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Le mot du Maire 
Bilan des travaux réalisés de-
puis janvier 2009. 
Voirie : parking de la place de 
l’Eglise, route de Rosamber 
(tronçon d’enrobé face au châ-
teau d’eau, divers travaux au 
centre bourg…) 
Coût : 52 359€   Subventions : 
10 471€ 
Entretien de l’intérieur de la 
salle polyvalente (peinture, 
électricité…) Coût 24 362€. 
Dans un esprit de développe-
ment durable, par souci d’écono-
mie d’énergie, le système de 
chauffage a été changé (pompes 
à chaleur). L’éclairage se fait à 
partir de lampes basse consom-
mation. 
Chaque président d’association, 
susceptible d’utiliser ce local va 

recevoir une note explicative 
précisant les nouvelles normes 
et conditions d’utilisation des 
lieux, ceci afin que cette salle 
reste propre. Cette salle reste à 
la disposition de tous les Hanvé-
cois. Le ravalement de la salle 
est prévu avant l’été: 3 925€ 
Une salle  de réunion a été amé-
nagée à l’étage. Elle peut rece-
voir une dizaine de personnes. 
Les clés sont à demander à la 
mairie. 
Le 08 avril 2009, Saint Conval  
a retrouvé la tranquillité de la 
Forêt du Cranou. 
Coût de la copie : 3 274€        
Subventions du Conseil Géné-
ral : 1 325€ 
Les travaux de la bibliothè-
que avancent bien, de même 
que la finition de l’église. Ac-

tuellement, 
nous ne pou-
vons pas don-
ner la date 
officielle de la 
mise à dispo-
sition de l’é-
glise. 
 
Jeunes nou-
vellement 
inscrits sur la liste électorale. 
Les jeunes nouvellement inscrits 
sur la liste électorale seront invi-
tés à la mairie pour la remise de 
leur carte d’électeur. La date 
reste à définir. Elle dépend de la 
disponibilité du représentant de 
l’état. 
                                Le maire 

Evolution financière de la commune de HANVEC de 2002 à 2008 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Recettes de fonctionnement 
(hors produits exceptionnels)  

1.196.673€ 1.120.355€ 1.203.714€ 1.058.827€ 1.017.337€ 965.066€ 959.388€ 

Charges de fonctionnement (hors 
intérêts d’emprunts et charges exceptionnel-
les)  

954.803€ 868.712€ 864.533€ 781.357€ 794.406€ 788.268€ 774.972€ 

Excédent Brut de Fonctionnement  241.870€ 251.643€ 339.181€ 277.470€ 223.131€ 176.799€ 184.416€ 

Capacité d’Autofinancement Nette 
(après remboursement des emprunts en 
capital et intérêts) 

127.527€ 154.258€ 148.368€ 175.527€ 128.602€ 72.873€ 62.336€ 

Fond de roulement au 31/12N 250.970€ +303.278€ +235.528€ +144.752€ -14.863€ -158.587€ -47.332€ 

Encours de la dette au 31/12N 484.718€ 573.643€ 586.458€ 706.400€* 779.048€* 555.934€ 630.642€ 

Investissement de l’année 263.609€ 235.849€ 269.851€ 108.798€ 615.141€ 325.212€ 585.218€ 

Nombre d’années d’autofinance-
ment nécessaire au remboursement 
de la dette  ( dette/CAF brute) 

2.24 2.41 1.89 2.85 3.93 3.77 4.40 

 

* Dont un prêt relais de 83 000 € contracté en 2004 et remboursable en 2006 en contrepartie de la récupération d’un 
crédit TVA la même année. 
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Fest Noz 
Le club des Vallons de PONT 
DE BUIS, membre de 
l’association TREIZERIEN, 
association d’aide à la santé 
mentale, organise un Fest 

Noz le 16 mai 2009 à la salle Kerlevenez de 
IRVILLAC. La soirée débutera à 20 h 30 avec 
au programme: 
 RIBITAILH, BEC’HDEHI, KERGOAT ET 
VOLLETT, Couple POULIQUEN 
Elle se clôturera à 1 h 00. Le prix de l’entrée 
est fixé à 6 €, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
 
 
Sans faute à HANVEC 
Samedi 16 mai, à partir de 14 h, l'association 
organise à la salle polyvalente son 3ème 
concours d'orthographe et de langue française 
(dictée + questionnaire à choix multiple). 
Renseignements et inscriptions: 
rene.lebras@wanadoo.fr 
Frais d'inscription : 3 €. Nombreux prix. 
7 membres du club ont participé au 
championnat du Finistère qui a eu lieu à 
Bourg-Blanc le samedi 4 avril. Trois d'entre 
eux ont été primés : Hélène GUENAN (3ème, 
catégorie élus), Marie-Renée MERRIEN (4ème, 
catégorie amateurs), René LE BRAS (4ème; 
catégorie confirmés). Par ailleurs, 
René LE BRAS a remporté les 
concours du CONQUET (21 mars) 
et de PLOUAY (28 mars) dans la 
catégorie des confirmés. 
Les prochaines réunions auront 
lieu le 5 juin et le 3 juillet à 20 h 
au foyer des anciens.  

 
Pardon de l’Ascension à St 
Eloy 
A l'occasion du pardon des 
chevaux, le jeudi de 
l'ascension 21 mai, la chorale 

Log'à-Rythme de Logonna-Daoulas se 
produira en concert à 16 h dans l'église de 
Saint Eloy. Sous la direction de Marie-Claude 
Quéré, vous pourrez entendre une grande 
diversité de chants : contemporains, religieux, 
russe, de marins 
L'entrée  est libre. 
La messe (10 h 30) et les vêpres (14 h 30) 
seront animées par la chorale. 

Veillée du parc        Entrée gratuite. 
Les veillées du parc auront lieu à 
Hanvec le vendredi 12 juin  en salle 
polyvalente à 21 heures. Venez 
nombreux.  
C’est le groupe GENS CAMBRINA : 
ensemble de voix et harpes 
ancienne de Bretagne qui animera 

la soirée. 
 
L’ensemble de Harpe Ancienne de Bretagne « Gens 
Cambrina » est composé de jeunes harpistes et 
chanteurs de Bretagne, diplômés de l’association 
HENT TELENN BREIZH, et primés au Kan ar Bobl. Il 
est dirigé par la harpiste Violaine Mayor, spécialiste 
internationale de la harpe celtique ancienne. Il 
comporte, selon les formules, 4 à 9 musiciens. 
Harpistes de l’Ensemble en 2008-09: Laorañs 
Aprile, Gwenaël Combot, Yann Herrou,  Mikaël 
Herrou, Violaine Mayor, David Ploix 
Au chant : Anne Leroy et Julien Leroy 
Au chant et au violon : Joël Herrou, qui fabrique 
les harpes de l’ensemble. 

