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> Edito

Après un mois de juin chargé côté
associatif, la programmation estivale
2015 (p.12) nous promet une saison
riche en événements de qualité.
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Concours d’épouvantails : Local Jeunes
Exposition Hanvec dans le vent : Shaun le Mouton vainqueur !

C’est le mouton créé par les enfants du centre de loisirs qui a
remporté le concours ! Le CLSH a donc remporté le premier
prix : un saule crevette qu’il a fièrement exposé dans son entrée.
La mairie demande aux propriétaires de chiens d’être vigilants.
Des cas de morsures sur des randonneurs ou des gens à vélo ont
été signalés en mairie. De même, des aboiements intempestifs
gênent les usagers.
Le maire déplore également les incivilités (déchets laissés sur
place, dégradations) commises récemment les week-ends dans
l’enceinte de l’école, autour de la salle Anne-Péron et dans les
gradins du terrain de foot. La gendarmerie a été avisée et des
contrôles seront effectués. La commune rappelle aux parents
qu’ils sont responsables des actes commis par leurs enfants.
Information : Tournée cadastrale à partir du 29 juin 2015
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à
jour du plan cadastral de Hanvec à compter du lundi 29 juin 2015.
Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer
dans l'enceinte des propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements (constructions neuves, additions de constructions, démolitions, et toutes autres constructions
annexes) ne figurant pas au plan cadastral.
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> Dossier : Les dispositifs d’aide aux personnes âgées
Le vieillissement de la population conduit à faire de l’isolement et de la solitude des personnes âgées
un enjeu de société. D’ici 2020, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Jacqueline Bizien, adjointe aux affaires sociales à Hanvec, nous éclaire sur les différentes formes de soutien aux personnes
âgées ayant choisi le maintien à domicile.

Lutter contre l’isolement : promouvoir l’échange
Un « café mémoire » à l’initiative du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
En attendant le prochain atelier mémoire qui sera mis en place à l'automne prochain, le CLIC du pays de
Landerneau-Daoulas, en partenariat avec la mairie de Hanvec, organise un café-mémoire à destination
des personnes de plus de 75 ans, sur trois séances : les mardis 18 août, 25 août et 1er septembre 2015
de 14h30 à 16h30, en salles de réunion 1 et 2 (situées dans le complexe Anne-Péron). À partir de jeux de
mémoire et d'échanges, il s'agira de faire travailler sa mémoire, mais surtout de lutter contre l'isolement
qui peut toucher les personnes âgées. Aucune participation financière n'est demandée, mais le nombre
de places est limité. Plus d'informations et inscription auprès du CLIC au 02 98 85 99 08.
Un repas offert par le CCAS
Chaque année, le CCAS propose un repas des anciens le 1er dimanche d’octobre, à la salle Anne-Péron,
afin de favoriser les échanges et la convivialité.

Une association hanvécoise : les Aînés Ruraux
Les Aînés Ruraux se réunissent tous les jeudis après-midi
dans leur local situé près de la salle Anne-Péron. C’est l’occasion d’échanger autour d’un goûter après une partie de pétanque, de scrabble et de dominos. Le mardi après-midi, ils se
défient au tarot. Surtout, n’hésitez pas à les rejoindre !
Contact : Berthe Autret au 02 98 21 91 07.

Les services à la personne
Quels services sont proposés aux personnes âgées afin de faciliter leur vie quotidienne ?
L’ADMR du Cranou en chiffres

En 2014 :
- 32 000 heures de services
- 32 salariés en CDI
- 200 personnes aidées
- 5 communes d’intervention :
 Hanvec
 Rosnoën
 Le Faou
 Saint-Eloy
 Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Les personnes âgées peuvent s’adresser à l’ADMR du Cranou pour
faire venir à domicile une auxiliaire de vie.
L’ADMR est le premier réseau associatif français de proximité. Elle
propose, du plus jeune au plus âgé, des services à domicile qui rendent la vie plus facile aux personnes âgées, accidentées ou en situation de handicap.
Elle encourage l’autonomie sous forme d’aide et d’accompagnement
dans la vie quotidienne des personnes fragilisées (courses, préparation des repas, ménage, repassage, entretien du linge…).
Les services ADMR permettent à chacun de bénéficier des avantages
fiscaux accordés par la loi de finances : moins 50% des frais pris en
charge en réduction d'impôt en fonction de la législation en vigueur.
Paiements possible par le CESU préfinancé.

