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L’heure de la rentrée a sonné, et 

marque la fin de la période estivale. 

C’est un été animé qui se termine, avec 

le succès des animations associatives 

telles que : fête de la musique, tournois 

de pétanque, tournois de football, 

cochon grillé, repas du pêcheur, feu 

d’artifice et autres festivités dont les 

Hanvécois ont pu profiter.  

 

Notre commune ne peut que s’en féliciter. En ce mois de 

septembre, vous aurez d’ailleurs l’occasion de rencontrer le 

tissu associatif local lors du Forum des Associations, qui se 

tiendra dans la salle polyvalente le samedi 5 septembre.  

 

En cette rentrée, j’ai choisi de consacrer le dossier du Keleier 

au Parc naturel régional d’Armorique, et plus concrètement, 

aux actions mises en œuvre par le Parc sur notre commune. 

Vous avez découvert en 2013, par le biais de notre journal 

communal, les esquisses du projet de réaménagement du 

domaine de Menez Meur. J’ai le plaisir de vous faire savoir 

que les travaux ont considérablement avancé. Un vent de 

modernité souffle sur le domaine, ce qui ne manque pas de 

mettre en valeur notre commune.  

 

Par ailleurs, le Parc organise de nombreuses activités, 

ouvertes à tous, sur notre territoire et accompagne la 

commune dans ses préoccupations paysagères, 

environnementales, agricoles, architecturales ou culturelles. 

Je profite de cette occasion pour remercier l’équipe du Parc 

toujours disponible pour nous apporter aide et conseils dans 

nos projets. Les techniciens du Parc sont également là pour 

vous. Profitez des permanences organisées à votre attention. 

 

 

 

 

 

La photo du mois : un préau pour le CLSH 

Afin de protéger les enfants de la pluie ou du soleil lors des acti-
vités extérieures, le conseil municipal réuni le 19 juin 2015 a dé-
cidé d’équiper la cour du centre de loisirs d’un abri permanent. 
C’est la proposition de la société DALO qui a été retenue, pour 
un montant de 11 500 € HT, soit 13 800 € TTC. 
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 S o m m a i r e    >  D o s s i e r  :  H a n v e c  e t  l e  P N R A>  D o s s i e r  :  H a n v e c  e t  l e  P N R A   
Hanvec est l’une des 44 communes qui composent le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA). 
Qu’est ce qu’un Parc naturel régional ? À quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-il ?  
 

On compte aujourd’hui 51 Parcs naturels régionaux répartis dans toute la 
France. Un Parc, c’est d’abord un territoire, reconnu au niveau national pour 
la richesse mais aussi la fragilité de son patrimoine naturel, culturel et paysa-
ger. Le PNRA s’étend sur 125 000 ha, d’est en ouest du Finistère, des îles de 
la mer d’Iroise à la presqu’île de Crozon, en passant par la vallée de l’Aulne 
et la rade de Brest, et se prolonge jusqu’aux monts d’Arrée. Sa vocation est 
de protéger et valoriser ce patrimoine exceptionnel. Pour cela, depuis plus de 
40 ans, il met en œuvre une politique innovante d’aménagement et de déve-
loppement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. 

 

Paysages, biodiversité et cadre de vie 
 

Préserver les milieux et espèces naturels remarquables est 
l’un des cœurs de mission du Parc. Le domaine de Menez 
Meur, géré par le PNRA depuis 1969, est le plus important 
Espace Naturel Sensible (ENS) du Finistère. En partena-
riat avec le Conseil départemental, le PNRA préserve un 
important massif de landes qu’il entretient grâce à plusieurs 
modes de gestion : la fauche, le pâturage extensif, le giro-
broyage, etc. Il y expérimente aussi des méthodes de res-
tauration des landes après désenrésinement, ainsi que des 
zones humides comme sur le captage d’eau du Roc’h Plat, 
en collaboration avec Bretagne Vivante. Natura 2000 est 
aussi un outil déployé par le Parc pour une gestion des 
milieux naturels et des espèces basée sur la concerta-
tion, et qui se concrétise par des actions de protection. 
Hanvec est concernée par les sites Natura 2000 de la rade 
de Brest et des monts d’Arrée.  
 

En matière d’urbanisme, d’architecture et paysage, le PNRA accompagne les collectivités locales. 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), de la construction de la salle Anne-
Péron ou de l’aménagement du bourg, Hanvec a bénéficié de l’appui des techniciens du Parc 
(végétation, matériaux à privilégier). Hanvec a également été un terrain d’étude pour des ateliers d’ 
urbanisme organisés dans le cadre de l’élaboration d’une charte du paysage et de l’architecture à 
l’échelle du PNRA. L’usager peut profiter des conseils des experts du PNRA lors des permanences 
gratuites proposées pour les particuliers, tous les 3e vendredis du mois, à la Maison du Parc, au Faou.  