 
Beilhadegoù ar park 
Beilhadegoù ar park a vo en Hañveg d’ar 
Gwener 12 a viz Even er sal liezimplij. 
Deuit stank. Mont e-barzh digoust. 
Ar strollad GENS CAMBRINA, anezhañ ul 
laz gant kanerien ha telennoù kozh eus 
Breizh, a gaso an nozvezh en-dro. 
 
Al laz Telennoù kozh eus Breizh « Gens 

Cambrina » zo ennañ telennourien ha kanerien 
yaouank eus Breizh, diplomet gant ar gevredigezh 
HENT TELENN BREIZH, ha tapet ganto ur priz e Kan 
ar Bobl. Renet eo gant an delennourez Violaine 
Mayor, anezhi un arbennigourez etrebroadel war an 
delenn geltiek kozh. Ennañ e vez etre 4 ha 9 soner, 
diouzh ma vez. 
Telennourien eus al laz e 2008-09: Laorañs Aprile, 
Gwenael Combot, Yann Herrou,  Mikael Herrou, 
Violaine Mayor, David Ploix 
O kanañ : Anne Leroy et Julien Leroy 
O kanañ hag o seniñ ar violoñs : Joël Herrou, a 
ra telennoù al laz. 

VIE CULTURELLE   FETES  

Commémoration de l’armistice du 08 mai 1945 
La population est invitée. Les horaires 
paraîtront dans la presse locale. 
Dépôt de fleurs au  monument aux 
morts. 

Kermesse à  l’Ecole Sainte 
Jeanne D’Arc à Hanvec: 
L'école Sainte Jeanne d'Arc 
de Hanvec vous informe qu'elle 
organisera le dimanche 21 
juin 2009 sur le site de l'école 
une Kermesse, au profit des 

enfants et animée par eux. 
Venez nombreux  vous exercer 
aux différents jeux de hasard et 
d'adresse. La kermesse ouvrira 
ses portes de 11h00 et à 18h00. 
Des collations chaudes vous 
seront proposées sur place dès 

midi. 
V e n e z  v o u s 
amuser avec nous 
dimanche 21 juin 
2009 à l'école 
Sainte  Jeanne d'Arc de Hanvec. 
L'APEL vous remercie! 
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Dimerc’her vous propose le 16 
mai 2009 d’assister à la 
démonstration de forge de 4 
maréchaux ferrants du 
Finistère ainsi que des 
baptêmes poneys pour les plus 
petits à 1 € le petit tour ou 5 € le 

plus grand tour toute la journée. 
Buvette et buffet sur place à 
partir de 11 h jusqu’à 18 h à la 
Ferme Equestre Randoloisirs, 
K e r i n i z a n  à  S I Z U N . 
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06.89.18.46.83. 
Il y aura aussi une promenade 
à cheval de prévue le même 
jour dans les Monts d'Arrée et le 
p a r c  N a t u r e l  r é g i o n a l 
d'Armorique ouverte à tous avec 

votre propre cheval ou avec un 
cheval de la ferme équestre. Le 
tarif est de 80 € la journée rando 
avec un cheval de la ferme et  
30 € avec votre propre cheval. 
Réservation et paiement à 
l'avance, au plus tard le vendredi 
8 mai. Téléphoner 
p o u r  t o u t e 
r é s e r v a t i o n  o u 
renseignements au 
02 98 68 89 98. 

Ecole Publique Per Jakez Helias Hanvec, APE 
L’équipe enseignante et L’APE vous invitent à la fête de l’Ecole Per 
Jakez Helias   le samedi 06 juin 2009 à partir de 16h30 dans 
l’enceinte de l’école. 
Au programme: 
Exposition des travaux des élèves. Spectacle chanté et dansé. Repas.               

Association 
EPAL 11 rue 
d’Ouessant 
29 200 Brest    
02 98 41 69 54 

 
L’Association EPAL, basée à 
Brest, recrute, pour son secteur 
Vacances et Tourisme Adaptés, 
des animateurs et responsables 
pour encadrer des séjours 
proposés à des mineurs et 
adultes déficients intellectuels. 
130 destinations variées, 300 

postes à pourvoir. 
 
Séjours se déroulant 
essentiellement du 25/07 au 
22/08 sur 2, 3 ou 4 semaines. 
Conditions : Motivation pour 
s’investir sur ce type de projet, 
+ de 21 ans, permis B + de 1 
an, expérience dans l’animation 
adaptée ou le médico-social 
(pour les responsables). 
Obligation de pouvoir suivre une 
formation (gratuite) dispensée 
sur Brest ou Rennes. 

Pour plus de 
renseignements 
et postuler en 
ligne : 
www.epal.asso.fr 
Ou 
Envoyer lettre et CV: 
Laurent Cannic 
Responsable Vacances et 
Tourisme Adaptés 
11 rue d’Ouessant BP2 
29801 Brest Cedex 09 
 

 
 
 
 
 
 

Communiquéde l’Assurance 
Maladie: 
 

A compter du 16 mars 2009, les 
Caisses d’assurance maladie du 
Finistère mettent en place le 
dispositif «objectif génériques 
» qui consiste à conditionner la 
dispense d’avance de frais en 

pharmacie à l’acceptation du 
médicament générique par les 
patients. 
Dans le Finistère, des actions, 
soutenues par la majorité des 
pharmaciens ont permis d’at-
teindre des taux de délivrance 
acceptables. 
Toutefois le législateur a souhai-
té donner une impulsion supplé-
mentaire à la progression du 
générique en permettant de dé-
ployer le principe de la suppres-
sion du tiers payant pharmaceu-
tique pour les patients refusant 

systématiquement le générique 
sans raison médicale. 
Ce dispositif s’applique à 
tous les assurés, y compris les 
bénéficiaires d’une exonération 
du ticket modérateur, de la 

LES SERRES DU CRANOU  Croissant de Kervinou—29460 HANVEC   06.13.85.89.40 
Production et vente de plantes à massif, annuelles : pétunia, bégonia, impatiens…, 
méditerranéennes : bidens, verveines, bacopa, surfinia, géraniums : lierres et zonales 
Confection de jardinières sur demande. Une plante offerte pour tout achat du 11 au 
24 mai 2009 inclus. 
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ES CRANOU 

 
 

Samedi 21 février. 
1er tour de coupe de district pour les 
18 ans avec la réception du Folgoët, 
une équipe évoluant  une division au-

dessus. Surprise ! Victoire de l’ES CRANOU et 
qualification pour le 2ème tour. 
 
