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Chaque année, l’actualité municipale du 

mois de mars est consacrée aux 

budgets communaux.  

Comme je l’évoquais dans le dernier 

numéro du Keleier, cette mandature se 

fera sous le signe de contraintes 

budgétaires plus importantes, qui nous 

confrontent à une équation difficile. 

 

Inventivité et esprit d’initiative nous seront nécessaires pour 

nous adapter à la forte baisse des dotations de l’État. L’un 

des objectifs principaux sera de contenir les dépenses de 

fonctionnement, en privilégiant lorsque c’est possible les 

achats groupés avec la Communauté des communes, et en 

rationalisant au mieux nos investissements…  

 

Mais nous souhaitions aussi maintenir un programme 

ambitieux pour Hanvec et ses habitants. Nous poursuivrons 

donc les investissements, contribuant ainsi à améliorer le 

cadre de vie des Hanvécois et à soutenir le dynamisme 

économique de la commune (p.3). De nombreux projets sont 

programmés : aménagement du centre-bourg, travaux de 

voirie, rénovations de divers bâtiments communaux, …  

 

Malgré la crise, nous avons maintenu depuis 2012 les taux 

d’imposition à leurs niveaux. Malgré le contexte difficile, nous 

avons également maintenu l’enveloppe des subventions 

allouées aux associations. Les manifestations à venir (mai-

juin), comme la Débal’Hanvec, la fête de la musique 

(Dimerc’her), le Trail (la Ronde des Écoliers), l’exposition 

Hanvec dans le Vent (Local Jeunes), la fête de l’école de foot 

(ES CRANOU), sont autant d’animations à encourager car 

elles sont un vecteur essentiel de la richesse et de 

l’attractivité culturelles de notre territoire.  

 

 

 

 

 

La photo du mois : 1.620 kg de chocolat ! 

Bravo à M
me

 Florence Le Meur, l'heureuse gagnante de la su-
perbe création artistique en chocolat réalisé par Christophe Gui-
dal. Nous tenons à remercier Christophe et Léa Guidal pour 
cette opération dont les bénéfices sont intégralement reversés 
pour financer les projets de l'école Per Jakez Helias.   L'APE 
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 S o m m a i r e    >  D o s s i e r  :  L e  b u d g e t  c o m m u n a l>  D o s s i e r  :  L e  b u d g e t  c o m m u n a l   
Le budget d’une commune est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une an-
née donnée.  Le budget se présente en deux parties : la section de fonctionnement (gestion courante 
et régulière) et la section d’investissement (programme d’investissement). Chacune de ces sections 
doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses.   
 

Bilan 2014 
Synthèse des données financières réalisée par Thierry Roch, trésorier 

 

 
* résultat recalculé afin de neutraliser l'incidence de l'arrêté prématuré des comptes 2010 en raison de la suppression de la trésorerie du Faou 
 

Le résultat 2014 est en retrait par rapport à 2013. Il reste supérieur au résultat moyen observé dans les 

communes de même strate d'appartenance démographique. 
 

Recettes de fonctionnement courant : 1 516 446 € 
La progression des recettes de fonctionnement courant se limite à +1,6% (2014/2013). 

L'année 2014 est plus particulièrement marquée par : 

- une moindre progression des ressources fiscales,  

- une diminution de 11 K€ de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, dans sa compo-

sante forfaitaire, en raison de la contribution demandée à la commune au titre de l'effort de rétablisse-

ment des finances publiques. 
 

Dépenses de fonctionnement courant : 1 100 820 € 
Les charges de fonctionnement courant progressent de +5,3 % en 2014. Il convient d'affecter 73 % des 
produits de fonctionnement courant à leur financement. 
La réorientation à la hausse de ces dépenses, amorcée en 2013, s'est poursuivie. 
Les frais de personnels augmentent de 5%. Ils représentent 50,5 % des charges de fonctionnement 

courant en 2014. Leur financement implique de mobiliser 36,6 % des produits de l'année. 

