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Les vœux du maire 

 

J’ai souhaité vous proposer un 

retour sur l’année 2011 pour ce 
numéro 275 du Keleier. Une 

année 2011 marquée par un 
tissu associatif dense et vivant 

sur la commune.  
 

Cette année 2011 s’est placée sous le signe 
du sport : nous avons eu l’occasion de sau-

ter à l’élastique, d’admirer les performances 

des voitures radiocommandées lors du 
championnat du monde, de courir sur la pre-

mière édition d’un trail organisé à Hanvec et 
d’inaugurer le nouveau boulodrome avec 

une première compétition officielle le 1er 
mai. En 2011, les sportifs hanvécois ont été 

mis à l’honneur notamment avec le nouveau  
champion d’Europe Open d’équitation, Julien 

Goachet. Il participera d’ailleurs en 2012 
aux championnats du monde en Angleterre. 

 
Toute cette année sportive s’est faite dans le 

prolongement de dynamisation de la com-
mune qui se peuple de plus en plus grâce 

aux nombreuses naissances et aux nom-

breuses constructions. Le bourg se méta-
morphose peu à peu. 

 
L’année 2012, avec la crise financière qui 

touche la France, sera elle, une année de 
solidarité et de cohésion. Une valeur impor-

tante et chère au cœur des hanvécois, re-
connus pour leur générosité. 

 
Marie-Claude Morvan 
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Le maire, les adjoints, les conseillers 

municipaux et les employés commu-
naux présentent à toutes les hanvé-

coises et tous les hanvécois leurs meil-
leurs vœux pour l’année 2012. 

 
Bloavez mad! 

 



3 

 

> Rét rospec t i ve  2011  >  Ré t rospec t i ve  2011    

 

Au sein de toutes les écoles de gendarmerie de France, 

chaque promotion choisit en tant que parrain un militaire 

décédé en service. 

 

La compagnie d’instruction de l’école de gendarmerie de 

Châteaulin a choisi comme parrain un hanvécois, François 

Bourlès, mort pour la France en 1945. 

 

Lors d’une cérémonie en son honneur, le 15 avril 2011, 

les militaires ont inscrit son nom sur le monument aux 

morts de la commune. 

Entourée des membres du club de pétanque Hanvec-Le Faou, 

Marie-Claude Morvan, a inauguré le nouveau boulodrome le 

20 mai 2011, les travaux avaient commencé en janvier.  

 

Ce projet affirme la volonté de la municipalité de développer 

et de diversifier l’offre sportive de la commune. 

 

Le boulodrome, comprenant 32 terrains, offre aux adhérents 

du club de pétanque de Hanvec-Le Faou, des conditions de 

jeu et d’entraînement optimales. 

 

Il est ouvert aux autres associations de la commune après 

accord du président du club. 

 

 Sommai re    

 

Depuis 2001, la mairie de Hanvec faisait face à de nom-

breuses demandes de particuliers souhaitant s’installer 

dans le bourg pour ouvrir un commerce, attirés par la 

forte croissance démographique de la commune. Depuis 

le 29 août 2011, la Communauté de communes du pays 

de Landerneau-Daoulas, a pris en charge les travaux de 

la propriété Fagot dans le cadre de sa compétence écono-

mique.  

 

Au rez-de-chaussée, deux espaces commerciaux seront 

créés. Si tout se passe bien, courant 2012, un charcutier 

et une coiffeuse s’installeront. Les étages, eux, seront 

transformés en logements.  

Dans une dynamique de redonner un coup d’éclat au bourg 

de la commune, la municipalité a décidé de déplacer le local 

technique avec l’aide du centre de gestion du Finistère et de 

l’agent chargé de la sécurité.  

 

Les travaux pour construire un nouveau local technique aux 

normes derrière la mairie ont commencé en septembre 2011 

et finiront au printemps 2012 ! 
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> Rét rospec t i ve  2011  les  assoc ia t io ns>  Ré t rospec t i ve  2011  les  assoc ia t io ns   

L’opération « Bienvenue dans mon jardin » du 5 juin 2011, or-

ganisée par l’association Hanvec 21 avec le soutien national des 

Jardiniers de France, a attiré plus de mille visiteurs sur les 

quatre jardins hanvécois ouverts. 

