre l’équipe du restaurant, 
gère la produc0on des repas et par0cipe à l’accompagnement 
des enfants durant le temps du déjeuner. Laurie est aide cuisi-
nière. Elle aide à la prépara0on culinaire, et par0cipe au service 
des repas et à l’encadrement des enfants. Elle intervient égale-
ment en garderie du soir.  
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> DOSSIER : LE PERSONNEL COMMUNAL 

Corinne est assistante comptable, chargée d’accueil. Elle assure le traitement comptable, les services à la popu-
la0on et la ges0on des affaires courantes (état civil, secrétariat, etc.). Sandra est assistante administra0ve, char-
gée d’accueil. En charge de l’urbanisme et des élec0ons, elle assure également la ges0on des affaires courantes. 
Marine est chargée de communica0on et responsable de la médiathèque. Elle développe les formes et contenus 
de communica0on, rédige le Keleier, s’occupe de la ges0on des loca0ons de salles et matériels, et gère la média-
thèque en collabora0on avec l’équipe de bénévoles.  

Les agents de la mairie 
Jennifer PORHEL, Corinne LE 
GALL, Sandra COADOU et Ma-
rine CHATEAU (en l’absence de 
Pascaline CORNILLE, en congé 
maternité) forment l’équipe 
administra0ve. Jennifer est di-
rectrice des services. Elle ac-
compagne et met en œuvre les 
décisions municipales, et as-
sure l’organisa0on et la coordi-
na0on des services municipaux.  

Marine CHATEAU , Jennifer PORHEL , Sandra COADOU  et Corinne LE GALL  

Marcel MANACH, Sébastien QUELEN  et Claude FORTIA  

L’équipe technique est composée de Marcel 
MANACH, Claude FORTIA et Sébas0en QUE-
LEN (Eric ROGNANT absent). Ils sont tous les 
quatre agents techniques polyvalents et réa-
lisent divers travaux sur la commune : voirie, 
espaces verts, bâ0ments communaux, etc. 
Leurs missions consistent à veiller au bon en-
tre0en et à la propreté de l’espace public 
(routes communales et accotements, places, 
aire de jeux, bâ0ments communaux, etc.) 
afin d’assurer la sécurité des usagers et d’offrir un 
cadre de vie agréable aux Hanvécois.    
 

>  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  
Portage de repas à domicile 
Le SIVURIC (Syndicat Intercommunal à Voca0on Unique pour la Restaura0on InterCommunale) propose un ser-
vice de portage de repas à domicile. La personne bénéficiaire peut recevoir des repas complets et équilibrés, 
chez elle à la fréquence de son choix. Les repas sont préparés directement en cuisine à Daoulas, à base de pro-
duits frais et locaux, et autant que possible biologiques. Ils sont remis en barque)es é0quetées, et placés par 
les livreurs, directement dans votre réfrigérateur. Livraison jusqu’à 3 fois par semaine. Tarifs 2017 : personne 
seule : 10,10 € par jour; couple : 17,65 € par jour. Renseignements : 02 98 25 80 00 ou  sivuric@wanadoo.fr  
 
Electricité : mise en souterrain de réseaux aériens 
Suite aux tempêtes de 2013 et 2014, les élus ont entamé des démarches pour éviter de nouveaux désagré-
ments. Enedis (entreprise de service public, ges0onnaire du réseau de distribu0on d’électricité) va fiabiliser 
l’alimenta0on électrique des communes de Hanvec, Le Faou, Saint-Rivoal et Sizun. 28 kilomètres de lignes 
haute tension actuellement aériennes vont être mises en souterrain. 23 postes de transforma0on vont être 
remplacés dont 10 sur Hanvec. Le chan0er débutera en octobre 2017 pour finir au printemps 2018. Ces travaux 
vont  contribuer à une améliora0on esthé0que du paysage de la commune. L’ensemble de ce chan0er repré-
sente un budget d’environ 1,5 millions d’euros, pris en charge par Enedis pour la haute tension et le SDEF 
(Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) pour la basse tension. Les travaux sont tous 
prévus sur le domaine public (le long des voiries), ce qui va entraîner le report  de certains chan0ers de rénova-
0on des routes communales prévus en 2017. 

Les agents du service technique 
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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  
Frelons asiatiques : Lutte et évolution sur la commune 
Le frelon asia!que : Vespa velu�na est un frelon invasif d’origine asia0que dont la présence  
en France a été signalée pour la première fois dans le Lot-et-Garonne en novembre 2015.Il  
est vraisemblablement arrivé par le port de Bordeaux en 2014. Une reine cachée dans une  
poterie importée de Chine a ensuite construit son nid et provoqué ce)e invasion. Les  
individus acclimatés en France appar0ennent à la variété nigrithorax, dont la colora0on est à dominante brune. 
 

