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 Dans les précédents 

Keleier, vous avez pu dé-

couvrir les projets menés 

au bourg de la commune. 

Ce  numéro, consacré à sa 

zone littorale, met en lu-

mière le secteur de Lan-

voy. 

Après le projet de réhabili-

tation du centre-bourg, nous avions à cœur 

d’aménager la place de Lanvoy. Lanvoy, où 

réside près d’un tiers de la population devait 

être mis plus en valeur. Avec les travaux qui 

vont commencer en septembre, cette partie de 

Hanvec, sera elle aussi rénovée pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands. 

Les enfants pourront profiter de nouveaux 

jeux et des agrès de gymnastique seront mis à 

disposition des sportifs ! Les WC actuels se-

ront enlevés pour laisser place à de nouveaux 

WC publics flambant neufs. 

 

Marie-Claude Morvan 

 

 
 

Des autocollants Stop pub sont disponibles 
gratuitement à la mairie. 
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 S o m m a i r e    >  D o s s i e r>  D o s s i e r   

Place de Lanvoy, un coup de neufPlace de Lanvoy, un coup de neuf  

Le joyau de Hanvec 

 

Le site de Lanvoy, niché près 
du Faou, est un des joyaux de 
la commune de Hanvec.  
 
Face à Rosnoën  et aux îles 
d’Arun et de Tibidy, Lanvoy 
offre un spectacle où les ri-
vières du Faou et l’Aulne se 
rejoignent. La vue est belle. 
Un demi-tour et vers la terre, 
la chapelle. 
 
La chapelle de Lanvoy : une 
histoire. 
Il s'agit vraisemblablement 
d'une fondation monastique 
liée à l'évangélisation de la 
région. Au XI

e
 siècle, ce lieu, 

possession de Landévennec, 
s'appelle Lan Voe, de lann, 
ermitage. Il est dédié à saint 

Moe. Plus tard, il est appelé 
Lopoyen, qui vient de loc, lieu 
consacré, et de Saint Oyen, 
qui est en fait Saint Bodian.  
La chapelle, siège d'une an-
cienne trêve de Hanvec, subit 
de nombreuses transforma-
tions au cours de son histoire. 
Au XVI

e 
siècle, elle est agran-

die, mais les travaux désaxent 

l'ensemble de l'édifice.  
Le clocher est reconstruit, en 
1662, puis restauré, en 1980, 

car il menace alors de s'effon-
drer. Au XVIII

e
 siècle, une sa-

cristie octogonale est ajoutée 
à la construction. Dans l'en-
clos paroissial, se trouvent 
des pierres tombales an-
ciennes : trois d'entre elles 
appartiennent à la famille de 
Quélen de Kerliver.  
La chapelle fut abandonnée 
après la première guerre mon-
diale.  
En 2012, la commune entre-
prend des travaux de restau-
ration sur la chapelle. 
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Les jeux pour enfants 
situés sur la place de 
Lanvoy ont été retirés 
pour des raisons de sé-
curité. Les travaux de la 
place de Lanvoy débu-
teront dès septembre 
2013. 
 
7 semaines de travaux 
 
Le délai prévisionnel 
d’exécution des travaux 

est de 7 semaines. La 
fin des travaux est donc 
prévue courant de l’au-
tomne 2013.  
 
133 100€ de budget 
  
Le prix des travaux 
d’aménagement de la 
place de Lanvoy  est 
estimé à 133 100,74 € 
TTC.  

Le nouveau «Le nouveau «  looklook  » de la place de Lanvoy» de la place de Lanvoy  

>  >  D o s s i e rD o s s i e r   

Le mot de l’éluLe mot de l’élu  

JeanJean--Marie Klein, adjoint au cadre de vie.Marie Klein, adjoint au cadre de vie.  

Un des élus porteur du projet :Un des élus porteur du projet :  

« En septembre prochain, commenceront à 
Lanvoy les travaux de réaménagement de 
la place de la Chapelle.  

Ces travaux sont nécessaires. Les jeux 
pour enfants, obsolètes et non conformes 
aux nouvelles normes de sécurité, ont déjà 
dû être démontés pour éviter tout risque 
d’accident pendant l’été. 

