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 Après un été riche en événements et en manifestations cultu-
relles sur la commune et la Communauté de Communes, je voudrais 
souhaiter, à l’aube de la rentrée, la bienvenue aux nouveaux Hanvé-
cois. En effet, les vacances scolaires sont propices aux déménage-
ments et chaque été de nouvelles familles s’installent sur notre com-
mune. 
 
 Ce nouveau Keleier (qui s’est offert un « relooking » depuis le 
printemps dernier) sera l’occasion pour elles de découvrir la vie dans 
la commune à travers le récapitulatif des manifestations organisées par les associa-
tions : marché bio, repas du pêcheur, exposition de peintures, concert dans le cadre  
des veillées du Parc... ainsi que la richesse des activités proposées dès septembre. 
 
 Nous avons terminé plusieurs gros chantiers : l’église, la bibliothèque et enfin la 
restructuration du complexe garderie, opérationnel dès la rentrée 2010. Ces travaux se 
sont terminés cet été. Les locaux sont plus spacieux et agréés pour accueillir 49 en-
fants. 
 
 Dès la rentrée, trois gros dossiers vont être rapidement mis sur les rails : le lotis-
sement de Kerzaoulec dont le permis d’aménager est déposé, l’aménagement de l’an-
cienne propriété Fagot (une opération mixte logement et commerces) dont le dépôt du 
permis de construire par la Communauté de Communes est imminent et enfin, dernier 
projet mais non des moindres, la construction d’une salle multifonctions. 
 
 Ce projet structurant pour la commune et respectueux de notre programme de 
2008 fera l’objet de plusieurs réflexions car différentes possibilités s’offrent à nous. Ces 
différents options seront étudiées avec l’aide de la SAFI* en tenant compte des para-
mètres d’emplacement, des besoins et du coût qui ne devra pas dépasser nos capacités 
d’investissement, sachant que les subventions de l’État et du Conseil Général se feront 
rares ! 
 
 En 2011, la commune entamera le recensement de la population. Franchirons-
nous le seuil des 2 000 habitants ? Ce cap n’est que symbolique mais marque l’attracti-
vité de la commune et son dynamisme. 1640 hanvécois en 1999, 1963 en 2009, com-
bien en 2011 ? 
 
 

Bonne rentrée à tous. 
 
 

Marie-Claude Morvan 

>  E d i t o  

Hanvécois et artiste? 
 

La mairie souhaite mettre à l’honneur les artistes habitants 
sur la commune en organisant des expositions sur les thè-
mes de la peinture, la sculpture, la photo et la poésie.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie.  

Bienvenue aux nouveaux hanvécois ! 

*SAFI : Société d'Aménagement du Finistère 
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>  C ’ e s t  l a  r e n t r é e !  

Racontez-nous vos débuts : 
Gisèle : J’ai débuté en janvier 1978 
à l’école, j’ai remplacé Joséphine - 
pour ceux qui s’en souviennent - qui 
partait à la retraite. 
Pascale : J’ai d’abord travaillé à la 
cantine qui se trouvait dans l’école 
en novembre 1981 puis j’ai fait le 
ménage dans les classes. En 1988 
j’ai commencé à travailler auprès 
des enfants. 
 
Quelles sont les qualités indis-
pensables pour exercer le métier 
d’ATSEM? 
Pascale : On ne fait pas ce métier si 
on n’aime pas les enfants ! 
Gisèle : Il faut être proche d’eux 
mais en sachant se faire respecter. Il 
faut de la patience et de l’autorité. 
 
Quelles sont vos fonctions, vos 
attributions au sein des classes? 
Gisèle : Nous sommes chargées de 
la préparation et de la surveillance 
des ateliers et nous aidons aux pas-
sages aux toilettes. 
Pascale : Surtout en début d’année: 
il faut leur apprendre l’hygiène, à se 
laver les mains… 

Comment les enfants vous appel-
lent-ils? 
Le plus souvent par nos prénoms. 
 
Une anecdote à nous raconter ? 
Souvent les enfants pensent que l’on 
vit à l’école! Un jour, un enfant m’a 
dit : « tu as les clés de l’école parce 
que c’est ta maison »! Nous croiser 
en dehors les surprend, comme si 
nous faisions partie intégrante de 
l’établissement ! 
 
Les enfants ont-ils chan-
gé depuis que vous avez com-
mencé à exercer votre métier ?  
Pascale : Oui mais il ne faut pas gé-
néraliser et les parents écoutent da-
vantage les remarques ! 
Gisèle : Nous sommes peut être aus-
si moins strictes… 
 
Où serez-vous à la rentrée? 
Pascale : Je vais aller chez les petits, 
ce qui est nouveau pour moi ! 
Gisèle : Moi, j’ai eu du mal à les 
quitter les petites sections, c’est dif-
ficile physiquement mais ils sont 
adorables... 

Pascale et Gisèle 
sont ATSEM : 
Agent Territorial 
Spécialisé des Éco-
les Maternelles. 
Elles s’occupent de 
la réception, de 
l’animation et de 
l’hygiène des très 
jeunes enfants 
ainsi que de la 
préparation et la 
mise en état de 
propreté des lo-
caux et du maté-
riel.  
Portrait croisé. 

