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>  C o n s e i l  m u n i c i p a l  

 
 

 

 

 

 

 

 

Rôle du Correspondant 
ERDF :  
 
En cas d’incident d’ampleur 
significative sur les réseaux 
électriques par exemple par 
les aléas climatiques, ERDF 
en Finistère est en relation 
soutenue avec l’élu référent 
sur la commune. 
 
Ces contacts sont précieux de 
part et d’autre : 
�ERDF informe le référent sur 
la situation globale du réseau 
et sur la programmation des 
dépannages dans son secteur 
� le référent communique à 
l’Agence Collectivités Locales 
d’ERDF ses observations ter-
rain qui accélèrent la localisa-
tion des dégâts causés. 

Compte-rendu de la séance du 24 septembre 

• Régularisation des amortissements sur le budget assainis-
sement. 
 
• Reconduction du marché de modernisation de la voirie 
en 2011. 
 
• Signature de la charte de désherbage des espaces com-
munaux. 
 
• Nomination d’un correspondant ERDF : le conseil désigne 
M Raymond Le Guen référent électricité (voir encadré). 
 
• Bilan de la bibliothèque après 6 mois de fonctionnement : 
- 300 abonnements (soit un nombre d’abonnés multiplié par 
quatre en six mois) 
- Questionnaire effectué de juin à août 2010: 
Les horaires conviennent au public. 
Les familles sont le public phare avec des enfants de tous âges 
(moyenne d’âge du lecteur : 36 ans) 
Les policiers, romans de science fiction, les BD et les DVD rem-
portent un vif succès. 
Les animations sont plébiscitées : heure du conte, projection de 
films... 
- Subventions du conseil général reçues en septembre 
Bilan financier : 

DEPENSES RECETTES 
Acquisition maison Conseil Général 71 200 € 
Constructions Ministère Intérieur 25 000 € 
Matériel informatique Ministère culture 1 600 € 
Honoraires, études Total Subventions 97 878 € 
Mobilier Emprunt 220 000 € 
1% Culturel FCTVA 76 442 € 
  Fonds propres 99 615 € 
TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES 493 935 € 

• Schéma de secteur : La commune réalise son diagnostic de territoire en vue de la réalisation par 
la communauté de communes de son schéma de secteur. 
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>  1 1  n o v e m b r e  

Hubert Falco, secrétaire d'Etat à la défense a souhaité rendre hom-
mage à l'ensemble des anciens combattants de la seconde guerre 
mondiale. Il a voulu que soit remis par les élus de chaque commune 
un Diplôme d'Honneur aux Combattants de l'Armée Française 1939-
1945. 
 
A Hanvec sept personnes ont reçu ce diplôme :  
Lucien Capitaine, Jean Herrou, Jean-Louis Mazé, Corentin  
Bilien, Jean Autret, Louis Kervella et François Quéméneur. 

Déroulement de la cérémonie de commémoration de l'armistice du  
11 novembre.  
 
10h15: rassemblement devant la mairie. 
10h30: messe en l’église de Hanvec à la mémoire des victimes de tous les conflits. 
11h15: dépôt de gerbe au monument aux morts, allocutions, minute de silence, hymne national. 
Un vin d’honneur sera ensuite servi à la mairie, offert par la municipalité. 
 

A l’issue de la cérémonie, un repas par souscription sera servi au restaurant Marmite et Compagnie.  
S'inscrire le plus tôt possible auprès de l’association des anciens combattants.  

Jean 
Herrou a 
reçu son 
diplôme 

des 
mains 

de 
Phlippe 
Guillou, 

élu de la 
com-

mune. 

L'armistice, signé le 11 novembre 
1918 marque la fin de la Première 
Guerre mondiale, la victoire des 
alliés et la capitulation de l'Alle-
magne. Quel sens peut-on lui 
donner aujourd’hui? 
 
Dans la France entière, le cessez-
le-feu entraîne des volées de clo-
ches et des sonneries de clairons 
annonçant la fin d'une guerre qui 
a fait plus de 18 millions de morts 
et des millions d'invalides ou de 
mutilés. Les généraux allemands 
et alliés se réunissent dans un 
wagon-restaurant aménagé du 
maréchal Foch dans la célèbre 
clairière de Rethondes, en forêt 
de Compiègne, pour signer le 
traité de paix. 
 
Comprendre l’histoire 
A l’heure où la plupart des té-
moins de ces événements ont dis-
paru, le jour de commémoration 
de l'armistice de 1918 est pro-
gressivement devenu l'occasion 
de questionner et donner à com-
prendre l'histoire. 
 
Désormais, ce jour de mémoire 
permet d'évoquer régulièrement 

un épisode particulier de la 
Grande Guerre, éventuellement 
associé, en fonction des anniver-
saires, à une thématique plus 
large : en 1989, la Grande Guerre 
et la mémoire de la Révolution 
française ; en 1992, les troupes 
coloniales dans la Première 
Guerre Mondiale ; en 1998, la 
contribution des alliés à la Pre-
mière Guerre Mondiale ; en 2003, 
le 85e anniversaire de l'armistice 
de 1918 et le 80e anniversaire du 
premier allumage de la flamme 
du souvenir par André Maginot ; 
en 2004, le début de la guerre et 
la victoire de la Marne ; et en 
2006 enfin, Verdun... 
 
Le devoir de mémoire 
« Mémoriser pour un groupe, 
c’est se constituer, au regard du 
présent qu’il vit, un ensemble de 
modèles et de leçons en vue de 
l’action. C’est donc une appropria-
tion sélective d’évènements qui 
permet de tirer les leçons du pas-
séL. »  
 
Le « devoir de mémoire » dont on 
parle aujourd’hui s’explique en 

partie par la volonté de ne pas 
voir les horreurs du XXe siècle se 
répéter : ignorer notre passé peut 
nous conduire à la revivre... 
En outre, la commémoration de la 
« Grande Guerre » n’est plus seu-
lement tournée vers la glorifica-
tion des soldats morts pour la pa-
trie mais intègre désormais la no-
tion de guerre totale aux morts 
absurdes. 
 
L Francois Sirel, IA-IPR d’Histoire-

Géographie à l’Université d’Amiens 

Hommage aux anciens combattants 
de la seconde guerre mondiale. 