 

Les quatre jardins hanvécois étaient ceux du Valanec, Lanton, 

Pennarhoat ar Gars et Boudouguen (ici en photo).  

 

Le 28 mai 2011, l’association Dimerc’her a organisé pour la première 

fois à Hanvec, un saut à l’élastique, en partenariat avec l’association 

Élastique Fly. Les plus courageux se sont élancés dans le vide à partir 

d’une grue haute de soixante mètres au complexe de l’AMCO.  

 

Pour les moins téméraires, l’association a aussi organisé un baptême de 

4x4 et une démonstration de course AMCO  (Auto Model Club de 

l’Ouest). Une première édition positive. 

Créée en juin 2010, la Ronde des écoliers a pour objectif de fi-

nancer un spectacle de Noël aux enfants des écoles par le biais 

d'un trail (course nature), organisée sur les chemins de la com-

mune.  

Le 17 avril 2011, la première édition a eu lieu sur un parcours 

vallonné d’Hanvec. 186 participants s’étaient donnés rendez-

vous ! 

 
 
 

Du 22 au 27 août a eu lieu à Hanvec, le championnat du monde de 

voitures radiocommandées Grand Tourisme piste échelle 1/5ème. Seize 

nations étaient représentées pour cette compétition. 

 

Le Brestois Guillaume Solon est devenu champion du monde de voi-

tures radiocommandées à domicile, sur la piste Top Atlantique 

d'Hanvec. Final en apothéose pour son club, l'Auto Model Club de 

l'Ouest (AMCO), qui a piloté avec adresse dix jours d'épreuves.  

La deuxième édition de la Débal’Hanvec a eu lieu cette an-

née le 1er mai dans la salle polyvalente à cause du temps 

incertain. 

Malgré ce petit impératif, cette deuxième édition s’est dé-

roulée dans la bonne humeur.  

C’est auprès d’une trentaine d’exposants que les visiteurs 

venus nombreux ont trouvé leur bonheur ! 
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> A  ven i r  en  2012> A  ven i r  en  2012   

Invités en mairie le 23 novembre 2011, les représentants des associations œuvrant sur la commune 

de Hanvec ont établi un calendrier des manifestations pour l’année 2012. Le Keleier vous donne ci-

dessous, les dates arrêtées du premier semestre 2012. Ce calendrier n’est pas figé : il est évolutif et 

sera complété dès qu’une autre manifestation sera programmée, le but étant avant tout de répartir 

des moments sur l’année et de ne pas avoir deux ou plusieurs manifestations le même jour. Dispo-

nible en mairie et sur le site Internet de la commune, il figure également sur le site de la Commu-

nauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas. 

 

À noter qu’une 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 réserva-

tion devient effective après validation par le maire. N’attendez  pas la dernière minute !  

 

Mars 

 

2 et 3 mars Bourse ados du 6 ans au 38, CD, DVD, Jeux vidéos (vente le 3) organisée par  

   Dimerc’her 

10 mars  Repas de l’APE de l’ école publique Per Jakez Helias organisé par l’APE de l’Ecole  

   Publique Per Jakez Helias 

24 et 25 mars Bourse aux plantes de printemps organisée par l’APEL de l’école privée Sainte 

             

                        Jeanne D’Arc 

 

Avril 

 

21 avril  « Eau et assainissement », débat organisé par Hanvec 21 

22 avril  Election présidentielle.  Premier tour de scrutin  

 

Mars 

 

1 mai  La débal’Hanvec organisée par Dimerc’her 

6 mai  Trail, course nature de 15 kms le matin (10h), randonnée familiale l’après midi or-

ga-           nisée par La ronde des écoliers 

6 mai  Election présidentielle. Deuxième tour de scrutin  

9 mai  Finale de pétanque des aînés ruraux du Nord Finistère au boulodrome organisée 

            par l’Amicale des anciens 

13 mai  Loto salle multifonctions Le Faou, organisé par l’ES Cranou 

26 mai  Saut à l’élastique organisé par Dimerc’her 

30 mai  Finale  départementale de pétanque des aînés ruraux à Saint Evarzec organisée 

            par l’Amicale des anciens 

 