 

Économie, activités humaines et développement durable 
 

À la croisée des préoccupations agricole, environnementale, 
énergétique et paysagère, on retrouve la question du bocage. 
Le PNRA a réalisé sur Hanvec un inventaire des haies et talus 
afin de permettre à la commune de les protéger en les inté-
grant aux documents d’urbanisme. Un travail de réflexion avec 
les agriculteurs du territoire va permettre de développer l’utili-
sation du bois de bocage pour les chaufferies, permettant de 
valoriser localement cette ressource. Les agriculteurs bénéfi-
cient également de l’appui du Parc dans le cadre de reprises 
d’exploitations et dans le montage de dossiers d’aide aux pra-
tiques respectueuses de l’environnement. Une dizaine d’exploi-
tants hanvécois bénéficient ainsi des mesures agroenviron-
nementales, notamment pour l’entretien des espaces naturels.  
 

Afin de mettre en valeur les produits, les professionnels qui revendiquent un savoir-faire, un accueil 
de qualité, un attachement fort au PNRA et au respect de l’environnement, celui-ci a déployé la 
« Marque Parc ». Elle estampille actuellement la viande d’agneaux nés, élevés et engraissés sur le ter-
ritoire (vous la retrouverez par exemple à la boucherie Kig Salaün), et devrait bientôt bénéficier aux pro-
fessionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, structures d’accueil…).  
 

S’agissant de tourisme et d’activité de pleine nature, le PNRA accompagne les porteurs de projet dans 
le montage de dossier pour l’organisation de manifestations sportives et culturelles. Des séjours touris-
tiques originaux seront bientôt commercialisés pour promouvoir la « destination Parc d’Armorique ». 

Carte d’identité  

 Nom : Parc naturel  

régional d’Armorique 

Date de naissance : 1969 

Signes distinctifs :  

2ème PNR créé en France,  
1er PNR de Bretagne. 
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Culture et patrimoine  
 

Le patrimoine bâti hanvécois a été mis à l’honneur l’an 
dernier lors du concours organisé par le PNRA autour 
de la rénovation du bâti ancien. La commune a récolté 
2 prix, dans la catégorie « Maison d’habitation » avec 
le village de Kerguan, et dans la catégorie « Bâtiment 
public » avec la médiathèque. Les prix de ce concours 
ont été remis à Hanvec en novembre 2014 lors du Fo-
rum de la rénovation et du patrimoine bâti, qui a 
reçu un franc succès : de nombreux Hanvécois y ont 
échangé sur les principes et les techniques de réhabi-
litation du bâti ancien. Ce dernier fait d’ailleurs l’objet 
d’un inventaire mené sur l’ensemble du  PNRA par la 
Région Bretagne. La commune a été le sujet d’une 
campagne d’inventaire détaillée, dont vous pouvez 
retrouver les résultats sur patrimoine.bzh. 
 

 

Qu’il soit naturel ou culturel, le PNRA s’emploie à faire 
découvrir le patrimoine de son territoire au public. Un 
appel à projets a spécialement été mis en place depuis 2 
ans pour accompagner les écoles dans un projet péda-
gogique. Chaque année, de nombreuses animations gra-
tuites vous sont également proposées, notamment dans 
le cadre des Armorikales ou des Secrets du Parc. Les 
Veillées du Parc, (voir ci-contre) les rencontres du Kan 
ar Bobl, le Gourenathlon ou les rencontres de Menez 
Meur sont autant de rendez-vous organisés ou soutenus 
par le Parc pour encourager sur son territoire l’expres-
sion et la découverte de l’identité culturelle bretonne 
(langue, musique et danse bretonnes).  

Le nouveau visage de Menez Meur se dessine… 
 

Transformer en profondeur les structures d’accueil et de dé-
couverte du domaine, voilà l’objectif de l’importante campagne 
de travaux qui a débuté à Menez Meur en janvier dernier. Vous 
aviez découvert, dans le Keleier de septembre-octobre 2013, 
l’ambitieux projet du PNRA pour ce lieu de 680 hectares, qui 
reste son cœur historique. Voici des nouvelles de ce chantier. 
 

Côté coulisses, c’est tout d’abord la ferme d’exploitation, implan-
tée au sud du domaine, qui a fait l’objet de travaux : construction 
d’un bâtiment d’élevage permettant d’héberger en hiver la majorité 
du cheptel de races bretonnes, d’optimiser l’intervention des techni-
ciens animaliers du Parc, et de 2 bâtiments techniques de stockage 
et d’exploitation. Ossature et bardage en bois local, récupération 
d’eau de pluie, intégration paysagère des bâtiments, tout a été pen-
sé dans une logique de développement durable. 
 

