Keleier Hanvec
Bimestriel d’information et de liaison
Mars-Avril 2009 - Numéro 258
℡ 02 98 21 93 43
mairie.hanvec@wanadoo.fr

Mairie de Hanvec

Le mot du maire.
Hanvec: 1912 habitants au
recensement de février 2006 (le
chiffre nous a été communiqué
par
l’INSEE
au
mois
de
décembre 2008)
Aujourd’hui, en 2009, nous
avoisinons les 2000 habitants.
Il y a 10 ans, nous étions 1640
habitants!
Cette
forte
augmentation de la population,
nous la devons à la construction
du Pont de l’Iroise et à la
proximité de la voie expresse.
La commune est à égale
distance de Quimper et de
Brest,
le
point
central
géographique du département
se situe sur notre commune.
Nous devons nous adapter à
cette nouvelle population qui
arrive.
Depuis 2001, nous avons œuvré
en priorité pour satisfaire les
besoins des enfants: rénovation
de l’ancienne mairie pour en
faire 2 salles de classes,
garderie,
CLSH,
trois
embauches
de
personnels
qualifiés supplémentaires, mise
en place de deux services de
restauration à la cantine pour le
confort des enfants durant le
repas de midi, le car scolaire qui
couvre
l’ensemble
de
la
commune, agrandissement de la

Fax : 02 98 21 94 97
www.mairie-hanvec.fr

Place du Marché

cour de la garderie en plein
centre bourg à l’automne 2008.
Avant la fin 2009, les locaux
actuels de la bibliothèque seront
consacrés à la garderie.
Des besoins nouveaux se font
sentir auprès de la population.
L’acquisition et les travaux par
la Communauté des Communes
de
la
propriété
Fagot
permettront le développement
économique
et
l’habitat
locatif au centre bourg.
Les familles hanvécoises ont
souvent besoin d’une salle et
d’une cuisine aux normes à
l’occasion
d’une
fête
(anniversaire, mariage, départ
en retraite…) Nous allons dès
cette
année,
engager
une
réflexion sur ce dossier, en
écoutant vos attentes et les
souhaits des associations.
D’ici quelques mois, tous les
Hanvécois pourront assister à
l’inauguration de l’église, un
chantier commencé en 2002. Un
chantier ambitieux où nous
avons bénéficié d’un maximum
de subventions. Nous allons
pouvoir garder ce patrimoine
pendant
encore
plusieurs
dizaines d’années alors que
plusieurs
collectivités
sont
actuellement dans l’obligation
de s’en séparer ou d’en trouver
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une
autre
destination,
faute
de
financement.
Les
subventions
deviennent
de plus en
plus rares!
La
nouvelle
équipe
municipale, à qui vous avez fait
confiance
en
mars
2008,
travaille
pour
améliorer
le
quotidien des Hanvécois.
Dans la situation économique
actuelle, nous devons définir
des priorités dans le budget.
Nous ne pouvons pas donner
satisfaction
à
toutes
les
demandes. Nous n’avons pas
l’intention de fragiliser les
finances des ménages en
augmentant les impôts.
C’est dans cette perspective que
nous commençons l’année 2009
et je demande à tous les
Hanvécois de faire preuve de
solidarité et de respect les
uns envers les autres afin de
préserver une bonne qualité de
vie à la campagne.
Le maire
Marie-Claude Morvan

Une nouvelle directrice générale des services à la mairie.
Après 34 ans de service, René Le Bras a fait valoir ses droits à la retraite. C’est
Isabelle Raoult: Directrice générale des services, que vous pouvez rencontrer
maintenant à la mairie. Auparavant, elle a exercé à la mairie de Gouesnou.
Elle travaille avec Hélène Guénan et Corinne Le Gall.
Isabelle Raoult
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« Avec les pompiers pour le
souffle »
Randonnées cyclotouristes et
VTT au profit de la recherche
contre la mucoviscidose
Depuis 1993, les Sapeurspompiers de BREST et l’association « avec les pompiers pour le
souffle » organisent, tous les 8
mai, une manifestation cyclotouriste et VTTiste dont le but est
de collecter des fonds au profit
de
l’Association
Bretonne
d’Etude et de Recherche
contre
la
Mucoviscidose
(ABER-M) qui finance les recherches du Pr FEREC et de
son équipe de l’INSERM, à
BREST.
En 2008, près de 1250 amateurs
de la petite reine ont sillonné les
routes du Nord Finistère et des
Monts d’Arrée, et les chemins de
la région brestoise. Ces passionnés de vélo ont permis à l’association « avec les pompiers pour
le souffle » de remettre un chè-

que de 38 000 euros à l’ABERM.
En 16 ans, ce sont plus de

470 000 euros qui ont été collectés par les Sapeurs-pompiers
brestois. Cette somme sert à
accompagner les projets de recherche de l'équipe INSERM du
Professeur Claude FEREC : chercheurs, investissement et équipement des laboratoires, fonctionnement, aide financière à la
publication des travaux et à la
formation.
Cette année, nous proposons de
nouveaux circuits VTT et cyclo-

Dirinon Tour du Roual 2009
3ème édition le 22 mars

Trail à Hanvec

Programme:
Course adultes 7,8 km dép. 09h15
Course adultes 15,2 km dép. 10h30
6 euros par coureur * 7euros sur place
Courses enfants 6/7ans dép. 10h35
Courses enfants 8/9ans dép. 10h45
Courses enfants 10/11 ans dép. 10h55
Gratuit
Randonnée libre ou accompagnée 16km 08h30
Randonnée libre ou accompagnée 12km 09h30
Randonnée libre ou accompagnée 9,5km 09h45
4 euros par marcheur et par circuit.
Tous les départs et inscriptions salle polyvalente
de Dirinon le dimanche 22 mars à compter de
07h30.
Modalités d’inscriptions COURSES:
Bernard SEGALEN: 06 26 85 28 06
Didier DURAND: 02 98 20 89 42.

