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population en pleine ex-
pansion. 
 
Le « 1% culturel » 
Afin d’encourager la pré-
sence de l’art contempo-
rain sur le territoire dépar-
temental, et comme la loi 
de 2006 le préconise,  1% 
du budget total de la cons-
truction a été consacré à 
l’acquisition de trois toiles 
d’un peintre local, Régis 
Fayer. Ces toiles sont ex-
posées dans les locaux de 
la bibliothèque. 
 
 
>Bibliothèque municipale 
Place Armand HERRY 
29460 Hanvec 
Rens: 02 29 62 90 27  
ou 02 98 21 93 43 (mairie) 

 
Le 27 février, après 18 
mois de travaux, la nou-
velle bibliothèque munici-
pale de Hanvec, place Ar-
mand Herry, a été inaugu-
rée en présence de la po-
pulation hanvécoise. La 
cérémonie officielle a été 
suivie d’un cocktail à la 
salle polyvalente. A l’issue 
de l’inauguration, la bi-
bliothèque est restée ou-
verte au public de 14h à 
16h pour que les hanvé-
cois puissent découvrir 
leur nouvel équipement 
culturel. 
 
La plus vieille maison 
du bourg 
La bibliothèque s’est ins-
tallée dans la plus vieille 
maison du bourg, édifiée 
en 1675. Cette maison 
chargée d’histoire, succes-
sivement mairie, prison, 
puis café au début du siè-
cle, a vu naître Michel Ar-
mand Herry le 29 novem-
bre 1910. Résistant, ap-
partenant au réseau Ron-
sard et Marathon, il fut 
abattu par la Gestapo le 
19 mai 1944, quelques 
mois seulement après son 
mariage. Baptisée par la 
suite «maison Herry», elle 
est rachetée par la com-
mune en 2005. Le tableau 
de la légion d’honneur dé-
cernée à titre posthume à 
Armand Herry, offert à la 
mairie par sa famille, est 

d’ailleurs exposé au public 
dans la bibliothèque.   
 
Alliage du moderne et 
de l’ancien 
Avec la rénovation de ses 
locaux, la mairie avait 
donné le ton: conférer une 
certaine originalité aux 
bâtiments publics en ma-
riant l’ancien et le mo-
derne. La commune,  avec 
l’appui et les conseils de 
l’architecte des bâtiments 
de France, a donc décidé 
de conserver l’aspect tra-
ditionnel de la maison et 
d’y adjoindre une exten-
sion contemporaine de 
qualité afin de créer une 
bibliothèque originale et 
adaptée aux besoins d’une 

La nouvelle bibliothèque municipale ouvre 
ses portes au public après plus d’un an de 
travaux 
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> Z o o m  
  s u r . . .  

« ...seules les 

listes ayant 

obtenu 10% 

des suffrages 

exprimés 

peuvent se 

maintenir au 

second tour» 

Rendez-vous le 
dimanche 14 mars 
pour départager 
les 11 listes bre-
tonnes (chiffre 
sous réserve de 
validation) 

Élections régionales: mode d’emploi. 
Les 14 et 21 mars, les 
Bretons seront appe-
lés à élire les 83 
conseillers qui compo-
seront la nouvelle as-
semblée régionale.  
 
 
Un scrutin à la pro-
portionnelle 
Depuis 2004, il s'agit 

d'un scrutin de liste, pro-
portionnel, pouvant être à 
deux tours avec prime 
majoritaire (on parle en ce 
sens de scrutin "mixte"). 
Les conseillers régionaux 
sont élus pour 6 ans. 
A l’issue du premier tour, 
il faut atteindre le chiffre 
fatidique des 10% des suf-
frages exprimés pour se 
maintenir au second tour. 
En 2004, en Bretagne, 
seules trois des sept listes 
en présence avaient passé 
ce seuil. Par ailleurs, les 
listes ayant réalisé entre 5 
et 10 % peuvent fusionner 
avec d'autres. C'est ce que 
l'on appelle les alliances. 
La liste qui arrive en tête 
au second tour, (ou qui 
dispose de la majorité ab-

solue dès le 1er tour), bé-
néficie d'une "prime majo-
ritaire" de 25% des siè-
ges. 
Tous les électeurs d'une 
même région ont le même 
bulletin de vote avec la 
même tête de liste régio-
nale. Cependant, chaque 
liste régionale comporte 
ce que l'on appelle des 
sections départementales. 
À noter que la parité 
homme-femme doit être 
strictement respectée. 
 
91 candidats en Breta-
gne 
Le nombre de candidats 
par liste ne correspond 
pas exactement au nom-
bre de conseillers à élire. 
Chaque section départe-
mentale doit présenter 
deux candidats de plus 
que de postes à pourvoir. 
De plus, le nombre de 
candidats par section dé-
partementale est fonction 
de la population du dépar-
tement: 18 pour les Cô-
tes-d'Armor, 27 pour le 
Finistère, 26 pour l'Ille-et-

Vilaine et 20 pour le Mor-
bihan. Au total, il y a donc 
91 candidats par liste pour 
83 sièges à pourvoir. 
Une fois que le nombre de 
sièges global revenant à 
une liste a été calculé, il 
faut répartir ces sièges 
entre les sections départe-
mentales de la liste, au 
prorata du nombre de voix 
obtenues par la liste dans 
chaque département.  
 
Exemple:  
En Bretagne, la liste 
conduite en 2004 par 
Jean-Yves Le Drian, 
(président sortant) qui a 
fait, au second tour, 
58,79% des suffrages, a 
obtenu 58 élus. Sur ces 58 
élus, 13 figuraient sur la 
liste des Côtes-d'Armor, 
17 sur celle du Finistère, 
16 sur la liste d'Ille-et-
Vilaine et 12 sur celle du 
Morbihan. 
 
 
>> Rendez-vous les 14 et 
21 mars dans votre bu-
reau de vote. 

Légende 
accompa-
gnant l'il-
lustration. 

Notre doyen nous a quittés... 