Calendrier scolaire 
Précisions pour les écoles maternelles et  
primaires publiques: 
 

Le vendredi 3 juin 2011 ne sera pas travaillé (pont de l'Ascen-
sion), en contrepartie les vacances de Novembre seront écour-
tées :  la reprise des cours aura lieu le mercredi 3 novembre 
2010 (au lieu du jeudi 4 prévu au calendrier national). L'emploi 
du temps habituel du vendredi sera appliqué ce mercredi 3 no-
vembre. 
A l'école primaire, aucune heure d'enseignement ne peut être organi-
sée le samedi. 

Gisèle et Pascale, profession ATSEM 

Les missions de l’ATSEM. 
 

La garderie du matin et du soir : 
éventuellement organisée par la com-
mune, elle est assurée par des agents 
municipaux (ATSEM ou autres), en 
dehors des heures officielles d’ouver-
ture de la classe. L’accueil, lui, est as-
suré par l’enseignant assisté des AT-
SEM. 
. 
Les activités scolaires du matin : 
cette période de la journée est de la 
responsabilité de l’Éducation nationale. 
Les ATSEM apportent un soutien maté-
riel et participent aux activités éducati-
ves. En aucune façon ils n’ont la res-
ponsabilité d’un atelier ou d’une activi-
té. 
. 
Le temps de midi : la commune est 
responsable des actions conduites pen-
dant le temps de midi par les ATSEM 
qui aident à faire déjeuner les enfants 
et les occupent de la fin des cours du 
matin à la reprise de l’après-midi. 
. 
Le temps de sieste débute l’après-
midi : l’organisation de la sieste est de 
la compétence de l’enseignant. Sa 
mise en œuvre peut être confiée aux 
ATSEM. Après la sieste, les ensei-
gnants et les ATSEM reprennent des 
activités diverses. 
. 
L’entretien de la classe : il est effec-
tué par les ATSEM en fin de journée. 
Suivant les activités, un entretien mi-
nimum peut être réalisé dans la jour-
née. Hors heures scolaires, les locaux 
et le matériel sont nettoyés et remis 
en ordre quotidiennement.  
 
Comment devenir ATSEM? 
Les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles constituent un ca-
dre d'emplois social de catégorie C. Ce 
cadre d'emplois comprend les grades 
d'agent territorial spécialisé de 2ème 
classe des écoles maternelles et 
d'agent territorial spécialisé de 1ère 
classe des écoles maternelles.  

La rentrée approche. L’occasion pour nous de faire un focus sur le métier d’ATSEM et de vous présen-
ter Gisèle et Pascale, figures de l’école publique. 

Pascale (à g.) et Gisèle, complices. 
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LEXIQUE 
 
Adventice : 
mauvaise 
herbe. 
 
Paillage :  
action de proté-
ger la base des 
plantes, de cou-
vrir le sol avec 
de la paille, du 
fumier, du com-
post, de la 
tourbe, de l’é-
corce de pin, 
etc. 
 
E n t r e t i e n 
raisonné : 
gestion des es-
paces verts qui 
alterne traite-
ments manuels 
et chimiques 
afin de trouver 
un équilibre 
entre le confort 
paysager du 
public et les 
contraintes éco-
logiques, prati-
ques et écono-
miques. 

>  D o s s i e r  e n v i r o n n e m e n t  

Plan de désherbage communal.  
De la prise de conscience à l’action 
De nombreuses études ont 
montré que le désherbage 
chimique des surfaces ur-
baines présente des ris-
ques de transfert des rési-
dus de produits phytosani-
taires vers les eaux. Les 
désherbants sont le plus 
souvent appliqués sur des 
surfaces bitumées, sablées, 
compactées et imperméa-
bles, ce qui favorise le ruis-
sellement des pesticides 
vers les cours d’eau. Les 
effets de ces produits sur 
l’environnement et la santé 
sont, aujourd’hui, recon-
nus : un seul gramme de 
substance active peut suffir 
à polluer 10.000 m3 d’eau, 
soit la consommation d’une 
famille de 4 personnes 
pendant … 30 ans ! 
 
  
Sensibles à la dégradation des 
eaux, les élus engagent dès 
aujourd’hui une réflexion au-
tour de la mise en place d’un 
plan de désherbage. L’objec-
tif : réduire les risques de pol-
lution des eaux liés à l’utilisa-
tion de désherbants sur les 
espaces publics de la com-
mune en favorisant des traite-
ments alternatifs. 
 
Désherber autrement 
 

L’entretien des espaces verts 
et des abords de certaines 
routes fait, généralement, lar-
gement appel aux produits 
chimiques appelés pesticides 
ou produits phytosanitaires 

(ou phytopharmaceutiques). Il 
est donc nécessaire de chan-
ger les pratiques. 
 
Le plan de désherbage com-
munal est l’outil permettant 
d’évoluer dans le bon sens. 
Celui-ci est évolutif et s’inscrit 
dans notre logique de déve-
loppement durable.  
 
Celui-ci comporte 6 étapes: 
1. L’inventaire des pratiques 

de la commune 
2. L’identification et le clas-

sement des zones à dés-
herber 

3. L’analyse, la cartographie 
et le choix des méthodes 
d’entretien 

4. La validation du plan 
5. L’information de la popu-

lation 
6. Le suivi de l’opération. 
 
Quelles alternatives aux 
pesticides? 
 