Dimanche 22 février 
L’équipe C a joué à Hanvec contre St Divy classée 
1ère du groupe. Nos joueurs ont bien résisté et ont 
réussi à obtenir un match nul : 0 à 0. 
L’équipe réserve recevait l’AS Plougastel 
largement à notre portée mais, les joueurs ont eu 
beau attaquer pour marquer, rien n’y fit. C’est sur 
un résultat nul de 0 à 0 que s’est achevée la 
partie. 
L’équipe première, au Faou, a joué contre La 
Forest Landerneau où à l’aller, l’ES Cranou avait 
obtenu le match nul 0 à 0 à domicile. Les joueurs 
ont bien négocié en marquant rapidement sur 
coup-franc mais, il a fallu attendre la fin de la 
rencontre pour se mettre à l’abri, d’abord sur 
pénalty puis enfin un 3ème but. Résultat final : 3 à 
0. 
 
Dimanche 1er mars 
En déplacement à Plouédern, l’équipe C a obtenu 
un bon match nul : 2 à 2. 
L’équipe B au Faou, face au FC Bergot incomplet, 
a réalisé une bonne opération en infligeant une 
sévère défaite aux visiteurs : 8 à 0. L’équipe A se 
devait de confirmer face à l’ES Mignonne B, qui le 
dimanche précédent avait fait jeu égal avec le 
leader Loperhet. En 1ère mi-temps, avec 1 but 
pour nos couleurs, cela  augurait une suite 
logique mais les visiteurs ont égalisé à la reprise 
suite à une main dans la surface. Il a fallu un 
superbe coup-franc de Xavier Pennalvez dans la 
lucarne pour gagner cette rencontre, somme 
toute assez équilibrée : 2 buts à 1. 
 
Dimanche 08 mars 
L’équipe C recevait St Thonan à Hanvec qui n’a 
pas mis longtemps à marquer des buts Elle a 
gagné cette rencontre tranquillement : 7 buts à 1. 
L’équipe réserve jouait au Faou face à Dirinon qui 
dès la 1ère minute a marqué un but, ce qui nous a 
obligé à attaquer pour recoller au score. Cela a 
été fait de belle manière en écrasant les visiteurs 
par 6 buts à 1. 
L’équipe première, exceptionnellement à Hanvec 

face à l’Etoile St Gwénolé, a 
débuté idéalement en marquant 
au tout début de rencontre. 
Ensuite les débats se sont 
équilibrés. A la reprise, L’ES 
Cranou a inscrit un 2ème but et le 

score est  resté là, malgré les 
occasions d’aggraver la marque.  
 
Dimanche 15 mars 
Journée sombre pour l’ES Cranou 
avec 3 défaites pour nos équipes. Tout d’abord la 
C en déplacement à Loperhet  qui a gagné 6 buts 
à 2. Au même endroit, la B s’est inclinée par 2 
buts à 0 .A Dirinon, l’équipe première a résisté en 
1ère mi-temps mais elle a concédé 2 buts face aux 
locaux, renforcés par des joueurs évoluant 
d’habitude en DRH soit 3 divisions au-dessus. 
 
Samedi 21 mars 
2ème tour de coupe de district pour nos 18 ans au 
Faou face à nos voisins de Loperhet. Après une 
belle rencontre disputée dans un bon rythme, les 
joueurs de l’ES Cranou se sont qualifiés pour le 
3ème tour en gagnant par 2 buts à 1.  
 
Dimanche 22 mars 
L’équipe C s’est retrouvée privée de match à 
Hanvec. Plounéventer ne s’est pas déplacé. La 
rencontre a donc été gagnée par forfait. 
La réserve recevait au Faou le FC Réunionnais, 
dernier du groupe. Une rencontre facile, d’ailleurs, 
marquée par 4 buts en 1ère mi-temps. A la 
reprise, l’ES Cranou a inscrit un nouveau but mais 
les visiteurs se sont repris et par 3 fois, ils ont 
mis la balle au fond des filets. Score final : 5 à 3 
Un gros match pour l’équipe A face à Loperhet 
séparée d’un point au classement. Les visiteurs 
ont marqué les premiers et l’ES Cranou a égalisé 
juste avant la mi-temps. A la reprise, aucune 
équipe n’a réussi à faire la différence. Mais, 
pendant les arrêts de jeux, un dernier coup-franc 
du capitaine de l’entente a mis le ballon dans le 
but visiteur. Score final : 2 buts à 1. 
 
Samedi 4 avril 
3ème tour de coupe de district pour les 18 ans au 
Faou face à Plouguerneau (2 divisions d’écart) 
Hélas, pour nos couleurs, les visiteurs 
poursuivront l’aventure, mais notre équipe s’est 
bien défendue en ne s’inclinant que par 2 buts à 
1. 
 
Calendrier 
Débutants : Journée nationale à Plourin Les 
Morlaix le dimanche 24 mai. 
Fête de l’école de foot le 30 ou 31 mai (suivant 
le temps) 
Assemblée générale du club le 30 mai (lieu à 
déterminer) 
Tournoi de football le 14 juin à 
Hanvec. 
Salon: Antiquités, Brocante 16 
et 17 mai (salle multifonctions) Le 
Faou 

SPORTS 
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2 Hanvécois au marathon 
de Paris : Caroline Le Menn 
et Joël Merrien 
Paris 5 avril 2009. Il est 8h45 
nous sommes prêts à prendre 
le départ sur les Champs 
Elysées devant l'Arc de 
Triomphe. Mélange d'excitation 
et d'inquiétude, nous sommes 
là Joël et moi dans une foule 
de 30 000 passionnés sous le 
soleil et dans la bonne 
humeur. 42,195 kms! Quel 
bonheur, le public vous 
emporte, les monuments sont 
magnifiques mais surtout les 
jambes vous font mal mais 
peu importe ça passe. 
L’arrivée est là et nous 
sommes heureux et 
fiers, c'était notre victoire! 