Côté visite, vous avez peut-être pu profiter dès cet été des premiers aménagements extérieurs : le bel-
védère du roc’h Glaz et sa splendide vue sur la rade de Brest ou la réouverture de l’enclos des loups. 
Après une pause estivale, les travaux ont repris en septembre. D’ici juin 2016, une nouvelle ferme pé-
dagogique sera à découvrir, avec étable, écurie et bergerie visitables, maternité pour les truies, sans 
oublier une vaste volière originale. L’accès au domaine se fera par une nouvelle entrée ! 

 
 

Domaine de  

Menez Meur 
 

02 98 68 81 71  
 

 domaine.menez.meur 

@pnr-armorique.fr 

Armorikale de la médiathèque de Hanvec,  
lors du Forum du 29 novembre 2014 

Gourenathlon, juin 2013 

mailto:domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
mailto:domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
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> V i e  c u l t u r e l l e> V i e  c u l t u r e l l e   
Veillées du Parc 2015 

 

À Hanvec, la veillée du parc se déroulera le samedi 26 septembre 2015 sur le thème :  
Rencontre autour de la gavotte du pays  de Hanvec, « gavotenn bro hanveg » en breton.  

Zoom sur … l’association War’l Leur 
Née en 1967, la Confédération War'l Leur (war al leur : « sur l'aire à battre, à danser ») est une 
association culturelle bretonne régie par la loi 1901. La Confédération est une institution de la vie 
culturelle bretonne spécialisée notamment dans le patrimoine chorégraphique et le vestiaire 
traditionnel de Bretagne.  
Elle organise tout au long de l'année pour le public et ses ensembles traditionnels des stages et des 
formations, des conférences, des expositions et des journées d’études sur la danse, le chant, la 
musique, le costume et la broderie des divers terroirs bretons, transmettant ainsi le travail de 
sauvegarde qu'elle réalise et appliquant son devoir de passeur de mémoire. Elle possède également 
dans cet esprit, un conservatoire du vêtement traditionnel ancien grâce au collectage qu'elle effectue 
constamment faisant ainsi de la Confédération War’l Leur la référence en ce domaine. 
 

Zoom sur … la gavotte du pays de Hanvec (pays kernevodez) 
Comme toutes les gavottes de Cornouaille, elle est issue du Trihori (16e siècle) et présente la 
particularité très ancienne de démarrer du pied droit, alors que les autres formes de gavottes partent 
du pied gauche. Elle était dansée à Hanvec et dans les communes se situant entre l'Aulne et l'Élorn. 

Repas des anciens 
 

Comme chaque année, le repas des 
anciens sera servi le premier dimanche 
d’octobre, en salle Anne-Péron. Financé 
par le CCAS, ce repas, offert aux 
personnes de plus de 70 ans, est un 
succès annuel partagé sous le signe de 
la convivialité et de l’échange. 

Petits Lecteurs : c’est la rentrée ! 
 

Les séances des Petits Lecteurs reprennent dès septembre 
avec une sélection de nouveaux albums qui vous attend à la 
médiathèque un jeudi sur deux de 10h à 11h30.  
 

Rendez-vous les jeudis 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 
et 19 novembre, et 3 et 17 décembre 2015. L’occasion pour 
les jeunes lecteurs et leurs accompagnants de se rencontrer 
et d’échanger autour de l’univers du livre ! 

Noces Fagot, Hanvec, 1905  

Le Parc, comment ça marche ? 
L’action du Parc est guidée par sa charte, un document qui consigne le projet pour le territoire élaboré avec et 
par ses partenaires. Un Syndicat Mixte composé de représentants de la Région Bretagne, du Département du 
Finistère, des communes adhérentes, des villes portes, des communautés de communes et d’agglomération et 
de Brest Métropole gère le Parc d’Armorique. Une équipe du Parc pluridisciplinaire met en œuvre les pro-
grammes d’actions votés par les élus. Pour cela, le Parc dispose d’un budget auquel participent la Région Bre-
tagne, le Département du Finistère, les communes et intercommunalités, les villes portes, l’État et l’Europe. 

Pour en savoir plus sur le Parc naturel régional d’Armorique et suivre son actualité,  

rendez vous sur www.pnr-armorique.fr 

Programme : 
 

Accueil des participants dans la  
salle Anne-Péron à 14h30. 
 

 14h30-15h30 : La « récré active » : 
marche en musique et dansée dans le bourg  
avec les musiciens et danseurs de  
l’association Warl’Leur. Retour à 15h30 à la salle.  
 

 16h : Rencontre avec démonstration, explication, 
échange et pratique des danses du pays de Hanvec. 
 