Suite à ce plan de désherbage, 
une réflexion sur les techni-
ques de désherbage va être 
élaborée : emploi de techni-
ques alternatives au désher-
bage chimique, réflexion sur la 
conception des espaces, en-
herbement… 
 

Pour limiter le développement 
d’herbes indésirables, la com-
mune utilisera des méthodes 
préventives (paillage*, plantes 
couvre sol) et des méthodes 
curatives (binage, désherbage 
thermique, désherbage méca-
nique) : 
 
- les massifs d’arbustes et de 
fleurs.  

Selon les surfaces, un pail-
lage* à l’aide d’écorces de 
bois et un recyclage des végé-
taux sur 6 à 8 cm d’épaisseur 
est privilégié, ce qui atténue la 
présence d’adventices* et faci-
lite la rétention d’eau. 
 
- les terrains de sports. 

Placées en zone à risque éle-
vé, ces surfaces sont difficiles 
à traiter et nécessitent un en-
tretien raisonné*, contrôlé et 
évolutif. 
 
- bitume, dallages, surfaces 
imperméables. 

La commune envisage d’ac-
quérir un désherbeur thermi-
que avec l’aide du conseil ré-
gional. 
 
>> Pour en savoir plus: 
www.jardineraunaturel.org 
www.draf.bretagne.agriculture
.gouv.fr/corpep/ 

Le point sur la réglementa-
tion :  
 
Arrêté préfectoral du 9 février 
2007 Depuis le 1er juillet 
2007, il est interdit d’appliquer 
des produits phytosanitaires :   

- à moins d’un mètre des ber-
ges, fossés, collecteurs d’eau 
pluviale, points d’eau, puits, 
forages, zones régulièrement 
inondées. 

- à moins de cinq mètres des 
ruisseaux et des cours d’eau  
directement sur avaloirs, cani-
veaux et bouches d’égout.  

« Les pestici-
des détruisent 
les "mauvaises 
herbes" et les 
parasites. Mais 
ils ne sont pas 
sans risque !  
Soucieux de 
préserver la  
qualité de vie 
du territoire, 
les élus réflé-
chissent à la 
mise en place 
d’un plan de  
désherbage  
communal. Le 
point sur un 
plan dont  
l’adoption est 
un préalable  
indispensable 
à une gestion 
de l’environ-
nement  
respectueuse 
des espaces 
verts. » 
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Où va ma boite d’œufs?  
Et mon beurrier en plas-
tique? Voilà quelques  
exemples d’interroga-
tions existentielles cou-
rantes du citoyen face à 
sa poubelle... Pour ac-
compagner nos efforts 
dans le tri des déchets, 
saluons l’initiative de la 
Communauté de Com-
munes qui vient de com-
pléter son site Internet d’un nouveau mo-
dule. Il suffit de taper directement le nom du 
déchet concerné, de cliquer sur rechercher, 
et c’est trouvé! 
 
>> Essayez-le sur 
www.pays-landerneau-daoulas.fr. 

L'écoL'écoL'écoL'éco----geste du moisgeste du moisgeste du moisgeste du mois    
 

Dégivrez fréquemment votre réfrigéra-
teur et votre congélateur. La consomma-
tion d'électricité double lorsque le givre 
atteint une épaisseur de 4 cm ! Vous ré-
aliserez 50% d'économies en dégivrant 
le congélateur tous les 6 mois. 

Longtemps jugées malsaines, les zones 
humides sont à présent reconnues 
comme jouant un rôle primordial dans le 
cycle de l’eau, sur les flux de matière ou 
encore la biodiversité.  
 
La commune de Hanvec va réaliser l’inventaire 
des zones humides avec l’aide du Syndicat de 
Bassin de l’Elorn (SBE) dans le cadre d’une 
démarche entreprise sur l’ensemble du terri-
toire concerné par le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau de l’Elorn (SAGE Elorn), 
conformément à l’arrêté ministériel de juin 
2008 ainsi qu’au guide technique élaboré par 
le Conseil Général du Finistère dans le cadre 
de son inventaire départemental. La carte sera 
disponible en mairie avant la validation.  
 
>> Informations au 02 98 25 93 51  
ou www.syndicat-bassin-elorn.fr/ 

 Les éco-gestes ne sont pas unique-
ment applicables à la protection de l'envi-
ronnement : ils doivent également s'ac-
complir en faveur des autres. Un éco-geste 
citoyen, c'est une action qui va au-delà de 
la réalisation des devoirs civiques et politi-
ques. 
 

 Adopter un comportement citoyen, 
c’est être responsable et autonome, indivi-
duellement et collectivement. Le citoyen 
contribue à donner un sens à la société 
dans laquelle il vit. Respecter les autres, 
être poli et courtois, refuser la violence 
verbale et physique, lutter contre les dis-
criminations, être solidaire avec les plus 
fragiles... sont des règles essentielles de 
vie en collectivité.  
 

 Beaucoup de possibilités existent 
pour se réaliser en tant que citoyen : voter 
bien sûr, mais aussi consacrer du temps à 
des associations, aider les plus démunis, 
les personnes fragiles, âgées ou handica-
pées pour leur faciliter leur quotidien, 
contribuer à l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement à travers des associations 
humanitaires. 
 

 Les comportements citoyens s'adop-
tent envers tous et tout le temps. 

