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Après un été riche en événements 

et en manifestations culturelles sur 

la commune et la Communauté de 

communes, je voudrais souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux Hanvé-

cois. Les vacances scolaires sont 

propices aux déménagements et 

chaque été de nouvelles familles 

s’installent sur notre commune. 

 

Chaque parution du Keleier est l’occasion pour elles 

de découvrir la vie dans la commune: le récapitulatif 

des manifestations organisées par les associations 

(repas du pêcheur, exposition de peintures, activités 

sportives) et la richesse des activités proposées à 

venir. 

 

Cet été a aussi marqué la fin d’un gros chantier : la 

salle multifonction Anne Péron, dont l’inauguration 

aura lieu le 5 septembre 2014 à 18h. Tous les Hanvé-

cois y seront les bienvenus !  

 

Dès la rentrée, il sera possible aux associations et 

aux particuliers de profiter de ce bel équipement 

communal. Pour cela, des formulaires sont à retirer 

en mairie, mais vous pouvez aussi les télécharger 

sur le site Internet de la commune, dans la rubrique 

« Équipements communaux ».  

 

Enfin, c’est avec émotion que je vous laisse décou-

vrir le dossier de ce numéro, consacré au centenaire 

de la guerre 1914-1918. 

 

Bonne rentrée à tous ! 
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 Sommaire   
Pour ce dossier spécial, les associations hanvécoises Nature et Patrimoine et UNC ont travaillé ensemble afin 
de rendre hommage aux Hanvécois morts pour la France. Pour ce faire, ils ont entrepris d’établir une liste non 
exhaustive des Morts pour la France en 1914 - 1918, nés ou ayant vécu à Hanvec. En effet, ils ont constaté 
que le monument aux morts ne répertoriait pas autant de noms qu’ils en trouvaient au cours de leurs re-
cherches. Cette liste comporte ainsi une cinquantaine de noms supplémentaires, et provient de plusieurs 
sources. Elle souffre de manques, de possibles erreurs ou inexactitudes. Nous remercions par avance les per-
sonnes pouvant apporter les modifications et corrections nécessaires. 

 
 

>  D o s s i e r  :  >  D o s s i e r  :  Les Hanvécois morts  pour la FranceLes Hanvécois morts  pour la France   

Nom Prénom Date de 
naissance Lieu de naissance Décédé le Causes ou circonstances de la mort 

AUTRET Henri Jean 17/11/1895 St Ségal 25/07/1918 tué à l'ennemi 
BARON Jean Marie 24/06/1876 Irvillac 24/10/1914  
BEON Henri 16/04/1895 Hanvec 17/12/1918 maladie contractée en captivité 
BESCOND François Jean 15/01/1884 Hanvec 2/10/1914 tué à l'ennemi 
BODENES Jean-François Marie 31/03/1890 Hanvec 4/01/1916 tué à l'ennemi 
BODIGER Nicolas 24/01/1883 Hanvec 8/11/1916 tué à l'ennemi 
BODIGER Jean-François 19/01/1876 Hanvec 1/12/1915 maladie 
BOUGUENNEC Jean-Marie 02/12/1889 Hanvec 19/10/1918 tué à l'ennemi 
BOUTIN Jean Nicolas 09/08/1893  28/10/1919  
BRELIVET Yves Marie 23/07/1881 Pleyben 11/02/1919 grippe 
BRENAUT Jean Marie 04/12/1895 Rumengol 8/11/1916 tué à l'ennemi 
BRENAUT Louis 28/09/1896 Hanvec 3/04/1917 disparu 
BROUDIN Irénée 26/06/1894 Ploudaniel   

