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>  D O S S I E R  :  I N V E N T A I R E  D E S  T A L U S  

Le bocage est un système complexe associant talus, végétation, bande enherbée et fossé. 

Eléments caractéristiques du bocage : 
 

- Talus : levée de terre de hauteur variable, plus ou 
moins continue et qui peut être empierrée. 
 

- Haie : végétation présente sur le talus, elle peut 
être composée d’arbres et/ou d’arbustes. 
 

- Fossé : système de rigoles creusées au pied du 
talus assurant la circulation de l’eau. 
 

- Bande enherbée : espace situé au pied de la haie, 
d’une largeur variable. Elle fait le lien entre la zone 

A la demande des élus de la commune, une chargée de mission du Parc naturel 
régional d’Armorique arpente depuis avril, et ce jusque fin juin, le territoire de 
Hanvec à la rencontre d’un élément majeur du paysage breton : le bocage. Expli-
cations... 

La combinaison de ces différents éléments crée une 
diversité d’ambiances bocagères. Il n’existe donc 
pas un type de bocage mais des bocages. 
C’est cette richesse de formes qu’il faut maintenir ! 

Bocage : paysage de haies et talus entourant des parcelles agricoles et for-
mant un réseau.  

Quid de l’inventaire bocage mené par le PNRA. 

L’objectif de l’inventaire est de décrire le réseau bocager en fonction de trois 
enjeux : l’eau, la biodiversité et le paysage. Afin de mener à bien cette 
mission, le Parc d’Armorique travaille avec les élus mais également avec des 
acteurs locaux de la gestion de la qualité de l’eau comme le Syndicat de 
bassin de l’Elorn. L’inventaire va donc permettre de mieux connaître le bo-
cage afin de protéger ce patrimoine commun via l’intégration au Plan Local 
d’Urbanisme. En effet la loi « Paysage » du 8 Janvier 1993 permet 
« d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 

à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, histori-

que ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à as-

surer leur protection » (article L 123-1 7° alinéa du code de l’urbanisme). 
Les haies et talus sont repérés dans des cartes visées par des prescriptions spécifiques assurant leur 
protection. Suite à ce classement, toute modification de ces éléments paysagers est soumise à auto-
risation préalable de la mairie au titre de l’article L 442-2 du code de l’urbanisme. 

 

Le bocage est 

une structure 

vivante, ainsi 

seuls les talus 

ayant un rôle 

majeur feront 

l’objet d’un 

classement. 

Pour aller plus loin : 
Parc naturel régional d’Armorique : http://www.pnr-armorique.fr 
 

Guide pratique édité par Eaux et rivières de Bretagne  
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr 
 

Le site du portail de l’environnement en Bretagne :  
http://www.bretagne-environnement.org/ 
 

Le site de la Direction régionale de l’Environnement de Bretagne : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
 

Programme Bocage du Conseil Général du Finistère (Programme d’aides aux tra-
vaux d’aménagements bocagers), contacter le CG du Finistère. 
Breizh Bocage (Restauration du bocage) contacter le CG du Finistère. 
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>  D E S  T A L U S  A U  P L U  

Zoom sur la chargée de 
mission du PNRA 
Laëtitia Combet est chargée de 
réaliser l’inventaire bocage sur 
la commune. Portrait. 
Comment va se passer la 
phase de terrain ? Pour 
chaque haie plusieurs 
paramètres sont relevés. Par 
exemple la présence d’un 
talus, la présence d’arbres et/
ou d’arbustes,  la position du 
talus dans la pente, la position 
du talus par rapport au réseau 
hydrographique ou encore la 
présence de lierre ou d’arbres 
morts. 
Comment seront présentés 
les résultats ? Grâce aux 
données récupérées je peux 
produire des cartes qui 
permettent de visualiser la 

répartition des haies en 
fonction de ce que je relève 
sur le terrain. Le croisement 
des données permet d’obtenir 
une carte de synthèse qui sera 
présentée aux élus qui 
pourront ensuite choisir de 
préserver les haies / talus les 
plus importants. 
Pour tous renseignements 
complémentaires concernant 
cette étude contacter la 
chargée de mission bocage au 
PNRA :  
Laëtitia Combet 
laetitia.combet@pnr-armorique.fr 
Tél : 02.98.81.90.08 

 

Marie Claude Morvan, Maire de Hanvec retrace les étapes de ce projet : 
 
« Nous avons saisi l’opportunité d’avoir les services gratuits du Parc Régional d’Ar-
morique pour faire un état des lieux des talus sur la commune tout en sachant que 
ceux-ci  ont un rôle important pour l’eau, le paysage et la biodiversité. » 
 
 

En quoi cet inventaire est-il une priorité ? 
 
« Aujourd’hui des talus sont arasés sans communication ni autorisation préalable en 
mairie malgré la règlementation de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
par le préfet en 2007. Les élus sont mis devant le fait accompli et ne disposent pas 
de moyens d’actions. Bien souvent, seule la préfecture a été consultée pour avis. 
 