Inventaire des nids découverts sur Hanvec 
En 2015, 10 nids ont été découverts. 6 ont pu être détruits, les 4 autres ont été trouvés trop tardivement. La pro-
liféra0on est exponen0elle. En 2016 40 nids ont été inventoriés sur la commune de Hanvec. De mars à juin 12 
nids dont la taille variait entre une balle de tennis et un ballon de handball ont été détruits (4 par les décou-
vreurs route du Rest, route d'Irvillac, deux à Lanvoy et 8 par Gilbert Keromnes à Pen ar Hoar ar Gars, deux à Mes-

sioumeur, 3 à Bel Air, route du Faou, route d'Irvillac). De juin à novembre, 20 nids plus importants ont été dé-
truits (à Pennarun, Bodrézal, Kéreré, route de Kerliver, route du Glugeau, route de la Gare, Pors Nédélec, Boudou-

rec, Kernanvel, Boudouguen, Kersivien, Kerhoan, Rosnivinen, Roudouhir, 21 route du Faou, Rundrez ar Vill, Lesve-

nez, Keranclouar, route de Lanvoy, 6 route de la gare). (A noter : un nid détruit ne signifie pas que la structure 

du nid n’est plus présente !). Depuis novembre, 8 nids ont été découverts trop tard : les reines avaient déjà 
abandonnés le nid (à Coat Bihan, au Glugeau, 21 bis route d'Irvillac, moulin de Kergadec, chemin de la Grève, 

Kervel, Pen ar Hoat ar Gorré, Keranclouar (Tal an Dour)). Dans ces derniers nids les frelons sont morts de froid 
mais les reines ont essaimé et a&endent à l'abri de créer leur nid en mars. Elles vont chercher un lieu propice à 
la construc0on comme un abri de jardin, un garage, un hangar, un nichoir à oiseaux, une haie, un roncier ou 
même un encadrement de porte ou de fenêtre ou un rebord de toiture. 
Sur le Finistère on a compté 2140 nids en 2015 et 6800 nids ont été inventoriés en 2016.  
 
Piégeage : une reine piégée c’est un nid en moins  
Les reines ont besoin de nourriture sucrée et peuvent facilement se faire piéger. Il est souhaitable d’installer des 
pièges en priorité dans les alentours des nids non neutralisés. Les personnes conernées doivent privilégier les 
pièges sélec0fs. En effet, il est important de cibler les reines pour ne pas nuire aux autres insectes déjà vic0mes 
de ces frelons (le frelon asia0que se nourrit d’abeilles, de papillons et autres insectes qui nous sont indispen-

sables pour la pollinisa0on). Pour les mêmes raisons, les reines 
fondatrices ne qui)ant leur nid qu’entre début mars et mi-juin et 
entre mi-septembre et fin novembre, il est préférable d’enlever 
les pièges en dehors de ces périodes (seuls les apiculteurs ont in-
térêt à piéger en été pour protéger leur rucher). La simple bou-
teille d’eau avec goulot retourné est donc désormais à proscrire. 
Le piège jaune « Véto-pharma » que l’on trouve dans le commerce 
donne de très bon résultats mais il est possible de transformer des 
bouteilles plas0ques en empêchant les insectes comme les papil-
lons de rentrer et en perme)ant aux plus pe0ts de s’échapper. 
L’appât peut se confec0onner par un mélange de bière brune 
(1/3), de sirop de fruit rouge (1/3) de grenadine ou cassis et de vin 
blanc (1/3) (Le vin blanc est un répulsif pour les abeilles et bour                                    
-dons). Ce mélange est à remplacer toutes les deux semaines. 
Comportement à adopter : Le frelon asia0que est très agressif aux 

alentours de son nid et provoque de mul0ples piqûres car il a)aque en nombre, à la différence des guêpes, 
abeilles et frelons européens. En cas de découverte d’un nid, il vaut donc mieux éviter les gestes brusques et le 
bruit. 
 
Attention aux cambriolages  
En raison de cambriolages ou de tenta0ves de cambriolages signalés récemment, nous vous  
recommandons de faire preuve de vigilance et d’être a)en0fs à ce qui se passe dans votre  
quar0er. N’hésitez pas à relever les plaques d’immatricula0on de véhicules qui vous semblent  
suspects. La préven0on passe également par de bonnes rela0ons de voisinage ! 
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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  

 

Signature d’une convention entre la mairie et 
l’association « Les Loupiots d’hanvec » 
La commune met la salle polyvalente à la disposi0on 
de l’associa0on « Les Loupiots d’Hanvec »  
(regroupement d’assistantes maternelles) pour l’or-
ganisa0on d’ateliers à des0na0on des enfants gardés. 
Les deux par0es ont signé le jeudi 19 janvier dernier 
une conven0on qui précise la nature du partenariat. 
 

Une ludothèque sur le territoire de la Communauté de communes  
En septembre 2017, la ludothèque associa0ve "la cabane des p'0ts lu0ns" ouvrira ses 
portes dans les locaux de la Maison Pour Tous de Landerneau.  
Une ludothèque est un lieu où se pra0que le jeu libre et gratuit ainsi que le prêt de jeux 
et de jouets moyennant une co0sa0on annuelle. L'associa0on a besoin de votre aide 
pour perme)re l'achat de jeux et de jouets neufs. C'est pourquoi, un financement par0cipa0f est lancé sur le 
site internet Kengo (www.kengo.bzh).Un grand merci pour votre sou0en et votre aide.  
Contacts : ludolu0n@orange.fr, ou Facebook "Ludothèque P'0ts Lu0ns". 
 