Il existe également un service intercommunal de portage des repas, proposé par le SIVURIC de Daoulas,
qui peut passer chez les personnes trois fois par semaine.
Pour les soins infirmiers, on peut s’adresser au cabinet infirmier de Hanvec ou au SSIAD (Service de
Soins Infirmiers À Domicile) de Daoulas. Le médecin de Hanvec, le docteur Meffre, se déplace également
au domicile de ses patients.
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Les aides financières
Existe-t-il des aides financières pour les personnes de plus de 60 ans les plus démunies ?
On peut faire une demande d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) auprès du Conseil départemental. Cette aide, attribuée sur critères sociaux, est destinée aux personnes de plus de 60 ans ayant
perdu de leur autonomie. Elle peut être utilisée pour financer la venue d’une auxiliaire de vie ou pour aider
à payer l’hébergement en maison de retraite. On peut aussi faire une demande d’aide sociale auprès de la
mairie. Cette aide est attribuée par le Conseil départemental sur critères sociaux aux personnes de plus
de 65 ans, ou à partir de 60 ans dans la mesure où elles sont inaptes au travail.

La sécurité
Les personnes âgées sont moins agiles et risquent de chuter.
Existe-t-il un moyen de garantir leur sécurité ?
On peut s’abonner à un service de téléalarme. Le dispositif consiste à porter sur soi
un transmetteur sous forme de médaillon ou de bracelet. Il suffit de l’activer en cas de
chute ou de problème. Une communication est alors établie entre la personne âgée et
la centrale d’appel qui contacte les personnes de confiance désignées par l’abonné ou
les secours si besoin. Plusieurs services de téléalarme existent, comme par exemple
Filien (téléassistance de l’ADMR) ou Présence Verte (téléalarme de la MSA).
Quels aménagements peut-on faire pour adapter son lieu de vie aux difficultés liées au vieillissement ? Existe-t-il des aides pour financer ces travaux ?
On peut poser des bacs de douche à l’italienne avec tabouret et barre d’appui, installer des rampes d’accès dans les escaliers et des barres d’appui dans les toilettes, ou enfin remplacer le gaz par l’électricité.
Ces aménagements peuvent être financés par un prêt Gérontix (taux de 3%), proposé par le Conseil
départemental aux personnes retraitées, propriétaires ou locataires, de 60 à 80 ans (sauf dérogation) à
condition que les travaux soient limités à la résidence principale et répondent bien à une volonté
d’adaptation aux handicaps. Ils doivent constituer une transformation, réparation ou une installation liée
au confort et au retour d’une forme d’autonomie.

La protection d’une personne vulnérable
Comment protéger une personne qui nous paraît vulnérable ?
On peut le signaler à la mairie, la personne sera inscrite au registre «canicule» ou «grand froid». Quelqu’un passera alors régulièrement à son domicile pour s’assurer que tout va bien.
Si on sent que la personne a besoin d’une mesure de protection juridique, on peut faire une demande de
tutelle ou curatelle auprès du Tribunal d’Instance ou encore adresser un signalement à la mairie.

Les acteurs locaux
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir me rencontrer lors de ma permanence le vendredi
matin ou à demander un rendez-vous. On peut aussi demander à l’assistante de vie de faire les démarches pour soi. Les médecins et infirmières sauront également vous écouter et vous conseiller.

