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Depuis le 5 septembre dernier, cer-

tains Hanvécois ont pu découvrir et 

même déposer leur réservation 

pour le nouvel équipement commu-

nal à leur disposition. 

 

Nous voulions que tous les Hanvé-

cois découvrent cet espace en 

images. C’est pourquoi nous vous 

proposons, à travers ce dossier, de découvrir en dé-

tail l’ensemble des équipements communaux à votre 

disposition, ainsi que les formalités de réservations.  

 

Une nouvelle année s’écoule, et voici que nous nous 

apprêtons à célébrer les fêtes de fin d’année. Beau-

coup de choses changent à mesure que les années 

se succèdent : le départ et l’arrivée de nouvelles as-

sociations, de commerces, d’agents municipaux, … 

Des bâtiments chargés d’histoire sont détruits pour 

laisser place à d’autres, répondant à de nouveaux 

besoins. Un nouveau paysage hanvécois se dessine 

peu à peu, mais avec toujours, en toile de fond,  le 

souhait profond des élus de donner le meilleur pour 

le bien-être des habitants de notre commune. 
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Toute l’équipe municipale vous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

5 septembre 2014 : Inauguration de la salle Anne- Péron 

Modification des conditions de 

collecte d’ordures ménagères. 

Le mardi 11 novembre étant fé-

rié, la collecte des recyclables, 

sur l’ensemble du territoire de la 

commune sera effectuée, le ven-

dredi 14 novembre, à partir de 5 

heures. Les personnes concer-

nées sont invitées à les déposer 

aux heures et endroits habituels. 
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 Sommaire   
P r é s e n t a t i o nP r é s e n t a t i o n   
 

Depuis le 5 septembre 2014, un nouvel équipement communal est proposé aux Hanvécois. La salle Anne-
Péron fait environ 300 m2 , et peut accueillir 299 personnes au plus fort de sa capacité d’accueil. Cette salle 
peut être divisée en deux espaces distincts de 150m2 chacun grâce à une cloison amovible : une salle côté 
cour et une autre côté rue.  

Ce bel espace, loué avec 25 tables et 172 chaises, est agré-
menté d’une salle de repos avec table à langer et fauteuils de 
relaxation, mais aussi d’un office, qui peut être réservé à la 

condition qu’un traiteur soit prévu pour l’ensemble de 
l’événement. En effet, 

pour des raisons 
d’hygiène, seul un 

traiteur professionnel 
est autorisé à intervenir 

dans l’office (cuisine, service, nettoyage). Enfin, la limite de 
l’occupation de la salle ne peut excéder 1 heure du matin, 
avec une dérogation à 3 heures pour les mariages. 

 
 
 
 

Le hall d’accueil  
de cet ensemble permet   
également d’accéder à la salle polyvalente, louée 
avec une centaine de chaises et vingt tables, qui offre 
un espace de 111m2 et peut accueillir jusqu’à 138 per-
sonnes. La mezzanine et la petite salle, situées au-
dessus de la salle polyvalente, peuvent quant-à elles 
accueillir respectivement 15 et 9 personnes maximum. 

>  D o s s i e r  :  >  D o s s i e r  :  Les équipements communauxLes équipements communaux   
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>  >  D o s s i e rD o s s i e r   
Dans peu de temps, la seule entrée de la salle polyva-
lente se fera par le hall, au moyen d’un badge, et non 
plus par l’extérieur (côté rue) avec une clé.  

Enfin, deux salles de réunion d'environ 30m2 cha-
cune sont également proposées à la location. Si-
tuées dans le local anciennement appelé « Local 
Jeunes », elles peuvent accueillir 15 personnes 
chacune maximum. 
 

Il est aussi possible de louer du matériel communal (45 chaises, 10 tables, 2 tentes, couverts, 20 barrières de 
sécurité, ...). Le matériel sera pris la veille de la manifestation à 13h30 et rendu le lendemain à 13h30 (jour 
ouvré). Il est nécessaire de faire la réservation de matériel au moins 10 jours (ouvrés) à l’avance.  

  

C o m m e n t  r é s e r v e r  ?C o m m e n t  r é s e r v e r  ?   
 
