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> EDITO
Voici le 300e numéro du
Keleier. Il a changé de
visage et évolué depuis
sa créa on… Tout
comme notre
commune.
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Avec l’arrivée du
printemps, les projets
vont ﬂeurir. Les travaux
de la place de la mairie
et de la route d’Irvillac
vont bientôt débuter. Nous vous apporterons toutes
les informa ons et les détails au fur et à mesure de
l’avancée du chan er.
Dans ce numéro, nous avons choisi de vous
présenter la médiathèque et tous les services
qu’elle propose. Elle aussi a beaucoup évolué depuis
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C’est aussi l’occasion de rendre hommage à
l’engagement des bénévoles qui fournissent un
travail considérable pour faire de ce lieu un espace
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> Dossier : la médiathèque municipale, un lieu culturel pour tous.
La médiathèque de Hanvec est un espace de 110 m² situé en plein centre-bourg.
Auparavant associa%ve, elle a été réaménagée et municipalisée en 2010.
Ouverte à tous, elle a pour voca%on d’oﬀrir à chacun un accès à la culture dans un environnement chaleureux
et convivial. La diversité des documents proposés doit perme(re à chacun d’y trouver son bonheur.

La médiathèque de Hanvec propose pour les adultes : des
romans, des policiers, des documentaires (livres de cuisine,
loisirs créa fs, sujets de société, jardinage, biographies, art,
poésie, histoire…) mais aussi des BD, des mangas, des DVD, des
CD ainsi que des revues : Cuisines et Vins de France, 01.net, Que
choisir…
Pour les plus jeunes : des livres adaptés aux bébés, des albums
jeunesse, des romans premières lectures, des bandes
dessinées, des romans ados et jeunes adultes, des
documentaires (sur les animaux, la nature, les sciences, le
sport…), des DVD (ﬁc ons et documentaires) et des CD.

Des anima ons sont proposées tout au long de l’année aﬁn de
compléter l’oﬀre culturelle et d’intéresser toutes les tranches
de public.
Tous les documents sont consultables sur place gratuitement.
Il est ensuite possible d’emprunter les documents en payant un
abonnement.
La mairie de Hanvec emploie une salariée, Pascaline Cornille,
pour gérer la médiathèque et coordonner les diﬀérents projets.
Elle est soutenue dans ces tâches par une équipe de bénévoles
qui ennent les permanences hebdomadaires, accueillent les
scolaires, choisissent les nouveautés. Sans ces bénévoles, la
médiathèque ne pourrait fonc onner.

Un poste informa que permet d’avoir accès gratuitement à
Internet.

LA BCDEAFGHIJK, L’KMF :
4213 livres et 128 DVD (fond propre)
+ 660 livres, 85 CD, 85 DVD
empruntés à la BDF et renouvelés tous les 6 mois
350 nouveaux livres par an
15 nouveaux DVD par an
244 lecteurs
200 enfants bénéﬁciant de prêts gratuits
dans le cadre scolaire
7240 emprunts en 2015

Les services de la médiathèque :
Prêt de documents (livres, magazines, DVD, CD…)
Accès à Internet
Possibilité de réserver des livres de la Bibliothèque
Départementale du Finistère (BDF)
Accès au portail numérique de la BDF
Accueil des scolaires
Accueil des enfants de moins de 3 ans, 2 fois par mois
Anima ons ponctuelles (contes, projec ons de ﬁlm,
rencontre avec un auteur…)
Portage à domicile pour les publics empêchés
Et bientôt, le catalogage en ligne

Bénévole : pourquoi pas vous ?
Vous aimez la lecture, pourquoi ne pas rejoindre l’équipe de bénévoles ?
Il n’est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps, une demi-heure
de temps en temps peut suﬃre.
Accueil du public, accueil des scolaires, choix et achat des nouveaux livres,
enregistrement et équipement des nouveautés, catalogage,
« désherbage », organisa on d’anima ons culturelles…
Les ac vités sont vastes et chacun peut aller vers l’une ou l’autre selon ses
envies et ses aﬃnités.
Pas non plus besoin d’être un expert en liLérature. Il suﬃt d’aimer les
livres et la lecture . Il est important que l’équipe soit composée de
personnes ayant des goûts diﬀérents pour que l’oﬀre de lecture soit la plus
hétérogène possible et que tous les goûts soient représentés.
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LKM ALFENEFCM DK OA BCDEAFGHIJK :
Accueil des scolaires