 18h : Echanges autour d’un buffet. 

http://www.pnr-armorique.fr
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>  V i e  a s s o c i a t i v e>  V i e  a s s o c i a t i v e   

Aînés ruraux 
Le Club des Anciens reprendra ses activités dès le jeudi 3 septembre. Une assemblée générale élec-
tive aura lieu le jeudi 10 septembre à 14h au local. La présence des adhérents est fortement souhaitée. 

Dimerc’her : c’est la rentrée ! 
 

L'association Dimerc'her vous propose deux nouvelles activités 
à la rentrée de septembre 2015. 
Découvrez les cours de Djembé pour enfants (dès 7 ans) et 
adultes avec Oumar Fanedy et l'atelier photos avec Marie. Les 
cours de yoga adultes reprendront aussi avec Djamila. 
 

Rendez-vous le samedi 5 septembre au forum des activités, de 
9h30 à 12h30, en salle polyvalente.  
 

Venez nous y rencontrer !  

8
e
 fête de la pétanque : un succès ! 

 

Le boulodrome était animé, samedi 1er et di-
manche 2 août, à l’occasion de ce gros suc-
cès populaire estival. 59 équipes masculines 
et 18 équipes féminines - dont 3 cham-
pionnes de France en finale -  se sont affron-
tées en triplette. En doublette, pas moins de 
120 équipes sont venues de toute la Bre-
tagne ! Enfin, 159 joueurs se sont départagés 
en individuel. Le club remercie tous les spon-
sors, bénévoles, joueurs et spectateurs ! 

 

L’ES Cranou : un repas réussi ! 
 

Le repas du pêcheur s’est tenu à Lanvoy le 1er 
août dernier. La soirée s'est passée sous le 
soleil et au son du groupe "Les Gourlazous". 
350 convives ont pu apprécier le cadre de 
Lanvoy et les moules préparées par les béné-
voles.  
 

Roland Omnès a encore réuni tous les ingré-
dients nécessaires pour la réussite de cette 
belle manifestation.  
 

Merci à tous pour votre participation ! 

Reprise pour Les lutins du Cranou 
 

L'association « Les lutins du Cranou » a pour objet la pratique de la course et de la marche 
à pied, en loisirs et en compétition. Programme de la rentrée 2015 : 
 Pour les coureurs : 
– une sortie le mardi soir à 18h30 avec un départ sous les halles de la cantine scolaire. 
– entraînement au terrain de foot le vendredi soir à 18h30 (renforcement musculaire). 
– sortie le dimanche matin à 10h avec un départ sous les halles de la cantine scolaire. 
Nouveauté : en septembre, un groupe de débutants va être créé (sortie du dimanche ma-
tin) afin de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de s'initier à la course à pied. 
 Pour les marcheurs : 

– 1 sortie par semaine est organisée pour les marcheurs le dimanche à 10h avec un départ sous les 
halles de la cantine scolaire. 
La cotisation pour l'adhésion au club a été fixée à 10 € pour la saison 2015-2016. Les lutins du Cranou 
seront présents au forum des associations début septembre afin de pouvoir renseigner toutes les per-
sonnes intéressées et prendre les inscriptions. Contacts : Jean-Lou Le Fell (coureurs) : 06 20 24 03 67 
et Roselyne Perrot (marcheurs) : 06 49 37 14 55.  
Retrouvez aussi les lutins sur leur page Facebook « Lutins Du Cranou ». 
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>  C l i c  C l a c>  C l i c  C l a c   

Samedi 9 août : Tournoi de football C’est le premier tournoi de ce genre organisé par l’association : le 
trophée d’Aquila. Une belle performance de l’ES Cranou, avec des 
équipes de haut niveau. Le classement des équipes est le suivant : 
1 : PENMARCH ; 2 : CRANOU ; 3 : LANVEOC ; 4 : PLOUGASTEL ; 
5 : CROZON ; 6 : CONCARNEAU ; 7 : CAMARET.    

Mardi 7 juillet,  les locataires des six nouveaux pavillons locatifs 

(cinq T4 et un T5), du lotissement de Kervisien (rue Eugène-

Bohan), à proximité de Lanvoy, ont assisté à la remise des clés 

en mairie. Le projet, soutenu par la CCPLD, a été réalisé par 

Aiguillon Construction, pour un montant de 836.000 €, hors 

taxes. Les nouveaux occupants sont originaires de Hanvec, du 

Faou, de Crozon, de Pont-de-Buis et de Milizac. La commune 

compte aujourd’hui une quarantaine de logements locatifs. 