République Française
Haut
commissariat à la jeunesse
Depuis quelques années nous
assistons dans le département à une
diminution sensible du nombre de
jeunes qui s’engagent dans la
formation BAFA.
Parmi les raisons évoquées par les
jeunes, la contribution financière

touristes, ainsi qu’un circuit familial de 10km, accessible à
tous suivi du traditionnel buffet
qui est offert.
Alors, rendez-vous le vendredi 8 mai 2009 au centre de
secours de Kerallan à BREST
à partir de 8h15.
Les dons effectués par les participants sont directement versés
à l’ABER-M (les bulletins sont
téléchargeables sur notre site
Internet). Par ailleurs, pour ceux
qui ne souhaitent pas pédaler, il
est également possible de faire
un don en adressant un chèque
libellé à l’ordre de l’ABER-M, à :
association « Avec les pompiers
pour le souffle », Centre de secours de Kerallan, 17, rue R.
DESFOSSES29200
BREST.
Vous pourrez déduire 60% de
votre don, de vos impôts.
Pour
tout
renseignement :
www.mucopompier.fr

Dans le dernier Keleier, nous avons lancé un appel
afin de rechercher des bénévoles pour nous aider à
préparer une grande course à pied pour le
printemps 2010. Les associations de parents
d'élèves des écoles, Ste Jeanne d'arc et Per Jakez
Helias, à l'initiative du projet, invitent tous les
intéressés à une première réunion publique le
mardi
17
mars
à
20h30
à
la
salle
polyvalente. Nous rassemblerons les idées (choix
du parcours, orientations de la journée....)et
planifierons les étapes d'organisation. Nous
espérons
vous
voir
nombreux,
car
cette
manifestation est certes au bénéfice de tous les
élèves de maternelle et du primaire sur la
commune, mais elle sera aussi un
événement sportif et convivial pour
tous les Hanvécois et les participants.
Amis sportifs et non sportifs, rendezvous est donné, venez nombreux,
merci ! L' APE et l'APEL

demandée à la famille demeure un
obstacle important, voire une
difficulté majeure à l’entrée en
formation.
Néanmoins des aides existent, celles
de l’Etat, du Conseil Général, de la
Caisse d’Allocations Familiales et de
certaines collectivités territoriales
mais elles sont bien souvent soit
méconnues, soit insuffisamment

Keleier Hanvec Mars Avril 2009 N° 258

intégrées par les jeunes et leurs
familles.
Pour plus de renseignements:Tél. 02
986499
00
mail:
mjs029@jeunesse-ports.gouv.fr
S i t e
I n t e r n e t
:
www.mjsbretagne.jeunessesports.gouv.fr
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Pour information: Coût du Keleier.
Le prix de revient du Keleier est fonction du nombre de pages. La page imprimée recto verso et
distribuée coûte 112€ ( tout compris).
Pour information, dans le tableau qui suit, vous avez le détail du coût du bulletin municipal et son
évolution depuis 2005.
La distribution est assurée par la Poste. L’impression est effectuée par Janine Le Cann à Logonna
Daoulas.
Merci aux bénévoles, représentant les associations qui participent à la réunion bimestrielle ainsi qu’au
personnel administratif de la mairie qui aident à la rédaction des articles.
Année 2005

Année 2006

258,33€

Frais de distribution
Impression

3 296,19€

Total

3 554,52€

860,06€
3 628,68€
4 488,74€

+ 233%
+ 10%
+ 26%

Année 2007

Année 2008

1 054,12€

1 091,84

+ 4%

+ 6%

4 096,75€

+ 7%

+ 9%

5 188,59€

+ 6%

3 833,31€
4 887,43€

+ 23%

Les 102 ans de François Galéron.
Notre doyen François Galéron a fêté ses 102 ans le jeudi 15 janvier à la maison de retraite
de Landivisiau où il réside actuellement. Marie-Claude Morvan, maire et Marie-Anne
Queinnec représentaient la municipalité pour l’occasion.

Direction
départementale
des
services
d’incendies et de secours du Finistère
Centre de secours du Faou.
Période du 01 janvier au 31 décembre 2008.
Les sapeurs pompiers du Faou sont intervenus à
518 reprises sur la période sur leur territoire.
74 interventions ont eu lieu sur la commune de Hanvec
réparties comme l’indique le tableau.

Incendies

13

Accidents de la circulation

14

Secours à victimes

30

Accidents liés à l’environnement
Sorties pour prévenir un accident

1
16

Un Hanvécois à l’honneur: Jean Floc’h
Officier de l'ordre national du Mérite
Ancien maire de Hanvec, de 1997 à 2001, Jean Floc’h vient d'être promu officier de l'ordre
national du Mérite ; il a reçu son insigne le 20 janvier2009, des mains du préfet.
Félicitations pour cette reconnaissance!
Communiqué de
gendarmerie
La
gendarmerie
demande
aux
particuliers

propriétaires de chevaux ou
d’ânes de se faire connaître en
mairie, de fournir des photos de
leurs animaux.
Un inventaire des propriétaires

Rentrée 2009
Pour le confort des enfants, la cour de la garderie a
été agrandie.
Réalisation d’un muret :
5 475,99 €
Création de la clôture et d’un portillon : 4 826,79 €
Enrobé :
4 183,13 €
Montant de la dépense :
14 485,91€

Bibliothèque communale
Depuis le lundi 23 février, la
bibliothèque communale est
ouverte au public le mercredi de

Merci de votre compréhension.

Dysfonctionnement:
Lorsque vous constatez un dysfonctionnement ou
un problème au niveau communal ( mauvais
éclairage, situation à risque…) il est important de
le signaler rapidement au service administratif de
la mairie : 02 98 21 93 43. Les services
compétents seront avisés au plus vite et les
réparations effectuées si nécessaire.

16h à 17h30; le jeudi de 14h à
15h; le vendredi de 17h30 à
19h et le samedi de 10h à 12h.
Le mardi après-midi est ré-
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sera constitué en mairie.
Cette demande rentre dans un
cadre d’obligation de sécurité en
cas de divagation d’animaux.

servé aux élèves des écoles.
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Commune de Hanvec
Démographie
Années

Naissances

Mariages

Décès

1970

9

9

27

1971

10

19

39

1972

10

9

21

1973

8

14

38

1974

7

11

22

1975

9

11

31

1976

7

3

27

1977

10

11

25

1978

10

2

36

1979

5

10

35

1980

15

14

28

1981

17

9

18

1982

20

8

21

1983

12

6

31

1984

16

4

20

1985

16

6

20

1986

19

17

12

1987

17

6

28

1988

12

10

19

1989

22

6

28

1990

14

7

22

1991

12

6

15

1992

15

6

17

1993

15

7

20

1994

15

11

20

1995

21

5

20

1996

17

3

20

1997

18

10

18

1998

22

6

16

1999

11

4

20

2000

17

13

14

2001

34

8

15

2002

26

12

9

2003

22

8

19

2004

29

5

13

2005

26

8

10

2006

21

5

15

2007

18

12

10

2008

37

4

21

NÉCROLOGIE :
La doyenne s’est éteinte.
Marie Françoise GOLIAS
épouse BODÉNĔS est née à
Boudouguen à Hanvec le 5
avril 1907. Elle y a vécu
toute sa vie du travail de la
ferme avec son époux Pierre.
A l’heure de la retraite, elle
s’était installée à la cité des
Anciens au bourg. Elle était la
doyenne des résidants des
logements
locatifs
d’Armorique Habitat où elle
est entrée en mars 1979 pour
y rester autonome dans son
logement
pendant 30 ans
jusqu’à il y a quelques mois.