Médiathèque de Hanvec
Place Armand Herry - Hanvec
Tél : 02 29 62 90 27
bibliotheque.hanvec@wanadoo.fr
Ouverture le lundi de 16h30 à 17h30,
le mercredi de 15h à 18h,
le vendredi de 16h30 à 19h
et le samedi de 10h à 12h

Tous les enfants fréquentant les écoles publique et privée de
Hanvec bénéﬁcient d’un prêt gratuit de livres tout au long de
l’année scolaire.
La médiathèque leur consacre 9 heures par mois.
Trois bénévoles assurent ceLe permanence, eﬀectuent le
retour, le prêt et le rangement des livres ainsi qu’une anima on
autour de la lecture.
Il s’agit d’un inves ssement de temps important de la part des
bénévoles mais indispensable en terme de poli que de lecture publique. En eﬀet, cela permet d’oﬀrir à chaque enfant,
sans dis nc on, un accès au livre, de leur permeLre de découvrir la bibliothèque et les possibilités qu’elle oﬀre.

TAP
Depuis janvier, la médiathèque s’est associée au centre de loisirs pour proposer aux enfants par cipant aux TAP des
anima ons autour du livre.
Ainsi durant 5 semaines, les enfants ont voyagé à travers le monde : Suisse, Japon, Orient, Afrique, Polynésie. Une occasion
de découvrir des livres et de s’ouvrir à d’autres cultures en s’amusant. Comme l’accueil des scolaires, cela est un moyen de
toucher de nouveaux publics. D’autres anima ons seront proposées dans le courant de l’année.

Partenariat avec le centre de loisirs
Des groupes du centre de loisirs sont accueillis occasionnellement autour d’anima ons spéciﬁques.
Un harlem-shake, une chasse au trésor… La médiathèque est un lieu de convivialité et de sociabilité où l’on peut s’amuser.
Accueillir les enfants dans un cadre non scolaire est un bon moyen pour faire passer le message qu’une bibliothèque n’est
pas seulement une succession d’étagères pleines de livres anciens et poussiéreux.
Il y a des nouveautés tous les trimestres, des DVD, un accès à Internet, des fauteuils pour lire confortablement.
Chacun est invité à venir y passer un moment pour lire un magazine, feuilleter une BD, trouver des receLes pour le repas
du soir…

Mois du ﬁlm documentaire
Depuis 2010, la médiathèque a par cipé cinq fois au mois du ﬁlm documentaire.
Les bénévoles choisissent un ﬁlm parmi une sélec on proposée par l’associa on Daoulagad Breizh puis organise une soirée
de projec on suivie d’un débat autour du ﬁlm. En novembre dernier, le ﬁlm présenté était Ils sont par s comme ça. La
soirée de projec on a réuni 50 personnes dans la salle Anne-Péron.

Un lieu pour toutes les généra%ons
Les enfants de 0 à 3 ans ont un créneau horaire qui leur est réservé deux fois par mois. Une occasion pour les tout-pe ts de
se familiariser avec le lieu, de toucher les livres, de découvrir, d’écouter des histoires...
La médiathèque propose également un service de portage à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer :
personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes, personnes momentanément alitées… Le portage peut être mis en
place de façon ponctuelle ou régulière selon les cas et les besoins. Il suﬃt pour cela de contacter Pascaline à la mairie.
Et enﬁn, un partenariat est en train d’être mis en place avec les membres du Club Temps Libre.
Ainsi, la médiathèque tente de toucher tous les publics quels que soient les âges.

Autres anima%ons
Sont aussi proposées : des heures du conte, des exposi ons, des sélec ons théma ques, des anima ons ponctuelles
comme le prêt-surprise en décembre dernier.

Venez découvrir la médiathèque et ses services
à l’occasion de la ma%née « portes ouvertes » qui aura lieu
le samedi 30 avril entre 9h30 et 12h30.
Le café sera oﬀert.
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> V IE M U N IC IPAL E
Vous avez des impayés auprès de la collec%vité (can%ne, centre de loisirs…) ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le percepteur de la trésorerie de Daoulas. Il meLra au point pour
vous un échéancier qui vous permeLra de régler votre facture avec plus de facilité. Réagissez rapidement
avant que la situa on ne devienne ingérable. Les employés du Trésor Public sont là pour vous aider.
Pour plus de renseignements, contacter la trésorerie de Daoulas au 02 98 25 80 37
ou sur place : Place Saint Yves à Daoulas.