Nous sommes rentrés la tête 
pleine de souvenirs, le meilleur 
souvenir qui soit et surtout le 

souvenir des 42 kms dans les 
jambes. 
Un immense merci à nos lutins 
du Cranou, nos grands 
supporters qui nous avait 
offert les maillots porte 
bonheur pour Paris. Nous les 
avons portés avec honneur. 
C'était notre deuxième 

marathon alors  2010? Peu 
importe l'âge, peu importe le 
niveau, l'essentiel est le plaisir 
de se surpasser dans un 
marathon avec de la volonté et 
de l'entraînement  tout le 
monde peut y arriver!! Vive le 
sport... 
Nos temps : Joël  temps 
officiel 3h27, temps réel 3h24. 
                  Caroline temps 
officiel 3h51, temps réel 3h44.  
                                                                                    
Caroline Le Menn et Joël 
Merrien 
 
Félicitations à nos sportifs! 

Dans quel cas je contacte Où? 

                           Mon FOURNISSEUR 
*      Pour établir un nouveau contrat: 
*  Pour effectuer la mise en service: de mon logement, d’un nouveau 
branchement,  
*  Pour modifier mon contrat d’électricité: changement de puissance 
souscrite, passage de monophasé en triphasé... 
*  Pour toutes questions de facturation: mode de paiement, relevé de 
compteur, consommations estimées, disposition pour les clients en difficulté 
de paiement... 
*  Pour réaliser un branchement provisoire: à durée limitée dans le 
temps (chantier, foire, manège...) 
*  Pour avertir de la mauvaise qualité de la fourniture :variations de 
tension, micro-coupures... 
 

 
Pour connaître la liste des fournisseurs, je me 
connecte sur les sites internet de 
                cre.fr ou energie-info.fr 
Je peux aussi téléphoner au 
                 0810 112 212. 
Les coordonnées de mon fournisseur se trouve 
aussi sur ma facture. 

Le DISTRIBUTEUR: 
 
 

*   Pour signaler qu’il n’y a plus de courant à la maison ou dans le 
quartier, 
*   Pour signaler un incident électrique comme des fils à terre à ne pas 
toucher, une ligne qui parait trop basse... 
*       Pour signaler des arbres au contact de conducteurs électriques… 
 

 

 
 Dépannage et sécurité électricité 24h/24 

 
Tel: 0810  333 029 

 
Indiquer le Code Postal du lieu de l’incident 

 
* J’ai des travaux de terrassement ou d’élagage à entreprendre, 
j’établis une DR (demande de renseignements) et avant d’exécuter les 
travaux une DICT  (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux). 

ERDF    DR—DICT 
7 rue de Vendée 
29200 Brest 

Tél:  02 98 00 75 00 
Fax: 02 98 00 75 09 
www.netdict.fr 

* Je souhaite réaliser un nouveau branchement. 
* Je souhaite  déplacer le réseau électrique  ou le branchement qui 
alimente mon domicile: préparer plan de masse, plan de situation... 
* Je souhaite demander une protection du réseau  pour effectuer des 
travaux à proximité... 

Agence  Raccordement Electricité 

195, rue E. de Trémaudan 

29801 Brest Cedex 9 

Tel: 0810 813 327 

LE MARCHE  DE L’ELECTRICITE 
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En direct du conseil municipal Séance du 20 février 2009  

Tous les sujets à l’ordre du jour 
sont votés à l’unanimité. 
Demande d’autorisations de 
cultures marines : 
Le conseil municipal donne un 
avis favorable pour un élevage 
de moules de bouchots sur une 
bande littorale qui va de Ver-
veur au Glugeau. Cet espace 
reviendra ainsi à sa vocation 
première : la conchyliculture 
avec transformation des pro-
duits sur place. 
Déclassement de terrain à 
Bodrézal. 
Le conseil donne autorisation au 
maire pour négocier le déclasse-
ment d’une parcelle de terrain 
du domaine public à Bodrézal. 
Cession de terrain à Kéran-
curu. 
Le conseil suit les conclusions 
du commissaire enquêteur. Il 
donne un avis favorable à la de-
mande des acquéreurs, sur la 
base de 15€ le m2 plus tous les 
frais. 

Taxes de raccordement à 
l’assainissement collectif. 
La redevance pour la taxe de 
raccordement à l’assainissement 
collectif est fixée à 2800€. Cette 
somme couvre les dépenses en-
gendrées par les travaux. 
Acquisition de la propriété 
Fagot. 
Le maire fait part au conseil de 
l’acceptation des vendeurs de la 
propriété Fagot au centre bourg 
sur la base de l’estimation des 
domaines : 150 000€. Le 12 dé-
cembre 2008 la Communauté 
de Communes a délibéré et dé-
cidé de prendre en charge les 
compétences économiques et 
habitat. Le bien acheté servira à 
l’implantation de services et de 
commerces et à la création 
d’appartements. Le conseil mu-
nicipal autorise le maire à pour-
suivre les démarches. Ensuite, 
c’est la communauté des Com-
munes qui se substituera à la 
commune pour acquérir la pro-

priété, réaliser les travaux, 
créer les locaux commerciaux et 
les appartements. 
Demande de subvention : Ef-
facement de réseaux Carn 
Daoulas. 
Raymond Le Guen, présente un 
projet d'enfouissement de ré-
seaux au lieu-dit Carn Daoulas. 
Le conseil municipal donne son 
accord pour faire les demandes 
de subventions. 
 

Le conseil municipal a voté 2 
vœux: le premier pour que tous 
les enfants puissent être scolari-
sés à l'école maternelle à la de-
mande du collectif «  Maternel-
les en danger », le deuxième 
pour soutenir la démarche des 
associations complémentaires 
de l’enseignement public (FOL, 
PEEP, CEMEA) qui voient leurs 
subventions diminuer sérieuse-
ment.  

Séance du 25 mars 2009 

Fixation du taux des taxes. 
Les taux des taxes sont re-
conduits (taxe d’habitation : 
15,95%, foncier bâti : 16,87% 
foncier non bâti : 33,37%). Ces 
taux sont inchangés depuis 5 
ans. 
 
Comptes administratifs 
2008. (budget général, assai-
nissement, lotissement) 
Ils sont approuvés à l’unanimité 
par le conseil. 
 
Convention avec l’Etat, 
avance de FCTVA. 
Pour relancer l’économie, il est 
maintenant possible de récupé-
rer par avance la TVA pour l’an-
née 2009 si les dépenses d’in-
vestissement sont supérieures à 
la moyenne des dépenses des 4 
années précédentes. Comme 
c’est le cas, le conseil autorise le 
maire à signer la convention 
avec l’Etat. 
 
