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 >  S p o r t  

Les 12 et 13 juin à Hanvec, l’actualité footballisti-
que ne se résumait pas uniquement à la Coupe du 
Monde ! En effet, l’Es Cranou organisait  pour la 
première fois un tournoi jeunes U11 et U13. 
L’ équipe de l’École de Foot avait invité 16 équipes 
U11 et 16 équipes U13, venues de tout le départe-
ment.  
 
Des matches disputés 
10h00 : coup d’envoi de la manifestation. Les ren-
contres sont disputées et les jeunes joueurs ont offert 
aux spectateurs un spectacle de qualité. Les finales des 
deux catégories se sont jouées en fin d’après-midi.  
Les finalistes chez les moins de 11 ans sont l’ES Cranou 
et Crozon. A la fin du temps réglementaire, le suspense 
est à son comble car aucune équipe n’a fait la diffé-
rence : score nul 0 à 0. A l’épreuve des tirs au buts, 
c’est finalement l’ES Cranou qui s’impose, offrant ainsi 
une belle victoire à son public.  
 

Chez  les U13 également,  belles actions et beau jeu 
sont au rendez-vous. Les équipes de Crozon et de Sizun 
se retrouvent en finale, gagnée par les Montagnards 2 à 
0. Toutes les équipes sont reparties heureuses, et ré-
compensées d’un prix offert en présence des maires du 
Faou et de Hanvec. 
 
Victoire du FC Brochettes chez les seniors 
Le lendemain, 24 équipes avaient répondu présent pour 
le tournoi senior. Après les qualifications du matin, il 
reste quatre équipes pour deux finales. La conso-
lante oppose les Chacals aux Didiz. Et ce sont ces der-
niers qui s’imposent 1 à 0. Les vainqueurs de l’an der-
nier, le FC Brochettes de Plomodiern et le TSM de Tel-
gruc se sont retrouvés sur la pelouse du stade de Han-
vec pour disputer la finale. Les plomodiernais s’impo-
sent une nouvelle fois 2 à 1. 
 
Pour ces deux journées, l’ES Cranou tient à remercier 
tous les bénévoles, les parents, les arbitres et les 
joueurs qui ont collaboré à l’organisation et à la bonne 
tenue du tournoi. 

Le football à l’honneur à Hanvec  

Le groupement des jeunes footballeurs de l’AS 
Ploudiry, du Tréhou, de Sizun et de l’ES Mignonne 
participait pour la treizième fois au tournoi inter-
national de Santander avec les moins de 15 et 

moins de 17 ans. Direction l’Espagne, donc, pour 
un tournoi de football accueillant 48 équipes, dont 
une sélection de la région du Portugal (Gaïa), des 
équipes venant de toutes les régions d’Espagne, 
une sélection régionale du pays basque et même 
la sélection nationale de Corée du Sud! 
 
Seuls représentants de la France, le groupement des 
jeunes footballeurs de l’AS Plouidry, du Tréhou, de Si-
zun et de l’ES Mignonne sont arrivés cette année aux ¼ 
de finale du tournoi principal, faisant ainsi beaucoup 
mieux qu’une autre équipe emmenée par un certain 
Domenech… Les jeunes joueurs étaient hébergés chez 
des familles espagnoles, qui avaient tout mis en œuvre 
pour que le séjour soit le plus agréable possible. Leur 
motivation et leur excellent comportement, que ce soit 
dans les familles d’accueil, ont été très appréciés par les 
organisateurs et les supporters. Un bémol toutefois : ce 
voyage a été plus difficile à organiser que les précé-
dents en raison du manque d’implication. Pour le pro-
chain voyage à Santander, il faudra un engagement fort 
de tous! 

Un jeune hanvécois au tournoi international de Santander 

Guillaume Le Moal (5e en partant de la gauche) de Hanvec, avec 
son équipe. 

Dossier spécial sport Dossier spécial sport Dossier spécial sport    

L’équipe des U10 de l’ES Cranou. 

Les U11 ES Cranou, vainqueurs du tournoi U11. 
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 >  S p o r t  

Les 21 et 22 août, dans le Sud de la France, deux 
jeunes hanvécois concourront pour le titre natio-
nal dans leur discipline : la pétanque cadets en 
triplette.  
 
Le Club de pétanque de Hanvec-Le Faou est né en 
2004, à l’initiative d’une bande de copains qui aimaient 
se retrouver pour jouer entre eux. Mais la pétanque à 
Hanvec, c’est aussi une affaire de famille : à l’entraîne-
ment, Bruno Balcon le papa, encadre le fiston, Pierre, 
sous l’œil attentif d’Isabelle la maman. Pierre est d’ail-
leurs qualifié, avec ses collègues de la triplette cadets, 
Thomas Favé et Charly Flochay, pour les championnats 
de France qui se dérouleront les 21 et 22 août, à Beau-
caire, dans la région d’Arles. La triplette, récemment 
sacrée championne de Bretagne, jouait le jour de la 
photo avec les minimes, Matthieu Lamour, Quentin Le 
Borgne et Steven Le Gall, champions du Finistère. Au-
tant dire qu’à Hanvec, on entraîne de la graine de 
champions! Modeste, Matthieu commente son titre de 
Champion du Finistère: « On ne s’y attendait pas ».  

De fait, il a commencé la pétanque cette année!  Chez 
les champions régionaux, on s’entraîne depuis plus 
longtemps: Thomas est pratiquement tombé dedans 
quand il était petit  puisqu’il a débuté à 5 ans. Quand à 
Pierre, il entame sa 3e année. Les garçons s’entraînent 
toutes les semaines: le vendredi pour les minimes et le 
samedi pour les cadets.  
 