Il faut protéger les talus tout en autorisant le développement du monde agricole. La 
commune n’a pas connu de remembrement et la taille des parcelles pose parfois 
souci pour l’adaptation à la mécanisation de l’agriculture. » 
 
 
Qu’allez vous faire de ces documents et sous quels délais? 
 
« La concertation sera effectuée de la même façon que lors de l’inventaire des zones 
humides auprès des propriétaires fonciers, des agriculteurs et des associations 
concernées. Puis, après cette phase de concertation, le document final sera inclus 
dans le PLU avec une règlementation appropriée. 
L’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCOT, en 
cours d’enquête publique) va nous obliger à réviser le PLU, d’ici quelques années. 
Cet inventaire est une étape préalable à cette révision.» 
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>  E n  b r e f   

Claire, comment es-tu 
arrivée à la mairie de 
Hanvec? 
Mes études terminées, j’avais 
besoin de faire mes armes dans 
le domaine de la 
communication. Mon diplôme 
obtenu en octobre, j’ai 
découvert en décembre  
l’annonce de la mairie de 
Hanvec sur le site de Pôle 
Emploi. Le poste, de 
responsable d’une bibliothèque  
a tout de suite retenu mon 
attention.  
 
Que penses-tu de cette 
formule CAE? 
En ce qui me concerne, je dirai 
que c’est une formule qui 
permet à des jeunes sans 
expérience de mettre un pied 
dans le monde du travail. C’est 
un bon tremplin. 
 

En quoi est-ce que cet 
emploi t’a fait progresser? 
J’ai acquis, je pense, une 
certaine maturité en apprenant 
à monter des projets seule. La 
mise en route de la nouvelle 
bibliothèque a été pour moi un 
véritable challenge. Au départ, 
je ne connaissais pas ce milieu 
mais j’ai eu la chance d’être 
épaulée par des bénévoles qui 
ont su me donner les bases. 
Leur aide a été très précieuse.  
J’ai également suivi des 
formations avec la Bibliothèque 
du Finistère, qui m’ont donné 
des clés pour appréhender le 
métier. J’ai fait de mon mieux 
pour acquérir rapidement des 
compétences dans le domaine 
de la documentation, car il m’a 
fallu mettre sur les rails la 
nouvelle bibliothèque et la faire 
tourner le mieux possible, avec 
l’aide des bénévoles, bien sûr! 

J’ai la tête remplie d’excellents 
souvenirs. 
 
Comment  qualifierais-tu tes 
relations : avec le personnel 
de l’accueil en mairie, les 
élus,   la population ? 
Isabelle, Hélène et Corinne 
auront été de très bonnes 
collègues de travail. Rentrer 
dans la vie active, c’est plus 
facile dans de telles conditions. 
J’ai trouvé que les élus étaient à 
l’écoute. De ce fait, j’ai pu les 
guider plus facilement dans 
leurs démarches. Et les 
Hanvécois sont des gens 
charmants! 
 
Claire, tu quittes Hanvec. 
Pourquoi? 
J’ai trouvé un autre emploi qui 
correspond davantage à ma 
formation dans la 
communication et dans le 
secteur musical.  
 
Comment vois-tu ton avenir? 
Je souhaite travailler dans le 
secteur musical qui est ma 
passion. J’ai conscience que 
c’est un milieu où il est assez 
difficile de se faire une place. 
Mais maintenant que j’y ai mis 
un pied, il me reste plus qu’à 
mettre le deuxième! 
 
Veux-tu ajouter quelque 
chose ? 
Oui. Je tenais vraiment à 
remercier la mairie de 
Hanvec de m’avoir donné 
cette chance. 

Claire dans les livres à la bibliothèque 

Claire Malard ou 14 mois passés comme Chargée de communication à la mairie de Hanvec 

Tous les enfants de la commune 
sont obligatoirement scolarisés 
sur Hanvec à l’école publique ou 
à l’école privée. Les inscriptions 
se font exclusivement à l’école 
auprès de la directrice. Aucune 
dérogation n’est accordée par 
Madame le Maire sauf dans le 
cas de scolarisation en classe 
bilingue breton-français. 
La commune dispose d’une can-
tine scolaire, d’une garderie et 

d’un centre de loisirs pour les 
mercredis et les vacances. 
Un transport scolaire pour les 
élèves du primaire sillonne la 
commune. 
Contacts : 
Ecole Publique :  
Brigitte Le Bras 02.98.21.93.87 
(de préférence le lundi) 
Centre de loisirs/garderie : 
Anne Laure Lopez 
02.98.21.94.74 

 

 

INSCRIPTION DES ENFANTS A L’ECOLE PUBLIQUE 
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Elève à l’école Sainte Jeanne D’Arc 
puis au collège Saint Louis de 
Châteaulin, j’ai obtenu mon 
bac  «S », à l’école du Nivot. 
Comme je m’intéressais tout 
particulièrement aux animaux, à la 
production animale, aux vaches 
laitières, j’ai continué mes études 
pour avoir un « BTS ». Trop jeune 
pour m’installer à 20 ans, je suis 
allé à Angers en école d’ingénieurs 
(ESA).  Là, j’ai suivi des stages 
intéressants, je suis allé à 
l’étranger. J’ai également étudié le 
milieu bancaire. 