Fabrication des nouvelles cloches 
Mme Le Maire, M. Philippe Guillou, président de l’associa-
0on « La cloche de la Paix », M. François Calvez, curé de la 
paroisse de Hanvec et  Mme Jennifer Porhel, secrétaire gé-
nérale de la mairie, se sont rendus à Annecy au sein de la 
fonderie Paccard, chargée de la réalisa0on des deux nou-
velles cloches de l’église.  Accompagnés des campanistes 
de la société Art Camp, ils ont été accueillis par M et Mme 
Paccard qui leur ont expliqué la méthode de créa0on d’une 
cloche. L’équipe a découvert différentes phases de travail 
(coulée de la cloche, démoulage, polissage et accordage) 
qui perme)ent de finaliser l’objet en tant qu’instrument 
de musique dit idiophone (instrument qui n’a ni corde ni 
membrane). Ils ont ainsi vu naître Jeanne Yvonne, la plus pe0te des deux nouvelles cloches, qui viendra rempla-
cer Yvonne Jeanne Angèle en haut du clocher de l’église. Ce)e dernière, de 1914, est conservée dans la com-
mune comme témoin de l’histoire. À l’inverse, Thérèse Marguerite Marie, la cloche de 1964, a été fondue. Et, 
un de ses morceaux a été ajouté à l’airain (alliage de bronze, composé de cuivre et d’étain) pour la fabrica0on 
de la nouvelle grande cloche, Marie Joséphine Claude.  

Dates à retenir :  
Dimanche 26 mars : messe à 10h30, bénédic0on à 11h15 suivie d’un pot de l’ami0é salle Anne-Péron. Une ex-
posi0on photos et un film sur les cloches seront également présentés. Et, à ce)e occasion,  une cloche)e sera 
remise à chaque donateur ayant fait un don supérieur à 30€. (les dons sont toujours les bienvenus !) 
Du 26  mars au 7 avril, les cloches seront exposées dans l’église à côté de Yvonne Jeanne Angèle.  
Vendredi 7 avril : montée des deux cloches au clocher : vous êtes tous invités ! 
Samedi 8 avril : saut à l’élas0que organisé par l’associa0on « La cloche de La Paix » à confirmer. 
Jeudi 13 avril : les cloches sonneront officiellement le jeudi Saint à 19h, avant de « par0r pour Rome chercher 
les chocolats de Pâques » et reviendront le samedi Saint, sonner la veillée Pascale. 
Les nouvelles cloches seront programmées aux mêmes heures que les anciennes : Jeanne Yvonne (le pe�t caril-

lon) sonnera l’Angélus en semaine à 7h30, 12h et 19h et le dimanche à 19h et Marie Joséphine Claude (le grand 

carillon) sonnera le samedi à 19h et le dimanche à 7h30 et 12h. 
 
Dératisation et désourisation 
Passage  de l’entreprise les 27 et 28 mars 2017. 
Merci de vous inscrire en mairie avant le 20 mars si besoin, aux heures d’ouvertures de la mairie  
ou par téléphone au 02 98 21 93 43  ou par mail : mairie.hanvec@wanadoo.fr 

Démoulage de Jeanne Yvonne avec Mme Le Maire et M le curé  
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>  E N  B R E F  
Appel à candidatures au concours des prairies fleuries 2017  
Pour la quatrième année consécu0ve, le Parc Naturel Régional d’Armorique, le Syndicat de Bas-
sin de l’Elorn et la Chambre d’agriculture du Finistère organisent le concours des prairies fleu-
ries. Il a pour objec0f de récompenser le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur éco-
logique des prairies naturelles fleuries. La commune de Hanvec a déjà un beau palmarès de gagnants depuis la 
mise en place du concours prairies fleuries avec Pascal Pouliquen (en 2014 et en 2015) et Paul Herry (en 2016). 
Hanvec aura-t-elle un nouveau gagnant en 2017 ?  
Les parcelles inscrites au concours peuvent être pâturées, fauchées ou mixtes. Un jury composé d’experts en 
agronomie-fourrages, botanique-écologie prairiale, apiculture-faune sauvage, visitera fin mai les parcelles des 
exploita0ons candidates. Chaque visite se déroule en présence de l’éleveur. Les premiers prix recevront un lot 
et leur dossier fera l’objet d’une candidature à la finale na0onale, évaluée par un jury. Etant un Concours Géné-
ral Agricole, les lauréats locaux et na0onaux peuvent faire valoir leur prix sur leur exploita0on ou sur les points 
de ventes de leurs produits. Inscrip0on avant le 1er mai 2017 : Nolwenn LE GAC TOBIE, Anaïs VANNIEU-
WENHUYSE, Syndicat de Bassin de l’Elorn zh.agri.syndicatelorn@gmail.com -  02 98 25 93 51 
 