Armistice. Une journée pour se souvenir 
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>  D o s s i e r  u r b a n i s m e  

Le Plan local d'urbanisme  
(anciennement le plan d'occupa-
tion des sols ou POS) organise le 
développement d'une commune 
en fixant les règles d'urbanisme : 
zones constructibles, coefficient 
d'occupation des sols, prescrip-
tions architecturales... Il a été 
institué par la Loi relative à la So-
lidarité et au Renouvellement Ur-
bains (loi SRU) du 13 décembre 
2000 et remplace le Plan d'Occu-
pation des Sols (POS). C'est le 
document d'urbanisme le plus 
important. Il concerne les villes 
en priorité, les petites communes 
se dotant souvent quant à elles 
d'une carte communale. Cepen-
dant une commune de petite 
taille comme Hanvec soumise à 
une forte pression foncière 
(commune littorale) ou à de forts 
enjeux paysagers ou architectu-
raux (commune appartenant à un 
parc naturel régional) doit se do-
ter d'un PLU. 
 
La réponse à un POS obsolète. 
Les POS, que les PLU remplacent 
peu à peu, ont été institués en 
1967. Même s'ils sont régulière-
ment révisés par les communes, 
les POS ne répondent plus aux 
mêmes exigences qu'il y a 35 
ans. En effet à cette époque, la 
priorité était de garantir un toit 
dans des conditions décentes et 
de favoriser l'expansion urbaine, 
sans trop se préoccuper d'envi-
ronnement ni de mixité sociale. 
De fait, les politiques urbaines 
d'après guerre ont dû faire face à 
une véritable explosion démogra-
phique des villes. 
 

Mais en trois décennies, ces villes 
se sont métamorphosées : elles 
se sont étalées, divisées entre 
lieux de vie, de travail, de com-
merce, de loisirs… favorisant 
l'usage de la voiture,  engendrant 
des phénomènes de ségrégation 
mais aussi de coûts d'installation 
et de maintenance des réseaux 
insupportables. C'est ce constat 
et la volonté de promouvoir un 
développement urbain plus soli-
daire et plus durable qui a guidé 
l'élaboration de la loi "solidarité et 
renouvellement urbains" et la 
création du Plan Local d’Urba-
nisme.  

A quoi sert le PLU ? 
Le PLU organise le développement 
d'une commune en fixant les rè-
gles d'urbanisme de tout ou par-
tie du territoire en tenant compte 
des nouvelles exigences environ-
nementales. Il définit le projet 
global d'aménagement de la com-
mune dans un souci de dévelop-
pement durable. Son but est de 
rechercher un équilibre entre dé-
veloppement urbain et préserva-
tion des espaces naturels dans 
une perspective de développe-
ment durable et de tenir compte 
des nouvelles préoccupations : 
renouvellement urbain, habitat et 
mixité sociale, diversité des fonc-
tions urbaines, transports et dé-
placements. 

 
Cas pratique 
M. Durand vient d’acheter une 
maison à Hanvec. Il projette d’y 
construire une véranda de 20 
m² : il dépose pour cela une de-
mande de permis de construire en 
mairie, accompagnée de toutes 
les pièces nécessaires*. La de-

mande est enregistrée, le service 
urbanisme vérifie dans un pre-
mier temps que le dossier est 
bien complet.  
Dans un deuxième temps, le ser-
vice instructeur étudie  la de-
mande au regard des règles du 
PLU et recueille les avis des diffé-
rents services : Spanc*, ERDF, 
Syndicat du Cranou (eau), Syndi-
cat intercommunal d’électrifica-
tion, architecte des bâtiments de 
France (prenons le cas ou M. Du-
rand habite dans l’enceinte du 
parc national : il ne pourra pas 
peindre sa véranda de n’importe 
quelle couleur). 
 

Avant la fin du délai légal de deux 
mois, Mme le maire délivre un 
avis, qui est affiché en mairie. M 
Durand reçoit alors l’arrêté de dé-
cision et affiche lui aussi l’avis. 
 
>>  Plus d’infos sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr 

* Formulaires, pièces nécessaires et 
toutes les réponses à vos questions sur 
www.service-public.fr 
*Spanc : service public d’assainisse-
ment non collectif 

Le PLU : la bible de l’urbaniste 

En France, le plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document d'urba-
nisme et de planification de l'urbanisme. 
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>  D o s s i e r  u r b a n i s m e  

Connaître l'étendue et la nature 
des biens de chacun, en faire 
l'évaluation : c'est là l'origine du 
cadastre, qui remonte à la plus 
haute Antiquité. De fait, on a re-
trouvé des traces de ce document 
à Rome ou encore à Athènes ! 
 
En France, jusqu'à la révolution 
de 1789, le cadastre conserve un 
caractère essentiellement local en 
dépit de diverses tentatives. 
Charles VII, Louis XIV, Louis XV, 
envisagent tour à tour le projet 
d’un cadastre régulier, base d’un 
système fiscal cohérent et régu-
lier. Mais la pénurie des finances, 
le défaut d'instruments et de mé-
thodes perfectionnées, la résis-
tance des grands vassaux, la dis-
parité des provinces font échouer 
ces tentatives. Le cadastre tel que 
la France le connaît, unique et 
centralisé, date du 15 septembre 
1807, créé à partir du « cadastre-
type » défini le 2 novembre 1802. 
 
Un document fiscal 
En France, le cadastre n'a de va-
leur que fiscale, puisqu'il sert de 
base au calcul de l'impôt foncier. 
Il ne possède pas de valeur juridi-
que, la propriété au sens du droit 
étant fixée par des plans d'arpen-
tage et les bornages établis par 
les géomètres experts. 
 

Cette fonction essentiellement 
fiscale du cadastre explique que 
le service qui en a la charge dé-
pend du ministère du Budget, des 
Comptes Publics, de la Fonction 
Publique et de la Réforme de 
l'État. 
 

Le cadastre étant largement ac-
cessible, cet ensemble d'informa-
tions est néanmoins couramment 
utilisé par ceux qui ont besoin de 
plans des propriétés immobilières 
ou par ceux qui souhaitent 

connaître les propriétaires de 
biens immobiliers. Il s'agit toute-
fois de simples informations, qui 
ne constituent pas la preuve de la 
propriété de quelqu'un ou des di-
mensions d'une propriété. De 
même la finalité fiscale du docu-
ment explique que certains ren-
seignements qui intéressent le 
lecteur ne se trouvent pas dans le 
cadastre, comme par exemple le 
prix de vente d’une parcelle. 
 
Consultation 
Le cadastre est tenu pour chaque 
commune française. Il est consul-
table en mairie ou sur : 
www.cadastre.gouv.fr. 
 