Elle avait fêté
son 100ème
anniversaire
le 15 avril
2007 à la
salle
polyvalente
entourée de
sa
famille,
des élus, de
ses voisins et de ses amis.
Elle s’est éteinte le mercredi
18 février.
Ses
obsèques
ont
été
célébrées
le
samedi
21
février
à
l’église
de
RUMENGOL.

KAIER AN ANAON : Marvet eo an deanez
Marie Françoise
GOLIAS,
BODENES anv he fried, a oa
bet ganet e Boudougwenn en
Hañveg d’ar 5 a viz Ebrel
1907. Eno he doa bevet he
buhez-pad diwar labour an
douar gant he fried Pierre. Pa
oa deuet koulz ar retred e oa
deuet da annezañ e Kêr ar Re
gozh er vourc’h. Ar vaouez
koshañ e oa e-touez annezidi
ar ranndioù da feurmiñ gant
Armorique Habitat, ma oa

erru e miz Meurzh 1979, ha
ma oa chomet emren en he
lojeiz e-pad 30 vloaz, betek
un nebeud mizioù zo. Lidet
he doa he 100vet deiz-habloaz d’ar 15 a viz Ebrel 2007
er sal liezimplij, gant he familh, an dilennidi, hec’h amezeien hag he mignoned endro dezhi. Aet e oa d’an
Anaon d’ar Merc’her 18 a viz
C’hwevrer.
Lidet e oa bet hec’h obidoù
d’ar Sadorn 21 a viz C’hwevrer en iliz REMENGOL.

LE
DEFI
HANVECOIS

jours on se teste.
Cette action est individuelle.
Durant
ces
7
jours
différentes prestations vous
rappelleront les modalités.
Cette opération se fera en
partenariat
avec
les
associations, les partenaires
de
santé
publique,
les
commerçants
et
les
discothèques de la commune
et des environs.
Le tout accompagné par la
municipalité.
Un groupe de travail pour la
préparation de cette action
sera mis en place pour
réfléchir et œuvrer à la
réalisation de ces 7 jours de
prévention. Je vous donne
donc, rendez vous dans le
keleier, pour suivre l’avancée
de nos travaux.
La seule chose à ne pas
faire est de ne rien faire.
Philippe Guillou

Du 7 au 14
octobre 2009
aura lieu à
HANVEC
le
défi
HANVECOIS
en
partenariat avec le défi
brestois et landernéen. Le
principe de ces défis est de
mesurer sa consommation
d’alcool durant une période
donnée en l’occurrence 7
jours.
Pourquoi 7 jours?
En thème de prévention, si
nous pouvons tenir 3 jours
qui
se
suivent ,
sans
consommer d’alcool sans
problème, nous ne sommes
pas en difficulté par rapport
au produit. Il faut donc
prendre dans ces 7 jours, 3
jours consécutifs au choix, et
voir si … pour les autres
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LA MALADIE D’ALZHEIMER
Réunion
d’information
publique
La Maladie d’Alzheimer concerne
aujourd’hui plus de 850 000
personnes en France.
Nombreuses sont également les
familles qui ont à leur charge, un
malade. En effet, 2/3 d’entre eux
vivent
à
domicile.
Il
est

important d’en parler et de
rencontrer des personnes vivant
la même situation.
Pour mieux faire connaître cette
maladie, les délégués de la
Mutualité Sociale Agricole des
cantons
de
Landerneau
et
Daoulas organisent une réunion
d’information publique, ouverte
à tous, le mardi 24 mars

2009, à 20h30, à la Salle
Polyvalente de PENCRAN.
Cette réunion sera animée par le
Dr Jean-Luc LOUIS, médecin
coordinateur
aux
Amitiés
d’Armor de Brest et Mesdames
Christiane
CREACHCADEC
et
Jacqueline
FLOCH,
de
l’Association France Alzheimer
29.

Armée de terre
LES FORCES ARMEES RECRUTENT…
Avec, sans qualification, à Bac
+5, de 17,5 ans à 29 ans.

Pour plus d’informations, venez
nous rencontrer à la maison des
services à LANDERNEAU( le 1er
mercredi du mois de 14h à
16h30)

Vous pouvez également
téléphoner:
02 98 22 16 23
Le Major FAVE

Maïwenn Quillien
Née à Hanvec, Maïwenn Quillien, est scolarisée en classe de terminale au lycée Brizeux
de Quimper. Elle a participé au championnat national UNSS de cross à Belfort. Son
équipe a terminé sur la plus haute marche du podium. Félicitations!

Portes ouvertes.
Université de Bretagne Occidentale
Brest: le 07 mars , Quimper et Morlaix: le 14 mars www.univ-brest.fr
IREO de Lesneven: le 20 mars de 17h à 20h, le 21 mars de 10h à 17h. www.ireo.org
Maison Familiale Plounévez-Lochrist: le 20 mars de 17h à 20h, le 21 mars de 9h à 17h
02 98 61 41 30

Institut d’Elliant: les 20 et 21 mars 02 98 94 18 68
Collège et Lycée Sainte Anne Brest: le 13 mars de 17h à 20h, le 14 mars de 9h à 13h 02 98 43 30 65
IFAC Brest: le 21 mars de 9h à 17h 30 02.29.00.60.60
Institut de Rumengol: Formation commerciale: le 20 mars de 17h à 20h, le 21 mars de 9h à 17h
www.mfr-rumengol.com ireo.rumengol@mfr.asso.fr 02 98 81 93 07

DDEA du Finistère
Service Eau, Nature, Forêt
Depuis le 1er janvier dernier, chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser
un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage
domestique, doit déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. Ainsi,
tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 devra faire l’objet d’une
déclaration au plus tard un mois avant le début des travaux. Concernant les
ouvrages existants au 31 décembre 2008, ils devront être déclarés avant le 31
décembre 2009.
Pour en savoir plus: 02.98.76.59.41

Caisse d’Allocations familiales
du Nord Finistère.
La Caf du Nord Finistère organise
avec les centres sociaux, des
manifestations
autour
de
la
parentalité. Toutes les animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
Cela concerne des activités que l'on
peut faire en famille, des lieux où
l'on
peut
rencontrer
d'autres
parents, des conférences, des
Keleier Hanvec Mars Avril 2009 N° 258

rallyes,...
Une grande journée phare, le samedi 25 avril
2009, réunira dans un même lieu : le centre social
l'Escale à Pontanézen, rue Sisley à Brest, tous les
acteurs de ce projet pour proposer aux familles des
ateliers (peinture, origami), du théâtre, une
conférence, un café des parents, une ludothèque,
de l'éveil musical,... . Cette journée sera clôturée
par un repas avec animation musicale.
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Réduction d'horaire à la
Poste
Nombreux sont nos concitoyens
qui manifestent un certain
agacement envers les services
de la Poste à Hanvec depuis le
05 janvier 2009. Depuis ce jour,
le bureau de poste n’est ouvert
que quatre demi-journées par
semaine : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi matin. Le
bureau est fermé le lundi et
sam edi
matin.
Pour
les
personnes qui travaillent, cette

situation peut poser un réel
problème. Il leur est tout à fait
impossible de retirer un
recommandé ou un colis si leur
jour de repos correspond à un
jou r
de
ferm etu re.
Des
Hanvécois
souhaitent
s’exprimer sur cette difficulté.
Alors, si vous êtes concernés,
prenez votre plume, et écrivez
ce que vous avez sur le cœur
concernant cette dégradation
du service public de la poste
dans notre commune. Vous

pourrez
déposer
vos
réclamations en mairie où elles
seront
regroupées.
Vos
doléances seront
ensuite
transmises par le maire au Chef
d’Etablissement Grand Public de
Landerneau. Merci de faire
parvenir
votre
courrier
avant le 20 mars.