Pour réserver une salle ou du matériel communal, 
vous pouvez venir en mairie aux horaires d’ouver-
ture afin de remplir un formulaire de réservation, ou 
bien le télécharger sur le site Internet de la com-
mune, dans la rubrique « Équipements commu-
naux ». Plusieurs pièces justificatives vous seront 
demandées, parmi lesquelles la photocopie de la 
carte d’identité du demandeur et l’attestation de 
responsabilité civile couvrant les dommages cau-
sés aux locaux, au matériel ou à un tiers. Un état 
des lieux sera effectué à l’entrée ainsi qu’à la sortie. 
http://www.mairie-hanvec.fr/equipements-communaux.php  
 

P o u r  q u e l ( s )  t a r i f ( s )  ?P o u r  q u e l ( s )  t a r i f ( s )  ?   

 
 
 
 

 

Précision pour les mariages : si le mariage est célébré à 
Hanvec, et/ou si les parents des mariés sont hanvécois, le 
tarif « particuliers hanvécois » s’applique. Le tarif comprend 
la location de la salle et la mise à disposition du mobilier 
(tables, chaises et porte-manteaux).  

Matériel Tarif à l’unité 

Chaise 0.50 € 

Table (1.20 x 0.80) 2 € 

Tente de 36 m2 25 € 

Tente de 25 m2 50 € 

Salle polyvalente Demi-journée Journée 

 70  € 130 € 

Salle Anne - Péron  

 

Salle entière  Demi-salle  

Avec office  Sans office  Avec office  Sans office  

1 jour 1 week-end 1 jour 1 week-end 1 jour 1 week-end 1 jour 1 week-end 

Particuliers hanvécois 350 € 450 € 250 € 350 € 250 € 350 € 200 € 300 € 

Entreprises de la commune 
Associations hors Hanvec 

375 € 475 € 300 € 400 € 275 € 375 € 225 € 325 € 

Particuliers hors Hanvec 
Entreprises hors commune + 
partis politiques et syndicats 

450 € 650 € 375 € 500 € 350 € 500 € 275 € 400 € 



5 

 

> 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   
Noël à la bibliothèque 
Petits et grands sont invités à venir s’imprégner de la magie de Noël et à 
passer un moment convivial et festif à la bibliothèque. 
 

Mercredi 10 décembre de 14h à 16h : les enfants de l’ALSH pourront décorer 
le sapin de la bibliothèque et les étagères de livres aux couleurs de Noël. 
Petits et grands pourront ensuite se retrouver autour d’un kamishibaï (petit 
théâtre japonais qui permet de raconter des histoires) pour écouter toutes 
sortes de contes. 

 
 

La médiathèque offre un spectacle aux enfants de la commune 
 

La médiathèque de Hanvec organise chaque année une animation 
destinée à divers publics. L’an dernier, une trentaine d’adultes était 
venue visionner un film documentaire, Mille et une traites, dans le 
cadre du mois du doc’. Cette année, pour varier les animations et 

toucher plusieurs tranches d’âge, la médiathèque 
a sélectionné un spectacle pour enfants à partir 
de 2 ans.  
 
C’est donc tous les enfants des deux écoles 
primaires de la commune qui découvriront, toute 
la matinée du jeudi 13 novembre, l’histoire du 
Crabe et du Pêcheur. Le conteur, Christian 
Costès, de Lannilis propose ce spectacle conté à 
travers un livre géant (plus de deux mètres) de 12 

pages peintes. L’histoire est racontée, mimée, mise en musique et 
bruitée pendant 45 minutes. Vous pouvez visionner un extrait du 
spectacle sur http://christian-costes.e-monsite.com/pages/le-crabe-et
-le-pecheur/page.html. Les parents ou grands-parents disponibles 
sont bien sûr conviés au spectacle. 

 
 
 

Le marché de Noël de l’école S
te

 
Jeanne d’Arc aura lieu le dimanche 7 
décembre,  de 10h à 18h, à la salle Anne -  
Péron. L’APEL est à la recherche d'artisans 
(et autres) pour ce marché de Noël. L'en-
trée sera gratuite pour les visiteurs. Plu-
sieurs stands sont prévus : crêpes, gâ-
teaux, vin chaud, café, maquillage, arti-
sans, producteurs, créateurs… Et bien sûr : 
la présence du père Noël ! N'hésitez pas à 
partager ou à nous donner les coordonnées 
de personnes que vous connaissez. 

Le marché de Noël de l'école 
Per-Jakez-Helias aura lieu le di-
manche 14 décembre, de 10h à 
12h30, à la salle polyvalente. Orga-
nisé par l'APE, il permet de décou-
vrir les créations des élèves, dans 
une ambiance conviviale.  L' argent 
récolté par la vente des ob-
jets servira à financer des projets, 
sorties scolaires pour les élèves. 
Venez nombreux !   