Le bloc sanitaire est...fatigué ! Les nou-
velles toilettes seront éloignées de la grève, 
pour respecter les nouvelles directives, et 
pour ménager au mieux la vue sur la rivière. 
Par ailleurs, elles seront dotées d’un auto-
matisme de nettoyage et l’on peut espérer 
qu’avec un peu de civisme l’usage en de-
meurera agréable… 

L’ensemble de la place sera paysagé, et 
intégrera un petit parcours de santé doté de 
différents agrès de gymnastique. 

Ces travaux sont programmés pour débuter 
après l’été (début septembre) et nous espé-
rons qu’ils seront terminés pour les va-
cances de la Toussaint...Pour autant que la 
météo ne nous soit pas trop défavorable! » 
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Les chroniques de Claudie Cariou 

>  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   

La bibliothèque recherche des bénévoles 
 

La bibliothèque de Hanvec recherche activement 
des bénévoles pour étoffer son équipe existante.  
Profil : hommes/femmes, aimant les livres, les 
films, la culture en général et les contacts hu-

mains, disponibles quelques heures par semaine.  
Renseignements : 02 98 21 93 43. 

Voilà l'été ! 

Indispensable à la 

vie, le soleil nous 

réchauffe, nous 

donne de l'énergie, 

nous remonte le 

moral et colore 

notre peau d'un joli 

hâle. Son rayonne-

ment est nécessaire 

à notre organisme 

et à notre santé et 

pourtant, il est sou-

vent pointé comme le pire ennemi de notre 

peau. Celle d'un enfant a une mémoire et les 

dommages causés par le soleil à cette période 

sont irréversibles, cumulatifs et se révèlent bien 

souvent à l'âge adulte. Les coups de soleil n'en 

sont pas les seules conséquences, une exposi-

tion trop prolongée accélère aussi le vieillisse-

ment de la peau et l'affaiblissement des dé-

fenses immunitaires. Un voile nuageux laisse 

passer 90% et + des UV, il faut donc, pour bien 

protéger l'épiderme de nos enfants, appliquer 

des crèmes solaires adaptées à leur type de 

peau régulièrement même par temps nuageux. 

La crème solaire aide à garder une belle peau 

en bonne santé en la protégeant depuis la sur-

face. Certains aliments peuvent protéger votre 

peau de l'intérieur : les caroténoïdes, (carotte, 

citrouille, patate douce etc.), le lycopène 

(surtout la tomate) et la lutéine (légumes à feuil-

lage vert foncé comme le chou vert frisé ou les 

épinards). La vitamine C, essentielle à la pro-

duction de collagène, se trouve dans la plupart 

des fruits mais aussi des légumes comme le 

poivron rouge, le brocoli, les épinards... 

Alors cet été, faites le plein de vitamines dans 

vos assiettes et protégez bien la peau de vos 

enfants et la vôtre . Bonnes vacances à tous ! 

Astuce pour savoir quand il est préférable 

de se cacher du soleil : si votre ombre est 

plus petite que vous, c'est le signal que les 

UV sont forts et qu'il faut rechercher les 

zones ombragées. 

La bibliothèque est sur Facebook  
 
Suivez la bibliothèque sur sa page Facebook. En tapant 
« Bibliothèque Hanvec », ou en flashant ce code avec votre smart-
phone. 

 Veillée du Parc 2013 : 
 

Les veillées du Parc naturel régional d'Armorique (PNRA) 2013, 
auront lieu à Hanvec le samedi 14 septembre à 20h30 dans 
l'église. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 
 
Pour cette 24ème édition c’est le groupe Gwalarnig Ysa qui a été 
retenu pour cette soirée. 
 

Un répertoire pour tout public. 
Ysa interprète des chansons en français, breton ou anglais, ainsi que des morceaux uniquement instru-
mentaux. Cette richesse de style permet à tous de découvrir la harpe celtique dans un registre tradi-
tionnel celtique et revisité sous l’angle créatif des compositions. 
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>  V i e  a s s o c i a t i v e>  V i e  a s s o c i a t i v e   

Trail de la Ronde des Trail de la Ronde des 
écoliersécoliers 

Le dimanche 5 mai dernier, il y avait 

du "Trouz" dans le bourg. « La 

Ronde des Écoliers » organisait 

pour la troisième année consécutive 

le trail de Hanvec. 