PRESENCE VERTE
Présence verte est un service de téléassistance des personnes, un service d’aide à
distance 24h/24 et 7j/7. Ce système simple d’utilisation est composé :
- d’un transmetteur téléphonique qui sert à dialoguer avec la centrale
d’écoute sans dé crocher le téléphone.
- d’une télécommande que l’on porte, soit en médaillon, soit au poignet
grâce à un bracelet qui sert à déclencher le transmetteur à distance.
La centrale d’écoute est composée d’une équipe de professionnels qui analyse l’appel
et fait intervenir le réseau de solidarité désigné par l’abonné lors de la signature du
contrat : 2 personnes au minimum et 4 au maximum : il s’agit de membres de la famille, d’amis ou de
toute autre personne en qui vous avez confiance et à qui vous avez remis la clef de votre maison afin
qu’ils puissent vous secourir en cas de besoin. Les coordonnées de votre médecin traitant seront
également enregistrées dans votre dossier.
Que faut-il prévoir pour l’installation d’un appareil ?
une prise de téléphone et une prise de courant proches l’une de l’autre.
La liste des personnes à prévenir (nom, prénom, adresse et numéros de téléphones).
Les coordonnées du médecin traitant.
Un relevé d’identité bancaire ou postal pour le prélèvement automatique.

•
•
•
•

TARIFS 2009
Frais d’installation et de mise en service
24,50 € (1)
Tarif mensuel (location + abonnement + maintenance 26,90 €
(abonnement à la centrale d’écoute + location du matériel = suivi technique : dépannage et
maintenance)
Aides financières possibles : APA, Caisses de retraite, Mutuelles
(1)

Selon dispositions fiscales en vigueur, suite exonération conventionnelle souscrite avec
PRESENCE VERTE PAYS D’OUEST
Vous pouvez contacter le 02.98.85.78.80 ou le secrétariat au 02.97.46.51.23
Adresse : PRESENCE VERTE—3 rue Hervé de Guébriant—29412 LANDERNEAU
Rappel
Sécurité:
Obligation d’élagage.
Depuis quelques temps, des
arbres ont tendance à se
développer d’une manière trop
importante et dangereuse sur
les talus qui bordent les routes
de
notre
commune.
Les
personnes ayant des talus
boisés dont les branches
envahissent les routes sont
tenues de procéder à un

élagage.
La commune ne peut pas gérer
200kms de talus sur les voies
communales.
Chacun est responsable en
cas d’accident. Pensez aussi
aux camions (collecte du lait,
livraisons… ), cabine de
tracteurs
qui utilisent notre
voirie. Prenez en compte le
manque de visibilité aux
intersections de routes.
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R e t e n e z
également que le
réseau
aérien
peut
être
endommagé.
En cas de non
respect du besoin d’élagage, la
commune fera faire le travail
par une entreprise spécialisée.
La facture sera adressée aux
personnes concernées par le
biais du trésor public.
6

Sans faute à Hanvec
L'assemblée générale s'est tenue
le vendredi 20 février à la salle
polyvalente sous la présidence
de René LE BRAS. L'association
compte 21 membres adultes y
compris
les
membres
bienfaiteurs auxquels il convient
d'ajouter les 5 écoliers et
collégiens qui ont assisté à au
moins une réunion.
Dix séances ont
été
organisées
en 2008. Elles
ont
réuni
en
moyenne
12
personnes, dont
9 de HANVEC.
Le
club
a
organisé
2
concours
en
2008, le 31 mai

(46 participants) et la dictée du
Téléthon du 6 décembre (35
participants)
ainsi
qu'une
animation autour du certificat
d'études
le
27
avril
(30
participants).
Par ailleurs, des membres du
club ont participé aux deux
concours de Bourg-Blanc, à ceux
de Brest, Logonna, Ouessant,
Landerneau et St Divy. Ils ont
remporté 6 premiers prix, 12
deuxièmes et 4 troisièmes.
Le rapport moral, le rapport
d'activités et le rapport financier
sont approuvés à l'unanimité.
Le montant de la cotisation est
inchangé : adultes : 10 €,
couple : 16 €, écoliers (à partir
du CM2), collégiens, lycéens et
étudiants : gratuit.
Les prochaines réunions auront

lieu les vendredis 6 et 27 mars à
partir de 20 h au foyer des
anciens.
Le concours aura lieu le samedi
16 mai et la dictée du téléthon le
samedi 5 décembre.
Le
président
propose
de
renouveler l'animation autour du
certificat d'études comprenant
une dictée, des questions, une
épreuve de calcul mental et
deux problèmes d'arithmétique.
Les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître
(rene.lebras@wanadoo.fr)
Yvette GAC entre au bureau en
remplacement
de
Jacqueline
BIZIEN.
Elle
assurera
la
trésorerie de l'association.

Dimerc’her
a
l’intention
au
mois
d’octobre
(date non définie), de créer un
Marché Bio et légumes oubliés à
Hanvec avec possibilité de faire
déguster ces légumes oubliés à
vos enfants, parents, amis…….
Nous cherchons des personnes
qui seraient susceptibles de nous
aider, de nous conseiller, des
personnes qui seraient aussi
intéressées pour vendre leurs
produits dans notre commune.
Vous pouvez nous contacter
pour proposer de nous aider ou
pour avoir de plus amples
renseignements
au
06.89.18.46.83 ou par mail :
ndarold@gmail.com

Pour les petits, des baptêmes
poneys vous seront proposés à
1 € le petit tour ou 5 € le plus
grand tour toute la journée.

Randonnée ouverte
à tous avec votre
propre cheval ou un
cheval de la ferme
équestre.