Juin 

 

9 juin  Tournoi de football jeunes de 10 à 13 ans à Hanvec organisé par l’ES Cranou 

10 juin  Tournoi de football jeunes de 14 à 15 ans à Hanvec organisé par l’ES Cranou 

10 juin  Election législative. Premier tour de scrutin  

16 juin  Fête de l’école de football au Faou, organisée par l’ES Cranou 

17 juin  Election législative. Deuxième tour de scrutin  

23 juin  Fête de la musique organisée par Dimerc’her 

24 juin  Kermesse de l’école publique organisée par l’APE école publique Per Jakez Helias 

30 juin  Fête de L’Ecole Sainte Jeanne D’Arc avec repas organisée par l’APEL école privée 

            Sainte Jeanne D’Arc 

Courant juin      Ouverture des jardins organisée par Hanvec 21 

 

Juillet 

 

14 juillet  Cochon grillé Le Faou organisé par l’ES Cranou 

14 ou 15 juillet Tournoi de pétanque site de Lanvoy organisé par l’ES Cranou 

 

Août 

 

4 août   Repas du pêcheur  site de Lanvoy organisé par l’ES Cranou 

2ème   quinzaine d’août        Rassemblement des seniors organisé par l’ES Cranou 



6 

 

Assemblée générale de l’association Hanvec 21 
 

Le 21 janvier 2012 à 10h00 aura lieu l'Assemblée Générale de 

l'association Hanvec 21 à la salle polyvalente. Les cotisations de 

10€ par famille (nouvelles et renouvellement) seront reçues à 

partir de 9h30. Cette réunion sera l'occasion de voir ensemble 

les sujets que vous souhaitez voir traiter par l'associa-

tion l'année prochaine. Vous pouvez également faire vos propo-

sitions par l'intermédiaire du site web www.hanvec21.fr. 

> V ie  assoc ia t i ve>  V ie  assoc ia t i ve   

 

 

 

Les chroniques de Claudie Cariou 
Partons du bon pied pour la nouvelle année ! 

Tout d'abord, MEILLEURS VOEUX pour cette nouvelle année 2012. 

Après ces fêtes, quelles sont vos résolutions pour aider notre planète ? 

L’homme moderne passe la plus grande partie de son temps, assis 

devant son écran d’ordinateur, à table, dans les transports, devant sa 

télévision. Or, notre corps conçu pour le mouvement a besoin 

d’exercice. La fatigue musculaire fait place à la fatigue 

nerveuse, conduisant à l’usage d’excitants nocifs : tabac, alcool, 

café en excès ou des tranquillisants. Le meilleur remède réside 

dans la pratique de l’exercice physique. Il permet de lutter contre 

l’ankylose et l’ostéoporose et contribue au développement musculaire harmonieux, de brûler l’excès 

de graisses et de sucre qui encombre notre organisme, réduit le surpoids, augmente le débit 

cardiaque, régularise la tension artérielle, assure un meilleur équilibre nerveux, aide à lutter contre 

le stress, stimule l’immunité anti-infectieuse. De tous les exercices, la marche, 30 minutes par 

jour, représente l’activité la plus naturelle et la plus nécessaire.  

Alors, parcourons la nature les yeux grands ouverts et les sens en éveil. Elle emplit d’oxygène 

notre corps, peint le monde aux couleurs de l’arc-en-ciel, imprime le rythme des saisons et le 

temps qu’il fait. Et pourtant, aujourd’hui, la nature est devenue pour nous accessoire. Nous avons 

perdu le sens des plaisirs naturels. Nous avons presque oublié à quel point cette vie au contact 

direct avec la nature est un bienfait pour le corps et plus encore pour l’âme. A chaque saison son 

charme, apprenez à les observer et à les apprécier en famille !  