Mardi 7 juillet : Remise de clés 

Vendredi 10 juillet : Départ en retraite 

Le Club de pétanque a proposé aux jeunes Hanvécois une 

initiation à la pétanque dans le cadre des activités périsco-

laires, deux mardis après-midi. L'expérience les a ravis. De 

nouvelles modalités de cet apprentissage pourraient être étu-

diées, sur une durée plus importante, pour 2015-2016. 

Samedi 11 juillet : Cochons grillés  Le cochon grillé annuel organisé par l’ES Cranou s’est déroulé près 
de l’église, au Faou, sous un ciel ensoleillé. L’événement estival 
phare de l’association a une fois de plus rencontré un franc succès, 
avec pas moins de 420 repas servis, soit 4 cochons dégustés. Cou-
plé au bal des pompiers, il s’est clos sur un magnifique feu d’artifice.   

Juin : La pétanque s’invite aux T
APS ! 

67 équipes se sont engagées au tournoi de pétanque, organisé par 

l’ES Cranou sur le site de Lanvoy. Résultat principal : 1 : YEUCK 

Régis et AUSMALIN Nico (Hanvec); 2 : TEMPLIER Richard et 

GUILLOU Quentin (Hanvec). Résultat annexe : 1 : RIOU Fredy et 

LE GALL Pierre; 2 : CLOAREC Maurice et LE BERRE Pascal. 

Mardi 14 juillet : Tournoi de pétanque  

Catherine Olivier a donné rendez-vous aux élus et au 

personnel communal  à l’occasion de son départ en re-
traite vendredi 10 juillet, à 18h30, en mairie (salle Pau-
lette Perrier). Catherine Olivier était agent polyvalent 

(garderie, cantine, entretien des locaux communaux) de-
puis octobre 2002 au sein de la commune de Hanvec.  
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>  E n  b r e f>  E n  b r e f   

Bientôt 16 ans : pensez au recensement ! 
 

Tout français ayant atteint l’âge de 16 
ans doit se faire recenser auprès de 
sa mairie. 
Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics. Plus de 25% de 
jeunes filles et garçons n’effectuent 
pas cette démarche dans les délais 
légaux. Ce retard les place dans des 
situations d’urgence administrative au 

moment de passer un examen comme celui du permis de conduire 
automobile ou un concours soumis au contrôle de l’autorité publique.  
 

Quand se faire recenser ? Les jeunes Français de naissance doi-
vent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour 
du troisième mois qui suit celui de l'anniversaire. 
 

Où et comment se faire recenser ? Le jeune doit se présenter à la 
mairie de son domicile muni d’une carte d’identité et du livret de fa-
mille. À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement. Cette attestation est notamment nécessaire pour se 
présenter aux examens et concours publics (dont le permis de con-
duire) avant l'âge de 25 ans. 
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être 
conservée soigneusement.  

Plus de renseignements sur www.defense.gouv.fr/jdc 

Calendrier des vacances 
scolaires 2015-2016 

 
Rentrée scolaire : 

Mardi 1
er 

septembre 2015 
 

Vacances de la Toussaint :  

Du samedi 17 octobre 2015  

au dimanche 1
er 

novembre 2015 

 

Vacances de Noël :  

Du samedi 19 décembre 2015  

au dimanche 3 janvier 2016 

 

Vacances d’hiver :  

Du samedi 6 février 2016  

au dimanche 21 février 2016 

 

Vacances de printemps :  

Du samedi 2 avril 2016  

au dimanche 17 avril 2016 

 

Vacances d’été :  

Mardi 5 juillet 2016 

Vous trouverez la liste 
2015 des prestataires  
référencés sur le site  
Internet de la commune,  
 

> rubrique  
« Infos pratiques »,  
 

> sous-rubrique  
« Guêpes, frelons et 
abeilles ».  

Avant de contacter l’un des prestataires cités ci-contre, veuillez 
joindre Gilbert Keromnès, notre référent local au 07 86 75 76 29. 
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>  V i e  m u n i c i p a l e>  V i e  m u n i c i p a l e   

Le dossier d’inscription est disponible sur le site 
Internet de la commune, rubrique «Grandir à 
Hanvec/Centre de Loisirs» ou directement sur 
place. Pour valider l’inscription, il faut 
impérativement que le dossier de l’année en 
cours soit rendu complet à l’Accueil de Loisirs, 
certificats médicaux inclus.  
 

 Chaque mois, vers le 15, il faut remplir la 
feuille d’inscription pour le mois à venir.  
Si les horaires restent fixes d’un mois à l’autre, 
il est possible d’annualiser l’inscription.  
Dans ce cas, il faudra remplir uniquement une 
feuille d’inscription pour les vacances scolaires. 
  

 En cas d’annulation, merci de prévenir 
l’équipe d’animation au plus tôt.  
 