Les adresses utiles
ADMR du Cranou
5 Bis Route du Vieux Bourg - Ty Jopic
29590 Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Téléphone : 02 98 73 07 77

Conseil départemental du Finistère
Direction des personnes âgées
et des personnes handicapées
5 Bd du Finistère - Cité administrative Ty Nay
29000 Quimper
Tél : 02 98 76 23 03

pontdebuis@asso-admr29.fr
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi 16h30).

Téléalarme Présence verte
3 rue Hervé de Guébriant
29412 Landerneau Cedex
Tél : 02 98 85 78 80

Portage des repas
SIVU Restauration Intercommunale
6 rue Jacques Dubois - 29460 Daoulas
Tél : 02 98 25 80 00

Tribunal d’instance
32 rue de Denver - 29200 Brest
Tél : 08 99 01 91 22

Cabinet Infirmier de Hanvec
7 place de l’église - 29460 Hanvec
Tél : 02 98 21 96 16
Portable : 06 73 39 70 18

Centre intercommunal
d’action sociale (CCAS) de Daoulas
Mairie de Daoulas
Place Saint-Yves - 29460 Daoulas
Tél : 02 98 25 80 19

SSIAD de Daoulas
Place St Yves BP 22 - 29460 Daoulas
Tél : 02 98 25 84 23
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>Vie culturelle
Information : la médiathèque de Hanvec à l’heure d’été
À partir du lundi 6 juillet et jusqu’au dimanche 30 août, la médiathèque sera ouverte
le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Fermeture annuelle du lundi 20 juillet au mardi 14 août inclus.
Bon été à tous !
Le blog de la bibliothèque : http://biblihanvec.unblog.fr
La page Facebook : https://www.facebook.com/bibliotheque.hanvec
Exposition « Vue d’artiste »
L’association "Vue d’Artiste" vous propose des expositions de peinture et de photo en salle des expositions de L’Hôpital-Camfrout aux dates suivantes :
Du 09 au 15 juillet : Olga CHILOVA de Plougastel-Daoulas et Lucette KERISIT de Landerneau ;
Du 16 au 22 juillet : MAUMAUNIC et Meiling KERGOULAY de Briec,
Du 23 au 29 juillet : Raoul LE GUILLOU et Daniel VANHOOLAND de Brest ;
Du 30 juillet au 05 août : Hervé LE HIR de Logonna-Daoulas ;
Du 06 au 12 août : Serge MILET de La Roche-Maurice ;
Du 13 au 19 août : Christian SALAUN de L'Hôpital-Camfrout et Annie DENES de Brest ;
Du 20 au 26 août : Jean-Yves et Martine PROVOST de L’Hôpital-Camfrout.
Tous les jours de 14h30 à 19h. Entrée gratuite.
"Vue d’Artiste" vous invite aussi au Salon d’été : 46 peintres et photographes exposeront en mairie de
La Forest-Landerneau du 24 juillet au 09 août. Tous les jours de 14h30 à 19h. Entrée gratuite.
Contact : Christian SALAUN 06 08 66 70 65.

