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Peut-être que beaucoup 
d'anciens connaissent cet 
homme, personnellement je 
ne connaissais pas du tout 
cette histoire et il m'a 
semblé intéressant de la 
faire découvrir à tous les 
Hanvécois. 
 
Le domaine de Ménez-Meur, qui 
compte plus de 700 hectares 
(140 hectares à l'origine), a été 
acquis par le conseil général 
du Finistère en 1969 et géré 
depuis sa création par le 
Parc naturel régional 
d'Armorique.  
Mais ce qui nous intéresse ici 
c'est la biographie de son 
premier propriétaire, Julien 
Prioux. Paix à son âme, Julien 
Prioux était un étrange 
personnage, sa vie a été 
jalonnée de nombreuses 
aventures. 
 
Selon des témoignages oraux, 
il serait né à Taupont 
(Morbihan) en 1822. Il avait 
débuté sa vie professionnelle 
comme conducteur de travaux. 
A ce titre, il avait dirigé la 
construction de la route de 
Landerneau à la Martyre. Mais 

lassé de son 
métier, il décida un 
jour de changer 
d'horizon, non sans 
emporter la paie 
des ouvriers. Il 
embarqua 
discrètement à 

Brest sur un brick(2) en 
partance pour l'Amérique du 
Nord. On suppose qu'il participa 
ensuite à la ruée vers l'or en 
Californie. Mais sur cette 
époque de sa vie il restera 
muet. Personne n'osa lui poser 
des questions, car si l'homme 
inspirait le respect, il était aussi 
redouté.  

 
Quoiqu'il en soit, Julien Prioux 
réapparut comme il était parti, 
sans crier gare. A son retour il 
bénéficia de la prescription et la 
justice ne lui demanda jamais 
de comptes sur son départ 
précipité. Il s'installa à Ménez-
Meur, à l'écart de tout. La 
rumeur dit aussi qu'il désirait 
surtout ajouter quelques lieues 
entre lui et certains de ses 
compagnons californiens. 
 
A Ménez-Meur, Julien semblait 
vivre comme un reclus. Mais 
comme c'était un travailleur 
infatigable, il eut le grand 
mérite de faire de cette terre 

ingrate un domaine 
remarquable, tel qu'il se 
présente de nos jours 
(bâtiments, chemins, labours, 
plantations). Une oasis de 
verdure devait jaillir de la 
rocaille. Son maître c'était 
« Californie ». Il a donné ce 
sobriquet à toute la contrée. 
D'ailleurs à Hanvec « Ménez-
Meur » ne dit rien à personne. 
Julien Prioux payait bien son 
personnel. Il avait à son service 
une gouvernante aussi retors 
que lui, « Soize ar Bras » une 
fille de Sizun, forte à tous 
égards et qui ne s'en laissait 
pas conter. 
 
Lorsque les ans eurent raison 
de sa vitalité, « Californie » se 
retira au bourg de Hanvec. 
Toujours aussi pugnace, il eut 
maille à partir avec le recteur 
qui voulait qu'il assistât à la 
messe. L'office l'ennuyait. Mais 
le curé eut le dernier mot, 
finalement, jusqu'à ses derniers 
jours il assista régulièrement 
aux matines chaque dimanche. 
Il mourut à l'âge de 73 ans le 
27 août 1900. On peut toujours 
se recueillir sur sa tombe au 
cimetière de Hanvec. 
                                                                   
Nolwenn Rouffie 
(1)D’après un article de  
Fernand Pérignon, le 
télégramme de Brest. 
(2) Le brick est un voilier à 
deux mâts gréés à voiles 
carrées. 

Ménez-Meur et « Californie » Qui est Julien Prioux? (1) 
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Vie associative ES Cranou 

Dimanche 23 août 
En Coupe de France, l’ES 
Cranou reçoit le PL Lambé au 
stade du Faou. En lever de 
rideau, un match amical oppose 
les réserves des deux clubs. 
Les Brestois l’emportent par 7 

buts à 1. La rencontre principale   débute bien pour 
nos couleurs qui  marquent en premier:   
V Pennaneach et un second but sur pénalty inscrit 
par D le Gall en première mi-temps. A la reprise, 
les visiteurs appuient davantage, lors de leurs 
attaques mais nos joueurs solidaires contrent les 
offensives adverses, et, profitent pour lancer des 
contre-attaques. Au coup de sifflet final l’ES 
Cranou l’emporte sur le score de 2 à 0. 
Dimanche 30 août 
Deuxième tour de coupe de France avec le 
déplacement à La Roche Maurice pour les deux 
équipes. L’équipe réserve gagne 1 à 0 en match 
amical. L’équipe 1ère, face aux Rochois ne réussit 
pas à passer un second tour. Les locaux marquent 
2 buts, 1 par mi-temps. Le score final est de 2 à 0. 
Dimanche 6 septembre 
Réception de l’Etle St Guénolé à Hanvec pour 
l’équipe B à l’occasion du 1er match de 
championnat. Nos joueurs entament correctement 
la saison. Ils remportent ce match sur le score 2 à 
1 se lançant ainsi dans de bonnes conditions pour 
ce championnat difficile. 
Déplacement lointain à Scrignac pour l’équipe A qui 
s’en sort avec une victoire durement acquise 
devant une équipe rugueuse et un public assez 
chaud. La victoire appartient à l’ ES Cranou: 2 à 1. 
Dimanche 13 septembre 
L’équipe réserve se déplace à Brest face au SC 
Brest II. Cette formation a évolué au niveau 
supérieur lors de la saison passée. Elle gagne le 
match 3 à 0. L’équipe 1ère reçoit ST Thégonnec B 
au Faou. Les spectateurs assistent à une rencontre 
plaisante. L’ ES Cranou réussit sur le score 3 à 0. 
Dimanche 20 septembre 

2 matchs amicaux pour les 2 
équipes réserves. L’une, la B,  joue 
à Pont de Buis et gagne 5 buts à 0. 
L’autre, la C au Faou  contre Pont 
de Buis C, gagne 3 à 0. 
S’en  suit, pour le compte de la 

Coupe de Bretagne, la réception de l’ Etle St 
Guénolé avec un jeu fermé en 1ère mi-temps. A la 
reprise, chaque équipe veut faire la différence. Les 
occasions sont plus nombreuses. Notre équipe 
marque le seul but de la rencontre et signe la 
victoire 1 à 0. 
Dimanche 27 septembre 
Déplacement réussi pour l’équipe C à Landivisiau 
face au FC Landi avec un match nul pour la 1ère 
rencontre officielle qui laisse augurer une bonne 
saison. 
A  Hanvec, l’équipe B reçoit Loperhet, descendu 
d’une division. Les joueurs réussissent à contenir 

les attaquants adverses. La rencontre 
se termine par un résultat nul 0 à 0. 
A Plouézoc’h, face à une équipe 
auréolée de son parcours en coupe 
de France, l’ ES Cranou  fait un grand 
match. Elle marque rapidement à la 
1ère mi-temps. Elle joue en contre-attaque à la 
reprise. 3 nouveaux buts s’inscrivent dans les filets 
adverses. Le score final est de 4 à 0. 
Dimanche 04 octobre 
Journée de coupe pour les 2 équipes de l’ES 

Cranou.  
L’équipe B reçoit La Forest Landerneau 
3 pour le compte du challenge 29 qui 
se joue en Poule de 4 équipes. Bon 
début de match pour nos couleurs 
avec 2 buts en 1ère mi-temps. A la 
reprise, les adversaires refont leur 
retard. A la fin de la rencontre les 2 
équipes se retrouvent à égalité 2 à 2. 