Opération "Bienvenue dans mon jardin" : appel à jardiniers volontaires 
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn s’inves0t pour l'organisa0on de la prochaine édi0on de l'opéra0on "Bienvenue 
dans mon jardin", qui se déroulera les 10 et 11 juin prochains. Ce)e manifesta0on 
organisée au niveau régional tous les 2 ans, propose à des jardiniers amateurs d'ou-
vrir gracieusement leurs jardins entretenus au naturel pour informer le public sur les 
techniques ce type de jardinage. Les objec0fs de ces journée sont : favoriser 
l'échange de connaissances entre jardiniers, perme)re de découvrir les pra0ques de 
jardinage au naturel, diffuser des ou0ls de sensibilisa0on, me)re à profit l'opéra0on 
pour sensibiliser sur la biodiversité, la ges0on des déchets, la réglementa0on. Les 
jardiniers amateurs intéressés par l’ouverture de leur jardin une ou plusieurs demi-journées sur le week-end 
(préférence pour le dimanche après-midi), devront se manifester auprès du coordonnateur départemental : 
Charly RIO, Maison de la Bio - 02 98 25 80 33 - mab29.rio@agrobio-bretagne.org 

> VIE ASSOCIATIVE 
Loto de l’APE de l’école publique :   
le vendredi 3 mars à 20h00 salle Anne-Péron.  
 

Fest Noz organisé au profit de 
l’associa!on les TSA d’Ilan 
Le 8 avril à 21h, salle Anne-Péron : 7€ 
(Gratuit pour les moins de 12 ans) 
Pour vous faire danser : Kan ha biskoul, 
Ar c’hi WaWa et Mo’jo. Pour vous res-
taurer : des bénévoles vous accueilleront à la buve)e et 
vous proposeront une vente de gâteaux. Breizh Dou-
ceurs, de Landerneau, ravira vos papilles avec ses crêpes 
natures, beurre-sucre, confitures, caramel maison. L’en-
semble des bénéfices sera reversé à l’associa0on pour 
perme)re le financement des prises en charge d’Ilan 
telles que le sou0en scolaire adapté avec Epsilon à l’école 
et les groupes d’entrainements aux habiletés sociales as-
surés par une psychologue libérale. Celles-ci ne sont pas 
soumises au remboursement par la CPAM et représen-
tent un coût important.  Elles sont toutefois nécessaires à 
Ilan car elles lui perme)ent de bien progresser. 
Contacts : les-tsa-d-ilan@laposte.net 06 68 94 33 29  

 Arz Mor /     Les TSA d’Ilan  

 
 

Dimerc’her : "HANVEC AFRICA" 
Le samedi 20 mai 2017, de 16h à 18h : les enfants 
des associa0ons de l'APE Per-Jakez-Helias, de 
l’APEL Sainte Jeanne d'Arc, les Loupiots d’Hanvec, 
les deux associa0ons de Hanvec pour le Burkina 
Faso ( BAOBAB et BAOBAB 29), les associa0ons 
Local Jeunes et Dimerc'her vont vous faire voyager 
en Afrique par des chants, danses, diaposi0ves, 
ventes d'objets etc. De 18h à 23h : apéri0f dîna-
toire africain ou repas (non défini à ce jour) et 
concert africain. Les fonds récoltés seront reversés 
à des associa0ons carita0ves pour l'Afrique. Des 
objets créés par les enfants et adultes des associa-
0ons seront en vente. Une urne sera déposée 
dans les commerces et en mairie avant le 20 mai 
pour vos éventuels dons pour ce)e ac0on.  
Agenda : 
- 1er mai 2017 : Débal’Hanvec  
(demande d'emplacement sur réserva0on à  
debalhanvec@gmail.com) 
- 20 mai à 16 h : audi0on de piano / 27 mai à  
11 h : audi0on de guitare, salle au-dessus du CLSH,  
entrée libre. 
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> VIE ASSOCIATIVE Local Jeunes : « Hanvec dans le vent » 
Dans le programme des ac0vités du Local Jeunes,  « Hanvec 

dans le vent » reste une  valeur  récurrente  à laquelle les 
jeunes sont a)achés. Elle leur permet d’être acteurs de leur 
commune en par0cipant à son anima0on. La décora0on du 
bourg est programmée pour le samedi 15 avril 2017. Ce)e 
année, ils proposent de construire des bancs et des jardi-
nières à par0r de pale)es recyclées  afin de  me)re en valeur 
des lieux conviviaux  de rencontre  (pourquoi pas intergéné-

ra�onnelle)  sur  les places de Hanvec. Des ateliers de créa-
0ons sont prévus le samedi 25 février et dimanche 5 mars. À 
nous de récompenser ce)e idée et  leurs efforts en les u0li-
sant  régulièrement pour nous reposer. De nombreuses 
autres ac0vités jalonneront 2017. 