Claudie CARIOU 

L'objectif actuel de notre 
société est, en plus de 
trier nos déchets, de les 
réduire à la source. Afin 
d'arriver à faire progres-
ser chacun vers cet objec-
tif la commune accueille 
du 28 septembre au 15 
octobre une exposition 
ludique présentée sous 
forme de jeu : bienvenue à 
Poubellec’h! 
 
Accessible à tous 
Le but du jeu : informer, sen-
sibiliser sur les enjeux et la 
problématique des déchets 
en apportant des solutions 
faciles à adopter au quoti-

dien. Ce jeu accessible à tous, enfants comme adultes, est en-
tièrement gratuit. Ce circuit touristique fort original s'effectue 
seul ou en groupe.  
 
Responsabiliser sans culpabiliser 
Poubellec (ou Poubellec'h) est un village breton imaginaire, un 
village éphémère. Les Poubellecois et les Poubellecoises s'affai-
rent depuis 5 ans à l'épineux problème de la réduction des dé-
chets. Objectif : réduire la quantité de déchets à la source. 
Fiers de leurs initiatives, les habitants ont mis en place un cir-
cuit ludique fléché où des panneaux signalétiques spécifiques, 
des jeux, des questions, des ateliers, des œuvres d'art partici-
patives interpellent les visiteurs sur la problématique des dé-
chets, leur donnant ainsi des solutions très concrètes pour faire 
maigrir leurs poubelles et atteindre eux aussi les mêmes objec-
tifs. 
 
>> Salle Paulette Perrier du 28 septembre au 15 octobre.  
Du lundi au samedi (heures d’ouverture de la mairie). Gratuit.  

>  D o s s i e r  e n v i r o n n e m e n t  

Devenez incollables en 
tri sélectif ! 

Eco-gestes citoyens 

Hanvec entame l’inventaire des  
zones humides 

Tous à Poubellec’h! 
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Les enfants ont découvert avec grand intérêt le mu-
sée des vieux métiers à Argol, la fabrication des sa-
bots et des tissus avec la laine des moutons. Chacun 
est reparti avec un cadeau tout doux et odorant ... 

Au jardin botanique de Brest, les enfants ont 
cherché un trésor, caché au pied de l’arbre!  

Sortie kayak, pendant le mini-camp. 

>  U n  é t é  à  H a n v e c  

L’été a été mis à profit 
pour repeindre des boi-
series : à l’école, celles 

des nouvelles portes iso-
lantes, à la mairie, tou-

tes les menuiseries exté-
rieures. Au centre de 
loisir enfin, les portes 

côté cour. 

Pour renforcer l’isolation 
de l’école, les 8 fenêtres 
côté cour intérieure ont 
été changées en juillet par 
des modèles en  PVC et 
oscillo-battantes.  
Ce marché a été réalisé 
par l’entreprise Rivet pour 
un montant de 8300 € 

Montagne de muscles ! 

La ronde des mômes 
Petit aperçu, en images, d’un été au centre de loisirs de Hanvec. 

Du côté des travaux... 
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Les Hanvé-
cois sont  

venus faire 
leur marché   

en musique le 
matin avec le 
groupe Has-
tafo. L’après-
midi, ils sont 
pu applaudir  
le cercle de 
Landerneau 

et « Les Lou-
griers ». 

Dans le cadre des 
veillées du Parc 
Naturel régional 
d’Armorique, l’é-
glise de Hanvec a 
ouvert ses portes 
samedi 21 août à 
un duo pour un 
concert. Pendant 
une heure un 
quart, estivants et 
population locale 
ont écouté Ysa, 
harpiste chan-
teuse accompa-
gnée d’Olivier 
Blaizot à la guitare folk. Chaque morceau joué par les deux ar-
tistes se terminait par des applaudissements nourris. A la fin 
du concert, un tonnerre d’applaudissements a  ramené Ysa et 
Olivier Blaizot sur scène.  

Christophe GUIDAL  
star du gâteau breton 
Des œufs, du sucre, de la 
farine, une pincée de sel, 
et du beurre, beaucoup de 
beurre. Facile le gâteau 
breton ! Sauf quand il y en 
a 80 sur la table, les meil-
leurs de Bretagne. Un pa-
radis pour les gourmands, 
un dur labeur pour le jury. 
Le 24 juin, huit profes-
sionnels ont tourné, re-
tourné, découpé, émietté, 
goûté, dégusté toutes les 
pâtisseries, jusqu'à n'en 
choisir que quatre. Le jury 
a classé Christophe Gui-
dal, boulanger-pâtissier à 
Hanvec quatrième pour 
son gâteau. Félicitations ! 

Le repas du pêcheur organisé par 
l'ES Cranou a réuni 320 personnes 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Cette soirée animée 
par le groupe BLODWENN de 
Saint Urbain a permis aux convi-
ves de pousser la chansonnette 
ou de jouer de leur instrument 
favori.          Photo R. Omnès 

Vernissage de l’exposition vue d’artistes, qui 
s’est déroulée tout l’été. Une trentaine de 
peintres y présentait leur vision de Lanvoy. 

La fête de la musique à rencontré un franc suc-
cès à Hanvec. La dégustation des moules frites 
a été très appréciée de tous ainsi que la qualité 
des groupes présents :  Rocktime et Lemon Ex-
press. 