 
Mon choix s’est fait  au terme de 
ma formation. Pour commencer, 
j’étais salarié sur l’exploitation 
agricole de mes parents. Ce travail 
m’a plu. J’y voyais un avenir. 

Historiquement, la ferme est 
orientée vers  la production 
laitière et la production de bovins 
à viande. C’est un élevage 
extensif. Les animaux sont nourris 
essentiellement à partir des 
cultures réalisées sur 
l’exploitation: herbe, blé, orge, 
maïs, betteraves, colza. 
L’entité est familiale. 

Oui, c’est un travail contraignant 
mais il me passionne.  En 
m’organisant, j’ai un week end sur 
trois de repos et 15 jours de 
vacances par an. 

J’adhère à un service: l’UPRA 
(Unité de Promotion de la race 
Prim Hostein France) qui permet          
d’améliorer la génétique des 
troupeaux et de réaliser les 
meilleurs accouplements. Nous 
sélectionnons nos animaux sur la 
quantité de lait produite  par an, 
sur la qualité du lait, sur la 
morphologie des animaux et leur 
longévité.  
Les animaux qui participent au 
Concours Général Agricole sont 
sélectionnés en ferme par un 
inspecteur de l’UPRA qui parcourt 
la France entière. 
Le premier tri a été réalisé au 
niveau national sur un panel 
d’environ 5000 vaches. Sur notre 
élevage, 2 animaux ont été 
retenus.  

Au final, seulement 100 vaches 
sont restées en compétition dont 
Cantajouv ma vache pour aller 
à Paris.  
Ensuite il a fallu se rendre à la 
capitale. 30 éleveurs bretons se 
sont organisés pour l’évènement. 
Cantajouv a terminé son 
périple dans le peloton. 

La récompense, c’est la 
préparation de l’animal pour 
l’épreuve. Il faut la laver, la 
tondre, lui apprendre à marcher, à 
bien se tenir... C’est du travail 
mais aussi un loisir pour moi. 

C’est aller à la rencontre du public 
parisien qui est très demandeur. 
C’est un public très intéressé. Il 
pose beaucoup de questions et n’a 
aucun préjugé. Sur le plan 
professionnel, cela permet de 
rencontrer d’autres éleveurs,  et 
de partager ses expériences… 
 

Je suis un passionné et même si la 
profession est quelquefois décriée, 
je reste positif et je crois 
beaucoup en l’avenir de 
l’agriculture. La profession va 
continuer d’évoluer, elle doit sans 
doute mieux communiquer avec la 
société.  

Ludovic Madec ou un jeune agriculteur hanvécois de 25 ans primé au salon 
de l’agriculture. 

Ludovic et sa vache Cantajouv 

Peux-tu me décrire ton cursus ?
( s c o l a i r e ,  e n s e i g n em e n t 
professionnel…) 

As-tu choisi le métier 
d’agriculteur ? Pourquoi ? 

Quel est ton type 
d’agriculture ? (lait, élevage 
intensif, bovins, ovins) 

Agriculteur, c’est un métier 
contraignant.  

Participer au salon de 
l’agriculture, c’est un 
moment fort. Peux-tu en 
parler ? Tu as participé au salon de 

l’agriculture 2011. Quelles 
sont les différentes étapes 
pour arriver au salon ? 

Que change cette 
récompense pour toi ? 

As-tu quelque chose à 
ajouter ? 

Commune de Hanvec 
Elections cantonales  20 et 27 mars 2010 

Inscrits 1 415  

Votants 640 45,22% 

Blancs ou nuls 15 1,06% 

Exprimés 625 44,16% 

Borvon (EE-LV) 171 27,36% 

Péron (PS) 164 26,24% 

Hénaff (AF) 150 24,00% 

Le Guennec (DVG) 140 22,4¨% 

Premier tour de scrutin Deuxième tour de scrutin 

Inscrits 1 415  

Votants 667 47,13% 

Blancs ou nuls 64 8,61% 

Exprimés 613 38,52% 

Péron (PS) 405 66,07% 

Hénaff (AF) 208 33,93% 
Françoise Péron, notre nouvelle 
conseillère générale 
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 >  C l i c - c l a c  

M Thierry ROC’H, trésorier à Daoulas qui depuis 
janvier gère  la commune de Hanvec et le syndi-
cat du Cranou.  

Cérémonie en hommage à François Bourlès le 15 
avril au Monument aux morts. 

Trail de la Ronde des Ecoliers : 190 coureurs et 
un vainqueur . Un vrai succès pour cette pre-
mière édition 

Départ à la retraite de Josiane JOURNOUX après 
22 ans au service périscolaire. Un pot en mairie a 
été organisé le 15 avril.  

Trophée des associations Crédit Agricole : Nord 
est Vagabond et Le Club de pétanque récompen-
sés. 