L’œil du photographe : exposi!on et projet 
L’œil du photographe, affiche sa première exposi0on in0tulée 
« mon été 2016 »  dans les locaux du Crédit Agricole du Faou 
qui a eu l’amabilité de me)re les murs de son agence à disposi-
0on. Ce)e nouvelle associa0on réunit des férus de photos au 
cours d’ateliers où il est ques0on de lumière, de  focale, de ca-
drage, d’iso, de logiciel de pos)raitement, mais aussi d’exposi-
0ons, sans oublier l’analyse des œuvres de photographes de 
talent qui souvent sans que nous en ayant conscience servent 
de référence. À tout cela s’ajoute des sor0es photos où cha-
cun, a la liberté d’exercer sa passion. Pour l’été 2017 un nouveau projet dont les contours restent à préciser va 
perme)re aux membres de l’associa0on de donner libre cours à leur créa0vité. 

La commune accueille la fête de l'élevage Elorn-Penfeld 
L'associa0on des 
éleveurs de bovins 
de l'Elorn à la Pen-
feld prépare son 21e 

comice agricole qui 
se déroulera le di-
manche 11 juin au 
domaine de Ker-
liver. Le comice ras-
semble une tren-

taine d'élevages bovins sur les cantons de Daoulas, Landerneau, Guipa-
vas et Brest. Sur le Finistère se déroulent 10 fêtes de ce type organi-
sées par des agriculteurs essen0ellement. Le but est d'alterner chaque 
année entre les différentes communes de ce territoire. Après La Forest
-Landerneau en 2016, c'est au tour de Hanvec ce)e année. L'associa-
0on proposera au public une journée professionnelle et fes0ve comme 
à son habitude. Au programme : le tradi0onnel grand concours de bo-
vins intercantonnal (races Prim'holstein, Red holstein et Normande), 
un spectacle équestre diver0ssant, le baptême de tracteurs par les 
agriculteurs, l’exposi0on de machines récentes par les entreprises agri-
coles et concessionnaires. Et de nombreuses autres anima0ons 
(exposi0on miniatures, pommes de terre, mini-ferme, etc.). Nous re-
viendrons sur les anima0ons dans le prochain Keleier, en a)endant 
nous recherchons des personnes bénévoles pour aider à réaliser au 
mieux ce)e fête. Contacts : Olivier Le Vourch : 06 60 18 74 64 ou Ludo-
vic Madec : 06 76 30 72 37. 

Hanvec 21 :  
les ac!ons pour l’année 2017 
Opéra!on poules pondeuses : réserva-
0on de poules (Coucou de Rennes),  
pour les hanvécois intéressés, par mail 
hanvec21@gmail.com avant le 15 
mars, environ 10 € la poule ou gratuite 
pour les adhérents 
Visites de fermes : champignonnière, 
permaculture, plantes sauvages médici-
nales 
Ateliers : économies d’énergie, fabrica-
0on de produits ménagers naturels, 
réapprendre à cuisiner au quo0dien 
Réhabilita!on d’un pressoir et fabrica-
0on de jus de pommes. 
Projec!on publique du film « Demain 

», et pour les adhérents : « Qu’est-ce 

qu’on a=end ? », « Sacrée crois-

sance ! » et « Libre ! » 
Lors de sa première réunion de l’année, 
l’associa0on a renouvelé son bureau : 
présidente : Patricia Le Fell, vice-
président : Serge Hascoët, secrétaire : 
Caroline Savina, secrétaire adjoint : Sé-

bas�en Davos, trésorier : Michel Phi-

lippe. Adhésion à l’associa0on : 10 € 
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>  C L I C  C L A C  