Budget Primitif 2009. 
Après avis de la commission des 
finances le budget primitif est 

adopté comme suit : 
Budget général : Il s’équilibre 
en recettes et en dépenses à la 
somme de 1 243 643€ en sec-
tion de fonctionnement et 
1 176 257€ en section d’in-
vestissement. 
Budget assainissement : Il   
s’équilibre   en  recettes et en 
dépenses à la somme de 78 
483€ en section de fonction-
nement et 73 570€ en sec-
tion d’investissement. 
Budget Lotissement Dorgen 
ar Hoat : Il s’équilibre en recet-
tes et en dépenses à la somme 
de 15 484€ en section de 
fonctionnement et 4 000€ en 
section d’investissement. 
 
Restauration de l’oratoire de 
la Sainte Vierge. 

Situé route de Ru-
mengol, l’oratoire 
menace de s’écrou-
ler. Le conseil donne 
son accord pour  la 
restauration de l’ora-
toire et autorise le 
maire à faire une de-

mande de subvention auprès du 
Conseil Général au titre du petit 
patrimoine. 
 
Fixation des ratios promu 
promouvables. 
Le conseil adopte les ra-
tios  « promu-promouvables » 
pour les avancements de grade 
du personnel communal   à 
100% pour l’année 2009 et les 
années à suivre. 
 
Déclassement de terrain 
communal à Lesvénez 
Le conseil a déjà délibéré sur la 
cession d’une portion de terrain 
à Lesvénez au profit du syndicat 
du Cranou et sur un échange de 
terrain au même lieu dit avec 
Mme GOULARD. 
Pour entériner ce dossier, il y a 
lieu de procéder au déclasse-
ment de ce terrain dans le do-
maine privé de la commune. Le 
conseil municipal décide de pro-
noncer le déclassement de ces 
portions de terrain. 
 
                                   à suivre 
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Questions diverses 
Déclassement de terrain 
communal à kervézennec 
Mme le Maire expose la 
demande d’acquisition d’une 
portion de terrain communal sur 
laquelle se trouve implanter une 
partie de la propriété des 
demandeurs. Le conseil 

municipal décide de soumettre 
cette demande à l’enquête 
publique. 
 
Travaux route d’Irvillac 
Le conseil municipal décide de 
réaliser les travaux « Route 
d’Irvillac » pour en assurer la 
sécurité. 

Information 
Le conseil souligne que 
l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi, dévoilée 
chaque jour, au plan national, 
correspond aujourd’hui à 
l’équivalent de la population 
d’Hanvec. 

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

LA TAXE DE SEJOUR 
Par sa déli-
bération du 
13/10/2004 
la Commu-
nauté de 

Communes du Pays de Lander-
neau Daoulas a instauré la taxe 
de séjour à compter du 
01/01/05, au régime du réel. 
Cet impôt est prélevé par les 
logeurs, pour le compte de la 
CCPLD auprès des touristes pas-
sant une nuit au moins sur le 
territoire. 
Période de perception du 01 avril 

au 31 octobre. 
Cette contribution du touriste 
est intégralement consacrée au 
développement touristique : ac-
tions de promotion... 
Les obligations des logeurs 
Le logeur a obligation d’afficher 
les tarifs et de les faire figurer 
sur la facture remise au client, 
distinctement de ses propres 
prestations (Article R2333-46 du 
CGCT) 
Le logeur a obligation de perce-
voir la taxe de séjour (Article R 
2333-37 du CGCT) 
Le logeur a obligation de tenir 

un état, désigné par le terme « 
registre des logeurs » précisant 
obligatoirement : le nombre de 
personnes, le nombre de nuits 
du séjour, le montant de la taxe 
perçue, les motifs d’exonération 
ou de réduction. 
La saisie d’éléments relatifs à 
l’état civil n’est pas obligatoire 
(Article R2333-50 du CGCT). 
Pour tout renseignement, 
contacter la Communauté de 
Communes (service tourisme) 
02 98 21 37 67. 

Déchèterie de  Daoulas et de 
Plouédern 

 
H o r a i r e s 
d’été du 01 
mars au 31 
octobre. 

Les déchèteries sont ouvertes 
les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis, vendredis et samedis de 
9h à 12h le matin, de 14h à 19h 
l’après midi. 
 
Horaires d’hiver du 01 
novembre au 28 février. 
Les déchèteries sont ouvertes 
les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 

9h à 12h le matin, 
de 14h à 17h30 
l’après midi. 
Les déchèteries 
sont fermées les 
dimanches et 
jours fériés. 

Le développement durable 
au quotidien. 
 
Je tiens à féliciter les Hanvécois 
qui, à l'heure actuelle recyclent 
pour une grande majorité 
d'entre eux. La commune, par 
son nombre d'habitants, 
bénéficie de 3 "éco 
points"(Lanvoy, centre bourg, 
Mescam) qui, étant bien 
exploités, peuvent rester 
ouverts. 
Maintenant, nous avons pu 
constater une mauvaise 

information sur les produits 
recyclables, par exemple, les 
emballages cartonnés des 
biscottes, des packs de boissons 
et autres, peuvent être mis avec 
les papiers. 
Prochainement, nous mettrons 
des feuilles détaillées précisant 
ce qui est ou n'est pas 
recyclable sur chaque espace. 
Il ne faut pas confondre non 
plus "éco point" et 
"déchèterie". De nombreux 
objets encombrants de toute 
sorte sont ramassés et envoyés 

à Daoulas 
chaque 
semaine par 
les employés 
communaux. 
Ce travail 
supplémentaire 
est tout à leur honneur (merci) 
mais cela ne peut pas durer. 
Nous ne réussirons que grâce à 
un travail collectif. 
Agissons ensemble pour la 
planète, pour nos enfants. 
                                                                                      
Claudie Cariou 

Bibliothèque Communale Nouveaux horaires 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Elèves des 
écoles 

16h - 17h30 14h  - 15h 17h30 - 19h 10h - 12h 
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V N A N G E R S G V A V 

T N A R O U E N N I C E 

E B R E S T O E V E H R 

A R O I O P A U A R E S 

A I T M M T J I G Z R A 

M A R S E I L L E  O B I 

I A A Y T O U L O N O L 

E N C T Z D A Y U O U L 

N A A L A I S R E Y R E 

S N E S T J O S Q H G S 

T C N S S O I S S O N S 

N Y A G E N T O U R S T 

20 noms de ville de France sont cachés dans la 
grille. Il faut les retrouver. 
La solution est cachée dans le journal. 

La page des enfants Sudoku 

2 E E E B M R T S P 

          

1 R B C T O O E 

        

3 O I A N N M H C G P 

           

4 C L N R R D E E I A 

           

Dans le jeu ci-dessous, les lettres sont mélangées. Il faut les remettre dans l’ordre pour 
former des mots. 

