K e l e i e r Hanvec
K e l e i e r Hanvec
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Dossier :
Hanvec fait peau neuve !
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> Edito
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Le conseil municipal du
28 septembre a validé les
esquisses de la nouvelle
salle multifonctions. Il
s’agit
pour
l’équipe
municipale d’une étape
fondatrice.
Après une période de
réflexion
et
de
concertation, le projet
prend forme sous le

crayon de l’architecte.
Cet ensemble regroupé au cœur du bourg, en
face de la bibliothèque, accueillera dès 2014 des
manifestations, des animations….
Dans cet exemplaire, vous trouverez les
esquisses et perspectives qui vous donneront –
je pense – la patience d’attendre la fin du
chantier. Vous retrouverez également ces
dessins exposés à la mairie.
Nous venons d’inaugurer le local des services
techniques, la propriété Fagot avec ses
commerces et logements. Le bourg au fil du
temps se modifie, se modernise et offre au plus
grand nombre un lieu de vie, d’échanges et de
convivialité.
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Le Keleier est édité par la commune de Hanvec /
Place du Marché / 29 460 HANVEC.
Diffusion : les exemplaires sont disponibles dans
les commerces et les espaces municipaux de la
ville.
Directeur de la publication : Marie-Claude Morvan.

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le Keleier n°279 septembre-octobre 2012.
La vente de légumes bio de Nathalie et Julien Moreau
n'a pas lieu en centre-bourg.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 10.
Nous leur présentons toutes nos excuses pour
cette erreur.
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> Dossier
Hanvec fait peau neuve !
De nouveaux commerçants, une nouvelle place, une épicerie agrandie, un nouveau
local des services techniques et très bientôt une nouvelle salle multifonctions : le
bourg de Hanvec évolue et change de visage offrant aux habitants un centre-bourg
redynamisé avec plus de services.

Esquisses de la nouvelle salle multifonctions : le nouveau visage
de la place Armand Herry

Le conseil
municipal du 28
septembre
dernier a voté
pour la
démolition du
bâtiment de
l’ancienne
poste.
Ainsi, la façade
de la nouvelle
salle sera en
verre, bois et
zinc, apportant
plus d’espace,
de clarté et de
modernité à la
construction.
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> Dossier
La place François Fagot
Après 10 mois de travaux, les
nouveaux locaux commerciaux
ont ouvert le 19 juillet.
A l’étage, trois logements
locatifs à caractère social ont été
créés. Ils sont gérés par la
Communauté de communes du
Pays de Landerneau Daoulas.
La cour autrefois privée de la
maison de François Fagot est
désormais ouverte. Cette petite
place (qui a pris le nom de
l’ancien propriétaire) accueille
aujourd’hui des emplacements
de stationnement.

François Louis Fagot est né en 1911 au bourg de
Hanvec. Son père François Marie Fagot y était
installé comme marchand de vin depuis 1906.
Le magasin, les entrepôts et la maison familiale
étaient situés à la place des commerces actuels
(coiffeur et charcuterie) et du parking à côté des
halles.
En 1942, à la mort de son père, François Fagot a repris l’affaire
à son nom. En 1947, il épousa Marie-Thérèse Hily. Ensemble,
ils eurent cinq enfants.
Après 34 ans d’exploitation, François Fagot cède son commerce
aux époux Le Stir à Le Faou et prend sa retraite.
Il est décédé deux ans plus tard le 10 novembre 1978.
Les bâtiments ont été vendus à la Communauté de communes
du Pays de Landerneau Daoulas en 2009.

Le nouveau local des services techniques

Halles Dis : la nouvelle épicerie
L’épicerie a changé de propriétaire. Après plusieurs semaines de
travaux d’agrandissement et d’agencement, le magasin a rouvert
le 5 octobre. Les Halles Dis proposent des produits du terroir et
issus des entreprises régionales : épicerie, crèmerie, fruits et légumes, cave, surgelés… Il est possible de se faire livrer à domicile. Mme Chevallier vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 29 62 91 24
4

Les Hanvécois qui ont
connu le commerçant
se souviendront très
certainement de son
vin « Le généreux ».

