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Sommaire
Nous voici parvenus au cœur de
l’hiver.
L’occasion pour
les
hanvécois d’accueillir la nouvelle
année avec enthousiasme et de
laisser s’enfuir la précédente,
souvent avec nostalgie ...
L’année 2013 fut intense, rythmée
par de nombreux événements de
diverses natures.

La mise en place des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, l’aménagement de la place de la Chapelle à
Lanvoy, la construction d’une salle multifonctions,
autant de projets qui ont vu le jour en 2013 et qui
apportent un souffle d’air frais à notre commune.
Cette vitalité se reflète aussi côté associatif. Cette
année a notamment été marquée par l’arrivée d’une
nouvelle association dans notre commune :
l’association 39-45, et l’éveil d’une autre : l’association
« Local Jeunes ». Le tissu associatif hanvécois
continue de croître, et ses actions de se multiplier,
comme en témoigne l’agenda des manifestations
2014, à la page 5 de ce numéro.
La chaleureuse contribution de ces acteurs, employés
ou bénévoles, tout comme la vive énergie qu’ils
mettent au service de notre commune, apporte du
pétillant à nos quotidiens et vient atténuer la fraîcheur
hivernale de ce début d’année.
Je vous invite à venir partager l’élan de dynamisme
que nous apporte la nouvelle année le vendredi 10
janvier à 19h à la salle polyvalente, à l’occasion des
traditionnels vœux.
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Marie-Claude Morvan, maire, les adjoints,
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> Dossier: Rétrospective 2013,
Retour sur les moments forts de l’année
Le 29 novembre 2013, nous sommes allés à la rencontre d’ Arnaud Cueff, en pleine séance de sport
avec des CM1, dans le cadre des TAP. La réforme
des rythmes scolaires a été mise en place à l’école
publique dès la rentrée scolaire, en septembre
2013.

Depuis la pose de la première pierre en présence de Béatrice Lagarde, sous-préfète, le 18
juillet 2013, la nouvelle salle multifonctions se
construit. Les travaux devraient prendre fin en
juin 2014. Lors de la réunion du 6 décembre
2013, le conseil municipal a décidé de nommer
la nouvelle salle « Anne Péron », une poétesse hanvécoise à qui un dossier sera consacré
dans un prochain Keleier.

Lanvoy - La place de la Chapelle nouvellement aménagée !
- Photo du 11 décembre 2013 Depuis septembre 2013, la place de la Chapelle se
métamorphose. Des travaux de réaménagement
étaient nécessaires, en raison de la non-conformité
du site aux normes de sécurité et sanitaires, et du caractère obsolète et dangereux des jeux pour enfants.
Le 28 juin 2013, la
cloche a quitté le clocher de l’église SaintPierre ! Souffrant de microfissures, cette cloche
de 1,1 tonne a profité de
la grue utilisée pour le
saut à l’élastique cet été
afin d’effectuer une descente de 42 mètres. Entreposée dans l’église,
elle attend de partir pour
la fonderie dans le but
d’être réparée.

Un nouveau tracteur pour la commune
Le 11 juin 2013 a marqué l’arrivée du tracteur
Massey Ferguson, qui répond aux critères environnementaux et économiques fixés par la règlementation. Ce modèle 5410 a remplacé l’ancien
tracteur, repris par l’entreprise vendeuse, SERA
3000.

En raison de leur vétusté, les anciens panneaux de village ont été
remplacés par des panneaux neufs. Il est possible pour les habitants
de la commune qui le souhaitent de récupérer ces panneaux . En
contrepartie, un don au CCAS de 10 € au minimum est demandé.
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> Dossier: Rétrospective 2013,
Retour sur les moments forts de l’année
Les 19, 20 et 23 mars, les enfants des deux écoles et du
centre de loisirs ont rencontré à
la bibliothèque l’illustratrice et
auteure jeunesse Géraldine Hary. Elle leur a raconté son métier
avec beaucoup de passion. La
séance de dédicaces du samedi
matin a remporté un vif succès.

Le gala de danse de Dimerc’her du 8 juin a clôturé la saison 2012-2013, pour les cours de Sweety et
de Sandrine, avec une démonstration des talents des petits et grands sur la scène à Irvillac.