 1 7 6 5 

+ 2 0 3 1 

 7 6 3 9 

     

 . . . . 

+ . . . . 

 7 6 3 9 

 1 2 6 4 

+ 1 3 4 2 

 5 7 3 8 

     

 . . . . 

+ . . . . 

 5 7 3 8 

 9 8 9 7 

- 1 4 4 0 

 9 7 5 3 

     

 . . . . 

- . . . . 

 9 7 5 3 

 1 5 9 7 

- 5 6 1 3 

 2 3 4 0 

     

 . . . . 

- . . . . 

 2 3 4 0 

Dans chaque rectangle, il y a deux opérations. 
Celle du haut est fausse. A toi de remettre les 
chiffres dans le bon ordre pour que les résultats 
des opérations soient corrects. 

Charades 
1 ) Mon premier est un adjectif possessif. 
Mon second est la demeure de l'oiseau. 
Mon troisième habille la main. 
Mon quatrième est un adjectif démonstratif. 
Mon tout est une petite manœuvre secrète. 
 
2) Mon premier est une note de musique. 
On se nourrit de mon deuxième. 
Mon troisième attache. 
Mon tout est indispensable pour faire du pain. 
 
3 ) Mon premier est le verbe aller à l'Indicatif présent à 
la troisième personne du singulier. 
Mon deuxième est composé de plusieurs tentes autour 
d'un feu de bois. 
Mon troisième est un pronom démonstratif. 
Mon tout commence lorsque l'école prend fin. 

4) Mon premier est un cube que l’on lance. 
Mon deuxième est un instrument de musique à vent. 
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet. 
Mon quatrième est le verbe scier à la 1ère personne de 
pluriel à l’indicatif présent. 
Mon tout rend ma maison plus belle. 
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Banque de France 

Dans le cadre de l’article 6 du 
contrat de service public 
entre l’Etat et la Banque de 
France   visant à 

l’amélioration de l’accès et de 
l’information des usagers aux 
services rendus par ses 
implantations territoriales, la 
Banque de France a mis en 
œuvre un service d’accueil 
téléphonique ouvert aux 
particuliers du lundi au 
vendredi de 8h00 à 18h00 
permettant d’appeler le 
numéro unique : 
0811 901 801. 
Ce service de la Banque de 
France est destiné à 
renseigner le public sur les 

principaux éléments des 
opérations et pratiques 
bancaires, les fichiers 
d’incidents de paiement, le 
droit au compte et la 
procédure de traitement du 
surendettement. 
Le bureau d’accueil et 
d’information Banque de 
France de Morlaix (BAI) est 
installé dans les locaux de la 
sous-préfecture au 04 rue 
Jean-Yves Guillard, à Morlaix. 
Il est ouvert le jeudi de 9h à 
12h et de 13h15 à 16h15. 

En bref : 
Elections européennes 
Les élections européennes de 2009 se dérouleront le 07 juin 2009 en 
France: ces élections ont pour but de permettre aux citoyens de l’Union 
résidant en France de choisir les députés représentant la France au Parlement 
européen pour une législature de cinq ans(2009-2014). 
 

Le contenu du keleier N° 258 a fait réagir deux Hanvécois. Ils se sont adressés à la mairie par 
courrier. Ces courriers peuvent être consultés à la mairie en s’adressant à l’accueil. 
 
CLSH:   Cet été le CLSH sera ouvert du 06 au 31 juillet. 

 
Mairie:La mairie sera fermée exceptionnellement au public les samedis 2 mai et 9 
mai 2009. 
 

Une médaille d’or pour un Hanvécois. 
Le 16 janvier à l’occasion de son pot de départ, Madame le Maire a remis à René Le 
Bras la Médaille d’Or départementale et communale décernée par Monsieur le Préfet du 
Finistère pour ses 35 ans de services publics. 
Félicitations! 

 

Panneau d’information. 
La place de l’église a été refaite au début de l’année: aménagements, marquages au 
sol, sens de circulation, parc à vélos… Un panneau d’information  a été installé pour 
les associations. Les clés sont à demander à la mairie. 

Les bénévoles ! 
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, 
Dans un monde où l'argent impose sa culture, 
Dans un monde où, parfois, l'indifférence isole, 
Les anges existent encore ; ce sont les bénévoles. 
  
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain 
Prennent un peu de leur temps pour tendre la main, 
En s'oubliant parfois, ces gens se dévouent, 
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous. 
 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien 
Ni argent... ni merci...  
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien.  
Cependant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix 
Rien ne peut l'acheter ; c'est une partie de leur vie. 
 
Et c'est bien grâce à eux... si, pour certains 
Chaque jour est un jour de magie plutôt que de chagrin! 
Alors juste pour vous, voici un souhait : 
« Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! » 

Destructions des chardons 
Sur l’ensemble du territoire du 
département, les propriétaires, 
fermiers, métayers, usufruitiers 
et usagers sont tenus de 
procéder chaque année, du 1er 
mai au 31 octobre, à la 
destruction des chardons dans 
chacune des parcelles qu’ils 
possèdent ou exploitent, dont ils 
ont la jouissance ou l’usage.  
 
La destruction des chardons 
devra être opérée par voie 
chimique ou mécanique et être 
terminée au plus tard avant leur 
floraison. 
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ASSISTANTE MATERNELLE, 
UN METIER D’AVENIR 
Vous souhaitez exercer un 
métier d’accueil et d’éveil des 
tout-petits? 
La PMI et Le Relais Parents 
Assistantes Maternelles Du 
Pays de Daoulas vous 
proposent une rencontre pour 
échanger sur ce métier, vous 
présenter la démarche à suivre 
pour une demande d’agrément 
et vous informer sur la 
procédure d’agrément le lundi 

18 mai 2009 à 
20h00 Salle 
Stereden à 
Loperhet (à côté 
de l’église, au-
dessous de la 
bibliothèque) 
Ouvert à toute 

personne intéressée par cette 

profession habitant sur le Pays 
de Daoulas. 

 
         BARBE BLEUE 
offre aujourd’hui, 
l’opportunité d’une 
a c t i v i t é 
p r o f e s s i o n n e l l e 
rémunératrice dans 

vot re commune et  ses 
alentours. 
Nous recherchons une 
personne ayant le sens du 
commerce, dynamique et 
autonome, pour un emploi 
exclusivement à temps plein 
et résidant dans votre 
commune. 
Contact : Aurélie GOUJON, 
chargée de recrutement BARBE 
BLEUE  02 99 14 74 74 
 
           

Elevage Porcs HANVEC, 
recherche stagiaire pour 
remplacement été. Juillet, Août - 
Rémunération au SMIC, 
formation intéressante. 
02.98.79.03.03 ou 
02.98.21.91.78 (Heures travail). 
 