BROUDIN Nicolas 24/04/1885 Ploudaniel   
BUZARE Jean-Marie 30/07/1898 Hanvec 10/10/1918 tué à l'ennemi 
CADEC Alain 28/06/1881 Hanvec 22/07/1918 blessures de guerre 
CAM Jean 03/11/1887 Hanvec 25/07/1916 tué à l'ennemi 
CANN Jacques 11/08/1884 Hanvec 11/03/1916 tué à l'ennemi 
CEVAËR François Marie 11/01/1891 Hanvec 17/12/1914 tué à l'ennemi 
COLIN Jean François 01/02/1889 Hanvec   
COLOIGNER Joseph 20/05/1891 Hanvec 5/11/1914 blessures de guerre 
CORCUFF Marc 09/03/1891 Hanvec 29/09/1914 tué à l'ennemi 
COUCHOURON François 02/10/1892 Hanvec 4/05/1917 tué à l'ennemi 
COUCHOURON Jean 28/04/1883 Hanvec 3/12/1914 maladie 
COUCHOURON Jean Marie 08/06/1887 Hanvec 25/09/1915 tué à l'ennemi 
COUCHOURON Jean Louis 03/12/1895 Rosnoën 16/08/1918 tué à l'ennemi 
CUZON François Marie 03/08/1888 Hanvec 8/11/1916 bacillose pulmonaire 
FEREC Emmanuel François 17/11/1885 Hanvec 26/11/1917 tué à l'ennemi 
FEREC François Marie 14/05/1883 Lopérec 20/09/1914 tué à l'ennemi 
FEREC François 02/06/1898 Hanvec 15/07/1920  
FLOCH Jean Louis 26/10/1896 Hanvec 11/07/1915 méningite cérébro-spinale 
FLOCH Jean Marie 29/06/1891 Hanvec   
GALERON Jean Marie 30/03/1896 Hanvec 1/10/1918 tué à l'ennemi 
GALERON Nicolas 15/05/1893 Hanvec 8/11/1916 tué à l'ennemi 
GALERON Jean Louis 31/12/1896 Hanvec 18/11/1916 blessures 
GALERON Yves 28/08/1890 Hanvec 22/08/1914 tué à l'ennemi 
GARREC Jean Marie 08/12/1884 Rumengol 30/10/1915 tué à l'ennemi 
GLINEC Jean Marie 12/06/1882 Hanvec 6/10/1914 tué à l'ennemi 
GOASGUEN Jacques 16/06/1893 Hanvec 23/09/1915 tué à l'ennemi 
GOASGUEN Jean Louis 27/03/1893 Hanvec 19/08/1915 tuberculose pulmonaire 
GOASGUEN François Charles 24/01/1893 Hanvec 30/08/1914 tué à l'ennemi 
GOURRET Corentin 22/05/1895 Ploemeur 29/09/1918  
GOURVES Joseph Marie 12/03/1888 Hanvec 15/03/1917 maladie 
GRALL Joseph Marie 04/08/1897 Hanvec 22/08/1917 tué à l'ennemi 
GRALL François Marie 17/12/1880 St Eloy 31/08/1916 tué à l'ennemi 
GUEGUEN Jean 16/03/1874 Hanvec 4/06/1916 tué à l'ennemi 
GUELLEC Alain Marie 05/02/1895 Plogastel St Germain 24/10/1914 tué à l'ennemi 
GUENNEGUES François Marie 10/03/1891 Irvillac   
GUERMEUR Gabriel 15/12/1883 Quimerch 4/04/1918 tué à l'ennemi 
GUERMEUR Yves Marie 10/02/1889 Hanvec 29/09/1915 tué à l'ennemi 
GUILLERM Jean Marie 09/10/1881 Hanvec 22/08/1914 disparu 
GUILLERM Yves Joseph 29/03/1892 Le Tréhou 9/08/1915 blessures de guerre 
GUILLOU Yves Jean 07/05/1880 Hanvec 25/04/1916 tué à l'ennemi 
GUILLOU Nicolas Marie 23/11/1888 Hanvec 4/10/1914 disparu 
GUILLOU Louis 03/04/1892 Hanvec 24/08/1914 tué à l'ennemi 
HASCOUËT Jean Marie 26/08/1894 Hanvec 15/05/1915 tué à l'ennemi 
HERGOUALCH Olivier 10/08/1878 Hanvec 25/06/1916 tué à l'ennemi 
HERGOUALCH Yves Marie 08/07/1898 Hanvec 26/09/1918 tué à l'ennemi 
HERRY Louis 20/11/1889 Hanvec 17/04/1916 tué à l'ennemi 
JACQ Nicolas Marie 12/06/1888 Hanvec 18/10/1916 tué à l'ennemi (corps sectionné et déchiqueté) 
JACQ Yves 05/10/1894 Hanvec 9/05/1915 tué à l'ennemi 
JACQ Yves Marie 26/04/1890 Hanvec 4/01/1918 disparu en mer naufrage Goëland II 
JAMBOIS Jean François 09/06/1887 Hanvec 17/04/1917 tué à l'ennemi 
KERDONCUFF Yves 20/02/1889 Irvillac 28/10/1918  
KERGOAT Jean François 17/09/1886 Hanvec 17/12/1916 blessures de guerre 
KERHOAS Jacques 31/01/1884 Rosnoën 10/05/1917 tué à l'ennemi 
KERJEAN François Marie 23/10/1883 Hanvec 20/05/1918 bronchite tuberculose 
KERNAFLEN Isidore 20/04/1897 Combrit   
LABOUS Jean Louis 25/09/1890 Hanvec 12/01/1915 tué à l'ennemi 
LABOUS François Marie 13/02/1896 Hanvec 13/04/1917 intoxication au gaz 
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>  >  D o s s i e rD o s s i e r   
LE BERRE Guillaume 05/04/1888 Hanvec 9/09/1914 blessures de guerre 
LE BRAS Jean François 29/01/1893 Hanvec 17/09/1918 en captivité 
LE BRAS Yves Marie 26/04/1880 Hanvec 1/05/1917 maladie 
LE BRAS François Jacques 12/04/1878 Hanvec   
LE BRAS François Marie 23/04/1895 Hanvec 10/09/1916 tué à l'ennemi 
LE CANN François Jean 23/01/1898 Hanvec 20/02/1917 naufragé 
LE CANN François Marie 18/04/1898 Hanvec 30/03/1918 tué à l'ennemi 
LE GALL Jean François 15/12/1884 St Eloy 3/10/1918 maladie 
LE GOFF J C 02/12/1879 Hanvec 19/10/1918 grippe 
LE GUERN Denis 07/01/1883 Quimerc’h 22/08/1917 disparu en mer 
LE LANN Jean Marie 22/10/1884 Hanvec 10/11/1918 tué à l'ennemi 
LE MENN Jean Marie 17/03/1896 Hanvec 11/05/1917 tué à l'ennemi 
LE MENN François Marie 27/09/1883 Hanvec 27/12/1918 en captivité 
LE MENN Guillaume Marie 17/03/1897 Daoulas 7/07/1917 tué à l'ennemi 
LE MEUR Pierre Marie 16/05/1893 Hanvec 20/10/1918 grippe 
LE MOIGN Jacques Marie 26/11/1895 Hanvec 6/09/1918 blessures de guerre 
LE PAGE Hervé 03/06/1892 Hanvec 20/04/1915 tué à l'ennemi 
LE PAGE Louis 04/09/1893 Hanvec 30/08/1918 maladie 
LE ROY Jean Guillaume 03/01/1886 Hanvec 30/07/1915 tué à l'ennemi 
LEZIARD Jean Pierre 01/02/1892 Quimerc’h 22/08/1914 tué à l'ennemi 
MALLEGOL Nicolas Marie 08/06/1874 Hanvec 9/01/1916 blessures de guerre 
MANACH Yves 31/10/1882 Hanvec 30/08/1918 en captivité 
MARHIC Yves 18/12/1896 Hanvec 29/10/1917 tué à l'ennemi 
MARHIC Hervé Marie 08/12/1892 Hanvec 15/09/1914 maladie 
MAZE H. n.c. n.c. n.c. n.c. 