Exposition « Une journée particulière »
Une exposition particulière à Daoulas
La municipalité, l’association «Prim’Vers et
Prose» et l’Abbaye de Daoulas se sont
associées pour vous offrir tout l’art du
photographe Gérard Uféras sur le thème de
l’union.
L’exposition
intitulée
«une
journée
particulière», organisée par l’Abbaye de
Daoulas, prend place dans ses jardins et
s’invite aussi dans le bourg de Daoulas au
détour des maisons, commerces et autour
de l’étang.
Les photographies de Gérard Uféras
témoignent de ces moments forts qui
marquent l’histoire d’un mariage, des
préparatifs jusqu’à la fête en passant par la
cérémonie civile ou religieuse.
Les instants saisis par l’œil du photographe
traduisent avec subtilité la joie et la liesse.
Laissez-vous surprendre !
Exposition dans les jardins de l’Abbaye et
dans les rues de Daoulas jusqu'à la fin
septembre.
Pour vous guider, des plans de balade sont
disponibles dans les commerces de
Daoulas.
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> Vie associative
ES CRANOU
Samedi 13 juin, 20 équipes de la catégorie U11 et 17
équipes en U13 se sont réunies sur les terrains de Hanvec
pour le tournoi de l’ES Cranou. Des équipes du Finistère
nord mais aussi du Finistère sud et même du Morbihan sont venues dans notre commune pour se rencontrer. La journée du dimanche était dédiée à la catégorie U15 qui a vu 24 équipes s’affronter. Au total sur les 2 jours, ce sont plus de 450 jeunes
joueurs qui sont venus fouler le stade Christian Gourcuff.
Dans la catégorie U11, c’est l’équipe de Crozon qui remporte le
tournoi. La catégorie U13 a vu la victoire finale du FC Plougastel,
tandis qu’en U15 l’équipe des loups du Cranou devait s’incliner
aux tirs aux buts en finale face à l’équipe de Plonévez-du-Faou.
8è Fête de la pétanque, samedi 1er et dimanche 2 août, au boulodrome
La saison du club de pétanque a commencé en février et le club affiche déjà
quelques bons résultats. En jeune, Lois Keromnès, Matthieu Marchand et Nolan Le Ru finissent demi-finalistes des championnats du Finistère. À noter également les bonnes performances de Paola Gourvès, qui a réussi à sortir des
poules qualificatives des championnats départementaux et régionaux. En féminines, le club a doublé ses effectifs, puisque 13 femmes participent aux compétitions. À remarquer l'excellente performance de la doublette mixte Sabrina
Rembert/Pierrot Le Gall qui finissent demi-finalistes des championnats de Bretagne. Pour les hommes, nous pouvons relever la victoire en secteur doublette
de la paire Kerrien/Piriou et la place de demi-finaliste de la famille Favé. C'est
de bonne augure, avant le début des Championnats de club par équipe, où le
club local dispose d'une équipe en régional et de deux en départemental.

Patrick Favé

Le samedi 1er août et dimanche 2 août, aura lieu la 8è édition de la fête de la
pétanque. C'est un concours ouvert à toutes et tous et nous espérons encore
voir participer de nombreux Hanvécois cette année. Le samedi après-midi auront lieu les triplettes et, nouveauté, un concours doublettes féminins où vous
êtes toutes les bienvenues à participer. Le dimanche matin, place aux têtes à
têtes et l'après-midi aux doublettes. Rendez-vous au boulodrome !

Fête de la musique à Hanvec, un succès pour Dimerc’her
La Fête de la musique a remporté un grand succès. Plus de 150
repas ont été servis. Un grand merci à tous d’être venus, merci
au groupe de musiques traditionnelles irlandaises « Da-lua » et
à Mélodie Animation (DJ), aux transports Marhic et Terre et
Plume, aux commerçants, à la mairie, aux employés communaux et surtout à l’efficacité des bénévoles, sans laquelle cette
fête n’aurait pas eu lieu. À l’année prochaine !
Prochains rendez-vous :
- assemblée générale le 15 juillet 2015 à 20h30 en petite salle de réunion 1,
- forum des activités le 5 septembre 2015 de 9h30 à 12h30 en salle polyvalente.
Bonnes vacances !
L’édition 2015 du trail de Hanvec : 500 participants et pas moins de 120 bénévoles ont œuvré au bon déroulement du trail de Hanvec le dimanche 10 mai 2015. C’est un carton plein pour
cette course annuelle, dont voici les résultats :
11 kms hommes
1 GUENNOU Damien (Lutins du Cranou) :
44.42
2 LE VELLY Fabrice (Individuel) :
44.59
3 BLOC’H Mathieu (Techniques et Bois) :
45.48

22 kms hommes
1 LAMOUR Jacques (Individuel) :
01.29.53
2 BOISSEL Éric (La Roche Sport Nature) :
01.32.56
3 LAMOUR Gaël (Team Humblezh) :
01.35.14

