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des médias (les tags sur la voie publique et le drame
humain qui s’est déroulé à Hanvec). Ces deux faits
divers, marquants pour la population et les élus ne
doivent pas contrarier les efforts de chacun dans la
recherche de l’harmonie et du vivre ensemble. Il faut
utiliser toutes les énergies positives possibles pour
construire une commune solidaire et liée où il fait bon
vivre.
Marie-Claude Morvan
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Motion du 22 février 2012
Toute la population hanvécoise a été touchée par le
décès d’une habitante du village de Penn ar c’Hoat.
Les circonstances de ce drame humain ont été largement relayées par les médias des presses écrites,
télévisées et radiophoniques. Elles ont suscité émoi et
indignation.
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal de la commune de Hanvec informent la population que dès l’arrivée de la personne concernée sur la
commune en 2004, le maire et l’adjointe chargée des
affaires sociales avaient alerté les services en charge
de ce dossier et les autorités compétentes afin de signaler les conditions de vie anormales de la personne.
Ces interventions avaient abouti à la mise en place
d’une procédure règlementaire.
Aujourd’hui, le maire et les membres du conseil municipal demandent l’analyse du fonctionnement des dispositifs sociaux mis en œuvre pour l’accompagnement
des personnes en difficultés, afin d’éviter qu’un tel drame se reproduise sur la commune ou sur tout autre
territoire.
Tout beau, tout nouveau, la commune se dote d’un logo. Hanvec qui
n’avait ni blason ni logo, possède
désormais une véritable identité visuelle. Ce logo créé en interne, représente les 4 symboles de la commune : le soleil, l’appartenance aux
Monts d’Arrée, la mer et la campagne.
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> Dossier

Le nouveau visage de Hanvec
Hanvec, idéalement située sur l’axe Brest-Quimper, en bordure de voie express, séduit
de plus en plus de familles. Comme la famille Le Port, Mickaël le père, Armelle la mère,
Eloï et Augustin les enfants sont hanvécois depuis septembre.
Une nouvelle famille hanvécoise
Mickaël Le Port est artisan (charpente, couverture et
menuiserie), il avait plusieurs chantiers dans le Sud
Finistère. Armelle Le Port elle, est animatrice à l’aumônerie des étudiants à Brest. « On cherchait un terrain entre Brest et Quimper », ils ont trouvé à Hanvec, « les terrains restent abordables et surtout, nous
avons réussi à trouver un terrain au centre
bourg! Nous avons presque tout à proximité».
Pour eux Hanvec répond complètement à leurs attentes : « L’école pour les petits est à taille humaine, le
relationnel y est vraiment développé ».
Armelle Le Port ajoute : « J’aime beaucoup le Keleier
pour être au courant des nouveautés de la commune,
je suis aussi l’agenda 21 et la famille hanvécoise partie pour une expédition en Antarctique ». Quant
aux enfants de la famille, ils sont ravis de pouvoir jouer au ballon dans leur jardin!

Hanvec, une démographie en augmentation
D’après un estimatif de l’INSEE, Hanvec compterait maintenant 2002 habitants. Avec 31 naissances en 2011 contre 26
en 2010, la commune enregistre une progression des naissances d’à peu près 19%.
L’urbanisme n’est pas en reste, en 2011 : 30 permis de construire et 2 permis de construire modificatifs, 55 déclarations
préalables de travaux et 64 certificats d’urbanisme.
Hanvec avec sa vaste superficie (59.11 km²) possède un
beau potentiel pour accueillir sur son territoire encore quelques familles.

Hanvec se développe
Pour accueillir tous ces nouveaux habitants, Hanvec doit
faire peau neuve. La nouvelle bibliothèque ouverte en février 2010 est un des nombreux changements opérés dans
le bourg pour accompagner la démographie grandissante.
La nouvelle salle multifonction qui devrait être livrée en
2014 (voir dossier p.8), est un nouveau projet de redynamisation du bourg de la commune.
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> Dossier
Hanvécois d’ici et d’ailleurs : des nouvelles de la famille partie pour les pôles
France Pinczon du Sel, son compagnon Eric Brossier et leurs deux filles, Léonie et Aurore, habitants de Hanvec,
sont partis pour des aventures glaciales à l’autre bout du monde. Voici quelques nouvelles rafraîchissantes.