MEUR Jean Pierre 01/05/1883 Hanvec 8/10/1914 tué à l'ennemi 
MOALIC Hervé 26/04/1884 Hanvec 25/09/1916 tué à l'ennemi 
MOCAËR Jean Marie 28/12/1887 Hanvec   
MOCAËR Etienne 26/04/1883 Hanvec 22/08/1914 tué à l'ennemi 
MORIO Henri 14/12/1875 Hanvec 2/03/1917 blessures de guerre 
MORVAN Jean 01/09/1878 Hanvec 14/06/1918 tué à l'ennemi 
MORVAN Joseph Marie 28/11/1884 Hanvec 25/09/1915  
MORVAN Henri Joseph 15/08/1898 Hanvec 14/06/1918 tué à l'ennemi 
NEDELLEC Pierre 21/01/1882 Hanvec 29/07/1915  
NEDELLEC Jean 06/04/1895 Hanvec 18-19/06/1917 disparu en mer 
OLLIVOT Joseph Marie 26/09/1892 Hanvec 9/09/1914 tué à l'ennemi 
OMNES Alain Yves 01/07/1896 Logonna 22/10/1918 pneumonie 
PAUGAM Joseph Marie 16/02/1879 Hanvec 1/07/1916 tué à l'ennemi 
PERSON Jean Marie 09/01/1887 Hanvec 23/06/1916  
PIRIOU Jean Marie 26/02/1894 Hanvec 14/07/1918 blessures de guerre 
POULMARCH Jean Laurent 19/01/1875 Hanvec 11/04/1918 blessures de guerre 
POULMARCH Michel 01/03/1892 Hanvec 8/02/1916 disparu en mer 
QUENAON Guillaume 23/07/1891 Hanvec 19/11/1914 tué à l'ennemi 
QUENAON Yves Marie 25/06/1895 Hanvec 19/07/1915 tué à l'ennemi 
QUILLEC Jean ou Hervé Jean 29/05/1878  10/10/1918 grippe 
QUILLEC Yves 17/04/1876 Hanvec 26/09/1918 blessures de guerre 
QUILLEC Yves Marie 19/10/1895 Le Relecq-Kerhuon 11/05/1915 blessures de guerre 
QUILLIEN Jean 15/10/1881 Irvillac 17/12/1914 tué à l'ennemi 
QUINTIN Guillaume 30/06/1879 Hanvec 26/09/1918 maladie contractée en service 
RAPHALEN François 19/07/1891 St Jean Trolimon 23/10/1917 tué à l'ennemi 
RIVOAL Yves 30/07/1895 Hanvec 25/09/1915 tué à l'ennemi 
ROIGNANT Joseph Marie 27/11/1887 Hanvec 1/10/1914 tué à l'ennemi 
ROLLAND Jean François 13/10/1878 Hanvec 13/06/1918  

ROSUEL Emile 15/06/1890 Hanvec 19/11/1914  
ROUSSEL Pierre Marie 16/06/1897 Pouldreuzic 1/06/1918 blessures de guerre 
SALAÜN Corentin Marie 03/06/1896 Hanvec 24/07/1916 tué à l'ennemi 
SALAÜN Jacques Pierre 11/05/1895 Hanvec 27/04/1915 disparu en mer 
SALAÜN Jean Marie 18/01/1888 Daoulas 2/07/1919 tuberculose pulmonaire 
SALAÜN Jean Marie 02/04/1881 Rumengol 14/08/1915 blessures de guerre 
SALAÜN Hervé Marie 26/09/1880 Rumengol 24/10/1915 tué à l'ennemi 
SALAÜN Jean 01/06/1883 Hanvec 3/12/1918 grippe 
SALIOU François Marie 28/02/1891 Hanvec 22/06/1914 disparu au combat 
SALIOU Jean François 26/04/1891 Hanvec 21/10/1918 tué à l'ennemi 
SANQUER Jean 05/08/1888 Hanvec 20/09/1917 tué à l'ennemi 
SANQUER Yves 09/04/1891 Hanvec 27/04/1915 disparu en mer 
SANQUER Jean Marie 17/02/1879 Hanvec 12/11/1916 tué à l'ennemi 
SIZUN Yves Marie 21/04/1891 Hanvec 12/11/1916 tué à l'ennemi 
SIZUN François Marie 04/03/1901 Hanvec 22/10/1919 méningite 
TROMEUR François Marie 02/07/1884 Irvillac 10/12/1918 maladie en captivité 
TROMEUR François 15/06/1888 Hanvec 15/02/1915 blessures de guerre 
BOURRICOT Nicolas 31/10/1885 Hanvec 1/10/1914 tué à l'ennemi 
BRENAUT Henri 03/09/1895 Hanvec 31/05/1918 blessures de guerre 
BUZARE Yves-Marie 02/04/1893 Hanvec 22/08/1914 disparu 
CARNOT François 12/02/1873 Hanvec 25/09/1915 tué à l'ennemi 
CEVAËR Jean Louis 10/03/1889 Hanvec 14/10/1916 tué à l'ennemi 
DIVERRES Christophe 23/01/1886 Hanvec 18/07/1917  
DIVERRES Jérôme 10/04/1880 Hanvec 30/04/1916 tué à l'ennemi 
FEREC Alain 18/04/1883 Hanvec 28/08/1918 maladie 
GOASDOUE Jean 16/10/1884 Hanvec 14/02/1917 bronchite chronique 
GOASGUEN Joseph Marie 15/01/1888 Hanvec 8/09/1914 tué à l'ennemi 
GOURIOU Jean Marie 05/03/1896 Hanvec 9/05/1915 tué à l'ennemi 
GOURLAY Yves 31/01/1888 Hanvec 10/11/1915 tué à l'ennemi 
GOURMELON Henri 04/08/1891 Hanvec 14/10/1918 tué à l'ennemi 