     Recherche une assistante 
maternelle agréée à partir de 
septembre 2009 pour garder 
une petite fille de 4 ans 
(périscolaire) et son petit frère 
(naissance prévue en juin 2009) 
3 à 4 jours par semaine. Plus de 
renseignements au 02 98 21 96 53 
 
      Cherche personne pour 
effectuer 2 heures de ménage 
par semaine à mon domicile au 
FAOU, Route de Lanvoy.     
02.98.81.94.84  ou  06.63.38.26.12 

EMPLOI 

Association nationale des 
marins morts pour la France 
 
Programme des manifestions 
“Aux Marins” au mémorial 
national des marins morts 
pour la France, situé à la 
Pointe Saint Mathieu en 

Plougonvelin (Pays d’Iroise) 
 
Jeudi 21 mai 
15 H 00: Randonnée guidée et 
commentée sur le chemin de 
mémoire “Aux Marins” à la 
Pointe Saint Mathieu en 
Plougonvelin 
18 H 00 : Vernissage de 
l’exposition “cartophilie navale” 
à l’espace culturel Keraudy de 
Plougonvelin 
 
Vendredi 22 mai de 14 H 30 à 
18H00 Excursion en car dans le 
pays d’Iroise sur le thème “La 
mer, les bateaux et les marins” 
Samedi 23 mai 

15 H 15: Aubade et défilé du 
Bagad de Lann Bihoué sur le site 
de la Pointe Saint Mathieu 
16 H 00 : Cérémonie au 
mémorial présidée par l’Amiral 
Forissier, Chef d’Etat-Major de la 
Marine 
 
Dimanche 24 mai 
11 H 00: Office religieux en la 
chapelle Notre Dame des Grâces 
de la Pointe Saint Mathieu 
12 H 00 : Déjeuner champêtre 
sous chapiteau dans l’enclos aux 
moines de la Pointe Saint 
Mathieu. 

DES VACANCES AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE 
Comme tous les ans, le Secours 
Populaire prépare le séjour d’enfants en 
famille de vacances. 
Si vous êtes prêts à partager votre 
maison ou votre lieu de vacances avec 

un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 
18 jours, le Secours Populaire est là 
pour organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Andrée au 02 98 44 
48 90  (du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h). 

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

Basket en pays de Châteaulin.  
Joueuses et joueurs, si vous 
souhaitez participer à une 
activité loisir de basket-ball, 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 30 68 68 23 ou par mail 

à basketloisir29@free.fr 
Notre objectif est la création 
pour la rentrée 2009 d’une 
activité de loisir mixte et adulte 
(plus de 16 ans) au sein de 
l’association Polysonnance afin 

de pratiquer le 
basket entre nous 
mais aussi contre 
des équipes-loisirs 
voisines. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 DEMANDES 
MORVAN Olivier, garage, Kersadiou 
POCHIC Jean, modification surface hangar, 15 
route de Kerliver 
LAGADEC Yves et Brigitte, extension habitation, 4 
route de La Forêt du Cranou 
HERRY Paul, reconstruction hangar, Minven 
ACCORDES 
MORVAN Olivier, garage, Kersadiou 
POCHIC Jean, modification surface hangar, 15 route de 
Kerliver 
 
DECLARATIONS PREALABLES 
 
DEMANDES 
MAUXION Jehanne, changement porte d’entrée, 3 route 
d’Irvillac 
PERVES Loïc, atelier + préau, 16 bis chemin de Quistillic 
LACOMBE Guy, piscine enterrée, Kersamarec 
CORRE Monique, abri de jardin, 7 chemin de Quistillic 
TROMEUR Jeanne, création d’un lot pour construction 
habitation, Le Bourg 
BELLANGER-BOLLIET, changement portail et portillon + 
modification clôture, 2 route du Rest 
CUEFF Thierry, volière, 18 route d’Irvillac 
LE MENN André, véranda, 2 chemin de Quistillic 
LE MENN Arnaud, palissades, 7, Le Clos des Fougères 
NICOT Pierre, remplacement des fenêtres et porte bois 
par du PVC, 2 lot de Kerohan 
BLONDEAU Stéphanie, sas d’entrée, 30 route d’Irvillac 
THOMAS Alain, abri de jardin, 3 lot Dorgen Ar C’Hoat 
Huella 
Immobilier KEREBEL, création d’un lot pour construc-
tion habitation, chemin de La Rivière 
LANCIEN Grégory, travaux divers, 117 rte de Lanvoy 
DENIS Marc, remplacement fenêtres en bois par baies 
vitrées en aluminium, 3 chemin de Kerbellec 
ACCORDES 
LACOMBE Guy, piscine enterrée, Kersamarec 
LE MENN Arnaud, palissades, 7, Le Clos des Fougères 
MAUXION Jehanne, changement porte d’entrée, 3 route 
d’Irvillac 
NICOT Pierre, remplacement des fenêtres et porte bois 
par du PVC, 2 lot de Kerohan 
NOYER Fabrice, modifications diverses,  sur habitation, 
9 Le Clos des Fougères 
PERVES Loïc, atelier + préau, 16 bis chemin de Quistillic 

URNANISME  

NAISSANCES 
 

21.02 LE GOFF Enzo, Quindrivoal 
11.03 SOUBIGOU Eline, 5, route de Boudourec 
16.03 MORVAN Noah, 18 bis, route de La Gare 
06.04 LELONG Luka, 17B, route de La Gare 
07.04 THOUIN Ewenn, Kernévez 
 

DECES 
 

06.03 ROSMORDUC Marie Anne, 72 ans, Kerhervé 
18.03 QUEINNEC Jean Pierre, 62 ans, 66 rte de La Gare 
18.03 CARIOU Paul, 82 ans, Verveur 
06.04 CAPITAINE Patrice, 53 ans, 33 route du Faou 
19.04 PLOUIDY Ludovic, 27 ans, GUIPAVAS 

ETAT CIVIL  PETITES ANNONCES  

A louer , plain pied, proche du bourg, maison 
comprenant : séjour avec cheminée, cuisine équipée, 2 
chambres, salle de bain, garage et jardin. 06 60 08 47 01 
 
Boulangerie bio de Saint Cadou 
Pains à la levure, pains au levain et viennoiseries. 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 20h et 
le samedi de 8h30 à 14h. 
Tel : 02 98 68 88 69     Mail tyfornnevez@live.fr 
 