Le dimanche 5 mai, « La Ronde des Écoliers » a organisé la troisième édition du trail de Hanvec.
490 participants ont emprunté les chemins pour une boucle entre le bourg et la forêt du Cranou.
Environ quinze jeunes se sont
réunis dimanche 8 décembre
pour la dernière sortie annuelle
de l'association « Local
Jeunes ».
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Une grande journée leur a été
proposée, en commençant par
une balade au marché de Noël
de Brest, suivie d'un repas au
Mac Donald’ s. Cette journée a
été prolongée par une séance
de cinéma et, comme le soleil
était de la partie, elle s'est terminée sur la plage du MoulinBlanc par une partie de football et de rugby.

> Vie associative
Subventions pour l’année 2014
Pour obtenir une subvention, les associations œuvrant sur la commune doivent faire une demande
écrite à Madame le maire avant la fin du mois de février.
Cette demande doit présenter les éléments suivants :
- Bilans financiers
- Nom, prénom, date de naissance et adresse des jeunes bénéficiaires de l’association (- de 18ans)
- Un RIB
Le P’tit Ciné !
Les mercredis, l'association propose un film par mois à partir de 4 ans. Les vendredis sont consacrés
au « Ciné famille » (un film par mois pour vos ados/pré-ados ou pour toute la famille).
Vous pouvez être informés de la programmation du vendredi par mail ou par SMS. Pour cela il suffit de
nous communiquer votre adresse mail ou votre numéro de portable : leptitcine.hanvec@gmail.com
Information aux parents : Évitez de donner trop de bonbons à vos enfants lors de la séance du mercredi après-midi. Ils ont tendance à vouloir tout manger et nous rencontrons des petits bobos au ventre
au retour pendant le trajet en car. D'avance merci.
Local Jeunes
Pour les inscriptions 2014, l'assemblée générale aura lieu à la salle polyvalente le vendredi 17 janvier 2014 à 20h30. Pour toute nouvelle adhésion, la présence d'un parent est obligatoire afin qu'il
prenne connaissance du règlement intérieur et des adultes bénévoles encadrant les sorties. Suite à
une forte demande et en raison de notre petite structure, l’association ne peut accueillir que 30 jeunes.
Sont prioritaires les anciens adhérents et les fratries. Pour tous renseignements, vous pouvez nous
joindre par mail : jeunessehanvec@gmail.com ou au 07 50 46 91 52.
Club des anciens
Une vingtaine d’adhérents du club des anciens se retrouve régulièrement au local pour disputer une partie de pétanque, de dominos ou de scrabble. En dehors de ces activités, des sorties (restaurants, balades, visites touristiques, apéritifs dansants, spectacles de magie, animations, …) sont organisées
tous les mois en collaboration avec d’autres clubs finistériens.
Pour les inscriptions 2014, l'assemblée générale aura lieu le jeudi 16 janvier 2014. Parce qu’ensemble, c’est mieux, et que l’humour y règne toujours, les membres du club des anciens vous invitent
chaleureusement à les rejoindre.
A vos crayons !
L'association Dimerc'her propose des cours de dessin destinés aux enfants dès 6 ans, et aux adultes.
Aussi, le groupe des enfants encadré par Catherine Daniel participera en 2014 au concours d'arts
plastiques « Le loup voyage », organisé par le musée du Loup.
Thème : Le loup voyage parcourt le monde … par la terre, le ciel, la mer ?
Les plus belles réalisations seront récompensées et exposées au musée du Cloître St-Thégonnec.
Catégorie : louveteaux : de 2 à 6 ans ; loustics : de 7 à 11 ans, et louvarts : 12 ans à 18 ans.
Participation à retourner avant le 16 mai 2014 au musée du Loup.
Dimerc’her
L'association Dimerc’her a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2014, sans oublier la mairie et les employés communaux, les professeurs et les bénévoles qui nous
accompagnent tout au long de l’année, les adhérents hanvécois et des communes environnantes. Que
cette nouvelle année vous réserve de belles choses !
Nous relançons sur la commune pour 2014 notre projet de participation au Téléthon les 6 et 7 décembre. Associations, commerçants et habitants, vous êtes invités à nous rejoindre en nous proposant
vos idées d’animations.
Pour les activités sportives, ceux qui n'ont pu s'inscrire en septembre et qui veulent prendre de
bonnes résolutions pour 2014, peuvent participer dès la rentrée du 6 janvier aux cours adultes de gym
douce, gym tonique, step, danse moderne et/ou africaine, de broderie, et de dessin.
À noter également que faute de participants, le projet de déplacement pour le 70ème anniversaire du
débarquement en Normandie est annulé !
N'hésitez pas à vous renseigner pour les activités, ou pour toute suggestion concernant les animations,
en nous écrivant via dimercher@gmail.com ou par téléphone au 06 89 18 46 83.
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> Vie associative
Calendrier des activités 2014
Invités en mairie le lundi 25 novembre 2013, les représentants
des associations hanvécoises ont établi un calendrier des manifestations pour l’année 2014.
Ce calendrier n’est pas figé : il sera complété dès qu’une autre
manifestation sera programmée. Disponible en mairie et sur le
site de la commune, il figure également sur le site de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas.