11 kms femmes
1 LE ROUX Bénédicte (Club Brest Goélopeurs) :
57.44
2 DALIDEC Christelle (Quimper Athlétisme) :
57.56
3 QUILLIEN Maiwen (Individuel) :
59.38
6

22 kms femmes
1 SAIVES Annick (Avenir Mortain) :
01.58.55
2 SENECHAL Marie-Line (Courir A Ploudal) :
02.02.58
3 DOUGUET Patricia - Courir A Châteaulin :
02.03.28

> Clic Clac

10 mai 2015
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> En bref
Trésorerie de Daoulas : modification des horaires d’ouverture
Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes de contact à distance, plus modernes et
plus accessibles, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère (DDFiP) a décidé
d'harmoniser au niveau départemental les horaires d'ouverture au public.
Par arrêté préfectoral du 30 mars 2015, les horaires d’ouverture du centre des finances publiques de
Daoulas ont été modifiés.
À compter du 1er juin 2015, ces horaires seront désormais les suivants :
lundi - mardi - jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h
mercredi : 8h30 / 12h
Fermeture le vendredi
Les modalités de contact avec les services de la DDFiP sont rappelées ci-dessous :
1. Afin de continuer à répondre à l'ensemble des besoins et attentes des contribuables,
le site impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales
nécessaires et permet aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales et
partenaires) d'effectuer en ligne l'essentiel de leurs démarches.
2. Pour toutes les questions sur la mensualisation ou le prélèvement des impôts (impôt
sur le revenu et impôts locaux) les particuliers doivent s'adresser au Centre Prélèvement Service au 0
810 012 034, par courriel à cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr
ou par courrier adressé au Centre Prélèvement Service CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX 2.
3. Pour des renseignements généraux, les usagers particuliers comme les professionnels peuvent
joindre le Centre Impôts Service sur une plage horaire étendue : du lundi au vendredi de 8 heures à 22
heures et le samedi de 9 heures à 19 heures, hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS
(coût moyen à 6 centimes d’euro la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur).
4. Le guichet de Daoulas reste à la disposition des usagers pour toute autre question personnelle. Les
services locaux peuvent être contactés par téléphone, courriel ou courrier aux coordonnées portées
sur les documents adressés par la DGFiP.
Mise en place de permanences de puéricultrices
Vendredi 10 avril 2015, Stéphanie Cabon, puéricultrice au sein de la direction de la Protection
Maternelle et Infantile du Conseil départemental,
Nathalie Anne, responsable du Relais Parents
Assistants Maternels (RPAM) du pays de Daoulas, et Anaëlle Capitaine, élue en charge de la
petite enfance à Daoulas, se sont réunies pour
finaliser le projet d’ouverture des consultations de
PMI dans les locaux du RPAM.
Ce projet a été validé par la signature d’une convention entre le Conseil départemental et la municipalité de Daoulas début 2015.
Lors des consultations de PMI, la puéricultrice est présente pour soutenir et accompagner les familles
et les assistantes maternelles pour tout ce qui concerne les soins aux nouveau-nés et nourrissons
(allaitement, alimentation au biberon, diversification alimentaire, soins de cordon…) mais aussi dans
toutes les étapes clés de son développement : éveil, rythmes de vie, repas, sommeil, jeux, pleurs, acquisition de la propreté…
L’ensemble des élus et professionnels de la petite enfance du pays de Daoulas ont à cœur de préserver les services de proximité, en proposant aux familles un accompagnement social et parental de
qualité. Les consultations de puéricultrice y ont lieu sur rendez-vous le mardi après-midi.
Pour connaître les permanences des puéricultrices, contactez directement la PMI au 02 98 85 95 20.
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> Vie communale
Syndicat du Cranou : information sur la qualité de l’eau distribuée en 2014
Le syndicat des eaux du Cranou vous communique ci-dessous le bilan du contrôle sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine pour l’année 2014, établi conformément aux dispositions des
articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique.