Comme il faut un vainqueur, c’est aux tirs au but 
que se joue la rencontre. Les joueurs de La Forest 
Landerneau l’emportent. 
L’équipe A se déplace à Poullaouen pour la coupe 
de Bretagne. Tout au long de la partie, malgré 
quelques occasions nettes pour l’ES Cranou bien 
arrêtées par le goal adverse, la fin de la rencontre 
s’annonce  sur un score vierge. Hélas, sur une 
passe en retrait, le portier de l’ES Cranou, est 
trompé par le rebond du ballon qui finit sa course 
au fond des filets. Nos joueurs s’activent dans les 
dernières minutes mais le score en reste là. 
Dimanche 11 octobre 
 2 équipes jouent à Hanvec, la C reçoit Dirinon et 
la A, Plougonven. 
Cette journée est aussi l’occasion de participer au 
Défi Hanvécois qui se déroule sur une semaine du 
7 au 14 Octobre et qui consiste à ne pas boire 
d’alcool pendant au moins 3 jours. Cette opération 
se déroule également à Brest, Landerneau et 
Morlaix. 
Revenons aux matchs, en lever de rideau, la 
réserve s’incline devant les Dirinonais par 4 buts à 
2. 
L’équipe 1ère joue face au co-leader du groupe : 
Plougonven. L’entame du match est en leur faveur 
mais sur l’une des premières attaques, l’ES Cranou 
trouve la faille et marque un but. La réaction 
adverse vient rapidement par une égalisation. 
Ensuite, chaque équipe a  sa chance, les visiteurs 
avec un tir sur la transversale et l’ESC avec un raté 
du goal adverse mal exploité. Le score de parité 1 
but à 1 conclut cette rencontre. 
L’équipe B joue à Daoulas face au FA RADE et là 
aussi un résultat nul 
conclut les débats : 1 but 
à 1. Le but égalisateur de 
l’ES Cranou est obtenu à 
quelques minutes du 
terme de la rencontre. 
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ES Cranou (suite) Prochaines rencontres 

Date U8 U9 
7-11   A Sizun 

14-11 Plateaux Au Faou   

21-11   A Ploudiry 

28-11 Plateaux à Loperhet Au Faou 
5-12   A Pencran 

12-12 Plateaux Au Faou   

Date U11 

7-11 Plounéventer ESC1 Plounéventer ESC1 La Roche Maurice ESC 3 

14-11 ESC 1 Lampaul Gui ESC 2 Ploudiry ESC3 Exempt 

28-11 FC Lander. ESC1 Exempt FC Lander ESC3 

5-12 ESC1 Loperhet ESC2 Loperhet ESC3 Plounéventer 

Date U13 

7-11 ESC 1 La Roche Maurice ESC 2 La Roche Maurice 

14-11 La Forêt Lander ESC 1  FA RADE ESC 2 

28-11 ESC1 Spe Landern. ESC2 Etle St Guénolé Plou 

5-12 FA RADE ESC1 Gars du Rheun Guipavas ESC2 

21-11 Coupe à Milizac   

12-12 Coupe à Plougastel   

      

Date U15 U17 

24-10 ESC Quimper ESC GJ Rade Dirinon 

7-11 Guengat ESC GJ Haut Léon ESC 

14-11 ESC Pluguffan Ploudaniel ESC 

28-11 GJ Bigoudens ESC ESC La Forest Land. 

5-12 Plomeur ESC Plouider ESC 

12-12 ESC Argol ESC Lanouharneau Plounévez 

Date  C B A 

25-10 Exempt ESC ES Mignonne Pleyber Christ ESC 

8-11 ESC Sizun AL Coataudon ESC ESC Plouigneau 

15-11 Plouédern ESC ESC PL Bergot Berrien ESC 

22-11   Challenge Coupe 

29-11 ESC St Divy FC Bergot ESC ESC SC Morlaix 

6-12 AS Plougastel ESC ESC AS Plougastel St Sève ESC 

13-12   Challenge Coupe 

20-12 ESC La Forest Land Dirinon ESC ESC Lanmeur 

Vétérans 
23-10  ESC Dirinon  06-11 Loperhet ESC  13-11 ESC AS Plougastel 
27-11 Gars du Rheun ESC 04-12 ESC Ste St Roger Kerhuon 
18-12 Etle St Laurent ESC 

Calendrier 

Prochaines manifestations: 
  Salon de la brocante Salle Polyvalente du Faou    28-29 Novembre 
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Dimerc’her 

FORUM Dimerc’her 
Le 12 Septembre 2009, 
l’association vous a présenté ses 

activités, dans la salle polyvalente. 
L’association est riche de bénévoles qui tissent, 

chaque jour, un lien social. 
La population est venue 
nombreuse. Chacun a pu choisir 
son activité culturelle, sportive pour 

l’année 2009 2010. 

DIMERC’HER organise le samedi 
07     novembre      2009      une 
« BOURSE AUX JOUETS –

PUERICULTURE » de 9h à 19h à la salle 
polyvalente à Hanvec. 

Jouets de tout âge.  
Vêtements de 0 à 6 ans. 
Les articles sont à apporter le 
vendredi 06 novembre de 16h30 à 
20h30 à la salle polyvalente et à 

reprendre le dimanche 08 novembre  de 
9h à 12h.  
Les articles encombrants (parc enfants – 
vélos etc)  sont limités à 5 par 
personne.  
Nous avons besoin de bénévoles pour 
les 3 jours. Si vous voulez nous 
rejoindre, contacter Nathalie DA-ROLD  au   
06 89 18 46 83  ou  par   
mail :  ndarold@gmail.com 

Bourse aux jouets-Puériculture  

Toute l’équipe de Dimerc’her et de 
FRV (Finistère Randonnée Verte) 
souhaite remercier toutes les 

personnes, commerces, artisans, agriculteurs et 

administration qui nous ont aidé 
pour réaliser la 3ème édition de 
l’auto cross de Hanvec. 

