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La nouvelle année qui commence 
est l’occasion de regarder en 
avant avec espoir et 
enthousiasme.  
 
Celle qui s’achève a vu de beaux 
projets se réaliser. La première 
tranche des travaux de 
réaménagement du centre-bourg 
s’est terminée  par la mise en 
place des planta ons qui vont 
s’épanouir et contribuer à 
l’embellissement de notre 

commune. 
 
La deuxième cloche, de 1914,  Anne Yvonne Angèle, a qui(é le 
clocher de l’église à son tour. J’en profite pour vous remercier 
pour vos dons généreux auxquels, je l’espère,  d’autres 
viendront s’ajouter et perme(ront la conserva on de ce(e 
cloche, témoin de l’histoire locale et symbole de la paix 
retrouvée.  D’autres événements à venir nous réuniront autour 
de ce patrimoine. Nous aurons le plaisir d’inaugurer les 
nouvelles cloches à Pâques.  
 
La commune est a(rac ve. Si son centre-bourg évolue, c’est 
également le cas pour sa popula on et ses services. Nous 
avons accueilli de nouveaux habitants et le nombre 
d’Hanvecois est aujourd’hui es mé à 2044 personnes. Le 
centre de loisirs a obtenu un nouvel agrément et peut 
aujourd’hui recevoir jusqu’à 70 enfants. Ce(e dynamique se 
ressent également dans le  ssu associa f. En effet, les 
associa ons ne manquent pas d’idées ni de vitalité pour 
me(re en place des ac ons variées qui perme(ent aux 
Hanvecois de prendre des cours de djembé, de courir un trail 
ou encore de flâner devant les créa ons des marchés de Noël. 
 
C’est avec le même entrain que nous allons démarrer l’année 

2017. Je vous invite à venir partager cet élan d’énergie le 

vendredi 20 janvier, à l’occasion des tradi onnels vœux. 

Bloavez mad ! 

Marie-Claude Morvan 

>  E D I T O   
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Le gendarme Morvan, né à Hanvec en 1908, s’engage dans la gendar-

merie en 1934. Durant la seconde Guerre mondiale, il sert à la 2
e 

Lé-

gion de garde Républicaine Mobile, à la 9
e 

Légion bis de Gendarmerie 

et à la brigade motorisée de Villeloin-Coulangé, en Indre-et-Loire. Le 27 

juillet 1944 à Loches, il est arrêté par la Gestapo pour connivence avec 

la résistance et non-arresta-on des réfractaires au Service du Travail 

Obligatoire. Conduit à Tours, puis à Belfort, le 1
er 

septembre 1944, il 

est déporté en Allemagne, au camp de Neuengamme, puis transféré 

au Kommando Wilhemshaven. Le 12 janvier 1945, il décède des suites 

de maltraitances et paye ainsi de sa vie son a:achement à la cause de 

son pays. 

 

Hommage à Jean-Marie Morvan par l’école de  

gendarmerie de Châteaulin lundi 9 janvier  

Défilé à Hanvec le ma'n 

 Son nom sera inscrit sur le monument aux morts  
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La maison de santé 

Travaux 

2016 s’achève, place à l’année 2017! 

Les projets de la commune pour l’année à venir. 

>  D O S S I E R  

La première tranche de travaux de réaménagement du bourg  
s’est achevée par la planta on des espaces végétalisés aux 
abords de la mairie et de l’église par les élèves de Kerliver.  
 
Dans ce(e con nuité, la réflexion concernant la deuxième 
tranche d’aménagement du bourg  va être lancée et les travaux 
débuteront courant 2018. 
 
La commune a pris l’a(ache du FIA (Finistère Ingénierie Assis-
tance) dépendant du Département du Finistère, une équipe 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui a réalisé une étude d’aide 
à la décision. Une réflexion sera menée début 2017 sur l’aména-
gement de la route de la gare. 
 
La commune prévoit également de construire de nouveaux ves-

 aires au terrain des sports, le projet sera étudié ce(e année. 

 
 

 
Les démarches sont engagées pour per-

me(re l’installa on de deux nouveaux mé-

decins au centre-bourg. Afin de construire 

une maison de santé qui accueillera égale-

ment les deux infirmières déjà installées à 

Hanvec, la commune va acquérir l’ancienne 

maison d’habita on récemment mise en 

vente rue du musée. Elle sera démolie tout 

comme les anciens locaux des services tech-

niques et les sanitaires de la même parcelle. 