Dates

Manifestations

Associations

10 janvier

Vœux du maire

16 janvier

Assemblée générale et galette des rois

Amicale des anciens

17 janvier

Assemblée générale et inscriptions

Local Jeunes

01 février

Assemblée générale et adhésions

Hanvec 21

15 mars

Championnats de secteur triplette au boulodrome de Hanvec

Club Pétanque Hanvec Le Faou

23 mars

Élections municipales - Premier tour de scrutin

30 mars

Élections municipales - Deuxième tour de scrutin

01 mai

La débal’Hanvec

Dimerc’her

01 mai

Vente de muguet

Dimerc’her

04 mai

Loto - salle multifonctions - Le Faou

ES Cranou

08 mai

Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

du 10 au 18 mai Exposition, concours d’épouvantails et d’objets insolites

Local Jeunes

11 mai

Trail le matin (10 kms ou 21 kms). Marche pour enfants l’après midi.

La ronde des écoliers

25 mai

Élections au parlement européen

30 mai

Assemblée générale

ES Cranou

07 et 08 juin

Tournoi U17 et seniors au stade de Hanvec

ES Cranou

14 et 15 juin

Tournoi U11 U13 U15 au stade de Hanvec

ES Cranou

14 juin

Audition de piano et de guitare

Dimerc’her

21 juin

Fête de l’école de football U6 U7 U8 U9 U10 U11 - Stade de Hanvec ES Cranou

21 juin

Fête de la musique

Dimerc’her

28 juin

Saut à l’élastique - Site de Bel Air

Local Jeunes

28 juin

Spectacles de danses l’après midi - Salle Kerlévenez à Irvillac

Dimerc’her

29 juin

Kermesse de l’Ecole Publique

APE Ecole Per Jakez Helias

12 juillet

Cochon grillé près de l’église au Faou

ES Cranou

14 juillet

Tournoi de pétanque - Site de Lanvoy

ES Cranou

02 août

Repas du pêcheur - Site de Lanvoy

ES Cranou

06 septembre

Forum des activités de Dimerc’her de 9h30 à 12h30

Dimerc’her

11 novembre

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

22 novembre

Bourse aux jouets et puériculture

Dimerc’her

22 23 novembre Salon antiquités brocante - Salle multifonctions Le Faou

ES Cranou

30 novembre

APEL Ecole Sainte Jeanne D’Arc

Marché de Noël

06 07 décembre Téléthon

Dimerc’her

14 décembre

Marché de Noël

APE Ecole Per Jakez Helias

19 décembre

Spectacle de Noël pour les enfants des deux écoles de Hanvec

La ronde des écoliers

Autres manifestations envisagées:
Hanvec 21: Journée de la gastronomie locale. Visite de poulaillers de particuliers. Conférence sur les énergies marines.
Sortie pour des visites de jardins. Visite du domaine de Kerliver.
Club de Pétanque Hanvec Le Faou: Une fête de la pétanque.
À noter que « date de manifestation arrêtée » ne signifie pas réservation de salle ou de matériels. Pour toute réservation, il faut remplir des fiches disponibles à la
mairie. La réservation devient effective après validation par le maire. N’attendez pas la dernière minute !
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> Clic Clac
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> EN Bref
AVIS :
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux :
D’ELAGAGE et D’ABATTAGE
nécessaires à l’entretien de la ligne électrique à 225 000 VOLTS
SQUIVIDAN Z TREFLEVENEZ - LA MARTYRE
vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du 6 janvier 2014.
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE, à l’entreprise :
BRO LEON ELAGAGE
Pour toute réclamation concernant l’exécution des travaux ainsi que
pour tout règlement des dégâts qui pourraient éventuellement être
occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représentant de
l’entreprise :
M. CLAUDE
ZA Breignoù Koz
29860 BOURG-BLANC
02 98 28 15 81

