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Dans le dernier Keleier, je vous annonçais 
l’installa�on prochaine de deux médecins 
généralistes sur notre commune. J’ai le plaisir 
de vous informer que le dossier avance à bon 
train.  
Lors de sa séance de septembre, le conseil 
municipal m’a autorisée à entreprendre 
toutes les démarches pour procéder à 
l’acquisi�on (38 000€ + frais) de la maison 
Quin�n, située rue du Musée, ancienne 
maison Fanch ar Bourles, ancien bedeau 
de Hanvec dans les années 1960.  

 

De plus, les infirmières ont décidé de s’associer au projet.  Nous 
nous orientons donc vers une maison de la santé pluridisciplinaire. 
 

Désormais, nous sommes au stade de l’appel d’offres pour retenir  
un architecte. La prochaine étape consiste en une rencontre le 9 
novembre avec l’Agence Régionale de Santé.  
 
J’espère que ce numéro du Keleier, copieux en images, vous plaira. 
Vous aurez notamment l’occasion de découvrir en photos les 
travaux réalisés cet été dans les bâ�ments communaux et au 
terrain de foot. La commune consacre chaque année un budget 
conséquent pour le main�en en bon état de ses équipements.   
 
Et l’année 2016 étant bientôt écoulée, il est déjà temps de réfléchir 
aux travaux à programmer en 2017 ! 
 

 

Marie-Claude Morvan 

 

>  E D I T O   
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> DOSSIER : LES TRAVAUX  RÉALISÉS  CET ÉTÉ  
DANS LES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 
Soucieuse de l’état de ses équipements,  la commune inves�t chaque année une somme affectée à l’entre�en 
des bâ�ments et des sites communaux. L’été est la période propice pour effectuer les travaux programmés.  
 

Zoom sur les travaux réalisés ce&e année  
 
 
 

SALLE POLYVALENTE 

Installation d’un sol souple  

et de placards de rangement  

LOCAL DU CLUB TEMPS LIBRE 

Une cuisine flambant neuve  

CENTRE DE LOISIRS 

Remplacement de la porte-fenêtre 

SALLE POLYVALENTE 

     Une nouvelle cuisine  

LOCAL DU CLUB TEMPS LIBRE Installation d’une pompe à chaleur 

11 429,45 € 

    8 280 € 

3 312 € 

3 651,64 € 

5 928 € 
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MAIRIE 

Installation de gouttières nantaises 

TERRAIN DE FOOT 

Des buts tout neufs 

ECOLE PER-JAKEZ-HELIAS 

Remplacement des fenêtres 

TERRAIN DE FOOT 

De nouveaux abris de touche  

ECOLE PER-JAKEZ-HELIAS 

Un nouveau revêtement de sol et des murs 

repeints dans la salle de classe des MS 

MAIRIE 
Nouvel éclairage  

salle des mariages / bureaux 

3 486,42 € 

3 408,50 € 

9 981,07 € 

3 542,80 € 
7 543,30 € 

3 499,68 € 
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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  

Médiathèque 

 
Un nouveau site Internet et un catalogue en ligne 

 

Un nouveau site Internet vient d’être mis en ligne. 
Plus clair et détaillé, il permePra aux usagers de se  
tenir informés des horaires d’ouverture, des actualités, 
des nouveautés… 
De plus, le catalogue de la médiathèque y est  
consultable. 
Ce qui doit permePre à chaque abonné de consulter la 
liste des ouvrages de la bibliothèque, de les réserver en 
ligne, de prolonger ses prêts depuis chez soi. 
 
h�p://www.mediatheque-hanvec.fr/ 

Mois du film documentaire 

 

Tous les ans au mois de novembre Dalagouad Bras propose le fes�-
val interna�onal du film documentaire. CePe année, la médiathèque 
vous invite à visionner un film iranien, No land’s song, qui traite de 
l’interdic�on pour les chanteuses iraniennes de chanter seules en 
public.  
Un documentaire fort et émouvant, dont le sujet est au cœur de 
notre actualité.  
La séance aura lieu le jeudi 10 novembre à 20h30 et sera suivie d’un 
débat en présence du réalisateur du film Ayat Najafi  puis d’un temps 
d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café. 
 
Synopsis du film : 

En Iran, depuis la révolu$on de 1979, les femmes n'ont plus le droit 

de chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, 

Sara Najafi, avec l'aide de trois ar$stes venues de France (Elise  

Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et  

tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.  

Appel à tous les pe"ts ar"stes en herbe ! 