 
 

Bourse ados et pré-ados 
 

L'association Dimerc'her organise une "Bourse ados et pré-ados" le samedi 3 mars 2012 de 9h à 

13h. Vous pourrez déposer des vêtements de 7 ans jusqu'au 38 ainsi que des DVD, consoles de jeux 

et CD. Le dépôt des articles se fera le vendredi 2 mars à partir de 18h à la salle polyvalente (un dé-

pôt de 30 articles maximum). Dimerc’her prélève 20% de commission sur les ventes. 

Vous pouvez demander une fiche articles et des étiquettes par mail et faire l'étiquetage vous même 

t ranqu i l l ement  chez  vous avant  l e  dépôt  :  boursehanvec@gmai l .com 

Renseignements : 06 89 18 46 83. Prix visiteurs : 1€ l’entrée 

Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 

 

Lundi 16h30 à 17h30 

Mardi Scolaires 

Mercredi 15h à 18h 

Vendredi 16h30 à 19h30 

Samedi 10h à 12h 

Pour s’adapter aux habitudes des abonnés, les horaires de la bibliothèque changent! 

Suite à mon dernier article, merci aux personnes qui ont donné une seconde vie à leurs jouets 

pour offrir un Noël aux enfants 

mailto:boursehanvec@gmail.com
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> En  b re f>  En  b re f   

Au revoir Mademoiselle ! 
 

L’ancienne maire de la commune, Marguerite Kerneis est décédée le 18 novembre 2011 

à l’âge de 92 ans. Celle que tout le monde appelait « Mademoiselle » Kernéis est née le 

18 octobre 1919 à Hanvec au village de Kerguan. Elle s’installe ensuite avec ses parents 

agriculteurs dans la ferme du Rest. Elle choisit très tôt une carrière d’enseignante. A 

l’école normale de Quimper, elle sort major de sa promotion à 19 ans. Sa première af-

fectation a été l’école de hameau de Kervez à Lopérec, par la suite elle a exercé à Saint 

Sauveur puis Hanvec, elle a terminé sa carrière à Brest. 

 

Un parcours politique riche 

En 1959, elle se présente aux élections municipales, elle occupera le fauteuil de maire de 1959 à 1971. 

Elle fut la première femme à ceindre l’écharpe tricolore à Hanvec. Elle fut surtout à 40 ans, la plus jeune 

femme Maire de France ! 

 

 

 

Photo prise à l’école des filles de Hanvec (beaucoup de souvenirs pour les hanvécoises !). Mademoiselle 

Kerneis en bas à droite est accompagnée de Mademoiselle Soubigou en bas à gauche de la photo. 

La recette de la galette d’or de Christophe Guidal 
 

Le troisième concours de la Galette d’or du Finistère s’est déroulé le 4 dé-

cembre 2011 à Gouézec. Pour la deuxième fois consécutive, le boulanger 

d’Hanvec Christophe Guidal s’est classé premier. Focus sur ce boulanger en 

or ! 
Sur vingt-deux boulangers qui comme lui tentaient de gagner le Saint Grall 

de la galette, c’est une nouvelle fois Christophe Guidal qui a remporté le pre-

mier prix. Les critères de sélections de la galette parfaite: l’aspect, la cuisson, 

la coupe, la crème et le goût !  

 

La recette ? 

 

Pour obtenir une galette en or, il faut faire de la pâte feuilletée, y fourrer de la frangipane (un savant mé-

lange de crème pâtissière et d’amandes), cuire juste ce qu’il faut. L’ingrédient mystère ? « Le tour de 

main ». Bref, en attendant de pouvoir devenir les rois de la galette, on peut toujours en manger un bout à 

la boulangerie qu’il tient avec sa femme Léa. En juin, Christophe Guidal compte aussi participer au con-

cours du meilleur gâteau breton… Un autre prix pour le lauréat hanvécois ? 