Notre nuit de 4 mois s'achève. Bientôt c'est sûr, les ciels étoilés témoins de toutes nos activités dehors
vont nous manquer...Mais pour l'instant nous savourons
les nuances de roses qui soulignent l'horizon, préparant
le retour du soleil. Nous redécouvrons nos 4 chiens, qui
sont arrivés pendant la nuit polaire ! Qu'ils sont beaux !
Cependant, c'est de phoques qu'il faut les nourrir et
dans notre filet, toujours rien. Heureusement que certains Inuits du village voisin, plus experts, nous en vendent ou nous en offrent. Les chiens nous donnent du
travail : chaque soir, dans la nuit, il faut entre une et
deux heures à France pour relever le filet plongé sous la
banquise, à 400m du bateau : recasser la glace des
trois trous, vérifier le filet et le réinstaller. En échange,
nos 4 compagnons procurent leur vigilance. Nous
l'avons éprouvée dernièrement avec deux passages
d'ours. Ils offrent aussi leur endurance. Ce sont eux qui
assurent maintenant les portages de glace entre l'iceberg le plus proche (source d'eau douce) et Vagabond; eux qui tractent la pulka scientifique d'Eric, eux encore qui emmènent toute la famille sur le qamutik (traîneau).
Depuis peu une motoneige est venue en renfort. Il
faut compter deux heures pour rejoindre le village.
Notre premier trajet s'est fait par -40°C le 24 décembre dernier, pour des fêtes de Noël mémorables. A
Grise Fiord, une famille nous a adoptés et nous héberge à chaque passage. A partager leur quotidien,
nous comprenons que même s'ils vivent comme la
plupart des nord-américains, la culture traditionnelle
inuite reste très ancrée en eux.
La chasse (menée avec sagesse), le travail des
peaux, l'amour de la nature.
Il fait encore trop froid pour que les familles entières
se déplacent sur la banquise. Mais d'ici un peu moins
de deux mois, les températures se radouciront et les
enfants vivront plus dehors, les organismes avides de soleil feront leur plein d'énergie. Tandis que la
station météo de Vagabond enregistre ses heures les plus froides, son équipage continue avec bonheur d'observer et de vivre cette banquise et ses discrets habitants, en couleur dorénavant !

Petit quiz sur l’urbanisme
J’agrandis ma maison de 25 m², dois-je déposer un permis de construire?
Oui, sauf si vous êtes en zone urbanisée. Dans ce cas et seulement dans
ce cas, un récent décret simplifie les formalités à accomplir pour les travaux
sur constructions existantes, vous devez déposer une déclaration préalable
de travaux. Le nouveau décret porte de 20 à 40m² la surface hors œuvre
brute maximale des extensions de constructions existantes en zone urbanisée (seulement en zone urbanisée, vous pouvez vous renseigner à la mairie sur le zonage de votre terrain).

Je construis un mur, une clôture pour mon terrain, dois-je le déclarer?
Oui, sauf si c’est un mur de soutènement. Vous devez déposer une déclaration préalable pour les clôtures ou les murs.
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> Développement durable
Eclairage public
Des dysfonctionnements peuvent affecter l’éclairage public de Hanvec
(lampe qui clignote, horloge déréglée…). Pour permettre une prise en charge
par la commune, il est important de signaler ces problèmes à la mairie au 02
98 21 93 43. Afin d’optimiser les déplacements des entreprises spécialisées,
les interventions sont regroupées.
De plus, suite au diagnostic de l’éclairage public réalisé par la commune, il
apparaît que certaines lampes « type ballons fluos » seront interdites à partir
de 2015. La commune dans un souci d’écologie, souhaite remplacer les lampes vétustes par des lampes moins énergivores et plus efficaces en qualité d’éclairement. Lors du
conseil municipal du 27 janvier dernier, il a été décidé de solliciter le syndicat d’électrification du Faou
pour une participation à hauteur de 52% du montant TTC du remplacement.