 
Afin de réaliser les prochaines cartes de vœux, la mairie 
organise un concours de dessin. 
Les enfants de Hanvec de 0 à 12 ans sont invités à 
illustrer le thème « Que souhaites-tu pour le monde en 

2017 ? ». Peinture, dessin, collage… chacun est libre de 
laisser parler sa créa�vité comme il le souhaite. 
L’illustra�on sélec�onnée par le maire et ses adjoints 
sera imprimée sur les cartes de vœux 2017 de la mairie. 
Si tu souhaites par�ciper, fais-nous parvenir ton dessin à 
la mairie accompagné de tes nom, prénom, date de 
naissance et adresse avant le 26 novembre 2016. 
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Inaugura"on de la borne de recharge pour véhicules 

électriques 

Mardi 18 octobre, la commune, le SDEF (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement du Finistère) et l’entreprise CITEOS ont 
procédé à l’inaugura�on de la borne de recharge pour véhicules 
électriques.  
À par�r de 2016, le SDEF met à la disposi�on des Finistériens un 
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur 
l’ensemble du Finistère. Près de 150 bornes seront déployées d’ici 
la fin de l’année afin de créer un maillage cohérent sur le territoire. 
Grâce aux services proposés, les usagers pourront se tenir 
informés, en temps réel, de l’état de disponibilité des points de 
charge, et à par�r de 2017, accéder à un service de réserva�on.  
Ce projet est porté par le SDEF avec le sou�en de l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), de la Région 
Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère. Il est aussi 
réalisé en partenariat entre les 4 syndicats départementaux 
bretons au sein du PEBreizh (Pôle Energie Bretagne), pour 
cons�tuer un réseau breton de points de charge. 
Ce réseau des bornes a pour objec�f de favoriser le déploiement 
de la mobilité électrique et ainsi de rendre les déplacements plus 
propres. En terme de santé publique, le développement des 
véhicules électriques réduira la pollu�on de l’air avec un impact 
important sur les par�cules fines et les NOx. 
La carte ainsi que le guide d’u�lisa�on des bornes de recharge en 
service est consultable depuis le site internet du SDEF : 
www.sdef.fr. 

>  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  

Journée Na"onale de Commémora"on de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts 

pour la France 
La journée na�onale d’hommage aux morts de tous les conflits et la commémora�on de l’armis�ce de la 
guerre 14-18 seront célébrées le vendredi 11 novembre selon le déroulement suivant : 
10h45 : rassemblement devant la mairie avec les Anciens CombaPants. 
11h : dépôt de gerbe au monument aux morts, allocu�ons, minute de silence, hymne na�onal, puis remise 
de décora�ons. 
 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi en mairie. 
Un repas par souscrip�on sera ensuite servi au restaurant « La Cuisine » à Hanvec. Merci de vous inscrire le 
plus tôt possible auprès des responsables. 
Contact : Marcel Le Deun (président des Anciens CombaPants) au  02 98 21 91 53. 

Refonte des cloches 

Le 10 octobre, la Fonda�on du Patrimoine et la com-
mune ont officialisé leur partenariat en procédant à la 
signature de la conven�on encadrant la souscrip�on 
publique.  
Le 4 novembre, la cloche Yvonne Jeanne Angèle des-
cendra à son tour du clocher. Une anima�on pédago-
gique sera proposée aux CM1 et CM2 le lundi 14 no-
vembre. Puis une anima�on des�née à l’ensemble de 
la popula�on sera organisée par l’associa�on La Cloche 
de la Paix le samedi 26 novembre en salle Anne-Péron. 
Après un temps d’exposi�on, les deux cloches quiPe-
ront la commune pour rejoindre la fonderie Paccard en 
Haute-Savoie.  Pâques 2017 marquera le retour des 
cloches dans notre clocher de Hanvec. 
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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  

RAPPEL des règles de circula"on au centre-bourg 

La par�e du centre-bourg nouvellement réaménagée est désormais une zone de ren-

contre.  
La vitesse y est limitée à  20km/h. Le piéton y est prioritaire, c’est  pourquoi aucun pas-
sage piéton n’est matérialisé.  
Les véhicules ne sont pas autorisés à sta�onner sur la route départementale 47 qui longe 
le mur en pierres de l’église en face du centre de loisirs. La chaussée est réservée à la 
circula�on des véhicules. Des places de sta�onnement sont disponibles place du marché, 
devant la mairie. 

 
 
 

Pannes téléphoniques  : a&en"on aux branches 

Plusieurs Hanvécois ont été vic�mes ces derniers temps de pannes télépho-
niques au niveau de leur ligne fixe. Ces pannes sont dues au froPement des 
branches sur les câbles téléphoniques. Au-delà du désagrément occasionné, une 
panne téléphonique peut s’avérer dangereuse en cas d’urgence (pour contacter 
les secours par exemple).  
C’est pourquoi les propriétaires de terrains sont priés de veiller à ce que les 
arbres plantés sur leurs parcelles ne touchent pas les lignes téléphoniques, et de 
procéder à leur élagage si nécessaire.  
 