Il comprend un ensemble de 
plans, tenus au 1/500e ou au 
1/1000e, où sont représentés 
toutes les parcelles et les cons-
tructions qui y sont édifiées, sur 
la base de relevés réalisés par les 
géomètres du cadastre, ainsi 
qu'un tableau d'assemblage, qui 
représente la division de la com-
mune dans les diverses sections 
cadastrales qui la composent. 

 
Les références cadastrales d'une 
parcelle comprennent donc la sec-
tion (désignée par une ou deux 
lettres) et le numéro de la par-
celle. C'est ainsi par exemple que 
la parcelle 218 de la section K du 
cadastre d'une commune donnée 
sera désignée comme parcelle K 
218. 
 
 
 
 
 
 
>> Pour plus de précisions, n’hé-
sitez pas à vous rendre en mairie 
ou à consulter le site 
www.cadastre.gouv.fr 

 

Le cadastre : une fonction mal connue. 

Attention :  
la surface et les  

limites du terrain 
mentionnées au  

cadastre n'ont aucune 
valeur juridique ! 

Le cadastre est  
évolutif : ainsi, un  

terrain constructible il 
y a 10 ans ne le sera 

plus forcément  
aujourd’hui… 

Cadastre napoléonien de la commune, consultable en mairie. Il ne possède 
qu’une valeur historique. 
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>  E x p é d i t i o n  p o l a i r e  

Accueillie par le président de 
Hanvec 21, association orga-
nisatrice de cette conférence, 
France Pinczon du Sel a tenu 
une très nombreuse assis-
tance en haleine pendant plus 
de deux heures samedi 25 
septembre.   
 
Cette première conférence sur 
terra firma par la navigatrice, a 
réuni un public de tous bords : 
amateurs de navigation et de mé-
canique maritime, environnemen-
talistes concernés par la fonte des 
glaces, écoliers ayant suivi le pro-
grès du bateau expérimental Eco-
troll dans sa première expédition 
de cinq mois de Lyon au Groen-
land, amis et voisins d'une famille 
hanvécoise.  
 
Cinq mois en Atlantique Nord 
France a présenté un diaporama 
vivant de leur dernier périple. Ce-
lui-ci a débuté en avril sur les ca-
naux de la France, s'est poursuivi 
dans la Manche, la Mer d'Irlande 
et l'Atlantique du Nord, jusqu'à 
l'arrivée dans des ports isolés, 
avec des populations vivant en 
quasi autarcie. Elle a relaté 
l'aventure avec ce nouveau ba-
teau en aluminium amarré provi-
soirement au port du Moulin 
Blanc : les pannes moteur, les 
réparations, la voile "cerf volant" 
expérimentale, le mal de mer, les 
ours affamés, la calotte glacière 
et icebergs à la dérive ... et tout 
cela avec un bébé à bord!  

Héros d’un documentaire 
Les spectateurs ont ensuite vi-
sionné un documentaire télévisé 
de la Suisse Romande, montrant 
dans le détail non seulement la 
vie à bord du Vagabond, les exi-
gences climatiques (et humai-
nes!) de ces opérations, mais 
aussi le soutien de scientifiques et 
chercheurs en climatologie. Éric 
Brossier, climatologue, compa-
gnon de France, et papa d'Aurore 
(9 mois aujourd'hui) et de Léonie 
(3 ans et demi), était très présent 
dans le film. Il n’était malheureu-

sement pas présent à la confé-
rence (il est au Canada pour or-
ganiser de futures navigations 
polaires), mais nous a promis une 
séance de rattrapage en 2011! 
 
La conférence s'est clôturée avec 
un pot amical offert par les mem-
bres de Hanvec 21 et autour 
d'une séance de dédicace des li-
vres publiés par France et Éric en 
2002 et 2007.  

David BICKERTON 

"Je dors avec les ours" fait salle comble 

France Pinczon du sel et Christian Le Rouzès, président de Hanvec 21 

 

Les élèves ont été captivés par les récits de l’exploratrice. 

Après avoir suivi les pérégrinations de 
la famille hanvécoise d'avril à septem-
bre 2010, les CE1-CE2 et CE2-CM1 de 
l’école Per Jackez Helias ont eu le plai-
sir d'accueillir France Pinczon du Sel 
et sa petite Aurore dans leur école. 
Après un bref rappel de leur voyage de 
cinq mois en Arctique sur le bateau 
écologique Ecotroll, les enfants ont pu 
poser des questions à la navigatrice. 
Ils ont beaucoup aimé les histoires 
d'ours polaires et autres animaux. Une 
matinée enrichissante qui peut se 
conclure par une visite au port du 
Moulin Blanc où sont amarrés Ecotroll 
et Vagabond. 
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 >  C l i c - c l a c  

Le CCAS organisait le repas des anciens diman-
che 3 octobre dernier. Pour l’occasion, les 
doyens de l’assemblée, Mme Le Roux et  M. ont 
reçu des cadeaux. 

Le forum Dimerc’her a attiré beaucoup de 
monde le 11 septembre dernier. Ici l’amicale 
des donneurs de sang du canton de Daoulas. 

Marie-Claude Morvan, maire, a accueilli Pascal Mail-
hos, préfet du Finistère, venu faire plus ample 
connaissance avec notre collectivité le 19 octobre 
dernier. La proximité de la voie express Brest-
Quimper, l’ouverture du pont de l’Iroise, la situation 
géographique de Hanvec et le prix des terrains 
constructibles raisonnables ont permis d’attirer une 
nouvelle population. Cela a nécessité de nouvelles 
réalisations comme la réhabilitation de l’ancienne 
mairie en deux salles de classe affectée à l’école 
publique dont une accessible aux élèves handica-

pés. Les projets ne manquent pas : création d’un 
local technique, construction d’une salle polyvalente 
adaptée, répondant aux besoins de la population et 
des associations. L’achat de la propriété Fagot au 
centre bourg par la Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas contribuera quand à 
elle à étoffer l’offre commerciale et à réaliser des 
logements locatifs. Marie-Claude Morvan a rappelé 
au préfet que la mise en place du Schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) ne doit pas avoir pour 
conséquence la désertification des villages.  

La charte de désherbage à été signée le 22 octobre 
par Raymond Le Guen, élu de la commune, repré-
sentant Marie-Claude Morvan, en présence de Thier-
ry Fayret, président du syndicat du bassin de l’E-
lorn, Philippe Masquelier, directeur du syndicat et 
de Gwenola Le Men, technicienne de rivière du syn-
dicat. Par cette charte, la commune s’engage à une 
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. 