Exposition 1914 -1918 
 

Dans le cadre du centenaire de la 
guerre 1914-1918, une exposition sera 
proposée dans la salle Paulette-Perrier 
du 10 au 16 novembre. Une première 
partie concernera un travail effectué 
avec les écoles sur les noms des Han-
vécois morts pour la France. De nom-
breux objets y seront visibles, mis à dis-
position par les habitants.  
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Nouvelle association 

 

Les Loupiots d’Hanvec, une association créée par les assistantes ma-
ternelles, a vu le jour fin septembre 2014. Elles proposera des sorties 
en extérieur, par exemple à la ferme, dans une chèvrerie, et dans des 
parcs d'attraction ou de loisirs comme Fun Jungle ou Océanopolis. En 
fin d'année scolaire, il est également prévu d'organiser une exposition 
des activités effectuées par les enfants.  

>  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   

Bourse aux jouets et à la puériculture de Dimerc’her  
 

Organisée dans le but d’aider au finance-
ment des activités et du matériel. Le same-
di 22 novembre de 9h à 12h30, entrée 1€. 
Bourse aux jouets de tous âges, vêtements 
de maternité, vêtements pour enfants de 0 
à 12 ans et puériculture. Dépôt le vendredi 
21/11 de 18h à 20h30. Reprise des inven-
dus le samedi de 18h à 19h. Demande de 
fiches articles et d’étiquettes par mail : 
boursehanvec@gmail.com. Renseignements : 06 89 18 46 83 

Pas de Téléthon cette année 
Concernant le Téléthon 2014, et pour faire suite à la pre-
mière réunion inter-associations organisée en février der-
nier, nous vous informons que, cet été, nous avons décidé 
d'annuler cette manifestation, prévue le 6 décembre 2014. 
En effet, les membres bénévoles du bureau de Dimerc'her 
que nous sommes (3 personnes), n'ont finalement pas le 
temps nécessaire pour organiser au mieux cette manifes-
tation. Aussi, nous tenons à remercier les associations ou 
adhérents qui nous ont proposé des idées d'animations. 
Nous les gardons de côté pour remettre sur pied cette ma-
nifestation. Pour rappel, l'association Dimerc'her compte 5 
salariés. Qui dit salariés, dit charges salariales, cotisations 
obligatoires. L'organisation de manifestations (notamment 
la Fête de la Musique, la Débal'Hanvec) et les adhésions 
permettent en partie de pérenniser financièrement les 5 
postes salariés, mais c'est surtout et également grâce aux 
subventions versées par la mairie de Hanvec.  

Randonnées 2014-2015 
Le programme du premier trimestre 
des randonnées 2014-2015 de 
Dimerc’her est en ligne sur le site 
internet de la commune. 

Dimerc’her a 32 ans 
 

Dimerc’her a fêté en octobre ses 32 ans d’existence. Retour sur cette belle aventure. À 
l’origine, en 1982, quelques personnes se regroupent pour proposer des activités sur leur 
temps libre. Une première activité́ est mise en place : organiser une sortie à la piscine de 
Châteaulin. Un an plus tard, une douzaine d’activités pour enfants et adultes sont 
proposées. Dès 1984, l’association lance un club micro-informatique. 
En 2014, Dimerc'her propose maintenant 21 activités sur la commune. 
Un grand merci à tous pour votre fidélité ! 

Hanvec 21: Samedi 29 novembre 2014 :  
Lancement du projet "Poules composteuses" 

À l'occasion de la semaine européenne de réduction 
des déchets, Hanvec 21 fera visiter des poulaillers 
et prendra des commandes pour des kits "Mon 
premier poulailler" : 2 poulettes, 1 abreuvoir, 1 
mangeoire, des plans de construction de poulailler, 

conseils. (Kits quasiment gratuits pour les adhérents.) 

Samedi 24 janvier 2015 à 10h : Assemblée 
générale, suivie d’un repas associatif (salle polyvalente). 

L'association « Local Jeunes » propose une vente de crabes le samedi 8 novembre 
de 9h à 11h sur la place de la boulangerie. Crabes frais pêchés la veille au tarif unique de 
6€. Les bénéfices de cette vente iront dans un projet de sortie de fin d'année. Il est 
préférable de les réserver soit auprès de nos jeunes le samedi ou dimanche matin devant 
la boulangerie, soit par un bon de commande dans les commerces soit par téléphone au 02 
29 62 91 30. Pour les bons de commande, merci de déposer votre règlement dans la boite 
aux lettres de Mme Réhault qui habite à gauche de la boulangerie au plus tard le 6 novembre. 