 

 

Aire de déchets verts  

Lorsque vous vous rendez à l’aire de déchets verts à Boudouguen, soyez aPen-
�fs à ce que vos branches ou autres déchets ne tombent pas sur la route. Une 

branche en travers de la voie peut être la 
cause d’un accident. 
 
 

 

 

Vente de bois 

La mairie vend quelques cordes de bois de chauffage. Si vous êtes intéressé,  
merci de contacter la mairie au 02 98 21 93 43.  

 
 

 

 

 

Dératisation, désourisation 
Le 15 novembre débutera la campagne de déra�sa�on et désourisa�on. Vous pouvez vous inscrire 
en mairie dès à présent.  

Appel aux bénévoles pour effectuer des  

recherches généalogiques 

La mairie recherche des personnes volontaires pour répondre 
aux demandes des par�culiers dans le cadre de recherches 
généalogiques. Qu’importe le temps que vous souhaitez y con-
sacrer, que votre aide soit régulière ou non, votre par�cipa�on 
sera toujours la bienvenue ! Les recherches sont à effectuer 
dans les registres d’état-civil de la commune, aux heures d’ou-
verture de la mairie. 
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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  

Cartes na"onales d’iden"té 

nouvelles modalités de délivrance 

 

Le Ministère de l’intérieur a engagé une vaste réforme de la délivrance 
des �tres, qui s’appuie notamment sur une u�lisa�on accrue des 
moyens de communica�on modernes (pré-demandes sur Internet).  
 
La Région Bretagne sera expérimentatrice pour la délivrance des cartes 
na�onales d’iden�té.  
Ainsi, à compter du 1

er
 décembre 2016, la mairie de Hanvec ne sera 

plus autorisée à délivrer aux Hanvécois les cartes na"onales d’iden"té. Comme pour la délivrance des pas-
seports, les usagers devront se rendre dans une des mairies équipées du disposi�f « Titres Électroniques 
Sécurisés » dont la liste est disponible en mairie. 
 

Duplicata permis de conduire 

 

Le Ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur propose un 
nouveau service en ligne, sur le site de l'ANTS (Agence Na�onale des Titres Sécuri-
sés) : permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement la fabrica"on 

de leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, détériora�on, change-
ment d'état-civil ou renouvellement. 
Le récépissé de déclara"on de perte perme&ant de conduire durant 2 mois peut 

être obtenu également par ce service. 

 
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée les rensei-
gnements nécessaires à la fabrica�on du �tre (photo, signature, pièce d'iden�té, 
jus�fica�f de domicile, déclara�on de perte). L'achat du �mbre fiscal dématérialisé 
peut se faire en ligne. 
Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra u�liser les ca-
bines de photographie d'iden�té équipées à cet effet ou s'adresser aux profession-
nels de la photographie agréés. Pour les iden�fier, une vignePe bleue est visible. 
 
A l'issue de cePe étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies 
et de sa signature sur lequel figure le code "photo numérique" qui lui permePra de 
déposer une pré-demande de permis en ligne. 
Pour effectuer cePe pré-demande en ligne, il aura à créer un compte personnel 
"usager" sur le site de l'ANTS: permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Un fois le compte créé, il pourra saisir sa pré-demande en ligne en renseignant son 
état-civil, son adresse, le code "photo numérique" obtenu. Il y joindra toutes les 
autres pièces complémentaires scannées (pièce d'iden�té, jus�fica�f de domicile, 
déclara�on de vol) ou dématérialisée (déclara�on de perte).  

Arrivée de Marine parmi les employés de la commune 

 
La mairie de Hanvec a accueilli une nouvelle employée dans le cadre d’un 
remplacement pour congés de maternité. 
Depuis la fin du mois d’octobre, Marine Chateau remplace Pascaline  
Cornille au poste de chargée de communica�on et  de responsable de la 
bibliothèque. 
 
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles fonc�ons. 
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Participez  à la construction du PLUiParticipez  à la construction du PLUi  ! !   

Votre avis nous intéresseVotre avis nous intéresse  
Comme cela a été présenté lors des réunions publiques des 5, 6 et 10 octobre, la Communauté en est 

à la première phase d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, celle de la construction 

du diagnostic, préalable essentiel à la construction du prochain Projet d’Aménagement et  
de Développement Durables (PADD). 

 

20 questions pour  alimenter la construction du PADD engagée par les élus 
 

 

Un questionnaire, composé d’une vingtaine de questions est en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes : 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/participez-a-la-construction-du-plui-votre-avis-nous-interesse 
Il a pour objectifs d’appréhender la façon dont la population locale perçoit le territoire intercommunal, notamment 

ses atouts et ses faiblesses, et de recueillir les différents points de vue quant à l’avenir de la Communauté de com-

munes du Pays de Landerneau-Daoulas. 
Votre participation à ce questionnaire contribuera à alimenter le Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables (PADD) du futur PLUi qui fixera les axes de développement du territoire du Pays de Landerneau-Daoulas pour 

les 20 prochaines années. 
 