5 

 

>  >  D o s s i e rD o s s i e r   
GUEDES Grégoire 05/10/1895  26/08/1918 maladie 

HERGOUALCH Jean 17/02/1890 Hanvec 4/10/1914 tué à l'ennemi disparu 
HERRY Yves 01/02/1885 Hanvec 30/06/1915 disparu à la poursuite espagnole 
HERRY Yves Marie 21/08/1879 Hanvec 14/01/1919 tuberculose 
KERDILES Jean François 05/05/1886 Hanvec 4/04/1918 tué à l'ennemi 
KERDONCUFF Jean Marie 10/01/1888 Hanvec 24/09/1918 maladie 
LABOUS François Marie 30/01/1899 Hanvec 29/09/1918 tué à l'ennemi 
LANCHEC Louis 28/10/1884 Hanvec 11/09/1918 tué à l'ennemi 
LE BAUT Jean François 24/04/1893 Hanvec 6/06/1918 blessures de guerre 
LE BERRE Michel 01/05/1897 Hanvec 18/03/1915 disparu en mer 
LE BRAS Yves Joseph 05/03/1893 Hanvec 28/08/1917 tué à l'ennemi 
LE BRAS Yves Marie 24/06/1880 Hanvec 1/05/1917 maladie 
LE BRIS Yves 18/04/1884 Hanvec 30/06/1915 disparu 
LE GOFF Jean 02/12/1879 Hanvec 19/10/1918 grippe compliquée 
LE LANN Joseph 09/03/1882 Hanvec 19/06/1915 tué à l'ennemi 
LE MOIGN Jean 16/11/1879 Hanvec 27/08/1917 tué à l'ennemi 
LE MOIGN Yves 29/05/1886 Hanvec 10/06/1915 blessures de guerre 
LE PAPE Guillaume 22/02/1894 Hanvec 15/09/1916 tué à l'ennemi 
LE ROY Hervé Marie 14/08/1887 Hanvec 10/02/1919 grippe infectieuse 
MAHEU Alphonse Isidore 28/06/1876 Hanvec 28/09/1914 tué à l'ennemi 
MARHIC Jean Marie 01/12/1892 Hanvec 28/02/1917 disparu en mer 
MOCAËR Yves 29/04/1889 Hanvec 24/10/1914 disparu au combat 
MONFORT Jean Marie 04/06/1883 Hanvec 8/10/1914 tué à l'ennemi 
MORE Jean Marie 04/04/1895 Hanvec 5/11/1918 tué à l'ennemi 
MORIO Alain Marie 09/10/1885 Hanvec 7/08/1916 tué à l'ennemi 
MORVAN Joseph Marie 24/11/1884 Hanvec 25/09/1915 tué à l'ennemi 
MOULINEC Jean Louis 11/11/1895 Hanvec 15/06/1919 maladie (bacillose pulmonaire) 
OLIVIER Corentin Marie 21/04/1900 Hanvec 17/09/1918 grippe infectieuse 
PENNEC Jean François 22/07/1881 Hanvec 12/01/1915 tué à l'ennemi 
PERSON Jean Pierre 09/01/1887 L'Hôpital Camfrout 23/06/1916 tué à l'ennemi 
PIRIOU Jean Marie 20/08/1879 Hanvec 8/06/1916 disparu au combat 
PLASSARD Jean Louis 07/01/1881 Hanvec 12/10/1916 tué à l'ennemi 
QUILLEC Hervé Jean 29/05/1878 Hanvec 10/10/1918 grippe infectieuse 
RENAMBOT Guillaume 07/03/1889 Hanvec 21/06/1916 tué à l'ennemi 
ROLLANT François 13/10/1878 Hanvec 13/06/1918 tué à l'ennemi 
SALAÜN Jean Pierre Guillaume 22/04/1892 Hanvec 22/08/1914 disparu au combat 
SALAÜN Jean 01/06/1883 Hanvec 3/12/1918 grippe en captivité 
SEVAER Joseph 28/07/1895 Hanvec 4/10/1919 broncho pneumonie 
SIZUN Yvon 17/10/1884 Hanvec 27/04/1915 disparu en mer 
THOMAS Jacques Marie 17/07/1884 Hanvec 22/08/1914 tué à l'ennemi 
TROMEUR Jean 03/06/1873 Hanvec 17/07/1915 disparu 

> > Souvenirs hanvécoisSouvenirs hanvécois   
Voici quelques documents datant 
de 1914-1918 conservés par des 
habitants de la commune. Feuil-
lets de mobilisation, photos, 
cartes postales, médailles d’hon-
neur, cartes de combattants, et 
même une bouteille (ci-contre) 
fabriquée dans les tranchées ! 
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Local Jeunes : le goût du voyage ! 
 