Entretien du patrimoine, prestations de services et assurances sont en hausse alors que les achats 
(fournitures, consommables énergétiques …) reculent par rapport à 2013. 
Enfin, subvention au CCAS et contributions obligatoires aux organismes de regroupement (syndicats 
intercommunaux) ou conventions intercommunales diminuent. 
 

Excédent brut de fonctionnement : 415 626 € 
Cet excédent permet de financer les charges financières et exceptionnelles se limitant à 59 277 €. 
 

Charges financières : 49 140 € 
Les intérêts de la dette payés en 2014 ont augmenté de 40 % par rapport à 2013 (49 140 €). Cette pro-
gression tient à la mobilisation d'un emprunt de 500 K€ contracté en 2013, impactant en année pleine 
les charges financières, puis d'un emprunt complémentaire de 400 K€ mobilisé fin juillet 2014. 
 

Autofinancement : 370 332 € 
La commune ne rencontre pas de difficulté pour autofinancer le remboursement de sa dette, malgré son 
accroissement de 43%. 
L’autofinancement net, après remboursement de la dette, permet de financer une part significative des 
dépenses d'équipement. Il se positionne significativement en retrait par rapport à 2012 et 2013. 
 

La commune affiche un coefficient d’autofinancement courant (CAC) de 0,83 ce qui situe la commune 
de Hanvec parmi les 50% des communes françaises ayant un ratio CAC inférieur à 0,862. 
Un coefficient supérieur à 1 indiquerait que la commune est incapable de faire face à ses rembourse-
ments de dettes avec son seul autofinancement. 
 

Les dépenses d’équipement : 939 000 € 
Les dépenses d’équipement 2014 ont atteint une ampleur comparable à 2013. 
 

Endettement : 1 148 710 € 
L’importance des travaux d’équipement mis en œuvre en 2013 et 2014 a motivé la mobilisation récente 
de deux emprunts de 500 K€ et 400 K€. Pour rembourser intégralement sa dette la commune devrait 
consacrer en 2014 moins de 4 ans d’autofinancement (ratio encours de dette / capacité d’autofinance-
ment = 3,91). Ce ratio traduit une dette modérée. 
 

Fonds de roulement : 652 000 € 
Il permet de faire face à 6 mois de dépenses de fonctionnement. 

Résultat de l'exercice (€) 2010* 2011* 2012 2013 2014 

Recettes - dépenses de fonctionnement 350 494 313 433 398 396 406 959 362 852 
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Pas d’augmentation des impôts : le taux des taxes a été reconduit pour 
l’année 2015 : 
- Taxe d’habitation : 16,93% 

- Taxe foncière (bâti) : 17,91% 

- Taxe foncière (non bâti) : 35,42% 

 
Le budget 2014 dégage un autofinancement de 362 851,65 € en section de fonctionnement. Cet auto-
financement permet à la commune de rembourser le capital de sa dette (150 000 € inscrits au budget 
2015) et d’en payer les intérêts (prévision de 55 100 €). Le reliquat sert à financer les opérations 
d’investissement.  

Section de fonctionnement : les dépenses 

Section de fonctionnement : les recettes 

Budget prévisionnel 2015 
 

Le conseil municipal de Hanvec a voté le budget primitif de l’année 2015 le 18 mars dernier.  
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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   
 

Échange d’ouvrages avec la bibliothèque départementale de Saint-Divy 
  
La médiathèque de Hanvec vient d’effectuer son 
échange trimestriel de 200 livres, 85 DVD et une centaine 
de CD. Venez découvrir nos nouveaux romans, polars, 
albums enfants, BD, documentaires … Nous vous 
rappelons que si vous souhaitez un document 
en particulier, nous pouvons nous le procurer auprès de 
la bibliothèque du Finistère. Se renseigner auprès des 
bénévoles. Dans le cadre de nos achats annuels, vos suggestions sont les bienvenues, (directement 
à la médiathèque ou par mail : bibliotheque-hanvec@orange.fr).   
 