« Bienvenue à Poubellec’h ». Accueillis par une 
animatrice durant une heure, les classes des 
écoles hanvécoises ont appris à savoir quoi met-
tre dans un composteur, trier ses déchets, com-
prendre l'intérêt de boire l'eau du robinet… Une 
exposition ludique, interactive et enrichissante.  
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>  C e n t r e  d e  l o i s i r s  

A savoir: L’inscription 
des enfants  à l’ALSH 
est obligatoire. Les 
dossiers d’inscrip-
tions sont disponibles 
à l’ALSH et sur le site 
internet de la mairie. 
Nous vous rappelons 
que vous devez rem-
plir un dossier même 
si votre enfant ne fré-
quente ce service 
qu’en cours d’année 
scolaire. Aucun en-
fant ne sera accepté 
si l’inscription n’est 
pas enregistrée. 

Après trois mois de réunions pré-
paratoires suivies de groupes de 
travail entre élus, parents, repré-
sentants de la DDJS et de la CAF 
de janvier à mars 2010, la garde-
rie est devenue à accueil de loi-
sirs depuis la rentrée. Objectifs : 
augmenter la capacité d’accueil 
des enfants et développer un ac-
cueil de qualité sur les temps pé-
riscolaires, sur la base d’une 
charte d’accueil. 
 
Une fin d’après-midi comme une 
autre à l’accueil périscolaire « La 
ronde des mômes ». Les 49 en-
fants finissent leur goûter dans un 
joyeux brouhaha. Déjà, quelques 
parents arrivent. Ce qui n’ est pas 
forcément du goût de tous les en-
fants d’ailleurs :  « Méeuh Papa, 
j’ai même pas eu le temps d’aller 
jouer dehors! » proteste un petit 
garçon. En effet, à peine est-il 
parti que des dizaines d’enfants 
déboulent dans la cour. Mais 
d’autres restent : ils veulent finir 
de peindre un immense panneau. 
Car c’est la principale nouveauté 
de cet accueil de loisirs : en plus 
d’accueillir 49 enfants au lieu de 
35 l’année passée, il propose dé-
sormais des ateliers .  
 
Des activités proposées 
Ces activités encadrées (peinture, 
jeux collectifs - en fonction du 
temps!-, contes pour les plus pe-
tits…) sont proposées aux enfants 
sur la base du volontariat. « Nous 
ne les forçons pas : les enfants 
participent si ils le veulent. Le but  

 

est qu’ils se détendent après une 
journée d’école. D’ailleurs, nous 
choisissons les activités en fonc-

tion de leurs envies », explique 
Anne-Laure Lopez, la directrice. 
 
Des locaux plus spacieux 
Grâce au déménagement de la 
bibliothèque, « La Ronde des Mô-
mes » a hérité il y a quelques 
mois de nouveaux locaux, trans-
formés en coin lecture, salle des 
grands (+ de 6 ans), salle des 
petits, salle commune et coin ac-
cueil « Désormais, chaque tran-
che d’âge a son espace. Ils sont 
moins les uns sur les autres. ». A  
l’étage, la salle informatique ac-
cueille chaque lundi et jeudi des 

bénévoles proposant des activités 
culturelles. Dans les pièces fraî-
chement repeintes, un nouveau 
mobilier abrite jeux de construc-
tion et de société. « Nous avons 
un partenariat avec le Ludobus, 
précise Anne-Laure. Il nous 
amène des jeux pour tous les 
âges une fois par trimestre. Mais 
nous comptons aussi sur le Père 
Noël pour nous en apporter de 
nouveaux! ». Pour s’occuper des 
49 enfants et assurer l’encadre-
ment des activités, quatre anima-
trices; mais elles peuvent être 
jusqu’à sept pendant les vacan-
ces! 
 
Halloween et goûter beurk 
La Ronde des Mômes accueille 
également les enfants pendant les 
vacances scolaires. Pour la Tous-
saint, une stagiaire BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur) vient renforcer les effectifs. 
Au programme de la thématique 
Halloween : confection de costu-
mes, grand jeu « qui fait peur », 
« goûter beurk »...les journées 
seront bien remplies et les en-
fants, ravis! 
 

Appel aux parents: Le centre de 
loisirs serait ravi d’accueillir des pa-
rents souhaitant partager leur pas-
sion, quelle qu’elle soit (photo, pein-
ture, mécanique…) avec les enfants. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
Anne-Laure.  
 

>> La Ronde des Mômes, place 
du 18 juin 1940.  
Tel: 02 98 21 94 74 

La Ronde des mômes. Ce qui a changé 

Anne-Laure Lopez, directrice de 
la Ronde des Mômes. 

Les  
enfants 
mettent 
la touche 
finale au 
panneau 
qui  
ornera la 
cour des 
grands. 
Ils en ont 
déjà ré-
alisé 
deux  
autres 
sur la 
mer et la 
campa-
gne. 



9 

 

Jean Louis Mazé, doyen de la 
commune, nous a quittés. Né 
à Rosargloët à Hanvec le 29 
octobre 1915, il a fait ses étu-
des au Likès à Quimper. En 
effet, ses parents veulent l’é-
loigner de la maison suite à 
une épreuve douloureuse : les 
décès de ses deux sœurs de la 
tuberculose, en 1928 et 1930. 
Il effectue ensuite son service 
militaire à Metz sur la ligne 
Maginot dans les années 
1936-1937.  
 
Mobilisé en 1939, il est fait 
prisonnier en 1940 dans les 

Ardennes. Il passe les premiè-
res années de sa détention en 
Allemagne, dans un camp de 
prisonniers à Mulberg (près de 
Dresde, dans la vallée de 
l’Elbe) : de rudes années. Il 
travaille ensuite dans une 
mine de Kaolin à Meisen, kao-
lin utilisé dans la fabrication 
de la porcelaine de Saxe.  
 
De retour en France, il re-
prend la ferme familiale et se 
marie en 1948 avec Denise LE 
MAT. Un 1er enfant naît en 
1949, année ou l’électricité 
arrive à Rosargloët (l’eau cou-

rante n’arrivera qu’en 1978). 
Leurs deux autres enfants 
naissent en 1958 et 1960. 
Jean-Louis Maze exploitera la 
ferme jusqu’en 1980, puis il 
emménage à Bel Air avec sa 
femme. Ils y garderont une 
vache jusqu’en 1989.  
 