Les enfants ont organisé un buffet de bonbons le 
31 mars pour le « dernier » soir de Josiane à la 
garderie. 
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>  E n  d i r e c t  d e s  c o n s e i l s  m u n i c i p a u x  d u  2 5  m a r s  e t  2 0  a v r i l   

Retrouvez les comptes rendus 
détaillés en ligne. 

 
Préambule : La clôture de la 
gestion 2010 est marquée par le 
rattachement de Hanvec à la tré-
sorerie de Daoulas. L’arrêté des 
comptes en découlant est pré-
maturé au regard des années 
passées. Il fait apparaître que les 
opérations d’encaissement 
(+232 K€) ou décaissement      
(-12K€) de fin d’année n’ont pu 
donner lieu à imputation budgé-
taire définitive sur 2010. Les 
commentaires ci-dessous en 
tiennent cependant compte afin 
de neutraliser cet impact. Il sera 
ainsi possible de comparer 2009 
et 2010. 
 
Résultat de l’exercice (ou ca-
pacité d’autofinancement): S’é-
tablissant à 350 K€, le résultat 
progresse de 9% par un accrois-
sement des produits et un recul 
des charges. 
 
Les recettes de fonctionne-
ment courant ont progressé 
de +2,3% 
Les ressources fiscales génèrent 
49,5% des recettes de fonction-
nement 2010 et stagnent à 651 
K€ (+0,2%). La revalorisation 
nominale des bases d’imposition 
et la progression physique des 
bases taxables ont compensé le 
nouveau recul des taxes addi-
tionnelles aux droits d’enregis-
trement. 
 

Les dotations, essentiellement  
reçues de l’Etat et du conseil gé-
néral, ont progressé de 2,2%. 
Elles génèrent 38% des recettes 
de l’année. 
Les autres produits se sont ac-
crus de 11,3% du fait du rever-
sement de l’excédent du budget 
annexe « lotissement ». La pro-
gression des produits récurrents 
des services (cantine, garderie 
…) et du domaine se limite à 
0,9%. 
 
Les dépenses de fonctionne-
ment courant ont diminué de 
2% 
Premier poste de dépense avec 
477 K€ , les frais de personnel 
nets (déduction faite des rem-
boursements d’assurance statu-
taire, en très forte progression) 
progressent de 1,3% et ce mal-
gré l’embauche de 2 contrats 
aidés. 
Les autres charges courantes 
(385 K€) reculent globalement 
de 6,4%. Au sein de ce regrou-
pement, les évolutions peuvent 
être variées : +14% sur les 
achats (139 K€ ) l’accroissement 
touchant plus particulièrement 
les combustibles et fournitures 
de voirie ou  -12% sur les tra-
vaux d’entretien du patrimoine 
(95 K€). Les prestations de ser-
vices payées par la commune 
(aulne autocars …) connaissent 
des évolutions à la hausse ou à 
la baisse très marquées pouvant 
tenir à des décalages de factura-
tion. 

Les participations et subventions 
versés (74K€) progressent de 
1,4% 
Les charges financières (30 
K€ d’intérêts de la dette) re-
culent de 11,6%. 
La capacité d’autofinance-
ment, nette du rembourse-
ment du capital de la dette, 
atteint 263 K€ (225 K€ en 
2009) ce qui permet à la com-
mune d’autofinancer une part 
significative de ses équipements 
nouveaux. 
L’encours de la dette au 
31/12/2010 s’établit à 689 K€ 
soit un accroissement limité de 
+12K€. Moins de 2 années d’au-
tofinancement serait nécessaire 
au remboursement intégral de 
cette dette. Le financement de 
l’annuité de la dette (intérêt + 
capital) ampute les recettes de 
fonctionnement à hauteur de 
117 K€ (soit 8,9%) 
Les dépenses d’équipement 
de 2010 (340 K€) sont en re-
trait par rapport à 2009 (649 
K€). En 2010, l’investissement 
moyen / habitant observé auprès 
des communes de même strate 
démographique (500 à 2000 ha-
bitants) avoisine le double de 
l’investissement communal. 
Le fonds de roulement de fin 
d’exercice (cumul des excé-
dents au compte administratif) 
s’est accru de 244 K€. Si la dé-
pense moyenne mensuelle com-
munale s’établit à 120 K€, le re-
cours à une ligne de trésorerie a 
été inutile. 

Vote des budgets : le conseil valide les projets 
de local technique, la réhabilitation de la cour de 
l’école publique, le renouvellement d’une partie du 
parc informatique et la mise en accessibilité de la 
mairie. 
 

Subvention exceptionnelle : L’association Nord 
Est Vagabond travaille en lien étroit avec les 
élèves de l’école publique.  De nombreux 
échanges se font lors des déplacements du bateau 
avec les élèves de l’école. C’est parce que cette 
démarche est attachée au projet d’école que  
le conseil municipal a voté lors de sa séance du 04 
mars 2011 une subvention exceptionnelle de 
1 000€ pour cette association. 
 