                 La médiathèque de Hanvec. 

Conteur 
La médiathèque a pour projet d’accueillir 
un conteur courant mai ou juin. Il se pro-
duira dans la salle Anne-Péron. Des af-
fiches et des articles paraîtront dans la 
presse locale. 

Le programme d’investissement pour l’année 2015 continue d’être ambitieux, avec 1 159 984,12 € ins-
crits au budget. L’autofinancement dégagé et les subventions attribuées pour la nouvelle salle permettent 
notamment à la commune de ne pas contracter d’emprunt cette année. 
 

En 2016, la route de Lanvoy sera réaménagée en partenariat avec la commune du Faou. Lors de sa der-
nière séance, le conseil municipal a délibéré en ce sens.  

Section d’investissement : les dépenses 

Dépenses d’investissement prévisionnelles 2015  

Aménagement du centre-bourg    436 000 € 37,59% 

Reste à réaliser salle Anne-Péron    128 000 € 11,03% 

Grosses réparations de voirie    163 600 € 14,10% 

Réseaux d'éclairage public      15 000 €   1,29% 

Divers travaux bâtiments (école, centre de loisirs, cantine, cloche de l'église, …)    146 950 € 12,67% 

Diverses acquisitions (informatique, mobilier, matériel technique, …)      55 350 €   4,77% 

Capital des emprunts    150 000 € 12,93% 

Dépenses imprévues 65 084,12 €   5,61% 

Total 1 159 984,12 €    100% 

Section d’investissement : les recettes 
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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   
Local Jeunes 

Suite au beau succès de l'année dernière, 
l'association Local Jeunes renouvelle son 
animation "Hanvec dans le vent" dans le 
bourg du 8 au 30 mai, basée sur la 
fabrication d'objets recyclés réalisés par les 
jeunes pendant nos ateliers.  
 

Nous reconduisons également notre 
concours d'épouvantails (affiche ci-dessous) 
en partenariat avec les écoles et la garderie.  
Par ailleurs, 27 jeunes partiront en week-end 
au Puy du Fou les 6 et 7 juin prochains. 

FÊTE DE LA MUSIQUE  à HANVEC : Samedi 20 juin 2015 - Terrain de football Christian Gourcuff 

Le bon de réservation et le règlement par chèque sont à déposer avant le 7 juin 2015 dans la boîte 

aux lettres des associations (à la mairie), sous enveloppe au nom de Dimerc'her. Merci !   

NOM et Prénom :  __________________________ _____________________________________ 
  

 : ______________________________ E-mail : ____________________________________réserve les repas suivants : 

Repas 
adulte : 

Apéritif kir ou jus de fruit 
Moules frites 
Dessert - Café  

Repas 
enfant : 

Moules ou jambon frites 
1 boisson - Dessert 

…........ Adulte(s) x 10 € …........ Enfant(s) x 5 € 

Total Adulte = _________ Total Enfant = __________ 

 À 19 h30 : repas des enfants sous la surveillance des parents ; à partir de 20h repas des adultes 

Règlement par chèque à l'ordre de l'association Dimerc'her – une copie du bon sera à retirer sur place 
Informations au 06 89 18 46 83 ou dimercher@gmail.com 

Programme chargé pour Dimerc’her 
 

Samedi 13 juin 2015 à Irvillac, salle Kerlé-
vénez,  à 14h : gala de danse par les 
groupes de Sandrine et Sweety. Entrée : 3€ et 1,50€ pour les parents dont les enfants participent.  
 

Samedi 20 juin 2015 : fête de la musique, au terrain de football Christian Gourcuff. À partir de 19h, repas 
moules-frites sur réservation (bon ci-dessous, également disponible chez les commerçants au 
bourg). Animation musiques traditionnelles irlandaises (violon, accordéon, piano, mandol) par le groupe Da-
lua (nom d’une rivière irlandaise), suivie du DJ « Mélodie animation ».  
 