Cette année, 490 participants ont 

emprunté les chemins pour une 

boucle entre le bourg et la forêt du 

Cranou. 

« Pour les motiver, nous leur 

avions prévu le soleil, des pas-

sages de rivière et beaucoup de 

montées. 

Et pour les accueillir, une cen-

taine de bénévoles des écoles, 

du club des anciens, de l’asso-

ciation « Local jeunes », des 

amis d'ici et d'ailleurs ont répon-

du présents. » explique Youenn 

Boursier. « Que ce soit aux ins-

criptions dès 8h du matin ou bien 

sur les chemins tout au long des 

10 et 21 km, nos bénévoles 

étaient à leur poste» ajoute le pré-

sident de l’association « et nous 

souhaitons les remercier chaleu-

reusement. » 

Le premier concurrent a avalé les 

10 km en 38’ et la première en 53’. 

Le premier du 21 km est arrivé au 

bout de 1h28’ et la première en 

1h49’.  

Les courageux qui ont terminé la 

course en bout de peloton sont arri-

vés en 1h32’ pour les 10 km et 

2h51’ pour les 21 km. Ils ont été 

aussi récompensés. 

« Nous souhaitons remercier nos 

50 partenaires, artisans et com-

merçants de Hanvec, du Faou et 

de l'Hôpital-Camfrout  pour leur 

soutien et pour certains depuis 

trois ans. En y ajoutant le CMB et 

le Groupama du Faou, le Centre 

Leclerc et Sport 2000 de Plougas-

tel Daoulas, et le groupe Tagada 

Tsoin Tsoin pour l'animation du-

rant la matinée. N'oublions pas 

les communes de Hanvec, du 

Faou, de Logonna Daoulas et 

leurs services communaux ». 

Grâce à toutes ces bonnes volon-

tés, l’association pourra participer 

financièrement au spectacle com-

mun de Noël destiné aux enfants  

des deux écoles primaires de 

Hanvec. 

 

Classement du 10 km homme: 

Stéphane Normand 38’49’’ 
Guillaume Cozian 39’51’’ 
Swann Le Fessant 40’36’’ 
Premier "lutins du Cranou" : Christian  
Quéau 58’10’’ 
 

Classement du 10 km femme: 

Anne Bernas 53’40’’ 

Stéphanie Lefloch 54’11’’ 

Marie Kergoach 54’43’’ 

 

Classement du 21 km homme: 

Laurent Jaffre 1h27’45’’ 
Vincent le Jollet 1h28’25’’ 
Cyrill Hamonic 1h30’26’’ 
Premier "lutins du Cranou" : Jeanlou 
Lefell 1h48’15’’ 
 
Classement du 21 km femme: 

Patricia Douguet 1h49’16’’ 

Mélanie Toullec 1h54’26’’ 

Valérie Lepileur 2h06’17’’ 
 

Photos et résultats sur : www.trail-

hanvec.clubeo.com  

L'association 
Dimerc'her termine 
cette année en vous 
conviant à son assem-
blée générale le mer-
credi 10 juillet à 
20h30, à la salle poly-
valente. 
 

Le gala de danse du 8 juin a clôturé la saison pour les 
cours de Sweety et Sandrine avec une démonstration 

des talents des petits et 
grands sur la  scène à Irvil-
lac. L’association remercie 
toutes les personnes qui ont 
participé : gestion des cos-

tumes et la sono, installation et rangement de la salle, 
les  prises de photos, le tout dans la bonne humeur !  
 
En raison du départ à la retraite du professeur pour les 
cours d'éveil corporel, nous recherchons un professeur 
qualifié, enfants 4-5 ans et 5-6 ans.  
 
A la rentrée : cours de guitare électrique, guitare folk, 
basse électrique tous niveaux. Impératif de se faire con-
naître au plus tôt afin de fixer les cours. 
A définir, des cours de Taï-chi Chuan. Info 
sur  dimercher@gmail.com ou au 06 89 18 46 83. 
Les cours adultes, danse moderne, step, gym tonique, 
gym douce, yoga, danse africaine, danse musique du 
monde pour enfants, danse moderne enfants/ados, pia-
no ainsi que l'initiation à l'informatique, randonnée, gé-
néalogie, broderie sont toujours au programme. 
Rendez-vous au forum des associations samedi 7 sep-
tembre, 9h30 - 12 h, salle polyvalente. 
 