Église de Hanvec : appel à bénévoles
Tous les ans, des bénévoles font un grand ménage
dans l’église de Hanvec.
Vous aimez votre patrimoine ?
Peut-être avez-vous deux heures à lui consacrer ?
Alors, rendez-vous à l’église le jeudi 9 juillet à 14h.
Merci de vous inscrire en mairie.

Exposition sur le haut débit
Du mardi 18 août au mardi 15 septembre 2015, en
mairie de Hanvec, le Conseil départemental du Finistère présentera une exposition consacrée à l’installation du haut débit chez les particuliers.

> Vie intercommunale
Dispositif de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs
Le Conseil de communauté du 27 mars 2015 a validé la mise en place d'un dispositif de soutien à
l'installation des jeunes agriculteurs sur le pays de Landerneau-Daoulas. Cette aide, d'un montant
forfaitaire de 2 000 € est versée sous certaines conditions résumées dans le dossier de candidature
téléchargeable sur le site internet de la commune de Hanvec ou auprès du service Économie de la
collectivité : Caroline CEVAER - Service Économie - 02 98 21 37 67 - economie.cc@pays-landerneau-daoulas.fr

Une enquête sur les espaces de travail partagé
Le Pôle métropolitain du Pays de Brest mène actuellement une étude d'opportunité sur les espaces de
travail partagé. Dans cette perspective, il souhaite connaître votre intérêt pour ces espaces. Le temps
nécessaire pour répondre au questionnaire est estimé à 10 minutes. Vos données et vos réponses sont
confidentielles. Vous pouvez répondre jusqu’au 15 juillet à l’enquête, sur le lien internet suivant :
http://sphinx-campus.com/d/s/ypgveo
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> Pratique

Horaires

NUMÉROS UTILES

Pour le prochain Keleier, les
annonces et les articles sont à

Mairie
Du lundi au vendredi :
8h30-12h
13h30-17h

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

Fermeture tous les
mardis après-midi
Samedi :
9h-12h

SSIAD (Service de Soins
Infirmiers A Domicile)
02 98 25 84 23
ADMR du Cranou

ÉTÉ :
La mairie sera fermée
au public tous les samedis en juillet et en
août. Merci de votre
compréhension.

02 98 73 07 77

Gardes
chirurgiens-dentistes
02 98 90 55 77
(urgences, dimanches et jours fériés 9h-12h)
Marie-Claude MORVAN, maire, finances et
urbanisme : le jeudi de 14h30 à 16h30.

tière : le vendredi de 9h à 11h sur rendezvous.

Jacqueline BIZIEN, 1ère adjointe, affaires
sociales, aides ménagères, emploi, action
économique, affaires électorales, cime-

Raymond LE GUEN, 2e adjoint, bâtiments
communaux : le vendredi des semaines
paires de 15h à 17h sur rendez-vous.

déposer avant le 10

août.

Faute de place, seuls les premiers articles reçus seront
publiés.
Merci de votre compréhension.
Courriel :
keleier@mairie-hanvec.fr
ou tél : 02 98 21 93 43.
Collecte des ordures :
Retrouvez le calendrier de juillet à
décembre en mairie et sur le site
internet. À noter un passage le
vendredi 17 juillet en lieu du mardi
14 juillet (férié) pour les ordures
ménagères (bac vert).

Yves CYRILLE,
3e adjoint, voirie : le samedi de 9h à 11h sur
rendez-vous.

> Pluviométrie sur 10 ans
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> Annonces
Ouverture d'un cabinet de sage-femme à Daoulas
Anaëlle Picard vous informe de l'ouverture de son cabinet de
sage-femme situé au 14 rue Xavier Grall, éco-quartier du Pouligou à Daoulas, depuis juin 2015. Informations et rendez-vous au
06 63 48 70 02.