L'association remercie ses adhérents, ses professeurs et responsables d'activités, ainsi que les bénévoles 
qui l'accompagnent tout au long de l'année, sans oublier la mairie et son personnel. Rendez-vous à l'assem-
blée générale le mercredi 15 juillet 2015 à 20h30, salle de réunion 1. À bientôt. 

La Ronde des Écoliers 
Dimanche 10 mai, la Ronde des Écoliers organise le 5e trail 
de la forêt du Cranou. Cette course, organisée dans le but 
d’offrir un spectacle de Noël aux enfants des écoles de la 
commune, mais également de soutenir deux associations à 
vocation sociale (Avec Toi Margot et Handijudo), rassemblera 
à nouveau des coureurs aguerris et amateurs dans le magni-
fique cadre de la forêt voisine. Le centre opérationnel de la 
course sera situé cette année dans le périmètre de la salle 
Anne-Péron. Nous invitons les hanvécois et hanvécoises à 
venir nombreux encourager les coureurs. 
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>  C l i c  C l a c>  C l i c  C l a c   

Fin mars 2015 : La semaine de la presse Fin mars, les cycles 3 de l'école Per Jakez Helias d'Hanvec ont 
participé à la semaine de la presse et des médias à l'école (CLEMI). 
La décision de travailler sur le sujet s'est aussi faite suite aux évé-
nements tragiques survenus à la rédaction de Charlie Hebdo en 
janvier dernier ; les enfants avaient alors abordé le dessin dans la 
presse et la liberté de la presse ainsi que la liberté d’expression. 

23 jeunes et moins jeunes sont venus voir le film et sont repartis 

après 2h20 d'action et de cascade comme on les aime. Une fois 

par mois, de septembre à juin, l’association propose des séances 

à un prix abordable. Le mercredi (maternelles et primaires) : film 

à 5 € + adhésion d' 1 €, départ en car. Le vendredi "Ciné Fa-

mille", départ en car ou en minibus : Enfants/ados : film à 5,50 € 

+ adhésion d'1 €; Adultes : film à 6,50 € + adhésion d'1,50 €. 

Possibilité d'avoir la programmation des films proposés par mail : 

lepetitcine.hanvec@gmail.com 

Renseignements : Nathalie DA-ROLD : 06 89 18 46 83. 

3 avril 2015 : Carton plein pour Fast & Furious 7 ! 

11 mars 2015 : Taille et greffe d’arbres fruitiers 

Le loto du vendredi 13 mars 2015 a réuni 250 personnes 

dans la salle Anne-Péron. Nous remercions tous les béné-

voles qui ont permis son organisation ainsi que tous les parti-

cipants. Nous espérons vous retrouver aussi nombreux l'an-

née prochaine. Les membres de l'APE Per Jakes Helias.  

15 mars 2015 : Sortie au laser Game ! Comme chaque année la sortie laser Game connaît un grand suc-
cès auprès de nos jeunes. 27 jeunes et 5 parents bénévoles et moti-
vés ont pu s'affronter au laser Game de Brest. C'est toujours avec 
plaisir qu'ils se réunissent autour de cette activité ludique. Répartis 
en 4 équipes, ils se sont affrontés sportivement pendant 40 minutes, 
dans une ambiance guerrière et toujours dans une bonne humeur. 
Le 12 avril était consacré à une initiation au char à voile à Pentrez. 
Bon vent ! L’association Local Jeunes. 

13 mars 2015 : Loto de l’APE 

Deux jeudis par mois, la médiathèque ouvre ses portes aux jeunes 

enfants afin qu’ils se familiarisent avec le monde du livre dès leur plus 

jeune âge. Cette séance est l’occasion pour les assistantes mater-

nelles et les jeunes parents de se rencontrer le temps d’une lecture. 