>  U n  é t é  à  H a n v e c  

Que s’est il passé à Hanvec pendant les deux mois d’été ?  
La réponse en photos ! 

Marché bio du 7 juillet 2010 
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ES CRANOU: le calendrier de la rentrée 
 
La saison 2010-2011 a démarré dès 
le 29 août par le 1er tour de la 
coupe de France ou trois équipes 
seniors et vétérans sont engagées . 
Les jeunes, eux, concourent égale-
ment avec une équipe chez les 
moins de 17 ans et une autre chez 
les moins de 15 ans.  
 

Cette année, l’équipe A évolue en D1 
District, la B en D3, la C en D4, les 
U15 en division supérieure. 
 

Le championnat reprendra le 11 /09 
pour les U15, le 12/09  pour la  A et 
la B, le 17/09 pour les vétérans et 
enfin  le 19/09 pour la C. Chez les 
U10-11, la reprise attendra le 25/09 
et le 02/10 pour U7-U8-U9. 
 

École de foot: les engagements se-
ront faits en fonction du nombre de 
licenciés début septembre. 

Vous arrivez à Hanvec et voulez 
connaître les activités, services 
disponibles dans la commune? 

Envie de vous mettre au yoga? 
au step? à la rando? Alors ne 
manquez pas le forum des asso-
ciations! Il se déroulera le 11 
septembre 2010 de 9h30 à 12h, 
salle Polyvalente. Vous y trouve-
rez les horaires et tarifs d’ins-
cription des différentes activités.  
 
Voici la liste des activités disponibles  
sur la commune:  
 
- Modern jazz (adultes, ados, en-
fants) 
- Broderie 
- Dessin enfants 
- Piano 
- Gym adultes 
- Bien-être et remise en forme 
- Eveil corporel / gym enfants (pour 
les 3-4 ans et les 5-6 ans) 

- Rollers / gym enfants (7-9 ans, 10-
11 ans et 12-14 ans) 
- Step 
- Yoga 
- Randonnée 
- Accordéon diatonique 
- Footing pour tous 
- Atelier couture 
- Initiation à l’informatique (word-
excel-internet) 
 
En projet : stage de dessin adulte 
et initiation roller adulte le samedi. 
 
La bibliothèque municipale, située 
juste en face de la salle polyvalente, 
sera ouverte de 10h à 12h. N’hésitez 
pas à vous y inscrire également! 
 
>> Salle Polyvalente, place  
Armand Herry, de 9h30 à 12h00. 

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

Équipe A :  12/09 Le Folgoët - ES 
Cranou 
Groupe B : Ploudaniel 2, Logonna 
FAR, Lannilis 2, AS PLougastel 2, Le 
Folgoët, ES Mignonne, St Divy, Si-
zun-Le Tréhou, Plouguerneau 2, La 
Forêt Landerneau, Pencran, ES Cra-
nou. 
 

Équipe B : le 12/09 Étoile St Lau-
rent 2 - ES Cranou 
Groupe E : Étoile St Guénolé-
Plougastel 2, Loperhet 2, ES Mi-
gnonne 2,  AS Bretoise3, Sde Relec-
quois 2, Logonna FAR 2, AS Plougas-
tel 3, PL Lambé 2, Sizun-Le Tréhou 
2, AS Dirinon 2, Étoile St Laurent 2, 
ES Cranou 2. 

Équipe C : le 19/09 Et St Roger-
Kerhuon - ES Cranou 
Groupe C : Et St Roger-Kerhuon 3, 
Loperhet 3, St Divy 3, Plouédern 3, 
La Forest-Landerneau 3, Es Mi-
gnonne 3, Logonna FAR 3, Sizun-Le 
Tréhou 3, Dirinon 3, Ploudiry 2, AS 
Plougastel 4, ES Cranou 3. 
 

Vétérans : 17/09 AL Coataudon - 
ES Cranou 
Groupe B : FC Bergot, Et St Guéno-
lé, AL Coataudon, AS Plougastel, 
Loperhet,  Dirinon, Gars du Rheun 
Guipavas, Et St Roger-Kerhuon, Et 
St Laurent Brest, PL Bergot La Fo-
rest-Landerneau, ES Cranou. 

U15 Div. Supérieur : 11/09 ES 
Cranou - GJ Arvor Ploudal 
Groupe B : GJ Dirinon, Ploudaniel, 
Pencran, Plouguerneau, GJ Arvor 
Ploudal, GJ Mignonne Sizun, As Plou-
gastel, Le Folgoët, Plouvien, ES Cra-
nou. 
 

Dimerc’her. Forum des associations  

LE CALENDRIER DES RENCONTRES 

Bourse aux jouets 
 

L'Association DIMERC’HER orga-
nise le 06 novembre 2010 une 
"Bourse aux jouets et puéri-
culture". Tous les jouets sont 
acceptés que ce soient ceux des 
petits comme des plus grands  
(jeux de société, de console de 
jeux, poupée, peluches etc….) 
Renseignements: 06 89 18 46 83 
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Découvrez le Gouren ! 
 