Dimerc’her vous propose le 16
mai
2009
d’assister
à
la
démonstration de forge de 4
maréchaux ferrants du Finistère.
Vous découvrirez un des plus
anciens métiers de France dans
une ambiance conviviale.
Le Téléthon qui
a rassemblé les
associations:
Sans faute à Hanvec, le club
de pétanque Le Faou - Hanvec,
le club des anciens de Hanvec,
FRV 100, Dimerc’her, la Mairie
de Hanvec et les employés
communaux a permis de récolter

Buvette et buffet sur place à
partir
de
11 h 00
jusqu’à
18 h 00 à la Ferme Equestre
Randoloisirs, Kerinizan à SIZUN.
Pour plus de renseignements
téléphoner au 06.89.18.46.83.
Dimerc’her vous propose de
découvrir les Monts d’Arrée et le
Parc
Naturel
Régional
d’Armorique, terres de légendes
qui recèlent une foule de trésors
naturels et culturels, à cheval.
Vous vous promènerez dans des
paysages sauvages, parmi les
landes de bruyères et d’ajoncs
ou de bocage verdoyant et
vallonné.
Départ le 16 mai 2009 de la
Ferme Equestre RandoLoisirs,
Kerinizan SIZUN vers 9h30,
retour vers 17h30. Repas en
auberge au cœur des Monts
d’Arrée.
1000 euros. Merci à tous pour
votre aide et votre participation.
Voilà quatre ans que la section
de footing « les lutins du
cranou » a été crée dans
Dimerc’her.
Bravo
pour
sa
participation brillante au semi
marathon de Saint Pol-Morlaix et
bonne chance à ceux qui partent
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René LE BRAS

Réservation
et
paiement à l’avance,
au plus tard: le vendredi 8 mai.
Possibilité d’arriver la veille.
Téléphoner
pour
toute
réservation au 02 98 68 89 98
ou 06 89 18 46 83.
(box/
paddock/
cavaliers).

camping

Tarifs :
80 € la journée rando avec un
cheval de la ferme.
30 € la journée rando avec votre
propre cheval.
Nuit au pré : 5 €, nuit au box :
11 €,
nuit
en
paddock
individuel : 8 €.
Camping cavalier : 1 € 50 par
personne.
au marathon de Paris.
Nous sommes à la recherche de
musiciens
ou
groupes
de
musique afin d’organiser la fête
de la musique sur Hanvec. Si
cela vous intéresse contacteznous
par
messagerie
Dimercher@gmail.com ou au
0601957607.
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E.S CRANOU
DIMANCHE 21 DECEMBRE
L’Equipe C et la B jouaient leurs rencontres reportées du 30 novembre.
La C n’a pas fait de détails pour engranger une nouvelle victoire face à
PLOUDANIEL en leur marquant 10 buts contre 2 pour les visiteurs.
La B n’a pas réussi à se défaire de l’Etle Saint Laurent, alors que l’on pensait à un résultat nul de 1
partout. Un but casquette a donné l’avantage aux Brestois qui l’ont emporté: 2 buts à 1.
DIMANCHE 11 JANVIER
L’Equipe B en déplacement à PLOUGASTEL, face à l’Etle Saint Guénolé n’a pas joué, faute de joueurs
adverses (forfait).
L’Equipe A, également à PLOUGASTEL, mais à l’AS Plougastel, où après avoir ouvert la marque, le but
égalisateur des locaux très contesté sur une décision tardive de l’arbitre de touche et confirmé par
l’arbitre principal, donna une rencontre électrique qui se termina sur le score de parité de 1 but à 1.
DIMANCHE 18 JANVIER
Pas de match pour la C contre MILIZAC: match reporté.
L’équipe réserve se déplaçait à SAINT-URBAIN face à l’ES Mignonne. Rencontre équilibrée entre deux
équipes proches au niveau du classement. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour que l’ES
CRANOU marque le but synonyme de victoire.
L’Equipe première jouait à PENCRAN, équipe réserve de promotion. A la mi-temps, notre équipe
menait 1 à 0, mais en seconde mi-temps, les locaux refirent leur retard et même empochèrent toute la
mise en gagnant par 2 buts à 1.
DIMANCHE 01 FEVRIER
Un long déplacement dans le Nord Finistère à SAINT FREGANT pour l’Equipe C, qui malgré une
domination n’a pas été aussi réaliste que les locaux, car avec 3 buts contre 1 seul pour l’ES CRANOU,
la victoire est restée au club recevant.
L’Equipe réserve jouait à HANVEC face au FC IROISE qui vise la remontée en D2. Après le 1er but
visiteur, nos joueurs ont tout fait pour égaliser mais au début de la seconde mi-temps, les Brestois
mettent un 2ème but. La réduction du score pour l’ES CRANOU sur penalty et la pression sur le but
adverse ne change rien au score: 2 buts à 1 pour le FC IROISE.
L’équipe première recevait SIZUN-LE TREHOU au FAOU. Un départ rapide pour les locaux avec 1 but
inscrit au bout de 1 minute de jeu et un second en milieu de 1ère mi-temps, ce qui facilite la tâche
pour atteindre le repos. A la reprise, même entame et encore 2 autres buts à la clé, pour clore cette
rencontre: 4 buts à 0.
DIMANCHE 4 FEVRIER
Le Challenge 29 pour l’Equipe B au FAOU face à KERSAINT PLABENNEC B, un bon match avec des
occasions de part et d’autre mais finalement ce sont les visiteurs qui l’emportent sur une petite marge:
1 but à 0.
L’Equipe A se déplaçait à GUICLAN pour le compte de la Coupe de district. Les joueurs se sont livrés à
fond mais sans réussir à marquer malgré de nombreuses occasions plus franches pour l’ES
CRANOU, dans le temps règlementaire. Les prolongations nous ont souri
car sur coup franc, J.DEROUET, d’un tir à ras de terre a logé le ballon au
ras du poteau. Ensuite, il a fallu tenir le résultat, jouer sur contre et
résister aux assauts répétés des locaux. Le coup de sifflet final est salué
comme il se doit et l’ES CRANOU passe un nouveau tour.
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CALENDRIER
DEBUTANTS
28.02 plateau au FC LANDERNEAU—Stade du Calvaire
14.03 plateau à ES CRANOU au FAOU
28.03 plateau au Stade Landernéen à Kergreis
25.04
plateau à LOPERHET
24.05
journée nationale des débutants à PLOURIN LES MORLAIX