En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au
représentant local de RTE qui assure le suivi des travaux :
Transport Electricité Ouest
GET BRETAGNE - M. LE GAL
ZA Kerourvois Sud
CS 15032
29556 QUIMPER Cedex 09
02 98 66 60 00
Plus d’informations sur l’article L’élagage : une action indispensable en p.8 du Keleier n°285

Calendriers 2014 de la commune
Quelques exemplaires du calendrier
2014 d’Hanvec sont en vente au prix
de 13,50 € à la mairie. En dernière
page, vous pourrez y découvrir un
poème d’Anne Péron, poétesse hanvécoise qui, de façon posthume, donnera son nom à la future salle multifonctions.
Où peut-on trouver un défibrillateur sur la commune ?

Dans le hall d’entrée de la mairie

Bientôt au terrain de football

Collecte de journaux de l’APE
Chaque année, l’APE de l’école publique
Per Jakez Helias organise une collecte de
journaux, qui seront recyclés et transformés en un isolant : la ouate de cellulose.
Cette collecte a lieu le premier dimanche
de chaque mois, de 10h30 à 12h, au local
APE, situé entre la salle polyvalente et la
boulangerie.
Pour 2014, les dates à retenir sont : 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin
et 6 juillet.

Nécrologie
Décès du doyen François-Marie Quéméneur
Né à Ménez-Meur, François-Marie Quéméneur a grandi
à Pen-ar-Ménez. Orphelin à 17 ans, il a été ouvrier puis
travailleur volontaire en Allemagne, où il a été fait prisonnier et envoyé en Russie en 1945. Il s’en est échappé puis a effectué toute sa carrière à Nanterre. À la retraite, le couple est revenu habiter à Hanvec, après avoir
fait construire une maison à Kersivien. Notre doyen a
ensuite vécu avec son épouse à la maison de retraite de
Landerneau, où il est décédé jeudi 12 décembre, à
l’aube de ses 98 ans.
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> Vie municipale
De bonnes résolutions pour bien vivre ensemble cette nouvelle année !
Un petit rappel concernant les règles permettant de vivre en harmonie.
La divagation des animaux est strictement interdite. Pensez à protéger
et à surveiller vos animaux. La capture de l’animal par les agents de la
mairie est facturée 70 €, les frais de garde sont de 10 € par jour et les
frais de vétérinaire à prix coûtant. Pensez également à ramasser les
déjections que votre chien aurait déposées sur la voie publique.
À la demande des employés de la poste œuvrant sur la commune, veuillez inscrire
de façon bien lisible votre nom sur votre boîte aux lettres.

Invitation
Vœux du maire 2014
Le 10 janvier 2014 à 19h auront lieu les vœux du maire à
la salle polyvalente de Hanvec.
Tous les habitants sont chaleureusement invités à venir
partager un moment convivial autour du verre de l’amitié
pour fêter la nouvelle année.
Et aussi : une nouvelle chargée de communication à la mairie
Depuis début novembre, c'est Aurélie Guerer qui est chargée de
communication à la mairie et responsable de bibliothèque. Elle gère
également les réservations de salles, de matériel communal et du minibus,
et est chargée du site internet de la commune, de la rédaction et de la
mise en page du Keleier. Elle est notamment présente à la bibliothèque un
jeudi matin sur deux, pour la séance consacrée aux petits lecteurs. Enfin, la
jeune femme organise aussi les animations aux côtés des bénévoles et
alimente les réseaux sociaux de la bibliothèque (Facebook et blog).
Originaire de Hanvec, elle vient de terminer ses études en master 2 en
communication et marketing à Rennes et remplace Sarah Roullier, qui a
décidé de quitter son poste pour des raisons personnelles.