 Facturation en fonction des quotients 
familiaux (voir modalités sur le site Internet).  
Aux allocataires de la MSA : pensez à joindre 
une photocopie de votre avis d’imposition. 

Inscription à l’ALSH « La ronde des mômes » : mode d’emploi 

Elections régionales de décembre : il est encore temps de s’inscrire ! 
 

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur 
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 
2015, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales déposées entre le  
1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de 
voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 

Du mouvement dans le personnel communal 
 

Cet été, Catherine Olivier, agent polyvalent, a fait valoir ses droits à la re-
traite (cf. Clic-Clac p.7). Après un premier contrat signé en 2002, Catherine 
a remplacé Josiane Journoux, puis Annick Lavolot, et enfin Karine Mazé, 
avant d’être titularisée en 2004, à raison de 19,5h/semaine.  
 

Les missions de Catherine consistaient à enca-
drer et surveiller les enfants à la cantine et à la 
garderie et maintenir en état de propreté cer-
tains locaux de la collectivité (médiathèque, 
école, salle polyvalente, mairie).  

 

C’est Béatrice Le Moigne (à droite), habitant Hanvec depuis 1997, qui 
s’occupe notamment de la garderie et du ménage de l’école depuis dé-
but septembre, tandis que Martine Boulvard (ci-dessus à gauche), de 
Ploudiry, entretient une partie des locaux communaux depuis février. 

 
Côté communication et médiathèque, Pascaline Cornille a réintégré 
son poste depuis le 1er septembre 2015. Partie outre-mer, à Tahiti, en 
mai 2013, elle était remplacée par Sarah Roullier jusqu’en novembre 
2013 puis par Aurélie Guerer jusqu’en septembre 2015.  
 

Les missions afférentes à ce poste sont la gestion de la médiathèque 
(animations, acquisitions, prêts et retours, échanges avec la BDP, 
blog et réseaux sociaux), du bulletin communal, du site Internet, des 
réservations de salles et matériel communal par les associations et 
particuliers, ainsi que de la gestion de la location de la salle Anne-
Péron, et parfois de l’accueil en mairie. Nous remercions Aurélie pour 
son investissement au sein de la commune, et lui souhaitons une 
bonne continuation, ainsi qu’un bon retour parmi nous à Pascaline ! 
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> Pluviométrie sur 10 ans> Pluviométrie sur 10 ans  

>  >  P r a t i q u eP r a t i q u e   Horaires 
Mairie 

Du lundi au vendredi : 
8h30-12h  

13h30-17h 
Fermeture tous les  
mardis après-midi 

Samedi :  
9h-12h 

 

Bibliothèque 
Lundi 

16h30-17h30 
Mercredi 
15h-18h 

Vendredi 
16h30-19h 

Samedi  
10h-12h  

Pour le prochain Keleier, les 
annonces et les articles sont  

à déposer avant le  

15 octobre.  
 

Faute de place, seuls les pre-
miers articles reçus seront pu-

bliés. Merci de votre  
compréhension. Courriel :  
keleier@mairie-hanvec.fr  

ou tél : 02 98 21 93 43. 

NUMÉROS UTILES 
 

Urgences médicales    15 
 

Gendarmerie     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) 

>>  AnnoncesAnnonces  
Covoiturage Hanvec-Brest 
Maman habitant Hanvec cherche personne sérieuse allant 
sur Brest tous les jours pour déposer mon fils de 8 ans à 
l’école primaire de Kérichen à partir de la rentrée scolaire 
2015. L’an dernier, nous faisions déjà du covoiturage, mais 
la personne ne va plus sur Brest. C’est un trajet régulier du 
lundi au vendredi 1 semaine sur 2 sauf changement éventuel 
(rare). Il doit arriver à l’école à 8h45 et en sort à 16h30. 
L’idéal serait de pouvoir le déposer et le récupérer, mais ma 
priorité est d’assurer le trajet du matin. La participation aux 
frais d’essence est évidente.  
Je suis joignable au 06 27 70 17 62. Merci. 
 
Garde d’enfant 
Infirmière cherche personne sérieuse pour garde à domicile 
et accompagnement jusqu’à l’école d’un enfant de 9 ans, 
une semaine sur deux. Le matin de 7h30 à 8h30 ou le soir 
de 18h-19h à 21h (préparation des repas + aide aux de-
voirs). Rémunération à convenir ensemble.  
Contact : Le Ballier Magali au 06 44 25 39 33. 
 
Cours de piano 
Compositeur arrangeur membre de la SACEM, je donne des 
cours de piano chez vous et suis spécialisé en musiques 
actuelles. Si vous voulez jouer immédiatement du piano et 
vous faire plaisir en jouant les morceaux du moment, appe-
lez vite au 06 43 30 54 44. Contact : Marc Daniel. Possibilité 
de prêt d'un piano numérique pour commencer.  