L’équipe de pétanque adultes quand à elle, évolue en 
division 1, la meilleure division amateure: ils étaient 
d’ailleurs eux aussi qualifiés pour les championnats e 
France qui viennent se s’achever à Carhaix. Et les fem-
mes? Elles ne sont pas en reste puisque l’on compte 
neuf féminines au sein de l’école de pétanque. Chris-
telle Le Ru et Léa Perros sont d’ailleurs championnes du 
Finistère dans leur catégorie, en doublette. Elles ont 
également participé au championnat de France, à Sous-
ton, dans la région bordelaise. Vous l’aurez compris, à 
l’école de pétanque, les déplacements sont nombreux : 
entre les adultes et les jeunes, les championnats de 
France, de Bretagne, du Finistère, et de secteur, le club 
se déplace presque tous les week-ends à partir du mois 
de février! Souhaitons bonne chance aux cadets! 
 

Zoom sur…                Le futur boulodrome 
 
La création d’un boulodrome permettra au Club de pétanque Hanvec Le Faou, ainsi qu’à toute la po-
pulation,de disposer d’un espace dédié, avec des terrains homologués pour les compétitions situés 
près des deux terrains de tennis complètement réhabilités en 2010 et des deux terrains de football. 
La commune a vu dans ce projet une opportunité de développer un pôle sportif proche du bourg.  

 

Le projet comporte deux 
séries de 12 terrains de 
13m sur 42 m et une série 
de 8 terrains de 15m sur 32 
m. Ceux-ci seront délimités 
par des cadres de bois qui 
en limiteront l’accès et ce 
notamment aux engins mo-
torisés. 
Un préau en bois en sapin 
sera installé en fond de ter-
rain servant d’abri, posé 
sur une dalle béton et sur-
monté d’un toit en tôle. 

 L’estimation des travaux  

 

Dépenses  € TTC 

Gros Œuvre 28 557.01 

Menuiserie 20 018.64 

Electricité 12 059.67 

TOTAL 60 635.32 

Matthieu Lamour, Quentin Le Borgne et Steven Le Gall, cadets, 
champions du Finistère, Pierre Balcon et Thomas Favé, minimes, 
champions de Bretagne (manque Charly Flochlay), sélectionnés 
pour les championnats de France. 

Pétanque. Graines de champions 

Je tire ou je pointe ? 

Le Club est affilié à 
la Fédération Fran-
çaise de Pétanque 
et Jeu provençal et 
agrée par la DDJS. 
Depuis 2007, il 
évolue dans le sec-
teur 3 qui com-
prend 15 clubs et 
participe à de 
nombreux cham-
p i o n n a t s .  I l 
compte en 2010 52 
adhérents dont 24 
hanvécois. Un tiers 
des adhérents sont 
des jeunes.  
Adhésions : s’a-
dresser au bar 
l’Hermine. 
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 >  A c t u a l i t é s  l o c a l e s  

Les abonnés du Syndicat du Cra-
nou viennent de recevoir leur 
facture forfaitaire de la demi an-
née, facture évaluée sur la base 
de 50% de la consommation de 
2009. De nombreuses questions 
se posent sur les tarifications : 
c’est pourquoi le syndicat rap-
pelle que chaque abonné règle 
un abonnement, c’est-à-dire que 
sa consommation est facturée 
par tranches. En outre, il ne faut 
pas confondre le prix de l’eau, 
seule responsabilité du Syndicat,  
avec celui de son assainissement 
pour ceux qui sont raccordés à 
ce service, bien que les deux ta-
rifs soient regroupés sur la 
même facture. 
 
Voici donc le rapport annuel sur le 
prix et la qualité de l’eau du robi-
net : 
  
La qualité de l’eau distribuée est 
excellente et totalement conforme 
aux limites de qualité de tous les 
paramètres recherchés dans les 

nombreuses analyses effectuées 
chaque année par l’État et par le 
fermier*. La qualité bactériologique 
est également sans défaut. La sensi-
bilité aux pesticides et aux nitrates 
est très faible et en diminution grâce 
à la situation des captages et au 
programme de boisement  et d’en-
tretien des périmètres de protection 
de ces captages. (voir la courbe d’é-
volution des taux de Nitrates  en 
fonction des années). 
 
Le Prix : depuis les grands  travaux 
des années passées le rendement du 
réseau approche les 80% ( 83% en 
2008 et 77% en 2009). Le syndicat 
explique : « Nous devons encore 
progresser mais ces travaux sont 
coûteux. Dans un premier temps 
nous cherchons à localiser les fuites 
encore présentes sur les anciennes 
canalisations. Néanmoins nous rece-
vons cette année le bénéfice des 
investissements d’il y a 3 ans. Le 
prix de l’eau au m3 pour un abonné 
standard qui consomme 120 m3 par 
an n’a augmenté que de 0,37% en 

2009. Nous sommes contraints d’en-
visager de grosses dépenses pour la 
mise aux normes prochaine de nos 
stations de traitement. En effet l’u-
sage du Maërl des Glénans n’est plus 
autorisé à la fin de cette année et 
nous devrons remplacer par des 
moyens de neutralisation utilisant du 
calcaire terrestre. » 
 
Le conseil syndical du Cranou vous 
souhaite un bon été, vous encourage 
à boire l’eau qui vous est distribuée 
et vous invite à prêter la meilleure 
attention aux petites fuites chez 
vous! 

INF’ EAU : le rapport annuel du syndicat du Cranou 

Rappels :  
 
*Le fermier : la gestion de la 
distribution est assurée par Véo-
lia Eau. En cas de problème 
contacter le service d’urgence 
au N° figurant sur votre facture. 
 