Dessin botanique
Après 5 années d’études en école des beaux-arts et 2 années
de formation en herboristerie, j’exerce aujourd’hui le métier de
dessinatrice botanique. Je réalise des planches botaniques, des
illustrations et des fresques, j’édite des cartes postales et des
posters et j’enseigne le dessin botanique sous forme d’ateliers
Un ouvrage local sur la Seconde Guerre mondiale
d’initiation. Je suis ouverte à toutes propositions et établis des
À l’occasion du 70è anniversaire de la Libération, l’association devis en fonction de votre demande. Vous pouvez découvrir
War Hentchou édite un ouvrage : « Irvillac – La seconde guerre mon travail ci-dessous et sur : aurore-colliou.blogspot.com et me
mondiale ». Écrit par Gilbert Crenn avec la collaboration de Pa- contacter par mail : colliouaurore@yahoo.fr
trick Le Hénaff, il présente des éléments intéressant Irvillac et
ses alentours sur la période 1939-1945. Il traite également des
événements survenus dans des communes voisines (attaque du
manoir de Kerisit à Daoulas le 5 août 1944, combats de Brasparts et du Tréhou le 16 août 1944). En vente, depuis le 1 er mai,
à la mairie d’Irvillac, à la boulangerie-épicerie, ou au Connemara
au prix de 10 €.
Bric à Brac
Samedi 25 juillet 2015 à Logonna-Daoulas, venez assister au
BRIC À BRAC de l'association des parents d'élèves, organisé au
centre bourg (cour de l'école et place du marché) de 9h à 18h.
Manifestation en extérieur, buvette, petite restauration. Entrée
gratuite. Exposants : renseignements au 06 89 05 36 04 Assistante maternelle agréée, habitant au bourg de Hanvec,
ou bricabrac.apelogonna@gmail.com
dispose d'une place à temps plein pour accueillir votre enfant à
partir de fin août 2015. Activités selon l'âge, le rythme et l'envie
À la recherche de chanteurs bénévoles
de chaque enfant. Maison avec jardin clos. Cesu acceptés.
Dans le cadre de l’animation, l’EHPAD de Daoulas recherche un N'hésitez pas à me contacter : Haude Mazé au 02 98 21 97 58.
ou plusieurs bénévoles chanteurs. Leur mission : animer un
atelier chant (variété Française/retro).
Retrouvez toutes les petites annonces sur le site InterPour tous renseignements complémentaires, merci de contacter
net de la commune, dans la rubrique Hanvec et vous.
Marie Stephan, animatrice de l’EHPAD, au 02 98 25 94 00.
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> Urbanisme

t:
e juille
d
s
i
o
m
ton du
rage,
Le dic
sans o

Demandes de déclarations préalables
BELLANGER Amandine, 2, route du Rest, ravalement habitation
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
SAS KERJEAN, Boudouguen, reconstruction porcherie
QUERE François, 6, route de La Forêt du Cranou, mur de clôture
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Déclarations préalables accordées

BESSONNET Gwenaël, 10 bis, chemin de La Chapelle, mur de soutènement
COÏC Bertrand, 2, route d’Irvillac, pose d’un portail
DOURNEL Charles, 18 bis, chemin de Kerbellec, mur de soutènement
DUPIELLET Anthony, chemin de La Rivière, pose d’un grillage
FEDERATION HABITAT ECOLOGIQUE, 103, route de Lanvoy, pose de panneaux photovoltaïques
GOURIOU Corinne, 2, hameau du Glugeau, portail + portillon
LE GOFF Denis, Rosarglouët, réfection toiture + élargissement de 2 portes
MORIOT Marc, 1, lotissement de Kerbluen, changement fenêtres de toit sur habitation
NICOT Pierre, 2, lotissement de Kerohan, changement toiture + fenêtres de toit
RIOUAL Marianne, 3, chemin de La Chapelle, agrandissement châssis de toit
TANNE Isabelle, Ruzaden, rénovation toiture
Demandes de permis de construire
ALPHONSI Pascal et Ghislaine, 2, rue Alain Bohan, habitation
FAVE Patrice et Chantal, route du Rest, habitation
GUYOMARCH Benjamin et DAVITTI Béatrice, route du Rest, habitation
LE GALL Jean Philippe, 27, route du Faou, extension habitation et abri de jardin
Permis de construire accordés
CHASSAGNE Vincent, extension habitation, 4, place du Marché
VAILLANT Marie et GEOLLOT Christian, 12 bis, chemin de Quistillic, habitation