Une procédure d’appel d’offres est lancée 

pour sélec onner un maître d’œuvre. Il de-

vra concevoir le projet de maison médicale 

et le réaménagement des espaces publics. 

Les étapes de valida on du projet et de dé-

pôt du permis de construire se succèderont 

pour perme(re le début des travaux en 

2017. 

L’ancienne maison d’habitation rue du musée 

Lettre  de Thierry Meffre  reçue en mairie le 5 décembre 2016 pour parution dans le Keleier 

Aménagements du centre-bourg 
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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  

Remise d’un chèque à l’associa'on « Les Blouses 

Roses » 
La mairie de Hanvec  a décidé d’octroyer une subven on à une associa on 
à caractère social et dont la mission nous concerne tous. C’est l’associa on 
« Les Blouses Roses », qui a pour but de distraire les malades, enfants ou 
adultes, à l’hôpital, et les personnes âgées en maison de retraite, qui a été 
retenue. Elle avait également été soutenue en mai dernier par « La Ronde 
des Ecoliers » lors de son trail. Le 27 octobre, la commune  lui a fait un don 
de 202 €, soit 0,50 € par habitant, pour lui perme(re de con nuer sa 
mission. 
A Brest, l’associa on « Les Blouses Roses » compte 110 bénévoles. Ils sont 

toujours à la recherche de nouvelles personnes et de matériel. N’hésitez 

pas à les rejoindre ! 

Départ d’Aude au centre de loisirs 
Arrivée au mois de février,  Aude Le Roux a 
remplacé Marie Alemany au poste de directrice 
du centre de loisirs « La ronde des mômes ». 
Par e fin octobre, elle a apprécié son 
expérience au sein d’une commune rurale. Nous 
lui souhaitons une très bonne con nua on et 
un bon retour à Marie. 

Françoise Simon, présidente du comité de Brest 
Patrice Doussal, vice-président 

Nathalie Domainjour, vice-présidente 

Nid de frelons asiatiques 

Lu+e contre les frelons asia'ques 
En 2016, Gilbert Keromnès, référent « frelon asia que » pour la commune de Hanvec a fait 
détruire 6 nids  à Pors Nédélec, Boudourec, Keranvel, Boudouguen, route de Lanvoy Kersivien 
et route de la Gare. 
A ce(e époque de l’année il n’est plus u le de faire détruire les nids. En effet, les reines étant 
par es, les frelons restants mourront rapidement. Il est cependant à craindre que les reines 
reviendront au printemps prochain construire un autre nid à proximité. C’est pourquoi il est 
important de con nuer à signaler la présence de nids afin que l’on puisse suivre leur évolu on. 
A l’arrivée du printemps, il est fort probable de voir apparaitre des nids de la taille d’un ballon 
de handball. Il faudra alors les signaler immédiatement en mairie. N’oubliez pas, évitez de faire 
du bruit à proximité des nids ou de faire de grands mouvements. Le danger vient surtout du fait 
que les frelons a(aquent en groupe et que les personnes piquées le sont 10 ou 20 fois. 
Si vous constatez la présence d’un nid à proximité de chez vous,                                      

contactez la mairie au 02 98 21 93 43 

Augmenta'on de l’agrément 

au centre de loisirs 

Les besoins en terme d’accueil  au centre 

de loisirs ont évolué.  Jusqu’alors, 49 

enfants pouvaient y être accueillis. La  

DDCS (Direc on Départementale de 

Cohésion Sociale) a délivré un nouvel 

agrément perme(ant de recevoir 70 

enfants. 

Collecte des ordures ménagères 
Le  jour de collecte est le mardi, à par r de 5h. 
Un mardi sur deux est consacré à la collecte des ordures ménagères  (bac vert) et l’autre à 
la collecte des recyclables (bac jaune). 
Mardi 3 janvier : recyclables (bac jaune) 
Mardi 10 janvier : ordures ménagères (bac vert) 

Le calendrier 2017 de collecte des ordures ménagères est téléchargeable sur le site de la 
commune (www.mairie-hanvec.fr) et sur le site la CCPLD (www.pays-landerneau-daoulas).  