 

Les 24 et 25 mai, 22 jeunes et 3 parents 
accompagnateurs ont passé le week-
end au parc du Futuroscope, à Poi-
tiers. Cette sortie a été partiellement fi-
nancée grâce aux bénéfices du saut 
à  l'élastique et de la vente de crabes 
sur la place. Les jeunes ont apprécié de 
se retrouver entre eux et surtout de dé-
couvrir les attractions les plus sollici-
tées : Arthur et les Minimoys et Danse 
avec les robots. 
Par ailleurs, grâce au partenariat du col-
lège de Sizun et Quérétaro, deux ado-
lescents de l’association Local Jeunes, 
Nolwenn Golias et Fabien Joncour vont 
passer leur prochaine année scolaire au 
Mexique, au collège de Wexford à Qué-
rétaro. Enfin, la reprise des activités au-
ra lieu le dimanche 12 octobre pour 
une sortie accrobranche. 

>  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   

L’ES Cranou recrute pour son équipe de féminines 
 

L’ES Cranou recrute des filles nées en 1999 et avant pour son équipe. Les entraî-
nements ont lieu le mardi et le vendredi de 19h15 à 20h30 au stade de Hanvec. 
La reprise est programmée le mardi 26 août au stade de Hanvec à 19h15. 
Pièces à fournir : photocopie du livret de famille ou carte d’identité (dater et si-

gner le document).  
- Demande de licence à remplir (partie médicale à signer par un médecin). 
- Prix de la licence : environ 45 €. 
Les licences sont gratuites pour les filles signant à l'ES Cranou.  

Contact : Georges Gourvès, tél : 02 98 81 91 69 ou gourves.georges@orange.fr 

7ème fête de la pétanque : un succès ! 
 

Le boulodrome était rempli, samedi 2 et 
dimanche 3 août, à l’occasion de la 7ème 
édition de la fête de la pétanque, qui a 
battu tous les records d'affluence. En ef-
fet, 150 joueurs en triplette le samedi et 
148 joueurs  le dimanche matin se sont 
départagés en individuel. Le dimanche 
après-midi, 228 joueurs ont joué en dou-
blette. Le club remercie tous les spon-
sors, bénévoles, joueurs et spectateurs ! 

Dimerc’her innove ! 
 

L'association Dimerc'her vous propose 2 nouvelles activités à la rentrée de sep-
tembre 2014 ! Découvrez les cours le yoga du rire adultes et enfants (dès 7 ans) et le 
yoga pour enfants (à partir de 3-4 ans jusqu'à 11 ans), dispensés par une animatrice 
Yoga du Rire du Club de rire certifiée par l'Institut Français du Yoga du Rire-Santé, et 
Yoga pour enfants (formation Yogamini Paris). 
Le Yoga du Rire est un trésor de bienfaits ! Séances d'une heure dès octobre, le mer-
credi à 17h30 (à confirmer). À noter, ouverture de ces cours sous réserve d'un mini-

mum d'inscrits par groupe.  
 

Tarif unique adulte/enfant = 70 € le trimestre par personne et par activité, (yoga du rire adulte/enfant et/
ou yoga enfant) + adhésion de 21 € (famille) à l'association Dimerc'her + certificat médical obligatoire. 
Inscription dès maintenant par mail à dimercher@gmail.com et lors du forum des activités de l'associa-
tion Dimerc'her le samedi 6 septembre 2014, de 9h30 à 12h00 à la salle polyvalente. Bonne rentrée à 
tous ! Le Bureau de l'association Dimerc'her 

Reprise pour les lutins du Cranou 
 

Reprise des rendez-vous footing pour tous 
les niveaux le dimanche 7 septembre à 10h 
sous les halles, près de la cantine.  
Contact : Claude Fortia au 06 47 55 68 45.  



7 

 

>  C l i c  C l a c>  C l i c  C l a c   

Côté boulistes : un hanvécois à l’honneur ! Thomas Favé, au centre, a participé pour la troisième fois au cham-
pionnat de France de pétanque, le 22 août dernier. En effet, le jeune 
adolescent de 17 ans connaît un parcours remarquable dans le 
monde de la pétanque, en s’étant notamment qualifié pour défendre 
les couleurs de la Bretagne à Soustons puis de nouveau qualifié lors 
des compétitions à Ploudaniel et au championnat de Bretagne à La-
nester. Il est ici entouré du président du club, Vincent le Ru (à 
gauche) et de son père, Patrice Favé, coach de l'équipe.  

28 juin 2014 : Gala de danse de Dimerc’her 

Le gala de danse organisé à la salle Kerlévénez, à Irvillac, par 

l’association Dimerc'her a fait un carton plein, fin juin. Au pro-

gramme : danse moderne, africaine et de l'éveil aux musiques du 

monde. Plus de 150 personnes sont venues applaudir le travail réa-

lisé par une centaine d'enfants, d'adolescents et d'adultes, dirigé 

par leurs deux professeurs, Sandrine Guillerm et Swetty Ragon.  

28 juin 2014 : Saut à l’élastique 

Août 2014 : Repas des cerfs à Ménez-Meur 

Juillet-août 2014 : Exposition Vue d’Artiste ! 
La quatrième édition du saut à l’élastique, organisée par Local 
Jeunes à Hanvec, a connu un vif succès : de nombreux ama-
teurs de sensations fortes étaient au rendez-vous. Ouverte aux 
personnes âgées de 7 à 77 ans, l’animation proposait un saut 
du haut d’une grue de 60 mètres sur le site de Bel-Air. Les bé-
néfices ont été reversés aux adolescents de l’association. 

Il y a eu du passage du 19 juillet au 3 août à Hanvec, salle Paulette 

Perrier, où pas moins d’une quarantaine d’exposants sont venus 

proposer diverses peintures à la vente. Dirigée par Christian Salaun, 

cette exposition annuelle avait pour thème cette année les vieilles 

pierres, roches et rochers du Parc d’Armorique.   