Prenez soin de vos toilettes !
Une canalisation de WC s’obstruera si vous y déversez de mauvaises choses, aussi
faites attention à ne pas l'utiliser comme réceptacle de détritus. Le WC n'est pas l'endroit approprié pour du fil dentaire, des mouchoirs en papier, des serviettes en papier, des tampons ou des serviettes hygiéniques ou encore des filtres de cigarette.
Ces articles peuvent obstruer la canalisation et plus loin dans le circuit de l’eau, ces
objets peuvent saturer les pompes de refoulement, ce qui à terme se répercute sur le
prix de la maintenance de la station d’épuration. La mise en place d'une petite poubelle à côté du WC est une manière de rappeler à la famille qu'il y a un endroit pour tout. Expliquez la
nécessité de garder la canalisation propre et demandez à tous de coopérer.

Déplacement d’un éco-point
Suite à la construction du local technique et au réaménagement de sa voie d’accès, l’éco
-point du bourg de la commune sera légèrement déplacé dans le courant du mois de
mars et sera donc momentanément inutilisable. Les autres éco-points de la commune
sont situés à Mescam et Lanvoy.

Les chroniques de Claudie Cariou
Mieux connaître et utiliser la chrysope
Quel jardinier n’a jamais rêvé de pouvoir contrôler les principaux ravageurs de votre jardin. C’est possible en renforçant la population naturelle
des insectes qui s’en nourrissent comme la chrysope. Les chrysopes
sont parmi les auxiliaires les plus actifs et les plus communs. Leurs larves sont de redoutables prédateurs qui consomment par jour en moyenne 60 pucerons mais aussi des jeunes chenilles, des acariens, des aleurodes des thrips et des cochenilles farineuses. La larve de ce névroptère
peut donc se substituer au traitement à base de pesticides dans les jardins des particuliers mais aussi chez les professionnels. Une femelle
pond plusieurs centaines d’œufs et, avec deux à quatre générations par
an, cet insecte est actif d’avril à septembre. Les adultes se nourrissent de pollen et de nectar des
fleurs favorisant la pollinisation.
Conseil d’utilisation
Placer les œufs dès l’apparition des premiers ravageurs à partir de mars et jusqu’au début septembre.
Toute l’année dans des vérandas ou sous serres. Environ trois semaines après la pose des premières
bandelettes d’œufs, vous pouvez poser de nouvelles bandelettes si des infestations de ravageurs menacent à nouveau les plantes. Il est judicieux de placer les bandelettes à l’abri du soleil, mais surtout
sous les foyers, les larves de chrysope ayant tendance à aller vers le haut quand elles sortent des
œufs. Dès leur éclosion, les larves, petites et mobiles, vont immédiatement chercher leurs proies. Les
chrysopes adultes, cherchent pour passer l'hiver, refuge dans les habitations ou dans la nature. Des
maisons d’hivernage ont été conçues et testées par des scientifiques pour faciliter leur protection hivernale.
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> Vie associative
Bourse aux plantes
L’APEL de l’école Sainte Jeanne d’Arc organise le dimanche 25 mars un vide jardin
et une bourse aux plantes de 10h00 à 18h00 rue Urbain de Quelen à Hanvec. Chacun peut y réserver un ou plusieurs mètres linéaires à 2€ le mètre linéaire, afin d’y
vendre des objets concernant le jardin (brouette, chaise, tondeuse...) ou des plants
et des boutures.
Contact et réservation : Sabine Abgrall 02 98 81 19 21 ou jerome.abgrall@orange.fr

Nouveau bureau pour l’amicale des anciens
L’assemblée générale de l’amicale des anciens d’Hanvec a élu un nouveau bureau en début d’année.
Mimi Kerautret en est la présidente d’honneur. Maurice Le Naour est le président, Josette Guillerm la
trésorière, Maurice Raffin le secrétaire. Berthe Autret, Robert Garnier et Claude Moreau complètent le
bureau.