L’eau distribuée provient de nos 
captages de Poulguern dans la 
« montagne » et de Briantel. 
Elle est ensuite traitée ( filtrée, 
neutralisée et chlorée) aux sta-
tions de Kervel et de Rosamber. 
 
Le réseau de distribution du 
syndicat du Cranou est très long 
(110 km). Il possède une bonne 
sécurité d’approvisionnement de 
l’ordre de 1 jour et demi grâce 
aux réservoirs de Kervel, Ro-
samber, Lesvénez,  du Bourg, et 
à son interconnexion avec d’au-
tres réseaux, en particulier celui 
du SMAEP. 

Nouveaux tarifs des ser-
vices municipaux : 
Ils sont consultables en 
mairie. Une hausse de 
1.5% des tarifs périscolai-
res sera appliquée, les au-
tres tarifs sont maintenus. 
L’ École Sainte Jeanne 
d’Arc recevra, dans le ca-
dre de la convention avec 
l’OGEC, 392,70€ par en-
fant de Hanvec. 
 
CLSH : 
Le CLSH s’agrandit et pos-
sède désormais un agré-
ment pour 49 enfants. En 
conséquence, le conseil 
autorise le maire à embau-

cher 2 animateurs au mois 
de juillet.  
Le conseil sollicite la caisse 
d’allocations familiales du 
Finistère pour l’achat de 
mobilier dans la nouvelle 
salle ouverte à la place de 
la bibliothèque. 
 
Modification du Régime 
indemnitaire : 
Suite à la réorganisation 
des services municipaux, le 
conseil maintient le régime 
indemnitaire existant et 
instaure une prime de res-
ponsabilité, ainsi qu’un lien 
entre la manière de servir 
et la rémunération. 

Convention de fonction-
nement du pôle social : 
Le conseil autorise Mme le 
Maire à signer la conven-
tion de fonctionnement du 
pôle social installé dans les 
locaux de l’ancienne mairie 
à Daoulas. 
 
 
Projet de boulodrome : 
(voir article p.3) 
 
Réserve foncière:  
La demande de prêt ban-
caire avec la BCME (CMB) 
est retenue pour financer 
sur 10 ans l’acquisition 
foncière pour un montant 

de  100 000€. 
 
Exonération de la taxe 
sur les manifestations : 
Le Conseil exonère de 
cette taxe toutes les mani-
festations sportives organi-
sées sur Hanvec. 
 
Déclassement de ter-
rain: 
Il sera porté à l’enquête 
publique la demande de M 
Barron en vue cession de 
terrain communal à Quilla-
fel. 
 

Le détail des  
subventions ci-contre:  

Conseil municipal. Nouveaux tarifs et subventions 
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 >  A c t u a l i t é s  l o c a l e s  

Répartition des subventions attribuées aux associations 

 
Ecoles de Hanvec 

 

Pour les deux associations de parents d'élèves des écoles primaires de HANVEC : Prise en charge de 50% 
des factures de transport dans le département liées aux activités sportives et d'éveil plafonnée à 15€/enfant/année scolaire. 
Aucun enfant ne peut dépasser la somme de 15€.  Les associations de parents d’élèves doivent impérativement dépo-
ser les factures en question au plus tard le 15 septembre 2010. Ceci afin de faciliter le travail du service comptabilité de 
la mairie. Participation plafonnée à 150 € pour la location de salle pour l'organisation de loto, fest-noz.  

Amicale des médaillés militaires 50,00€ 

Convention Petit Minou 412,23€ 

Chorale Kan Ar Vag 65,00€ 

Bro Ar Ster Goz 30,00€ 

Association  Dimerc’her 2010,00€ 

Le P’tit Ciné 210,00€ 

Association Nature et Patrimoine 90,00€ 

Association Jardin d’éveil 16,00€ 

AAPPMA de Daoulas  117,78€ 

Amicale des anciens 150,00€ 

Association UNC,UNCAFN  120,00€ 

Association Prévention routière du Finistère 50,00€ 

Amicale des maires et anciens maires du pays de Daoulas 196,30€ 

Sapeurs Pompiers Le Faou 100,00€ 

Amicale des employés communaux 1000,00€ 

FSE + AS Collège de Coat Mez Daoulas  56,00€ 

FSE + AS Collège Val d’Elorn Sizun 434,00€ 

FSE + AS Collège de Pont de Buis 35,00€ 

FSE + AS Collège Saint Louis Châteaulin 56,00€ 

Skol Diwan Le Faou 66,00€ 

Skol Diwan Commana 11,00€ 

IMC 29  30,00€ 

APEAL Le Faou  380,00€ 

Arvorig FM 30,00€ 

Radio Kerne 30,00€ 

Secours Populaire 196,30€ 

Secours Catholique 196,30€ 

Les restos du cœur 196,30€ 

ES Cranou 1260,00€ 

Entente Sportive de la Mignonne : Subvention exceptionnelle 25,00€ 

Club de Pétanque Le Faou Hanvec 300,00€ 

Club de Pétanque Le Faou Hanvec : Subvention exceptionnelle Cadets 150,00€ 

Club de Pétanque Le Faou Hanvec : Subvention exceptionnelle  Minimes 100,00€ 

APE Ecole Publique Per Jakez Helias 1917,00€ 

APE Ecole Publique Per Jakez Helias  Noël 781,00€ 

APEL Ecole Privée Sainte Jeanne D’Arc 837,00€ 

APEL Ecole Privée Sainte Jeanne D’Arc 341,00€ 
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 >  L a  c o mm u n e  e n  i m a g e s  

 

Fête de quartier : la pluie n’a pas empêché les habitants 
du lotissement de Kerbluen de faire la fête!  Comme cha-
que année depuis trois ans, ils se réunissent autour d’une 
partie de pétanque et d’un barbecue et se sont donné 
rendez-vous l’année prochaine! 