15 juin 2014 : Kayak à Morgat ! 

Le 15 juin, par une belle journée ensoleillée, une douzaine de jeunes 

de l’association Local Jeunes a pu visiter les grottes de Morgat en 

kayak, admirant la faune aquatique et la flore sauvage de la presqu'île. 

Début août, une quarantaine de visiteurs a eu la chance 

d'assister à une scène peu commune : le repas des cerfs, 

des biches et des faons présents sur le domaine. Accueillis 

par Stéphane, spécialiste des cervidés, les visiteurs ont pu 

observer de près ces animaux assez craintifs. 
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>  E n  B r e f>  E n  B r e f   

Révision des listes électorales 
Les nouveaux arrivants sur la 
commune sont invités à s’inscrire 
sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2014. Au-delà de 
cette date, il sera trop tard pour 

pouvoir voter en 2015. 
Pour ce faire, il faut se présenter en mairie, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
(une facture de consommation par exemple de 
téléphone, d’électricité ou d’eau) datant de moins 
de trois mois. 

Quand tondre ? 
 
À chaque retour des beaux jours, le débat sur la 
tonte des pelouses le dimanche ressurgit.  
Entre adeptes de la sieste et ceux de la tondeuse 
dominicale, les débats sont parfois animés. Pour 
mettre tout le monde d’accord, voici un extrait de 
l’arrêté préfectoral relatif aux nuisances sonores. 
 
ARTICLE 5 : Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers à l'aide d'ou-
tils ou d'appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que notamment, tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses 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.  

 

L’élagage : une action indispensable 
 

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une 
ligne électrique sous tension peuvent devenir dan-
gereuses dès qu’elles l’approchent à moins d’un 
mètre ! Elles peuvent provoquer des coupures de 
courant, la rupture de câbles ou entraîner des acci-
dents corporels graves. 
 

Il est donc nécessaire d’élaguer 
ou de faire élaguer la végétation 
située à proximité des lignes élec-
triques ou téléphoniques. 
 

Qui est responsable ? 
 

L’élagage est à la charge du pro-
priétaire ou de l’occupant du terrain. 
À ce titre,  sur le terrain où sont im-
plantés des arbres, j’ai la responsa-
bilité de l’élagage des branches qui 
surplombent le domaine public 

(trottoirs, routes, bas côtés, fossés). 
 

Dans ce cas deux possibilités s’offrent à 
moi. Confier mon élagage à une entreprise spécia-
lisée ou effectuer moi-même l’élagage. 

 

Le saviez-vous ? Lorsque des branches ou la 
chute d’un arbre occasionnent des dégâts sur les 
lignes électriques situées sur le domaine public, 
ERDF facture le montant de la réparation. Celui-ci 
est en moyenne de 6 000 €. En cas de manque 
d’entretien votre assureur peut refuser de garantir 
les dommages causés. 
 

Lorsque le réseau électrique (branchement exclu) 
est sur votre propriété, ERDF réalise l’élagage de 
la végétation située à proximité de la ligne pour as-
surer en permanence le respect des distances de 
sécurité. 
Au préalable chaque propriétaire ou occupant est 
directement informé par l’élagueur, prestataire 
d’ERDF, de son intervention. 
 

La mairie attire votre attention sur le fait 
que ces problèmes concernent égale-
ment les lignes téléphoniques. Chaque 

propriétaire doit réaliser l’élagage des arbres de 
ses talus bordant une route communale. Si au 
30 octobre 2014, ces travaux ne sont pas réali-
sés, la mairie fera procéder à leur exécution, 
avec facturation aux propriétaires. Lignes élec-
triques, lignes téléphoniques, sécurité des usa-
gers, circulation des engins agricoles et con-
servation des chaussées sont les thématiques 
concernées par ce sujet.  

 
 

Ci-contre, un exemple des dégâts occasionnés par 
les tempêtes successives sur la commune de 
Hanvec l’hiver dernier. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Ville-va-arbitrer-la-guerre-des-tondeuses-_40835-998262------72181-ard_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Ville-va-arbitrer-la-guerre-des-tondeuses-_40835-998262------72181-ard_actu.Htm
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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   

>  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   

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 doivent 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 
famille. 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 
conduire) 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 
 

Rappel de la réglementation concernant les déchets 
 

Régulièrement, la commune est confrontée à des incivilités. Le personnel du service technique découvre 
sur la commune des déchets déposés dans des lieux non prévus à cet effet. Considérant la nécessité 
d’assurer l’hygiène et la sécurité des usagers du domaine public, les services communaux 
sont contraints de se charger du ramassage de ces déchets. Au regard du temps passé à 
les ramasser et éventuellement, à nettoyer le lieu de dépôt, il est désormais facturé aux 
personnes qui commettent ces incivilités une somme forfaitaire de nettoyage, fixé à 
100 € par sac, par délibération du 27 juin 2014. 
 

Rappel de la règlementation sur les animaux domestiques 
 

Dans un souci d’hygiène, les propriétaires de chiens sont priés, par respect pour les autres 
Hanvécois et pour les personnes en charge de l’entretien des espaces verts, de veiller à la 
propreté du bourg (proximité de l’église) et de Lanvoy, en ramassant les déjections canines.  

 

De même, la divagation des animaux est strictement interdite. La cap-
ture par les agents de la commune des animaux errants est malheureusement 
très fréquente et facturée 70 € aux propriétaires, les frais de garde sont de 10 € 
par jour et ceux de vétérinaire sont à prix coûtant. Enfin, les aboiements de 
chiens sont souvent une gêne pour le voisinage, et représentent une part impor-
tante des plaintes et nuisances sonores des voisins.  
 