Vie culturelle Trois tableaux contemporains pour la nouvelle 
bibliothèque 

La mairie  restaure actuellement 
la plus vieille maison de la 
commune, pour y installer la 
bibliothèque municipale.  Dans le 
cadre de ces travaux, elle est 
assujettie au 1 % culturel. La 
municipalité a choisi de confier ce 
travail à un jeune artiste qui 
connaît bien Hanvec : Régis 
Failler. Il a réalisé trois tableaux 
qui orneront bientôt  notre 
prochaine bibliothèque. 

Le mardi 07 septembre, le maire a organisé une 
réception en présence de l’artiste, d’élus, de 
responsables de la bibliothèque.  

Régis Failler 

Chorale à Hanvec 
 
Dans le cadre de Novembre à 
Chœur, la  chorale Dindan al 
Loar de l’Atelier Culturel de 
Landerneau et la chorale 
L’oiseau Lyre invitent le public à venir nombreux  
assister au concert : Dimanche 22 novembre 
2009  à 16 h 00 en l'église de Hanvec. 
Chaque chorale y présentera son propre répertoire, 
puis elles se réuniront pour interpréter des chants 
en commun. 
Entrée : 5 €. 

****************************************************************************** 

Vie associative 

Stage de dessin adulte 
Les lundis 30 novembre, 7 et 14 
décembre, Catherine Daniel 

propose de vous faire cours sur le thème des 
portraits aux pastels. Ce stage se déroulera à la 

salle polyvalente de 19 h à 21 h 00. 
Le coût de cette formation est de 80 €, vous 
n’avez aucun matériel à fournir.  
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à 
nous contacter au 06-01-95-76-07. 

L'association des Communes 
et des Arts organise une 
exposition à l 'Hôpital–Camfrout 
du 8 novembre au 29 novembre 
2009. 

Salle : maison Le Gall  1 rue Pors Huel. 
 

Avec deux plasticiens: 
           Iffic: graveur 
           Adrien Abgrall: sculpteur 
Ouverture de la salle:  les samedis :  14h  18h, les 
dimanches: 10h  12h et de 14h  18h, le 11 
novembre  : 10h  12h  et  14h  18h 
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Vie culturelle 

Vendredi 27 Novembre :  
 
Maison des Anciens à 20 h 30. 
Conférence :  
 

« Les champignons : Croyances, sorcellerie  et 
crimes »  
Intervenant : Yves Tirilly, ancien Directeur de 
l’ESMISAB/UBO 
Entrée : gratuite pour les adhérents et les 
scolaires, 3 € pour les non adhérents (au titre de la 
participation aux frais de  fonctionnement de 
l’association) 
Le pot de l’amitié clôturera la soirée. 
 
Secourisme: Le prochain stage 
aura lieu fin mars 2010.  
Les personnes intéressées (à partir 
de 12 ans) peuvent s’inscrire dès 
maintenant.  
Important : Ce diplôme est  exigé pour 
l’entrée aux grandes écoles et pour les 
responsables  d’activités de loisirs et 
sportives.  De plus, il très utile, chaque jour, dans 
la vie familiale et professionnelle. 
Coût 40€ et 10€ de diplôme: soit 50€  
                             
Asambles Renseignements : - Elise Kerhoas :  
02 98 20 69 23 ou Yves Moalic : (17h30-18h30) 
 02 98 20 67 17 
Mail : asambles@orange.fr  

Asambles: (suite) 

****************************************************************************

Le développement durable 

Noël vert. 
 
Un vrai sapin pour un vrai noël. L’idée se 
répand que pour être écologiste, il faut préférer 
le sapin artificiel. C’EST FAUX. 
 
Le sapin artificiel a des effets néfastes sur 
l’environnement. Il est en plastique: matière 
première non renouvelable, polluante à la 
fabrication tout comme à la destruction et non 
dégradable. 
De plus, la plupart de ces sapins sont 
produits en Asie et ne participent donc pas 
au développement de notre économie 
européenne. 
 
Beaucoup de personnes trouvent dommage de 
couper les sapins de noël, mais ces plantations 
sont agricoles et produites spécifiquement pour 

cette  période. En plus 
d’être biodégradables, elles 
permettent d’augmenter le 
taux d’oxygène et de réduire 
l’effet de serre. De plus, 
e l l es  concouren t  au 
développement économique 
(créations d’emplois…) 
 
Alors, au moment ou le 
monde se tourne vers la 
dépollution de notre 
planète, faites vous aussi un geste 
écologique en achetant un sapin de noël  
naturel. 
Bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                                                                                                
      Claudie Cariou 

 Voyage au pays du futur  
 
 
 Un développement durable et solidaire:  
 Déjà mis en œuvre dans des communes rurales.  
 avec des exemples près de chez vous.  
 
 Bon pour l’économie et l’emploi  
Respectueux de la planète et de la vie  
 Plus équitable et plus humain  
Soucieux des générations futures.  
 
  Présentation d’un audiovisuel suivi  
  d’une conférence/débat animée par 
  
 Jean-Claude PIERRE  
 
   Conseiller économique et social de Bretagne  
 Formateur « développement durable »des salariés 
du Conseil Général du Finistère 
  
   Samedi 21 novembre 14h00  HANVEC  
 
   Salle Polyvalente Organisée par Hanvec 21 
  
Association citoyenne pour le développement 
durable de la commune 
 
 www.hanvec21.fr/blog.hanvec21.fr  
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En Bref 

Calendrier scolaire 2009/2010 
Ce calendrier s’applique aux écoles maternelles et primaires ainsi qu’aux établissements du 
second degré du département. Il correspond au calendrier national. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Dans les écoles maternelles et primaires publiques du Finistère, le vendredi 14 mai 2010 ne sera pas 
travaillé (pont de l’Ascension). En contrepartie les vacances de Novembre seront écourtées : la reprise des 
cours aura lieu le mercredi 4 novembre 2009* (au lieu du jeudi 5 prévu au calendrier national). 

  Vacances de la Toussaint    vendredi 23 octobre 2009    mercredi 4 novembre 2009*  

  Vacances de Noël    vendredi 18 décembre 2009    lundi 4 janvier 2010  

  Vacances d’hiver    vendredi 12 février 2010    lundi 1er mars 2010  

  Vacances de printemps    vendredi 9 avril 2010    lundi 26 avril 2010  

  Vacances d’été    vendredi 2 juillet 2010   

Halte TER en gare de Hanvec. Les élus de 
Hanvec se sont réunis nombreux, accompagnés de 

Hanvécois le samedi 19 
septembre 2009 devant la gare 
de Hanvec pour demander une 
halte TER en gare de Hanvec, 
suivant en cela les nombreuses 

demandes exprimées par nos concitoyens par 
l’intermédiaire du bulletin communal N° 256. 
Affaire à suivre. 
 