 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris il y a 
quelques semaines le 
décès de François Ma-
rie Galéron, né le 15 
janvier 1907 a Gou-
laouren, à Hanvec. 
 
Il a vécu en tant qu’a-
griculteur à Hanvec en 
compagnie de Margue-
rite, son épouse, jus-
qu’en 2001, puis à 
Quimperlé chez Jean-
nine, sa fille, durant 7 
ans. 

Figure hanvécoise, il 
avait passé 3 années 
de sa vie prisonnier en 
Silésie en Allemagne et 
parlait couramment 
l’allemand. 
 
François-Marie Galéron 
avait participé à la 
création du foyer des 
anciens en 1976 où il 
occupait la fonction de 
secrétaire du bureau. 
Personne simple, dis-
crète, passionnée de 
lecture, très sociable, 

ayant eu de nombreux 
amis, il avait fêté ses 
103 ans le 15 janvier 
2010 (photo prise ce 
jour-là a la résidence 
de Lannouchen à Lan-
divisiau) 
 
Le maire, les élus et la 
population hanvécoise 
présentent à ses filles, 
Jeannine et Margue-
rite, ainsi qu’à toute sa 
famille, leurs plus sin-
cères condoléances. 

François-Marie Galéron, le jour 
de son 103e anniversaire. 
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> A c t u a l i t é s  l o c a l e s  

Les enfants de l’accueil de loisirs apprentis boulangers 
Dans le cadre du programme d’animations « Tous aux fourneaux! », organisé par l’accueil 
de loisirs municipal, les enfants se sont transformés, le temps d’une après-midi, en appren-
tis boulangers. Sous l’œil averti de Christophe Guidal et Anthony Queffélec, boulangers à 
Hanvec, ils ont confectionné des pains au chocolat qu’ils ont pu ramener chez eux, non sans 
une certaine fierté, à la fin de la journée.  

L’équipe au grand complet. Des petits boulangers heu-reux !! 

Des vocations en train de naître ? Pris sur le fait ! 

Dans le précédent numéro, 
nous vous avions présenté 
Anaïs Philippot, embauchée 
dans le cadre d’un CAE Passe-
relle à la mairie. Pour des rai-
sons géographiques, elle a dù 
présenter sa démission. 
C’est désormais Claire Malard 

qui occupe le poste de chargée de communication et de 
mission bibliothèque pour un an. Ce contrat, espère-t-
elle, lui donnera de l’expérience pour pouvoir à terme, 
décrocher une fonction de chargée de communication 
dans le secteur culturel. En effet, le CAE passerelle a été 
mis en place pour permettre à des jeunes d’acquérir, 
dans le cadre d’un contrat de travail, une première expé-
rience professionnelle permettant de développer ou de 
consolider des compétences transférables par la suite 
vers le secteur privé. Vous pourrez croiser Claire en mai-
rie ou à la bibliothèque. 
 

Un CAE passerelle à la Mairie >  P R A T I Q U E  
 
Conciliateur de justice 
Rolland OMNES, conciliateur de justice tient des 
permanences : 
Mairie de Loperhet : 2e mardi du mois de 9h à 
12h. 
Mairie de Daoulas : 2e mardi du mois de 14h à 
17h. 
Mairie de Plougastel : dernier jeudi du mois  
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Médiateur de la République 
Jean APPERE, médiateur de la République tient 
des permanences à la Sous-préfecture de Brest 
le mercredi matin sur rendez-vous : 02 98 00 97 
05. 
Pimm’s, 6, rue Sisley à Brest : Jeudi matin 
sur rendez-vous : 02 98 41 00 66 
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Depuis 2005, l’identification des moutons et des 
chèvres est obligatoire. Cette réglementation 
vise à améliorer la traçabilité et la maîtrise des 
risques sanitaires. Or, il reste encore des trou-
peaux non identifiés par l’EDE (Établissement de 
l’Élevage), ce qui a posé de gros problèmes pour 
la programmation des vaccinations contre la fiè-
vre catarrhale ovine… L’Administration va dé-
sormais renforcer ses contrôles. 
 
L’identification 
Toute personne possédant au moins un animal 
est tenu de se faire enregistrer auprès de l’EDE. 
Un numéro d’élevage lui sera attribué. Cette 
identification est pérenne et l’animal doit porter 
2 boucles d’identification (que le détenteur est 
tenu d’acheter) au plus tard à l’âge de 6 mois ou 
à sa sortie d’exploitation. De plus, tout animal 
ou lot d’animaux doit être accompagné d’un do-
cument de circulation lors de sa sortie de l’éle-
vage. Enfin, tout achat ou vente d’animaux doit 
être déclaré à l’EDE en envoyant une copie du 
document de circulation complété. 
 
Attention aux maladies contagieuses ! 
Ovins et caprins peuvent être affectés par diffé-
rentes maladies contagieuses, dont certaines 
sont transmissibles aux bovins et à l’homme. 
Dans cette optique, quelques précautions sont à 
prendre. Tout d’abord, l’éleveur doit choisir un 
vétérinaire, et le déclarer à la Direction Départe-
mentale des Services Vétérinaires du Finistère
(DDSV29). Celui-ci se chargera du dépistage à 

effectuer pour obtenir un statut sanitaire, statut 
qui doit être établi par la réalisation de deux 
séries de prises de sang réalisées à six mois 
d’intervalle sur tous les animaux âgés de plus 
de six mois. Attention : le défaut d’identification 
et/ou de réalisation des opérations sanitaires 
peut vous coûter jusqu’à 750 euros par animal… 
Le Conseil Général du Finistère prend en charge 
des frais d’analyse pour le dépistage de la bru-
cellose. Seuls restent à la charge des éleveurs 
les frais liés à l’intervention du vétérinaire. 
 
>> Pratique : 
EDE – BP 540 – 22195 Plérin cedex / 02 96 79 22 26 
DDSV29 – 7 rue Turgot – 29334 Quimper cedex 
      02 98 64 36 22 

Détention d’ovins et de caprins : les contrôles    
renforcés 

>  N a t u r e ,  A g r i c u l t u r e  

Pensez à nous identifier ! 