19 mars 2015 : les Bébés Lecteurs au rendez-vous ! 

Hanvec 21 a organisé un atelier sur la taille des arbres frui-

tiers dirigé par Laurent RANNOU, du Parc d'Armorique. Cet 

atelier a rassemblé une vingtaine d'adhérents passionnés 

de jardinage et très curieux d'apprendre à bien tailler les 

arbres fruitiers. Un deuxième atelier sur les principes de la 

greffe a eu lieu au mois d'avril à Saint-Rivoal. 
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>  E n  b r e f>  E n  b r e f   

Déchetterie de Daoulas 
 

Coordonnées : Reun ar Moal - 29460 Daoulas - Téléphone : 02 98 25 92 60 
Horaires d’été (du 1er mars au 31 octobre) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 28 février) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
La déchèterie est fermée les dimanches et jours fériés. 

Les vaches hanvécoises à Agri Deiz ! 
 

Le concours départemental de la race Prim'holstein s'est 
déroulé ce 4 avril lors du salon Agri Deiz au parc des 
expositions Quimper Penvilers, 130 bovins de la race 
étaient présents. La commune était bien représentée par 
les élevages Madec de Gorré Ménez et Le Hir de Gou-
laouren, deux élevages habitués des présentations de 
vaches laitières.  
 

Voici les résultats obtenus par ces représentants. GAEC 
Madec : 1ère lactation Houraviera 1ère place de la section 
C ; 3e lactation Falyda 2e place de la section B ; 6e lacta-
tion Cantajouv 2e place et remporte le challenge longé-
vité/production lait totale. N'oublions pas la plus jeune 
génisse du concours Jipsy âgée de 8 mois qui a fait 
une honorable 4e place, présentée par Gaëtan Kerbrat 
de Quimerc'h.  
 

Pour l'élevage Le Hir de Goulaouren, c'était la première participation à un concours départemental, la vache 
Douchka 07 se classe 2e sur 13 dans la section des vaches en 4e lactation. Le prochain rendez-vous est fixé 
au dimanche 14 juin à Dirinon pour la traditionnelle fête de l'élevage de l'Elorn à la Penfeld. Nous espérons 
qu'une nouvelle vache hanvécoise remporte ce concours après Douchka à Irvillac en 2013 et Falyda à Bo-
hars en 2014. Les éleveurs de la commune intéressés par cette manifestation peuvent se renseigner auprès 
de Olivier Le Vourch 06 60 18 74 64 ou Ludovic Madec au 06 76 30 72 37. 

AVIS :  
 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux 
D’ELAGAGE et D’ABATTAGE  

nécessaires à l’entretien des lignes électriques HTA (20 000 VOLTS)  
vont être entrepris sur le territoire de la commune courant printemps/été 2015. 

 

L’exécution de ces travaux a été confiée par ERDF, à l’entreprise : 
SERPE (agence de Carhaix) - Kernaëret - 29270 CARHAIX  

 

Pour toute réclamation concernant l’exécution des travaux, les intéressés peuvent 
s’adresser au technicien :  
Mr LE COAT Xavier 
Téléphone : 06 95 45 02 13 
Courriel : lecoat@serpe.fr 
Site : www.serpe.fr 

Règlementation sur le bruit 
 

Voici un extrait de l’arrêté préfectoral relatif aux 
nuisances sonores. 
 

ARTICLE 5 : Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que notamment, tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, ra-
boteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être 
effectués que :  
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,  

 les samedis de 9h à 19h,  

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Règlementation relative aux feux 
 
Pour les particuliers, les collectivités terri-
toriales et les professionnels de l’entretien 
d’espaces verts : brûlage des déchets verts 
interdit au titre du Règlement Sanitaire Dépar-
temental (RSD). Le maire est chargé de faire 
respecter cette interdiction. Des dérogations 
peuvent être accordées par le préfet pour les 
espèces invasives et les organismes nuisibles. 
 