07.03
14.03
21.03
28.03
25.04

07.03
14.03
21.03
28.03
25.04

07.03
14.03
28.03
25.04
09.05

08.03
15.03
24.03
19.04
26.04
10.05
17.05
24.05

POUSSINS 1

POUSSINS 2

POUSSINS 3

POUSSINS4

ESC—FC LANDERNEAU3
FA LARADE—ESC
ESC—DIRINON1
FC LANDERNEAU—ESC
ESC—FC LANDI2

ESC—LOPERHET
LA ROCHE—ESC
ESC—ES MIGNONNE
FA LARADE—ESC
ESC—PLOUEDERN

ESC—FC LANDERNEAU5
LA ROCHE2—ESC
ESC—DIRINON
EXEMPT
ESC—LOPERHET

ESC—LANDERNEAU6
EXEMPT
ESC—PLOUNEVENTER
SIZUN—ESC
ESC—ES MIGNONNE

BENJAMINS à 9

BENJAMINS à 9

BENJAMINS à 7

St Guénolé—ESC
ESC—FA LARADE
PLOUNEVENTER—ESC
ESC—SIZUN
St DIVY—ESC

St Martin des Champs—ESC
ESC—Paotred Menez Aré
DIRINON—ESC
ESC—PLOURIN LES MORLAIX
FC LANDI—ESC

SIZUN—ESC
ESC—PLOUDIRY
FC LANDERNEAU—ESC
ESC—SIZUN

13 ans

15 ans

18 ans

St POL DE LEON—ESC
PLABENNEC—ESC
ESC—PLOUNEVENTER
PLOUIGNEAU—ESC
ESC—PLOUZEVEDE

LE FOLGOET—ESC
ESC—COATAUDON
LANNILIS—ESC
ESC—Gars du Rheun
AS PLOUGASTEL—ESC

Equipe A

Equipe B

Equipe C

ESC—Etle St Guénolé
DIRINON—ESC
ESC—LOPERHET
LA ROCHE—ESC
ESC—PLOUEDERN
FA LARADE—ESC
ES Mignonne—ESC
ESC—AS PLOUGASTEL

ESC—DIRINON
LOPERHET—ESC
ESC—REUNIONNAIS
Etle St LAURENT—ESC
ESC— PL LAMBEZELLEC
FA LARADE—ESC
FC BERGOT—ESC
ESC—Etle St Guénolé

ESC—St THONAN
LOPERHET—ESC
ESC—PLOUNEVENTER
PLOUDANIEL—ESC
ESC—Sde Landernéen
FC LANDERNEAU—ESC
ESC—PLOUEDERN
GUISSENY—ESC

Vétérans
06.03
13.03
27.03
03.04
17.04

PL BERGOT—ESC
ESC—AL Coataudon
Stle St Guénolé—ESc
Exempt
Etle St Laurent—ESC
24.04
ESC—LA FOREST-LANDERNEAU
15.05
Gars du Rheun—ESC
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Développement durable:

Le printemps arrive à grand
pas et cela annonce le retour
au jardin.
Voici quelques conseils et
astuces pour jardiner tout en
préservant notre planète.
Réaliser
soi-même
le
compost : Indispensable pour la
bonne santé du sol, il peut
s'obtenir à partir des déchets
végétaux (tontes de gazon,
feuilles mortes, mauvaises
herbes…) et des restes de la
cuisine, comme les épluchures
de fruits ou de légumes.
Déposer sur plusieurs couches de
10 à 20 cm dans des caisses en
bois, ou alors stocker en tas
dans un coin inutilisé du jardin. Il
est nécessaire de l'arroser et de

l'aérer régulièrement afin de le
rendre souple et homogène.
Après plusieurs semaines, voire
quelques mois, le compost est
prêt à être répandu sur la
surface du sol. Il permettra de
fertiliser la terre et d'en
améliorer la qualité.
Recouvrir
la
terre
de
paillage : Recommandé pour
empêcher les mauvaises herbes
de pousser, et permet aussi de
favoriser
la
prolifération
d'insectes « sains » qui éloignent
les insectes nocifs des végétaux.
Constitué de fumier décomposé,
d'écorces, de feuilles mortes et
de branchages découpés, le
paillage doit s'étaler en surface,
sur
une
terre
humidifiée,
notamment au pied des arbres
ou des plantes.
Préférer les engrais verts aux
insecticides : Le purin de
plantes, le fumier de cheval, les
algues,
riches
en
oligoéléments…,
autant
d'engrais
naturels
qui
remplacent
efficacement
les
produits
chimiques. Le purin d'ortie, est
un très bon engrais vert qui
s'attaquera aux pucerons et

Aménagement du bourg
La place de l'église a fait l'objet de travaux de
rénovation de revêtement en enrobé. Dès que les
conditions météorologiques le permettront, cet
espace sera structuré avec des marquages au sol
pour la délimitation des places de stationnement et
pour la mise en place d'un sens de circulation.
L'accès se fera par la rue de l'église et la sortie
par les extrémités donnant sur la rue du musée.
Cet
espace
comportera
une
place
de
stationnement réservée aux personnes handicapées
à mobilité réduite et sera équipé d'un range vélos et
d'une vitrine d'affichage pour la diffusion des
informations relatives à la vie communale.
Yves Cyrille

parasites du potager. Il s'obtient
en mélangeant dans un récipient
hermétique 1 kilo d'orties avec
10 litres d'eau de source ou de
pluie. Après quelques semaines
de
macération,
la
solution
obtenue s'utilise soit comme
fongicide, en la versant sur le
sol, soit comme insecticide, en la
pulvérisant finement sur les
feuilles.
Entretenir les plantes et les
bêtes utiles : Les araignées
mangent
pucerons
et
moustiques,
les
punaises
s'occupent des chenilles tandis
que les crapauds raffolent des
limaces, et des larves tant
redoutés des petits végétaux.
Les vers de terre sont également
très précieux car les galeries
qu'ils
creusent
permettent
d'aérer et de rafraîchir la terre.
Les abeilles et les papillons sont
également très utiles lors de la
fécondation des fleurs.
Alors jardinez bien, jardinez
malin…
Claudie Cariou

Ar skrivadenn - La dictée en Breton
Pour la 3ème année à l’Hôpital Camfrout.
Samedi 7 mars 2009 à 15 H, salle de la Mairie.
Dictée plaisante, dont le but est avant tout
d’apprécier le goût des mots et d’échanger
autour de la langue. Nul besoin d’être excellent
en orthographe bretonne !
Le concours est ouvert aussi bien aux élèves de
CE,
CM,
collégiens,
lycéens,
qu’adultes
apprenants ou confirmés.
Un goûter sera servi aux participants
Inscriptions :
. le jour même à 14h30
. par téléphone ou courriel auprès des
Associations Ar Froud Birvidig et Bugale Aman :
Cécil
Villebasse
:
09
71
52
55
06
cess@aliceadsl.fr

A l'occasion de sa traditionnelle Fête des Commerçants du 8 mai, ATOUT DAOULAS organise UN GRAND
DEBALLAGE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
- pour les particuliers : 02/98/25/93/89 de 16H à 18H30
- pour les professionnels : 06/66/26/91/96
Asambles Association culturelle Logonna Daoulas: asambles@orange.fr
Samedis 11 et 19 avril : Formation aux premiers secours - PSC1 –
Formation dispensée par la Protection Civile de Brest (14 heures sur les 2 samedis)Renseignements et
inscriptions dès à présent auprès d’Elise Kerhoas: 02 98 20 69 23
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COMMUNE DE HANVEC
Les commerçants, les artisans, les personnes qui ont une activité de service, de tourisme… se
présentent...
Maisons Travaux Services
Carrelage, revêtement de sol-petite maçonnerie,
terrasse
Gérard QUERE