Ayez la main verte! 
 
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste pour l’environnement. Pourquoi ne pas 
commencer par le compostage individuel ? Réduire le volume d’ordures ménagères à traiter par la 
collectivité, enrichir son jardin sans frais… les avantages sont nombreux. Vous n’osez toujours pas 
vous lancer ? Voici une série de questions-réponses pour vous y retrouver : 
 
À  quoi sert le compost? 
Le compost  favorise la croissance des plantes. Sa composition permet d’améliorer la qualité du sol et 
d’apporter les éléments nutritifs dont les végétaux ont besoin pour se développer. 
  
Quels déchets mettre dans le composteur ? 
Tous les déchets végétaux de votre maison ou de votre jardin peuvent être ajoutés à votre tas de compost ou à votre compos-
teur : épluchures de fruits et légumes, marc de café ainsi que le filtre en papier, coquilles d’œufs, concassées pour faciliter leur 
décomposition, fleurs fanées, sachets de thé, d’infusion et tisane, pain et déchets à base de pâtes, feuilles, tonte, mauvaises 
herbes, fleurs… Attention ! Veillez à ce que ces déchets n’aient pas reçu de traitement chimique auparavant.  
 
Quand utiliser le compost? 
Lors de la reprise de la végétation. Au printemps en général, mais aussi tout au long de l’année pour les plantes d’intérieur... 
 
Certains déchets sont-ils à éviter ? 
Oui, il faut éviter de jeter au compost certaines mauvaises herbes, surtout celles porteuses de graines car elles peuvent favori-
ser leur prolifération. N’utilisez pas non plus les déchets ayant subi un traitement chimique comme les désherbants, pesticides, 
fongicides et autres produits néfastes pour l’environnement. Mais aussi: plantes malades, viande, os, poisson, notamment les 
arêtes, huîtres, moules,  produits laitiers, pelures d’orange, de citron ou de pamplemousse.  

Un geste économique 
et écologique. 
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Les vœux du maire 

Testez votre niveau en breton! 

Vous étiez venus nombreux 
vendredi 22 janvier, assister 
aux vœux du maire qui ouvrent 
traditionnellement la nouvelle 
année. Retour sur les grands 
points du discours.  
 
 
De nombreux projets 
Après avoir rappelé le fonction-
nement du conseil municipal 
mais surtout en avoir souligné 
les compétences : « Notre force 
est la cohérence dans le 
groupe, la richesse de nos 
connaissances ; car nous som-
mes tous issus de milieux pro-
fessionnels différents. », Marie- 
Claude Morvan a évoqué les 
projets 2010 : inauguration de 
la nouvelle bibliothèque, acqui-
sition par la communauté de 
communes de la propriété Fa-
got, dans laquelle s’installeront 
bientôt, après quelques tra-
vaux, de nouveaux commer-
çants (coiffeuse, charcutier…), 

réflexion sur la réalisation d’une 
salle multifonctions (« un projet 
qui nous tient tous à cœur ») 
ainsi que sur le devenir de l’an-
cienne poste et de l’ancienne 
école des filles. 
 
Bientôt 2 000 habitants 
La ville est décidément en 
pleine expansion puisqu’une 
réserve foncière de 3 ha autour 
du bourg vient d’être acquise et 
qu’avec 1 963 habitants en 
2010, Hanvec passera très pro-
chainement le cap des 2 000 

résidants ! Et c’est avec ces 
mots que Marie-Claude Morvan 
a conclu son discours, avant de 
passer au traditionnel pot de 
l’amitié : « Merci à toutes les 
forces vives de la commune, 
notamment les associations 
menées par des bénévoles qui 
contribuent à l’animation de la 
commune tout au long de l’an-
née auprès d’un large public. La 
municipalité, les élus ont besoin 
de vous et nous sommes là 
pour vous épauler. » 

Les hanvécois, attentifs au discours de Mme le Maire. 

Le Parc Naturel Régional d’Armori-
que, avec le concours de l’associa-
tion “AR FROUD BIRVIDIG” de L’Hô-
pital-Camfrout, organise une dictée 
en breton le samedi 6 mars 2010 à 
partir de 14h30, dans la salle muni-
cipale de L’Hôpital-Camfrout.  
Cette dictée sera l’occasion de ré-
unir les différentes générations de 
bretonnants, confirmés ou débu-
tants. Chaque participant choisira 
sa catégorie lors de son inscription: 
scolaires (4 niveaux) ou adultes (5 
niveaux).  

La dictée sera lue par Fanch Kermarec, enseignant de l’associa-
tion et corrigée par une équipe de bénévoles qualifiés. Les finalis-
tes se verront remettre des cadeaux et un pot de l’amitié sera 
servi par les membres de l’association, à l’issue de l’épreuve. 
La finale régionale se déroulera à BREST, le 22 Mai 2010. 
Inscription gratuite. 
 
>> Contacts: BEAUGEI Philippe: 02 98 20 69 40 
EMZIVAT J.: 02 98 25 88 28 
Yvette GAC: yvette.gac@wanadoo.fr  

Petits ou grands, la dictée est 
ouverte à tous. 

>  P i v o t  a r  b r e z h o n n e g  

>  R e t o u r  s u r . . .  

>  É t a t - C i v i l  
 

Décès: 
 
14/12 Jean-Yves MORVAN. 
63 ans, 75 route de la Gare 
 
04/02 François-Marie  
GALERON.  
103 ans, 40 rue Georges Clé-
menceau, Landivisiau 
 
05/02 Jean ROBERT.  
81 ans, 13 route d’Irvillac 
 
12/02 Jeanne TROMEUR, née 
INIAL.  
95 ans, 40 rue Georges Clé-
menceau, Landivisiau 
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Amicale des anciens: le nouveau bureau lance un appel 
aux retraités 

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

L'Amicale des retraités de Hanvec 
vient de renouveler son bureau. À 
cette occasion, le nouveau prési-

dent Maurice Le Naour et les 
membres du bureau vous invitent 
à les rejoindre le jeudi après-midi 
à partir de 13h45 au local des an-
ciens près de la salle polyvalente. 
Vous pourrez y pratiquer diverses 
activités: loto, boules, marche… 
le tout couronné par le tradition-
nel café-pain-beurre et crêpes, 
« le plus souvent agrémenté par 
un gâteau fabriqué par une de 
nos charmantes amicalistes », 
souligne Maurice Le Naour. Le 
mardi, un petit groupe se re-
trouve pour jouer au tarot.  
 
