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Dossier : Consommer local

> Edito

C’est la rentrée et elle s’affiche avec un
programme chargé dans un contexte toujours
contraint par la crise sanitaire.
Notre commune conserve le cap d’un
développement dynamique :

nos deux écoles vont accueillir leurs élèves
dans des cadres de fonctionnement
renouvelés. L’organisation, nécessairement
anticipée, de cette nouvelle rentrée scolaire
sera soumise à l’application d’un protocole
sanitaire officiel dont les directives sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment. Pour l’ensemble des parties concernées,
enfants, familles, équipes pédagogiques et équipes communales,
cette situation est pour le moins compliquée. Elle demande des
collaborations étroites entre partenaires avec de la réactivité et de
la solidarité.
· nos associations travaillent à la reprise de leurs activités mais
toujours avec le même déficit de lisibilité quant au contexte
sanitaire. Les formules traditionnelles n’étant aujourd’hui plus
possible, il convient là aussi de construire collectivement de
nouveaux fonctionnements pour assurer la pérennité de ce riche
tissu associatif solidaire et efficace.
· les différents programmes de travaux reprennent après la trève
estivale des entreprises : déploiement de la fibre et du réseau 5G,
restructuration du centre-bourg et de la route de la gare, vestiaires
du terrain des sports, projets privés du lotissement Park ar Foenn,
etc… Je remercie les Hanvécoises et les Hanvécois qui doivent
supporter quotidiennement les nuisances générées. Elles sont
inévitables à l’exception des incivilités de certains usagers de la
RD18. Sachez que j’ai demandé l’intervention de la Gendarmerie
Nationale afin de pacifier cette situation inacceptable et les
contrôles seront réguliers….
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La dynamique de notre commune est également portée par nos
commerçantes et commerçants. Cette période est difficile pour eux
( crise sanitaire, travaux) et vous découvrirez dans ces pages toute la
richesse de leurs compétences et la diversité des produits proposés. La
période de confinement du printemps dernier nous a rappelé un mode
de consommation de pleine efficacité : « le consommer local ».
Sous l’initiative d’Isabelle Tanné, 1ère adjointe au maire, une quinzaine
commerciale est organisée sur la période du 24 septembre au 8 octobre
prochains. Ce temps d’animation locale avec mise en place de
partenariats sera l’occasion de porter l’éclairage sur nos commerces et
notre marché hebdomadaire. Je vous invite à y participer activement
pour soutenir la vie locale : c’est notre quotidien. Le thème
« consommer local » sera un sujet de travail au sein de nos commissions
communales à venir et vous découvrirez dans les présentes lignes les
producteurs de notre territoire qui construisent une réelle économie de
proximité.
Enfin, pour la période à venir, je vous demande la plus grande vigilance
pour le respect des gestes barrières face à la Covid-19. Vous protéger,
c’est protéger les autres !
Bonne lecture !

Yves CYRILLE, votre maire
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> Dossier : consommer local
Lors du confinement, nous avons tous mesuré encore plus l’importance de nos commerces de proximité. Vos
commerçants hanvécois sont restés ouverts (avec des horaires d’ouverture modifiés pour certains) lors de cette période
bien particulière. Le marché du jeudi a, lui aussi été maintenu par arrêté préfectoral. Ce fut l’occasion pour beaucoup
d’entre vous de (re)découvrir nos commerçants locaux.
A Hanvec, nous avons la chance d’avoir au centre-bourg plusieurs commerces variés et un marché des producteurs locaux
le jeudi soir. Cette présence est le signe d’une commune dynamique où l’on peut garnir son panier à provisions avec de
bons produits.
Consommer localement c’est :
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Consommer de saison
Participer au maintien d’un tissu rural dense et actif
Soutenir les commerces de proximité
Participer à la diminution du transport, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la diminution du
suremballage
connaître les agriculteurs, producteurs, artisans et commerçants locaux, connaître ce que l’on mange / consomme,
son mode de fabrication, ses conditions de production.

Mais aussi et surtout, c’est créer des liens, du contact, des échanges, des rencontres.