Aide aux devoirs Le service d'aide aux devoirs 

entame sa troisième année 
d'existence. Il est assuré de 17 h à 
17 h 30 dans le cadre de la 
garderie périscolaire le lundi 
par  René LE BRAS et le jeudi par 
Gisèle GARNIER et Monique 
RAFFIN. Tous les enfants qui 

veulent  bénéficier de l'aide ou qui souhaitent 
travailler seuls y sont les bienvenus. 
 

Art floral à Tréflévénez  Tous les 3ème mardis de 
chaque mois, les adhérentes se réunissent à la salle 

municipale pour créer une 
composition adaptée aux différentes 
saisons, l’ambiance y est conviviale. 
Même débutante, vous pouvez venir 
les rejoindre de 18 h 30 à 20 h 30. 
Pour tous renseignements, s’adresser 
à : Geneviève KERDONCUFF : 02 98 
25 17 79 ou Laurence DIVERRES : 02 

98 90 71 74 
 
Photo de l’inauguration de l’Eglise. 
Un album photo retraçant les 
moments forts de l’inauguration de 
l’église est consultable en mairie. 
Des planches contacts existent.  
Elles sont en vente aux prix de 5€. 
 
 
 

Chiens dangereux 
 Les détenteurs de chiens dangereux 
(catégories 1, d'attaque, et 2, dits de 
garde ou de défense) devront suivre 
une formation à l'éducation canine, 
sanctionnée par une attestation 
d'aptitude. Ce certificat est une sorte 
de «permis pour chien», certifiant 
leur connaissance des règles de 

sécurité et leur capacité à avoir autorité sur leur 
animal. Les pouvoirs du maire sont renforcés: il 
pourra décider l'euthanasie d'un animal de 
catégorie 1 (chien d'attaque) ou 2 (chien de garde 
ou de défense) si son propriétaire n'a pas suivi de 
formation adéquate. 
La loi rentre en vigueur le 01/01/2010 
 
La chorale Dindan Al Loar recrute 

Cet atelier permet à tous de chanter 
ensemble et de participer à 
l’animation musicale de la ville et de 
sa région. 
Son répertoire est éclectique, ouvert 
sur tous les horizons musicaux: 
Chansons françaises, régionales et 
de différents pays, classique ou jazz. 

La chorale est dirigée par Roland Guyomarc’h. 
Cet atelier est ouvert à tous, la connaissance 
musicale n’est pas nécessaire. Cette année, la 
chorale souhaite étoffer les pupitres masculins. Les 
femmes sont également les bienvenues. 
L’atelier se déroule le mardi de 20h15 à 22h15 
salle Philippe Bocle (maison de musique 
keranden) Landerneau 
Avant de s’inscrire, il est possible de suivre un 
cours. 
Pour tous renseignements et inscriptions :  
Atelier Culturel 02 98 21 61 50 

Téléthon 2009 Une réunion de préparation aura 
lieu le mardi 10 novembre. Tous les responsables 
d’associations, les particuliers qui veulent œuvrer 
pour cette cause seront les bienvenus. 
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En Bref 
Suite 

CATECHESE Ensemble paroissial du Cranou 
L’année de catéchèse reprend 
comme l’an passé, sous la forme de 
temps forts, un dimanche matin par 
mois de 9h45 à 12h. 
Chaque rencontre a lieu dans les 
salles paroissiales de Rumengol. 
A 11h30, les enfants se retrouvent 
à l’église de Rumengol pour une 
courte célébration à laquelle tous 

les parents sont les bienvenus, s’ils le souhaitent. 
Calendrier du 1er trimestre : 
Dimanche 18 octobre (1er temps fort). Dimanche 
22 novembre. Dimanche 13 décembre. 
La veillée de Noël pour les enfants a lieu à 18h. 
(Lieu à préciser) 
Contact D. Coulon 02 98 81 91 48 
  

19èmes rencontres inter-régionales des 
langues et cultures 
Après la Guyanne en 2008, c’est la Bretagne qui 
recevra les  rencontres inter-régionales des 
langues et cultures du lundi 2 au samedi 7 
novembre 2009. 
Le thème retenu pour cette 19ème édition : «la 
langue régionale ou territoriale dans la vie 
sociale ». 
Renseignements / inscriptions : Conseil Culturel de 
Bretagne – www.kuzul.info – tél 02 99 87 17 65 
 
Ar Froud Birvidig 
L’association ar Froud Birvidig organise une après-
midi de contes et musiques bretonnes: le 
dimanche 8 novembre de 15h à 18h (environ). 
Vous êtes cordialement invités à venir écouter ou 
raconter des histoires, jouer de la musique. 
Dans le cas où vous viendriez pour raconter une 
histoire ou jouer de la musique, merci de contacter 
l'association au préalable : 
 ar.froud.birvidig@gmail.com ou par téléphone : 
Cécil Villebasse 02 98 20 05 12. (En journée) 
 
Calendrier des pompiers 
Les sapeurs pompiers du Faou 
vous proposeront leur nouveau 
calendrier 2010 les 7, 8, 14 et 15 
novembre sur le secteur de 
Lanvoy. Ils sillonneront le reste de la commune les 
21 et 22 novembre. 
 
 

Environnement 
L’équipe municipale tient à remercier 
Madame Yvonne Floc’h de Kérohan 
pour les soins apportés aux fleurs du 
puits communal durant la période 
estivale. Ce message s’adresse 
également  à tous les Hanvécois qui 
ont à cœur de soigner les abords de 
leur propriété, les espaces proches. 
Agir ainsi, c’est rendre notre 

commune plus belle, plus attractive. 

Endro 
Fellout a ra da dud an ti-kêr trugarekaat an 
itron Yvonne Floc’h eus Kerroc’han peogwir 
he doa graet mat war-dro bleunioù puñs ar 
gumun e-pad an hañv. Lâret a reomp 
trugarez ivez d'an holl Hañvegiz a ra a-
galon-vat war-dro kempenn brav o zi hag an 
tachennoù tro-dro. A-drugarez dezho e vez 
kaeroc'h-kaerañ ha dedennusoc’h-
dedennusañ hor c’humun.  

Commémoration du 11 novembre 

La cérémonie de commémoration de 
l'armistice aura lieu le mercredi 11 novembre 
selon le déroulement suivant: 
10h15: rassemblement devant la mairie. 
10h30: messe en l’église de Hanvec à la mémoire 
des victimes de tous les conflits. 
11h15: dépôt de gerbe au monument aux morts, 
lecture des messages, minute de silence, hymne 
national. 