  

Horaires d’hiver de la déche+erie 
Du 1er novembre au 28 février la déche(erie de Daoulas est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
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>  V I E  A S S O C I AT I V E  
Dimerc’her : pour ne rien rater des anima'ons 2017, notez bien les dates suivantes ! 
• Lundi 1

er
 mai 2017 : Debal'Hanvec, le tradi onnel vide-grenier ouvert à tous, salle Anne-Péron, Hanvec. 

• Samedi 25 mai : Audi'ons de piano 

• En juin : Audi'ons de guitare. 

• Dimanche 18 juin, après-midi : Spectacle de danses tous niveaux, des groupes de Sandrine pour la danse moderne, 
Sweety pour la danse musique du monde et danse africaine et Oumar avec ses élèves des cours de djembé. Rendez-vous 
salle Kerlevenez à Irvillac. 
• Samedi 24 juin, en soirée : Fête de la musique, salle Anne-Péron, Hanvec. Repas moules-frites sur réserva on. 
• Samedi 9 septembre, ma n  : Forum d'inscrip'on aux ac vités de l'associa on Dimerc'her, salle Anne-Péron, Hanvec. 
• Samedi 18 novembre, ma n : Bourse aux jouets, puériculture et maternité, de 0 à 12 ans, salle Anne-Péron, Hanvec. 
(Dépôt des ar cles le vendredi 17/11 à par r de 18h). 
 
Et pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en septembre ou qui veulent le faire pour janvier, c'est encore possible de par ci-
per aux cours adultes de : gym douce du lundi après-midi, dessin adulte du lundi fin d'après-midi, danse africaine le jeudi 
soir, la broderie un jeudi après-midi par mois, djembé en non-ini é le samedi ma n à 10h30 et en ini é à 11h.  
Renseignement à : dimercher@gmail.com. 
Reprise des ac�vités la semaine du 3 janvier 2017. 
L'associa�on Dimerc'her vous présente ses meilleurs vœux de bonne année à tous !  
Page Facebook : Asso Dimerc'her 

Associa'on « Nord-Est Vagabond » : conférence et atelier aquarelle 

• 23 janvier : Conférence par France Pinczon du Sel et Eric Brossier, film sur la dernière 
année de Vagabond passée sur la banquise, suivi d'un échange avec le public. 
 
• Samedi 28 janvier et samedi 25 mars, à l'atelier de peinture de la salle Anne-Péron : 
Technique de l'aquarelle au servie de la carte de voyage. 

Thème : Arc'que et culture Inuite. Réalisa'on d'une carte aquarellée 

Temps d'observa on et de discussion 
Mise en place de l'idée de chacun 
Partage du pique-nique (à apporter) 
Réalisa on 
Valida on des acquis (synthé ser un lieu et le traduire en aquarelle) 
 
Les stages ont lieu de 10h à 17h ; prix du stage : 130€ la journée ; matériel fourni. 
Proposé par France Pinczon du Sel dans le cadre de l'Associa on Nord-Est Vagabond. 
 
• Des cours seront donnés par la suite de février à avril : tous les jeudis à l'atelier "les p ts 

bouts de l'Art" au Faou : les jeudis 2 et 9 février, 2, 9, 23 et 30 mars, 6 et 27 avril.  
Dans le cadre des associa ons "Courant d'Armor" et "Nord-Est Vagabond". 
 
Contact et réserva'on : france@vagabond.fr ou 06 27 52 03 43 
h(p://vagabond.fr/aquarelles 

APE : les prochains événements 

Mardi 3 janvier : jeu de la gale(e des rois 

Samedi 4 février : bal costumé avec repas (salle Anne-Péron) 

Vendredi 3 mars : Loto (salle Anne-Péron) 

Jeudi 6 avril : l’œuf de Pâques 

Samedi 1er juillet : fête de l’école 

Assemblée Générale  du « Local Jeunes ». 

Le Local Jeunes organise son Assemblée Générale le vendredi 13 janvier 2017 à 20h, salle communale, à Hanvec. 

Les inscrip ons se font uniquement ce jour-là. La présence des parents et adolescents (12/18 ans) est obligatoire ainsi que le  

cer ficat médical. 