Christian PAUGAM

06 99 73 06 86

06 98 92 14 10

2 chemin de la Rivière- Kerhoan 29 460 HANVEC
02 98 81 19 27

Pension Elevage Vente Chevaux
Pension toutes races
Spécialisé dans l’élevage.
Achat Vente Transport
S. Le Bras-29 460 Hanvec
Pen ar Hoat ar Gars
elevage.elkamar@free.fr
02.98.21.96.03_06.61.20.29.29

TAXI BRUNO
Guerlédan 29460 HANVEC
02.98.21.99.50 06.86.71.99.06
Entrée et sortie d’hôpital/clinique,
Consultation, accident du travail,
Rayons, chimiothérapie,
Maison de convalescence,
Transport scolaire, gare, aéroport,
Dialyse, rééducation,
Conventionné sécurité sociale.

Michèle CHARBONNEAU
Réfection de sièges
Tous types de cannages
Tissu, rotin, paille
Atelier: 9 lotissement de Quindrivoal
29 460 Hanvec
02 29 62 91 66 ou 06 12 13 10 11

Les Serres du Cranou
Production de plantes à massif

Cueff Chantal
Croissant de Kervinou
29460 Hanvec 06 13 85 89 40
Vente directe aux particuliers:
Annuelle, Bisannuelle, Méditerranéenne,
plantes de Toussaint, Géranium...

Offre d’emploi saisonnier
Objet: Proposition d’emploi saisonnier, juillet août 2009 Environ 6 postes à pourvoir.
Missions: Accueil et information du public. Renseignements téléphoniques. Réception et envoi du courrier.
Gestion de la documentation touristique.
Obligatoire: 2 mois continus.
Profil: Filière du Tourisme ou Langues étrangères. Bonne présentation et sens du contact. Maîtrise de l’outil
informatique. Pratique de Langues étrangères. Connaissances du Pays des Rives d’Armorique (Landerneau, Daoulas,
Le Faou)
Toutes les personnes intéressées et possédant les qualités requises pour l’accueil des vacanciers sont invitées à
adresser une lettre de motivation et un CV à:
Office de Tourisme du Pays de Landerneau Daoulas. Contact: Chloé TRAON. Pont de Rohan.
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La page des enfants

Sudoku

Charades
1) Mon premier est un mois de l'année.
Mon deuxième est une boisson chaude.
Mon troisième est la 15ème lettre de l'alphabet.
Mon quatrième est un des effets secondaires de coca.
Mon cinquième peut se gagner dans une loterie.
Mon sixième est la 10ème lettre de l'alphabet.
Mon tout parle du temps.
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20 noms de ville de France sont cachés dans la
grille. Il faut les retrouver.
La solution est cachée dans le journal.

+

2) Mon premier est le célèbre peuple d'Attila le
barbare.
Mon deuxième est la valeur rattachée à un objet.
Mon troisième parfume à merveille le thé Marocain.
Mon tout est un périphérique.

+

+

3) Mon premier est un verbe conjugué à la 3e
personne du singulier qui a pour synonyme "fuir".
Mon deuxième est le symbole chimique du titane.
Mon troisième est une note de musique.
Mon quatrième est la 16ème lettre de l'alphabet.
Mon tout dit que l’essentiel est de ...

+

4) Mon premier est la première des voyelles.
Les oiseaux logent dans mon deuxième.
Mon troisième est une couleur.
Mon quatrième est un cervidé.
Mon tout a lieu tous les ans.
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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.

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

Urbanisme

NAISSANCES

PERMIS DE CONSTRUIRE

05.01
20.01
26.01
26.01
07.02

DEMANDES

HASCOET Yuna, 1, Le Clos des Fougères
Charlotte BELLANGER, 2, route du Rest
Corentin KERVAREC, 16 route du Faou
Alwena KERVAREC, 16, route du Faou
Diane LOUREIRO, Le Clos des Fougères

DECES
01.01 Francis LE MEUR, 93 ans, Kernanvel
15.01 Jean LE MAT, 76 ans, Bel Air

Petites annonces
Recherche habitants du bourg de HANVEC qui
souhaitent bitumer leur cour afin de regrouper nos
demandes de devis.
Contact : M. LE PAPE au 02.98.21.97.93
A vendre, POWER TX (plate-forme vibrante). Elle
muscle tout le corps. Vendu 90 €. Peu servi. Etat
neuf (1 an)
Contact : Mme LE DONGE Isabelle (HANVEC)
Tél : 06.22.04.93.51 de 9h30 à 19h30 du lundi au
vendredi
A vendre bar + comptoir + tabouret.
Bar équipé de spot avec 2 armoires de chaque côté
du bar. Les armoires sont modulables. Le tout 320
euros.
Contact : M. COQUART David - Pennahoat ar Gars
29460 HANVEC
Je recherche des enfants qui comme moi,
collectionnent les autocollants de « Barbie et le
Palais de Diamant » et qui veulent échanger les
doubles.
Merci de me contacter au 06.70.17.98.53
Jeune femme, maman, souhaite rendre des services
à la personne durant la journée (courses, ménages,
repassage,…). Expérience depuis 2005. Payable en
Chèque Emploi Service.
Tél : 02.98.81.09.66 ou 06.30.73.55.99
A 5 min de la voie expresse, HANVEC, Assistante
maternelle agréée, accueille votre enfant de 18
mois dès septembre à temps plein. Jardin clos.
Contactez-moi au 06.70.17.98.53
Assistante maternelle agréée, dispose d’une place à
partir du mois d’avril 2009 pour un enfant à plein
temps.
Tél : 02.98.21.91.36
Assistante maternelle dispose d’une place à partir
de septembre 2009.
Contact : 02.98.21.99.82
Loue maison sur HANVEC, comprenant : séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 2 chambres, salle de
bains, garage et jardin.
Contact : 06.60.08.47.01
Loue maison au bourg de HANVEC, comprenant : 2
chambres, salle de bain, WC, séjour avec cheminée,
cuisine, jardin.
Contact : 02.98.81.97.70
Particulier recherche maison non mitoyenne,
comprenant 3 chambres + bureau, ou 4 chambres,
garage attenant, 600 à 800 m² de terrain.
Tél : 02.98.20.21.82
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CRONOLAC, modifications diverses, ZI de Keranguéven
MACHALICA Vanessa, habitation, 14 bis chemin de La
Chapelle
CRONOLAC, création atelier de peinture, ZI de
Keranguéven
NEDELEC Michel, extension habitation, Praden
LE SAUX Frédéric, rénovation habitation et création
garage, Kernévez
LE BRIS Jacqueline, extension habitation, 1 hameau de
Kersadiou