11h30: pot de l’amitié offert 
par la municipalité en mairie. 
A l’issue de la cérémonie, un 
repas par souscription sera 
servi au restaurant «Marmite 
et Compagnie ».  
S'inscrire le plus tôt possible auprès des 
responsables.      

****************************************************************************

 Tous les articles sont vus par 
les membres de la commission. 
Pour paraître dans le Keleier, la 

commission doit donner un avis favorable. Les 
articles qui ne paraissent  pas dans le bulletin 
municipal  sont gardés à l’accueil dans un dossier. 
Celui-ci est à la disposition de la population pour 
consultation. 
Dorénavant, la mention ci-dessous vous permettra 
de connaître les articles qui n’ont pas été validés 
par la commission. Elle apparaîtra en fin de 
journal. 

� � � � 1 article est consultable en mairie. 
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Relais Parents Assistantes Maternelles Du 
Pays de Daoulas 

3 route de la gare  
29460 DAOULAS 
Tél. /fax : 02 98 25 87 26 
Nathalie ANNE et Izabel SOULARD-LE 
DUC 
 

Le Relais est un service intercommunal pour 
les habitants du Pays de Daoulas :  
Daoulas – Dirinon – Hanvec – Irvillac - L’Hôpital 
Camfrout - Logonna Daoulas – Loperhet - St Eloy - 
St Urbain. 
Ce service s’adresse  aux parents / futurs parents 
  Aux assistantes maternelles 
  A toute personne intéressée par la 
profession d’assistante maternelle 
Le Relais propose :  

des permanences téléphoniques :  
Le lundi matin (9h30-12h00) et le jeudi après-midi 
(13h30-16h30) 

des accueils sans rendez-vous : 
Le mardi matin et le jeudi matin  
(de  9h30 à 12h00) 

 

Des réunions mensuelles d’information 
pour les familles  
A 14h00 ou à 18h00 (en alternance), à Daoulas 
(salle de réunion Kerneis). Sur inscription 

Les rendez-vous sont fixés du lundi au 
vendredi, selon les demandes 
(Possibilité de RDV dans les mairies pour des 
personnes ayant des difficultés de transport) 

Petite enfance 

Ecole Publique Per Jakez Helias 

Rentrée 2009 - 2010 
142 élèves 
 54 maternelles et 88 élémentaires 
Directrice Brigitte LE BRAS 

Ecole Privée Sainte Jeanne d’Arc 

Dimanche 29 novembre 2009 
Dès 10 heures 

MARCHE DE NOËL 
A la salle polyvalente de HANVEC 

 
- de nombreux exposants 
- créations d’enfants et de parents 
- café gâteaux ……. 
- entrée gratuite !     
                               Organisé par l’APEL de l’école Ste Jeanne d’Arc 

Classe Effectifs     Enseignants 

PS/MS  25    Sandrine GUENEUGUES et Sylvie CLOAREC 

MS/GS  23   Marine DEVILLERS 

GS/CP  24   Brigitte LE BRAS et Christelle BAUME 

CE1/CE2  23   Damien TRUBERT et Sylvie CLOAREC 

CE2/CM1  24   Nelly JAFFRENNOU 

CM1/CM2  23   Delphine LONGCHAMP 

Une partie des élèves sur les jeux. 

Avec 2 enfants par femme, le 
seuil de renouvellement des 
générations est en voie d’être 
atteint. Le parlement a adopté 
des mesures qui donnent aux 

assistantes maternelles la possibilité d’accueillir 
jusqu’à 4 enfants. 
Afin de mieux accompagner les parents dans 
leurs démarches, un site internet www.mon-
enfant.fr existe. Il donne aux familles une 
information fiable et exhaustive sur les 
différentes solutions de garde à proximité de leur 
domicile et de leur lieu de travail. 
Votre caisse d’allocations familiales est 
l’interlocuteur privilégié pour répondre à 
l’ensemble de vos préoccupations.  
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Offres d’emplois 

ERDF Ouest recrute 
pour ses équipes en 
Bretagne, Pays de Loire 
et Poitou-Charentes 

TECHNICIENS RESEAUX h/f — référence TR/
OF 
Vous assurez en équipe l’entretien des ouvrages 
HTA et BT. 
De formation BAC Pro ELEEC ou BEP 
Electrotechnique avec une première expérience 
significative à un poste similaire. 
Polyvalent, réactif et rigoureux avec un fort esprit 
d’équipe ce poste vous permettra d’évoluer et de 
renouveler vos compétences techniques. Homme 
ou femme de terrain, vous aimez le travail à 
l’extérieur et êtes à l’aise pour travailler en 
hauteur. 
 
TECHNICIENS CLIENTELE h/f _ référence 
TC/OF 
Vous assurez des interventions techniques auprès 
d’une clientèle composée de particuliers et de 
professionnels. 
De formation technique, idéalement titulaire 
d’un BAC, vous possédez de réelles compétences 
en électricité. 
Homme ou femme de terrain et de contact, à 
l’écoute, possédant un bon relationnel et 

appréciant le contact avec la 
clientèle, Autonome et rigoureux 
vous souhaitez intégrer un groupe 
vous permettant d’évoluer et de 
développer vos connaissances en 
électricité. 
Permis B obligatoire 
 
CONSEILLERS TECHNIQUES RACCORDEMENT 
– h/f — référence CCD/OF 
Vous assurez l’accueil et le traitement des 
demandes de raccordement électrique des clients 
et des fournisseurs d’énergie 
De formation BAC ou avec expérience 
professionnelle dans le domaine technique. 
Vous aimez le contact avec la clientèle, le travail 
en équipe et êtes à l’aise avec les outils 
informatiques 
Les candidatures peuvent être envoyées en 
rappelant la référence de l’annonce :(ERDF Ouest 
recrute pour ses équipes en Bretagne, Pays de 
Loire et Poitou-Charentes) 
*par courrier: ERDF GrDF — Agence Recrutement 
Mobilité Ouest 13 allée des Tanneurs BP 74018  
44040 NANTES cedex 1 
*par mail : 

recrutements-direction-des-operations-ouest@edfgdf.fr 

Accession à la propriété. Le Pass-Foncier (1) 

PREFECTURE DU FINISTERE 
Le Pass-Foncier constitue une des 
modalités d’intervention des 
pouvoirs publics en faveur des 
ménages dont les niveaux de 

ressources ne  permettent pas d’envisager une 
accession à la propriété dans les conditions 
normales du marché. 
 
Ce dispositif vise à: 
*répondre à l’aspiration d’une majorité des 
ménages, 
*favoriser la fluidité du marché locatif social, 
*soutenir l’activité du bâtiment. 

 
Limité dans un premier temps aux logements 
individuels, ce dispositif a été modifié et étendu 
aux logements collectifs par la loi de mobilisation 
pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 
25 mars 2009. 
 