Recrutements : Le conseil valide les postes à 
pourvoir à la bibliothèque et au restaurant 
scolaire.  
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage : le Conseil 
sollicite la Communauté des Communes pour 
l’assister dans le projet de local des services 
techniques. 
 

Maître d’ouvrage : le cabinet Tri Angle de Brest 
est retenu comme architecte du nouveau local 
technique. 
 

Subventions 2011 : vote des subventions et de 
la participation de la commune à l’Ecole Privée 
Sainte Jeanne d’Arc dans le cadre du contrat 
d’association. 

L’année 2010 : analyse des données financières par Thierry Roch, trésorier  
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

L’Auto Model Club de l’Ouest Warm-Up de Championnat du Monde grosse 
échelle thermique GT  
 

>> Vendredi 3 Juin Matin : essais libres, Après-midi : Qualifications. 
Samedi Matin : Fin des qualifications Après-midi : Remontées. 
Dimanche : Fin des remontées et Finale.  
Buvettes et restauration sur place. Site de Bel air 

>> Championnat du Monde du 22 au 27 Aout 2011 

19ème randonnée au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose. 
Depuis 1993, les sapeurs-pompiers de BREST et l’asso-
ciation « avec les pompiers pour le souffle » organisent 
tous les 8 mai une manifestation cyclotouriste et vété-
tiste afin de collecter des fonds au profit de la mucovis-
cidose. Des circuits cyclos passeront par Hanvec. 
Programme complet sur www.mucopompier.fr  
 

Hanvec 21 Nouveau site internet 
 

Le site internet www.hanvec21.fr qui a fait peau neuve 
est maintenant opérationnel et vous permet de vous 
tenir informés de l’actualité de l’association. 
 
Lors de la conférence « Je dors avec les ours »  du 25 
septembre 2010, de nombreux Hanvécois ont découvert 
la vie à bord du bateau Vagabond. A l’occasion de la 
conférence complémentaire « Dernières nouvelles de 

l’Arctique » le 9 avril 2011, Eric Brossier est venu présenter les aspects techniques des expéditions 
de cette base polaire. Le prochain départ de France, Eric et leurs enfants, Aurore et Léonie, aura lieu 
début mai. Pour suivre cette nouvelle expédition, vous pouvez visitez le site http://www.vagabond.fr 
 

>>le dimanche 5 juin« Bienvenue dans mon jardin ».  
>> Visite du jardin arboré d’Annie et Jean-Paul Le Guillou, Lanton, ou celui d’Eliane et  François Tro-
meur, Pennarhoat ar Gars donnant sur des prés, rivières et forêt. 
>> Découverte du jardin potager en planches surélevées de M Bickerton, Valanec. 

Festival sur Paroles  
 

Dans le cadre du Festival "Sur Paroles" 2011 organisé par la bibliothèque 
du Finistère et en collaboration avec l'équipe de Hanvec, la bibliothèque 
de Rosnoën, accueille Olivier Villanove. A la fois auteur/interprète, 
conteur, clown, chanteur, danseur, il vient nous raconter la mer avec le 
regard d'un petit garçon embarqué sur le rêve avec son père.  
 

>>le jeudi 26 mai à 20h30, Salle polyvalente de Rosnoën  
>>Entrée gratuite sur inscription à la bibliothèque de Hanvec 

ES Cranou : Fin de saison et festivités estivales 
 

Retrouvez les dernières rencontres dans la précédente édition du Kéléier 
 
Dates des manifestations :  
>>  le 27 Mai Assemblé générale, salle polyvalente de Hanvec à 18h30 
>>  les 11 et 12 Juin Tournoi international de Dirinon, les équipes jeu-
nes invitées 
>>  le 18 juin Tournoi Jeunes U11-13, terrain des sports de Hanvec 
>>  le 19 juin Tournoi Senior, terrain des sports de Hanvec 
>>  le 14 juillet Concours de pétanque, Lanvoy Hanvec 
>>  le 16 Juillet Cochon grillé au Faou 

 DIMERC’HER :  Portraits aux  pastels: 
 
Catherine Daniel  propose des cours de des-
sin adulte 
 
>>les lundi 9-16 et 23 mai de 19 à 21h, 
Salle Polyvalente, formation 80€  
Contact 06 89 18 46 83 
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>  E n v i r o n n em e n t  

« Si l'abeille disparaissait de la 
surface du globe, l'homme n'au-
rait plus que 4 années à vivre ; 
plus d'abeilles, plus de pollinisa-
tion, plus d'herbe, plus d'ani-
maux, plus d'hommes..." Eins-
tein . 

80 % des plantes ont absolu-
ment besoin des abeilles pour 
être fécondées, et sans elles, il 
n'y a plus de production de fruits 
ou de légumes possible. 

Les abeilles pollinisatrices jouent 
donc un rôle essentiel pour la 
multiplication des plantes à 
fleurs. Elles contribuent au déve-
loppement (en qualité et en 
quantité) des cultures fruitières. 
Les abeilles sont aussi très sensi-
bles à la pollution et sont parfois 
utilisées comme bio indicateurs 
pour évaluer la qualité de notre 
environnement. Elles sont égale-
ment appréciées des gourmets 
pour ce met succulent qu’elles 

produisent : le miel. 