La Ronde des Écoliers 
Venez nous rejoindre ! Depuis 4 ans mainte-
nant, l'association "la Ronde des Écoliers" 
organise la course à pied qui se déroule dans 
la forêt du Cranou au mois de mai. Notre 
course accueille 500 coureurs par an. Nous 
avons acquis une certaine notoriété dans le 
monde des courses à pied : nous faisons même par-
tie d'un challenge de 9 courses des monts d'Arrée 
appelé Armorik Trail. Cependant nous ne sommes 
que 6 pour organiser le Trail de Hanvec. Nous re-
cherchons des personnes ou des structures pour 
nous aider dans l'organisation de l’événement. Il n'y 
a pas d'obligation d’être sportif pour faire partie du 
projet. L'objectif de l'association est d'aider à finan-
cer le spectacle commun de fin d'année des enfants 
des écoles primaires de Hanvec, mais nous récom-
pensons aussi les associations hanvécoises qui 
nous aident. Afin que le projet du trail à Hanvec reste 
viable, nous recherchons activement et urgem-
ment  à étoffer notre bureau. Nous avons besoin de 
bonnes mains le jour de la course mais surtout 
quelques personnes en plus dans le bureau pour les 
six mois en amont. Contactez-nous à rondede-
secoliers@gmail.com ou au 06 13 89 57 86. 
L'assemblée générale aura lieu le lundi 17 no-
vembre 2014 à 20h30 à la salle polyvalente. 

mailto:rondedesecoliers@gmail.com
mailto:rondedesecoliers@gmail.com
mailto:rondedesecoliers@gmail.com
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>  C l i c  C l a c>  C l i c  C l a c   

12 octobre 2014 : Local Jeunes, reprise pluvieuse 
Suite à une météo peu clémente ce dimanche, la sortie accrobranche 
a été remplacée par la patinoire au Rinkla Stadium de Brest. Une 
vingtaine de jeunes a pu participer à cette sortie, grâce au volontariat 
de parents accompagnateurs, sans qui ces sorties ne pourraient se 
faire, ainsi qu'à la mairie qui nous met à disposition le minibus de la 
commune. Nous voudrions aussi souhaiter la bienvenue à 3 nou-
veaux Hanvécois, les jeunes Mexicains Belem, Pati et Yoav qui vont 
séjourner quelques mois parmi nous. 

Landerneau News TV, en ligne depuis début octobre, c’est votre 

nouvelle web TV consacrée à l’actualité du pays de Landerneau et 

Daoulas. Vous y trouverez de nombreuses vidéos et une émission 

de 26 minutes. Elle est à votre service pour annoncer vos événe-

ments et vous faire connaître… Pour cela, il vous suffit de cliquer 

sur landerneaunewstv.fr. Alors, n’hésitez pas…  

C’est gratuit. 

Nouveau média : la WEB TV du Pays ! 

20 septembre 2014 : Douschka primée ! 

5 octobre 2014 : Repas des anciens 

Alain Le Hir, éleveur laitier du village de Goulaouren s’est pré-
senté au concours de Miss Lactation, à Rennes, fin septembre. 
C’est Douschka, de la race Prim-holstein, qui s’est distinguée 
parmi 66 participantes, dans la catégorie 4ème

 lactation. Olivier 
Le Vourc’h, salarié de l’exploitation ajoute : « Douschka produit 
jusqu’à 10 000 litres annuels, sur une moyenne de 300 jours ». 

Une belle année se profile du côté des activités de l’association 

Dimerc’her. Le samedi 6 septembre, les adhérents sont venus nom-

breux pour s’inscrire à un large panel de sports et loisirs : piano, gui-

tare, dessin, gym, step, danse moderne, danse africaine, généalogie, 

broderie, yoga, bien-être, informatique, ou randonnée ! 

6 septembre 2014 : Forum des activité
s 

Pas moins de 100 inscrits de 15 à 58 ans se sont  lancé le défi des 3.7 

km qui séparent Lanvoy du Faou… À la nage ! 2014 marquait la deu-

xième édition de l’événement, organisé par les Runners du Faou. 
30 septembre 2014 : À vos marques ... P

rêts … Nagez ! 