> Santé
Octobre rose 2012 : campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein
Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein,
soit 1 femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours de sa
vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il est donc la première
cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Il nous faut limiter les risques de développer ce cancer. Anticiper,
sensibiliser, prévenir sont les seules actions qui permettent de limiter
efficacement les conséquences de la maladie.
Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les
2 ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée
au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison.
En effet, au stade précoce le cancer peut être guéri 9 fois sur 10.
L’ADEC 29, la CPAM, la Ligue contre le cancer, et la MSA, incitent
fortement les femmes à suivre le dépistage organisé : mammographie
avec une double lecture des résultats, un acte entièrement gratuit.
Ensemble, mobilisons les femmes et leur entourage en ce mois
d’« Octobre Rose » 2012 !
Pour en savoir plus et participer à la campagne de dépistage
gratuit pour les femmes de 50 à 74 ans, n’hésitez pas à contacter
la Ligue contre le cancer : www.ligue-cancer.net, tél : 02 98 47 40 63.

> Développement durable

Les chroniques de Claudie Cariou
Médicaments : quels risques pour l’environnement ?
Les médicaments soignent notre santé, mais soignent-ils la santé de notre planète?
La France est le deuxième consommateur au monde
de médicaments derrière les États-Unis qui, à eux
seuls, engloutissent 36,1% de la consommation mondiale de médicaments. Pendant longtemps, la société
ne s'est intéressée qu'aux déchets de médicaments :
les emballages et autres notices. Il serait temps selon
les membres de l'Académie de Pharmacie, de s'intéresser désormais aux résidus de médicaments (tels
que les déchets rejetés par les hommes) qui ne sont
pas toujours biodégradables.
On retrouve une concentration de plus en plus élevée de résidus de médicaments dans les eaux
usées, dans les eaux de surface, dans la mer et parfois même dans l'eau du robinet, car les stations
d'épuration ne suffisent pas toujours à éliminer complètement les molécules.
Malheureusement, la disposition inadéquate des médicaments périmés (toilettes, poubelles) constitue également une source de rejet non négligeable. Des centaines de tonnes de produits pharmaceutiques sont ainsi rejetés annuellement dans l’environnement. Néanmoins nous pouvons y remédier. Il nous suffit d'apporter nos médicaments périmés ou non utilisés dans une pharmacie. Chaque
petit geste est important pour la nature.
Je profite de ces fêtes de fin d'année pour vous informer que suite au succès de l'année dernière, l'opération « un Noël pour tous » est reconduite. Vous pouvez à nouveau déposer vos jouets à la mairie aux horaires d’ouverture. Vos dons seront ensuite récoltés par les Restos du cœur de Châteaulin ou par le Secours Populaire qui
les redistribueront faisant ainsi le bonheur des enfants à Noël.
Et pour le sapin n'oubliez pas de privilégier le naturel à l'artificiel.

Bonnes fêtes de fin d'année !
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> Vie associative
Bourse aux jouets et à la puériculture de Dimerc’her
Organisée dans le but d’aider au financement des activités et du matériel. Le samedi 24 novembre de 9h à 12h30, entrée 1€.
Bourse aux jouets de tout âge, vêtements de maternité, vêtements
pour enfants de 0 à 12 ans et puériculture.
Dépôt le vendredi 23/11 de 18h à 20h30. Reprise des invendus le
samedi de 18h à 19h. Demande de fiches articles et d’étiquettes par
mail : boursehanvec@gmail.com.
Renseignements : 06 89 18 46 83

L’APE de l’école Per Jakez Helias

effectue la collecte des journaux le 1er dimanche de chaque mois au
garage de l’ancien presbytère de 10h30 à 12h.

Equipe féminine de l’E.S. Cranou
Marché de Noël
de l’Association
des Parents
d’élèves de
l’Enseignement
Libre (APEL)
de l’école
Sainte
Jeanne d’Arc
Dimanche 2
décembre
De 10h à 18h
À la salle polyvalente

Le club compte désormais une équipe
féminine. Toute nouvelle joueuse est la
bienvenue (à partir de 16 ans), les
débutantes sont acceptées.
Pour tout renseignement, contacter
Patrick Ferrelec au 06 72 75 57 43.
Cérémonie du 11 novembre
Hommage à tous les morts pour la France
10h30 : Messe à l’église de Hanvec, 11h15 : dépôt de gerbe au
monument aux morts, allocutions, minute de silence, hymne national,
vin d’honneur à la salle Paulette Perrier. À l’issue de la cérémonie, un
repas par souscription (20€/personne) sera servi au restaurant
Marmites et Compagnie. Inscription auprès de Marcel Le Deun
(Président des anciens combattants) au 02 98 21 91 53.

Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves
(APE) de l’école Per Jakez Helias
Lors de ce marché, les réalisations des enfants seront vendues ainsi
que des chocolats Léonidas sur commande (les bons de commandes
seront disponibles dans les commerces dès fin novembre). Les enfants pourront être pris en photo avec le Père Noël pendant que leurs
parents dégusteront un verre de vin chaud.
Dimanche 16 décembre de 10h à 12h30 à la salle polyvalente.

La Ronde des écoliers
La troisième édition du trail de la Ronde des écoliers aura lieu
le 5 mai 2013.
Les bénéfices de cet événement sportif permettent de financer un
spectacle de Noël pour les enfants des deux écoles de Hanvec.
Afin d’amorcer l’organisation de cette course, l’assemblée générale de l’association aura lieu le lundi 12 novembre 2012 à
20h30 à la salle polyvalente de Hanvec.
N’hésitez pas à venir donner vos idées et à apporter votre soutien
en participant à cette réunion !
À noter : l’association est actuellement à la recherche d’un tourneur sur bois et d’un confectionneur de paniers en osier afin d’aider
les confectionneurs officiels.
Elle recherche également des chutes d'if et de merisier pour confectionner les coupes pour les vainqueurs de chaque course.
Les deux articles fabriqués localement permettent de récompenser
certains participants de la course à pied du mois de mai.
Contact : Youenn Boursier au 02 98 21 91 13 ou rondedesecoliers@gmail.com.
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> Clic Clac

Projection-débat de Hanvec 21
22 septembre 2012
Le film Nos enfants nous accuseront a été
très bien accueilli par les 25 personnes
présentes à la salle polyvalente le samedi 22
septembre. A l’issue de la projection, un
dialogue s’est engagé sur les enjeux et
difficultés des projets d’intégration de produits
bio dans la restauration scolaire. Un compterendu plus complet est disponible sur le site
www.hanvec21.fr.

La messe en l’honneur de la
réinstallation du Christ en
croix a eu lieu le 8 septembre
en l’église St Pierre de Hanvec.
La municipalité et la paroisse
remercient très
chaleureusement
M. Yves Le Page pour son
remarquable travail et pour les
longues heures qu’il a
consacrées à la restauration de
cet objet du patrimoine local .

Messe pour la réinstallation du Christ
en croix - 8 septembre 2012
Dans le cadre des veillées du
Parc Naturel Régional d’Armorique
c’est le duo Kurun Flour qui s’est
produit à l’église le 8 septembre. Le
public conquis par leurs prestations
ponctuait les morceaux joués par
des applaudissements nourris.

Veillé

es du
Parc
8 sep
temb
re 20
12

ns
ociatio
es ass
d
m
2
Foru
e 201
tembr
p
e
s
8

Le 8 septembre
a eu lieu le
forum des
associations.
Les Hanvécois
sont venus
nombreux s’inscrire aux activités de loisirs
pratiquées à
Hanvec ou se
renseigner.

Repas des anciens
7 octobre 2012
Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 7 octobre 2012 au
Restaurant Marmites et Compagnie. Il a rassemblé 63 personnes
pour un moment sympathique et convivial.

Le Mens
Hommage à Pierre
12 septembre 2012

Hommage à
Pierre Le Mens
Ce gendarme
décédé en service
a été choisi comme
parrain de la 41e
promotion de
l’Ecole de
gendarmerie de
Châteaulin. Les
élèves-gendarmes
lui ont rendu
hommage le 12
septembre dernier
au cimetière de
Hanvec lors d’une
cérémonie très
émouvante en
présence de ses
enfants et de Marie
-Claude Morvan,
maire.

Inauguration de la maison Fagot
20 septembre 2012
L’inauguration de la maison Fagot réhabilitée en commerces et
en logements locatifs et du nouveau local des services techniques a eu lieu le samedi 20 octobre. Après avoir coupé le ruban, Marie-Claude Morvan (maire), Jean-François Jaouanet
(président de la Communauté de communes) et Françoise Péron
(conseillère générale) ont invité le public à visiter les nouveaux
bâtiments avant de se rendre à la salle polyvalente où a eu lieu le
vin d’honneur.
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> En bref
Opération 100 femmes, 100 métiers du 15 au 30 novembre 2012 à Kerliver
De l’instruction des filles à la qualification professionnelle des femmes :
KERLIVER, véritable outil de promotion sociale !
Avis de recherche de documents, de photos et d’histoires sur Kerliver !
Une journée entière, le jeudi 29 novembre 2012, sera consacrée à l’histoire du manoir et à sa contribution à l’émancipation des femmes via la formation initiale et continue. Exposition dans la Chapelle,
témoignages de femmes du 3ème âge, d’apprenties, de femmes qui ont créé leur entreprise, conférence sur l’éducation des filles…, seront au programme.
Si vous avez dans vos greniers, albums photos, vieux cahiers et surtout dans votre mémoire des souvenirs de ce qui fût dès 1884, l’institution Dehaies de Montigny consacrée à l’instruction des filles de la
campagne, si vous avez des histoires à raconter ou des documents à prêter, à photocopier ou à donner, vous pouvez contacter la directrice du centre de formation de Kerliver qui coordonne l’organisation de cette journée (France THOMAS : 02 98 20 00 08).