REFUSES
CRONOLAC, modifications diverses, ZI de Keranguéven
NEDELEC Michel, extension habitation, Praden
LAGADEC Yves et Brigitte, extension habitation, 4 route
de La Forêt du Cranou
TAUPINOT Michel et BERTHELE Nelly, habitation,
Guernalin

ACCORDES
MACHALICA Vanessa, habitation, 14 bis chemin de La
Chapelle
CRONOLAC, création atelier de peinture, ZI de
Keranguéven
LE BRIS Jacqueline, extension habitation, 1 hameau de
Kersadiou
THOMAS Jean-François, habitation, 18 route de Kerliver
LE MAT Sylvie, habitation, 15 bis route de La Gare

DECLARATIONS PREALABLES
DEMANDES
LE JONNY Maurice, changement porte d’entrée, 6 place
du Marché
COLLOREC Xavier et Gaëlle, abri de jardin, 2
lotissement de Quindrivoal
LE BRUN Jean-Luc, division de terrain, hameau de
Kersamarec
LE MENN André, division de terrain, chemin de Quistillic
ATGT, création de 2 lots pour construction habitations,
route de Botcabeur
PARRENT Fabrice, 102 route de La Gare, bardage
pignon et carré de cheminée
NOYER Fabrice, modifications diverses sur habitation, 9,
Le Clos des Fougères
NAGY André, Pergola, 16 bis route de La Gare

ACCORDES
BERTHOLON Patrick et CALVEZ François, clôture
mitoyenne, 2 et 4 route de Kerliver
LE JONNY Maurice, changement porte d’entrée, 6 place
du Marché
COLLOREC Xavier et Gaëlle, abri de jardin, 2
lotissement de Quindrivoal
LE BRUN Jean-Luc, division de terrain, hameau de
Kersamarec
LE MENN André, division de terrain, chemin de Quistillic
ATGT, création de 2 lots pour construction habitations,
route de Botcabeur
PARRENT Fabrice, 102 route de La Gare, bardage
pignon et carré de cheminée
NAGY André, Pergola, 16 bis route de La Gare
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Solutions des jeux
Charades
1) Météorologie (mai,thé,o,rot,lot,j)
2) Imprimante (Hun, prix, menthe)
3) Participer (part,ti,si,p)
4) Anniversaire (A,nid,vert,cerf)

Les noms de ville cachés:
Lille, Lyon, Angers, Saumur, Tours, Bordeaux,
Valenciennes,
Verdun, Perpignan, Rennes,
Metz,Brest Strasbourg, Troyes, Nîmes, Nice,
Pau, Dijon, Caen, Toulouse,

Les mots cachés sont: citrouille, imprimante, maintenant, ordinateur.
NUMEROS UTILES
15 Urgences médicales
17 Gendarmerie
18
Pompiers
3237 Pharmacies de garde
02 98 90 55 77 Chirurgiens-dentistes
06 73 39 70 18
Cabinet infirmier Hanvec
3939 Vos droits et vos démarche sou 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

Agenda
07 mars
08 mars 16 h
22 mars
24 mars

Soirée crêpes
Chorale Kan Ar Vag
Course pédestre
La maladie d’Alzheimer

Un Hanvécois aux Kerguelen
L’archipel des îles Kerguelen,
morceau de terre volcanique grand
comme la Corse perdu dans les
mers du Sud à plus de dix-sept
mille kilomètres de la métropole,
et, lieu mythique pour nombre de
marins et d’aventuriers, a accueilli
en août 2008, un Hanvécois,
Sébastien Buchalet, pour un
hivernage (douze mois) en tant
que responsable de la flottille,
c'est-à-dire des moyens nautiques
de ce district des TAAF (Terres
australes
et
antarctiques
Françaises).
Affecté ainsi qu’un mécanicien
naval à la 59e mission depuis la
création de la base de Port aux
Français, l’activité principale de la
flottille consiste à naviguer dans le
golfe du Morbihan sur l’Aventure II,
un chaland de dix-huit mètres pour
quarante-deux tonnes, qui dépose
et récupère les scientifiques
menant divers programmes de

PLUVIOMETRIE A BOUDOUGUEN
Décembre :
Janvier

:

96,4 mm
179,0 mm
CRAM DE BRETAGNE

Service Branche Retraite
236 rue de Châteaugiron - 35030 RENNES CEDEX 9
℡ 0.821.10.35.35
(0,09 €/mn, depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 8h à 17h)

APE Ecole Per Jakez Helias
Eglise abbatiale de Daoulas
5€
Dirinon
Réunion Publique
Salle polyvalente Pencran

recherche sur les îles du golfe :
étude de la faune et la flore
endémiques ou allochtones
(espèces introduites par l’homme),
prélèvements atmosphériques,
mesures sismologiques ou
maritimes... Ainsi, plusieurs fois
par semaine, à l’image des liaisons
régulières des bus urbains,
l’Aventure II effectue sa tournée,
transporte les « MANIPEURS »,
livre des vivres parfois pour
quelques
semaines,
porte
assistance sanitaire le cas échéant
aux personnels en difficulté. L’été,
de drôles de passagers manifestent
de cris apeurés leur manque de
goût pour la chose marine : les
moutons de l’île longue, la plus
grande du golfe (17 kilomètres en
longueur). Une espèce rare, le
bizet, réside encore pour quelques
années aux Kerguelen et, pendant
la période d’abattage, le chaland
rapatrie des conteneurs entiers de
bêtes indisciplinées qui finiront
dans l’assiette des hivernants ou

dans celle des martins-pêcheurs de
palangriers en escale à Port aux
Français.
Parmi les nombreuses tâches du
l’Aventure II, le transfert de
conteneurs et de marchandises
apportés
par
le
MARION
DUFRESNE, le bateau qui ravitaille
les bases australes lors d’une des
quatre rotations annuelles, n’est
pas la moins importante. Le
soutien logistique de soixanteq u i n z e h a bit a n ts r és i de n ts ,
population qui passera à cinquante
en avril demeure un évènement
majeur de la vie sur le district.
Cette expérience unique au cœur
d’un environnement exceptionnel
et
protégé
est
riche
d’enseignements tant sur le plan
écologique qu’humain.
Sébastien, manœuvrier de la
flottille de Port aux Français.

Le prochain Keleier paraîtra en début mai. Veuillez déposer vos annonces pour le 18
avril dernier délai, en mairie ou par mail : mairie.hanvec@wanadoo.fr. Merci.
PREPARATION DU N° 259 DE MAI JUIN 2009 LE LUNDI 20 avril A 20H30 A LA
MAIRIE DE HANVEC.
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