Pas moins de 65 inscrits se sont rendu au repas des an-

ciens, à la salle Anne-Péron dimanche 5 octobre. Le repas 

était préparé et servi par le restaurateur La Cuisine. Les 

convives ont ensuite visionné un diaporama de photos 

projeté sur le mur, avec un fond musical. 
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Ma ruche : je la déclare 

La localisation des ruches est un outil indispensable pour un suivi sanitaire efficace 
en apiculture. La déclaration annuelle permet cette localisation. Le législateur ne s’y 
trompe d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers obligatoire. Les 
apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la 
déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche.  
 

Comment déclarer ses ruches ? 

Chaque apiculteur doit faire une déclaration une seule fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
chaque année, directement (dès la deuxième déclaration) par Internet sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure ou auprès du Groupement de 
Défense Sanitaire (GDS) par une déclaration "papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 
13995*01 (disponible sur le site internet http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur 
demande à votre GDS départemental). 
 

Il est conseillé de la faire à l’automne, après la mise en hivernage : cela permet de connaître le 
nombre de colonies qui passeront l’hiver. Cependant, il ne faut pas attendre le dernier moment, la dé-
claration risquerait de ne pas être prise en compte pour l’année en cours. 
 

Un geste citoyen et responsable 
 

Vous avez des abeilles ? Alors, déclarez vos ruches. Faites-le tout de suite, sans attendre, sans re-
mettre à demain. De ce geste simple s’en suivent des faits sanitaires essentiels. Vous participez con-
crètement à la lutte contre les maladies (loque américaine,…) et à l’optimisation du réseau d’épidé-
miosurveillance du trouble des abeilles. 

Etude de zonage 
Dans le cadre de son étude de zonage d'assainisse-
ment, la Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas étudie plusieurs secteurs sur la 
commune de Hanvec. Cette étude a pour but de défi-
nir les secteurs qui seront, à court ou long terme, en 
assainissement collectif et les secteurs qui seront en 
assainissement non collectif. Pour cela, il est indis-
pensable de connaître la qualité et la perméabilité 
des sols. 
Aussi, dans les prochaines semaines, ne soyez pas 
étonnés de voir des personnes du bureau d'étude 
mandaté faire des sondages (trou dans le sol avec 
une tarière à main) dans différentes parties de la 
commune. En cas de doute, les personnes sur le ter-
rain doivent avoir sur elles un courrier signé du Prési-
dent de la Communauté justifiant de leur autorisation 
à intervenir. Pour toutes questions, n'hésitez pas à 
contacter le service assainissement de la Commu-
nauté de communes au 02 98 85 49 66. 

Concours « Réhabilitation des bâtiments anciens » : la remise des prix à Hanvec 

Jusqu’au 30 septembre 2014, le Parc naturel régional 
d'Armorique a lancé un concours dont l'objectif était de 
valoriser et de soutenir les travaux de rénovation des bâti-
ments anciens. Il était ouvert à tous les habitants du terri-
toire ainsi qu'aux entreprises et collectivités ayant remis 
en état un bâtiment au cours des dix dernières années, 
l'occasion de partager des bonnes pratiques en termes 
d'efficacité énergétique, de confort, de coût et de qualité 
architecturale du bâti.  
 

La remise des prix aura lieu le samedi 29 novembre, 
dans la salle Anne-Péron à Hanvec. Cette remise des prix 
aura lieu dans le cadre d’une journée d’animation, appe-
lée Armorikale, autour des questions de réhabilitation. 
Ce rendez-vous à Hanvec sera l’occasion pour le Parc de 

proposer des conférences, des tables rondes, des stands, des expositions et visites parmi lesquelles 
celle de la médiathèque, candidate au concours.  

Collecte de journaux de l’APE 
 

Chaque année, l’APE de l’école Per-Jakez-
Helias, organise une collecte de journaux, 
qui seront recyclés et transformés en un 
isolant : la ouate de cellulose. Cette collecte 
a lieu tous les premiers dimanches de 

chaque mois, de septembre à juillet inclus, de 10h30 à 
12h, au local APE, situé entre la salle polyvalente et la 
boulangerie.    Pour 2014/2015, les dates à retenir :  
 

 Dimanche 7 septembre 

 Dimanche 5 octobre 

 Dimanche 2 novembre 

 Dimanche 7 décembre 

 Dimanche 4 janvier 2015 

>  E n  B r e f>  E n  B r e f   

 Dimanche 1
er

 février 

 Dimanche 1
er

 mars 

 Dimanche 5 avril 

 Dimanche 3 mai 

 Dimanche 7 juin 

 Dimanche 5 juillet 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure
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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   