Les entraînements, organisés par l’association Nevezenn, 
reprendront le 8 septembre 2010. Les cours sont assu-
rés par Lionel Boucher, moniteur diplômé d’État, perma-
nent de la fédération de Gouren. Comme pour la saison 
2009/2010 ils auront lieu à la salle polyvalente du Faou, 
le mercredi en début d’après-midi. Pour les enfants, 
deux cours sont prévus: un de baby Gouren (initiation) 
et un autre pour les plus grands. Un autre cours, pour 
adultes celui-là, pourrait aussi éventuellement être mis 
en place un soir de la semaine (à déterminer) . L’activité 
existe également à l’Hopital Camfrout le samedi. 
 

>> Renseignements : M. ou Mme ROLLAND  
02 98 81 08 96 OU 02 98 99 49 00 

RPAM   
 

Les relais Parents Assistantes 
Maternelles sont des lieux d’in-
formations destinés aux pa-
rents ainsi qu’aux assistantes 
maternelles.  Ils aident les fa-
milles dans leur choix et ren-
seignent sur les prestations, les 
droits, les démarches et les disponibilités d’accueil 
des assistantes . Ce sont aussi des lieux de ren-
contre entre les assistantes maternelles.  Voici les 
dates des réunions d’information organisées au 
RPAM de Daoulas pour les parents: 
 

Mardi 14 Septembre à  14 h 
Mardi 05 Octobre à 18 h  
Mardi 9 Novembre à 14 h 
Mardi 7 Décembre à 18 h 
 

Lignes régulières de car 
 

Dès maintenant, vous pouvez procéder à votre de-
mande d’abonnement annuel valable sur l’ensemble du 
réseau Penn Ar Bed auprès de votre transporteur (hors 
ligne 01 Quimper-Brest*)  au 02 98 44 60 60 ou  télé-
charger la fiche d’inscription sur le site www.cat29.fr 
rubrique « lignes régulières ». 
* tarifs et conditions particulières au 0 810 810 029, 
www.viaoo.fr ou www.cat29.fr  

Comme chaque année, le complexe aquatique commu-
nautaire AQUALORN  met à disposition son dossier 
d’inscription, téléchargeable sur le site www.aqualorn.fr 
ou sur demande au  02 98 85 18 59. De nouveaux horai-
res sont mis en place dès septembre. Vous pouvez les 
consulter sur le site d’Aqualorn. 

École Per Jakez Helias 
 

L’école publique recherche des bénévoles (parents, 
grands-parents, amis de l'école) pour encadrer les 
enfants à la piscine au premier trimestre, le jeudi 
après midi. Les bénévoles doivent avoir un agrément 
« Éducation Nationale ». La formation des personnes 
volontaires se fera les  6, 9 et 10 septembre après 
midi. Pour de plus renseignements, contactez l’école 
au 02 98 21 93 87. 

Activités culturelles  
bretonnes 
 

L’édition 2010-2011 du livret des 
activités culturelles bretonnes sur le 
Pays de Brest vient de paraître ! 
Vous y découvrirez les ateliers et 
cours proposés par le réseau SKED 
durant l’année scolaire : 
Consultation de la version numérique 
sur le site www.sked.infini.fr.  
 

>> Infos, renseignements : SKED / 18, rue Duguay-
Trouin / 29200 BREST  

Chorale KAN AR VAG  
 

Reprise des activités et soirée « porte ouverte » le 16  
septembre de 20h30 à 22h30 à L’Hôpital Camfrout, an-
cienne salle du CLSH. Deuxième soirée le 23/09. 
Aucune expérience musicale n’est exigée. Avis aux chan-
teurs:  la chorale recherche des voix pour le pupitre des 
ténors! Assemblée générale le 7 octobre. 
 

>> Contact :  
02 98 20 00 15 ou 02 98 20 10 94 

>  E n  b r e f . . .  

Une première version du Document d’Orientations Générales (DOG), qui rassemble les recom-
mandations et prescriptions visant à la mise en œuvre du PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable), a été validée par les élus du comité syndical. Avant l’arrêt du SCoT, 
une réunion publique de concertation est organisée. Elle permettra de rappeler les principales 
orientations du PADD et de présenter le DOG. Des expositions compléteront cette réunion. 
Tous les documents sont téléchargeables sur le site Internet du Pays www.paysdebrest.fr ain-
si que les dates de réunion de chaque communauté de commune. 
 

>> Communauté de Pays de Landerneau Daoulas : jeudi 14 octobre à 18h00  
Maison des Services Publics - 59 rue de Brest – Landerneau  

Le SCoT du Pays de Brest rentre dans sa phase finale d’élaboration.  
SCoT ? 

Le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) 
est un document de 
planification dans le 
domaine de l’urbanisme. 
Les Plans Locaux d’Ur-
banisme (PLU) doivent 
être compatibles avec le  
Scot. 