Veuf depuis 1990, il deviendra 
aveugle en 1997. Il a été 
conseiller municipal de 1953 à 
1965. Ses obsèques ont été 
célébrées vendredi 8 octobre 
en l’église de Hanvec. 

Le doyen s’est éteint. Marvet eo an dean 

>  N é c r o l o g i e / K e i e r  a n  a n a o n  

Jean-Louis Maze, dean ar gu-
mun, zo aet d’an Anaon. Ga-
net e oa bet e Rozargloued en 
Hañveg d’an 29 a viz Here 
1915, ha graet en doa e stu-
dioù el Likes e Kemper. Rak e 
dud a felle dezho pellaat 
anezhañ diouzh ar gêr war-
lerc’h ur glac’har : marv e ziv 
c’hoar gant an droug-skevent, 
e 1928 hag e 1930. Goude-se 
e reas e goñje e Metz war al 
linenn Maginot er bloavezhioù 
1936-1937.  
  
Galvet e oa bet gant an arme 
e 1939, ha prizoniet e 1940 en 

Ardennes. Tremenet en doa e 
vloavezhioù kentañ en toull-
bac’h en Alamagn, en ur 
c’hamp prizonidi e Mühlberg 
(tost da zDresde, e traoñienn 
an Elbe) : bloavezhioù rust. 
Da-c’houde en doa labouret 
en ur vengleuz kaolin e Meis-
sen. Implijet e veze ar c’hao-
lin da fardañ porselen Saks.  
 
Distro e Frañs, ez adkemeras 
atant ar familh, ha dimeziñ e 
1948 gant Denise ar MAT. Ur 
bugel kentañ a voe ganet e 
1949, d’ar bloavezh ma erruas 
an tredan e Rozargloued 

(dour ar c’hog ne erruas eno 
nemet e 1978). Ganet e oa bet 
an daou vugel all e 1958 hag e 
1960.  
 
Jean-Louis Maze a reas war-
dro an atant betek 1980, ha 
neuze e reas e annez e Bel Air 
gant e wreg. Ur vuoc’h o doa 
miret ganto eno betek 1989.  
 
Intañv e oa abaoe 1990, ha 
dall e oa deuet da vezañ e 
1997. Kuzulier-kêr e oa bet 
eus 1953 da 1965. Lidet e oa 
bet e obidoù d’ar Gwener 8 a 
viz Here en iliz HaÑVEG. 

Éclairage public 
Si vous constatez un dys-
fonctionnement de l’éclai-
rage public nous vous de-
mandons de le signaler à 
l’accueil en mairie. 

Chevaux 
Les propriétaires d’équidés sont 
invités à se faire connaître au-
près de la gendarmerie de 
Daoulas pour un recensement 
des animaux. 

Campagne de dératisation 
Les personnes intéressées par le pas-
sage d’un dératiseur sont invitées à se 
présenter en mairie. 

Anniversaire de la doyenne à l’EHPAD du Faou.  
Françoise Le Gall a eu 100 ans 
Originaire de Hanvec, Françoise Le Gall est revenue au pays après avoir suivi son époux, employé des 
chemins de fer, dans la région parisienne où elle a fondé sa famille. Elle a eu deux filles et un fils. C'est 
donc une figure locale bien connue qui a fêté ses 100 ans au foyer logement lors du déjeuner en pré-
sence de tous les résidents et d'une de ses filles Jeannette, âgée aujourd’hui de  80 ans. Marie-Claude 
Morvan, maire de Hanvec, était présente pour l’occasion. Émue, elle lui a offert une magnifique orchidée, 
lui rappelant que petite, elle allait jouer chez elle. Françoise Quélen, adjointe au maire du Faou, lui a of-
fert une splendide composition florale et une bouteille de champagne pour ses invités du goûter. Fran-
çoise Le Gall joue au scrabble, aux dominos et aime lire. 

>  E n  b r e f . . .  
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>  V i e  a s s o c i a t i v e  

Avis aux  
responsables d’asso-
ciations, aux écoles… 
 
Vous voulez faire para-
ître un article avec pho-
to dans le keleier ?  
Envoyez l’article d’une 
part en format word et 
la photo d’autre part, 
format jpeg, de bonne 
qualité avant le 15/12 
à : k e l e i e r @ m a i r i e -
hanvec.fr  

Marchés de Noël  
 
Les fêtes approchent et c’est bientôt la saison des 
marchés de Noël !  
Les parents d’élèves de l'École Sainte Jeanne d’Arc 
en organisent justement un le dimanche 28 no-
vembre. L’occasion pour vous de glaner quelques 
idées cadeaux, de déguster des gourmandises, 
d’admirer des sapins mais surtout… de repartir 
avec une photo souvenir en compagnie du père 
Noël!! De leur côté, les enfants de l’école Per Jakez 
Helias, leurs enseignants et l’APE vous invitent 
également à venir découvrir leur marché de Noël le 
dimanche 12 décembre de 10h00 à 13h00 à la 
salle polyvalente. 
 
>>  28 novembre de 10h00 à 18h00 et 12 décembre de 10h00 à 13h00 
salle polyvalente. 

Sans faute à Hanvec? Voilà l’objectif (ambitieux!) 
que s’est donné une vingtaine d’hanvécois. Le but 
de l'association est de faire se rencontrer des per-
sonnes de tous âges et de tous niveaux scolaires 
pour un approfondissement des connaissances or-

thographiques à partir de dictées, de jeux et de 
questionnaires à choix multiple ainsi que de favori-
ser la préparation des concours locaux, régionaux 
et éventuellement nationaux d'orthographe. 
 
Orthographe et convivialité 
Les séances, ouvertes à tous, se déroulent dans 
une ambiance conviviale, sans esprit de compéti-
tion (chacun corrige sa propre copie à l’insu des 
autres participants). L’animation est assurée à tour 
de rôle par des membres de l’association volontai-
res. Si la participation aux concours est encoura-
gée, elle n’est pas obligatoire. 
 
La cotisation annuelle  est fixée à 12 € pour une 
personne, 20 € pour un couple- gratuité pour les 
collégiens, lycéens et étudiants. 
A noter: Sans faute à Hanvec? organise la dictée du 
Téléthon le 4 décembre. 
 