Dictée en langue bretonne
Ar skrivadeg, la dictée en langue bretonne aura lieu dans plusieurs villes bretonnes, notamment à L’Hôpital-Camfrout, le samedi 10 mars 2012 dans la salle municipale « An Houat » de la commune à partir
de 14h30. Cette dictée comportera plusieurs niveaux. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur
place ou auprès de François Kermarec tél : 02 98 20 67 73 ou Jacques Emzivat tél : 02 98 25 88 28.

Programme de l’association Asambles à Logonna Daoulas pour mars 2012
Atelier photo : les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 18h, salle des anciens (contact : Fernand Delaplace au 02 98 20 70 25).
Atelier peinture : les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 14h, salle des anciens à l’étage. Les mardis 6,
13, 20 et 27 mars à 18h, même salle.
(contact : Christian Salaün au 06 08 66 70 65).
Graines de mots (langue française): jeudi 22 mars à 20h, salle des anciens (contact : Marcie Chol au
06 37 48 25 69).
Généalogie : samedi 3 mars, 10h, salle des anciens
Musée de la photo: samedi 17 mars à Bourg-Blanc. Visite guidée du musée de la photo de BourgBlanc ; intervenant : Yves Simon. Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions : Marcie Chol au 06 37 48 25 69
ou par mail : asambles.logonna@gmail.com.

Refuge de Landerneau
Les nouvelles cartes d'adhérents sont arrivées. 2 possibilités pour adhérer : 15€
la carte ou carte offerte à partir de 30€ de dons (déductible des impôts à hauteur de 66%). Cette adhésion permet de soutenir le refuge dans ses actions de
sauvetages, de stérilisation, de soins face à des animaux dans un état de plus
en plus lamentable mais également de bénéficier de tarifs dans un magasin canin brestois. Contact : 02 98 21 57 27.

Débat sur l'eau et l'assainissement
Hanvec 21 organise le 21 avril 2012 à partir de 10h00 un débat sur l'eau et l'assainissement. Jean-Pierre Réhault, président du syndicat du Cranou, sera présent pour
expliquer les principaux éléments de notre facture d'eau. Une analyse a été faite par
l'association sur les factures de plusieurs communes du canton et est disponible sur
le site internet de l'association www.hanvec21.fr. Cette analyse sera présentée lors
de la conférence.

Auto Model Club de l’Ouest
L’Auto Model Club de l’Ouest organise sur le site de Bel Air, le dimanche 11 mars la
première manche du championnat de Bretagne 1/5 Piste GT et F1 : (dimanche matin :
essais libres et qualifications, dimanche après-midi : fin des qualifications, remontées
et finales).
Le dimanche 22 avril la troisième manche du championnat de Bretagne 1/8 et 1/10
Piste (dimanche matin : essais libres et qualifications, dimanche après-midi : fin des
qualifications, remontées et finales).
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> En bref
Tarifs des bacs à ordures ménagères

Tarif des composteurs

Bacs roulants 120L : 10€
Bacs roulants 240L : 15€
Bacs roulants 360L : 20€
Bacs roulants 770L : 50€

Composteurs 300L : 20€
Composteurs 600L : 25€
Composteurs 800L : 30€

Attention, les bacs à ordures et les composteurs ne sont pas en vente à la mairie d’Hanvec, mais à la
Communauté de communes de Landerneau-Daoulas. Contact service environnement : 02 98 21 39 49

Mini camp du centre de loisirs
Le centre de loisirs organise les 11, 12 et 13 avril un mini camp à Saint Thois
(hébergement en dur), pour les 9-12 ans. L’occasion de découvrir le kayak ou l’accrobranche. Effectif : 12 enfants maximum (animatrices Marie et Amélie).
Renseignements et inscription : Centre de loisirs 02 98 21 74 94
Mise en place du portage de livres à domicile
La bibliothèque municipale met en place un service de portage à domicile
de livres pour les personnes âgées, isolées ou empêchées (problème de
mobilité, impossibilité temporaire comme une grossesse, une fracture...)
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nos services pour mettre en
place le portage (gratuitement).
Contactez la mairie au 02 98 21 93 43 ou keleier@mairie-hanvec.fr