La première sor e, baptême de plongée, aura lieu le 29 janvier 2017. 
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Entrée en vigueur de la loi Labbé :  

vers l’abandon des pes'cides sur les espaces publics 
La Loi Labbé, qui interdit aux collec vités (communes, communautés de communes, services de l’Etat, etc.) d’u liser des 
produits phytosanitaires – désherbants notamment – pour l’entre en des espaces verts, voiries, forêts et promenades 
accessibles ou ouverts au public, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
A l’excep on de quelques produits non nocifs ni toxiques pour la santé et l’environnement qui restent autorisés,  
l’entre en de ces espaces se fera par des techniques alterna ves de désherbage : 
- Débroussailleuse ou rotofil 
- Rabot ou herse de désherbage sur porte-ou ls ou microtracteur 
- Brosses de désherbage (métalliques) sur porte-ou ls ou microtracteurs 
- Désherbeur thermique à flamme ou infrarouge 
- Désherbeur vapeur ou à eau chaude 
- Bine(e, rabot, sarcle(e 
- Paillage des parterres et planta ons de vivaces et couvre-sol 
- Etc. 
 
Ainsi, de plus en plus d’herbes sauvages – dont la pousse ne sera plus éradiquée mais contrôlée – seront présentes dans 
les rues et certaines plantes spontanées par ciperont à l’embellissement de la commune par leur fleurissement varié. 
 
Ce+e loi concerne aussi les par'culiers : 

- Depuis le 1er janvier 2017, la vente des produits phytosanitaires est interdite en libre-service aux jardiniers amateurs 
- A par r du 1er janvier 2019, ils ne pourront u liser ni détenir de produits phytosanitaires pour entretenir leurs allées, 
cours, jardins, potagers, terrasses, etc. 
 
Des techniques alterna ves au désherbage chimique existent, également, pour l’entre en des jardins : 
- Eau bouillante ou désherbeur thermique à flamme sur les joints des pavés 
- Couteau à désherber dans les graviers, pelouses, parterres 
- Rotofil, débroussailleuse ou tondeuse sur les allées pour limiter la pousse des herbes 
- Paillage des parterres, après avoir préparé la terre et fait les planta ons, pour recouvrir la terre et éviter la pousse des 
herbes indésirables : écorce de pin, paille de lin, cosses de sarrasin, feuilles mortes, tontes sèches de pelouse, etc. 
- Pour faciliter l’entre en des parterres, des plantes vivaces et couvre-sol peuvent être préférées aux plantes annuelles 
- Pièges à limaces dans les potagers (bière, cendre, etc.) 
- Etc. 

>  E N  B R E F  

Assemblée Générale  de l’associa'on Hanvec 21 

L’Assemblée Générale de l’associa on « Hanvec 21 » aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à par r de 10h à la salle du Club du  

Temps Libre. 

 

Aux mois d'octobre et novembre derniers, des adhérents de l'associa on Hanvec 21 se sont retrouvés pour fabriquer du jus de 
pommes à par r des pommes ramassées chez plusieurs d'entre eux et à l'aide d'un broyeur et d'un pressoir manuel. 
400 bouteilles ont ainsi été remplies. Elles seront répar es entre les par cipants et une par e sera également distribuée aux  

adhérents lors de l'AG de l'associa on qui aura lieu le 21 janvier 2017. L'opéra on sera reconduite l'année prochaine. 

Couteau à désherber Parterre de vivaces Eau chaude 

Pour en savoir plus : www.jardineraunaturel.org ; rubrique « Jardiner au naturel »  
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>  C L I C  C L A C  

Cross de la solidarité à Landerneau  

Lundi 7 novembre, sous le soleil, les CE1-CE2 de Mme Jaffrennou et les CM1-CM2 de Mme Leprat 
se sont rendus à Landerneau au cross de la solidarité. Après un entraînement de plusieurs se-
maines, les élèves ont pu courir autour du Family sur 1600, 2000 ou 3000m suivant le contrat qu'ils 
se sentaient capables de remplir. Après avoir généreusement offert un livre de leur choix pour le 
secours populaire, tous, avec beaucoup de fierté, ont réussi leur pari ! Un beau moment dans leur 
parcours citoyen ! 