Loue à Hanvec, maison de 2006 de 93m2 habitables 
sur 750m2 de terrain, comprenant: Rez de chaussée: 
cuisine, salle à manger, salon, chambre avec salle d’eau, 
toilettes et garage. Etage: 3 chambres, 1 bureau, 1 salle 
de bain et toilettes. Loyer: 680€. Disponible le 1er juillet 
2009.  
02 29 62 91 15 frederic.bouguennec29@orange.fr 
 
Vends CLIO2 (08/1999) 1,9 RTE, gris anthracite, 5 
portes, 120 000kms, vidange et CT (05/09) OK. Courroie 
de distribution changée. Pneus en bon état. Très bon état 
intérieur et extérieur. Non fumeur. Prix : 5200€ 
Denoy Marie 17D route d’Irvillac HANVEC  
Tel 02 98 21 95 11 ou 06 75 53 84 05  
 
A vendre maison en pierres sur 550 m2 de terrain à 
HANVEC, rénovée et décorée. 110m2 habitables. Rez de 
chaussée: hall d’entrée, 2 chambres, 1 bureau, 1 salle 
d’eau, WC. Etage: cuisine, buanderie, grande pièce de 
vie, 1 chambre, salle d’eau  douche, WC 
Grenier aménageable isolé sur parquet avec Vélux PVC 
Prix: 150 000 € : 02 98 80 50 75 
 
POMPES FUNEBRES BODIGER-INIZAN: 
Nous vous informons que, dans le cadre de l’activité 
funéraire, M. BODIGER et M. INIZAN ont repris 
l’entreprise des Pompes Funèbres LE ROY depuis déjà 2 
ans  
 

A vendre ou à louer une aube de communion 12 ans. 
Mme Pinvidic : 06 19 89 63 03 
 
Les chaumières de Kerguan …accueillent et 
hébergent de 1 à 15 personnes! 
4 chambres d’hôtes, 2 gîtes « 3 clés vacances »  ouverts 
toute l’année. Nous accueillons également des personnes 
en déplacement professionnel, en recherche de logement 
pour de courtes durées. Kerguan, un espace de repos 
et de calme…   02 98 21 97 75     06 01 96 87 53    
http://kerguan.neuf.fr 
 
DIAPASON AUDIOVISUEL   diapasonaudiovisuel@neuf.fr 
Sonorisation vidéo éclairage    02 90 85 65 60 
Etude conseil vente installation maintenance 
34 route de la gare 29 460 HANVEC 
 
Thierry BOISSEL BRICOLAGE & MULTISERVICES 
Réparation, Rénovation, Dépannage, Entretien, 
Débarras, Maison, Jardin, Bateau 
Chèque emploi service 02-98-25-85-88 ou 06-82-04-88-58 
 
DRÉAN PEINTURE 
Peinture, revêtement de sols et murs, décoration, 
rénovation, ravalement. Boudourec  29460 HANVEC  
02 98 21 94 72 - 06 74 56 00 62   Fax:02 98 21 94 11 
 
Les restos du cœur de Châteaulin cherchent un local 
clos pour stocker des meubles. 
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Le prochain Keleier paraîtra en début juillet. Veuillez déposer vos annonces pour le  
samedi 20 juin dernier délai, en mairie ou par mail : mairie.hanvec@wanadoo.fr. 
Merci. 
PREPARATION DU KELEIER N° 260 DE JUILLET AOÛT 2009 LE LUNDI 22 JUIN 
A 20H30 A LA MAIRIE DE HANVEC. 

La commission « Information et Communication » se réunit avant la parution du journal. Elle  étudie les 
articles  qui paraissent dans le bulletin communal. Elle statue sur les contenus. Ses décisions sont 
souveraines. 

Solution des jeux 

Les noms de ville cachés: 
Angers, Rouen, Nice, Tours, Agen, Calais Toulon, Marseille, Brest, Pau, Metz 
Amiens, Nancy, Caen, Reims, Versailles, Cherbourg, Vierzon, Neuilly, Dijon.  

Les mots cachés sont: 1) octobre  2)septembre  3) champignon 4) calendrier  

Charades: 1)  manigances, 2) farine, 3) vacances, 4) décoration 

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 

Relais Parents Assistantes Maternelles du 
Pays de Daoulas 
Nouveaux horaires. 
Madame SOULARD Izabel accueille le public le 
mardi matin et le jeudi matin (9h30 –12h) sans 
rendez-vous. 
Les permanences téléphoniques sont assurées le 
lundi matin (9h30-12h) et le jeudi après-midi 
(14h-16h). 
Contact: 3 route de la Gare 29460  Daoulas 
Tel/Fax 02 98 25 87 26 

Vacances Au cœur des Pyrénées  
 
SEJOUR MONTAGNE — ETE 2009 
Du Mercredi 15 Juillet au Mercredi 29 Juillet 
2009 — du Jeudi 30 Juillet au Jeudi 13 août 
2009. Découverte de la montagne, séjour en 
E s p a g n e ,  r a n d on n é e s , 
canyoning...Séjours pour 
enfants de 7à 13 ans et ados 
de 14 à 17 ans. Contact: 
Michelle MONOT: 
 02 98 25 48 84  

Date Manifestation Association 

01 mai Vente de muguet  APE Per Jakez Helias 

16 mai Concours de dictées               Sans faute à Hanvec 

16 et 17 mai Salon Antiquités Brocante              ES Cranou                        Le Faou 

06 juin Fête de l’école Publique Per Jakez Helias  

07  juin Election des députés au Parlement européen  

07 juin Concours de Pétanque           Dimerc’her   14h 

12 juin Veillées du Parc  à Hanvec                    PNRA  Salle polyvalente 21h 

14 juin Journée du Patrimoine : tours, toits, clochers…       Pays de Landerneau Daoulas        

14 juin Tournoi de football adultes et seniors     ES Cranou                         

20 juin Fête de la musique                 Dimerc’her 

21 juin Kermesse   APEL  Ecole Sainte Jeanne D’Arc        

AGENDA   

Exercices militaires. 
Conformément à la planification des exercices 
militaires, le commandant de la défense du Finistère 
conduira un exercice en terrain libre du 8 au 12 juin 
2009. 
Cet exercice, exécuté essentiellement par des 
fusillers-marins, des commandos de  l’air et 
trois unités appartenant à la 9ème brigade 
légère blindée de marine stationnée dans le 
grand Ouest, se déroulera en partie sur la 
commune de Hanvec, sur cette période. 
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