Communiqué de la Préfecture
Demande de carte d’iden%té, sécurisa%on des jus%ﬁca%fs de domicile
Dans le cadre du renforcement de la luLe contre la fraude documentaire, un
disposi f appelé 2D-doc est en cours de déploiement dans les préfectures et
sous-préfectures chargées de la délivrance des cartes na onales d’iden té.
Le 2D-doc est un code-barres pouvant être apposé sur un document. Son rôle
est de prouver que le document sur lequel il ﬁgure n’est pas un faux. Il
con ent les informa ons clés du document (adresse du des nataire
notamment) verrouillées par un procédé de signature électronique qui
garan t l’iden ﬁca on de l’organisme émeLeur ainsi que l’intégrité du
document. Plusieurs prestataires ont déjà intégré le code-barres dans leurs
factures (Opérateurs de téléphonie, EDF...). Par conséquent, lors de la
cons tu on des dossiers de demande de carte d’iden té , un jus ﬁca f de
domicile disposant du code-barres 2D-doc vous sera demandé en priorité. Si
vous ne disposez pas de ce genre de document, vous devrez fournir un
jus ﬁca f de domicile classique, datant de moins de 3 mois.

Jahiry : une nouvelle intervenante au centre de loisirs
Jahiry Mosquera Lopez propose depuis janvier de nouveaux ateliers dans le
cadre des TAP. D’origine colombienne, elle propose aux enfants de découvrir
la culture sud-américaine par le biais de la danse et de la zumba. Ainsi les
élèves sont amenés à apprendre des rudiments d’espagnol et à connaître
l’origine des danses la nes.
Ancienne spor ve de haut niveau en pa nage ar s que à rouleLes, Jahiry a
réalisé des compé ons na onales et interna onales qui l’ont classée
médaille d’or aux jeux préolympiques de Mexico en 1998. Diplômée en tant
qu’entraineur spor f, en STAPS APAS (sport adapté au handicap) et en
Zumba, elle exerce son mé er d’éducatrice spor ve depuis 7 ans.

Café-mémoire à des%na%on des retraités de plus de 75 ans.
Programme 2 sur six séances.
Mardis 19, 26 avril, 3, 10, 17 et 24 mai 2016, de 14h30 à 16h30, dans la pe te salle de réunion (entre le
local des anciens et la salle Anne-Péron), venez partager un moment de convivialité avec d'autres
retraités de votre commune et des communes voisines. A par r de jeux, d'exercices et d'échanges, il
s'agit de faire travailler sa mémoire, et de comprendre pourquoi, parfois, elle nous joue des tours !
Gratuit. Plus d'informa ons auprès du CLIC au 02 98 85 99 08.

Déra%sa%on, désourisa%on
Le 24 mars 2016 débutera la campagne de déra sa on et
désourisa on. Vous pouvez vous inscrire en mairie dès à présent
(même les fermes n'ayant pas de contrat sont invitées à
s'inscrire). Pour tout complément d'informa on, merci de
contacter la mairie au 02 98 21 93 43.
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> VIE ASSOCIATIVE
La Ronde des Écoliers : rendez-vous le 8 mai pour le trail.
Dimanche 8 mai, la Ronde des Écoliers organise son
6e trail de la forêt du Cranou.
CeLe année, en plus d’oﬀrir un spectacle de Noël aux enfants des
deux écoles de la commune, nous sou endrons également deux
associa ons à voca on sociale (Les Blouses Roses du CHRU Morvan de
Brest et l’Associa on d’Educa on Spor ve de Briec-sur-l’Odet).
Les deux courses de 10 et 26 km se déroulent sur de nouveaux tracés
dans le magniﬁque cadre de la forêt du Cranou. Nouveauté ceLe
année : le départ du 26 km sera donné du Parc de Ménez Meur avec
une arrivée sur Hanvec. Les inscrip ons seront bientôt ouvertes.
N’hésitez pas à consulter notre site www.trail-hanvec.clubeo.com.
Comme tous les ans, le succès de ceLe épreuve est dû en grande
par e au nombre important de bénévoles locaux et extra-locaux qui,
de par leur présence sur le circuit mais également dans le bourg de
Hanvec, nous aident à accueillir, à guider et à servir dans les meilleures condi ons, les quelques 500
par cipants avant, pendant et après les courses.
Nous invitons donc tous les Hanvécois et Hanvécoises, pe ts ou grands, juniors ou seniors, déjà regroupés
en associa ons ou à tre individuel à nous rejoindre le 8 mai pour par ciper à cet événement en tant que
bénévole.
Une réunion d’informa%on est prévue le jeudi 21 avril à 20H30 à la salle Anne-Péron.
Les membres du bureau de la Ronde des Écoliers restent à votre disposi on pour tous renseignements
complémentaires.
Contact : Hervé MAZÉ au 06 70 32 44 82 ou Jean Christophe LANDURÉ au 06 04 02 87 82.