Démonstration d’orgue de Barbarie 

 

Vendredi 25 novembre, Maurice Jaffrennou 
(père d'une enseignante de l'école) est venu à 
l'école faire une démonstra on avec son 
orgue de Barbarie qu'il a mis un an à fabri-
quer, pièce après pièce ! Chaque classe a pu 
profiter de ce moment. 
Dans un premier temps, en démontant en 
par e l'orgue, il a expliqué aux enfants les 
bases du fonc onnement de cet instrument à 
vent d'antan : soufflet, flûtes, boîtes à air, 
notes graves et aigües, cartons perforés, 
mélodie, basses, fioritures...n'ont (presque...) 
plus de secrets pour eux ! 
Ensuite, les enfants ont pu écouter des chan-
sons et chanter « Accordéon » avec l'orga-
niste. 
Enfin, les élèves ont approché l'instrument de 
très près et certains ont même tourné la 
manivelle. 
Une ma née "Art des sons" très enrichissante 
pour tous ! 

Rencontre Ultimate 

 

Lundi 5 décembre après-midi, les élèves de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 et 
CM1/CM2 de l’école Per-Jakez-Hélias se sont rendus à une rencontre 
Ul mate à la Cimenterie à Landerneau, rencontre intervenant après un 
mois d'appren ssage de maniement du frisbee. 
Dans un premier temps, les élèves se sont échauffés. 
Ensuite, ils ont réalisé des pe ts ateliers tels que passe à 5, chamboule 
tout, lancer loin, lancer dans un panier... 
Enfin, les spor fs ont pu affronter l'école Jules Ferry de Landerneau au 
cours de matches. 
Une belle rencontre spor ve ! 

Le 21 avril 2016, les enfants de CP (de CE1 maintenant) ont adressé à la 

Reine Elizabeth II d'Angleterre une carte postale de Hanvec pour lui 

souhaiter un très bon anniversaire. Ils ont étudié ses tenues, son palais 

de Buckingham, ses gardes, ses carrosses, ses bijoux et les ont dessinés 

pour compléter leur enveloppe. 

Lundi 21 novembre, ils ont reçu une belle enveloppe « EIIR » qui veut 

dire Elizabeth II Regina  (reine en la n) contenant une belle carte et une 

le(re. Les élèves en sont vraiment très heureux ! Carte de la reine Elizabeth II 

Lettre de la  reine Elizabeth II 

Enveloppe de la reine Elizabeth II 

Samedi 17 décembre, l'ES Cranou a 
invité ses jeunes licenciés (U6 à U11) 
au goûter de Noël. 60 enfants 
étaient présents.  
En début d'après-midi,  Daniel LE 
JONNY a laissé libre cours à l'imagi-
naire des enfants par un spectacle 
par cipa f avec sculptures de bal-
lons. Les enfants pouvaient choisir 
ou deviner la forme de la sculpture 
(cheval, chapeau, épée, panda, 
coccinelle, poisson, papillon, dau-
phin, fleur, etc...).  
A l'issue du spectacle,  un goûter a 
été servi suivi de la remise du tradi-
 onnel père Noël en chocolat.  Goûter de Noël de l’ES Cranou 
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Bourse aux jouets  

de Dimerc’her 

Samedi 19 novembre, des dizaines de personnes se sont rendues à la tradi onnelle bourse aux jouets 
de Dimerc’her. Les nombreux étals installés regorgeaient d’ar cles variés déposés par une quarantaine 
de personnes. C’est dans une ambiance conviviale que certains en ont profité pour acheter de belles 
choses avant les fêtes de Noël.  

Spectacle  de la Ronde des Ecoliers 
 

Les él
èves 

captivés
 par  

le sp
ectac

le de marion
nettes

 Le 29 novembre 2016 s'est déroulé le sixième spectacle de 
fin d'année, offert par la Ronde des Écoliers dans la salle 
Anne-Péron. 
Le spectacle de marionne(es avec "P' t gringalet" et ses 
copains marins a emporté les enfants dans les océans pour 
sauver une sirène. 
Grâce au Trail de Hanvec du mois de mai 2016, aux béné-
voles, aux partenaires et à l’équipe organisatrice, les deux 
écoles primaires et les Loupiots de Hanvec ont pu profiter de 
ce sixième spectacle commun de fin d'année. 
L’associa on invite de nouveaux membres à les aider à orga-
niser la sep ème édi on de 2017. 

Mois du film  

documentaire 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées, 
jeudi 10  novembre, pour visionner le film  « No 
land’s song » de Ayat Najafi. La projec on orga-
nisée par la médiathèque était suivie d’une dis-
cussion-débat avec le réalisateur et d’un mo-
ment de convivialité. 