Goûter de Noël de l’ES Cranou 

> VIE ASSOCIATIVE 
Un début d'année 2017 convivial  et spor!f  chez les Lu!ns du Cranou 
Le début d'année 2017 a été marqué pour les Lu0ns du Cranou par la 
tradi0onnelle "gale)e des rois" qui s'est déroulée le 15 janvier à la salle 
polyvalente. Ce fut l'occasion pour les lu0ns et leur famille de passer un 
moment convivial en dégustant les gale)es du boulanger hanvécois, 
Christophe Guidal. Un vin chaud préparé comme chaque année par 
Bruno Le Gléau, a été fort apprécié par les par0cipants. L'occasion éga-
lement pour Jean-Lou Le Fell, président de l'associa0on, de faire un pe-
0t tour d'horizon du début de saison des Lu0ns du Cranou. 
Depuis septembre, une sec!on VTT a été créée, à l'ini0a0ve de Claude For0a. Tous les dimanches ma0ns,  les 
vété0stes se retrouvent pour une sor0e sur les sen0ers de Hanvec et de la forêt du Cranou. Une fois par mois, 
ils par0cipent à une randonnée organisée dans les environs. C'est ainsi qu'ils ont déjà pédalé à Saint-Renan, 
Bourg-Blanc, le Relecq-Kerhuon et la Roche-Maurice. Ils ont entre autre comme objec0fs : la Camfrout Rando 
Nature le 21 mai et le Roc'h des Monts d'Arrée les 9 et 10 septembre. Contact : Claude For0a : 06 47 55 68 45 
La sec!on des marcheurs est par0culièrement étoffée ce)e année, une quinzaine de membres se retrouvent le 
dimanche ma0n à 10h pour une balade sur Hanvec et ses environs (lac du Drennec, Rosnoën, etc.) Ils ont égale-
ment par0cipé aux interclubs des clubs des Runners du Faou et de la Roche-Maurice et à la randonnée de 
l'associa0on ESCAPE à Pont de Buis. Contact : Roselyne Perrot  : 06 49 37 14 55 
Les coureurs, plus d'une trentaine d'inscrits ce)e année, se retrouvent 3 fois par semaine, le mardi et le vendre-
di soir à 18h30 et le dimanche ma0n à 10h. Depuis le début de saison, ils ont par0cipé à quelques courses : Pley-
ben, Le Noz Trail de Plougastel, le trail de Plonéour-Lanvern et le trail de Trévarez et également à 2 interclubs au 
Faou et à la Roche-Maurice. Les prochaines courses au programme sont l'Eco Trail de Paris le 18 mars prochain, 
les courses du challenge de l'Armorik Trail (Hanvec le 14 mai, Lennon le 26 mai), le trail du Bout du Monde le 9 
juillet. Contact : Jean-Lou Le Fell : 06 20 24 03 67 
Encore de belles balades en perspec0ve pour les Lu0ns que ce soit à vélo, en marchant ou en courant.  
Retrouvez l'actualité des Lu0ns du Cranou sur leur site Facebook 

Les élèves d
e CE1-CE2 de l’école p

ublique 

Le 17 décembre 2016, 55 
jeunes footballeurs de 5 
à 10 ans se sont retrou-
vés pour le goûter de 
Noël à la salle Anne-
Péron. Les jeunes ont pu 
assister a une anima0on 
de sculpture sur ballons 
pendant 1h30 et ensuite 
se restaurer autour d’un 
bon goûter. 

  Depuis le départ du Vendée Globe, les élèves de CE1-
CE2 de Nelly Jaffrennou ont suivi la course par le biais 
d'Internet et des journaux régionaux. Chaque ma0n, ils ont 
pointé des skippers et ainsi les termes de la naviga0on et 
ceux du globe en général (la0tudes, longitudes, méridiens, 
parallèles, Cap de Bonne-Espérance, Cap Horn, 40e rugis-
sants, 50e hurlants, Pot au noir, etc.) n'ont presque plus de 
secret pour eux. En effet, les élèves ont aussi travaillé sur les 
grandes découvertes en histoire et en musique, sur Venise 
et Robinson Crusoé en li)érature. Avec la dumiste Rozenn 
Le Doaré, ils préparent un spectacle sur l'Antarc0que au 
mois de mars. Ils par0ront  en classe de mer au mois de mai, 
à Crozon. 
Ce travail sur la mer s'intègre dans un projet commun de 
l'école concernant les déplacements, le voyage.  

Les élèves de l'école Per-
Jakez-Helias de CE1-CE2 
et de CM1-CM2 ont assis-
té à leur 2nd spectacle 
des Jeunesses Musicales 
de France au Family à 
Landerneau in0tulé Cara-
velle. Une plongée musi-
cale contée au cœur du 
voyage de Vasco de Ga-
ma vers les Indes. Les 
enfants ont pu suivre ce 
fantas0que voyage en 
caravelle avec  la gui-
tare, l'accordéon, la san-
za et les tablas indiennes. 
 

Les élèves au spectacle des JMF 
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LES CARNETS 

NAISSANCES 
23.12 BIZIEN Loris, Coat Meur 

29.12 CARADEC PEDEN Raphaël, 8 lot Le Clos 

des Fougères 

03.01 MADEC Evan, Kernellac’h 

11.02 GAHERY Louis, Lesvénez 

 

DÉCÈS  
02.01 KERBAUL, née ALOIR Marie, Yvonne, 77 

ans, Kergaër 

> HANVEC ET VOUS 

JEUX 

Samossa rhubarbe 
/ chocolat 

- 3 bâtons de rhubarbe 

- 50g de sucre de canne blond 

- 4 carrés de chocolat noir 60% de cacao 

- 4 feuilles de brick 

- du miel liquide 

 
Prépara0on de la rece)e :                

                  
           

Epluchez les bâtons de rhubarbe, coupez les en tron-

çons de 1cm.                 
                  

                  
            

Me)ez la rhubarbe dans un saladier et saupoudrez de 

sucre, mélangez bien et laissez dégorger pendant 1 

heure.                 
                  

                  
                  

           

Supprimez le jus qui a été rendu par la rhubarbe et 

me)ez là dans une casserole sur feu moyen pour en 

faire une compotée. Réservez.                 
                  

     

Prenez la feuille de brick et étalez au pinceau du miel 

liquide sur une moi0é de la feuille. Pliez la en deux et 

déposez une cuillère à soupe de compote de rhubarbe 

sur la droite de la feuille pliée.                 
               