Le dispositif Pass-Foncier peut donc 
désormais être réalisé: 
*comme par le passé, par un bail à construction 
donnant lieu au portage du terrain par un 
organisme associé collecteur de l’union 
d’économie sociale du logement, 
*ou par un prêt à remboursement différé, octroyé 

par un comité interprofessionnel du logement 
(CIL). 
 
Trois conditions sont à remplir par le 
ménage pour être éligible au Pass-Foncier: 
*être primo-accédant dans le neuf, 
*avoir, l’avant-dernière année précédant l’octroi 
du Pass-Foncier, des revenus correspondant au 
plafond de ressources permettant l’éligibilité au 
prêt à O %, 
*recevoir une aide à l’accession à la propriété 
d’une collectivité territoriale ou d’un groupement 
de collectivités territoriales du lieu d’implantation 
du logement qui doit atteindre un seuil minimum 
fonction de la composition du ménage et de la 
zone géographique. Dans le Finistère, l’aide doit 
atteindre un montant minimum de 3 000 € par 
logement pour un ménage de 1 à 3 personnes et 
de 4 000 € pour un ménage de 4 personnes et 
plus. 

(1)La compétence habitat appartient à la 
Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau 
Daoulas. Madame le Maire 
peut recevoir les Hanvécois 
qui le souhaitent sur rendez-
vous pour bien leur expliquer 
le Pass-Foncier. 
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Le code électoral (article L. 9) 
dispose que l'inscription sur les 
listes électorales a un caractère 
obligatoire. Il indique par ailleurs 

(article L. 10) que nul ne peut être inscrit sur plus 
d'une liste électorale. 
 
Quelles conditions doit-on réunir pour être 
électeur ? 

*être âgé de 18 ans accomplis;  
*être de nationalité française (les 

ressortissants d'un Etat de l'Union Européenne 
peuvent demander leur inscription sur les listes 
complémentaires);  

*jouir de ses droits civiques et politiques;  
 

Quelles sont les conditions d'inscription sur 
la liste électorale ? 

*pouvoir justifier d'un domicile dans la 
commune (cette condition est justifiée par la 
production d'un avis d'imposition à l'impôt sur le 
revenu, de quittances d'eau, de gaz, d'électricité, 
de téléphone, etc.),   

ou 
*figurer pour la cinquième fois sans 

interruption l'année de la demande au rôle d'une 
des contributions directes communales (cette 
condition est justifiée par la production d'un 
certificat du percepteur ou la présentation des 
avis d'imposition). 

 
Tout électeur ayant quitté sa commune de 
rattachement ou le ressort territorial de son 
bureau de vote doit demander son 
inscription à la mairie de son nouveau 
domicile au plus tard au cours de la première 
révision des listes qui suit. Dans le cas 
contraire, il s'expose à être radié d'office des 

listes de son ancienne commune et donc à ne 
plus pouvoir voter. 
 
A noter que la loi n° 97-1027 du 10 novembre 
1997 rend automatique l'inscription des 
personnes ayant atteint l'âge de 18 ans sous 
réserve que celles-ci apportent la preuve de leur 
identité, de leur nationalité et de leur domicile. 
 
Pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale 
complémentaire, il faut : 

*soit être domicilié dans la commune 
(cette condition est justifiée par la production d'un 
avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, de 
quittances d'eau, de gaz, d'électricité, de 
téléphone, etc). 

*soit figurer depuis au moins cinq ans sur 
le rôle de l'une des contributions directes locales 
(cette condition est justifiée par la production d'un 
certificat du percepteur; dans ce cas, le 
demandeur doit également apporter la preuve 
qu'il a son domicile dans une autre commune de 
France). 

 
Quand et où s'inscrire ? 
Les demandes d'inscription 
doivent être déposées dans les 
mairies au plus tard le dernier 
jour ouvrable du mois de 
décembre. 
Elles sont reçues tous les jours 
ouvrables aux heures d'ouverture des mairies. 

Révisions des listes électorales. Avis aux électeurs 

FORMATION «Se préparer à transmettre son 
exploitation» 

 
Vous voulez anticiper un 
départ à la retraite ou une 
cessation d’activités, vous 
souhaitez qu’un jeune 
s ’ instal le sur votre 
exploitation, vous vous 
posez des questions sur 

l’avenir de votre ferme, vous avez besoin d’y voir 
plus clair. 
Cette formation est pour vous. 
 
Le CIVAM 29 propose à tous les agriculteurs qui 
souhaitent anticiper la transmission de leur 
ferme, une formation «Se préparer à 
transmettre son exploitation ». Cette 

formation qui se déroule à Brasparts alterne: 
- des temps collectifs de réflexion et d’échanges 
autour du projet de transmission et des freins 
rencontrés. 
- des interventions d’experts (ADASEA, MSA, 
AFOCG, juriste...) en fonction des questions 
techniques posées par les participants, des 
témoignages d’agriculteurs (cédants et 
repreneurs) sur leurs expériences de 
transmission. 
- des temps de rencontres avec des porteurs de 
projets. 
Demandez le programme! 
CIVAM FINISTÈRE FORMATION 
«Se préparer à transmettre son exploitation» 
Inscription et renseignements à: 
Riwanon BERTHOU, CIVAM 29 au  
02 98 81 43 94 ou fdcivam29@wanadoo.fr 

AGRICULTURE 

Les prochaines élections régionales françaises 
doivent avoir lieu en mars 2010 et viseront au 
renouvellement des 26 conseils régionaux de 
métropole et d'outre-mer.  
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Le Défi Hanvécois s’est déroulé sur la commune de 
Hanvec  du 7 au 14 octobre  2009. 
L’opération a connu 3 phases. 
1) Avec  les commerçants. 
Distribution d’affichettes, d’alcootests, de dépliants 
d’informations dans le  bar  l’Hermine, l’épicerie 
Votre Marché, la boulangerie Guidal. Des affichettes 
relatant le défi Hanvécois étaient présentes dans les 
commerces du FAOU. 
2) Avec le restaurant  Marmite et Compagnie  
et la station Elf. 
Distribution d’alcootests et opération simalc 
(simulateur d’alcoolémie). Monsieur  Chalet, 
directeur de la prévention routière du Finistère, a 
parrainé cette  opération. Nous avons reçu un 
accueil  très positif des responsables de ces 
établissements. Les clients ont accepté de se prêter 
au jeu du simalc. 
3) Avec l’ES Cranou 
Dans le cadre de leurs championnats,  les équipes 1 
et 3 ont porté les tee-shirts du Défi Hanvécois. Les 
équipes de Dirinon et Plougonven ont  reçu des 
joueurs du club des tee-shirts avec le  logo  du 
Défi. Le club des anciens a confectionné des 
gâteaux, dégustés avec plaisir par l’ensemble des 
joueurs et dirigeants  des clubs. Plus de 150 
alcootests ont été distribués  au public et aux 
joueurs. 
Madame le Maire de Hanvec et Monsieur Gourvès 
adjoint au Faou ont accompagné l’opération. Par 
quelques mots, Madame le Maire  a mis en 
évidence le rôle  de la prévention. Elle a donné le 
coup d’envoi des deux matchs de football. 
Le staff de  l’ ES Cranou, le club des anciens (les 
gâteaux étaient très bons) ont, par leur  présence, 
donné  à ce moment une dimension positive. Le 
Télégramme et Ouest France ont relaté le Défi 
Hanvécois. 
Les maires de Dirinon, de Landerneau,  de 
Plougonven,   et Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de Landerneau ont 
reçu le tee-shirt du Défi Hanvécois. 
Ces  journées de prévention ont permis de parler 