Enquête publique portant sur l’amélioration de la desserte ferroviaire Brest-Quimper
Une enquête publique portant sur l’amélioration de la desserte ferroviaire Brest-Quimper se déroulera du 20 février au 30 mars 2012. Le projet
qui concerne Hanvec est une création d’une zone de double voie de
10km de long environ au droit des communes de Pont-De-Buis-LesQuimerch, le Faou, Hanvec et Saint-Eloi, créant un nouveau point de
croisement des circulations sans requérir l’arrêt des trains. Le dossier
est consultable à la mairie aux horaires d’ouvertures. Vous pouvez y
consigner vos observations sur les registres d’enquête ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur en mairie de Châteaulin. Outre les
possibilités d’observations directes sur le registre déposé en mairie, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations à Hanvec le jeudi 15 mars de 13h30 à
16h30.

Accueil passerelle
Tout au long de l’année, les jeunes ont possibilité de participer à des activités et
des sorties mais aussi d’en proposer et d’en organiser. L’accueil passerelle est un
endroit d’ouverture et de convivialité pour des jeunes de 9 à 12 ans. Un local est à
disposition à la salle polyvalente! Alors rendez-vous un mercredi par mois et pendant les vacances scolaires pour un programme d’activités variées, pour se rencontrer et s’éclater ! Pour participer, il faut retirer un dossier sur le site de la mairie
d’Hanvec ou à l’accueil de loisirs.

Jeannie Romeur, la doyenne d’Hanvec nous a quittés
Jeanne Bizien épouse Romeur, est née le 21 novembre 1907 à Stang Eolen à Hanvec
où elle a vécu toute sa vie. Elle travaillait comme cultivatrice à la ferme familiale. Elle
venait de fêter ses 104 ans, elle était la doyenne d’Hanvec où elle vivait toujours grâce à
la bienveillance de sa fille Corentine. Elle est décédée le 9 février à son domicile.
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> Vie municipale
Projet de réhabilitation de bâtiments communaux :
Un projet en lien avec la démographie
Située en centre bourg, au cœur d’un complexe de locaux
communaux, la salle polyvalente actuelle peut accueillir environ 150 personnes. La population de la commune avoisine
désormais les 2000 habitants et la capacité de la salle actuelle apparaît trop faible.
Un projet étudié en lien avec les associations et les hanvécois
Un questionnaire a été lancé en 2010 auprès des associations de la commune pour définir l’usage
qu’elles ont de la salle polyvalente actuelle et des salles aux alentours, et de sonder leurs attentes. Le
Keleier numéro 268, a permis de recueillir les besoins et attentes des Hanvécois.
Un projet qui a bénéficié d’opportunités foncières
En 2009, la poste ferme Place Armand Herry. Le bar tabac
devient relais poste. Les locaux municipaux qui accueillaient la poste restent vacants.
En 2011, le conseil municipal vote l’acquisition de la venelle
entre ces bâtiments de la poste et la salle polyvalente.
La commune fait appel à la communauté de communes de
Landerneau Daoulas qui propose les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.
Il ressort de son travail avec les élus le projet de réhabilitation des bâtiments communaux.
Le projet
L’emprise du site sur lequel est envisagé le projet est d’environ 2000 m². Il comprend déjà des bâtiments communaux : foyers des anciens, des jeunes, boulodrome, salle polyvalente, ancienne poste,
salles de réunion.
La prochaine étape sera le choix de l’architecte.
Il aura la charge de proposer un projet qui comprendra la construction d’une salle multifonction de 300
places assises, un office permettant de réchauffer des plats, un hall commun aux deux salles. L’ancien
local jeunes sera réaménagé en salles de réunion avec
sanitaires. Un patio avec un espace couvert sera aménagé à l’arrière des bâtiments.
L’environnement
Le projet est étudié dans le respect de l’environnement :
Il vise à
-Minimiser les déplacements : création au cœur du bourg
d’un ensemble de bâtiments à visée culturelle
(bibliothèque, salle polyvalente, salle multifonction).
-Minimiser l’empiétement sur les terres agricoles : en densifiant les services au cœur du bourg, le projet ne grignote
pas sur des terres cultivées.
- Respecter la Haute Qualité Environnementale HQE
-Intégrer le projet de construction dans son environnement.
Perspectives
L’enveloppe prévisionnelle est de 930 000€ HT
Livraison prévue en 2014
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> Clic-clac