>>  Réunions les premiers vendredis du mois, 
20h00 au foyer des anciens.  
Contact: Marie-Renée MERRIEN—fami.merrien@hotmail.fr 

Vétérans. 5-11: ESC-Ette Saint Roger / 12-11: ESC-Gars du Rheun / 19-11: coupe / 26-11: Lopehret-
ESC / 3-12: ESC-Ette Saint  Laurent / 10-12: AS Plougastel-ESC / 17-12: rattrapage / 16-01: coupe. 
Seniors. 7-11: St Divy-équipe C, PL Lambé-équipe B, St Divy-équipe A / 14-11: équipe C-Dirinon, 
équipe B-AS Brest, équipe A-Pencran / 21-11: Sizun-équipe B, coupe pour équipe A / 28-11: Lopheret-
équipe C, Dirinon-équipe B, ES Mignonne-équipe A / 5-12: équipe C-ES Mignonne, équipe B-Mignonne, 
équipe A-Sizun Le Tréhou / 12-12: Plouedern-équipe C, AS Plougastel-équipe B, Ploudaniel-équipe A / 
19-12 et 09-01: rattrapage pour équipe C, challenge 29 pour équipe B, coupe pour équipe A. 
U17. 6-11: Le Folgoët-ESC / 13-11: ESC-Guisseny / 27-11: Kersaint-ESC / 4-12: ESC Lesneven /  
11-12: AS Plougastel-ESC. 
U15. 6-11: ESC-AS Plougastel / 13-11: GS Mignonne-ESC / 20-11: coupe / 27-11: ESC-Plougerneau /  
4-12: Le Folgoët-ESC / 11-12: Ploudaniel-ESC / 18-12: rattrapage ou coupe. 
U9-U10. 6-11: plateau à Dirinon / 20-11: plateau à Pencran / 4-12: plateau au Faou. 
U7-U8. 13-11: plateau au Faou / 27-11 plateau à FA La Rade / 11-12: plateau au Faou 
Coupe U13 FUTSAL. Poule F: FC Landerneau - FC Landivisiau -  ESC - AS Dirinon - Ette St Roger - SG 
La Forest Landerneau 

Sans faute à Hanvec ?  

Des séances conviviales 

ES Cranou. Le calendrier 
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Secours catholique. 
Reprise des rencontres 
 
Pour la troisième année consécutive, des 
« rencontres-amitiés » sont proposées par 
les bénévoles du Secours Catholique, une 
fois par mois, de 14h00 à 16h30, salle Kér-
neis, à Daoulas. Les prochaines rencontres 
auront lieu les 9 novembre et 14 décembre 
autour d’un café et de jeux de société. Possi-
bilité de covoiturage. 
 
>> Contact: Josette GUILLERM  
02 98 21 91 18 

>  V i e  a s s o c i a t i v e  

Amicale des retraités.  
Nouvelle présidente 
 
Marie-Claude Madec vient de reprendre la direction de 
l’amicale des retraités de Hanvec, suite à la démission 
du président. Le club fait partie des Aînés Ruraux du 
Finistère. Nombreux sont les commerçants qui accep-
tent des réductions sur présentation de la carte d’adhé-
sion. La nouvelle présidente souhaite pouvoir organiser 
un maximum d’activités avec le plus d’adhérents possi-
ble. Toutes idées nouvelles sont les bienvenues. 
 
>> Local des anciens, derrière la salle polyvalente.  
Le jeudi à partir de 14h00 (goûter offert).  
Contact: Mme MADEC 06 31 63 67 25 

>  D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  

Des fêtes écolo ! 

L’énergie électrique représente 
presque la moitié de l’énergie que 
nous consommons. Les deux tiers 
de l’électricité que nous utilisons 
sont consacrés à un usage rési-
dentiel ou en entreprise. C’est 
dire si nous pouvons, par nos 

comportements quotidiens, à la 
maison ou au travail, contribuer à 
la diminution de la consommation 
française d’énergie! Une prise de 
conscience importante et double-
ment motivante: préserver l’envi-
ronnement en maîtrisant mieux 
sa consommation d’énergie per-
met en effet de réaliser des éco-
nomies !  
 
En adoptant quelques mesures 
très simples, vous ferez un geste 
pour l'environnement, mais aussi 
pour votre porte-monnaie. Effec-
tivement, dans chaque pièce de 
la maison, quelques gestes quoti-
diens peuvent vous permettre de 
lutter contre la surconsommation 
d’énergie et ainsi alléger vos fac-
tures d'électricité et de gaz. 
 
Saviez-vous qu’en moyenne le 
chauffage et l'eau chaude repré-
sentent à eux seuls les trois 

quarts de votre facture d'éner-
gie ? Une bonne isolation de votre 
habitation vous fait économiser 
de 10 à 20% de votre consom-
mation. Un tout petit degré de 
moins dans les pièces de vie, et 
vous réalisez une économie d’é-
nergie de 7%.  
 
Noël approche et avec lui ses ca-
deaux mais aussi ses décorations. 
Et qui dit décoration de Noël dit 
guirlande lumineuse et donc 
consommation électrique! Et 
comme ce n'est pas parce que 
c'est Noël qu'il faut oublier les 
économies d'énergie, pensez à la 
guirlande solaire. Elle vous per-
mettra de rester écolo tout en 
faisant briller de milles feux votre 
déco de Noël. Et rappelez-vous, 
préférez le sapin naturel! 
 
Bonnes fêtes de fin d'année! 
 

Claudie Cariou 

Noël approche : pensez à la guir-
lande solaire! 

>  P r i x  

Le Grand Prix 2010 du "Meilleur Journal Communal ou Communautaire du Finistère" récom-
pensait le 30 septembre dernier, au Quartz, les communes et la communauté ayant fait 
preuve d'intérêt rédactionnel, de créativité et d'originalité dans la conception de leur journal 
communal ou communautaire.  
 
Le Keleier a remporté le 2e prix dans sa catégorie, celle des communes de 1 001 à 2 000 habi-
tants! 
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>  C u l t u r e  

Dans le cadre du mois du film do-
cumentaire, la bibliothèque muni-
cipale organise une projection 
vendredi 19 novembre, à 20h00 
au centre de loisirs.  
 
Pour la 11ème année, ce rendez-
vous incontournable du cinéma 
documentaire propose 4 semaines 
d’un programme riche et foison-
nant décliné dans tout l’hexagone, 
les DOM-TOM et les centres cultu-
rels français à l’étranger. L’objec-
tif : découvrir la richesse du docu-
mentaire de création en fédérant 
les multiples manifestations cons-
truites par des programmateurs 
passionnés, dans des lieux de dif-
fusion très divers. 
 