Le lundi 28 novembre, l’Associa on des Parents 
d’élèves  de l’école Sainte-Jeanne-d ’Arc a orga-
nisé une journée de sensibilisa on autour de la 
santé et du secourisme.   
La journée a débuté par l’ouverture d’un hôpi-
tal des nounours qui a accueilli les enfants de la 
maternelle au CE1 avec leurs nounours pour les 
faire soigner ou pour leur faire un bilan de 

santé. Dix parents d’élèves et deux externes en cinquième année de médecine au CHU de Brest ont 
reçu les 51 élèves avec leurs pe ts pa ents au travers de différents ateliers ludiques et récréa fs. Les 
enfants ont pu passer par un secrétariat, une salle d’a(ente, les soins infirmiers, la consulta on médi-
cale, la radiologie, un bloc opératoire, une pharmacie, et un point secourisme. Les enfants n’ont pas 
manqué d’imagina on pour trouver une histoire aux maux de leurs pe ts compagnons : « Mon nou-
nours est tombé dans les escaliers et a perdu toutes ses dents ! » Ils ont adoré circuler dans ce pe t 
hôpital leur perme(ant de se familiariser avec le milieu hospitalier et de travailler sur les règles d’hy-
giène et de sécurité. 
 
L’après-midi, ce sont les CE2-CM1 et CM2 qui ont travaillé sur les trois fondamentaux du secourisme : 

Prévenir/Protéger, Alerter et Secourir, avec un infirmier et une secouriste du travail. Les enfants ont 

très bien compris l'importance de prévenir le danger et de protéger la vic me pour éviter le suracci-

dent. Ils sauront désormais passer un appel d'urgence précis et alerter leur entourage. Après plusieurs 

mises en situa on, les enfants savaient prendre en charge une personne inconsciente qui respire en la 

me(ant en posi on latérale de sécurité, faire les premiers soins à une personne brûlée en refroidis-

sant la brûlure, et traiter un saignement abondant grâce à une compression manuelle. Heureux de leur 

première séance de secourisme, les enfants avaient hâte de recommencer avec leur professeur. 

L’hôpital des nounours 

Séance de secourisme 

Les enfants avec leurs nounours guéris 
Le marché de Noël de l’APE a eu lieu le 
dimanche 11 décembre. 
Un marché de Noël qui s'est passé dans 

la joie et la convivialité. L’associa on 

remercie les bénévoles et le père Noël. 

Le père Noël au marché de Noël de l’APE 
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Solu on des jeux: 

J E U X  

LES CARNETS 

NAISSANCES  
 

16.09 : BARON Eurydice, Botcabeur 
27.10 : QUILLIEN Julie(e, Coat Forest 
01.12 : CAP Léna, 5 bis, chemin de Ke-
rohan 

 
DÉCÈS  
 
13.11 : CADEC Pascal, 58 ans, Ruzaden 
15.11 : QUEAU, née QUILLEC Yvonne, 
80 ans, Quillafel 

> HANVEC ET VOUS 

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

H E R A U L T P A R I S 

A U F I N I S T E R E A 

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

E E S S O N N E A U B E 

N C O D O R D O G N E E 

T O M A Y E N N E L O T 

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

A R E I S E R E J U R A 

U E V S G I R O N D E I 

D Z A E Y V E L I N E S 

E E R V A U C L U S E R 

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

Le département à retrouver est  : «Ariège» 

Charente  16    Calvados  14    Hérault  34   Orne  61   Paris  75   Eure  27   Rhône  69    

Finistère  29   Savoie  73   Essonne   91  Aube  10   Somme  80   Var  83   Corrèze  19 

Aude  11  Mayenne   53  Morbihan   56   Oise  60   Isère  38   Dordogne   24   Jura  39 

Lot  46   Gironde  33   Yvelines  78   Vaucluse  84   

 

   

 
 
 
 
 

Dans cette grille, 25 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. 

Galette des rois à la frangipane 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

   - 2 pâtes feuilletées 

   - 140g de poudre d’amandes 

   - 100g de sucre fin 

   - 2 œufs et 1 jaune d’œuf 

   - 75g de  beurre mou 

   - 1 fève 
 

Préparation : 

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, 

piquer la pâte avec une fourchette.  