Opéra%on « 1 bouchon, 1 sourire »
L'associa on Breizh29 par cipe à l'opéra on "1 bouchon, 1 sourire" dont
l'objec f est de protéger l'environnement tout en soutenant la cause du
handicap.
Vous trouverez un récolteur de bouchons dans le sas d'entrée de la mairie et à
la médiathèque. Seul le plas que rigide du type des bouteilles d'eau minérale
est valable. La liste des bouchons acceptés est aﬃchée en mairie ou consultable
sur le site de l'associa on Breizh 29 :
hLp://www.breizh29.org/documents/bouchons.pdf

Hanvec 21 a tenu son assemblée générale
L’associa on Hanvec 21 s’est réunie en assemblée générale
le 23/01/2016.
Le conseil d’administra on (11 adhérents) cons tué lors de
ceLe AG a élu le bureau au cours de sa première réunion
de l’année le 30/01/2016 : président : Chris an Le Rouzes,
vice-président : Daniel Henry, secrétaire : Caroline Savina,
trésorier : Michel Philippe.
L’associa on envisage pour l’année 2016 les événements
suivants : des projec ons de ﬁlms, des ac ons de forma on
(notamment entre en et greﬀe de pommiers comme l’année précédente), une conférence sur les énergies,
des visites de jardins avec pique-nique, des ac vités avec les Loupiots (associa on regroupant des assistantes
maternelles de Hanvec), la visite du centre de tri de déchets de Plouédern, une rencontre avec un ornithologue
pour la mise en œuvre de nichoirs...
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> EN BREF
Désherbage : les bons gestes pour préserver la qualité de l’eau
Avec l’arrivée du printemps, la végéta on reprend vie dans les jardins, ce qui amène les uns et les autres à
vouloir luLer contre le développement des herbes folles.
Le désherbage chimique sera, dans quelques années, interdit pour les par culiers. Alors, pourquoi ne pas
passer, d’ores et déjà, aux techniques alterna ves de désherbage ?
Exemples de techniques alterna ves, plus respectueuses de l’environnement, qui peuvent être u lisées pour
désherber : eau bouillante sur les allées, désherbeur thermique à ﬂamme sur les joints et bordures, couteau à
désherber, bineLe, sarcloir, paillage des parterres (écorces, paille, feuilles mortes, broyats de végétaux, plantes
couvre sol sur les parterres ou au pied des massifs, cendre contre la mousse sur les pelouses…).
Si malgré tout, vous souhaitez u%liser des désherbants chimiques, sachez que leur u%lisa%on doit se faire
dans le respect des doses prescrites et de la réglementa on, à savoir notamment, qu’il est interdit de traiter à
proximité de l’eau : à moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou plan d’eau, à moins de 1 mètre d’un fossé ainsi
que sur les caniveaux, les avaloirs d’eau pluviales et les bouches d’égout.