Les abeilles ont une vie sociale 
très évoluée. Dans la ruche, la 
colonie d’abeilles se développe 
uniquement grâce à la ponte de 
la reine, "mère de la colonie". 
Lorsque la ruche devient trop 
petite, ou pour d’autres raisons, 
les abeilles essaiment. La colonie 
se scinde : la reine part avec une 
partie des abeilles ouvrières et 
des mâles, les faux bourdons, 
tandis que dans la ruche les 
abeilles veillent à la naissance 
d’une nouvelle reine. L’essai-
mage a lieu à la belle saison, en 
mai et juin, suffisamment tôt 
pour que l’essaim puisse s’instal-
ler et amasser des provisions 
avant l’hiver. Alors que faire face 
à un essaim qui s'installe près de 
chez vous ? En premier lieu, le 
laisser tranquille. Ne pas s’affo-
ler. Surtout ne pas s’armer de 
bombes insecticides ou d’extinc-

teurs ! La meilleure solution 
consiste à appeler un apiculteur. 
 
Retrouver les coordonnées sur le 
site www.amf29.asso.fr 
 
Voici les « cueilleurs d’essaims » 
proches de Hanvec : 
 
Gérard Brenaut 02.98.25.84.55 
René Hénaff 02.98.81.03.42 
Denis Jaffré 02.98.68.49.92 
Jean Louis Nicol 02.98.25.06.15 

Les chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie CariouLes chroniques de Claudie Cariou            

Chers abonnés, 
Une rumeur se 
répand actuelle-
ment sur Han-
vec, accusant la 
communauté de 
pratiquer des 
prix de l’eau 
exorbitants.  
Certains colpor-
teurs vont jus-

qu’à prétendre que le m3 d’eau 
coûterait jusqu’à 6€. 
Naturellement tout ceci est 
faux ! Reprenons une facture:  
Pour l’EAU il faut lire la partie 
dont le titre est « Distribution 
de l’eau » à laquelle s’ajoute-
ront des taxes sous la rubrique 
« Organismes publics ». 
L’autre rubrique, portée sur la 
facture des seuls abonnés au 

service de l’assainissement col-
lectif est nommée « Collecte 
et/ou traitement des eaux 
usées ». Elle concerne exclusi-
vement  le service communal 
d’assainissement. 
Ces deux rubriques figurent sur 
la même facture par mesure d’é-
conomie. 
Si la rumeur persiste, les factu-
res seront séparées l’an pro-
chain, et celle d’assainissement 
sera donc augmentée. 
Alors le prix de l’EAU sera le prix 
de l’EAU. 
Si ce prix est variable entre voi-
sins, ceci est dû aux différences 
de consommation de chacun. En 
effet sont facturés un abonne-
ment puis les consommations  
facturées par tranches. Pour 
chaque ligne, il y a la part du 

distributeur (Véolia) et la part 
intercommunale.  
Le prix moyen, pour un abonné 
standard, est de 2,40€ pour  
1m3 .  
L’eau distribuée est d’une rare 
qualité dans le Finistère et cha-
cun peut  la boire, y compris les 
jeunes enfants. Depuis plus de 
10 ans, le syndicat a augmenté 
le prix moins que l’inflation. 
Le syndicat a cependant réalisé 
de très gros travaux pour sécuri-
ser et améliorer le service de 
distribution et nous continuerons 
dans cette voie. Notre objectif 
est la qualité au meilleur 
prix. 
Le Président du Syndicat du 
Craou. 
Jean-Pierre Réhault 
 

INF’EAU sur HANVEC  par le Syndicat du Cranou, distribuant l’ean sur Hanvec et Rumengol 

 
 
Microcrottoir! 
Le bourg est fleuri, les trottoirs sont lavés, les feuilles ramassées et les voies 
désherbées.  
Hélas, les allées autour de l’église et la haie de buis qui entoure le monument aux 
morts sont régulièrement souillés de déjections canines ! Cela gêne les employés 
qui entretiennent ces espaces, les promeneurs dans ces lieux et au final un peu 
nous tous! Au cimetière, le problème se pose également. Les chiens doivent être 
tenus en laisse. Les déjections doivent être ramassées. 
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>  E t a t - c i v i l  
 
Ils sont arrivés! 
15-02 Camille BERTHELEMY—Ty Croas 
26-02 Célian GRALL—3 Lot Quindrivoal 
03-03 Ambre VERMANDERE— L’Espérance 
04-03 Slévin LANFRAY— 5 Ch Quistillic 
12-03 Gabin LE TERTRE—12 Ch Kerhoan 
15-03 Arun LESTIDEAU—Reundrez 
17-03 Margot SENECHAL– Le Clos des Fougères 
29-03 Marie LOSQ—4 Rte de la Gare 
01-04 Louise SIRE— Run ar Groas 
 