Date limite de réponse : le lundi 14 novembre 2016 
  

Pour les habitants ne disposant pas de connexion Internet, des exemplaires du questionnaire au format papier sont 
disponibles en mairie sur demande. Ces questionnaires doivent être retournés au plus tard le 14 novembre 2016 en 

mairie ou à la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas.  

Tarifs des bacs à ordures ménagères et recyclables                    Tarifs des composteurs 
Bacs roulants     180 L     12.00 €                                                 Composteurs     300 L     20.00 € 
Bacs roulants     240 L     15.00 €                                                 Composteurs     600 L     25.00 € 
Bacs roulants     360 L     22.00 €                                                 Composteurs     800 L     30.00 € 
Bacs roulants     770 L     60.00 €      
 

La vente des bacs s’effectue au service Environnement, Zone de St Ernel à Landerneau. 
TEL : 02 98 21 34 49 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Règlement en chèque ou espèces uniquement 

L'ENJEU FINANCIER DE LA COLLECTE DU VERRE  

 Verre dans les ordures ménagères Verre collecte en apport volontaire 

Collecte + traitement par tonne 238 € TTC 51 € TTC 

Sou�en éco-emballages par tonne 0 € TTC 8 € TTC 

RecePes verriers par tonne 0 € TTC 23 € TTC 

TOTAL 238 € TTC 20 € TTC 

en rouge, coût pour la collec$vité   

>  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  
 

Collecte de verre sur la commune 

 

Avec les services de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, la commune a procédé à la mise 
en place de colonnes supplémentaires pour la collecte du verre sur le territoire communal, à savoir : route de Ru-
mengol au croisement sur le chemin de Kerloc’h, au terrain des sports, sur le parking du cime�ère et à Bodévin�n.  
Dans le cadre de cePe réorganisa�on, la colonne du Glugeau a été supprimée. 
L’objec�f est le meilleur tri sélec�f des déchets des ménages et ce, dans le cadre du développement durable du ter-
ritoire. Chacune et chacun doit faire l’effort en la ma�ère car le poids par habitant du verre récupéré sur la com-
mune est inférieur à celui des autres communes. Comme l’indique le tableau ci-dessous, la par�cipa�on de tous est 
nécessaire car l’impact financier est loin d’être négligeable. 
Pas de verre dans les ordures ménagères ni dans les bacs jaunes ! Tout le verre dans les colonnes de collecte ! 
Par avance, merci pour votre par�cipa�on. 
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>  N ° U T I L E S  
 

 

VEOLIA : 0 969 323 529 

Numéro non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h à 18h 
Urgences techniques : 7j/7, 24h/24 

ERDF : 09 726 750 29 (dépannage et sécurité) 09 69 32 18 79 (service clients) 

Service Public d’Assainissements Collec"f et Non Collec"f (SPAC et SPANC) de la communauté de 

communes : 02 98 85 49 66 - Le service d’astreinte peut être contacté au 06 11 74 64 98 

Service environnement de la communauté de communes (collecte des déchets) : 02 98 21 34 49 

>  E N  B R E F  
Equita"on : un Hanvécois à l’honneur 

Julien GOACHET a obtenu la médaille d’argent par équipe lors du Championnat du Monde Senior d’Endurance 160 
km 2016 à Samorin (Slovaquie). Conquérir une médaille lors d’un championnat interna�onal est un événement 
majeur dans la vie d’un cavalier ! 
 
 

Course d’orienta"on  

Le 12 août, le Championnat de France de course d’orienta�on moyenne 
distance s’est déroulé sur notre commune, dans le secteur du Labou. Envi-
ron 2 000 concurrents ont par�cipé à l’événement. Le comité départemen-
tal remercie chaleureusement le GAEC Madec de Kervinou, propriétaire du 
terrain mis gracieusement à disposi�on.   