Pour les agriculteurs et les forestiers : le 
brûlage des résidus issus de l’élagage au titre 
de l’exploitation agricole (vergers, haies boca-
gères), ou de l’entretien de la forêt pour la pré-
vention des incendies, est autorisé. Ces dé-
chets relèvent respectivement du code rural et 
du code forestier, et ne sont pas soumis au 
RSD. Le brûlage des résidus issus des cul-
tures est interdit au titre de la Politique Agricole 
Commune (PAC). 

Douchka  
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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   

Plan Local de l’Habitat 2015-2020 
 

Le Conseil communautaire, par délibération du 11 décembre 2014, a arrêté le projet de Plan Local de 
l’Habitat (PLH) pour la période de 2015 à 2020. Il prend en compte l’ensemble de la politique locale de 
l’habitat pour le parc public et le parc privé, la gestion du parc existant et des constructions nouvelles 
ainsi que des populations spécifiques. À l’unanimité, le conseil municipal du 6 février dernier a approuvé 
le programme d’action du Plan Local de l’Habitat. 
 

Dans un prochain numéro, vous trouverez un article dédié au PLH et aux modalités de son application 
sur la commune de Hanvec. 
 

Résultat départementales 2015 

 
 

ALSH : une animatrice supplémentaire recrutée 
 

Compte-tenu des besoins nouveaux suite à l’application de la 
réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2013, il est ap-
paru nécessaire de renforcer les effectifs du service d’animation.  
 

Le 19 décembre 2014, le conseil municipal a donc voté la créa-
tion d’un emploi d’animateur à temps non complet, soit 26/35e, 
pour organiser et animer des activités, et encadrer les enfants 
dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), de l’ac-
cueil périscolaire et de l’ALSH à compter du 1er janvier 2015.  
 

C’est Sandrine Berthevas qui a été retenue. Après avoir effectué 
plusieurs remplacements au sein de la commune (depuis 2007), 
Sandrine intervenait en renfort depuis janvier 2014 auprès de 
l’équipe d’animation.   
 

L’ALSH recrute actuellement des saisonniers (un stagiaire 
BAFA et un animateur) pour le mois de juillet prochain. CV + 
lettre de motivation à déposer en mairie ou à l’ALSH. 

Transports scolaires 
 

Vous habitez loin des écoles primaires de la commune? Votre en-
fant prendra le transport scolaire primaire (de la PS au CM2) en 
septembre 2015 ? Il est temps d’inscrire votre enfant pour la ren-
trée 2015-2016. Un coupon d’inscription a été distribué fin avril 
dans les écoles. Vous devrez le rendre avant le jeudi 7 mai. En 
plus de ce coupon, vous devrez aussi remplir un dossier dispo-
nible en mairie et téléchargeable sur le site Internet de la com-
mune. Il sera à déposer en mairie au plus vite.  
 

Votre enfant rentre au collège ou au lycée? Depuis la rentrée 
2011, c’est le transporteur qui assure les inscriptions et la factura-
tion. Renseignements auprès des compagnies de cars ou auprès des établissements scolaires.  

Candidats Hanvec Canton Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

Roger MELLOUËT et Françoise PERON 50,77% 50,62% 

Jean-Noël LE GALL et Geneviève TANGUY 49,23% 49,38% 

Votants Hanvec Canton Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

Nombre d'inscrits 1 492 20 301 

Nombre de votants    785 10 854 

Taux de participation 52,61% 53,47% 

Votes blancs (en % des votes exprimés)  6,62%  5,41% 

Votes nuls (en % des votes exprimés)  2,29%  2,35% 
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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 10 juin.  
 