Si vous désirez participer à d'au-

tres activités, l’amicale est ou-
verte à toutes propositions. 
 
« Plus nous serons nombreux, 
plus nous aurons de possibilités 
pour organiser des activités telles 
qu’une sortie d'une journée dans 
notre belle région par exemple, 
ou pour participer à celles des 
clubs voisins : sortie restaurant, 
concours de dominos, de boules 
etc. Ne restez pas isolés : rejoi-
gnez nous », ajoute le président. 
 
>> Contact: Maurice LE NAOUR  
02 98 81 01 22 

 
 

Débal’HANVEC 
Le 2 mai Dimerch’er organise 
une déballe place du Marché. 
Cette manifestation est ouverte 
à tous les habitants, aux asso-
ciations hanvécoises, ainsi 
qu’aux enfants des communes 
avoisinantes. Le prix du mètre 
linéaire est de un euro. Vous 
pourrez trouver le dossier d’ins-
cription en mairie ou le téléchar-
ger sur le site. Ce dossier devra 
être remis à l’association avant 
le 26 avril 2010. 
Pour celles et ceux qui souhai-
tent aider à organiser cette jour-
née ou qui souhaitent plus d’in-
formations, une réunion est pré-
vue le 2 avril 2010 à 20h30 à 
la salle polyvalente. 
 
 

Fête de la musique 
Les organisateurs sont à la re-
cherche de groupes de musique, 

chanteurs… La guitare vous dé-
mange? Contactez le 06 01 95 
76 07. 
Une réunion pour préparer cette 
manifestation est prévue le mar-
di 4 mai 2010 à 20h30 à la 
salle polyvalente de Hanvec. 

 
Stage roller adulte 
Un stage de roller pour débutant 
sera organisé tous les samedis 
matins de 10h à 11h30 à partir 
du 3 avril. Sur la base de 5 per-
sonnes, le stage reviendra au 
prix de 62 € mais ce tarif pourra 
être dégressif en fonction du 
nombre d’inscrits. S’inscrire au-
près de Gaëlle Le Gac. 
  
Marché bio 
Pour que le marché Bio du 4 
juillet 2010 se différencie des 
autres marchés bio, Dimerc’her 
a besoin de musiciens, chan-

teurs, danseurs… Cette année en 
effet, le thème sera: Animations 
culturelles bretonnes. L’associa-
tion est également à la recher-
che d'exposants BIO (légumes, 
fromage, viande au détail, etc.).  
Si vous êtes intéressés, appelez 
le 06 89 18 46 83 ou par mail: 
n d a r o l d @ g m a i l . c o m .  
 
Bourse aux vêtements 
L'association organise à Hanvec 
le 29 mai 2010 une bourse aux 
vêtements d'enfants de 0 à 16 
ans. C'est un bon moyen pour 
vous de commencer à faire le tri 
et pourquoi pas de racheter à 
moindre coût. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, 
composez le 06 89 18 46 83. 
 
>> Contacts:  
Gaëlle LE GAC. 06 01 95 76 07 
Nathalie DA ROLD. 06 89 18 46 83  

Dimerc’her: le plein de projets 

Le repas des serveuses. 

Avoir 40 ans à Hanvec en 2010 
 
Suite à l'invitation de Christian Queau, 15 personnes  se sont réunies le 4 février 2010 à la salle poly-
valente. Le but de cette rencontre? Réunir le 8 mai 2010 toutes les personnes nées en 1970 et rési-
dantes sur la commune de Hanvec. Diverses activités ont été proposées et sont en cours de valida-
tion. Les conjoints sont invités.  
Si vous êtes intéressés et/ou si vous  souhaitez d'autres informations, contactez au plus 
vite Christian au : 02 29 62 90 23 
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Une exposition sur « La Montagne » prévue en avril 

L’association  Nature et Patri-
moine du pays de Hanvec pré-
pare depuis quelques mois une 

exposition sur la « Montagne ». 
En effet, cette partie de la com-
mune a été longtemps distin-
guée du reste du territoire, 
comme l’était d’ailleurs celle de 
Lanvoy. En ces temps là (vers 
1900), Hanvec possédait sa 
« ligne de démarcation» : la 
voix ferrée inaugurée en 1867.  
Au-dessus,  c’étaient  « ceux du 
Méné » et en dessous, « ceux 
d’en bas ».  
 
L’exposition se propose de re-
trouver la singularité physique, 

économique, humaine de ce ter-
ritoire… Prévue pour la fin  du 
mois de février, sa préparation 
a pris du retard. Mais les résul-
tats de ce travail seront présen-
tés vers la fin avril. 
 
Si vous souhaitez participer à 
cette recherche, faire découvrir 
quelques documents, photogra-
phiques ou autres, prenez 
contact avec l’ association. 
 
>> Contact: 
Loïc BESNARD. 02 98 81 98 88  

Le développement durable en     
question……     ….… 
De nombreuses personnes se 
posent des questions sur l’éner-
gie et le développement dura-
ble: ils pourront très bientôt 
mettre en commun leurs expé-

riences grâce à l’aide de 
« conseillers impartiaux ». Cet 
événement sera l’occasion de 
réunir  tous ceux qui souhaitent 
partager leurs avis en matière 
de construction ou de rénova-
tion : chauffage, isolation, pan-
neaux voltaïques, etc. D’autres 
manifestations sont à l’étude : 
mise à jour d’informations car-
tographiques sur la commune 
par des bénévoles, journée  
«  visite des jardins » pour un 
échange de pratiques, de se-
mences, de plants, lutte contre 
la malbouffe, coopération à la 
démarche Agenda 21. 