Pour les journées du patrimoine, en partenariat avec 
l'association Bretagne 39-45, les 14 et 15 septembre 
2013, nous participerons à "La reconstitution  
d'un camp allié de la Seconde Guerre mondiale" : pré-
sentation de véhicules et matériels d'époque sous la 
forme de musée vivant. Toutes les bonnes  
volontés sont les bienvenues !   
http://www.bretagne39-45.fr/  

http://www.trail-hanvec.clubeo.com
http://www.trail-hanvec.clubeo.com
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Séance des Tout petits lecteurs 

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

Le centre de loisirs en camp à l’île de Batz 

Fête des voisins de Lesvenez  

Séjour court organisé dans le cadre de l’accueil 

passerelle « la Ronde des mômes » du jeudi 2 au 

samedi 4 mai sur l'île de Batz. Les enfants, ravis, 

ont pu profiter du soleil et des activités proposées. 

Sortie Local Jeunes 

Jean Broustal, protagoniste du livre 50 ans 
aux Orphelins apprentis d'Auteuil, histoire 
de Jean Broustal à Saint-Michel de Priziac, 
est venu en séance de dédicace à la biblio-
thèque de Hanvec. Il est originaire de la 
commune. Le livre retraçant son histoire est 
en commande à la mairie. 

L’association « Local jeunes » a organisé le 12 mai une 
journée à sensation dans les arbres à Carhaix sur le site 
Karaez Adrenaline. 
Les 3 correspondants mexicains étaient de la partie parmi 
les 23 adolescents. La journée a été riche en émotions, 
avec beaucoup d'échanges et de rigolades. 
Différents circuits étaient proposés suivant les niveaux et 
les âges. Ils ont beaucoup plu aux moins téméraires.  

Deux jeudis par mois, un créneau est 
proposé aux tout petits lecteurs au 
sein de la bibliothèque. Pas de cré-
neau pendant les vacances d’été. 
Reprise en septembre. 

Fête de village de Lesvenez vendredi 14 juin. 31 habitants du village ont 
fait la fête. Une fête participative où chacun a apporté sa joie, sa bonne 
humeur et...un plat! 

  

Réunion publique sur les rythmes scolaires  
Lors d’édition de bienvenue dans mon jardin, les curieux on pu découvrir celui 
de François et Eliane Tromeur à Pen Ar Hoat Ar Gars. Environ 800 personnes 
ont admiré le jardin. Dans le livre d’or, tous s’emerveillent : bravo, très beau, 
magnifique, formidable, émerveillement, félicitations, impressionnant, travail 
extraordinaire, plaisir des yeux et de l'odorat, à découvrir absolument... 
 40 bénévoles ont participé à cette action. Les bénéfices de cette journée d'un 
montant de : 2236€ 79  ont été reversés à au comité du Finistère de la 
Ligue Contre le Cancer lors de la remise de chèque du 21 juin. 
   

Lundi 24 juin dernier, Marie-Claude Morvan, 
maire de la commune, a convié les parents 
d’élèves à une réunion publique pour leur pré-
senter les grands axes de la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée de sep-
tembre 2013. Environ 50 personnes étaient 
présentes 
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>  E N  B r e f>  E N  B r e f   

La plus grosse cloche de l'église 
Saint-Pierre a cessé de sonner, vic-
time de microfissures. La cloche da-
tant de 1964 devra être descendue 
du clocher de 42 mètres pour être 
ramenée dans une fonderie.  
Devant le coût potentiel de l'opéra-
tion (20 000 €), le maire Marie-
Claude Morvan a proposé une solu-
tion originale pour limiter les dé-
penses pour la commune : utiliser la 
grue initialement prévue pour les 

sauts à l’élastique afin de descendre 
la cloche. 
La cloche de 1,1 tonnes sera ensuite 
entreposée dans l'église (l'occasion 
pour tous les visiteurs de découvrir 
son nom de baptême et celui de ses 
parrains et marraines gravés dans le 
bronze) en attendant d'être réparée. 
Puis, l'année suivante, elle retourne-
ra dans son clocher par le même 
moyen en profitant de la migration 
annuelle de la grue.  

Quand tondre ? 
 