Youenn Allain, 19 ans, titulaire d’un BEP technique des 
installations sanitaires et techniques, vient tout juste de 
rejoindre l’équipe des employés communaux cet été dans 
le cadre d’un CAE. Ici lors de la signature de son contrat. 

Les spectateurs ont ri (beaucoup), sursauté (parfois), et même récité en chœur quelques passages des Fables de 
La Fontaine. Le spectacle était organisé par les bibliothèques de Hanvec et de Rosnoën le dimanche 22 mai, dans 
le cadre du festival du conte itinérant Sur Paroles. Le public, venu en masse, a beaucoup apprécié l’interprétation 
très personnelle des Fables de La Fontaine de Nathalie Le Boucher. La salle polyvalente, qui pouvait accueillir 100 
personnes, était comble et quelques personnes même ont dû assister au spectacle debout !  

La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. 

Des patates! C’est ce que les visiteurs ont pu voir sur 
le stand de la commune au forum sur l’innovation 
organisé à Châteaulin à l’occasion des 40 ans du 
PNRA le 4 juin. Violettes, roses ou jaunes, il y en 
avait de toutes sortes, exposées par l’entreprise Bre-
tagne Plants. Ci-dessous Mme Marhic, directrice des 
laboratoires, en pleine explications. 

« Elle se hâte avec lenteur » 



7 

 

Dimanche 20 juin, c’était la journée nationale du patri-
moine de pays, c’est-à-dire du patrimoine non classé. 
Pour l’occasion, les monuments du bourg, la bibliothè-
que (photo), l’église et la mairie étaient ouverts au 
public. Le thème de cette année étant les dates et per-
sonnages célèbres de la commune, les visiteurs ont pu 
découvrir l’histoire d’Armand Herry, résistant, né dans 
la maison qui abrite aujourd’hui la bibliothèque, par 
ailleurs chargée d’histoire car elle fut successivement 
prison, café puis mairie avant d’être laissée à l’aban-
don. La plupart ont également appris que Boudin, célè-
bre précurseur de l’impressionnisme, avait vécu quel-
ques temps à Hanvec. Il y a même laissé une toile... 

Cette année, la Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau Daoulas offre aux élèves quittant le CM2 un 
agenda scolaire. A Hanvec, Marie-Claude Morvan, maire, 
a remis aux enfants des deux écoles ce nouvel outil. 
Elle en a profité pour expliquer aux futurs collégiens les 
rôles et compétences de la communauté de communes. 

Pour la première fois, samedi 19 juin,  en soirée, une 
trentaine d’ habitants du village de Lesvenez s’est re-
trouvée autour d’un buffet campagnard préparé par 
leur soin. Cette fête des voisins  a permis aux villageois 
de se rencontrer, d’échanger et  de partager. Ils se sont 
promis de renouveler cette fête l’année prochaine. 

Toujours dans le cadre de la journée du Patrimoine, 
Maël Kerguillec, architecte des Bâtiments de France, 
donnait une conférence sur la restauration, ses enjeux, 
ses acteurs et ses procédés. La conférence, qui clôturait  
la journée, a été suivie d’un goûter offert par la Fonda-
tion du Patrimoine, organisatrice de la journée. 
Au total, ce sont plus d’une centaines de personnes de 
tout le département qui se sont déplacés pour admirer 
le patrimoine architectural de Hanvec. 

Pour embellir la commune, des fleurs et autres massifs 
peu envahissants viennent d’être plantés (ici près de 
l’école publique) Les employés communaux ont pour 
mission en partie d’entretenir, d’embellir notre campa-
gne, notre bourg. Aidons-les en ayant davantage de 
réflexes citoyens. Ramassons et éliminons nos déchets. 
Ne laissons pas traîner les cannettes, les plastiques, les 
mégots de cigarettes…  

>  L a  c o mm u n e  e n  i m a g e s  
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 >  A s s o c i a t i o n s  

Sans faute à Hanvec prépare sa ren-
trée… 
 

Vous gardez un mauvais souvenir de 
vos dictées à l'école ? Pour vous ré-
concilier avec les mots, rejoignez le 
club "Sans Faute à Hanvec", où l'on 
joue avec les règles de grammaire 
dans une ambiance conviviale.  
Réunion de rentrée le vendredi 3 
septembre à 20 h, salle des Anciens, 
route d'Irvillac. 
 

>> Contact: Mme MERRIEN  
02 98 21 92 88 

Découvrez le Gouren ! 
 

D’origine celtique, le Gouren est un jeu qui a 
su conserver sa convivialité. Il est ouvert à 
tous les âges, les enfants peuvent ainsi par-
ticiper dès l’âge de 4 ans à l’initiation. C’est 
un sport de combat non violent qui permet 
de développer la motricité et la souplesse 
mais aussi d’apprendre le respect de l’autre. 
Les entraînements, organisés par l’associa-
tion Nevezenn, reprendront le 8 septembre 
2010. Les cours sont assurés 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, rue du Général de 
Gaulle, 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 adul-
tes celui-là, pourrait aussi éventuellement 
être mis en place un soir de la semaine (à 
déterminer) si le nombre de personnes inté-
ressées est suffisant. 
 