sans tabou de l’alcool. Le 
sujet est parfois difficile à 
aborder  mais, même par 
dépit les dialogues et les 
débats ont été fructueux. 
Si votre défi a mis en 
évidence une difficulté par 
rapport  à l’alcool vous 
trouverez ci-dessous les 
coordonnées d’associations. 
Elles peuvent vous aider. Ne 
restez pas seul face aux 
problèmes. Vous pouvez 
aussi consulter votre médecin. Il est à même de 
répondre à vos interrogations. 
Vie libre 
Permanence tous les dimanches de 10 à 12h. 
Maison des syndicats à Landerneau.  
Mail: contact@vl-landerneau.org 
Croix d’or 
1 rue Prud’hon à BREST  02 98 46 44 54   
Permanence le samedi de 9h à 11h30. 
A N PA A 
Association Nationale de Prévention  en Alcoologie 
et Addictologie   1 rue Massillon 29 200 BREST    
02 98 44 15 47 
Le C C A A 
Centre d’alcoologie J F et C MENEZ 
CHU de BREST 16 rue Alexandre RIBOT 29200 
BREST  02 98 44 88  08 
D’autres informations peuvent être consultées en 
Mairie. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs : la 
caisse locale du  Crédit Agricole du Faou, les 
commerçants de Hanvec, du Faou, la mutuelle 
Prévadiès, les bénévoles des associations,  tous les 
joueurs des clubs de football, les anonymes du 
simalc, le conseil municipal, le personnel 
communal...  
Faisons en sorte que  cette opération continue 
dans  2 ans  sous d’autres formes. 
                                     Philippe GUILLOU 
                                                                                                                                

Le Défi Hanvécois 

Atout Daoulas  
Cette année encore Atout 
Daoulas (Association des 
Artisans et Commerçants de 
Daoulas), organise son 
traditionnel marché de Noël 
artisanal les samedi 19 et 

dimanche 20 décembre sous le hangar de la 
Faïencerie à Daoulas avec une trentaine d'exposants 
pour le plaisir des yeux et du palais. (Entrée 
gratuite, buvette, crêpes...) D'autres surprises vous 
attendent également pendant ces 2 jours, 
notamment des balades en calèches avec le père 
Noël pour découvrir Daoulas...Venez nombreux. 

La parole n'a pas été donnée à l'homme: il l'a prise. 
 
LOUIS ARAGON 
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M A Y E N N E C K I Y C 

O L 0 T R I S E R E I A 

R L N Y V E N D E E U L 

B I N A X V O S G E S V 

I E E J U R A Q S D A A 

H R X F C E G A R D V D 

A B G T L A N D E S O O 

N L V A U C L U S E I S 

K L T E S S O N N E E O 

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

B C H A R E N T E I P E 

N F U I A V E Y R O N A 

La page des enfants Sudoku 

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

20 noms de département français sont 
cachés dans la grille. Il faut les retrouver. 

Toutes les charades ci-dessous doivent vous 
permettre de trouver des titres de chansons que 
Renaud a interprétées tout au long de sa carrière. 
 
1) Mon premier se jette. 
Il faut être patient dans ma deuxième. 
Mon troisième est à l'est. 
Mon quatrième peut être au cœur. 
Mon cinquième est très court.  
  
2) On patauge dans ma première. 
C'est à la gare de ma deuxième que Devos prend le 
train pour Sète.  
Ma troisième est parfois incisive. 
S'il est à cheval, mon quatrième est un porte bonheur.  
 
3) Ma première est un étang. 
Mon deuxième est un pré. 
Mes troisièmes font une paire. 
Les Dalton ont beaucoup cassé mes quatrièmes. 
 
4) Ma première est une grande interprète (prénom) . 
Sans ma deuxième on est handicapé. 
Mon troisième a de grandes dents (2 mots).  

 
5) Mon premier était le partenaire de Virginie Lemoine. 
On donne ma seconde aux bébés. 
On peut aussi leur donner mon troisième. 
Mon quatrième divise parfois les ménages . 
 
 6) Winnie est mon premier. 
Ma seconde permet d'être au courant. 
Ma troisième peut être courante. 
Mon quatrième n'est pas très futé.  
  

Coloriages jouons avec les chiffres 
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ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 
 

27.06 LAMANDE Kelly, 36 route de La Gare 
 
MARIAGE 
 

17.07 MÉNES Frédéric et LAURENT Gladys, 34 
route de La Gare 
05.09 LE GALL Jérôme et CALVEZ Vanessa, SAINT-
URBAIN 
 
DECES 
 

21.08 HERROU Emile, 85 ans, 21 route de La Gare 
22.08 BENOIT Gabriel, 81 ans, Toulaboudou 
01.10 BUZIT Yves, 70 ans 
18.10 LE DONGE Natan, 1 route de Boudourec 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 
 
DEMANDES 
 

MADEC Céline et CORNER 
Guillaume, habitation, 29 route d’Irvillac 
 

ACCORDES 
 

RAGON David, extension habitation (véranda), 57 route 
de La Gare 
LE SAUX Frédéric, rénovation habitation + démolition 
hangar + création garage, Kernévez 
 
REFUSES 
 

FERRAND Franck, construction hangar, Nellac’h 

 
DECLARATIONS PREALABLES 
 

DEMANDES 
 

LAMOUR Stéphane, pose d’un vélux sur habitation, 5 
lotissement de Quindrivoal 
BRONDEL Stéphanie, abri de jardin, 17A route de La 
Gare 
PASSARELLO Vincent et Josette, modifications 
diverses sur et dans habitation, 29 route du Faou 
LE MENN Arnaud, implantation de panneaux solaires 
photovoltaïque, 7, Le Clos des Fougères 
CAROFF David et GRALL Cécile, clôture, Kervézennec 
FERRAND Franck, rénovation toiture, changement porte 
et bardage garage, Nellac’h 
LOXQ Erwan et CYSSAU Emmanuelle, remplacement 
porte de garage, 4 route de La Gare 
 