Régula%on des popula%ons de ragondins
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn souhaite renforcer ses ac ons de
régula on des popula ons de ragondins et de rats musqués, espèces
nuisibles. La Fédéra on Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) accompagnera la démarche.
Nous cherchons à recruter de nouveaux piégeurs sur l'ensemble du
territoire (bassins versant de l'Elorn, du Camfrout et de la Mignonne).
Ces piégeages commenceront vers la mi-mars et se termineront ﬁn
juin. Une prime de 3 € sera versée à chaque ragondin ou rat musqué
piégé. Une réunion d'informa on et de remise des cages aura lieu au mois de mars.
Si vous êtes intéressé, contactez le Syndicat de Bassin de l’Elorn.
Contact : Annaïg Postec au 02 98 25 93 51 ou natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

Loutres d'Europe
Le Syndicat de Bassin de l'Elorn en partenariat avec le Groupement
Mammalogique Breton (GMB), organise deux temps forts autour de la
loutre d'Europe. Le premier moment est programmé le mardi 29 mars
2016 à 20h30 à Océanopolis (entrée libre). Franck SIMMONET, chargé de
mission au GMB, animera ce temps de rencontre : "Entre Elorn et Aulne,
le retour de la loutre sur les cours d'eau de la rade de Brest". Agathe
LARZILLIERE du Parc Naturel Régional d'Armorique et Annaïg POSTEC du
Syndicat de Bassin de l'Elorn, présenteront les ac ons de ges on menées sur ces territoires en faveur
de la loutre.
Le deuxième temps est programmé le samedi 9 avril, de 10h à 12h30, sur le bassin versant de l'Elorn. Il
s'agira d'une sor e sur le terrain, animée également par Franck SIMMONET du GMB, sur la piste de la
loutre d'Europe (biologie et indices de présence). CeLe sor e est gratuite mais sur inscrip on (le lieu de
rendez-vous sera communiqué à ce moment).
Contact : Annaïg Postec - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr ou 02 98 25 93 51ou 06 01 22 08 07.
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> CLIC CLAC

La tradi onnelle galeLe de
rois des Anciens a eu lieu
dans le local
du Club Temps Libre.
Encore un bon moment
empreint de joie et de
bonne humeur pour tous
les par cipants.

Galette des rois des Anciens
14 janvier 2016

Une douzaine
de pe ts
accompagnés
de leur assistante
maternelle ou de
leurs parents sont
venus écouter des
histoires, de
kamishibaï, livres
ou comp nes à
doigts.
Ils se sont montrés
très aLen fs et
enthousiastes.

Séance animée pour les tout-petits
lecteurs - 21 janvier 2016
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Suite à une consulta on, la commune vient d’acquérir un
véhicule d’occasion, un FIAT DOBLO, pour équiper les services
techniques, pour le prix de 10 500 € TTC.
Compte tenu de la grande étendue des voies communales, ceLe
acquisi on était indispensable.

Nouveau véhicule
des services techniques

L’associa on « Les Loupiots d’Hanvec » regroupant les assistantes
maternelles de la commune ont installé à la mairie leur arbre d’hiver
dont les décora ons ont été fabriquées par les enfants. Ils ont
revêtu leurs jolis masques spécialement pour la photo.

L’arbre de l’hiver
des Loupiots d’Hanvec

Une centaine de
personnes était
présente à l’occasion
de la cérémonie des
vœux du maire.
Après avoir écouté le
tradi onnel discours,
élus et popula on
ont partagé le verre
de l’ami é.

Cérémonie des vœux du maire
15 janvier 2016
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> HANVEC ET VOUS

LES CARNETS
NAISSANCES

au
Filet mignon au pomme
scoff
Ro
et au confit d’oignons de

11.01 Ewen DAVID, Quindrivoal
02.02 Sacha LECOMPTE, Moulin de
Bodrézal

son : 25 min.
Préparation : 10 min., cuis
onnes) :
Ingrédients (pour 4 pers

• 1 filet mignon
• 10cl de pommeau de Bretagne
off
• 1 pot de confit d'oignons de Rosc
• 15g de beurre
• Du sel
• Du poivre

MARIAGES
06.02
PHILIPPE
Mickaël
et
LOUBAUD Mathilde, 6, hameau de
Kersamarec

Instructions :

re dans un faitout.
- Mettez le beurre à fond
le beurre.
et faites-le revenir dans
- Déposez le filet mignon
agne et
Bret
de
u
on de pommea
- Arrosez le filet mign
x.
dou
feu
à
environ 25 minutes
laissez mijoter pendant
urner régulièrement.
- Prenez soin de le reto
s chaque
déposez une tranche dan
et
- Découpez le filet
sel et le
le
à votre convenance avec
assiette puis assaisonnez

DÉCÈS
07.01 Raymond MINO, 66 ans,
37, route d’Irvillac
15.02 GUILLERM épouse BRETON
Hélène, 84 ans, , 17, route du Faou

poivre.

de Roscoff que
ère de confit d'oignons
- Recouvrez d'une cuill
instants.
ment réchauffé quelques
vous aurez au préalable
x.
choi
e
de votr
- Servez avec la garniture

-bretonnes.fr pour sa receLe.
Merci à Katell de www.receLes

JEUX

Dans ceLe grille, 26 noms de département de France ou DOM
sont cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste 5 leLres isolées. En les assemblant
correctement on trouve le nom d’un département qui porte le
nom d’une rivière.