 
Lignes scolaires départementales 

Un site regroupant toutes les lignes scolaires départementales est disponible à l’adresse www.viaoo29.fr 

 
Café des aidants 

 

�
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> VIE ASSOCIATIVE  
Les Lu"ns du Cranou 

Un début de saison par"culièrement animé 

L'associa�on des Lu�ns du Cranou, forte d'une cinquantaine 
d'adhérents, a repris ses ac�vités dès le 10 septembre. 
Les coureurs se retrouvent 3 fois par semaine : le mardi soir à 
18h30 - le vendredi soir à 18h30 pour un entraînement au ter-
rain de foot et le dimanche ma�n à 10h pour une sor�e sur les 
chemins de Hanvec et ses environs. Quelques courses sont au 
programme pour les Lu�ns dès le mois d'octobre : le 16 oc-
tobre : Trail de Plomelin, le 30 octobre : Challenge Armorik Trail 
à Pleyben, le 6 novembre : Saint-Pol-Morlaix, le 13 novembre : 
le Plogastrail. 
Les marcheurs ont rendez-vous le dimanche ma�n à 10h et par-
tent pour une sor�e dans la campagne hanvécoise. 
Une sec�on VTT est proposée aux Hanvécois cePe année. Ils se retrouvent le dimanche ma�n pour une sor-
�e de quelques dizaines de kilomètres. 
 

Interclubs du 25 septembre 2016 
L'associa�on "Les Lu�ns du Cranou" organisait sa 1ère ren-
contre interclubs le dimanche 25 septembre. 
Une trentaine de coureurs venus des clubs du Faou, de Sizun, 
de Saint-Urbain, de L'Hôpital-Camfrout et de Logonna-Daoulas 
ont par�cipé à ce rassemblement. 
Deux parcours avaient été concoctés par Jean-Lou Le Fell, et 
ses équipiers, un de 11 kms et un autre de 18 kms. Les cou-
reurs ont arpenté les sen�ers de la forêt du Cranou avant de 
se retrouver à la salle polyvalente où les aPendaient les crê-
piers derrière leur billig. C'est une 1ère édi�on qui s'est dérou-
lée dans la bonne humeur et dans la convivialité et qui a été 

par�culièrement appréciée par les par�cipants. 
 

Bourse aux jouets de Dimerc’her 

L'associa�on Dimerc'her propose le samedi 19 novembre 2016 de 9h à 12h30 une 
"Bourse aux jouets, puériculture et vêtements de 0 à 12 ans". 
Dépôt des ar�cles le vendredi 18 novembre à 18h à la salle Anne-Péron (bourg de 
Hanvec). 
Reprise des invendus le samedi 19, de 17h à 18h. 
Demande de fiche ar�cles et d'é�quePes par mail à : boursehanvec@gmail.com 
Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles pour accueillir les dépo-
sants le vendredi (vérifier les listes et l'état correct des jouets/vêtements, puis 
disposer les ar�cles) et aussi, pour le tri à effectuer le samedi après-midi pour la 
récupéra�on des invendus en fin de journée. Nous vous remercions de nous faire 
part de votre disponibilité car sans bénévoles, nous ne pourrons pas con�nuer à 
proposer cePe bourse qui permet à chacun de trouver son bonheur ! 
N'hésitez donc pas à vous joindre à nous ! Renseignement à boursehanvec@gmail.com 
 

Marché de Noël de l’APEL de l'école Sainte-Jeanne-d'Arc 

Nous vous aPendons le dimanche 4 décembre de 10h à 

18h à la salle polyvalente de Hanvec pour découvrir des 
idées cadeaux, des créa�ons, de l'ar�sanat, de la confise-
rie, de la gastronomie, de la cosmé�que ... , et 
pour choisir votre sapin de Noël ! 
Toute la journée, vous pourrez venir vous réchauffer avec 
les boissons chaudes, les viennoiseries, et les crêpes mai-
son à emporter ou à déguster sur place. 
Et après un pe�t tour en poney et une séance de maquil-
lage, le Père Noël sera présent de 15h à 17h pour le plaisir 
des pe�ts et des grands. 

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h  

à la salle Anne-Péron. 

Samedi 19 novembre de 9h à 12h30  
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> VIE ASSOCIATIVE  
 
 

Marché de Noël de l’APE de l'école Per-Jakez-Helias 
 

Le marché de Noël de l’APE aura lieu le dimanche 11 décembre, de 10h à 

12h30, à la salle Anne-Péron de Hanvec. Seront exposés les « chefs-d'œuvre » 
des enfants ainsi que de nombreuses idées cadeaux, ar�sanales pour la plu-
part, élaborées par les parents. 
 
Dimanche 11 décembre de 10h à 12h30  
à la salle Anne-Péron. 
 