Installation d’un ostéopathe « D.O. » au 
bourg 
 

Jonathan Donguy s'installe dans la commune de Hanvec 
comme ostéopathe D.O. Le cabinet se situe au 7 place 
de l'église au centre-bourg. L'ostéopathie structurelle 
s'adresse au plus grand nombre, et a pour but de restau-
rer la souplesse, l'élasticité des tissus afin de libérer des 
tensions ostéo-articulaires, crâniennes et viscérales. 
Monsieur Donguy a été formé à l'École Supérieure de 
Rennes (IFSOR) pendant 5 ans afin d'acquérir les com-
pétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Les 
séances peuvent être prises en charge par cer-
taines  mutuelles selon un forfait annuel. L'ouverture du 
cabinet se fera début décembre, le temps nécessaire 
pour réaliser des travaux mineurs d'aménagement. 
 

 

La Cuisine 
 

Isabelle et Kévin sont heureux de vous accueillir dans leur res-
taurant “La Cuisine”, situé à la gare à Hanvec. Le restaurant 
est ouvert, le midi du lundi au samedi, avec un repas unique à 
12 €, et le soir du jeudi au samedi avec une carte de choix di-
vers et variés. Nous vous accueillerons avec plaisir pour vos 
repas de groupe, contactez-nous afin de choisir le menu qui 
vous conviendra. Vous trouverez sur notre site internet les me-
nus de groupe, notre carte du soir, ainsi que de nombreuses 
informations. 
 
Adresse du site : www.lacuisinehanvec.fr 
Nous contacter : 02 29 62 91 84 ou contact@lacuisinehanvec.fr  

>  F o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  c o m m u n e>  F o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  c o m m u n e   

Départ en retraite 
 

Après 35 années passées à la 
mairie de Hanvec, Hélène 
Guénan, agent administratif 
chargée d’accueil, est partie 
en retraite début octobre. « Je 
remercie Hélène Guénan pour 
son sens de l’accueil, son élé-
gance et son sourire, au ser-
vice des Hanvécois », a souli-
gné le maire lors de son dé-
part. 
Elle est remplacée par Sandra 
Coadou, originaire de Lopérec.  

Le PLU en ligne 
 

Bientôt, il sera possible de consulter le PLU sur le site Internet de la commune. Il suffira 
d’avoir téléchargé le logiciel Adobe Reader, qui permet de lire des fichiers en format PDF. 
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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 16 décembre.  
 

Aucune annonce  
ou article ne sera pris 

en compte après cette date. 
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  

>>  Permanence des élusPermanence des élus  
Marie-Claude MORVAN, maire, finances et 
urbanisme : le jeudi de 14h30 à 16h30. 
 
Jacqueline BIZIEN, 1ère adjointe, affaires 
sociales, aides ménagères, emploi, action 
économique, affaires électorales, cime-

tière : le vendredi de 9h à 11h sur rendez-
vous.  
 

Raymond LE GUEN, 2ème adjoint, bâtiments 
communaux : le lundi de 15h à 17h sur 
rendez-vous. 

 

 
Yves CYRILLE, 3ème adjoint, voirie : le same-
di de 9h à 11h sur rendez-vous. 

 

Professeur retraité 
Donne cours de remise à niveau en maths et physique. 
Contact : 06 01 77 14 56 ou 02 29 62 91 37 
 

Les chaumières de Kerguan, ce sont : 
- 4 chambres d'hôtes personnalisées dont une accessible aux 
fauteuils roulants, 
- 2 gîtes (locations meublées de vacances) équipés pour ac-
cueillir 4 personnes chacun, 
- Une salle de documentation touristique du Finistère, 
- Un parc ombragé, des jeux, un barbecue et un parking sont à 
la disposition des visiteurs et des vacanciers. 
 - la connexion Internet est possible sur le site. 
Bienvenue à Hanvec, commune du PNRA (Parc naturel régional 
d'Armorique ) ! Renseignements et réservations : 
Les chaumières de Kerguan 29460 Hanvec. 
Tél : 02 98 21 97 75 ou 06 01 96 87 53. 
Courriel : leschaumieresdekerguan@gmail.com  
et retrouvez-nous sur Facebook. 
 