C H A R

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré,
tous les chiﬀres de 1 à 9 doivent être u lisés.
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O U H I
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V E N D E

M B E E

R

S

A R T H E M

E S R R
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M O S E L

Solu%on des jeux:
Le mot à retrouver est : «Somme»
Charente 16 Corrèze 19 Hérault 34 Ardennes 08 Rhône 69 Dordogne 24 Orne 61
Oise 60 Loire 42 Nièvre 58 Finistère 29 Landes 40 Aisne 02 Allier 03
Drôme 26
Doubs 25 Cher 18
Isère 38
Indre 36
Aube 10 Aude 11 Creuse 23 Lozère 48
Moselle 57 Vendée 85
Sarthe 72
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Fridu

et Gwen

Meurlarjez zo !

Petra a soñjez eus ma
gwiskamant ?

Remerciements à Oﬁs Publik Ar Brezhoneg (Oﬃce publique de
la langue bretonne) pour la traduc%on.

En em zic'hizomp ’ta !

Dreist

Ur soñj mat eo,
Fridu !

Deomp da
zibunañ ha
da c'hoari las.

Meurlarjez zo ! = C’est le carnaval ! / En em zic'hizomp ’ta ! = Déguisons-nous ! / Ur soñj mat eo, Fridu ! = Bonne idée, Fridu ! / Petra a
soñjez eus ma gwiskamant ? = Comment trouves-tu mon costume ? / Dreist ! = Parfait ! / Deomp da zibunañ ha da c'hoari las = Allons
déﬁler et faire la fête.

URBANISME
Déclara%ons préalables
Demandées : COLOIGNER Vincent - 105 route de Lanvoy,
construc on buanderie / DESMIDT Emilie - 2 rue Eugène Boudin,
abri de jardin / KERHOAS Georges - 66 bis route de La Gare, pose
d’un portail / LE MINEUR Chris an - 1 lo ssement de
Quindrivoal, clôture / MACHALICA André - 14 chemin de La
Chapelle, abri à bois et à matériel / RIOUAL Marianne - 3 chemin
de la Chapelle, changement porte et fenêtres sur habita on.
Accordées : BODERE Jean-Luc - 12 lo ssement de Kerbluen, abri
de jardin / COLOIGNER Vincent - 105 route de Lanvoy,
construc on buanderie / DESMIDT Emilie - 2 rue Eugène Boudin,
abri de jardin / LE MINEUR Chris an - 1 lo ssement de
Quindrivoal, clôture /

PRIGENT Jean-Yves - 10 route du Rest, clôture et portail / RIOUAL
Marianne - 3 chemin de la Chapelle, changement porte et
fenêtres sur habita on.
Permis de construire
Demandés : DELESCAUT Alexandra - 8 rue de La Madeleine,
aménagement des combles / DESMIDT Emilie - 2 rue Eugène
Boudin, modiﬁca on du garage/ LE HIR Stéphanie - 56 route de
La Gare, construc on garage avec carport.
Accordés : LE COQ Bertrand - Le Rest, extension habita on / LE
GUERN Jean-François - Kersivien, démoli on habita on et
créa on d’une nouvelle maison.

ANNONCES
Mul%-services : jardin, paysages, bricolages
Jeune homme sérieux, tulaire d'un Bac Pro Travaux Paysagers
et d'un Cer ﬁcat de Spécialisa on en Construc ons Paysagères, propose ses services pour :
- réaliser tous travaux d'entre en et travaux divers dans votre
jardin tout au long de l'année : tonte, taille (haie, arbres et
arbustes), débroussaillage, planta ons, bêchage, entre en de
vos massifs, coupe, fente et ramassage/rangement de bois et
autres travaux selon vos besoins et vos projets...
- réaliser tous travaux de bricolage dans votre maison ou votre
jardin.
- ramasser et évacuer vos déchets et encombrants, aider au
déménagement.
Règlement en Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.)