Exposition de photographies
Le pays touristique des Rives d’Armorique a organisé un concours de photographies sur l’ensemble du territoire des communautés de communes du
pays de Landerneau-Daoulas et de l’Aulne Maritime, entre les mois de juillet
2011 et de mars 2012.
Ce concours, ouvert à tous, avait pour objet de mettre en exergue nos richesses touristiques. Trente et un clichés ont été sélectionnés parmi les
photos reçues pour faire l’objet d’une exposition.
Témoins de la richesse, de la diversité et de la beauté de notre territoire, ces photographies seront présentées à la mairie de Hanvec du 07 novembre au 20 décembre 2012 aux horaires d’ouverture de
la mairie (voir page 10).

Mois du film documentaire : projection de L’enfer vert des bretons
La médiathèque de Hanvec vous invite à la projection du
film L’enfer vert des bretons de Mathurin Peschet qui sera
diffusé dans le cadre du Mois du film documentaire.
Le visionnage sera suivi d’une discussion autour du film en
présence Jérôme Jacob, éleveur porcin à Quimper.
Le film :
Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues vertes
reviennent envahir de nombreuses plages bretonnes. Les
programmes anti-pollution se succèdent sans jamais réussir
à endiguer leur prolifération. Le phénomène s’est même aggravé ces dernières années avec la mort d’animaux intoxiqués par des algues en décomposition. L’agriculture et les
élevages intensifs sont souvent désignés comme responsables de ces marées vertes... Mais est-ce si simple ? Un
trentenaire breton décide de mener l’enquête et tente de
remonter jusqu’aux sources de cette pollution.
Projection-débat, vendredi 9 novembre à 20h à la salle
polyvalente de Hanvec.

Noël à la bibliothèque
Petits et grands sont invités à venir s’imprégner de la magie de Noël et
à passer un moment convivial et festif à la bibliothèque.
Samedi 15 décembre de 10h à 12h : les enfants pourront décorer le
sapin de la bibliothèque et les étagères de livres aux couleurs de Noël !
Ils pourront ensuite découvrir un conte peuplé de lutins, de vieil homme
en manteau rouge et de rennes volants...
Mercredi 19 décembre à 16h : petits et grands pourront se retrouver
autour d’un kamishibaï (petit théâtre japonais qui permet de raconter
des histoires) pour écouter toutes sortes de contes puis partager un
goûter avec l’équipe de la bibliothèque.
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> Vie municipale
Restauration de la chapelle de Lanvoy
Jean Kerhervé, artisan tailleur de pierre de Lannedern, entreprend
actuellement des travaux de consolidation des murs extérieurs de la
chapelle de Lanvoy permettant ainsi aux vestiges de conserver tout le
cachet qu’on leur connaît.
Il n’existe que peu d’informations sur cette chapelle aux ruines
atypiques. Siège d’une ancienne trêve de Hanvec, sa fondation pourrait
remonter au 11ème siècle, période d’évangélisation de la région. Elle
aurait subi de nombreuses transformations au cours des siècles.
Inspiré de celui de Le Faou, son clocher comprend un double étage de
cloches, surmonté d’un dôme amorti par un lanternon. Au début du 20ème
siècle, la chapelle est progressivement laissée à l’abandon jusqu’en
1980. Cette année-là, l’association « Nature et Patrimoine » a entrepris
la restauration du clocher grâce à l’aide de nombreux bénévoles. Cela a
permis d’éviter son effondrement.
Depuis quelques années, le conseil municipal a entrepris de préserver et
de restaurer progressivement le patrimoine local (chapelle, calvaires,
croix…). D’autres projets de restauration sont programmés.

Inscription sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales.
Pensez à vous présenter à la mairie avant cette date muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture
d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe établie à vos nom et prénom).