Les chroniques de Claudie Cariou

La consommation durable, qu'est ce que c'est ?
Acheter un produit, c’est satisfaire un besoin mais aussi choisir un mode de production, une quantité
d’emballage, une provenance géographique… et donc l’occasion de privilégier des produits respectueux de l’environnement, fabriqués dans des conditions sociales dignes et acceptables. Face aux enjeux sociaux et environnementaux, la consommation durable, c’est consommer autrement. Elle comprend trois dimensions :
Mieux acheter : D’une part, en sélectionnant les produits qui ont le moins d’impact sur l’environnement
(consommation éco-responsable) tout au long de leur cycle de vie (production, distribution, utilisation,
fin de vie). Et, d’autre part, en faisant le choix de produits qui respectent les droits sociaux de ceux qui
ont participé à sa production. Cette dimension sociale repose à la fois sur l’éthique et sur l’équité : elle
se concentre généralement sur les conditions de travail aux différentes étapes de production (droits de
l’homme, liberté syndicale, interdiction de travail des enfants) et sur une plus juste rémunération des
producteurs (commerce équitable).
Mieux utiliser : C’est mieux employer les produits pour limiter
leurs impacts sur l’environnement. Adopter un juste dosage pour
les produits ménagers, utiliser le papier recto-verso, adopter des
comportements économes en énergie, réparer les produits pour
allonger leur durée de vie… sont des exemples de consommation
durable.
Mieux jeter : C’est favoriser la valorisation finale d’un produit. Soit
en le réutilisant, après l’avoir réparé par exemple, soit en l’orientant
vers une filière de recyclage, notamment à travers un tri pertinent
des déchets ménagers. Nous n’avons pas de planète de rechange alors changeons notre consommation.
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> Pratique

Horaires
Mairie

NUMÉROS UTILES
Urgences médicales
Gendarmerie
Pompiers
Pharmacie de garde
Cabinet infirmier
Cabinet médical

15
17
18
3237
06 73 39 70 18
02 98 21 93 69

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h
13h30 - 17h
Fermeture tous les
mardis après-midi
Samedi
8h30 - 12h

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

Bibliothèque
Lundi

02 98 73 07 77

16h30 - 17h30

Mercredi

Gardes chirurgiens-dentistes
02 98 90 55 77 (urgences, dimanches et
jours fériés 9h-12h)

15h - 18h

Vendredi

Pour le prochain Keleier,
les annonces
et
les articles sont
à déposer
avant le 16

février.

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.

16h30-19h

Samedi

> Permanence des élus

10h - 12h

Marie-Claude MORVAN, maire, finances et
urbanisme : les lundi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 16h30.

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

Jacqueline BIZIEN, 1ère adjointe, affaires
sociales, aides ménagères, emploi, action
économique , affaires électorales, cimetière : le mercredi de 9h à 11h sur rendezvous.

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

fonctionnement des services communaux :
le jeudi de 9h à 11h.
Jean-Marie KLEIN, 5ème adjoint, cadre de
vie : le mercredi de 9h15 à 11h.