Nouveaux tarifs à la rentrée 2014 

 

Accueil périscolaire et centre de loisirs (ALSH) : dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse que la com-
mune et la CAF ont signé mutuellement, la commune s’est engagée à appliquer des tarifs différenciés en 
fonction des quotients familiaux des familles dont les enfants fréquentent l’accueil périscolaire et l’ALSH.  
En collaboration avec les services de la CAF, la commune a fixé 4 tranches auxquelles sont appliqués 
des tarifs différents.  
Pour la rentrée de septembre, il vous est demandé de renseigner votre numéro d’allocataire CAF sur le 
formulaire d’inscription ou bien de remettre une copie de votre avis d’imposition 2013 (sur les revenus 
2012) à Marie Alemany de l’ALSH, sans quoi la tarification de la tranche 4 vous sera automatiquement 
appliquée.  
 

Quelques repères :  
Famille avec 2 SMIC et 2 enfants : 800 € de quotient familial 
Famille avec 2 salaires de 1540 € et 2 enfants : 1100 € de quotient familial  
Famille avec 4 SMIC (4500 € de revenus) et 2 enfants : 1550 € de quotient familial 
 

Nouvelle tarification : 
Tranche 1 (< de 700 €) : - 10% par rapport à la tarification 2013-2014 
Tranche 2 (700 € à 999 €) : - 5% par rapport à la tarification 2013-2014 
Tranche 3 (1000 € à 1500 €) :  maintien de la tarification 2013-2014 
Tranche 4 (> à 1500 €) : + 10% par rapport à la tarification 2013-2014 
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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 octobre.  
 

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. 

 

À louer 
Maison rénovée en campagne à Hanvec. RDC : pièce à vivre, 
cuisine aménagée, séjour avec cheminée poêle à bois, cellier, 
WC; 1er étage : 2 chambres, dressing, salle de bains, WC; 2ème 
étage : 2 chambres; garage, jardin; loyer mensuel : 610 €; sur-
face habitable : 110 m2; libre au 15/10/2014. 
Contact : 06 26 20 34 30. 
 

Location saisonnière à la semaine, à la quinzaine, ou au week-
end… Maison 9 personnes, rénovée récemment, avec jardin, au 
calme, vue sur mer. Disponible à partir de septembre 2014. Con-
tact : 02 98 21 95 71, le soir après 20h ou location.co@orange.fr 
 

Vente 
Vend matériel et vêtements militaires de grande qualité à bon 
prix. Idéal pour la chasse, la pêche ou la randonnée.  
Contact : 06 50 90 13 04.    
 

Cherche pâture pour chevaux en prêt ou en location, même 
petite parcelle, 5 kms autour de Mescam Huella. Contact : 06 72 
29 36 22 ou 06 75 56 36 90. Téléphoner aux heures de repas. 
 

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. 
 
Cours de gouren 
D'origine celtique, le gouren est un sport de lutte et de combat 
qui peut être pratiqué à tous les âges. Les cours sont assurés 

par Yoann Salaun, titulaire du brevet d’Etat de lutte. La rentrée 
2014-2015 aura lieu le mercredi 10 septembre, à la salle Yves 
Nouvel au Faou, à 13h45. Elle débutera par une présentation de 
l’activité et par une démonstration des lutteurs. Le reste de l’an-
née, les cours ont lieu de 13h40 à 15h30. Renseignements : Mr 

ou Mme Rolland au 02 98 81 08 96 ou 06 03 28 70 41. 
 

Cours de breton 
L’association Nevezenn organise à partir de la rentrée 2014-
2015 des cours de breton à l’attention des adultes le mardi de 
18h à 19h30. La première réunion est prévue le mardi 9 sep-
tembre  à 18h salle Yves Nouvel, au Faou, afin de faire une syn-
thèse sur la connaissance du breton des personnes intéressées. 
Renseignements : Mr ou Mme Rolland au 02 98 81 08 96 ou 06 
03 28 70 41. 
 

Cours de piano 
Il reste quelques créneaux disponibles pour les cours de piano à 
domicile. Inscrivez-vous rapidement pour avoir un meilleur 
choix. Membre de la SACEM , je suis spécialisé en musique 
actuelle avec pour objectif de s'amuser et de progresser dans la 
bonne humeur. Contacter Marc Daniel au 06 43 30 54 44. 
 
Emploi  
Assistante maternelle agréée sur Hanvec dispose d'une place 
pour accueillir votre enfant dès novembre 2014. Contact : Sylvie 
Mével, 02 98 21 90 53.  

Retrouvez toutes les petites annonces sur le site inter-
net 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 
 

HELARY Jean-Michel, remplacement porte de garage par porte, 18, route du Faou  
QUELEN Sébastien, création de 2 baies vitrées sur habitation, Briantel 
MARHIC Serge, réfection toiture + changement porte et fenêtres, Kernévez 
BACHA Julien, clôture, Ty Croas 
GAEC MADEC, dalle pour stockage ensilage et betteraves, Toulaboudou 
JACQ Viviane et NICOLAS Arnaud, division terrain,  
18 bis chemin de Kerbellec 
TAIEB Annick, préau, 2, rue de La Madeleine 
CHASSAGNE Vincent, transformation fenêtre par une porte  
et porte en fenêtre et destruction véranda, 4, place du Marché 
MAZE Marc, réfection toiture sur remise, Keranroy 
RIOUAL Marianne, création et modification fenêtres de toit,  
3, chemin de La Chapelle 
LE FELL Jean-Louis, abri de jardin, Bel-Air 
  