>> Renseignements :  
M. ou Mme ROLLAND 02 98 81 08 96 

L’ES Cranou a renouvelé son bureau 
 

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration nou-
vellement élu s’est réuni le lundi 31 mai au foyer R. Cariou du 
Faou pour l’élection du bureau dont voici la composition :  
Mickaël Kerneis, président ; Jean Le Viol, président adjoint ; 
Thierry Thomas, président adjoint - école de foot ; David Le 
Gall, trésorier ; Mickaël Le Goff, trésorier intendant seniors ; 
Georges Gourves, trésorier intendant jeunes ; François Le 
Huby, responsable terrains le Faou ; Gilles Malsherbes, res-
ponsable terrains Hanvec ;  Marcel Le Goff, responsable maté-
riel ; Laurent Le Pape, secrétaire ; Jean-Yves Galéron, secré-
taire adjoint ; Vincent Le Ru (et les secrétaires), délégués com-
munication/presse. 

Marché Bio de Dimerc’her  
 

Il se déroulera le dimanche 4 juillet avec plus de 10 exposants. 
La journée sera placée sous le signe de la culture bretonne avec : 
le groupe Hastafo (de 10h à 12h), le Cercle de Landerneau (de 
14h à 16h) et les Lougriers (chants marins, de 16h à 18h). Vous 
pourrez même repartir avec un panier garni bio en participant (et 
en gagnant!) au quizz sur le bio. 
Sandwiches et buvette bio sur place. 
 

>> Renseignements: Nathalie DA ROLD 06 89 18 46 83 

>  P l u v i o m é t r i e  

Judo Club du canton de 
Daoulas : 
 

Inscriptions pour la saison 2010 / 2011 : 
Le samedi 28 août et le samedi 4 septembre 
de 14H à 17H au DOJO, près du collège de 
Coat Mez. 
 

>> Renseignements : 
Gwen LE GARS : 06 63 19 79 86 
François BRÉLIVET : 06 73 52 09 35  
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Forum des associa-
tions 
 

Envie de vous mettre au yoga? Au 
step? A la rando? Alors retenez 
bien la date du 11 septembre 
2010: dimerc’her organise son 
forum des associations! 

Tourisme 
 

Tout votre été au Pays des 
Rives d’Armorique : 
www.rives-armorique.fr 

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), pri-
ses en dehors des heures de cours, seront dégagées, 
avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de 
prolonger la réflexion engagée lors de la journée de pré-
rentrée. 
(**) Les enseignants appelés à participer aux opérations 
liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée 
pour la clôture de ces examens par la note de service 
établissant le calendrier de la session. 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise 
des cours le matin des jours indiqués. 
 
Lorsque les vacances débutent un samedi, pour les élè-
ves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le ven-
dredi après les cours. 
 

>  C a l e n d r i e r  s c o l a i r e  
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>  A g e n d a  

lun. mar. mer. jeu. ven. sam dim. 
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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 31      

2 et 3 juillet : spectacle son et lumière : Le Folgoët, Om-
bres et Lumières. Basilique du Folgoët, 21h30 . 10 € pré-
vente , 12 € sur place. Préventes à l’Office du Tourisme de 
Lesneven, au Centre Leclerc du Folgoët et au Musée du Fol-
goët . 
4 juillet : marché bio. Place du Marché, Hanvec (voir p.6) 
14 juillet : concours de pétanque de Lanvoy. Organisé 
par l’ES Cranou. Grève de Lanvoy. 
17 juillet : cochon grillé. Organisé par l’ES Cranou. Place 
des Fusillés. Le Faou. 
18 juillet: Concert Maxime Piolot. Salle Kernéis,  
Daoulas, 17h00. Entrée 5€/gratuit moins de 12 ans. 
22 juillet : dictée de Logonna. Daoulas, 14h.  
4€ : inscriptions Marcie CHOL, 06 37 48 25 69. 

24 juillet—08 août: Exposition. Vue d’artiste Salle Pau-
lette Perrier, Mairie. Peinture 
7 août : repas du  pêcheur. Organisé par l’ES Cranou. Site 
de Lanvoy. 
13 et 14 août : spectacle son et lumière  Le Folgoët, Om-
bres et Lumières. Basilique du Folgoët, 21h30 .  
21 août : concert. Ysa, les veillées du Parc. Église de Han-
vec 20h30 . Gratuit.(voir ci-dessous) 
25 août : concert. Barock, église de Hanvec, 21h00. 8€ et 
5€(voir ci-dessous) 

JuilletJuillet  

AoûtAoût  

Veillées du PNRA : voyage entre réel et  
irréel  

 

Cette année, la programmation des veillées 
du PNRA accueille une hanvécoise, Ysa, ac-
compagnée d’Olivier Blaizot, guitariste folk. 
Le duo propose un programme à la fois original 
et personnel, alliant musique traditionnelle et 
sonorités actuelles. Cet univers acoustique uni-
que mêle les cordes de la harpe celtique et de la 
guitare folk à la voix mélodieuse d’Ysa et nous 
fait voyager dans un monde peuplé de personna-
ges attachants, parfois même séduisants qui 
peuplent des paysages façonnés par les éléments 
naturels, un moment où l’esprit vagabonde à la 

frontière entre réel et  irréel. 
 

>> Samedi 21 août 2010 à 20h30 église Saint Pierre, Hanvec.  
A vos agendas! Les autres dates des veillées : 

Baroka, à la croisée 
des genres 
 

Baroka est un 
trio mélangeant 
musique an-
cienne, tradi-
tionnelle, et ac-
tuelle où la mu-
sique baroque 
rencontre le 
jazz, les rythmes 
orientaux et une 
voix celtique. 
Tout cela donne 
un concert inti-
miste faisant 

voyager l'imagination aux quatre 
coins du monde. Les membres du 
g ro upe ,  Shane  Le s t i d eau 
(musicienne et danseuse austra-
lienne vivant en France ; violon 
moderne, violon baroque et chant) 
Vincent Chassagne (basse) et 
Christ ian Guivarc 'h (mult i-
percussions) joueront chez eux 
puisque les deux premiers habitent 
la commune! 
 