Yves LAGADEC, 4ème adjoint, affaires scolaires, jeunesse, vie associative, personnel,

> Pluviométrie sur 10 ans
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> Annonces

Emploi
sol. Chauffage électrique, cheminée avec insert. Jardin de
Personne habitant Hanvec recherche heures de ménage ou 800m2 clos. Diagnostic de performance énergétique : D garde d’enfants. Accepte CESU. Tél : 06 67 73 97 59
Loyer : 700 €. Mail : derrien.j-pierre@orange.fr
Emploi
Recrute pour un élève de 6ème, deux soirs par semaine : passer
prendre l'élève à l’arrêt du car à Hanvec ou au Faou à 17h, le
conduire à son domicile à Boudourec. Si possible, l'accompagner dans ses devoirs. Tél : 02 98 49 01 16

Entreprise
Maréchal-ferrant basée à Irvillac, Gabrielle Philippon vous propose ses services pour le parage et le ferrage de vos chevaux
de selle, ânes et poneys. Intervient sur Irvillac et les communes
environnantes. Tél : 06 62 93 90 78

Emploi
La Communauté de communes du pays de LanderneauDaoulas recrute 6 agents d’accueil touristique pour l’été 2014.
Postes ouverts à toute personne âgée de 18 ans au moins au
1er janvier 2014. Date limite de réception des candidatures :
vendredi 7 avril 2014. Pour tous renseignements complémentaires, contactez Catherine Le Bot au 02 98 21 37 67 ou par
mail : catherine.lebot@pays-landerneau-daoulas.fr

Entreprise : Goasdoué Yannick Menuiserie
Nouvel artisan menuisier sur Hanvec à partir du 2 janvier 2014.
Tél : 06 64 52 09 55 ou goasdoue-yannick@orange.fr

À louer
HANVEC - Maison de 110m2 : entrée avec placard, cuisine aménagée, séjour-salon de 30m2 donnant sur terrasse, 4 chambres
dont 1 en rez-de-chaussée, lingerie, salle de bains, 2 wc. Sous-

Recherche un hangar à louer sur Hanvec ou alentours, d'environ 100m2, afin d'y installer un atelier bois amateur avec deux
amis. Arnaud Appriou, 9 place du Marché, 06 52 79 50 37 ou
hommebateaukayak@gmail.com

Entreprise
Patricia Suivant vient de reprendre la licence des « Taxi Bruno »
sous l'enseigne « Taxi Patricia ». Assure tous types de déplacement : vers la gare, l'aéroport, les sorties, les longues distances, transports médicalisés assis et ceux d'enfants. Un
Emploi
service pour faire ses courses est aussi en projet. RDV 7j/7.
Ouest-France recherche un ou une correspondant(e) sur les Tél : 06 86 71 99 06 ou 02 98 21 99 50
communes d’Hanvec, Le Tréhou, Saint-Eloy. Activité complémentaire, rémunérée mais non salariée. Grande disponibilité de Service
temps, curiosité...
L'affûteur de couteaux et ciseaux sera présent à Hanvec à côté
Adressez votre candidature à : rédaction Ouest-France, 15, rue de la charcuterie Kig Salaun le dernier vendredi de chaque mois
de la Tour d’Auvergne, 29800 Landerneau. Tél : 02 30 37 30 ou de 17 h à 18 h. N’hésitez pas à envoyer vos lames, il les affûtera
redaction.landerneau@ouest-france.fr
pour quelques euros.
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> Urbanisme
Demandes de déclarations préalables
Stéphanie GRAUX, rénovation et extension penty, Kerancuru
Bernard VERVEUR, rénovation habitation suite à incendie, Moulin de Kergadec
Déclarations préalables accordées
Emmanuel BOUGUENNEC, abri de jardin, 14, route du Rest
Sébastien BUCHALET, pose de panneaux solaires photovoltaïques, 17, route de La Gare
Vincent CLOUZEAU, rénovation habitation + modifications diverses, Run Ar Groas
Yann GOARANT, modification façade habitation, 82 bis, route de la Gare
Bruno JACQ, pose de panneaux solaires photovoltaïques, 13, route d’Irvillac
Guénolé LE MOIGNE, modifications diverses sur habitation, Goulaouren
ier :
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e janv
d
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Jean-Louis LE MOAL, modifications sur habitation, Kerneizur
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Patrick PELE, suppression carport, 4, chemin de Quistillic
Permis de construire accordés

> État-civil

Jean-Michel GAHERY, extension habitation, Lesvénez
Naissances
Jean-François THOMAS, pose clôture, 18, route de Kerliver
07/10 Elena HASCOËT, 18, route de La Gare
29/10 Lucas STEPHAN, 2, lotissement Dorguen Ar
C’Hoat Huella
01/11 Inès CABRIERES, 104, route de La Gare
04/11 Yanis COLIN LENGRAND, 4, rue Eugène Boudin
24/11 Loen AUBRY DESPRETZ, 1, route d’Irvillac
Décès

> Jeux
Sudoku

16/11 Laurent LE HIR, 64 ans, Pennavern-Kerliver
Dans cette grille, 27 noms de départements de France sont
cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste 6 lettres isolées. En les assemblant
correctement on trouve un mot utilisé pour désigner un verbe
qui sert à définir le cri du chien.