 

Jean Déniel, ancien conseiller municipal, qui durant sa fonction a côtoyé Mademoiselle Kerneis est décédé 

le 14 novembre dernier. Il est né à Rosnoën le 22 juin 1934. 

Joyeux anniversaire à notre doyenne qui a fêté ses 104 années ! Jeanne Bizien épouse Romeur 

est née le 23 novembre 1907 à Stang Eolen à Hanvec. Elle a été cultivatrice sur la commune. 

C’est aujourd’hui grâce à l’aide de sa fille que Jeanne reste chez elle à Hanvec. 
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> C l i c>  C l i c -- c l acc l ac   

La bibliothèque a participé 

le 5 novembre dernier au 

Mois du film documentaire. 

La projection du film En rade de Roy Lekus a été 

suivie d’un débat animé par Jean-Paul Hellequin, 

militant de longue date et protagoniste du film. 

C’est autour d’un café que les trente spectateurs 

présents ont poursuivi la discussion autour d’une 

soirée conviviale, riche d’échanges ! 

La cérémonie du 11 novembre de l’année 2011 a 

été suivie par de nombreuses personnes. Une 

petite foule était rassemblée devant le monu-

ment aux morts pour rendre hommage à ces sol-

dats morts pour la France.  

Les membres du club des an-

ciens sont allés à la découverte de 

Kerliver le 17 novembre. L’occasion d’apprendre 

de nouvelles techniques d’horticulture dans le 

cadre exceptionnel qu’offre le domaine de Ker-

liver. 

 

Environ 70 personnes ont assisté à la conférence 

sur les plantes médicinales présentée par Pierrick 

Moigne le 19 novembre. Le responsable parc et 

jardins de l'Abbaye de Daoulas a présenté les 

principales plantes aux atouts thérapeutiques que 

l'on peut trouver à l'état sauvage ou cultiver dans 

son jardin. 

Pour marquer la parution du 

livre/CD « Kernevodez » une fête 

a été organisée le dimanche 27 

novembre en salle polyvalente. Plus de 100 per-

sonnes se sont déplacées pour suivre cet évène-

ment. A noter que le livre CD est en vente à la 

mairie au prix de 15 €. 

Il y avait plus de 1200 articles déposés à la 

bourse aux jouets puériculture et vêtements de 0 

à 6 ans du 5 novembre. L'association Dimerc'her 

a opté pour une matinée de vente le samedi au 

lieu d'une journée  comme à l'accoutumée ce qui 

n'a absolument pas perturbé les acheteurs qui 

sont venus nombreux trouver leur bonheur. 
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Le 20 novembre les lutins du Cranou ont participé 

au défi « Les coureurs ont du cœur » au profit du 

secours populaire. Pour battre le record dans le 

Guinness Book  du plus grand rassemblement  de 

bonnets de Père Noël, 1201 participants se sont 

manifestés. Détenu par les Américains de Brokton 

dans le Massachusetts en 2010 avec 872 partici-

pants, Brest a fait mieux, record battu ! 

> C l i c>  C l i c -- c l acc l ac   

La bibliothèque a innové en mettant en place un 

comité de lecture. Le concept tourne autour d’un 

moment où des passionnés de lecture livrent leurs 

opinions sur des ouvrages. Le premier rendez-

vous a eu lieu le 29 novembre. Vous aussi vous 

pouvez venir nombreux donner vos impressions 

littéraires! 

Toute l’équipe de la Ronde des Mômes (Amélie 

Floch, Marie Alemany, Catherine Olivier et Isabelle 

Guislain) vous souhaitent à tous, une                              

                     Bonne Année 2012 ! 

En attendant Noël, les enfants de La Ronde des 

Mômes, se sont amusés à confectionner de nom-

breuses décorations de Noël. Ici derrière un décor 

« Père Noël », dans l’optique de l’exposition  « Dis 

comment c’était avant? », que vous avez pu admi-

rer à la bibliothèque du 30 novembre au 2 janvier 

2011. 