Concours : les plus belles photos du Finistère  
 

Le principe de ce concours qui se déroule jusqu'au 21 juin 2011 est simple : Les Finistériens et les touristes qui 
visitent notre département déposent sur le site leurs meilleures photos (5 maximum par personne) illustrant une 
ou plusieurs des quatre saisons. Fin juin 2011, un jury composé de professionnels du tourisme et de l'image sé-
lectionnera les quatre meilleures photos pour chaque saison. 
Retrouvez les informations sur www.monfinistere.fr 
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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 

1er septembre: Aïkido : inscriptions salle d’Arts Martiaux 
de Coat Mez Dirinon. M. Lebarbier 02 98 20 63 67  
2 septembre : rentrée scolaire primaire. 
11 septembre  : forum des associations.  
Salle polyvalente, Hanvec. (voir p.8) 
11 septembre  : Stage de mise à niveau AFPS, associa-
tion Asambles. De 8h30 à 12h00,  maison des anciens (rdc)  
Inscriptions : Elise Kerhoas  02 98 20 69 23 
11 septembre  : Foire aux livres. Bibliothèque de Logon-
na. Renseignements et inscriptions : 02 98 20 66 29 
16-19 septembre : braderie Daoulas. Organisée par le 
Secours Populaire de Daoulas. Le vendredi de 14h00 à17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 
18 septembre :  Assemblée Générale d’Asambles. 
10h30, au rdc de la Maison des anciens à Logonna-Daoulas 
19 septembre : Loto salle omnisports l’Hôpital Camfrout à 
14h00. Organisé par le Secours Populaire de Daoulas et l’a-
micale laïque de l’Hôpital Camfrout. 
25 septembre : Conférence : expédition polaire.  
Organisée par Hanvec 21. Salle polyvalente, 14h30. 
25-26-27 septembre : Foire Saint Michel. Brest. 

SeptembreSeptembre  

OctobreOctobre  

28 septembre / 15 octobre : exposition Poubellec’h. 
Salle Paulette Perrier Hanvec (voir p.5) 
 

7 octobre : assemblée générale Chorale Kan Ar Vag. 
(voir p.9) 
10 octobre : fête du potiron. Salle Polyvalente Dirinon. 

Potiron solidaire  
 

Depuis plusieurs mois, le comité 
de Daoulas du Secours Populaire 
Français et Solidarité Enfants du 
Monde préparent la fête des poti-
rons 2010. Au printemps et cet 
été les 2 associations ont semé, 
sarclé, bichonné les potirons et 
autres cucurbitacées. La récolte 
s’annonce prometteuse. 
 
Cette animation permet à chacun 
de découvrir et d’acquérir toutes 
sortes de cucurbitacées. 

 
 
Vous trouverez des livres de recettes innovantes, des 
idées de décoration, vous pourrez admirer des com-
positions florales intégrant  pâtissons et autres cour-
ges. Les amateurs de culture bretonne apprécieront 
les musiques et chants traditionnels, et pourront 
même danser.  
 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement 
partagés entre le Secours Populaire Français et Soli-
darité enfants du monde. 

Expédition polaire. Conférence  
 

Nombreux sont ceux qui s’intéressent au périple de notre famille de scientifi-
ques de Lanton, à bord de leur nouveau bateau Ecotrol le « plus écologique 
au monde » dans sa catégorie. Leurs explorations parmi les icebergs, glaciers, 
phoques et ours du grand nord sont bien connues des hanvecois.  
France Pinczon du Sel et Éric Brossier, accompagnés de leurs deux filles, 
nous présenteront le récit illustré de leurs hivers à Spitsbergen et de leur der-
nière expédition. Ils répondront aux questions du public, de la presse et de la 
classe de l’école publique de Hanvec qui a suivi leurs déplacements.  
 

>> Christian Le Rouzès  06 89 56 87 72 

>  A g e n d a  

3 octobre : repas des anciens. 12h00  au res-
taurant de la Gare « Marmite et Compagnie ». 
S'inscrire en mairie ou au club avant le 30 septem-
bre. 
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>  A n n o n c e s ,  u r b a n i s m e  

Emploi 
 
Boucher  
Cherche emploi sur la commune et ses environs. 
Contact : Richard Guilcher 02 98 45 58 80  
 
Assistante maternelle agrée  
Dispose d’une place à temps complet à partir de sep-
tembre. 
Contact : Marie-Pierre Le Guellec 06 79 51 09 27 
 
Assistante maternelle agréée  
Dispose d'une place pour accueillir votre enfant sur 
Hanvec dès septembre 2010.        
Contact : Sylvie Mével - 02 98 21 90 53  

Déclarations préalables 
 
DEMANDÉES 
WALCZAK Laurent, couverture d’une terrasse en bois, 
5, chemin de la chapelle 
HUITRIC Marcel, véranda, 8, lotissement de Kérohan 
PERON René, clôture, 17 C, route d’Irvillac 
FROMONT Gilbert, abri de jardin, 7, route du Rest 
LE VIOL Rozenn, abri de jardin, Boudourec 
GLINEC Denis, travaux divers, Roudouhir 
HERRY Paul, travaux divers, Minven 
GRANDJEAN Philippe, pose de panneaux solaires pho-
tovoltaïques, Bodévintin 
HELARY Jean-Michel, démolition partielle du mur d’en-
ceinte pour agrandissement entrée, 18, route du Faou 
VERVEUR Bernard, réhabilitation habitation, moulin de 
Kergadec 
LE HIR Alain, travaux divers, Goulaouren 
 
ACCORDÉES 
GLINEC Denis, travaux divers, Roudouhir 
GRANDJEAN Philippe, pose de panneaux solaires pho-
tovoltaïques, Bodévintin 
HELARY Jean-Michel, démolition partielle du mur d’en-
ceinte pour agrandissement entrée, 18, route du Faou 
HERRY Paul, travaux divers, Minven 