C H A R E

N T E U R E H

O C R E U

S

E

R H O N E

S

S O N N E R

R E C A L

V A D O S A A

E R A R D

E

Z D N I

V R E B O B L

E

I N D R E

C H E A U U

E O T S A

R

O U A A R

D E N N E S A

I B L V E

N D E E E R R

S S O O G

I

E

E R E J U R A

T I

S

A R I E G

E

T H E Y E T

R O N D E N
L A N D E S

Le mot qu’il faut retrouver est : aboyer

Solution des
jeux :

Charente 16 Eure 27 Corrèze 19 Creuse 23 Rhône 69 Cher 18
Oise 60 Essonne 91 Indre 36 Hérault 34 Calvados 14 Doubs 25
Savoie 73 Lot 46
Sarthe 72
Nièvre 58
Ardèche 7
Cantal 15
Ardennes 8 Aube 10 Vendée 85 Ariège 9 Gironde 33 Isère 38
Tarn 81 Jura 39 Landes 40
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> Agenda
Janvier
Janvier--février 2014
Jeudi 9 janvier : Collecte de sang au Faou, proposée par
l'amicale pour le don du sang bénévole des pays de Daoulas-Le Faou.
Vendredi 10 janvier : Vœux du maire à 19h à la salle polyvalente.
Samedi 11 Janvier : Braderie du Secours Populaire ouverte à tous, dans les locaux,
3 rue de la Gare à Daoulas, de 9h30 à 17 h pour un déstockage de vêtements et de livres.
Jeudi 16 janvier : Assemblée générale et galette des rois de l’amicale des anciens.
Vendredi 17 janvier : Assemblée générale et inscriptions à l’association Local Jeunes à 20h30
à la salle polyvalente.
Samedi 01 février : Assemblée générale et adhésions de Hanvec 21.
Vendredi 14 février 2014 de 17h à 20h et samedi 15 février 2014 de 9h à 13h :
Portes ouvertes du collège et lycée St Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant, à Landerneau et du
lycée St Joseph route de Pencran à Landerneau.

Fridu

et Gwen
A ! Aze emaout,
Fridu !

Hetomp
ma tihuno
ar gumun,
Fridu !

Gwelet ’
peus ? Un
dezerzh eo
Hañveg
abaoe deiz
kentañ ar
bloaz

Deuet eo
ganimp !

Ya, gwir eo
n’eus den ebet...
Pas ur penn-ki !

Setu
Hañveg o
festañ ar
bloaz nevez erfin !

Dont a rez ? Ni ivez
a festo 2014... Gant
ar ruzikell !

Miaou !

Ah te voilà, Fridu ! :
A ! Aze emaout, Fridu !

Faisons le vœu que la commune se réveille, Fridu !:
Hetomp ma tihuno ar gumun, Fridu !

Tu as vu ?
Depuis le premier de l’an, Hanvec est désertique :
Gwelet ’ peus ?
Un dezerzh eo Hañveg abaoe deiz kentañ ar bloaz.

Ça a marché !
Hanvec fête enfin la nouvelle année !:
Deuet eo ganimp ! Setu Hañveg o festañ ar bloaz nevez erfin !

Oui, c’est vrai qu’il n’y a vraiment personne… Pas un chat ! : Tu viens ? Nous aussi, nous allons fêter 2014... En luge ! :
Ya, gwir eo n’eus den ebet... Pas ur penn-ki !
Dont a rez ? Ni ivez a festo 2014... Gant ar ruzikell !

12publique de la langue bretonne) pour la traduction.
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