>> Contact: Christian LE ROUZES 
06 89 56 87 72 

« Des conférences, des échanges 
d’expériences, des manifesta-
tions, des réunions »… tout cela 
sera au programme 2010 de l’as-
sociation Hanvec 21. 

Une expédition polaire suivie par 
d e  j e u n e s  h a n v é c o i s . 
France Pinczon du Sel et Eric 
Brossier, d’Hanvec, animeront 
une conférence fin septembre sur 
la fonte des glaces, qu’ils ont pu 
étudier au pôle nord. Leur nou-
velle expédition, prévue d’avril à 
septembre, pourra être suivie par 
Internet… et aussi par un groupe 
de jeunes hanvécois. Ceux-ci au-
ront d’ailleurs l’occasion de parti-
ciper activement à la conférence.  

Hanvec 21: au programme cette année 

La gare, sur la voie ferrée qui sépa-
rait la commune de Hanvec. 

La prochaine expédition au pays du 
grand Nord pourra être suivie sur le Net. 

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

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

Consommez des fruits et des légumes…  de saison! 
On souhaiterait souvent pouvoir 
manger n’importe quel fruit ou 
légume toute l’année. Pourtant, 
il existe des cycles naturels pour 
les cultures à respecter: cela 
évite l’agriculture sous serre, l’u-
tilisation abusive de produits 
phytosanitaires et le transport de 
marchandises provenant de l’au-
tre bout du monde. Une fraise en 
hiver? Certes, c’est bon mais 
lorsqu’on sait qu’un kilo néces-
site près de 5 litres de gasoil 
pour arriver dans son assiette, 
c’est nettement mois appétis-

sant… Selon les analyses de la 
WWF un fruit importé hors sai-
son par avion consomme 10 à 20 
fois plus de pétrole que le même 
fruit produit localement et ache-
té en saison. C’est pourquoi 
manger de saison s’inscrit sur le 
plan économique en favorisant 
les circuits courts de production 
locale, mais aussi sur le plan de 
la protection environnementale, 
en limitant les gaz à effet de 
serre. 
En mars, sélectionnez kiwis, poi-
res, pommes, oranges, noix, ca-

rottes, choux, mâche, navets , 
épinards, asperges et autres 
choux-fleurs… Et en avril? C’est 
la saison des artichauts, des na-
vets, des asperges, des radis, 
des petits pois, de la laitue, des 
choux-fleurs, des ananas et... 
des premières fraises! 

Claudie Cariou 
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> F o o t b a l l  

ES CRANOU: résultats et calendrier 

U8 U9 

06/03: Plateau du FC Cra-
nou 

06/03: Plateau de Sizun 

20/03: Plateau du Faou 13/03: Plateau de la Ro-
che-Maurice 

27/03: Plateau à Sizun 27/03: Plateau du Faou 

 

 Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 

06/03 ESC—FC Landi ESC—Pencran 1 ESC—Pencran 2 

13/03 Dirinon 1—ESC Ploudiry—ESC Dirinon 2—ESC 

20/03 ESC—Logonna ESC—Loperhet ESC—
Plounéventer 2 

27/03 FC Landerneau 3 
—ESC 

FC Landerneau 
4 —ESC 

FC Landerneau 
5 —ESC 

24/04 ESC— Ploune-
venter 2 

Entraînement ESC—La Roche 
Maurice 

15/05 Coupe: finale 
départementale 

Entraînement Entraînement 

U11  Tous les résultats, de décembre à février. 
 
13/12 ESC-Plouedern: 3-0 
17/01 Poullaouen-ESC A: 0-6 
 ESC B-St Roger: 5-1 
24/01 ESC C—La Foret Landerneau: 0-4 
 Dirinon-ESC B: 3-0 
 ESC A-Lanmeur: 1-2 
31/01 ESC C-St Divy: ESC vainqueur par forfait. 
 FC Bergot (Brest)-ESC B:  2-2 
 ESC A– SC Morlaix: 3-0 
07/02 St Guénolé—ESC: 4-2 
 ESC A-Scrignac: 3-2 

 Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 

06/03 Guilers 1—ESC FA la Rade –ESC FC Landi 2—ESC 

13/03  ESC—Plouzané 3  ESC-ES Mignonne ESC—Dirinon 3 

20/03 Loperhet—ESC Sizun Le Téhou—ESC Gars du Rheun—ESC 

27/03 ESC ASPTT Brest ESC—St Roger Kerhuon ESC—FA la Rade  

10/04 Coupe: finale départementale Entraînement Entraînement 

24/04 Brest Bergot PL—ESC AS Plougastel—ESC La Roche Maurice—ESC 

U 13 

Calendrier Seniors 

14/03 FA La Rade—ESC ESC - SC Brest 2 ST Thégonnec—ESC 

21/03 Exempt ES Mignonne—ESC ESC—Pleyben-Christ 

28/03 Sizun—ESC ESC—AL Coatodon Plouigneau—ESC 

11/04 ESC—Plouédern PL Bergot—ESC ESC—Berrien 

18/04  St Divy—ESC ESC—FC Bergot SC Morlaix— ESC 

25/04 ESC—AS Plougastel AS Plougastel—ESC ESC—Ste Sève 

09/05 La Forest Landerneau—ESC ESC—Dirinon Lanmeur—ESC 

16/05 ESC - ES Migonne St Roger—ESC ESC—Poullaouen 

Retrouvez tous les résumés des matchs sur www.mairie-hanvec.fr/es-cranou.php 

L’équipe U11. 

A vos agendas! L’ES Cranou organise le Salon Antiquités Brocante les 1 et 2 mai—Salle multifonctions du Faou. 
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> C u l t u r e  

L’Atelier Culturel, la Maison Pour Tous/Centre So-
cial de Landerneau et l’association Dédale de 
Clown de Brest donnent rendez-vous aux amou-
reux du cirque du 19 au 23 avril 2010. Durant 
cette période, se côtoieront des stages et des 
spectacles alliant burlesque, poésie et des 
confrontations d’expressions artistiques…  
 

Les spectacles : 
Mardi 20 avril et mercredi 21 avril, sous chapiteau - 
Esplanade du Family : « 2 », Présenté par la compagnie 
Le P’tit Cirk. 
Tarifs : 7€  tarif unique/ 5€ moins de 18 ans. 