Déclarations préalables accordées 
 

HELARY Jean-Michel, remplacement porte de garage, 18, route du Faou  
BACHA Julien, clôture, Ty Croas 
CHASSAGNE Vincent, transformation fenêtre par une porte et porte en  
fenêtre et destruction véranda, 4, place du Marché 
MAZE Marc, réfection toiture sur remise, Keranroy 
RIOUAL Marianne, création et modification fenêtres de toit,  
3, chemin de La Chapelle 
SOUBIGOU Frédéric, remplacement menuiseries bois par du PVC  
+ mise en place bardage PVC, 5, route de Boudourec 

Demandes de permis de construire 
 

KERHOAS Georges et Marie-Christine, habitation, 68, route de La Gare 
DOURNEL Charles, habitation, 18 bis, chemin de Kerbellec 
QUELEN Sébastien, rénovation longère, Briantel 
SARL de RANGOURLAY, demande pose antenne hertzienne à l’extérieur 
des maisons sur les pignons ou façades arrières 
 

Permis de construire accordés 
 

EARL GUENNOU, stabulation vaches laitières et génisses + fumière cou-
verte 

Dans cette grille, 23 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 un mot synonyme du 

mot  « ophtalmologiste ». 

Naissances 
02/07 LE GALL Nahel, 90, route de La Gare 
14/07 VANDERMARLIERE Elise, Kervel 
29/07  GOURMELON Loévan, 16, route d’Irvillac 
30/07 LE GALL Peyo, 16, lotissement de Kerohan 
01/08 PENNEC Johanne, 125, route de Lanvoy  
 

Mariages 
12/07  BRAUD Mathieu et LE BERRE Sterenn,  
9 lotissement de Kerbluen  
16/08 GIACOMELLI Pauline et HARRIS Margaret, 
Kerliver 
23/08 MESCOFF Kévin et BACHELOT Stéphanie,  
1 rue de la rivière 
23/08 ERNST William et DANGLETERRE Sandrine, 
11 bis route de la Gare 
 

Décès 
08/07 KERBOEUF Joseph, 91 ans, Roudouhir 
27/07 KOBUS Engelbert, 79 ans, Kervel 

Le dicton du mois de septembre : 

« Septembre se nomme  

le mai de l'automne. » 

 

Le dicton du mois d’octobre 
:  

« Octobre en
 bruine,  

hiver en ruine. » 

Le mot à retrouver est : « oculiste » 
 
Guadeloupe 971     Gironde 33     Isère 38     Essonne 91     Rhône 69     Eure 
27     Loire 42 Calvados  14      Charente  16      Orne  61      Ardennes  08      
Bas-Rhin  67     Finistère  29 Vaucluse 84     Ardèche 07     Sarthe 72     Sa-
voie 73     Ariège 09    Vendée 85    Doubs  25 Morbihan  56     Indre  36     
Marne  51 

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

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

I S E R E S S O N N E S 

R H O N E U R E O R N E 

O C A L V A D O S I L M 

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

D A D A U S A R T H E R 

E R E S C A R I E G E B 

L E N - L V E N D E E I 

O N N R U O D O U B S H 

I T E H S I N D R E U A 

R E S I E E M A R N E N 

E F I N I S T E R E C O 
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Déjà la rentrée ! :  
An distro-skol, dija !  
 

Oui, je commençais à m’ennuyer : 
Ya, krog e oan da enoeiñ.  
 

Nouveaux cahiers, nouvelle classe ! : 
Kaieroù nevez, klas nevez !  
 

On se retrouve à la récré :  
En em adkavout a reomp e-pad an ehan-c’hoari. 
 

Puis à la cantine :   
Ha goude-se er c’hantin. 

Ensuite, il y a TAPS :  
War-lerc’h e vez an oberoù e-maez ar c’hentelioù. 
 

On fait plein d’activités ! :  
Ur bern traoù a reomp ! 
 

Mais je préfère la médiathèque : 
Met ar vediaoueg a blij din ar muiañ. 
 

Pour finir, il faut aller à la garderie …  :  
Evit echuiñ, ret eo mont d’an diwallerezh…   
 

… En attendant Papa ou Maman : 
… Da c’hortoz Tadig pe Mammig. 

> Agenda> Agenda> Agenda   

Fridu      et Gwen 
Ha goude-se 
er c’hantin. 

Ya, krog e oan 
da enoeiñ. 

Kaieroù nevez, 
klas nevez !  

War-lerc’h e vez an oberoù 
e-maez ar c’hentelioù. 

Evit echuiñ, ret eo mont 
d’an diwallerezh…   
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SeptembreSeptembreSeptembre---octobre 2014octobre 2014octobre 2014   

Miaou ! 

An distro-skol, dija !  

 
Vendredi 5 septembre :  
À 18h, inauguration de la salle Anne Péron. 
 

Samedi 6 septembre :  
De 9h30 à 12h30, forum des activités de Dimerc’her. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 septembre :  
Salon animalier floral et artisanal à Ploudaniel. 
 

Samedi 13 septembre :  
De 9h à 17h, braderie du Secours Populaire, dans les locaux du 3 route de la Gare à Daoulas. 
 

Dimanche 14 septembre :  

De 14h à 17h, journées du patrimoine au domaine de Menez Meur. 
 

Samedi 20 septembre :  
À 20h45 à Gouesnou, concert-hommage à Jean-Michel Caradec.   
 

Jeudi 2 octobre : À 18h30, salle Kejadenn à Logonna-Daoulas, conférence « Violence au 

village », la société rurale finistérienne face à la justice (1815-1914), par Annick Le Douget. 

En em adkavout a 
reomp e-pad an 
ehan-c’hoari. 

Ur bern traoù a reomp ! 

Met ar ve-
diaoueg a blij 
din ar muiañ. 

C

… Da c’hortoz 
Tadig pe Mammig. 