Le restaurant Marmite et Compagnie, a organisé 

dimanche 11 décembre à 12 h, un couscous soli-

daire au profit du Secours Populaire. Pour bénéfi-

cier du déjeuner, il suffisait d'apporter un jouet de 

Noël d'une valeur de 10 € minimum. Jouets qui 

seront ensuite offerts aux enfants des familles ai-

dées par le comité. 

Les élèves des deux écoles se sont réunis le 16 

décembre pour un spectacle chantant et dansant 

organisé par la Ronde des écoliers.  

Le matin se sont les petits qui ont pu se divertir 

et l’après-midi se sont les plus grands. Grand 

moment de détente pour le dernier jour d’école 

avant les vacances! 
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> > Pluviométrie sur 10 ansPluviométrie sur 10 ans  

NUMÉROS UTILES 

 

Urgences médicales   15 
 

Gendarmerie    17 
 

Pompiers     18 
 

Pharmacie de garde   3237 
 

Cabinet infirmier      

06 73 39 70 18 

 

SSIAD (Service de Soins Infir-

miers A Domicile) 

02 98 25 84 23 

 

ADMR du Cranou 

02 98 25 84 23 
 

Gardes chirurgiens-dentistes  

02 98 90 55 77 (urgences,  

dimanches et jours fériés 9h-12h) 

 
 

> >  Prat iquePra t ique   
Horaires 

 

Mairie 
Du lundi au vendredi 

8h30 - 12h  

13h30 - 17h 
Samedi 

8h30 - 12h 

 

Bibliothèque 
Lundi  

16h30 - 17h30 
Mercredi 
15h - 18h 
Vendredi 

16h30 - 19h30 
Samedi 

10h - 12h 

>>   AnnoncesAnnonces   

Pour le prochain Keleier, les annonces sont à déposer entre le 25 janvier et le 11 février.  

Aucune annonce ne sera prise en compte en dehors de ces dates. 

Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr ou Tel : 02 98 21 93 43 

>>   Éta tÉ ta t -- c i v i lc i v i l   

 
A vendre 

Bateau pêche promenade 6,60m, sept personnes 

d e  m a r q u e  J e a n n o t - L a m p a r e a u . 

Renseignements : M.Corre au 06 06 41 36 48 

 
A louer 

Maison récente de 2007 avec garage et jardin. 

Lotissement le clos des Fougères à Hanvec. Tél 

Mme Denis 02 98 81 06 91 

 

Emploi  

Jeune femme habitant Hanvec, disponible 

immédiatement. Cherche emploi à Hanvec et ses 

alentours. Polyvalente et motivée. Possède 

permis B et véhicule personnel. 

Tél : Isabelle Kervingant au 06 17 35 57 15 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Emploi 

Exploitation agricole recherche jeunes (15 ans 

minimum) pour plantation d’échalotes pendant 

les vacances de février à Irvillac. 

EARL LE GOFF Yann Tél : 02.98.25.93.58 

 

Formation 

Une réunion d’information sur les formations 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateurs) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions de Directeurs), co-organisée par la 

mairie de Loperhet et le CPIE aura lieu le 10 

janvier 2012 à 20H, en mairie de Loperhet. 

Cette réunion est proposée aux personnes de 

plus de 17 ans et aux employés municipaux des 

communes suivantes : Daoulas, Dirinon, Hanvec, 

Irvillac, L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, 

Loperhet, Saint Eloy et Saint Urbain. 

Naissances 
 
 

03/11  Jeanne GELEBART, Le Vern. 

03/11  Natan GEOLLOT, 2, route du 

Faou. 

09/11  Robin VANDERMARLIERE,  Ker-

vel.                                                           

04/12  Layla CALVEZ, 27, route du 

Faou. 

Décès 

22/10  Jean LE ROY, 81 ans, 21 rue du 

Faou. 
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> Jeux> Jeux   

> Urbanisme> Urbanisme  

 

Déclarations préalables  

Demandées : 

PETTON Jeannine, Route d’Irvillac, division de 

terrain en 3 lots. 

BERGOT Hélène, 4, Hameau du Glugeau, clôture. 