Formation des animateurs et des directeurs en Accueil Col-
lectif de Mineurs  
BAFA, formation générale du 25/10 au 01/11/14 à Loperhet, 530 
€ + 10 € d'adhésion à la CNFR 
BAFD, formation générale du 01/12 au 09/12/14 à Loperhet, 630 
€ + 10 € d'adhésion à la CNFR 
Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CNFoyers Ruraux  et 
sur www.bafa-bafd.gouv.fr  
Contact : afabafd-bretagne-cnfr@orange.fr  ou 02 98 07 03 74. 
 

Terrains disponibles au centre-bourg de Hanvec 
Lotissement de 16 terrains en libre choix du constructeur. 
Prix à partir de 25 000 €, pour tous renseignements, contacter 
M. Fasquelle, société NEXITY : 02 98 41 28 00. 
 
Entreprise 
Patricia Suivant a repris la licence des « Taxi Bruno » sous l'en-
seigne « Taxi  Patricia » en début d’année. Assure tous types de 
déplacements, vers  la  gare, l'aéroport, les sorties, les longues 
distances, transports médicalisés assis et enfants. Un service 
pour faire ses courses est aussi en projet. RDV 7j/7.                                                                
Tél : 06 69 55 34 37 ou 02 98 21 99 50 
 
À louer 

Maison dans le bourg de Hanvec, comprenant cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bain, 2 WC, grenier, garage attenant avec 
grenier. Chauffage fioul, jardin. 
Loyer : 570 € + 18 € de provision (ordures ménagères + entre-
tien chaudière). Contact : 06 99 22 70 68. 
 
Assistante maternelle agréée 
Assistante maternelle agréée sur Hanvec-Le Faou. Je suis dis-
ponible à partir de décembre 2014, pour un agrément de 3 en-
fants : 1 enfant 0 à 3 ans de 0h à 24h, 1 enfant 0 à 3 ans de 6h à 
22h, 1 enfant de 2 à 6 ans de 6h à 22h. Je propose des activités 
(ciné-bambin, plage, Océanopolis, …). Déclaration URS-
SAF, chèque emploi service universel (CESU). N' hésitez pas à 
me contacter : Mme Meunier Stéphanie, 1 rue Eugène Boudin, 
29460 Hanvec. Tél : 02 98 27 06 10 ou 06 98 95 92 23.  
Mail : stephanie.a.meunier@gmail.com 

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

> Urbanisme> Urbanisme  

 Sudoku 

>  J e u x>  J e u x   

Demandes de déclarations préalables 
 

EARL LE BRAS,  fosse géomembrane, Keronézou 
ROUPP Catherine, changement des menuiseries et divers petits travaux sur habitation, Goulaouren 
MORVAN Romain, changement des fenêtres de toit sur habitation, 18 bis route de La Gare 
GUENNOU Régis, remplacement des menuiseries et divers petits travaux, sur habitation, Kéréré 
 
  

Déclarations préalables accordées 
 

ROUPP Catherine, changement des menuiseries et divers petits travaux sur habitation, Goulaouren 
MORVAN Romain, changement des fenêtres de toit sur habitation, 18 bis route de La Gare 
GAEC MADEC, construction d’une plate-forme de stockage pour ensilage, Toulaboudou 
QUELEN Sébastien,  création de 2 baies vitrées sur habitation, Briantel 
LE FELL Jean-Louis, abri de jardin, Bel Air 
TAIEB Annick, préau, 2, rue de La Madeleine 
EARL LE BRAS,  fosse géomembrane, Keronézou 

Demandes de permis de construire 
 

EARL GALERON, couverture d’un silo pour stockage de matériel,  
Keranclouar 
ARMORIQUE HABITAT, construction de 3 maisons groupées,  
lotissement « Park Kreiz » 
 
 

Permis de construire accordés 
 

DOURNEL Charles, habitation, 18 bis, chemin de Kerbellec 
EARL GALERON, couverture d’un silo pour stockage de matériel,  
Keranclouar 
KERHOAS Georges, habitation, 66 bis, route de La Gare 
SARL DE RANGOURLAY, demande pose antenne hertzienne  
à l’extérieur des maisons sur les pignons ou façades arrières,  
lotissement de Kersivien 

Dans cette grille, 24 noms de département de France sont cachés. Il 

faut les retrouver. Ce travail terminé, il reste 8 lettres isolées. En les 

assemblant correctement on trouve le nom d’une épreuve sportive 

de course à pied sur une distance de 42,195 kilomètres. 