Contact et renseignements :
Rodolphe Meiﬀren au : 06 68 59 21 73
ou par mail : rodolphemeiﬀren.cesu@live.fr.
Assistante maternelle agréée
Dispose d’une place immédiatement. Maison (non-fumeur)
avec jardin, proche du Faou et de l’axe Brest-Quimper. Fait
par e de l’associa on « Les nounous du Faou ». Accepte les
CESU.
Contact : Rose-Marie Cariou au 02 98 81 98 11.
Recherche maison
3 chambres avec jardin secteur Lanvoy ou proche du Faou.
Contacter Mme Helies au 02 98 81 12 88 ou au 06 79 77 68 53.
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NUMÉROS
UTILES

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)

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’été (du 1er mars
au 31 octobre) du lundi au
samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
La déchetterie est fermée
les dimanches et jours
fériés.

> LE PENSE-BÊTE
AGENDA MARS - AVRIL 2016
Samedi 5 mars : journée « portes ouvertes » au lycée de l’Elorn à
Landerneau, de 9h à 16h.
Vendredi 11 (17h - 20h) et samedi 12 mars (9h - 17h) : portes ouvertes à la
MFR de Plabennec et Ploudaniel. Forma ons scolaires par alternance à
par r de la 4e et forma ons pour adultes. Mé ers du Paysage, de
l’Hor culture et de l’Agriculture. Renseignements au 02 98 40 40 73 ou sur
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
Samedi 12 mars : Braderie ouverte à tous, à la bou que solidaire du
Secours Populaire Français : vêtements pour enfants, femmes, hommes,
linge de maison et vaisselle, de 9h00 à 15h00 dans les locaux du Secours
Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.
Dimanche 13 mars : repas de l'Amicale pour le Don de sang bénévole des
pays de Daoulas -Le Faou, à 12h, salle Kerlévenez à Irvillac.
Tarif : 12 € adulte, 6 € enfants. Apéri f oﬀert.
Sur inscrip on auprès de Jeanne GUEGUEN : 02 98 25 82 12.
Dimanche 13 mars : concert carita f à l’espace Avel Vor à Plougastel au
proﬁt des services d’oncologie et de radiothérapie du CHU Morvan organisé
par l’associa on « Halte au cancer », à 14h30.
Vendredi 18 mars : Foulées de l’espoir
Les Foulées de l'espoir sont une course de relais et d'endurance disputée
par une poignée de coureurs, 9 en ceLe année 2016. Chaque jour, pendant
une semaine, ils rejoignent un relais « Céline et Stéphane », du nom de
ceLe associa on (ACS) qui sou ent les pa ents aLeints de maladies du sang
et la recherche hématologique. Pour l’édi on 2016, le parcours couvre une
distance de 704 km. Les coureurs des Foulées de l’espoir traverseront le
centre-bourg de Hanvec le 18 mars à 12h15.
Nous comptons sur vous pour encourager les coureurs et leur montrer votre
sou en !
Lundi 11 avril : collecte de sang à L'Hôpital-Camfrout, de 8h30 à 12h30.
Vendredi 6 mai : cérémonie consacrée aux marins du « Léon-GambeLa »
originaires de Hanvec et d’Irvillac, disparus lors du torpillage de leur cuirassé
au large de l’Italie le 27 avril 1915. À 15h au cénotaphe de la pointe SaintMathieu, en présence d'une déléga on de marins italiens de CastrignanoLeuca.

> PERMANENCE DES ÉLUS
Marie-Claude
MORVAN,
maire,
finances et urbanisme : le jeudi de
14h30 à 16h30.
Jacqueline BIZIEN,
1ère adjointe, affaires sociales, aides
ménagères,
emploi,
action
économique,
affaires
électorales,
cimetière : le vendredi de 9h à 11h sur
rendez-vous.
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Raymond LE GUEN,
2e adjoint, bâtiments communaux :
le vendredi des semaines paires
de 15h à 17h sur rendez-vous.
Yves CYRILLE,
3e adjoint, voirie :
le samedi de 9h à 11h
sur rendez-vous.