 

Associa"on les Loupiots : à la découverte de la pomme  

Le projet de l'année des Loupiots tournera autour des 5 sens ! 
« Le lundi 10 octobre, nous nous sommes rendus dans le jardin de 
Mme Berthe Autret afin de ramasser quelques pommes, une ac�-
vité où tous les sens étaient en éveil et qui a bien plu aux enfants ! 
Nous la remercions pour son accueil chaleureux.  
Les Loupiots ont organisé une ma�née du goût jeudi 13 octobre où 
ils ont pu découvrir la pomme sous toutes ses formes. L'atelier a 
débuté à 10h dans la salle polyvalente. Les enfants ont pu goûter, 
sen�r, toucher, voir la pomme. Ils ont pu déguster la pomme sous 
différentes formes : sorbet, compote, au four, gâteau, tarte, râpée, 
en jus.... 
Pour nous accompagner dans cePe découverte, nous avions convié 
le Club Temps Libre afin de faire de cePe ma�née un moment de 
partage. 
Le projet s’est achevé le 23 octobre, avec la revalorisa�on des 
pommes offertes aux pe�ts par des par�culiers en jus de pomme avec pressi mobil. Une vente est organisée, 
le jus condi�onné en pouch-up de 3 litres, pressé, pasteurisé et non clarifié ! Un jus de qualité, sain et natu-
rel ! » 
 

 

Amicale pour le don du sang bénévole des Pays de Daoulas-Le Faou 

Vendredi 7 octobre, l’Amicale a accueilli au Faou M. Nicolas Le Dain, donneur régulier de sang et de plasma, 
qui avait fait le pari de relier en courant la Maison du don de Quimper à celle de Brest, en faisant le trajet 
aller-retour. Par� à 1h le 7 octobre de Quimper, il a aPeint son but le 8 octobre à 10h.  
À noter, l’assemblée générale de l’amicale pour le don de sang bénévole des Pays de Daoulas-Le Faou aura 
lieu le vendredi 25 novembre à 18h à la salle Anne-Péron à Hanvec. 
 

Secours populaire : braderie spéciale jouets 
Braderie spéciale ouverte à tous à la bou�que Solidaire : pour Noël, des jouets à tout pe�ts prix ! Et toujours 
des vêtements pour bébés, enfants, ados, femmes, grandes tailles, hommes, linge de maison et vaisselle, des 
DVD, des CD. Samedi 12 novembre 2016, de 9h à 15h dans les locaux du Secours populaire, 3 rue de la gare 

à Daoulas. 
 

Associa"on d’art floral 

L’Associa�on d’art floral d’Irvillac organise le 19 novembre 2016 à 14 h à la salle Kerlevenez à Irvillac une 
démonstra�on avec Sidonie Gléonec. 
Entrée 3 € : Tombola et café. Irvillacflowers@gmail.com 
 

Atelier vélo 

 
L’atelier vélo vous permet de réparer votre vélo, de trouver un vélo, de 
donner un vélo. Rendez-vous samedi 19 novembre de 10h à 13h sous le 

hangar de Goasven à Logonna-Daoulas. Café, thé offerts. Organisé par le 
Collec�f KILT dans le cadre de Tous à Vélo. 
 Atelier par�cipa�f  - Prix libre / Adhérent du réseau L'Heureux Cyclage  / 
Kernevodenn Ini�a�ves Locales de Transi�on contact@kilt.infini.fr      
06 76 84 19 60                        
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>  C L I C  C L A C  

EN OPQQRSTU ... 
Les Loupiots et les plus grands ont découvert les joies du jardinage. 
Sur le site Ar Goulou, deux parcelles ont été aménagées sur un terrain 
mis à disposi�on par la commune. Au mois de juillet, grâce aux dons 
de végétaux offerts par les parents, les enfants du centre de loisirs  
ont planté des fleurs, des tomates, des figuiers, des courges … aména-
gé un hôtel à insectes, installé des bacs en hauteur réalisés à par�r de 
palePes de récupéra�on, un récupérateur d’eau de pluie … Cet espace 
de partage, ouvert à tous, est voué à perdurer. Les idées fourmillent : 
prochainement, les enfants cuisineront les légumes avec les anciens 
du Club Temps Libre. De la part de l’équipe du centre de loisirs, un 
grand merci aux parents pour leurs dons, et à toutes les personnes qui 
ont donné un coup de main, notamment pour l’arrosage cet été ! 

 

 

V Q’WXYQR PRT-JOZR[-HRQPOU 

• Mardi, les élèves de l'école Per-Jakez-Hélias d'Hanvec du CE1-CE2 de Mme 
Jaffrennou et ceux du CM1-CM2 de Mme Leprat ont assisté à leur premier 
spectacle des JMF  (Jeunesses Musicales de France) au Family à Landerneau 
in�tulé Zorbalov et l'orgue magique. 
Une plongée musicale contée au cœur de la Russie avec un beau décor 
d'orgue de Barbarie et de piano à queue, les enfants ont pu laisser libre 
cours à leur imagina�on sur le thème d'une piste de cirque. 
Grâce à ce spectacle, les élèves ont pu approfondir le travail amorcé en 
classe sur le conte (Babayaga) et celui réalisé en arts visuels sur Chagall (Le 
violoniste) et le cirque.  
En novembre, ils auront aussi l'occasion de voir et ac�onner un vrai orgue 
de Barbarie fabriqué par M. Jaffrennou, père d'une des enseignantes. Spectacle des JMF 