L’épopée d’un tournage 
Le film sélectionné par les biblio-
thécaires, Première Passion, ra-
conte l’épopée d’un tournage, ce-
lui de la première vie de Jésus au 
cinéma, From the Manger to the 
Cross (De la crèche à la croix), 
seule Passion jamais tournée sur 
les lieux mêmes décrits par les 
évangiles, en Palestine. Ce tour-
nage-là fut une véritable épopée : 
18 760 kilomètres parcourus dans 
des paquebots de toutes tailles , 
plus de 5 100 miles en train et 
des centaines à dos d’ânes, de 
chameaux ou de chevaux ; scènes 
d’hystérie quand un Christ portant 
sa croix se promène dans les rues 
de Jérusalem, attaque de bri-
gands… 
 
 

Un succès oublié 
Le film, 4e long métrage de l’his-
toire du cinéma diffusé il y a pres-
que un siècle, fut un succès com-
mercial. Pourtant, tout le monde a 
oublié le nom de son auteur : Sid-
ney Olcott. Cinéaste américain 
d’origine canadienne, auteur de la 
première adaptation de Ben Hur à 
l’écran, pionnier du cinéma en Ir-
lande, Olcott fut l’un des premiers 
réalisateurs de fiction à faire sortir 
les caméras des studios et à tour-
ner en décors naturels. Il réalisa 
plus de 120 films jusqu’en 1927, 
année de sa retraite du cinéma. 
 
Le temps d’une enquête qui le 
mène à Jérusalem, à Londres, à 
Nantes et aux États-Unis, Philippe 
Baron remet ses pas dans ceux de 

ce cinéaste méconnu. Il fait revi-
vre l’épopée de From the Manger 
to the Cross, du tournage en Pa-
lestine sous domination Ottomane 
en 1912 jusqu’aux controverses 
lors de sa sortie à New York. Une 
re-lecture du film qui nous fait 
voyager aux origines du cinéma, 
interrogeant le statut du cinéaste, 
les rapports du documentaire et 
de la fiction, les relations du ciné-
ma et de la religion. 
  

 

 
 

>> Première Passion, vendredi 19 
novembre, 20h00 (le lieu vous 
sera communiqué dans les jours 
qui viennent. En présence du ré-
alisateur, Philippe Baron 

LE RÉALISATEUR 
 
> Philippe Baron 
Né en 1963, Philippe Baron est diplômé du Centre de Formation des Journalistes de Paris. 
Il travaille comme pigiste pour la rédaction d’Antenne 2 de 1987 à 1992 puis il signe des reportages pour 
Faut pas rêver et Strip Tease. Depuis 1993, il a réalisé une quinzaine de documentaires de 52’ pour 
France 5, Arte, France 3, Planète, la BBC dont Deux Papa à Manhattan (Pampa production / 2007), 
Neuf récits d’avortements clandestins (BFC production / 2005), Robic & Bobet, duel sur le Tour 
(Vivement Lundi ! / 2000), Les Habitants du tunnel (Point du Jour / 1996) ou Chaque jour à Saraje-
vo (Point du jour / SAGA 1994) qui remporte un BAFTA et le Prix spécial du jury au Festival de Locarno 
1995. 

Mois du film documentaire. Première Passion 

Un film d’aventure sur l’aventure d’un film 

Une enquête qui a mené Philippe Baron jusqu’à Jérusalem. 
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novembrenovembre  

décembredécembre  

>  A g e n d a  

4 et 5 décembre : Téléthon 
Dictée organisée par Sans faute à Han-
vec?(voir p.8) 
 
12 décembre : marché de Noël.  
Organisé par l’APE de l’école Per Jakez 
Helias. Salle polyvalente 10h00-13h00 
(voir p.8) 
 
18 décembre : début des vacances 
scolaires (reprise le 3 janvier) 
 
25 décembre : Noël 
 

 

 

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      

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   

6 novembre : bourse aux jouets. Salle 
polyvalente, 09h00-12h00 et 13h00-
17h00. 
 
11 novembre : commémoration de 
l’armistice. Voir p.7 
 
12 novembre : don du sang.  
Sizun, de 9h00 à 12h00. Organisé par 
l’EFS de Brest. 
 
19 novembre : projection. 
Première Passion, dans le cadre du mois 
du film documentaire. 20h00 (voir p.10) 
 
27-28 novembre : salon de la bro-
cante. Organisé par l’ES Cranou. Salle 
multifonctions Le Faou. 
 
28 novembre : Marché de Noël.  
Organisé par l’APEL de l’école Sainte 
Jeanne d’Arc. Salle Polyvalente 10h00-
18h00 (voir p.8) 
 
28 novembre : concert. 
La chorale Kan ar Vag organise un 
concert avec la chorale Melodos. Prix: li-
bre participation. Contact: J. Le Cann  
02 98 20 01 15 

A retenir :  
Les pompiers passeront les 27 et 28 novem-
bre dans la commune pour vendre leur tradi-
tionnel calendrier!  
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>  Q u e s t i o n n a i r e  

PROJET DE NOUVELLE SALLE 

 
Le projet de nouvelle salle « multifonction » nécessite une étude des besoins  la plus large possible.  

Merci de  répondre à ce questionnaire  et de  le retourner en mairie ou par mail avant le 30 novembre . 

 

Entourer vos réponses 

 

Coordonnées (Souhaitées) :  

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Avez-vous loué une salle entre 2005 et 2010 ? 

Non   (allez à la question 6) 

Oui   Salle Communale  Salle chez un professionnel (restaurant, gite…)  

 

2. Pour quelle occasion ? 

Mariage  Baptême   Anniversaire  Autre événement familial 

 

Autre événement (préciser) :  

 

3. Combien de personnes étaient réunies ?  …………………………… 

 

 

4. Aviez-vous à disposition une cuisine ?     oui    non 

 

 

5. De quel matériel/ équipement aviez-vous besoin ? 

Sono   Scène   Eclairage   Tables   Chaises 

Vidéo   Cuisine   Jardin   Vestiaires   Autres  

 

 

6. Quel plus apporterait d’après vous une salle multifonction à Hanvec ? 

……….......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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>  A n n o n c e s ,  u r b a n i s m e  

Offres d’emploi 
 
ASSISTANT MENAGER  
Description : vous assurez l’entretien 
courant de la maison de particuliers 
en toute autonomie : ménage, entre-
tien du linge, repassage… missions et 
horaires à définir avec vous. Forma-
tions régulières, participations aux 
frais de transport, avantages sociaux 
et sécurité d’un emploi salarié  
Lieu de travail : Hanvec + 15km au-
tour en CDI 
Expérience : références exigées – ex-
périence de 1 an minimum souhaitée 
Adresser votre CV à : 
O2 Brest 
Mme LE DUFF Catherine 
55 Bd Montaigne 
29200 BREST 
www.o2recrute.fr  