Vendredi 23 avril, Salle Le Family: « Ca va pas se faire 
tout seul ! », Présenté par la compagnie Les Cousins. A 
partir de 5 ans en famille. 
Tarifs : 15 € plein tarif / 12 € préachat / 10 € tarif ré-
duit / 7€ moins de 18 ans. 
 
Les stages d’initiation au cirque  
Ateliers : 6/8 ans, 9/12 ans, 11/14 ans et adultes.  
Tarifs : de 40 à 80 €. Présentation du travail de ces ate-
liers le vendredi 23 avril à 17 h, sous le chapiteau 
Pour tous renseignements, inscriptions et réservations : 
L’Atelier Culturel 02 98 21 61 50 - Maison pour Tous/ 
Centre Social 02 98 21 53 94 - L’association Dédale de 
clown 02 98 49 35 87 
 
Points de vente billetterie : 
>> L’Atelier Culturel – Landerneau 02 98 21 61 50 
>> Espace Culturel Leclerc – Landerneau 02 98 21 26 45  
>>Office du Tourisme – Landerneau 02 98 85 13 09 
>> Réseau Ticketnet – www.ticketnet.fr  
ou 0 892 390 100 (0,34€/min) Frais de loc en sus.  
(1, 70€) 
>> Réseau Billetel – www.fnac.com ou 0 892 68 36 22 
(0,34€/min) Frais de loc en sus. (1, 70€) 

CIRQUE à LANDERNEAU 
Du lundi 19 au 23 avril 2010 

« 2 », Compagnie Le P’tit Cirk, mardi et mercredi sous le 
chapiteau de l’Esplanade du Family 

Cette année, la programmation 
des veillées du PNRA accueille 
une hanvécoise, Ysa. Portrait. 
 
Harpiste bretonne, Ysa est née dans 
le pays Léonard, non loin des Monts 
d’Arrée. Elle débute la harpe celtique 
à 10 ans et commence très tôt à 
composer une musique instrumen-
tale inspirée par les paysages et les 
légendes qui peuplent ce pays. Ado-
lescente, elle commence à se pro-
duire en public dans les rues et les 
crêperies du Finistère. Au fil du 
temps, la jeune artiste découvre le 
chant et travaille sa voix pour pro-
poser des chansons traditionnelles 
celtiques. Elle met également en 
musique plusieurs textes de Séve-
rine Rannou  et poèmes d’Anjela 
Duval. Par la suite, ses influences 
s’élargissent aux musiques du 
monde car elle souhaite métisser et 
élargir ses compositions. 
 
Un premier opus en 2007 
En 2007, Ysa présente la maquette 
de son premier opus D'un monde à 
l'autre: un mélange de mor-

ceaux instrumentaux, de chansons, 
de compositions personnelles et de 
traditionnels celtiques. 
Aujourd’hui elle collabore avec Oli-
vier Blaizot, guitariste professionnel, 
enseignant la musique depuis plus 
de 30 ans. Ce dernier a travaillé 
avec de nombreux artistes français 
et étrangers et exploré de larges 
répertoires : de la musique celtique 
au blues, du jazz au rock en passant 
par la musique country. Sa carrière 
de guitariste folk et de musicien ba-
roque, qu’il a débutée très jeune 
dans les clubs d'Oxford, Cambridge 
et Dublin, l’a amené à jouer entre 
autre dans le groupe Cap Horn (3 
albums chez Keltia music). 
 
« Voyage entre réel et irréel » 
Le duo propose un programme à la 
fois original et personnel, alliant mu-
sique traditionnelle et sonorités ac-
tuelles. Cet univers acoustique uni-
que mêle les cordes de la harpe cel-
tique et de la guitare folk à la voix 
mélodieuse d’Ysa et nous fait voya-
ger dans un monde peuplé de per-
sonnages attachants, parfois même 

séduisants qui peuplent des paysa-
ges façonnés par les éléments natu-
rels, un moment où l’esprit vaga-
bonde à la frontière entre réel et  
irréel. 
>> Samedi 21 août 2010 à 20h 30 à 
l’église de Hanvec.  Entrée gratuite  

Veillées d’été du PNRA à Hanvec: 
La harpiste Ysa en concert avec Olivier Blaizot à la guitare folk 

Isabelle Rannou (Ysa) habite Hanvec. 
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La longueur de cet article est comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes est un élément important de 

votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assurez-vous que l'illustration appuie 

ou souligne bien l'idée que vous voulez faire passer. Évitez les 

> A g e n d a  Les rendez-vous du mois. 
• 5 mars - Conférence : Les mystères de l’Ankou, par JY 
Bouffaut. 20h30, maisons des anciens à Logonna. Contact:  
06 78 51 73 72.     

• 6 mars - Dictée en breton. 14h30, salle municipale de L’Hô-
pital-Camfrout. Inscription gratuite. Contact: 02 98 20 69 40.  

• 6 mars - Bal country avec initiations de danses. 20H30, salle 
Marcel Bouguen, Plabennec. Au profit de l'association "Entraide 
pour la Vie". Entrée : 5 €. 

• 7 mars - Fête des jonquilles à la forêt du Cranou. 

• 13 et 14 mars - Foire bio de Landerneau. Salle St Ernel. 
Entrée : 3 € - Gratuit < 15 ans.  
Contact : 02 22 08 56 67 ou 06 30 51 23 84    
www.foirebio-landerneau.fr/ 

• 14 mars - Premier tour des élections régionales. 

• 14 mars - Concert à l’abbatiale de Daoulas, 16h. Variétés, 
chants traditionnels, pièces classiques. Entrée: 6 €. 

• 18 mars - Graines de mots : langue française. 20h, mai-
son des anciens de Logonna. Gratuit < 16 ans.  
Contact: 06 37 48 25 69   

• 21 mars - Deuxième tour des élections régionales. 