Visite à l’abbaye de Daoulas 

• Les enfants des classes de MS-GS, GS-CP et CP-CE1 ont visité l'exposi�on 
"Bonne fortune et mauvais sort" à l'abbaye de Daoulas ce lundi 10 octobre.  
Ils ont pu y découvrir des sorciers guérisseurs de différents pays, et par la 
lecture d'un album, ont pu eux aussi se fabriquer un doudou-tracas ou des 
capteurs de rêves, pour se protéger la nuit des mauvais rêves ou des peurs 
grâce aux animateurs de l'abbaye.  
Ils ont pu découvrir la magie noire ou magie blanche à travers divers objets : 
la voyante avec sa boule de cristal, les cartes, les amulePes, les gri -gri 
(porte-bonheur ou malheur).  
Une découverte des jardins leur a également permis de voir et sen�r diffé-
rentes plantes médicinales ainsi que de magnifiques photos noir et blanc sur 
les guérisseurs. Ils ont aussi pu profiter des allées et des tunnels en osier.  
Vendredi 14 octobre s’était au tour des plus grands (CE1-CE2-CM1-CM2) 
d'assister à cePe présenta�on.  
Une sor�e financée par l'APE qui sera le point de départ de leur projet de 
l'année : voyage sur les 5 con�nents. 

Repas des anciens 

2 octobre 2016 

 

60 inscrits ont par�cipé au repas des anciens, le 2 octobre à la salle Anne-
Péron. Le repas était préparé et servi par l’Atelier du Gourmet. Les convives 
ont pu profiter de la musique proposée par un orchestre. 

Les petits Hanvécois  
ont la main verte ! 
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LES CARNETS 

NAISSANCES  
17.09 PALLIER Capucine, Lesvénez 

3.10 DELESCAUT Samuel, 8 rue de La 

Madeleine 

8.10 CORRE Léane, Pen Ar Ménez 

9.10 PORCHER Augus�ne, 11 rue de La Mairie 

9.10 CORRE DE OLIVEIRA Victor, 5 cité 

Dorguen Ar C’Hoat 

9.10 CORRE DE OLIVEIRA Valen�ne, 5 cité 

Dorguen Ar C’Hoat 

 

DÉCÈS  
10.08 WINCKLER Michel, 72 ans, Bel Air 

3.10 GLÉVAREC Jean-Claude, 76 ans, 4 route 

de Rumengol 

> HANVEC ET VOUS 

JEUX 

Truffes a
u chocolat 

- 250 g de chocolat noir de bonne qualité 

- 100 g de beurre non salé 

- 2 jaunes d'œuf 

- 7.5 g de sucre vanillé 

- 80 g de sucre glace 

- 50 g de cacao 

Prépara�on de la recePe : 

Casser le chocolat en pe�ts morceaux dans un plat 

résistant à la chaleur. Le faire fondre au bain-marie. 

Ajouter progressivement le beurre coupé en pe�ts 

dés. Mélanger. 

Quand le beurre a bien fondu dans le chocolat, re�rer 

le plat du feu, y ajouter les jaunes d'œuf, le sucre va-

nillé (il apporte du croquant, si vous souhaitez une 

texture lisse, ajoutez 10 g de sucre glace et 1 gouPe 

de vanille liquide). et le sucre glace. Bien mélanger le 

tout.  

MePre la pâte au frigo pendant au moins une heure 

afin qu'elle se solidifie. 

Ensuite, former des pe�tes boulePes de pâte à la 

main, les rouler dans le cacao puis les disposer sur un 

plat. 

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

U S I L N O O U L U H O 

B E E L D M R R O D O R 

E R V I R M D E T E N N 

V E R E E E O I S E E E 

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

N R D G A P S C Y E  R L 

D E R A N A A A O R I O 

E U O R C R R N N A E Z 

E S M D H I T T N U G E 

C E E H E S H A E L E R 

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

Dans cePe grille, 30 noms de départements de France   sont cachés. Il 
faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste quatre lePres isolées.  En 
les assemblant correctement on retrouve le nom d’un département 
qui porte le nom d’une rivière. 