>> Mercredi 25 août à 21h00 
église Saint Pierre, Hanvec.  
w w w . m y s p a c e . c o m /
barokamusic 
Entrée: 8 € et 5 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Réserva-
tions au 06 62 93 96 20. 

Dimanche 11 Juillet - 21 h CAMARET-SUR-MER Cercle Celtique Bleuniadur 

Dimanche 18 Juillet - 17 h30 SANT-SEGAL Cercle Celtique Mederien Penhars 

Dimanche 18 juillet - 14 h LOQUEFFRET Chorale Iroise 

Vendredi 23 Juillet - 21 h PLOUGONVEN Kalon Goat :violons traditionnels 

Vendredi 23 juillet - 20 h 30 BRASPARTS Chorale Mouez Bro Konk 

Mercredi 28 Juillet - 20 h DAOULAS Cercle Celtique Keltiad 

Vendredi 30 Juillet - 21 h TELGRUC-SUR-MER Cercle Celtique Mederien Penhars 

Vendredi 30 Juillet - 20 h 30 GUERLESQUIN Chorale Kanerien Sant Karanteg 

Vendredi 6 août - horaires 
non précisés 

LE FAOU Hastafo : trio de musique à dan-
ser 

Dimanche 15 août - 16 h LANVEOC Duo bombarde accordéon 

Mardi 17 Août - 21 h LANDEVENNEC Cercle Celtique Korolerien Kraon 

Mercredi 18 août -20 h 30 CROZON Cercle Celtique Keltiad 
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 >  E n  b r e f . . .  

RPAM 
Le Relais Parents Assistants Ma-
ternels du Pays de Daoulas sera 
fermé du 09 au 29 août 10 pour 
congés. La réunion des parents 
aura lieu le 06 juillet à 14h00. 
>> Permanences téléphoni-
ques lundi et jeudi de 13h30 à 
16h30 
Accueil sans rendez-vous lun-
di et mardi de 9h30 à 12h00 
Prise de rdv selon les deman-
des. 

Randorade 
 

C. Lannuzel, président de l’asso-
ciation organisatrice, a tenu à 
faire passer ce message : « La 
Randorade 2010 a été un plein 
succès, et toute l'équipe tient a 
remercier chaleureusement les 
personnes qui l'ont aidée à réus-
sir cette belle journée : Mr Guyot, 
directeur de Kerliver, les proprié-
taires qui ont eu la gentillesse de 
nous autoriser à passer sur leur 
propriété, Mr Philippe du Club des 
marcheurs, Mr et Mme Le Hir, 
Mme Morvan et l'équipe munici-
pale. Nous vous donnons rendez 
vous en 2011 quelque part sur la 
presqu'île... Kenavo ! » 

Rappels 
 

Au sein des lotissements, res-
pectez la priorité à droite ainsi 
que la limitation de vitesse fixée 
à 30 km/h.  
Eco-point de Lanvoy: ne lais-
sez pas de déchets verts à côté 
de la remorque. 

Sécurité routière 
 

La gendarmerie a remarqué une re-
crudescence des procès verbaux 
concernant la sécurité routière 
(téléphone au volant, non respect des 
stops, vitesse excessive, aclool au 
volant…) Elle tient également à rappe-
ler l’obligation récente pour les deux 
roues de circuler éclairage allumé. Les 
contrevenants sont passibles d’une 
amende de 22€. 

Propriétaires d’animaux ? 
 

La divagation des animaux (chats, 
chiens, chevaux…) est strictement 
interdite : c’est a vous de protéger et 
surveiller vos animaux. 
La loi oblige les propriétaires de che-
vaux  à déposer en mairie une photo 
de leurs animaux, ceci afin de faciliter 
leur identification en cas de divaga-
tion. Pour éviter celles-ci et dans l’in-
térêt de tous, veillez à bien entretenir 
toutes vos clôtures. 
Extrait de délibération du conseil mu-
nicipal du vendredi 04 juin. 
Animaux en divagation 
Capture : 70€ 
Frais de garde : 10€ par jour 
Frais de vétérinaire : Prix coûtant 

Entretien des sentiers de randonnée de Hanvec 
 

Comme chaque année, un appel est lancé aux bénévoles pour l’entretien des 
sentiers de randonnée. Il se fera tous les vendredis de 13h30 à 16h suivant ce 
planning prévisionnel: 
Circuit du plateau à Boudouguen et Botcabeur : 9 juillet (rdv croix de 
Boudouguen) 
Circuit du Menez Bian à Dirimeur : 16 juillet ( rdv route du Labou) 
>> Renseignements : Michel PHILIPPE 02 98 81 03 82 

La ronde des mômes. 
 

L’ancien local de la bibliothèque a 
été affecté à L’ALSH(1). 
Des élus, le personnel de l’ALSH, 
les parents utilisateurs du service, 
le représentant de la DDJS(2) se 
sont réunis en mairie pour amélio-
rer la qualité de l’accueil des en-
fants qui utilisent ce service.  Un 
comité de pilotage comprenant les 
personnels de L’ALSH, des pa-
rents…  a été mis en place. Après 
plusieurs temps de travail, c’est un 
nouvel espace, un nouveau mo-
ment  qui s’offre aux enfants. Les 
nouvelles surfaces attribuées, la 
qualification et la compétence des 
animateurs nous permettent d’ob-
tenir pour ce service un agrément 
« Jeunesse et Sport » pour une ca-
pacité maximale de 49 enfants et 
des subventions. Des ateliers se-
ront proposés aux enfants. 
 