Ils nous ont quittés… 
26-03 François GUILLERM, 85 ans, Lesvénez 
 

 

 
 

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :INFORMEZ VOUS ! 
Deux fois par mois, à la maison des services public de 
landerneau, un expert sur les questions d’énergie dans 
l’habitat est mis à disposition afin de vous aider à adop-
ter les meilleurs choix techniques et à décrypter le dis-
cours des commerciaux sur les économies d’énergie.  
PERMANENCE 1ER ET 3ÈME MERCREDI 9H 12H 
CTC ENERGENCE 02.98.33.14.15 
 
Participez à la grande collecte nationale de 
téléphones mobiles et cartouches jet d’encre 
usagées. 
Points de collecte : mairie - école Sainte Jeanne 
d’Arc. 
 

NOUVELLE TRESORERIE  
La trésorerie de Daoulas accueille le public du lundi 
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, 
avec ou sans rendez-vous  
courriel (t029010@dgfip.finances.gouv.fr)  
Téléphone (02.98.25.80.37). 
En cas de difficultés financières, n’attendez pas 
pour les solliciter pour la mise en place d’un 
échéancier de paiement.  
BIENTÔT LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LA CANTINE ! 
 

NUMÉROS UTILES 
Urgences médicales : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Pharmacie de garde :  3237 
Cabinet infirmier  : 06 73 39 70 18 
Gardes chirurgiens-dentistes : 02 98 90 55 77 
(urgences, dimanches et jours fériés 9h-12h) 
 

>  P r a t i q u e  

Le Keleier est édité par la commune de Hanvec / Place du Marché / 29 460 HANVEC 
Diffusion : les exemplaires sont disponibles dans les commerces, les espaces municipaux de la commune et à Lanvoy. 
Directeur de la publication: Marie-Claude Morvan - Rédaction, mise en page, maquette : Isabelle Raoult / keleier@mairie-hanvec.fr  
Commission Keleier: Yves Lagadec, Aymeric Poulain-Maubant, Youenn Boursier, Jean-Yves Galéron, Sébastien Luguern, Marina-
Alabina Bodéré, Claudie Cariou, Nolwenn Rouffie, Sandrine Delvalle Dineiro, Eric Bars, Séverine Camus. 
Impression: SOFAG - Crédits photo : Service communication - Commune de Hanvec page de garde :www.photogpo.com, page inté-
rieure : pnra. 
Tirage: 1 100 exemplaires.  Prochaine réunion Keleierle mardi 21 juin à 20h en mairie. 

Solution des 
jeux: 

 L e s  j e u x  
Dans  cette grille, 20 noms de départements de 
France sont cachés. Il faut les retrouver! Sudoku 

D O R D O G N E F J I L 

R R H L I S E R E U R E 

O N D C S O M M E R P A 

M E C H E R J E H A L R 

E S G A I N T U N I L D 

B R D  R Q W E S U S A E 

A U B E R H E E O N G C 

Q G U N E A L L I E R H 

U I V T S K L A A U D E 

S A V E Y R O N F H G E 

H A U T E - S A V O I E 

G U A D E L O U P E H Q 

Les 20 noms de département. 
DORDOGNE 24    DROME 26    ORNE 62    OISE 60    CHER 18   ISERE 38     EURE27  
JURA 39 SOMME 80    CHARENTE 16     AIN 01    AISNE 02    ALLIER 03    GUADELOUPE 
971   AUBE 10 AUDE 11   AVEYRON 12    MEUSE 55    HAUTE-SAVOIE  7 4     ARDECHE 
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>  A n n o n c e s ,  u r b a n i s m e  

Emploi 
Assistante Maternelle Agréée dispose de deux 
places à partir de SEPTEMBRE 2011. 
VANESSA COSTALES  02.98.21.90.18 

Petites annonces 
Des vacances avec le secours populaire 
Si vous êtes prêts à partager votre maison ou 
votre lieu de vacances avec un enfant de  6 à  
10 ans pendant  15 à 18 jours, contactez An-
drée au 02.98.44.48.90 

VENDS 407 de 2006 ctc davcoquart@orange.fr  

 
 

Déclarations préalables accordées 
 
 