Le 6 janvier aux vœux du maire, les habitants
venus nombreux se retrouver, ont découvert
le programme de l’année qui commence et le
bilan de l’année qui s’est terminée.

Jeudi 12 janvier, une grande partie de l’équipe
de la bibliothèque s’est réunie pour un moment
de convivialité et d’échange autour des galettes
commandées chez le boulanger local, champion du Finistère de la galette 2011, Christophe
Guidal.

Jeudi 12 janvier, dans l’après-midi, l'Amicale
des anciens a tenu son assemblée générale
annuelle, suivie d’une dégustation de galettes
des rois. L'association a dressé le bilan et
compte 65 adhérents qui se réunissent tous
les jeudis, de 14h à 17h.

Samedi 14 janvier, Jeannine Guénan, Mme Le
Flochet, Bernard Le Lous, membres de l’association des donneurs de sang, ont remis à Madame le Maire ainsi qu’aux bénévoles de la
bibliothèque un livre « Timéo et les magiciens
de la vie » destiné à sensibiliser les plus jeunes sur le dong du sang.

L'assemblée générale de l'association Hanvec 21 a eu lieu le 21 janvier dernier. Les
projets de l’année 2012 ont été présentés :
conférence sur l'eau, ouverture des jardins...

Une fois par quinzaine le dimanche les randonneurs de l’association Dimerc’her se donnent
rendez-vous devant la mairie pour aller arpenter
des sentiers. Le 19 février, c’est à Tréflévénez
qu’ils ont marché. Une trentaine de randonneurs
ont découvert la campagne de cette magnifique
commune.
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> Pratique
NUMÉROS UTILES

Horaires
Mairie

Du lundi au vendredi
Urgences médicales
15
8h30 - 12h
Gendarmerie
17
13h30
- 17h
Pompiers
18
Samedi
Pharmacie de garde
3237
8h30 - 12h
Cabinet infirmier
06 73 39 70 18
Bibliothèque
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Lundi
Domicile)
16h30 - 17h30
02 98 25 84 23
Mercredi
ADMR du Cranou
15h - 18h
02 98 73 07 77
Vendredi
Gardes chirurgiens-dentistes
16h30
- 19h
02 98 90 55 77 (urgences,
Samedi
dimanches et jours fériés 9h-12h)
10h - 12h

> Pluviométrie sur 10 ans

> État-civil
Naissances
11/12/11
Yael HASCOET, 18, route de
La Gare
02/01/12
Matthieu ABIVEN FLOCH,
123b, route de Lanvoy
04/01/12
Mia RAGON, 57, route de La
Gare

Décès
27/12/11
LABOUS, veuve BENOIT Marie, 82 ans, Toulaboudou
07/01/12
FRANCES, veuve CARIOU
Jeannine, 81 ans, Verveur Vras
09/02/12
BIZIEN, veuve ROMEUR
Jeanne, 104 ans, Stang Eolen
12/02/12
MIOSSEC Hélène, 49 ans,
Pen-Ar-Hoat-Ar-Gorré