• 28 mars - Repas péruvien. Irvillac, salle Kerlevenez, 12h.  
11 € adultes, 5 € enfants. Rés. souhaitée au 02 98 21 53 25. 

MARS 2010 
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     

Mars: le mois des portes ouvertes. 
Dans quel établissement s’inscrire à la rentrée prochaine? Quelle(s) décision(s) pour son 
orientation? Autant de choix cornéliens auxquels il va pourtant bien falloir faire face… 
Voici quelques établissements qui ouvrent leurs portes les jours qui viennent pour présen-
ter leurs formations : 
 
LANDERNEAU. Collège et Lycée Saint Sébastien Saint Joseph 
Vendredi 12 mars 17h-20h  - Samedi 13 mars 9h-13h  
contact@st-sebastien.fr 02 98 85 12 55  
 
LESNEVEN. IREO (formation agricole par alternance pour des publics scolaires et adultes) 
Vendredi 12 mars 17h-20h  - Samedi 13 mars 10h-17h  
ireo.lesneven@mfr.asso.fr 02 98 83 33 08  
 
LE FAOU. MFR (formations commerciales par alternance)  
Vendredi 12 mars 16h-20h - Samedi 13 mars 9h-17h  
rumengol@mfr.asso.fr 
 
PLEYBEN/ ELLIANT. Maison familiale rurale (enseignement agricole par alternance) 
Vendredi 12 mars 17h-20h  - Samedi 13 mars 9h-17h  
mfr.pleyben@mfr.asso.fr 02 98 26 61 77 / mfr-elliant@mfr.asso.fr 02 98 94 18 68 
 
BREST. UBO 
Les Portes ouvertes de l'Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 13 mars à Brest (le 6 mars 
à Quimper et Morlaix). 
Samedi 13 mars 9h-17h. 
 
LANDERNEAU. Lycée polyvalent et professionnel de l'Elorn (métiers du bois) 
Samedi 20 mars 9h-16h30. 
ce.0290044r@ac-rennes.fr 02 98 85 12 71   
 
BREST. IFAC (centre de formation des apprentis de la cci de Brest) 
Samedi 27 mars 9h-17h. 
ifac@cci-brest.fr 02 29 00 60 60 

Mais aussi, en avril… 
4 avril - Chasse aux œufs de Pâques organisée par l’é-
cole Diwan de Rumengol. 14h au Pont-Rouge.  
5 €. Rens. Tel: 06 07 75 42 14.  
18/24 avril - Cirque à Landerneau. tel: 02 98 21 61 50 
 
Et en mai: 
- 2 mai - Grande Déballe, organisée par Dimerc’her. 
- 23 mai - Randorade 
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Jeux 

sudokusudokusudokusudoku    

O C R E U S E L J V G 

L O I R E A U B E I U 

O R H O N E R A X E V 

Z R D F Y U E L I N E 

E E S S O N N E N N N 

R Z G Y N O R D D E D 

E E U W N N G A R D E 

A Q Y V E L I N E S E 

I V A U C L U S E M M 

O R N E S O M M E R O 

C H E R A V E Y R O N 

Départements cachés 

21 noms de départements français sont cachés dans la grille. Il faut les 
retrouver. A titre indicatif, voici leur numéro: 
23,42,91,84,61,59,18,69,30,10,80,12,78,19,89,973,85,36,86,48,27 

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 
1 à 9 devront être utilisés.  

Coloriages magiques 

6 et 42 bleu clair 
30 et 60  jaune 

12 gris 
18 rouge 

24 orange 
36 mauve 

48 vert foncé 
54 marron 

 
1) Mon premier est la 11ème lettre de notre alphabet.  
Mon deuxième est une conjonction de coordination.  
Mon troisième est la 17ème lettre de l'alphabet.  
Mon quatrième est un déterminant masculin. 
Mon tout est… 
 
2) Mon premier, utilisé dans un registre vulgaire, s'utilise 
comme adjectif et comme nom pour désigner une personne 
stupide.  
Mon deuxième est un insecte hématophage proche de la 
mouche.  
Mon troisième est un récipient à ouverture large sans anse, 
initialement destiné à contenir et à conserver de la nourriture.  
Mon quatrième est un fleuve européen séparant la France de 
l'Allemagne.  
Mon tout est… 
 
3) Mon 1er est l'inverse de grand. 
Mon 2ème est l'inverse de haut.  
Mon 3ème est l'inverse de tard. 
Mon tout est… 
 
4) Mon premier est la 11ème lettre de l'alphabet.  
Mon deuxième vit dans les égouts. 
Mon troisième est une boisson que l'on boit à 17 heures.  
Mon tout est… 

Charades 

>  L e  c o i n  d e s  e n f a n t s  
Solutionsdes autres jeux: 
Charades 1) Canicule (k,ni,q,le)  2) Contemporain (con,taon,pot,Rhin)  3) Petit 
Bateau (petit,bas,tôt)  4) Karaté (k,rat,t) 
Départements cachés 23: Creuse, 42: Loire, 91, Essonne, 84, Vaucluse, 61: 
Orne, 59: Nord, 18: Cher, 69: Rhône, 30: Gard, 10: Aube, 80: Somme, 12: 
Aveyron, 78: Yvelines, 973: Guyane, 85: Vendée, 36: Indre, 86: Vienne, 48: 
Lozère, 27: Eure 

Solution du 
sudoku:  
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Petites annonces 

Le prochain Keleier paraîtra début mai 
2010. Veuillez déposer vos annonces 

pour le 23 avril dernier délai, en mairie. 
ou par mail. Préparation du no. 265 le 

mardi 27 avril, 20h, à la Mairie. 