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

publiés. 
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  
Né(e) en 1970 ? 
Vous êtes originaires ou résidants de Hanvec ? Vous êtes 
nés en 1970 ? Envie de retrouver des amis, des camarades 
de classe perdus de vue ? Rendez-vous le 21 mai à 20 
heures dans la salle de réunion 1, pour préparer la journée 
de retrouvailles. Contact : 06 41 98 19 30. 
 
Cherche job pour les vacances  
Lycéenne de 17 ans, je recherche un petit travail pendant les 
vacances. Je peux vous aider pour :  
- Garde de vos animaux (promenades, soins, ...) 
- Aides ménagères 
- Travaux jardin, agriculture (échalotes) 
Contact : c.goettel@orange.fr ou 02 98 21 93 04. 
 

À vendre 
Renault master  2.8 DTI  - 138 cv. Année modèle : 2000. 
Kilométrage : 167000 kms. Carburant : diesel. Prix : 6950 € 
(à débattre). Photos visibles sur le bon coin. Ville : Hanvec. 
Téléphone : 02 98 21 90 06 ou 06 78 96 83 29. CT fait avant 
la vente. 
 

Du nouveau chez Re-Belle Coiffure ! 
Après avoir travaillé 23 belles années avec Maryse, à l’Hôpi-
tal-Camfrout, et suite à son départ en retraite, j’ai repris le 
salon Re-Belle Coiffure à Hanvec. Je vous accueille du lundi 
après-midi au samedi. Le salon est fermé le mercredi. Con-
tactez-moi au 02 98 43 95 07. À bientôt ! Anne 

Retrouvez toutes les petites annonces sur le site Internet de la commune, dans la 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. 
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Solution des 
jeux : 

 
Sudoku 

Dans cette grille, 26 noms de département de France ou DOM  

sont cachés. Il faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste 5 

lettres isolées. En les assemblant correctement on trouve le 

nom d’un fruit à pépins qui se cueille à l’automne. 

Le mot à retrouver est : « pomme » 
 

Somme  80   Sarthe  72  Ardèche  07  Landes  40   Loire  42   Rhône  69   
Hérault  34   Jura  39   Finistère  29    Nièvre  58   Cantal  15   Mayenne  
53   Manche  50  Lot  46   Ariège  09   Var  83   Calvados  14    Corrèze  
19   Guyane  973    Gironde  33    Savoie  73     Creuse  23     Cher  18    
Paris  75    Eure  27    Isère  38 

>  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   
Naissances 
21.02 Sixtine LAZARETH, 1 bis, Clos des Fougères 
10.03 Athénaïs HAUTECOEUR DUPIELLET, chemin de Kerohan 
27.03 Agathe PRONOST, Toulbohen 
29.03 Avel FORICHEUR LAVIEC, Kervel 
 

Décès 
23.02 Marie LE GOFF, née JEANNES, 88 ans, Mescam 

Demandes de permis de construire 
 

COLLOREC Benoît et Xavier, Lieu-dit Keromen, construction hangar à matériel 
 

Permis de construire accordés 
 

GAEC MADEC, Toulaboudou, étable à logettes pour vaches avec bloc de traite, annexes et fosse à lisier 
ROIGNANT Yves, habitation, hameau de Kersamarec 
 

Déclarations préalables accordées 
 

Centre de Formation de Kerliver, Kerliver, modification implantation tunnel 
COLIN Julien, 4, rue Eugène Boudin, réalisation clôture grillagée verte 
CROGUENNOC Betty, 15, chemin de Quistillic, extension d’habitation 
GUENAN Jeannine, Le Clos des Fougères, création d’une véranda 
KERHOAS Georges, 66 Bis, Route de la Gare, réalisation d’un carport en bois 
KEROMNES Gilbert, Pen Ar Hoat Ar Gorré, remplacement toiture et extension garage 
KEROMNES Gilbert, Pen Ar Hoat Ar Gorré, remplacement porte d’entrée et fenêtres 
LE HIR Alain, lieu-dit Goulaouren, remplacement toiture et porte sur appentis 
LE HIR Stéphanie, 56, route de la Gare, réfection toiture, ravalement et pose clôture en grillage vert 
LODDE Brice, 6, Chemin de la grève, réfection toiture et des ouvertures, bardage en bois sur abri existant 
MULLER Gilbert et KOBUS Marie-Loup, Kervel, travaux divers sur habitation 
QUERE Marcel, 12, Kersamarec, pose d’une serre de jardin 
ROGNANT Jean Félix, Bodévintin, réalisation d’un abri de jardin 
THOUIN Benoît, Lieu-dit Kernévez, changement toiture, travaux divers habitation 