Solution des jeux: 

Le département à retrouver est le : «Cher» 

Ain  01    Aisne  02    Tarn  81    Aube 10    Isère  38    Indre  36   Somme  80    Aude  11 Rhône  69    Nord  59 
Nièvre  58    Allier  03   Eure  27    Lot   46    Orne  61     Oise  60 Morbihan  56   Manche 50 Paris  75 Sarthe 72 Cantal  15   
Hérault  34     Ariège  07 Lozère  48 Yonne  89     Savoie  73     Gard  30    Drôme  26    Creuse  23   Vendée   85 

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 
doivent être u�lisés. 
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A N N O N C E S  

URBANISME  

Mul"-services : jardin, paysages, bricolages 
Jeune homme sérieux propose ses services pour réaliser tous 
travaux d'entre�en et travaux divers dans votre jardin tout au 
long de l'année.  
Je suis �tulaire d'un Bac Pro Travaux Paysagers et d'un Cer�fi-
cat de Spécialisa�on en Construc�ons Paysagères. 
De plus, je suis très bricoleur et me propose donc aussi pour 
réaliser tous travaux de bricolage dans votre maison ou votre 
jardin. 
Je propose aussi d'autres services tels que le ramassage et 
l'évacua�on de déchets et d'encombrants, l'aide au déménage-
ment (je dispose d'une remorque)… 
Règlement en Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) 

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignement au :  
06 68 59 21 73 
ou : rodolphemeiffren.cesu@live.fr. 

Garde d’enfants 
Jeune fille 17 ans et demi cherche pour la semaine, le week-end, 
et les vacances scolaires des enfants à garder.  
Secteur Hanvec et environs. 
Maëlys Carnot  07 81 57 56 98  
Huîtres deTibidy 
La Marinière L'Hôpital-Camfrout 
Vente au détail : huîtres et coquillages 
Le samedi de 17 h à 19h 
ou sur rendez-vous au : 06 37 83 88 77 ou 02 98 20 03 17 

Déclara"ons préalables 

Accordées :  

BERNARD Mikaël, ravalement habita�on, 9 route de La Gare 

CHOPINAUD Hervé, construc�on d’un abri, 1 Dorgern Ar C’Hoat 

Huella 

GARCIN Norbert, isola�on extérieure habita�on, 8 chemin de 

Quis�llic 

JACOPIN Virginie, clôture, 2, lot Dorguen Ar C’Hoat Huella 

LE GALL Virginie, créa�on aire de sta�onnement, 75 route de la 

Gare 

TANNE Isabelle, aménagement intérieur annexe, Ruzaden 

Permis de construire 

Accordés :  

BARIOU David, extension habita�on, Coatévez 

ELPFPA, plateforme de séchage, Kerliver 

GAEC des Noise�ers, extension stabula�on, Kernanvel 

LE FAOU Sébas�en, extension habita�on, Bodévin�n 

LE MAT Denis, extension habita�on, Le Croissant 

Fridu      et Gwen 
Sell ouzh al legumaj 

brav-se, Fridu !  

Dastumomp anezho Gwen.  

Ha petra a vo graet 

ganto ?  

Soubenn vat. Tomm-tomm, evit tommañ 

deomp.  
Rak emañ ar goañv o 

tostaat ! 

Regarde ces beaux légumes Fridu ! = Sell ouzh al legumaj brav-se, Fridu ! // Ramassons-les Gwen. = Dastumomp anezho 
Gwen. // Et qu’allons-nous en faire ? =  Ha petra a vo graet ganto ? // De la bonne soupe. = Soubenn vat. // Bien chaude 
pour nous réchauffer. = Tomm-tomm, evit tommañ deomp. // Car l’hiver approche. = Rak emañ ar goañv o tostaat. 
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MAIRIE 
02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h  
13h30 - 17h 
Fermeture au public tous 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 

novembre au 28 février) du 
lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.  
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 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 

Jeudis 3 et 17 novembre puis 1
er

 et 15 décembre : Les tout-pe"ts lec-

teurs, rencontre autour du livre pour les 0-3 ans, de 10h à 11h30 à la 

médiathèque de Hanvec. 

 

Dimanche 6 novembre à 16h : concert chorale dans le cadre de 

"Novembre à Chœur" et sous l'égide de "Musiques et Danses en Finis-

tère". 

 

Jeudi 10 novembre : Mois du doc. Projec"on du film No land’s song à 

20h30 à la salle Anne-Péron (voir p.5). 

 

Vendredi 11 novembre : Cérémonie d’hommage aux morts pour la 

France  (voir p. 6). 

 

Samedi 19 novembre : bourse aux jouets  (voir p.11). 

 

Vendredi 25 novembre : Assemblée générale de l’amicale pour le don 

de sang bénévole des Pays de Daoulas-Le Faou à 18h à la salle Anne-

Péron à Hanvec. 

 

Samedi 26 novembre : anima"on autour de la restaura"on des cloches 

de l’église à la salle Anne-Péron à Hanvec (voir p.6). 

 

Dimanche 4 décembre : Marché de Noël de l’APEL de 10h à 18h (voir 

p.11). 

 

Dimanche 11 décembre : Marché de Noël de l’APE de 10h à 12h30 (voir 

p.12). 

 

 