A chaque retour 
des beaux jours, le 
débat sur la tonte 
des pelouses le 
dimanche ressur-
git.  
Entre adeptes de 
la sieste et ceux 
de la tondeuse do-

minicale, les débats sont parfois animés. 
Pour mettre tout le monde d’accord, voici un 
extrait de l’arrêté préfectoral relatif aux nui-
sances sonores. 

 
ARTICLE 5: Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que notam-
ment, tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, ne peuvent 
être effectués que:  

les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, - les 
samedis de 9h00 à 19h00,  

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00.  
 

La cloche de l’église Saint-Pierre en réparation 

Inscription transport scolaire lycées/collèges 
 
Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d’inscription au transport scolaire pour la rentrée de 2013/2014. 
Pour cela, il vous suffit de passer en mairie les retirer. Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement 
votre dossier d’inscription. Les dossiers d'inscription seront à retourner par courrier à la CAT avant le 10 juillet 2013. 
CAT Transdev, 225 rue de Kerervern, ZAC Kergaradec 29806 BREST cedex 9  
 

Inscription transport scolaire écoles primaires 
 
Les enfants déjà inscrit pour l’année scolaire 2012/2013 recevront leur dossier d’inscription pour l’année 
2013/2014 à l’école. Pour toutes nouvelles inscriptions, il faut s’adresser en mairie pour retirer un dossier avant 
le 5 juillet. 

Aire de déchets verts de Boudouguen, la 
marche à suivre 
 
Je peux : 
déposer mes déchets de jardin : pelouse, 
tailles de haies, coupes de jardins… 
 

 
 
 
Je ne peux pas : 
déposer de la terre, des sacs en plastique et 
des branches ou des souches de plus de  
20 cm de diamètre. 

Ramassage des containers individuels 
 
Le nouveau calendrier des collectes de juillet 2013 à juin 2014 est arrivé en mairie, n’hésitez pas à 
venir le prendre ! 

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   

L’année 2012 : analyse des données 

financières par Thierry ROCH, tréso-

rier 

Recettes de fonctionnement courant 

De 2011 à 2012, les recettes ont progressé de 

21 600 € soit + 1,6%. 

Cette progression limitée des recettes tient presque 

exclusivement à l’accroissement de 3% des taux 

d’imposition de fiscalité directe locale 2012. 

Les dotations de fonctionnement reçues en 2012 

sont en recul (-5,3%). 

Les recettes courantes hors produits fiscaux et do-

tations, principalement issues de la facturation de 

services périscolaires, sont stables (+0,1%). 

 

Dépenses de fonctionnement courant 

Après trois années de stabilité, les dépenses de 

fonctionnement se sont réorientées à la hausse en 

2011 à concurrence de 83 696 € soit +8,9 %.  

Cette évolution défavorable ne s’est pas confirmée 

en 2012, les charges de fonctionnement courant 

ayant diminué de 1,8%. 

Les frais de personnels, nets des remboursements 

pour risques statutaires, reculent de 6,3%.  

Les autres charges courantes, en lien direct avec le 

fonctionnement des services et l’entretien du patri-

moine communal, progressent de 3,6%. 

  

 

Charges financières et dettes 

Malgré l’impact de la mobilisation d’un emprunt de 

220 000 € fin 2011, les charges financières ne pro-

gressent que de 3,3% en 2012, soit 1 018 €. 

Le recours limité à l’emprunt en 2012 a permis à la 

commune de se désendetter à concurrence de  

18 940 €. L’encours de la dette au 31/12/2012 

s’établit à  746 389 €. 

Si la commune avait consacré la totalité de son 

autofinancement de 2012 pour rembourser sa 

dette, moins de 2 ans auraient suffi.  

 

Autofinancement 

L’autofinancement dégagé (406 000 €) assure aisé-

ment le remboursement de la dette qui s’élève pour 

l’année 2012 à 67 000 €. 

L’autofinancement net, après remboursement de la 

dette, permet de financer les dépenses d’équipe-

ment de la commune en modérant le recours à 

l’emprunt. 

La commune affiche un coefficient courant de 0,76 

ce qui situe la commune de Hanvec parmi les 50% 

des communes françaises ayant un ratio CAC infé-

rieur à 0,862. 

 

Les dépenses d’équipement 

Bien qu’en retrait par rapport à 2011 (529 000€), le 

volume des équipements réalisés en 2012 

(451 000€) excède la dépense moyenne d’équipe-

ment relevée sur la période 2003-2012 (377 000€). 