HUITRIC Marcel, véranda, 8, lotissement de Kérohan 
LE VIOL Rozenn, abri de jardin, Boudourec 
PERON René, clôture, 17 C, route d’Irvillac 
WALCZAK Laurent, couverture d’une terrasse en bois, 
5, chemin de la chapelle 
 
Permis de construire 
 
DEMANDÉS 
BARIOU David, réhabilitation d’une grange en habita-
tion, Coatévez 
MACHALICA André, véranda, 14, chemin de la chapelle 
MOREAU Julien et Nathalie, réhabilitation et extension 
d’une maison d’habitation et réalisation de 2 gîtes, Ké-
rancuru 
 
ACCORDÉS 
BARIOU David, réhabilitation d’une grange en habita-
tion, Coatévez 
MACHALICA André, véranda, 14, chemin de la chapelle 
 
Permis d’aménager 
 
DEMANDÉS 
SARL DE RANGOURLAY, création d’un lotissement de 30 
lots, Kersaoulec 

Urbanisme 

Petites annonces 
 

La Croix-Rouge Française à Landerneau  
Recherche des bénévoles souhaitant participer de ma-
nière régulière aux ouvertures de la vesti'boutique le 
lundi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi 
matin de septembre à juin. Vous pourrez à cette occa-
sion mener plusieurs types d'actions: écoute, logistique, 
tri des vêtements, mise en rayon, conseils auprès des 
usagers etc. Des formations sont également proposées 
aux bénévoles (premiers secours, module de sensibili-
sation au soutien psychologique etc...) 
Contact :  dl.landerneau@croix-rouge.fr  
ou 06 67 14 01 10. 
 

Relais Travail 
L’association RELAIS-TRAVAIL propose une prestation 
« nettoyage et entretien des tombes » à partir du 1er 
septembre 2010. Le forfait de base comprend le net-
toyage complet de la sépulture ainsi que le désherbage. 
Des prestations annexes sont également possibles. 
L’association propose une intervention ponctuelle pour 
la Toussaint et également un forfait d’entretien à l’an-
née.  
Renseignements : 02 98 21 71 44 

>  P l u v i o m é t r i e  
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POUR LE PROCHAIN KELEIER, LES ANNON-

CES SONT À DÉPOSER ENTRE LE 1ER ET LE 
15 OCTOBRE.  
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE EN 
COMPTE EN DEHORS DE CES DATES. 
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 L e s  j e u x  
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Alabina Bodéré, Claudie Cariou, Nolwenn Rouffie, Sandrine Delvalle Dineiro, Eric Bars, Séverine Camus. 
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>  E t a t - c i v i l  
 

Ils sont arrivés! 
 

16/06 - Youn LE HIR. 
Pen ar Hoar ar Gorré 
25/06 - Gaëtan, Mickaël MOBUCHON-
LAMBERT. 5 ter rue de la Madeleine 
10/07 - Clément, Jean-Yves LE BRIS. 
3 cité des anciens 
18/07 - Gaspard, Simon BOILEAU.  
Pors Nédelec 
03/08 - Zacchia, Ronan BRELIVET. 
12 route d’Irvillac 
08/08 - Léane, Annick JACOPIN. 
2 lotissement Dorguen ar Hoat Huella 
 
Ils nous ont quittés… 
 

06/08 - Marie-Rosalie SANQUER veuve 
PRIGEN. 98 ans, 10 route du Rest 
08/08 - Marie Jeanne QUINTIN veuve 
GUENNOU. 86 ans, Kéréré 

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

Solution des 
jeux: 
>  P r a t i q u e  

M O R B I H A N U R V C 

A R V A R A I S N E J R 

Y N H T U R N I E V R E 

E E D J S D O U B S p U 

N L A U B E I N D R E S 

N O U R E C Y U V O D E 

E I D A A H O I E A R P 

Z R E V I E N N N I O J 

D E U R E F N H D M M I 

F S A V O I E A E K E Y 

G V A U C L U S E G I T 

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

Dans  cette grille, 23  noms de départements  
sont cachés. A vous de les retrouver! 

MORBIHAN    ORNE    AIN    AISNE    NIEVRE    ARDECHE    AUBE    AUDE    VIENNE     

VENDEE 

YONNE    VAUCLUSE    MAYENNE    SAVOIE    VAR     DOUBS    DROME    JURA    

CREUSE 

INDRE    LOIRE    EURE    GIRONDE 

Liste électorale 
 

Nouvel habitant ou non encore inscrit sur la liste électorale de la com-
mune, vous ne pourrez voter pour les élections cantonales de 2011 
que si vous venez vous inscrire en mairie, et ce avant le 31 décembre 
2010.  
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. 

Boîte aux  
lettres 
 
La boîte aux let-
tres se trouve 
devant la mairie. 
 

Merci de ne pas 
stationner de-
vant celle-ci de 
manière à la 
laisser visible 
pour tous. 

Déchetterie de Daoulas 
 
Ouvert du lundi au samedi :   
- du 01/11 au 28/02 de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30  
- du 01/03 au 31/10 de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00. 
 

Pas d'ouverture les dimanches et jours 
fériés. 
 

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque car-
ré tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés. 

H@nvecH@nvecH@nvecH@nvec    

Le site Internet de la commune fait peau 
neuve!  

Retrouvez toutes les infos pratiques et les  
dernières actualités sur  

www.mairie-hanvec.fr 