Assistante maternelle agréée  
Dispose de 2 places à partir de septembre 2015. Maison 
(non-fumeur) avec jardin, proche du Faou et de l’axe Brest-
Quimper. Accepte CESU. Tél : 02 98 81 98 11. 
 

Vends sur Hanvec 
Maison de 140 m² habitable décorée avec soin à 700 mètres 
des commodités et écoles. Saine et lumineuse, ravalement 
et décoration intérieure (papiers peints et peinture) refaits en 
2013 par une entreprise. Au RDC : cuisine équipée (2013) 
ouverte sur grand séjour de 47m² avec cheminée, salle de 
bain neuve (2015). A l'étage, 4 chambres, 1 SDB avec 
douche et wc. Exposition SO avec grande terrasse. Le tout 
sur terrain de 1400 m². Prix : 208 000 €. Téléphone : 06 59 
89 83 58 ou 06 99 15 36 22. 
 

Association Nevezenn : Portes ouvertes le 9 septembre 
L'association propose une activité gouren, sport de combat 
d’origine celtique, à partir de 4 ans, le mercredi de 13h30 à 
15h30, salle Yves Nouvel au Faou. L’an dernier, de nom-
breux Hanvécois ont suivi les cours assurés par Yoann Sa-
laun, diplômé du Brevet d'Etat de lutte. Les cours repren-
dront le 9 septembre. Tarifs annuels (à confirmer pour 
2016) : 105€ pour les + de 8 ans, 75€ pour les bénéficiaires 
de l'allocation de rentrée scolaire et 100€ pour les - de 8 ans. 
Des cours de breton sont également proposés, le mardi de 
17h45 à 19h15. Tél :  02 98 81 08 96 ou 06 03 28 70 41. 
 
À vendre 1 table ronde rabattable en bois (diamètre 
110cm)  avec 4 chaises en paille. Bon état. L'ensemble à 
70€. Tél : 02 98 20 09 45. 

Retrouvez toutes les petites annonces sur le site  
Internet de la commune, rubrique Hanvec et vous. 
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Marie-Claude MORVAN, maire, finances et 
urbanisme : le jeudi de 14h30 à 16h30. 
 
Jacqueline BIZIEN, 1ere adjointe, affaires 
sociales, aides ménagères, emploi, action 
économique, affaires électorales, cime-

tière : 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. 

Déchetterie de Daoulas 
Reun ar Moal - 29460 Daoulas 
02 98 25 92 60 
Horaires d’été (1er mars - 31 octobre) :  
du lundi au samedi 9h-12h et 14h-19h 
Horaires d’hiver  
(1er novembre - 28 février) : du lundi au 
samedi 9h-12h et 14h-17h30. 
Fermée les dimanches et jours fériés. 
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Solution des 
jeux : 

 Sudoku 
Dans cette grille, 25 noms de départements de France ou 

DOM  sont cachés. Il faut les retrouver. Ce travail terminé, il 

reste 6 lettres isolées. En les assemblant correctement on 

trouve le nom d’un jour de la semaine. 

Le mot à retrouver est : « samedi » 
 

Charente 16   Calvados 14   Ardennes 08   Rhône 69   Hérault 34      
Essonne 91   Sarthe 72    Savoie  73    Oise 50    Nièvre 58     Somme 80   
Gers 32    Gard 30    Aube 10    Aude 11 Manche  50    Morbihan  56    
Finistère  29    Tarn  81    Dordogne  24    Jura  39    Ain  01                    
Guadeloupe  974     Aveyron 12     Var  83  

>  J e u x>  J e u x   

> Urbanisme> Urbanisme   

>  É t a t>  É t a t -- c i v i lc i v i l   

Demandes de déclarations préalables  
 

FORICHEUR Tony, Kervel, modifications diverses sur habitation 
LE GOFF Erwan, Quindrivoal, palissade en bois 
LE SAUX Frédéric, Kernévez, création d’ouvertures sur habitation 
POULIQUEN Janine, Guernalin, créations d’ouvertures sur habitation 
RANNOU Sylvie, Roudouhir, remplacement menuiserie sur véranda 
 

Déclarations préalables accordées 
 

ABIVEN Ronan, 7, route de Boudourec, clôture 
BACHELOT Marie-Thérèse, 5, hameau du Glugeau, clôture 
BELLANGER Amandine, 2, route du Rest, ravalement habitation 
BERTHEVAS Philippe, 31, route d’Irvillac, portail 
BERTREUX Jérôme, 3 bis, route de La Forêt du Cranou, clôture 
CROGUENNOC Betty, 15, chemin de Quistillic, extension habitation 
DERRIEN Patrice, 17, rue Eugène Boudin, abri de jardin 
LE PAPE Claudine, Messioumeur, abri de jardin 
Mairie de Hanvec, place du 18 juin 1940, préau 
POULIQUEN Catherine, Ruzaden, terrasse 
POULIQUEN Joël, 38, route de La Gare,  
réduction et extension garage 
QUERE François, 6, route de La Forêt du Cranou, mur de clôture 
 