> Annonces
A vendre
Stères de bois, essences diverses au prix de 135 euro
les trois. S’adresser à la mairie 02 98 21 93 43
A vendre
Local commercial de 150m² utile construit en 1985 situé
zone artisanale Kéranguéven à Hanvec sur terrain de
1054m² situé à 750 m de l’échangeur de voie express
Le Faou-Crozon. Prix de vente 162 000 euro
Tél : 06 09 71 35 40
A louer
Loue maison à Hanvec, comprenant 2 chambres, séjour
(avec cheminée), cuisine équipée, garage et jardin
Loyer : 580 € /mois Tél : 06 60 08 47 01
Recherche
Cherche dans les environs d’Hanvec, Sizun, Le Faou…
Pour bricolage de petites menuiseries un local avec
électricité, style dépendance ou garage de maison
inutilisé d’une trentaine de mètres carrés.
Joindre Bruno Heuzebroc Tél : 02 98 21 54 13 ou
06 85 82 11 77 ou brunatal@orange.fr
A louer
A Hanvec, maison rénovée, 4 chambres. Libre mai
2012 Tél : 06 26 20 34 30

Emploi
Assistante maternelle agréée dispose d'une place sur
Hanvec pour accueillir votre enfant à partir de mars
2012. Contact : Axelle Mobuchon tél : 06 70 17 98 53
Emploi
Assistante maternelle agréée dispose d'une place sur
Hanvec pour accueillir votre enfant dès septembre
2012. Contact : Sylvie Mével tél : 02 98 21 90 53
Emploi
Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour
un enfant à temps plein à partir de septembre 2012
Contact : Madame Petit tél : 02 98 21 99 95
Emploi
Assistante maternelle sur Hanvec dispose d’une place à
temps complet pour septembre 2012.
Contact : Madame FAVE tél : 02 98 21 99 82
Emploi
Marine Harvest Kristen recrute des opérateurs de
production étudiants. Horaires en 2x8. Envoyer CV à
mhk.recrutement@marineharvest.com ou 02 98 24 99 61

Pour le prochain Keleier, les annonces sont à déposer avant le 11 avril. 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
Déclarations préalables
Demandées :
MAILLOT Philippe, 3 et 4, place Armand Herry, remplacement des menuiseries bois par du PVC
QUEAU Christian, route de Kerliver, garage
VERTRAY Laurent, Kervézennec, réfection abri
VERTRAY Laurent, Kervézennec, modifications diverses
sur habitation
BARGAIN Bruno, Le Rest, modifications diverses sur
habitation et dépendance
HERROU Olivier, Gorré Ménez, extension habitation
MOAL Catherine, 16, lotissement de Kerbluen, remplacement menuiseries bois par du PVC
HERROU Olivier, Gorré Ménez, réalisation de 2 carports
en bois
Accordées :
BENOIST Briac, Nellac’h, serre de maraîchage
PETTON Jeannine, route d’Irvillac, division terrain en 3
lots
LE GOFF Robert, 63, route de La Gare, remplacement
menuiseries bois par PVC
BUCZKOWSKI Emmanuelle, Kervel, serre de maraîchage
BERNARD Bruno, Toulbohen, remplacement lucarnes
par vélux
MAILLOT Philippe, 3, 4 place Armand Herry, remplacement des menuiseries bois par du PVC
QUEAU Christian, route de Kerliver, garage
MOAL Catherine, 16, lotissement de Kerbluen, remplacement menuiseries bois par du PVC

Permis de construire
Demandés :
CLAVELLOUX Mireille, Quillafel, extension habitation
+ construction garage
CARET Muriel et Denis, 6, lotissement de Kersivien,
habitation
HERRY Jean-Luc, Kersivien, abri voiture et vélos
LE MAT Jean-Claude, Roudouhir, extension garage
SCI AR GOULOU, Route d’Irvillac, chambre funéraire
ASSIE Odile, 14, lotissement de Kerohan, extension
habitation
PARRENT Fabrice, 102, route de La Gare, modification façade habitation
KABBAJ Jamila, Gorré Hanvec, rénovation dépendance en habitation
ARNAUD Philippe, Kervel, agrandissement et réfection hangar agricole
MERRIEN Albert, Quillafel, extension habitation
SARL de RANGOURLAY, Lotissement de Kersivien,
modifications diverses aménagement lotissement
Accordés :
BEAULIEU Tiphaine et PATRON Philippe, Hameau
de Quistillic, modifications diverses sur habitation
(Permis modificatif)
CLAVELLOUX Mireille, Quillafel, extension habitation
+ construction garage
DENIS Fabrice, 3 Chemin de Kerbellec, habitation
DAVIOT Nicolas, Praden, extension garage existant
HERRY Jean-Luc, Kersivien, abri voiture et vélos