ACCORDES 
 

COMMUNE DE HANVEC, clôture, place de La Mairie 
FERRAND Franck, rénovation toiture avec installation de 
panneaux photovoltaïque, bardage et changement de la 
porte du garage 
LAMOUR Stéphane, pose d’un vélux sur habitation, 5 
lotissement de Quindrivoal 
LE BRIS Jean-Marie, pose de vélux sur habitation, 
Boudouguen 
LOXQ Erwan et CYSSAU Emmanuelle, remplacement 
porte de garage, 4 route de La Gare 
MOUNIER Micheline, division d’un terrain en 2 lots, 
route de La Madeleine 
PASSARELLO Vincent et Josette, pose de vélux sur 
habitation, 29, route du Faou 
 
REFUSES 
 

BRONDEL Stéphanie, abri de jardin, 17A Route de La 
Gare 
ODIOT Simone, bardage cheminée en ardoises, 2 place 
de  L’Eglise 
PREMEL Laurent, bardage cheminée en ardoises, 1 
place de L’Eglise 

 

Août   45 mm 
Septembre  39,30 mm 

PLUVIOMETRIE A BOUDOUGUEN 

URBANISME 

  Nouvelle activité à Hanvec 

  ������������������� 
Particulier cherche garage pour hivernage 
bateau. 
Contact : 06.98.41.26.51 ou 02.98.21.97.47 
  ������������������� 
Vends combi Frigo Congélateur INDESIT. TBE. 
Très peu utilisé.  200€ Visible sur Hanvec  
02 29 62 90 24    06 07 74 15 39 
  ������������������� 
A vendre jeunes canaris, cause surnombre. 
02 98 21 94 58 
  ������������������� 
Vends poussette double. Coloris bleu rouge. 4 
ans. Un peu déchirée au niveau d’une protection 
siège avant. 2 capotes. Paniers en dessous et 
habillage pluie. 35€ à débattre. 
02 98 21 99 96 
  ������������������� 
 
Les restos du cœur. 
Le centre des restos du cœur de Châteaulin 
recherche tout mobilier en état (armoires, tables, 
buffets ,  s ièges…),  vaissel le, 
ustensiles de cuisine, vêtements… 
Les dons sont attribués en totalité 
aux familles en difficulté. 
Tel 02 98 81 03 54 

Petites annonces 
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Les départements.  MAYENNE    VENDEE     VOSGES      NIEVRE     YONNE   LOIRET     
ESSSONNE       SAVOIE      JURA     LANDES      ISERE   MORBIHAN     ORNE     VAUCLUSE     
CHARENTE     AVEYRON       ALLIER     CALVADOS     LOT     GARD 

Agenda 
07 novembre        Dimerc’her Bourse aux jouets et à la puériculture         Salle polyvalente 
Du 8 au 29 novembre    Des communes et des arts                                           Hôpital Camfrout     
11 novembre        Cérémonie de commémoration de l’armistice 
21 novembre 14h          Hanvec 21    Voyage au pays du futur    Salle polyvalente 
22 novembre       Novembre à Chœur               Chorale          Eglise de Hanvec 
28-29 novembre      ES Cranou    Salon de la brocante          Le Faou  
29 novembre       APEL Ecole Ste Jeanne D’Arc Marché de Noël                 Salle polyvalente 
05 décembre       Dimerc'her    Téléthon 

Le prochain Keleier paraîtra en début janvier 2010. Veuillez déposer vos annonces 
pour le  samedi 19 décembre dernier délai, en mairie ou par mail : 
mairie.hanvec@wanadoo.fr. Merci. 
PREPARATION DU N° 223 DE Janvier Février 2010 LE LUNDI 21 décembre A 
20H30 A LA MAIRIE DE HANVEC. 

Charades  1) Dès que le vent soufflera (dé-queue-levant-souffle-ras) 
2)  Boucan d’enfer (boue-Caen-dent-fer)  
3) Marchand de cailloux (mare-champ-deux-cailloux)  
4) Elle a vu le loup (Ella-vu-le loup)  
5) J’ai raté Télé foot (gerra-tétée-lait-foot) 
6) Ourson prisonnier (ourson-prise-eau-niais) 

Réponse aux jeux 

NUMEROS UTILES   
15 Urgences médicales  17 Gendarmerie  18  Pompiers  
3237    Pharmacie de garde 02 98 90 55 77    Chirurgiens-dentistes 
06 73 39 70 18 Cabinet infirmier Hanvec 3939 Vos droits et vos démarche sont sur le site 
Internet: service-public.fr   3646  Assurance maladie 
LES SERVICES DE GARDE DEBUTENT LE SAMEDI A 13H ET SE TERMINENT LE LUNDI MATIN 

 � � � � 1 article est consultable en mairie. 

*********************************************************************************************************** 

 De quoi s’agit-il ?  
La grippe A/H1N1 est une infection humaine par un 
nouveau virus grippal de la famille A/H1N1. C’est 
une infection virale qui se transmet maintenant 
d’homme à homme (transmission interhumaine).  
 Quels sont les symptômes ?  
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe 
saisonnière : fièvre supérieure à 38 °, ou 
courbatures, ou grande fatigue notamment, et toux 
ou difficultés respiratoires.  
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre 
médecin traitant ou le 15.  
 Comment se propage cette grippe ?  
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la 
transmission se fait de la même manière que celle 

d’une grippe saisonnière :  
- par la toux, les éternuements ou les postillons.  

- par le contact rapproché avec une personne 
infectée, par exemple lorsqu’on l’embrasse ou 
qu’on lui serre la main.  
- par contact avec des objets touchés ou 
contaminés par une personne malade (ex : une 
poignée de porte, un bouton d’ascenseur...)  
 Comment s’en protéger ?  
- Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec 
du savon ou une solution hydro alcoolique.  
- Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez, puis jetez votre mouchoir dans une 
poubelle et lavez-vous les mains.  
 En cas de grippe , informer :  
- La préfecture du Finistère: 02.98.76.29.29  

- La Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports :   02.98.64.99.01                                              

 Repas des aînés. Le repas des aînés  a rassemblé 70 personnes au restaurant « Marmite et Compagnie 
le dimanche 11 octobre. Ce moment festif s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Jacqueline Bizien 
a offert un bouquet de fleurs à la doyenne de l'assistance, Mme Le Roux et une bouteille de vin à  M. 
Justin Brun. Les doyens de la commune François-Marie Galéron et Jeanne Romeur n'étaient  
malheureusement pas présents.  

Gestion de la grippe A/H1N1 dans les 
accueils collectifs de mineurs. RAPPEL 