Demandes de permis de construire 
 

SAS KERJEAN, Boudouguen, démolition et reconstruction porcherie 
EARL LE BRAS, Keronézou, agrandissement hangar à matériel 
 

Permis de construire accordés 
 

ALPHONSI Pascal et Ghislaine, 2, rue Alain Bohan, habitation 
FAVE Patrice et Chantal, route du Rest, habitation 
GEOLLOT Christian et VAILLANT Marie, 12 bis Quistillic, habitation 
GUYOMARCH Benjamin et DAVITTI Béatrice, route du Rest,  
habitation 
LE GALL Jean Philippe, 27, route du Faou,  
extension habitation et abri de jardin 

Mariages 
 

25.07 LE MOAL Christophe et  
DA-ROLD Nathalie, 20, route d’Irvillac 
08.08 LOXQ Erwan et  
CYSSAU Emmanuelle, 4, route de La Gare 
 

Naissances 
 

18.06 Azélie BIZIEN, Coat Meur 
13.07 Thibaut BERTREUX,  
3 bis, route de La Forêt du Cranou  
05.08 Elisa DI MERCURIO GOURVES,  
Messioumeur 
06.08 Jules GOUGI, Reundrez 
 

Décès 
 

06.07 Jean Félix ROGNANT, 58 ans,  
Bodévintin 
19.07 Gabrielle GUEZENNEC,  
veuve ROLLAND, 82 ans,  
5, chemin de Kerbellec 
06.08 Georges CORVEST, 84 ans,  
12, lotissement de Kerohan 

Le dicto
n du mois de se

ptembre : 

 

« Septembre nous produit  

le plus délectab
le des fruits. » 

 

Le dicton du mois d’octobr
e :  

 

« En octobr
e tonnerre,  

vendanges prospères. »
 

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

A R D E N N E S O M M E 

L H E R A U L T G A R D 

V O S A R T H E A U B E 

A N S A V O I E A U D E 

D E O I S E M A N C H E 

O A N I E V R E T A R N 

S I N M O R B I H A N A 

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

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

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

V A R E A V E Y R O N M 



12 

 

> Agenda> Agenda> Agenda   
SeptembreSeptembreSeptembre---octobre 2015octobre 2015octobre 2015   

Fridu      et Gwen 

Deus, Fridu ... 
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Miglaou ! 

Emañ an diskar-amzer 
o tont dija. Ya. 

Korn an togoù-
touseg !  

Ne ga-
van ket 

kalz 
anezho

…  

L’automne arrive déjà :  
Emañ an diskar-amzer o tont dija. 
 
 

Oui : 
Ya.  
 
 

Viens, Fridu ... : 
Deus, Fridu ... 
 
 

Le coin des champignons !  :  
Korn an togoù-touseg !  

Je n’en trouve pas beaucoup ... :  
Ne gavan ket kalz anezho …  
 
 

… Si regarde ! : 
… Eo, sell !  
 
 

… Trouvé ! :  
… Kavet ’m eus ! 
 
 

Mais je ne vois plus Diaoulig ... : 
Met ne welan ket mui Diaoulig …  

Samedi 5 septembre :  
De 9h30 à 12h30, forum des associations, salle polyvalente. 
 

Dimanche 20 septembre :  
Entrée gratuite au domaine de Menez Meur de 12h à 19h.  
À 14h, Menez Meur vous invitera à remonter à l’origine des temps. 
Retracez l’histoire de l’ardoise de montagne de Menez Meur aux toitures des monts d’Arrée. 
 

Dimanche 20 septembre :  
Journées du Patrimoine par l’association 39-45, stade Christian Gourcuff. 
 

Samedi 26 septembre :  
Veillées du Parc de 14h à 17h30, salle Anne-Péron, organisées par le PNRA,  
la commune de Hanvec et l’association War’l Leur. 
 

Dimanche 4 octobre : Repas des anciens, organisé par le CCAS à la salle Anne-Péron.  
Inscription en mairie avant le 25/09/2015. 
 

Dimanche 11 octobre : Sortie Local Jeunes. 
 

Samedi 07 novembre : Soirée-concert salle Anne-Péron, organisée par l’association Baobab. 

… Kavet ’m eus !  
Met ne welan ket 
mui Diaoulig …  

… Eo, sell ! 