> Jeux
Sudoku

Dans cette grille, 19 noms de ville de France
sont cachés. Il faut les retrouver!

M A R S

E

I

L

L

E

F J

O N A N T

E

S

I

S

I S

N G R E N O B L

E A T

T E O D C H O L

E

T R

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

E

C A N N E

L N A R B O N N E B

L Y B E

S A N C O N O

I O C N

I

E N Q U

I M P E R V R

C E G A H U

I

X P A U G

Solution des
jeux:

R O U B A

NANTES
ANGERS
MONTPELLIER
MARSEILLE
NARBONNE CAEN
EVREUX
CHOLET
LILLE
CANNES
NICE
QUIMPER
BESANCON
ROUEN
PAU
STRASBOURG

Les 19 noms de ville.
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S H S

GRENOBLE
LYON
ROUBAIX

> Agenda
MARS
lun. mar. mer.

jeu.

ven. sam dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vendredi 2 et samedi 3 mars : bourse ados du 6 ans au 38, CD,
DVD, jeux vidéos (vente le 3) organisée par Dimerc’her.
Samedi 3 et samedi 24 mars : Le centre de formation de Kerliver
organise ses portes ouvertes. BTS technico-commercial le 3 mars
de 10h à 13h et les autres formations le 24 mars de 10h à 17h.
Dimanche 4 mars : Concert de la chorale Kan Ar Vag à 16h à l’église abbatiale de Daoulas.
Lundi 5 mars : Réunion d’information publique sur le dépistage des
cancers à 20h00, à la salle Kerneis de Daoulas.
Samedi 10 mars : Repas de l’APE de l’école publique Per Jakez
Helias.
Samedi 10 mars : Dictée en langue bretonne salle An Houat à
L’Hopital Camfrout à partir de 14h30.
Dimanche 11 mars : Première manche du championnat de Bretagne 1/5 Piste GT et F1 organisée par l’AMCO.
Dimanche 25 mars : Vide jardin et Bourse aux plantes de 10h00 à
18h00 organisé par l’APEL de l’école Sainte Jeanne D’Arc.

Samedi 21 avril : « Eau et assainissement », débat organisé par Hanvec 21.
Dimanche 22 avril : Premier tour des élections présidentielles.
Dimanche 22 avril : troisième manche du championnat de Bretagne 1/8
et 1/10 organisé par l’AMCO.
Mardi 1ermai : Débal’Hanvec organisée par Dimerc’her
Mardi 1ermai : Brocante salle polyvalente du Faou organisée par l’ES
Cranou
Dimanche 6 mai : Trail de la ronde des écoliers

AVRIL
lun. mar. mer. jeu. ven. sam dim

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Fridu et Gwen
Demat : Bonjour!
Mat an traoù ganit?: Comment ça va?
Peseurt anv az peus : Comment t’appelles-tu?
Mat ar jeu! Ça va bien!
Pe oad out? : Quel âge as-tu?
Pelec’h amaout o chom? : Où habites-tu?

Pemzek vloaz on : J’ai quinze ans
Pelec’h out bet ganet? : Où es-tu né?
E Breizh on bet ganet : Je suis né en Bretagne
Pet breur ha pet c’hoar az peus: Combien de frères et sœurs as-tu?
Daou vreur hag ur c’hoar am eus : J’ai deux frères et une sœur
Kenavo : Au revoir
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1
8
15
22
29