Ajoutez un carré de chocolat sur la compote et repliez à 

la manière d’un samossa.                 
                  

        

Me)ez dans un plat allant au four et faites cuire 6 min 

de chaque côté thermostat 6 ou 180°C.                 
       

Servez 0ède avec une boule de glace coco si vous le 

souhaitez 

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 
doivent être u0lisés. 

A I N A I S N E T A R N 

S O M M E A R D E C H E 

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

O R H R I I I U U L V L 

U N O O S R E R D O A O 

B E N M E O V E E T R I 

S P E E A N R C H E R R 

I N D R E D E G A R D E 

N L O I R E T M A R N E 

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

R E S S O N N E J U R A 

D G U A D E L O U P E R 

Dans cette grille, 28 noms de départements  ou DOM de 
France   sont cachés. Il faut les retrouver. 
Ce travail terminé, il reste cinq lettres isolées.  En les 
assemblant correctement on retrouve le nom d’un 
département. 

Solution des jeux: 

 Le département à retrouver est  : « Paris » 
Ain   01  Aisne   02  Tarn   81  Somme   80  Ardèche   07   Dordogne  24  Aube  10   Doubs   25 
Orne   61   Rhône    69   Oise   60    Gironde   33    Nièvre   58   Eure   27   Aude   11   Lot   46 
Var   83    Cher   18    Gard   30    Loire    42   Indre     36   Loiret    45  Nord   59    Marne   51 
Finistère   29    Essonne   91    Guadeloupe   971    Jura   39    

Traduc!on de Fridu et Gwen du Keleier 305 
 

Bonne année Fridu ! = Bloavezh mat dit, Fridu !  

Et bonne santé Gwen ! = Ha yec’hed mat dit, Gwen !  

J’ai l’impression qu’il se passe quelque-chose salle Anne-

Péron... = Kavout a ra din e c’hoarvez un dra bennak er sal 

Anne-Péron… 

Allons voir ça de plus près ! = Deomp da welet an dra-se a-

dostoc’h ! 

 Dépêches-toi ! Ca sent bon par ici ! = Hast buan ! C’hwezh 

vat zo dre amañ ! 

C’est l’odeur du beurre…= C’hwezh an amann eo…  

 Et avec du beurre tout est meilleur ! Pep tra zo gwelloc’h 

gant amann ! 

 Il n’y a personne = N’eus den ebet 

 Juste une galette des rois… = Nemet gwastell ar Rouaned... 
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A N N O N C E S  

URBANISME 

Cours par!culiers 
Solène Tanné, 22 ans, étudiante en 4e année d’école d’ingé-
nieur après une prépa scien0fique BCPST. Propose de donner 
des cours par0culier du niveau primaire - aides aux devoirs, 
jusqu’au niveau BAC toutes ma0ères. Parle également anglais. 
Habite Hanvec et possède une voiture pour se déplacer. Dispo-
nible tous les soirs de semaine et les week-ends.  
Joignable au 06 60 89 12 06 ou par mail à l’adresse suivante : 
solenetanne@ecole-eme.com.  
 

l’Arche de Noë - Horaires des refuges animaliers  
l’Arche de Noë peut vous perme)re de retrouver votre animal 
de compagnie ou tout simplement d’adopter un animal. L’asso-
cia0on recherche également des familles d’accueil, du maté-

des impôts (66% du montant). L’associa0on recycle par l’intermé-
diaire de la Sté TERRACYCLE les crayons usagés, les cartouches d’impri-
mantes vides, les journeaux et les gourdes de Pom’pote vides afin de 
récupérer de l’argent. (Plusieurs points de collecte). 
Refuge de Coataudon, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS 
Tél: 09 82 49 99 13 (le ma0n ou aux heures de permanences) 
Le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 15h à 19h, le samedi le 14h à 
18h ou sur rendez-vous au 06 16 64 39 80 
 Refuge Brestois, 66 quater boulevard Montaigne, 29200 BREST 
Tél: 06 62 89 12 81 le ma0n, tous les jours de 9h30 à 11h30 ou sur 
rendez-vous au 06 16 64 39 80 
Site : h)p:/arche-de-noe-brest.fr 
Journées d’adop0on : Samedi 11 & 25 mars à Point Dog Brest et Sa-
medi 18 mars à Floricane, Plougastel-Daoulas  
archedenoebrest29@gmail.com 

Déclara!ons préalables 

Demandées : BIZIEN Yvon, extension habita0on, 4 route de Bou-
dourec / CHATELAIN Jacques, modifica0ons extérieures sur re-
mise, Boudourec / DENIS Fabrice, extension habita0on, 6 hameau 
du Glugeau / KERNAFFLEN Jean-Pierre, remplacement des huisse-
ries sur habita0on, 2 place Armand Herry / L’AMINOT Janine, rem-
placement des huisseries sur habita0on, Kergaër / LE MEUR Louis, 
division terrain, Kersamarec / PNRA, installa0on accueil mobile, 
Ménez Meur / PERROT-PASSEMARD Maxime, enduit façade, Rou-
douhir / QUILLIEN Samuel, diverses modifica0ons sur habita0on, 
Reundrez / SOUN Mickaël, clôture, 3 rue de La Madeleine  
Accordées : CHATELAIN Jacques, modifica0ons extérieures sur 
remise, Boudourec / PERROT-PASSEMARD Maxime, enduit façade, 
Roudouhir 
 