Dans un saladier, mélanger la poudre 

d'amandes, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. 

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y 

cacher la fève. 

Recouvrir avec la 2e pâte feuilletée, en collant 

bien les bords.  

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner 

avec le jaune d'œuf.  

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C 

(thermostat 6-7); vérifier régulièrement la 

cuisson ! 
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Fridu      et Gwen 

A N N O N C E S  

^ 

^ 

^
 

^ 

^ 

Créa'on de sites internet - communica'on digitale 

Sites vitrines, e-commerce, blogs - Conseil en communica on 
digitale, anima on de réseaux sociaux, rédac on de conte-
nu, webmarke ng. www.sophie-vrignaud-agence-web.fr 
 
Sou'en scolaire - aide aux devoirs    

primaire ou collège : aide aux devoirs (12 euros/H) ; 
sou en scolaire et suivi personnalisé (15 euros /H) ; 
méthodes d’organisa on de travail, d’appren ssage et de révi-
sion (15 euros /H). 
Paiement chèque CESU (50% de crédit d’impôt). 02 98 81 18 44 
 

Braderie ouverte à tous à la bou'que Solidaire  
Déstockage de vêtements pour bébés, enfants, ados, femmes, 

grandes tailles,  hommes, linge de maison, vaisselle, DVD, CD.   
Samedi 14 janvier 2017, de 9h00 à 15h00 dans les locaux  du 
Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas. 
 
Vélo de course 

Vélo de course à vendre  : 02 98 21 92 41 
 
Loca'on maison 

Loca on T5 à 2 km du bourg de Hanvec, à 30 mn de Brest, 
Quimper ou Morlaix. Maison individuelle dans hameau restau-
ré. 2 niveaux, 3 chambres, un jardin de 300 m², un abri de jar-
din, une cave. Chauffage gaz et possibilité bois. 
Libre le 15 janvier. Loyer 590 €.  
Visite et renseignement: 06 01 96 87 53 ou 02 98 21 97 75  

U R B A N I S M E  
Déclara'ons préalables 

Demandées : BALCON Daniel, réfec on garage, 21 bis, route 
d’Irvillac / KERBOUL Gwaloe, clôture + abri de jardin, 18, 
route d’irvillac / LE MENN Yannick, carport, 64, route de La 
Gare / MOAL David, abri de jardin, 119, route de Lanvoy / 
ROUDAUT Anthony, changement fenêtres sur habita on, 69, 
route de La Gare / TROMEUR Yve(e, changement fenêtres + 
créa on ouverture, Pen Ar C’Hoat Ar Gars 
Accordées : BALCON Daniel, réfec on garage, 21 bis, route 
d’Irvillac / LE DEUN Myriam, changement menuiseries + 
bardage habita on, Coatévez / LE MENN Yannick, carport, 
64, route de La Gare / MIOSSEC Anne Françoise, 
remplacement menuiseries extérieures habita on, 9, place 
du Marché / MOAL David, abri de jardin, 119, route de 
Lanvoy / PELLE Jean-Philippe, garage, 7, hameau du Glugeau 

ROUDAUT Anthony, changement fenêtres sur habita on, 69, 
route de La Gare / SOUN Mickaël, clôture, pose bardage 
pignon habita on et façade habita on, réfec on toiture 
carport, ravalement habita on, 3, rue de La Madeleine / 
TANNE Isabelle, aménagement intérieur annexe, Ruzaden 
 
Permis de construire 

Demandés : 

GRIGIS Yann et Aurélie, habita on route d’Irvillac 
Accordés :  

BIDEAU Thierry,  habita on, chemin de Quis llic / FOREST 
Philippe, carport, Ty Croas / LE BRAS Gilles, agrandissement 
hangar à matériel, Keronézou / LE FAOU Sébas en, extension 
habita on, Bodévin n / LE MEUR Mélinda, habita on, 
Boudouguen 

Bonne année Fridu !  

Et bonne  
santé Gwen !  

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

Allons voir ça 
de plus près ! ^

 

^ 

Et avec du 
beurre tout 
est meilleur ! 

Dépêche-toi ! 
Ca sent bon par 
ici ! 

^ 

C’est l’odeur 
du beurre... 

^ 

Il n’y a personne 

Juste une  
galette des rois... 

Avec du beurre dedans ! 