LE GOFF Robert, 63 Route de la gare, remplace-

ment de fenêtres en bois par du PVC. 

FLOC’H Thierry, 2 Carn Daoulas, remplacement 

portail d’entrée. 

LOUBOUTIN Jean René, 111 route de Lanvoy, 

clôture. 

BUCZKOWSKI Emmanuelle, Kervel, serre tunnel 

de maraîchage. 

SALIOU Anne, 10 route de la Forêt du Cranou, 

véranda. 

BERNARD Bruno, Toulbohen, remplacement de 2 

lucarnes par 2 vélux. 

Acordées : 

BERGOT Hélène, 4, Hameau du Glugeau, clôture. 

FLOC’H Thierry, 2 Carn Daoulas, remplacement 

portail d’entrée. 

LOUBOUTIN Jean René, 111 route de Lanvoy, 

clôture. 

 

 

 Dans  cette grille, 25 noms de départements de 
France sont cachés. Il faut les retrouver! 

G I R O N D E G A R D P 

U F H E R A U L T A R N 

A D O U B S Y O Y H G I 

D M N F S A R T H E P E 

E O E Y A V E N D E E V 

L R S H I O I S E J Q R 

O B N L K I U S O M M E 

U I L O Z E R E R E J U 

P H O I N D R E N U U R 

E A I R Y I J B E S R E 

G N R E P A R I S E A J 

B D E T V O S G E S Q H 

Les 25 noms de départements 
 
GIRONDE 33     GUADELOUPE 971    RHONE 69    HERAULT  34     DOUBS  25    SAVOIE  73    
SARTHE 72    VENDEE 85    TARN 81   NIEVRE  58   SOMME  80    OISE  60    LOZERE  48   
LOT  46       LOIRE  42       LOIRET  45    INDRE  36   ORNE  61    MEUSE  55    JURA  39     
EURE  27    MORBIHAN  56   GARD   30   PARIS  75   VOSGES  88 

Solution des 
jeux: 

Félicitations à Thérèse LEON, 13 route de la gare pour avoir trouvé la date et 

les personnes présentes sur la photo du jeu : « appel aux mémoires » du Keleier 
numéro 274 

Permis de construire 

Demandés : 

BEAULIEU Tiphaine et PATRON Philippe, Hameau 

de Quistillic, modifications diverses sur habitation 

(Permis modificatif). 

CLAVELLOUX Mireille, Quillafel, extension habita-

tion + construction garage. 

DAVIOT Nicolas, Praden, extension habitation. 

DENIS Fabrice, 3 Chemin de Kerbellec, habitation 

DAVIOT Nicolas, Praden, extension garage exis-

tant. 

 

Accordés : 

DAVIOT Nicolas, Praden, extension habitation. 
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> Agenda> Agenda   

 
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     

 
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      

FFÉVRIERÉVRIER  

JJANVIERANVIER  

Mercredi 04 janvier    Don du sang Le Faou de 8h30 à 12h30 

Vendredi 06  janvier   19 h vœux du maire salle polyvalente. Tous les habitants sont 

      conviés à venir se rencontrer et partager le verre de l’amitié pour 

      cette nouvelle année.   

Jeudi 12 janvier     Amicale des anciens : assemblée générale, élection du bureau, 

      galette des rois.  

Samedi 21 janvier   Hanvec 21 : assemblée générale à 10h à la salle polyvalente 

Samedi 21 janvier   Pièce de théâtre tout public « Totem dans les étoiles »organisée 

      par l’amicale laïque d’Irvillac. Jouée par la troupe d’enfants Claire 

      de Lune ». 

Dimanche 22 janvier  Judo Club du canton de Daoulas : Loto de 14 h à 18h30 à la salle 

      polyvalente de Dirinon. 

Dimanche 12 février      Amicale des anciens: Loto des aînés ruraux à Dirinon 

Samedi 18 février    Auto Model Club de l’Ouest : 24 heures grosse échelle thermi-

       que GT le 18 février à 15h course. Arrivée jugée le lendemain à 

       16h. 

 

 