Naissances 
 
26/08 GUILLAUME Hadrien,  102 bis, route de La Gare 
04/09 HERRY Louna, 1, Le Clos des Fougères 
10/09 SIRE Margot, Run Ar Groas  
 

Décès 
 
19/09 LE MOIGNE Jean, 73 ans, 11, route du Faou 

Le dicton du mois de novembre : 

« Quand en novembre il a t
onné, 

l'hiver est a
vorté. » 

 

Le dicton du mois de décembre :  

« En décembre, fais 
du bois  

et endors-toi. » 

Le mot à retrouver est : « marathon   » 

Corrèze  19; Charente  16; Haute-Corse  2B; Ardennes  08; Ardèche 07; Isère  

38; Rhône 69; Essonne 91; Dordogne 24; Doubs 25; Somme 80; Vaucluse 84;    

Vendée 85; Nièvre 58; Drôme 26; Eure 27; Tarn 81; Calvados 14; Lot 46; 

Mayenne 53; Finistère 29; Jura 39; Ariège 09;Meuse 55      

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

C O R R E Z E I S E R E 

H A U T E - C O R S E M 

A R D E C H E R H O N E 

R D O U B S O M M E R A 

E E R V A U C L U S E A 

N N D E S S O N N E N O 

T N O N I E V R E U R E 

E E G D R O M E T A R N 

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

U T E E M A Y E N N E L 

R H F I N I S T E R E O 

A R I E G E M E U S E T 
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Joyeux Noël, Fridu ! :  
Nedeleg laouen dit, Fridu !   
 

À toi aussi, Gwen : 
Dit-te ivez, Gwen.  
 

Tu as commandé tes cadeaux ? : 
Savet ’peus da roll profoù ?   
 

Oui, j’ai hâte ! :  
Ya, mall zo warnon !  
 

On n’en aura pas :   
N’hor bo tra ebet. 

Pourquoi tu dis ça? :  
Perak ’ta e lavarez se ?  
 

On a fait trop de bêtises, Fridu ! :  
Re a sotonioù hon eus graet, Fridu !  
 

Allons dormir : 
Deomp da gousket. 
 

Le père Noël est passé Fridu ! :  
Tremenet eo tad-kozh an Nedeleg, Fridu !  
 

Je ne ferai plus jamais de bêtises ! : 
Biken ken ne rin sotonioù ! 

> Agenda> Agenda> Agenda   

Fridu      et Gwen 
N’hor bo tra ebet. 

Dit-te ivez, 
Gwen.  

Savet ’peus da 
roll profoù ?   

Perak ’ta e lavarez se ?  Tremenet eo tad-kozh 
an Nedeleg, Fridu …   
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NovembreNovembreNovembre---décembre 2014décembre 2014décembre 2014   

Miaou ! 

Nedeleg laouen dit, Fridu ! 

Ya, mall zo warnon !  

Re a soto-
nioù hon 

eus graet, 
Fridu ! 

Deomp da 
gousket. 

… Biken ken ne 
rin sotonioù ! 

 
Dimanche 9 novembre :  
Randonnée organisée par Dimerc’her à Tréflévenez,  
accompagnant : Jean Cariou. 

Mardi 11 novembre :  
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

Samedi 22 novembre :  
Bourse aux jouets et foire à la puériculture de Dimerc'her, salle Anne-Péron . 

Dimanche 23 novembre :  
Randonnée organisée par Dimerc’her à Irvillac, accompagnant : Jean Cariou. 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre :  

Salon antiquités brocante, à la salle multifonctions du Faou (ES CRANOU)  

Vendredi 28 novembre : Assemblée générale de l’Amicale du Don du Sang  

à Logonna-Daoulas à 18h, avec remise de diplômes. 

Samedi 29 novembre : Remise des prix du concours du PNRA, salle Anne-Péron,  

et journée d’animation autour de la réhabilitation du bâti ancien. 

Dimanche 7 décembre : Marché de Noël de l’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc 

Dimanche 7 décembre : Randonnée organisée par Dimerc’her à Logonna-Daoulas 

Dimanche 14 décembre : Marché de Noël de l’APE de l’école Per-Jakez-Helias. 

Vendredi 19 décembre : Spectacle de Noël de la Ronde des Ecoliers pour les deux écoles. 

Dimanche 21 décembre : Randonnée organisée par Dimerc’her de Saint-Eloy au Tréhou. 

 

 