> Vie intercommunale
L’assainissement collectif devient une compétence de la Communauté de communes
La Communauté de communes va très prochainement acquérir la compétence assainissement. Pour
cela, elle a créé le SPAC : Service Public d’Assainissement Collectif. La Communauté de communes aura désormais à sa charge le contrôle des raccordements, la collecte des transports des eaux usées domestiques et industrielles, l’épuration, le traitement des boues, la gestion du patrimoine…
Les nouveaux tarifs de branchement et de travaux seront votés par le conseil communautaire en décembre. Ils seront appliqués à toute nouvelle construction raccordée au SPAC à partir du 1 er janvier
2013 sur tout le territoire.
Sur le secteur de Lanvoy, quelques maisons seront raccordées sur le SPAC de Le Faou. Cependant, le
tarif de branchement mais aussi de fonctionnement appliqué sera le même que pour les constructions
raccordées sur le réseau du bourg de Hanvec. Une convention a en effet été signée entre Hanvec, Le
Faou et la Communauté de communes à ce sujet.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2013, les 14 482 abonnés du territoire du Pays de Landerneau-Daoulas (y
compris les personnes raccordées à Le Faou) devront s’adresser au SPAC à Landerneau pour toute
question relative à l’assainissement.

Ramassage des ordures ménagères : rappel
La nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères et des recyclables se mettra en place
à partir du 20 novembre pour les bacs verts (ordures ménagères) et du 27 novembre pour les
bacs jaunes (déchets recyclables).
Les bacs collectifs encore en place sur la commune seront supprimés.
Pour acquérir des bacs conformes pour les ordures ménagères (bac vert) et
pour les recyclables (bac jaune), il faut s’adresser au service environnement
de la communauté de communes (zone de Saint Ernel, près de la piscine
Aqualorn). La réservation n’est pas nécessaire.
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Les tarifs des bacs pour les ordures ménagères sont les suivants :
Bac 120 L : 10 €, Bac 240 L : 15 €, Bac 360 L : 20 €.
Pour le bac jaune, il existe seulement un volume : 240 L vendu 15 €.
Des composteurs en bois sont également disponibles aux tarifs suivants :
300 L : 20 €, 600 L : 25 €, 800 L : 30 €.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service environnement au 02 98 21 34 49 ou
environnement.cc@pays-landerneau.fr.
9

> Pratique
NUMÉROS UTILES
Urgences médicales
Gendarmerie
Pompiers
Pharmacie de garde
Cabinet infirmier

Horaires
Mairie
Du lundi au vendredi

8h30 - 12h
13h30 - 17h

15
17
18
3237
06 73 39 70 18

Samedi

8h30 - 12h

Bibliothèque
Lundi

16h30 - 17h30
Mercredi
15h - 18h
Vendredi
16h30 - 19h
Samedi
10h - 12h

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)

Campagne de
dératisation /
désourisation
La campagne de
dératisation /
désourisation débutera
en novembre (semaine
46, à compter du 12/11).
S’inscrire en mairie dès
que possible.

> État-civil
Naissances
26/08 - Louis BERTHEVAS, 31, route d’Irvillac
29/08 - Johan TOBIE, 6, place du marché
03/09 - Lyzea NEBBAK, Kérancuru
19/09 - Lison PETIBON, 14, route de la gare
27/09 - Cassis FERRERO, 29, route du Faou
28/09 - Asia TRIVIDIC, 3, carn Daoulas
07/10 - Judith CHENIN MARION, Bodévintin

Mariage
08/09 - Guillaume BOILEAU et Emilie MARTIN,
Pors Nédélec
Décès
27/09 - André LE PAGE, 78 ans, 3, chemin de la
grève
09/10 - Bruno HEUZEBROC, 50 ans, Lanton
17/10 - Daniel CALVEZ, 72 ans, 5 bis, chemin de
Kérohan

> Pluviométrie sur 10 ans

> Annonces
Boudig Vihan - Nathalie et Julien Moreau
Production BIO de légumes, fruits et miel.
Système de paniers à Hanvec et Le Faou.
Vente au détail à St Rivoal à "Bro an Are".
Plus de renseignements au : 02 98 21 97 94.