^ 

Bonne année Fridu ! = ? // Et bonne santé Gwen ! = ? // J’ai l’impression qu’il  se passe quelque chose salle Anne-Péron = ? // 
Allons voir ça de plus près ! = ? // Dépêche-toi ! Ca sent bon par ici ! = ? // C’est l’odeur du beurre ! = ? // Et avec du beurre tout 
est meilleur ! = ? // Il n’y a personne = ? // Juste une galette des rois… = ? // Avec du beurre dedans ! = ? 

Fridu et Gwen ont a+rapé la grippe et perdu leur breton ! 

 Aidez-les à guérir en traduisant leurs phrases en breton ! 

La solu on dans le prochain Keleier... 
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MAIRIE 
Tél : 02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h  
13h30 - 17h 
Fermeture au public tous les 
mardis après-midi 
Samedi 
8h30 - 12h 

 
MÉDIATHÈQUE 
TÉL : 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’hiver  
(du 1er novembre au 28  
février) 
Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. 
Fermé les dimanches et les 
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 
 
GARDES  
CHIRURGIENS-DENTISTES   
02 98 90 55 77  
(urgences, dimanches et jours 
fériés 9h-12h) 

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 

Lundi 9 janvier : hommage au gendarme Jean-Marie Morvan par l’école de gendarmerie de 
Châteaulin, Hanvec. 
 

Vendredi 13 janvier : Conférence "Seniors soyez acteurs de votre santé" Organisée par les élus 
MSA du secteur de Daoulas et animée par un professionnel de santé. Présenta on des 
“Ateliers du bien vieillir” de la MSA. Mairie, salle des mariages, Plougastel-Daoulas, à 14h00. 
 
Vendredi 20 janvier : "Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" : apéro démontage des vélos. A Goas-
ven - Logonna le 3e vendredi du mois. A par r de 17h 
 
Vendredi 20 janvier : visite commentée de l’exposi on Hans Hartung, fonda on Leclerc à Lan-
derneau, à 15h30. 
La réserva on est établie pour 2 groupes, chacun de 20 personnes maxi. Covoiturage à par r 
de la place de la poste de Daoulas pour un départ au plus tard à 14h50 ou RDV sur place à 
15h20. Règlement sur place 6 € (prévoir la monnaie)+ 2€ si covoiturage. Inscrip ons prises 
dans la limite des places disponibles à asambles.logonna@gmail.com ou par tel soit à JP Ver-
haeghe au 02 98 20 64 55 ou Marcie Chol au 06 37 48 25 69  et avant le 17 janvier 
 
Samedi 21 janvier : Atelier vélo mensuel pour apprendre à réparer et/ou entretenir son vélo. A 
Goasven - Logonna de 10h à 13h.  
 
Vendredi 27 janvier : Vœux et 10e anniversaire d’Asambles, salle Kejadenn, à 19h.  
Renseignements : Jean-Pierre Verhaeghe, Président, 02 98 20 64 55 ou Marcie Chol, secrétaire 
06 37 48 25 69 asambles.logonna@gmail.com  
 
Samedi 28 janvier : Dans le cadre du week-end na onal de comptage des oiseaux des jardins, 
venez vous ini er à reconnaître ces pe tes boules de plumes !  
Rdv devant la mairie de Logonna-Daoulas, à 10h, pour des observa ons ludiques et rigolotes. 
Si vous avez des jumelles, prenez-les, si vous n'en avez pas venez quand même! (Prêt possible). 
Plus d'informa ons en contactant Mathias au 06 89 60 83 53.  
 

> LE PENSE-BÊTE 

AGENDA JANVIER - FÉVRIER 2015 

    
Le Maire, les adjoints, Le Maire, les adjoints, Le Maire, les adjoints, Le Maire, les adjoints,     

les conseillers municipaux les conseillers municipaux les conseillers municipaux les conseillers municipaux     

et le personnel communal et le personnel communal et le personnel communal et le personnel communal     

vous souhaitent bonheur, vous souhaitent bonheur, vous souhaitent bonheur, vous souhaitent bonheur,     

santé et réussite pour  ce�e  santé et réussite pour  ce�e  santé et réussite pour  ce�e  santé et réussite pour  ce�e      

nouvelle année 2017nouvelle année 2017nouvelle année 2017nouvelle année 2017    