Téléphone : 02 98 21 93 43 
www.mairie-hanvec.fr 
keleier@mairie-hanvec.fr 

Maison à louer 
Hanvec, 3 chambres, libre de suite, 
vide ou meublée. 
450€ charges non comprises 
Tel :06 76 67 35 74   
 
Recherche 
Heures de ménage ou garde d’enfants 
sur Hanvec. 
Accepte les CESU 
Tel : 06 67 73 97 59 
 

Loue 
Chambre « Famille d’accueil » pour 
étudiants. 
Nuit + petit déjeuner + dîner 
120 € / semaine 
Tel : 06 67 73 97 59 
 
à vendre 
vélo femme, noir, neuf avec porte-
bagages avant et arrière, phares, 
pompe... 
Jamais servi: 70€ 
Tel : 02 92 21 91 02 
  

à vendre 
C8 - 7 places, 138 000 km, 6 mois de 

garantie, Courroie et FAP récents, Gris 
métallisé, barres de toit 
9 000 euros 
Tel: 06 18 39 14 47 
 
Recherche maison 
Jeune couple des Monts d'Arrée en CDI 
RECHERCHE UNE MAISON EN LOCA-
TION AVEC CHEMINEE (ou possibilité 
de mettre un poêle à bois) 
2-3 chambres et jardin 
Tel: 02 98 99 03 11 ou 06 74 20 03 
39 
 
Assistante Maternelle 
Agréée, dispose d'une place pour un 
enfant 
Temps complet ou partiel 
De mi-août à décembre 2010 inclus 
Tel: 02 98 21 99 95 

  
Recherche location 
Personne recherche à louer T3 ou T4 
sur Hanvec au bourg ou de préférence 
dans la partie Est de la commune. 
Loyer max: 550€Pour plus de rensei-
gnements, s’adresser à la mairie. 

Animateur-responsable de sé-
jour 
L’association EPAL recrute des anima-
teurs et responsables pour encadrer des 
séjours proposés à des mineurs et des 
adultes déficients intellectuels. Avoir + 
de 21 ans, permis B + de 1 an, expé-
rience dans l’animation adaptée ou le 
médico-social (pour les responsables). 
Envoyer lettre et CV à: Laurent CANNIC 
- Responsable Vacances et Tourisme 
Adaptés—11 rue d’Ouessant BP2 - 
29801 Brest CEDEX 09 

 
Agent d’accueil saisonnier 
La Communauté de Communes recrute 
des agents d’accueil pour la saison esti-
vale 2010. Date limite de réception des 
candidatures: le 9 avril 2010. Envoyer 
CV et lettre de motivation à Monsieur le 
Président - Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas - 59 rue 
de Brest BP 849 - 29 208 Landerneau 
CEDEX 
 

Offres d’emploi 

Urbanisme 

Déclarations préalables 
 
DEMANDEES:  
GOACHET Julien, pose de panneaux photovoltaïques, Bodévin-
tin. 
NEDELEC Albert, remplacement porte de garage en porte-
fenêtre+changement des menuiseries de l’habitation, 4 chemin 
de la Chapelle. 
PELE Patrick, construction d’une verrière, 4 chemin de Quistil-
lic. 
LE HIR Alain, remplacement d’une lucarne par une fenêtre de 
toit, Goulaouren. 
GAEC DU MENEZ, pose de panneaux photovoltaïques, Mescam 
Huella. 
QUIENNEC Raymond, pose de panneaux photovoltaïques, Mes-
cam Huella. 
NEDELEC KERVELLA Armelle, remplacement muret avec bar-
rières+haie vive par un portail et un mur enduit, 10 rte d’Irvillac. 
LE PAPE Claudine, pose de deux fenêtres de toit, Messioumeur. 
Consorts LE CANN, division de terrain en 2 lots, Rte d’Irvillac. 
DELESCAUT Aurélie, abri de jardin, rue de la Madeleine. 
BRENAUT Jean-René, remplacement de 4 fenêtres et de la 
porte d’entrée, 2 rue de l’église. 
GOURIO Édouard, édification d’un muret et pose d’une bar-
rière, 11 hameau de Kersadiou. 
NEDELEC Albert, installation d’un abri de jardin+pose grillage, 
2 chemin de la Chapelle. 
BARDOUL-BURNOU Bruno et Charline, remplacement d’une 
fenêtre de toit et 2 outreaux par 3 fenêtres de toit, Verveur Vras 
SAVINA Caroline, installation de panneaux photovoltaïques, 7 
rue de la Madeleine. 
 
ACCORDEES: 
GAEC DU MENEZ, pose de panneaux photovoltaïques, Mescam 
Huella. 
QUIENNEC Raymond, pose de panneaux photovoltaïques, Mes-
cam Huella. 
NEDELEC KERVELLA Armelle, remplacement muret avec bar-
rières+haie vive par un portail et un mur enduit, 10 rte d’Irvillac 
LE PAPE Claudine, pose de deux fenêtres de toit, Messioumeur. 
DELESCAUT Aurélien, abri de jardin, rue de la Madeleine. 
 

BRENAUT Jean-René, remplacement de 4 fenêtres et de 
la porte d’entrée, 2 rue de l’église. 
GOURIO Édouard, édification d’un muret et pose d’une 
barrière, 11 hameau de Kersadiou. 
NEDELEC Albert, installation d’un abri de jardin+pose gril-
lage, 2 chemin de la Chapelle. 
BARDOUL-BURNOU Bruno et Charline, remplacement 
d’une fenêtre de toit et 2 outreaux par 3 fenêtres de toit, 
Verveur Vras 
 
REFUSEES: 
Consorts LE CANN, division de terrain en 2 lots, Rte d’Ir-
villac. 

 
Permis de construire: 
 
DEMANDES: 
BRETAGNE PLANTS, construction d’un laboratoire de re-
cherche agricole+édification d’une serre, ZA de Kerangue-
ven. 
GRALL Denise, démolition cabane en tôle, Kerancuru. 
KERVAREC Ronan, habitation, 14 rue de Kerliver. 
LE GUYADEC Romain, habitation, 12 rte de Kerliver. 
 
ACCORDES: 
DELESCAUT Aurélien, habitation, rue de la Madeleine. 
BIZIEN Jérôme, rénovation de bâtiments en habitation, 
Coat Meur. 
GOLHEN Jean-Luc, extension habitation, 5 hameau de 
Kermarec. 