Déclarations préalables 
 
DEMANDÉES 
DENIEL Marcel, pose de pan-
neaux photovoltaïques, Bel Air 
TONERRE René, division de ter-
rain pour création terrain à bâtir, 
Bourg 
WALCZAK Laurent, remplace-
ment couverture ardoises par 
panneaux solaires sur habitation, 
5 chemin de la chapelle 
QUEAU Christian, pose généra-
teur photovoltaïque intégré dans 
la toiture d’une habitation, rte de 
Kerliver 
CORRE Christian, installation 
d’une centrale photovoltaïque sur 
toit, 68 rte de la gare 
STEPHAN Olivier et JACOIN Vir-

ginie, cabanon en bois, 2 lot. Dor-
guen ar c’hoat Huella 
TEMPLIER Richard, pose de pan-
neaux photovoltaïques sur toi-
ture, Lesvenez 
 
ACCORDÉES 
QUEAU Christian, pose généra-
teur photovoltaïque intégré dans 
la toiture d’une habitation 
LE HIR Alain, remplacement toi-
ture et menuiseries, Goulaouren 
FROMMONT Gilbert, abri de jar-
din, 7 rte du Rest 
DENIEL Marcel, pose de pan-
neaux photovoltaïques, Bel Air 
CORRE Christian, installation 
d’une centrale photovoltaïque sur 
toit, 68 rte de la gare 
STEPHAN Olivier et JACOIN Vir-

ginie, cabanon en bois, 2 lot. Dor-
guen ar c’hoat Huella 
TONERRE René, division de ter-
rain pour création terrain à bâtir, 
Bourg 
WALCZAK Laurent, remplace-
ment couverture ardoises par 
panneaux solaires sur habitation, 
5 chemin de la chapelle 
 
Permis de construire 
 
DEMANDÉS 
CORRE Thierry, habitation, 121 
rte de Lanvoy  
 
ACCORDÉS 
MARION Anne et CHENIN Sté-
phane, rénovation et extension 
habitation, Bodévintin 

Urbanisme 

Petites annonces 
 
Loue maison proche bourg. 
Séjour, cuisine, 2 chambres,garage, le tout en plein pied, jar-
din. 
Tel : Anne-Sophie Parent 06 60 08 47 01  
Entretien de vos jardins et espaces verts 
Jeune homme motivé cherche entretiens de jardins dans le sec-
teur de l’Hôpital-Camfrout et ses communes avoisinantes. 
Taille, tonte, désherbage, plantations...12€/h en chèque emploi 
service universel. 
Tel : 06 12 24 36 34 

Baby-sitting 
Jeune fille recherche baby-sitting le WE et les vacances scolai-
res. Expérience auprès des enfants. 
Tel : 06 50 28 62 72 après 19h30 et le WE 

Ménages 
Femme sérieuse, expérimentée et motivée cherche heures de 
ménage et/ou repassage. 
Travail soigné. Paiement CESU. 
Libre de suite. 

POUR LE PROCHAIN KELEIER, LES ANNONCES SONT À DÉPOSER ENTRE LE 1ER ET LE 15 DÉCEMBRE.  
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE EN COMPTE EN DEHORS DE CES DATES. 

>  P l u v i o m é t r i e  

Pluviométrie à Boudouguen
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Les articles sont à déposer pour le 15 décembre dernier délai. 

>  E t a t - c i v i l  
 

Ils sont arrivés ! 
 

Rectificatif : Léane STEPHAN (et non 
JACOPIN) née le 08/08/10 
21/08 – Jeanne DEMOY 
17D rte d’Irvillac 
11/09 – Angharad POULIQUEN-RIOU 
Roudouhir 
18/09 – Johann MOTHES 
1 ter route de botcabeur 
21/09 – Alexis LE MEUR-TOM 
Goulaouren 
30/09 – Tessa LE BEUL 
16 rte de Kerliver 
11/10 – Audren et Marian  
BUCZOWSKI-KERANDEL 
Kervel 
12/10 – Mathyas LANCIEN 
117 rte de Lanvoy 
 
Ils nous ont quittés… 
 

01/09 - Etienne TESSEYRE. 82 ans 
1 rue Urbain de Quelen 
17/09 - Yvan LE PAPE. 63 ans 
2 place de la chapelle 

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 

Solution des jeux: 

Dans 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne, 
chaque 
carré 
tous les 
chiffres 
de 1 à 9 
doivent 
être utili-
sés. 

>  P r a t i q u e  

Dans  
cette 
grille, 
23  
noms 
de  
dépar-
tements  
sont 
cachés. 
Il faut 
les re-
trouver. 

PERMANENCES DES ÉLUS 
 
Marie Claude MORVAN - Maire, Finances. 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 16h30. 
 

Jacqueline BIZIEN 
1ère adjointe, Affaires sociales, Aides ménagères, Emploi, Action 
économique , Affaires électorales, Cimetière.  
Mercredi de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous.  
 

Raymond LE GUEN 
2ème adjoint, Bâtiments communaux.  
Vendredi de 15h00 à 17h00. 
 

Yves CYRILLE 
3ème adjoint, Voirie.  
Samedi de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous. 
 

Yves LAGADEC 
4ème adjoint, Affaires scolaires, Jeunesse, Vie associative, Per-
sonnel, Fonctionnement des services communaux. 
Jeudi de 9h00 à 12h00. 
 

Jean-Marie KLEIN 
5ème adjoint, Assainissement.  
Mercredi de 9h15 à 12h15. 

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

I V R H Ô N E U R E G A 

R E D E V I N D R E E U 

O N E R A E Y F G A R D 

N D N A R V O S G E S E 

D E N U A R B U I M K G 

E E E L M E U S E E D Y 

K L S T V A U C L U S E 

Y O N N E O L O I R E T 

E T U R U L O I R E U L 

B R H J C O R R E Z E J 

R F H A U T _ R H I N F 

GUADELOUPE   GIRONDE    ARDENNES  RHÔNE   HERAULT      
NIEVRE    VOSGES  EURE  INDRE     MEUSE   GERS     GARD       
AUDE      VENDEE     VAR    VAUCLUSE    EURE     LOIRE       
LOT YONNE    LOIRET     CORREZE    HAUT_RHIN  