La commune achète un nouveau tracteur 
Suite à une mise en concurrence des entreprises, la 
commune vient d’acquérir un nouveau tracteur 
rouge, pimpant et « entièrement aux normes » qui 
répond aux besoins identifiés en concertation avec 
le personnel communal. Très vigilante sur la con-
sommation de carburant, le choix de la commune 
s’est porté sur ce Massey Ferguson qui répond aux 
critères environnementaux et économiques qu’elle 
avait fixés. 
Un tracteur entièrement français 
Le nouveau tracteur « modèle 5410 », a coûté à la 
commune 61 462,44€. Il faut enlever à ces chiffres, 
le prix de la reprise de l’ancien tracteur : 7 000€. Le 
tracteur est Made in France, une volonté de la com-
mune. 
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>>  Pluviométrie sur 10 ansPluviométrie 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 

Samedi  
Fermée en juillet et août 

 
Bibliothèque 

À partir du 1er juillet et 
jusqu’au 2 septembre  

 
Mercredi 
16h - 18h 

Samedi  
10h - 12h  

Pour le prochain Keleier,  
les annonces  

et  
les articles sont  

à déposer  

avant le 19 août.  
 

Aucune annonce  
ou article ne sera pris 

en compte après cette date. 
Merci de votre  

compréhension ! 
Courriel : keleier@mairie-

hanvec.fr  
ou tel : 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 : les lundi, mercredi et ven-
dredi de 14h30 à 16h30. 
 

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

Yves LAGADEC, 4ème adjoint, 
affaires scolaires, jeunesse, vie as-
sociative, personnel, fonctionne-
ment des services communaux : le 
jeudi de 9h à 11h. 
 

Jean-Marie KLEIN, 5ème adjoint, as-
sainissement : le mercredi de 9h15 
à 11h. 

 
 
Location maison  
Centre bourg de Hanvec, maison de 
50m². 
RDC : une pièce cuisine/salon, WC, hall 
d'entrée. 
A l'étage, une grande chambre avec 
SDB et WC séparés. 
Petit terrain non attenant, possibilité de 
potager. Libre au 1er mai. 
M. Miossec tél : 06 79 84 26 40. 

Ramassage de journaux pour l’APE 
de l’école publique 
 
Les prochaines collecte de ramassage des 
journaux, auront lieu les dimanches 7 juillet 
et 1

er
 septembre, de 10h30 à 12h, au local 

APE entre la salle polyvalente et la boulan-
gerie. 
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Comme les années précédentes depuis la canicule de 
2003, le niveau 1 (dit de veille saisonnière) du plan national 
canicule est activé du 1

er
 juin au 31 août 2013. La plate-

forme téléphonique « canicule info service » ouvrira le 
21 juin. Elle sera accessible au 0 800 06 66 66 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) du lundi au samedi de 8 heures à 
20 heures. 



11 

 

Le dicton du mois de juillet
 : 

Si le début de juillet est
 pluvieux, le re

s-

tant du mois sera
 douteux. 

 
 

Le dicton du mois d’août : 
 

Août sans pluie fait m
aigrir l

a vache 

 

 

>  J e u x>  J e u x   

>  É t a t>  É t a t -- c i v i lc i v i l   
Solution 
des jeux: 

> Urbanisme> Urbanisme  

Sudoku 

Naissances 
 
25/04     Manon  SENECHAL, 6 chemin de Kerohan 
02/05     Lola FILIPE, 6 Dorguen Ar C’Hoat 
02/05     Marilhéa GUIDAL, 5 place de L’Eglise 
23/05     Marilou PIHET, hameau de Kersamarec 
 

Décès  
 
03/06     Catherine LIDOUREN, née CONSTANT, 61 
ans  
 

Déclarations préalables accordées 
 
COLOIGNER Vincent, clôture, 105, route de Lanvoy 
ROHAN Loïc, clôture, Moulin de Ty Bisson 
CARADEC Jean-Pierre, pose vélux, 17e, route d’Irvil-
lac 
PARRENT Fabrice, clôture, 102, route de la Gare 
QUILLIEN Riwal, clôture, Coat Forest 
BOZEC Maryvonne, clôture, 12, chemin de Kerbellec 
PRIGENT René, clôture, 16, chemin de Kerbellec 
 