> État-civil

Mariages
Naissances
06.06 LE GALL Jessy et GRALL Mélanie, 90, route de La Gare
29.05 Léonie GÉLÉBART, Le Vern
29.05 Elya MONNIER BEDARD, 8, rte du Faou Décès
08.06 Soline NOUVELLON, Bodrézal
10.05 Isabelle MONBUREAU, née HAINGLAISE, 72 ans, Nellac’h

Sudoku

Dans cette grille, 26 noms de département de France ou DOM
sont cachés. Il faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste 4
lettres isolées. En les assemblant correctement on trouve le
nom d’une fleur ou d’une couleur.
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Corrèze 19 Charente 16 Hérault 34 Ardennes 08 Rhône 69 Aisne
02 Marne 51 Nord 59 Guadeloupe 971 Gironde 33 Isère 38
Paris 75 Somme 80 Eure 27 Mayenne 53 Moselle 57 Sarthe 72
Savoie 73 Landes 40 Lozère 48 Meuse 55 Vosges 88 Cantal 15
Oise 60 Orne 61 Lot 46
Le mot à retrouver est : « rose »
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Solution des
jeux :

> Jeux

> Agenda
Juillet
Juillet--août 2015
Samedi 11 juillet :
Cochon grillé près de l’église, au Faou (ES CRANOU)

Mardi 14 juillet :
Tournoi de pétanque - Site de Lanvoy (ES Cranou).

Mercredi 15 juillet :
Assemblée générale de l’association Dimerc’her à 20h30 en salle de réunion 1.

Mardis 18 août, 25 août et 1er septembre :
Atelier mémoire organisé par le CLIC de 14h30 à 16h30, en salles de réunion 1 et 2.

Samedi 1er août :
Repas du pêcheur - Site de Lanvoy (ES Cranou).

Samedi 1er et dimanche 2 août :
Fête de la pétanque au boulodrome de Hanvec.

Samedi 5 septembre :
Forum des activités de Dimerc’her en salle polyvalente de 9h30 à 12h30.

Fridu

et Gwen

Echu eo ar
bloavezhskol dija !

Dreist e oa !

à l’école Per Jakez Hélias

Fridu ha Gwen er skol Pêr Jakez Helias
Mirdi ar micherioù
kozh bev en Argol

Aotre da vleinañ ur velo

Miaou !

Kejadenn gant ur
mestr henthouarn e gar
Montroulez

N’eo ket aes !

Redadeg-reteriñ e Kerliver

Diskouezadeg
Jacques Monory
e Landerne

Rencontre avec un chef d'escale à la gare de Morlaix
Kejadenn gant ur mestr hent-houarn e gar Montroulez

C’était super !
Dreist e oa !

Course d'orientation à Kerliver
Redadeg-reteriñ e Kerliver

Musée des vieux métiers vivants à Argol
Mirdi ar micherioù kozh bev en Argol

Pas facile !
N’eo ket aes !

Permis vélo
Aotre da vleinañ ur velo

Exposition Jacques Monory à Landerneau
Diskouezadeg Jacques Monory e Landerne
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Remerciements à Ofis Publik Ar
Brezhoneg (Office publique de la
langue bretonne) pour la traduction.

L’année scolaire est déjà finie !
Echu eo ar bloavezh-skol dija !