Les familles désirant utiliser ce 
service devront impérativement 
remplir  un dossier d’inscription 
pour leurs enfants, dès la ren-
trée prochaine. 
Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez contacter 
Anne-Laure Lopez, responsable du 
centre. 

Les vacances ne doivent 
pas être prétexte d’un re-

lâchement général de nos 
bonnes habitudes! Pour 
vos randonnées en forêt, 
en campagne, en monta-
gne, préférez le vélo, la 
marche à pied ou le che-
val, qui sont plus silen-
cieux et respectueux de la 
nature que le quad, le 4x4 
ou le moto-cross. En effet, 
ces véhicules motorisés 
effraient les animaux, pol-
luent par leurs émissions 
de CO² et mettent à rude 
épreuve les terrains.  
Graver son nom dans 
l'écorce d'un arbre, c’est 
romantique, certes, mais 
ce n’est pas très respec-
tueux de la nature car sont 

autant de blessures ouver-
tes par lesquels des parasi-
tes peuvent s'infiltrer. Pour 
les mêmes raisons, ne cas-
sez pas non plus des bran-
ches : préférez les bran-
ches mortes tombées au 
sol si vous avez besoin 
d'un bâton.  
Évitez également de cueillir 
les fleurs, les champignons 
et les végétaux que vous 
ne connaissez pas sur vo-
tre chemin, même si ils 
sont beaux. Prenez les plu-
tôt en photos pour garder 
un souvenir ou si vous êtes 
"artiste", faites en un cro-
quis sur un carnet. Vous 
pourriez sans le savoir am-
puter sérieusement le capi-
tal d'une espèce végétale 
rare et/ou protégée. Vous 

pensez qu’un champignon 
est toxique? Ne le détrui-
sez pas à coup de pied 
sauvage : ce qui ne vous 
est pas directement utile 
peut l’être à l'écosystème 
auquel il appartient.  
En randonnée en forêt ou 
sur votre bateau en mer, 
emportez toujours un petit 
sac : les espaces naturels 
ne sont pas des poubelles 
et ne sont pas toujours 
équipés pour récupérer les 
déchets. Ramassez vos 
déchets mais aussi ceux 
que vous pouvez ren-
contrer sur votre chemin et 
ramenez au vide-ordures 
le plus proche.  
Merci pour la nature, et 
bonnes vacances! 

Claudie CARIOU. 

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

Pour des vacances écolo... 

En vacances aussi, gardez vos 
bonnes habitudes! 
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 >  A n n o n c e s ,  u r b a n i s m e  

Offres d’emploi 
 
Cherche remplaçant(e) 
Livraison de journaux sur les communes de Hanvec - 
Saint Eloy. Juillet/Aout 
Tel : 02 98 25 83 03 (heures de repas) ou 02 98 63 
90 25 
 
Aide à la personne 
L’association Relais-Travail recherche des personnes 
pour:remplacements, petits travaux de jardinage, 
ménage, repassage, entretien, réparations simples, 
manutention, secrétariat et garde d’enfants de plus 
de 3 ans. 
@ : relais.travail-landerneau@wanadoo.fr 
Tel : 02 98 21 70 57 
 
Ouest-France cherche correspondant(e) 
Vous êtes disponible, vous aimez les contacts et l’é-
criture ? Ouest-France recherche une personne pour 
effectuer la correspondance dans les communes de 
Hanvec, Le Tréhou et Saint-Eloy. Connaissance de la 
photo, de l’informatique et permis de conduire sont 
de rigueur. En relation avec la rédaction Ouest-
France de Landerneau, vous serez chargé d’annoncer 
et de couvrir les événements qui animent la com-
mune (vie municipale, scolaire, associative). Il ne 
s’agit pas d’un emploi, mais d’une activité complé-
mentaire. 
Les personnes intéressées peuvent contacter la ré-
daction Ouest-France de Landerneau:  
@ : redaction.landerneau@ouest-france.fr  
Tel : 02 98 30 37 30  
 

Déclarations préalables 
 
DEMANDÉES 
FOUILLEN Jeannine, abri de jardin, 3 lot. Logis d’Ar-
mor. 
BLONDEAU Stéphanie, pose d’ardoises photovoltaïques, 
30 route d’Irvillac. 
KLEIN Jean-Marie, pose d’une fenêtre de toit sur habi-
tation,  13 chemin de Kerhoan. 
FROMONT Gilbert, abri de jardin, 7 route du Rest. 
CAPITAINE-TOULOUZOU Sophie, création d’un terrain à 
bâtir, route du Faou. 
HENAFF Didier, pose de panneaux photovoltaïques sur 
toiture habitation + dépose de 2 fenêtres de toit façade 
sud et repose façade nord. 
 
ACCORDÉES 
STEPHAN Olivier, clôture, 2 lot. Dorguen ar C’hoat 
Huella. 
SALIOU Anne, abri de jardin, 10 rte de la Forêt du Cra-
nou. 
BERTEAUX Fabrice, démolition bâtiment vétuste et rem-
placement par un abri de jardin. 
SMITH Catherine, travaux de peinture sur façade de 
magasin + pose d’une enseigne, 1 rue de la Madeleine. 
VIDAL Henry, pose de panneaux photovoltaïques sur 
cellier 
FOUILLEN Jeannine, abri de jardin, 3 lot. Logis d’Ar-
mor. 
BLONDEAU Stéphanie, pose d’ardoises photovoltaïques, 
30 route d’Irvillac. 
KLEIN Jean-Marie, pose d’une fenêtre de toit sur habi-
tation,  13 chemin de Kerhoan. 