Permis de construire accordés 
 
BACHA Julien, terrasse, Ty Croas 
BESSONNET Guenaël, habitation, 10 bis, chemin de 
La Chapelle 
DERRIEN Patrice  et MORVAN Rose-Marie, habita-
tion, 17 rue Eugène Boudin 

A J A C C I O D I J O N 

M A R S E I L L E P A U 

I N G R E N O B L E S C 

E T E O R L E A N S Y A 

N I N U E E V R E U X E 

S B T B N A N T E S D N 

I E E A N N I B R E S T 

Z S U I E G M R E I M S 

U C I X S E E N I O R T 

N T L I A R S C E R G Y 

N A N C Y S C A L A I S 

R A M B O U I L L E T N 

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

faut les retrouver. 

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

assemblant correctement on trouve un mot utilisé pour 
définir un organisme qui défend les travailleurs. 

Ajaccio  Amiens  Marseille Dijon  Pau 
Argenteuil  Antibes  Sizun  Grenoble Roubaix 
Orléans  Rennes  Evreux  Nantes  Angers 
Nancy   Nîmes   Brest  Caen  Rambouillet 
Reims   Niort   Calais  Cergy 
 
Le mot qu’il faut retrouver est: syndicat.    
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JuilletJuilletJuillet---Août 2013Août 2013Août 2013   

> Agenda> Agenda> Agenda   

 Mercredi 3 juillet : cérémonie devant le monument aux morts à 15h, en  

          l’honneur de René Le Gall, choisi pour être le parrain de la 49
ème 

promotion  

          de l’école de gendarmerie de Châteaulin 

 Mercredi 10 juillet : assemblée générale de Dimerc’her à 20h30 à la salle  

 polyvalente 

 Samedi 13 juillet : cochons grillés. Le Faou organisé par l’ES Cranou 

 Dimanche 14 juillet : concours de pétanque sur le site de Lanvoy organisé par l’ES Cranou 

 Jeudi 18 juillet : pose de la première pierre pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments                 
communaux au centre-bourg 

 Samedi 3 et dimanche 4 août : sera organisée la 6
ème

 fête de la pétanque au boulodrome,  

 route de Botcabeur. Samedi 3 août à 14h : triplettes mises + 60% + trophées.  

 Dimanche 4 août à 9h : tête à tête mises + 60% + trophées,  

 à 14h : doublettes mises + 60% +trophées. Restauration sur place 

 Samedi 3 août : repas du pêcheur sur le site de Lanvoy organisé par l’ES Cranou 

 Samedi 7 septembre : forum des associations de la commune à la salle polyvalente 

Fridu      et Gwen 

Nous devons atterrir en urgence, merci d’attacher vos ceintures : Ret 
eo dimp douarañ diwar zifrae, stagit ho kourizoù, mar plij 
 
Quel voyage mouvementé, tout va bien Fridu ? Oui Gwen, quelle 
frayeur ! : Pebezh beaj stroñs-distroñs, mont a ra mat, Fridu ? Ya 
Gwenn, met pebezh spont! 
 
Mais où sommes-nous ? : Pelec’h emaomp ‘ta ? 
 

Je ne sais pas, mais il fait chaud ! : N’ouzon ket, met tomm eo ! 
 
Je sais, nous sommes en Afrique ! : Goût a ran, en Afrika 
emaomp ! 
 
Il faut retourner à Hanvec… La pluie me manque ! A moi aussi, oh 
regarde, un bateau ! : Ret eo dimp distreiñ da Hañveg... Ar glav a 
vank din! Din-me ivez, o ! sell, ur vag! 
 

Ret eo dimp douarañ diwar zifrae, 

stagit ho kourizoù, mar plij 
Pebezh beaj 

stroñs-distroñs, 

mont a ra mat, 
Ya Gwenn, 

met pebezh 

spont! 

N’ouzon ket, met tomm eo ! 

Pelec’h emaomp ‘ta ? 

Goût a ran, en Afrika 

emaomp ! 

Ret eo dimp dis-

treiñ da Hañveg... 

Ar glav a vank din! 
Din-me ivez, o ! 

sell, ur vag! 

Da vezañ kendalchet… 