Le dicton du mois de mai : 

 

« Pluie de mai,  

     vac
he à lait

. » 
 

Le dicton du mois de juin :  

 

« Le temps qu'il fait l
e trois 

sera le 
temps du mois. » 

S O M M E L A N D E S P 

A R D E C H E L O I R E 

R H E  R A U L T J U R A 

T O F M A Y E N N E O M 

H N I A R I E G E V A R 

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

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

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

N E T E R Y C R E U S E 

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

A R R O Z N E U R E M E 

L E E T E E R I S E R E 
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> Agenda> Agenda> Agenda   
MaiMaiMai---juin 2015juin 2015juin 2015   

Il manque quelque chose :  
Un dra bennak a vank. 
 
 

Oui : 
Ya.  
 
 

Depuis Pâques : 
Abaoe Pask  
 
 

La cloche !  :  
Ar c’hloc’h !  

Je l’ai vue s’envoler ... :  
Gwelet em eus anezhañ o nijal kuit …  
 
 

… puis atterrir … : 
… ha douarañ goude …  
 
 

… mais pas revenir ! :  
… met n’eo ket deuet en-dro ! 
 
 

Elle va bientôt rentrer, Fridu. : 
Emañ o vont da zistreiñ hepdale, Fridu.  

Fridu      et Gwen 

Abaoe Pask ... 
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Miaou ! 

Un dra ben-
nak a vank. Ya. 

Ar c’hloc’h !  

Gwelet 
em eus 

anezhañ 
o nijal 
kuit …  

Vendredi 1er mai : La Débal’Hanvec, salle Anne-Péron,  
organisée par Dimerc’her 
 

Dimanche 3 mai : Loto, salle multifonctions du Faou, ES CRANOU 
 

Du vendredi 8 au samedi 30 mai  : Animation Hanvec dans le vent  
(bourg) organisée par Local Jeunes 
 

Dimanche 10 mai : Trail organisé par la Ronde des Écoliers 
 

Dimanche 17 mai : Sortie accrobranche (Local Jeunes) 
 

Samedi 6 juin : Audition de piano de Dimerc’her, au CLSH à partir de 15h30  

 

          Démonstration de Djembé (Dimerc’her), salle polyvalente à 11h. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin : Week-end au Puy du Fou (Local Jeunes) 
 

Dimanche 7 juin : Kermesse de l’école Ste Jeanne d’Arc organisée par l’APEL 
 

Samedi 13 juin : Audition de guitare de Dimerc’her, au CLSH à partir de 11h 
 

      Gala de danse, salle Kerlévénez à Irvillac, (Dimerc’her) à partir de 14h 
 

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Tournoi de foot (U11, U13 et U15), stade de Hanvec (ES CRANOU) 
 

Samedi 20 juin : Fête de l’école de foot (U6, U7, U8, U9, U10, U11), stade de Hanvec (ES CRANOU) 
 

     Fête de la musique organisée par Dimerc’her, au stade de Hanvec à partir de 19h 
 

Dimanche 28 juin : Sortie pique-nique à la plage (Local Jeunes) 

… met n’eo ket 
deuet en-dro ! 

Emañ o vont 
da zistreiñ 
hepdale, Fridu.  

… ha doua-
rañ goude …  