FNATH, Association des accidentés de la vie
La FNATH conseille les personnes accidentées,
malades ou handicapées. Elle les informe sur
les aides à l’emploi, au reclassement
professionnel, sur la réinsertion professionnelle
et sociale.
L’association défend les victimes de maladies
professionnelles, troubles musculo-squelettiques, le
stress au travail, les maladies liées à l’amiante
et au médiator.
La permanence du service juridique se tient
tous les premiers mercredis du mois à la Maison
Pour Tous de Landerneau (place François
Mitterrand).
Plus de renseignements au 02 98 43 01 44 ou
sur le site www.fnath.org.
Pour le prochain Keleier, les annonces sont à
déposer avant le 14 décembre.
Aucune annonce ne sera prise en compte
après cette date.
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr
ou tel : 02 98 21 93 43.
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> Urbanisme
Permis de construire accordés
CONORT Périg, Rosamber, rénovation et extension habitation
BUCZKOWSKI Emmanuelle, Kervel, construction d’une chèvrerie
EARL DE L’ANSE DE KEROULLE, Perros, construction d’une gestante cochettes en liberté et d’un
local verrats
COPPENS Marc, Kersadiou, carport
Déclarations préalables accordées
THOMAS Jean François, 18, route de Kerliver, abri de jardin
LE BERRE Pascal, 10, chemin de la chapelle, division de terrain pour construction d’une habitation
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> Jeux
Sudoku

Dans cette grille, 27 noms de départements de France sont
cachés. Il faut les retrouver.
Ce travail terminé, il reste 11 lettres isolées. En les assemblant correctement on trouve le nom d’un bébé animal qui a
une trompe.
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Mot à trouver : éléphanteau

Solution des
jeux:

EURE 27 ARDENNES
EURE-ET-LOIR 28
GERS 32 AUBE 10 CHER 18 CALVADOS
AUDE 11 ISERE 38 LOT 46 NORD 59
AIN
LANDES 40 JURA 39
GARD 30
LOIRE 42 OISE 60 VENDEE 85 TARN
Les 27 noms de département cachés
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ARIEGE 09 GIRONDE 33
08
14 CANTAL 15 CHARENTE 16
CORREZE 19
DORDOGNE 24
NIEVRE 58
INDRE 36
01
81

> Agenda
Novembre
7 novembre au 20 décembre - Exposition de photographies « Richesses touristiques de notre territoire », salle Paulette Perrier aux horaires d’ouverture de
la mairie.
9 novembre - Mois du film documentaire L’enfer vert des bretons, projection débat
à 20h à la salle polyvalente de Hanvec.
11 novembre - Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
12 novembre - Assemblée générale de la Ronde des écoliers à 20h30 à la salle polyvalente de
Hanvec.
24 novembre - Bourse aux jouets puériculture de 9h à 12h30 (dépôt le 23 novembre) à la salle
polyvalente de Hanvec
24 et 25 novembre - Salon de la Brocante-Antiquités à Le Faou organisée par l’ES Cranou, salle
polyvalente de Le Faou.

Décembre

2 décembre - Marché de Noël de l’APEL de l’école privée.
9 décembre - Marché de Noël de l’amicale laïque d’Irvillac de 9h30 à 18h à la Salle Kerlevenez à Irvillac ,entrée
visiteurs gratuite.
15 décembre - Noël à la bibliothèque : décorons le sapin ! De 10h à 12h à la bibliothèque de Hanvec.
16 décembre - Marché de Noël de l’APE de l’école publique.
19 décembre - Noël à la bibliothèque, animation kamishibaï et goûter. A partir de 16h à la bibliothèque de
Hanvec.
21 décembre - Spectacle de Noël pour les enfants des deux écoles de Hanvec, organisé par la Ronde des écoliers à la salle polyvalente, avec la compagnie Melimalo.
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Petra a c’hoarvez ganit, Gwen ? Trubuilhet out, war a seblant.
= Que t’arrive-t-il Gwen ? Tu as l’air contrarié.
Ma c’hazh, Diaoulig, zo kludet e penn-krec’h an iliz… N’ouzon ket
penaos lakaat anezhañ da ziskenn. = Mon chat, Diaoulig, est
perché en haut de l’église… Je ne sais pas comment le faire
descendre.

Klask pignat gant ur skeul ! = Essaie de monter sur une échelle !
Ur soñj mat eo, Fridu ! = Bonne idée Fridu !
Re vihan eo ma skeul… = Mon échelle est trop petite…
O vont da lammat emañ da gazh ! = Mais ton chat va sauter !
C’hou, un harz-lamm a oa gantañ ! Ul lampon eo an Diaoulig-se ! =
Ouf, il avait un parachute ! Quel coquin ce Diaoulig !

Traduction : Ofis Publik ar Brezhoneg / Office Public de la Langue Bretonne
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