Permis de construire 
 
DEMANDÉS 
LE ROL Sébastien et Myriam, carport, 9 rue de la Ma-
deleine. 
MARI Pascal, réhabilitation dépendance en habitation, 
Boudourec. 
WALCZAC Laurent, couverture terrasse ardoise et ver-
rière, 5 chemin de la chapelle. 
 
ACCORDÉS 
BRETAGNE Plants, construction d’un laboratoire de re-
cherche agricole spécialisé dans la culture de la pomme 
de terre + édification d’une serre, Roudouhir. 
LE GUYADEC Romain, habitation, 12 route de Kerliver. 
KERVAREC Ronan, habitation, 14 rte de Kerliver. 
BARIOU Jean-Luc, remise, Coatévez. 
 
 
 
Permis de démolir 
 
ACCORDÉS 
GRALL Denise, démolition cabane en tôles, Kerankuru. 

Urbanisme 

Petites annonces 
 
L'école publique recherche des bénévoles (parents, 
grands-parents, amis de l'école) pour accompagner les 
enfants à la piscine l'an prochain les jeudis après-midi au 
1er trimestre. Tous à vos agendas : agrément les 6,9,10 
septembre, l’après-midi. 

 
Maison à louer 
Hanvec, 136 m², 4 chambres, proche du bourg. 
RDC: grand séjour cuisine, 1 chambre avec salle de bain 
attenante, toilettes. 
Etage: 3 chambres avec gde salle de bains, toilettes 
Chauffage hors sol 
Terrasse, jardin, hors lotissement. 
Loyer: 720€ à débattre 
Tel : 02 98 25 86 74 // 02 29 62 82 88 
   

Nourrice agréée 
Recherche un enfant a garder pour un temps plein avec 
contrat mensuel à partir du 1/05/2010 
Tel: 02 90 91 19 38 
   

Recherche 
Corps de ferme Hanvec - Saint Eloy - Le Faou - Rosnoën - 
Quimerc'h 
Tel : 06 13 85 89 40 

 
Pour le prochain Keleier, les annonces sont à dépo-
ser entre le 1er et le 15 août. Aucune annonce ne 
sera prise en compte en dehors de ces dates. 
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>  L e s  j e u x  

Le Keleier est édité par la commune de Hanvec / Place du Marché / 29 460 HANVEC 
Diffusion : les exemplaires sont disponibles dans les commerces et les espaces municipaux de la ville . 
Directeur de la publication: Marie-Claude Morvan - Rédaction, mise en page, maquette : Claire Malard / 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. 
Impression: SOFAG - Crédits photo : Service communication - Commune de Hanvec—ES Cranou 
Tirage: 1 100 exemplaires 

Le prochain Keleier paraîtra début septembre. Veuillez déposer vos articles pour le 17 août dernier délai.  
Bouclage du no 267 le 26 août à la mairie. 

>  E t a t - c i v i l  
 

Ils sont arrivés! 
27/04 Mathis PLOUZENNEC 
1 Ty Kermarrec 
12/05 Lucile CAILLEAU 
104 route de la Gare 
26/05 Maxime DIONAIS 
10 chemin de Kerhoan 
03/06 Xavier BRULÉ 
10 route de Kerliver 
 
Ils nous ont quittés… 
18/05 Denise LE CANN, épouse LE PAGE, 82 ans.  
5 place du Marché 
28/05 Bertrand CARTON, 57 ans.  
Guernalin 
01/05 Jean AUTRET, 83 ans.  
15 route du Faou 
03/05 Joseph LE BRAS, 79 ans.  
22 route d’Irvillac 
 
Ils se sont dit oui 
22/05 Sabrina PELLICANT et Morgan AUMOND 
L’Espérance 
05/06 Nadia KENANE et Jérémie PIHET 
Hameau de Kesamarec 

 

HORAIRES 
 
BIBLIOTHÈQUE (HORAIRES D’ÉTÉ) 
Du 5 juillet au 28 août. 
Mercredi 16h30-18h30 
Samedi 10h00—12h00 
Inscriptions:  
Estivants 5€/mois 
Familles 20€/an 
Individuels 15€/an 
Étudiants, demandeurs d’emploi 10€/an 
 
MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30. 
Fermé le samedi en été  
(du 4 juillet au 28 août inclus). 
 

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) 

Solution des 
jeux: 

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

U R O R L E A N S T I I 

D G U O L D I J O N J C 

I V L O V A N N E S O E 

E T O U R S T D R M N R 

R O U E N J E R K S Q B 

N J S P L N S A U M U R 

E U E A V I G N O N I E 

D R E U X B I C E Y M S 

S F H C E R G Y G N P T 

V A L E N C E T U N E E 

A E C G C H A M B E R Y 

Dans 
cette 
grille, 

21 
noms 

de ville 
sont 

cachés. 
Il faut 
les re-
trouver 

Dans 
chaque 
ligne, 

chaque 
co-

lonne, 
chaque 
carré 

tous les 
chiffres 
de 1 à 
9 doi-
vent 
être 

utilisés. 

Villes cachées:  
ANTIBES   AUDIERNE   TOULOUSE   ORLEANS   SAINTES   ROUEN   DIJON   
SAUMUR   QUIMPER   BREST  VANNES DRANCY   AVIGNON   TOURS   CERGY   
NICE   PAU   DIJON   CHAMBERY  VALENCE  DREUX 
  

>  P r a t i q u e  