MOREAU NATHALIE, KERANCURU, TUNNELS DE MARAÎCHAGES 
 

PRIGENT RENÉ, 16, CHEMIN DE KERBELLEC, ABRI POUR CUVE 
A FIOUL 
 

BRULE LUC, 10, ROUTE DE KERLIVER, ABRI DE JARDIN 
 

PERON RENÉ, 17C, ROUTE D'IRVILLAC, BARDAGE HABITATION 
 

LE MENN ARNAUD, 7, CLOS DES FOUGÈRES, ABRI DE JARDIN 
ET BÛCHER 
 

ROQUINARC'H HERVÉ, 6, LOTISSEMENT DE QUINDRIVOAL, 
ABRI DE JARDIN 
 

LE GALL-LE DON LORÉDAN, 5, PLACE ARMAND HERRY, CLÔ-
TURE 
 

MALHERBE GILLES, TY CROAS, TRAVAUX DIVERS SUR HABITA-
TION 
 

PESQUER LAURENT, 2, ROUTE DE LA GARE, CLÔTURE 
 

FALCUCCI JEAN-MARC, BOTCABEUR, AGRANDISSEMENT FENÊ-
TRE SUR HABITATION 

 
LAVOLOT-LEVANNIER LAURE-ANNE, 8, CHEMIN DE LA CHA-
PELLE, TRAVAUX DIVERS SUR HABITATION 
 
 
Permis de construire accordés 
 
  
HERRY PAUL, MINVEN, RÉFECTION CRÈCHE EN HABITATION 
 

BEAULIEU TIPHAINE ET PATRON PHILIPPE, QUISTILLIC, EX-
TENSION ET MODIFICATIONS DIVERSES SUR HABITATION 
 

POULIQUEN MICKAËL ET ANTHONY, GUERNALIN, TRANSFORMA-
TION BÂTIMENT AGRICOLE EN HABITATION 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDER-
NEAU-DAOULAS, RUE DE LA MAIRIE, CRÉATION DE 2 COM-
MERCES ET DE 3 LOGEMENTS 
 

LE PORT MICKAËL, LE BOURG, MODIFICATIONS DIVERSES SUR 
HABITATION (PERMIS MODIFICATIF) 
 

CORRE THIERRY, 121, ROUTE DE LANVOY, HABITATION 
 

PALLIER DAVID, LESVÉNEZ, EXTENSION HABITATION 
 
 

Urbanisme 

Annonces 
Les Serres du Cranou 
Croissant de Kervinou 29460 HANVEC 
Tél : 06.13.85.89.40 
 Production et vente de plantes à massif 
Confection de jardinières sur demande 
 Une plante offerte pour tout achat du 10 au 23 mai 
2011 inclus. 
 

LA CREPE RIEUSE 
Crêpes à emporter et à déguster sur place, vous in-
forme qu'elle sera présente sur la place du centre 
bourg tous les jeudis de 15h à 19h30 .Pour tous 
contacts ou réservations, contacter M. QUINTON 
Jean-Michel au 06.82.07.39.17 
 
NOUVEAU COMMERCE : Les Canailles dépôt vente 
de vêtements enfants de 0 à 16 ans. A côté de l’épi-
cerie. Dépôt à partir du 2 mai – Vente dès le 1er Août 
Ctc 06 64 94 99 13 dvlescanailles@orange.fr 

>  P l u v i o m é t r i e  M a r s  a u  r é g i m e  s e c  !  

POUR LE PROCHAIN KELEIER, LES ANNONCES 
SONT À DÉPOSER ENTRE LE 1ER ET LE 15 JUIN.  

2011
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Vends coupé XSARA de 1999 02.98.37.71.45 

Veillée du PNRA en l’église de Hanvec le samedi 2 juillet à 20h30 
avec le groupe Trio Amezeien. Entrée gratuite 
Yves Berthou, Jo van Bouwel, K.Goulven 
Site: www.myspace.com/amezeien 
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>  A g e n d a  

 

3-5 Juin Warm Up Circuit de Bel Air 
 

5 juin Bienvenue dans mon jardin, visite des jardins  
 

18 juin Fête de l’Ecole Publique Per Jakez Helias Restauration sur place 
 

18 juin Tournoi de football ES Cranou jeunes U11 et U 13 Stade Christian Gourcuff  
 

19 juin Kermesse Ecole Privée Sainte Jeanne D’Arc : restauration, jeux, danse des enfants, dictée... 
 

19 juin Tournoi de football ES Cranou Seniors Stade Christian Gourcuff  
 

25 juin Fête de la musique: Dimerc’her Place du marché 
 
02 juillet Veillées du PNRA avec le groupe Trio Amezeien Eglise Entrée gratuite 

juin 
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    

mai  
lun mar mer jeu. ven sa di

      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      
Du 11 avril au 13 mai : enquête publique relative au Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Brest 
 

Du 23 avril au 6 mai Exposition des artistes hanvécois, Salle Paulette Perrier, mairie. 
 

01 mai  La grande déballe: Dimerc’her Place du marché 
 

01 mai Vente de muguet APE Ecole Publique Per Jakez Helias devant la boulangerie et Place du 
marché 
 

01 mai Tournoi de Pétanque, boulodrome 
 

8 mai  cérémonie Armistice de la deuxième guerre mondiale 
 

13 mai à 15h 30 Carnaval Ecole Publique Per Jakez Helias  
 

26 mai à 20h30 Festival sur Paroles salle polyvalente de Rosnoën 
 
27 mai à 18h30 Assemblée générale de l’ES Cranou 

Bonheur et chance ! 

INAUGURATION DU BOULODROME LE  20 Mai  à 18h30 

Venez nombreux découvrir ce nouvel équipement, faire une partie de pétanque avec le club qui vous ini-

tiera à ce sport. Moment de convivialité à l’issue de la « compétition » !! 