Permis de construire 

Demandés :  BIDEAU Thierry, modifica0on posi0on fosse + épan-
dage, chemin de Quis0llic / BRETON Philippe, habita0on, 5 route 
de Botcabeur SCI DEGOUY-KERANGUEVEN, extension + bardage 
garage, ZA de Keranguéven / EARL DE MESCAM, hangar agricole, 
Mescam / KERAUTRET Yoran, extension habita0on, 11 bis route 
de La Gare / KERBOUL Gwaloe, abri de jardin+ carport, 18 route 
d’Irvillac / KERLOEGUEN Yves, rénova0on d’une annexe de la mai-
son principale, Pennarun / MAILLOUX Gilbert, extension habita-
0on, Lesvénez / TROMEUR Yve)e, transforma0on bâ0ment en 
habita0on, Pen Ar Hoat Ar Gars 
Accordés : BIDEAU Thierry, modifica0on posi0on fosse + épan-

dage, chemin de Quis0llic / BRETON Philippe, habita0on, 5 
route de Botcabeur / GRIGIS Yann et Aurélie, habita0on route 
d’Irvillac 

Fridu      et Gwen 

Setu m’eo erru an 
nevezamzer, Fridu !    

Ca y est, c’est le printemps Fridu ! = Setu m’eo erru an nevezamzer, Fridu ! // Et le retour des merveilles de la nature ! = Ha distro eo 

marvailhoù an natur !  // Regarde cette fleur Fridu ! =  Sell ouzh ar vleunienn-mañ, Fridu ! // En voici une encore plus belle ! = Sed aze 

unan gaeroc’h c’hoazh ! // Ah ! Elle m’attaque ! = Ac’h ! Emañ o tagañ ac’hanon ! // Cours Gwen ! = Red ’ta, Gwen ! // Mais… ce sont 

des papillons ! = Feiz... Balafenned ez int !  

Ha distro eo marvailhoù an 
natur !   

Sell ouzh ar vleunienn-mañ, 
Fridu  

Sed aze unan gaeroc’h 
c’hoazh ! 

Ac’h !  
Emañ o tagañ ac’hanon !   

Red ’ta, Gwen !   

Feiz... Balafenned ez int ! 
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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  

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 MARS-AVRIL 2017 

Vendredi 3 mars : Loto de l’APE  à 20h salle 
Anne-Péron  
 

Samedi 4 mars :  Secours Populaire Français 
de Daoulas « Pour des lendemains qui chan-

tent »  à par!r de 14h30, au Trimaran, à Lo-
perhet : 5e édi!on de la fête de la chanson 
française. Dans l’après-midi, interpréta!on 
des classiques de la chanson française. À par!r 
de 18h30, Troop Up, la troupe de jeunes chan-
teurs-danseurs-comédiens de Landerneau en-
flammera le Trimaran, suivie de Manu LANN 
HUEL, chanteur-interprète-compositeur 
(propre répertoire et des textes de Léo 
FERRE). 12 € l’après-midi+soirée/6 € l’après-
midi seul. Billets à l’Espace Culturel  Leclerc de 
Plougastel-Daoulas et sur place. 
  

Samedi 11 mars : Braderie à la bou!que soli-
daire.  De 9h à 15h au Secours Populaire, 3 rue 
de la Gare à Daoulas. 
 
Vendredi 17 mars : à par!r de 17h : "Un coup d'clé, un coup d'cidre" Apéro-démontage des 
vélos. L'atelier vélo à Goasven à Logonna-Daoulas. 

 
Samedi 18 mars : de 10 à 13h : Devenez "Vélonome", venez apprendre à réparer, préparer 
votre bécane pour les sor!es printanières ! L'atelier vélo à Goasven à Logonna-Daoulas.   

 
Dimanche 26 mars : baptême des nouvelles cloches dès 10h30 (voir p.6) 
 
Lundi 27 et mardi 28 mars : passage de l’entreprise de déra!sa!on (voir p.6) 
 
Vendredi 7 avril : montée au clocher des deux cloches de Hanvec (voir p.6) 
 
Samedi 8 avril : saut à l’élas!que (voir p.6) 
 
Samedi 8 avril : fest-noz , associa!on les TSA d’Ilan à 21h salle Anne-Péron (voir p.7) 
 
Samedi 15 avril : « Hanvec dans le vent » , Local Jeunes (voir p.8) 
 
Dimanche 16 avril : chasse aux œufs  de l’école Diwan du Faou,  forêt du Cranou, au Pont-

rouge, de 14h à 18h. Entrée : 5 € 