Afin de promouvoir le consommer local et de mettre à
l’honneur nos commerçants sédentaires et ambulants
locaux, la municipalité a décidé d’organiser une
quinzaine commerciale du 24 septembre au 8 octobre.
Comment y participer ?
Entre le 24 septembre et le 8 octobre jusqu’à 16h45 vous trouverez un
coupon de participation au Jeu concours de la quinzaine commerciale de
Hanvec dans les commerces du bourg ou sur les étals de votre marché du
jeudi.
Que gagne-t-on ?
Tentez votre chance pour gagner un bon d’achat d’une valeur de 5, 10 ou
20 €.
Les 68 gagnants seront désignés par tirage au sort les jeudis 1er et 8
octobre à 17h lors du marché du jeudi, place du 18 juin 1940, dans une
ambiance festive et conviviale.

Les bons d’achat seront à utiliser chez vos commerçants jusqu’au
3 décembre 2020.

N’hésitez plus ! Venez soutenir nos commerçants et
tentez votre chance pour remporter 5, 10 ou 20 € !
Nous avons aussi pensé aux enfants en organisant un concours
de dessin sur le thème Les 12 travaux d’Hercule de Hanvec . Les enfants
de moins de 12 ans et résidant la commune pourront y
participer. Les super-gagnants seront désignés lors des tirages au
sort des 1er et 8 octobre. Les modalités de participation seront
disponibles dans les commerces participants et sur notre site
internet dans la rubrique dédiée.
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Venez à la rencontre des commerçants participants à la quinzaine commerciale :
La Boulangerie GUIDAL 02 98 21 93 62
Léa et Christophe GUIDAL, aidés de leurs 5 employés, vous accueillent du mardi
au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.
Installés sur notre commune depuis mars 2008, ils vous proposent en plus de
leurs bons pains et de leurs belles viennoiseries et pâtisseries, des excellents
sandwiches et pizzas pour vos repas pris sur le pouce !
Cerise sur le gâteau, vous serez toujours accueillis avec le sourire !

Épicerie Halle Dis 02 29 62 91 24
Anthony ROUÉ a repris l’épicerie le 1er février 2018. Depuis plus de 2 ans, il vous accueille
dans son magasin le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à
19h30 et le dimanche de 9h à 13h.
En plus des produits que vous pouvez trouver dans une épicerie classique, Anthony vous
propose un service rôtisserie le dimanche matin.
Pratique et bon : pensez-y pour le traditionnel poulet-frites du dimanche midi !

Bar-Tabac L’Hermine 02 98 21 90 62
Morgane et Ludovic HINGANT vous accueillent le lundi, mardi, mercredi , vendredi
de 7h à 20h, le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h. Ils sont installés à
Hanvec depuis novembre 2011.
Accoudé au comptoir, vous pourrez boire votre café en lisant votre journal préféré
ou en jouant au tiercé ou au Loto tout en discutant gentiment avec Morgane ou
Ludovic. Ils vous proposent également un service tabac et depuis plusieurs années,
ils sont aussi relais de La Poste : vous pouvez y poster et retirer vos colis et autres
lettres recommandées.

Kig Salaün 06 48 60 17 45
Qui ne connaît pas notre charcutier –traiteur –rockeur ?
Anthony SALAÜN est installé à Hanvec depuis 2012. Aidé par 2 employés, Laurianne et
Clément, il est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30,
le mercredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 à 18h.
Travaillant avec les producteurs locaux-notamment Pascal POULIQUEN pour le veau
hanvécois, Anthony vous propose de la charcuterie « maison » et de la viande fraîche.
Vous vous régalerez de ses spécialités : le jambon, le pâté de campagne et les saucisses
….mais vous vous laisserez tenter également par ses salades ou son plat du jour alléchant
qui change chaque jour !
N’oubliez pas son activité traiteur : faîtes appel à ses services pour vos repas en famille
ou entre amis !

Re’belle Coiffure 02 98 43 95 07
N’oubliez pas de prendre soin de vous ! Pour cela, rien de tel qu’un rendez-vous chez Anne
qui vous accueillera tout en douceur.
Anne GRALL est installée à Hanvec depuis mars 2015. Homme, Femme, Enfant, elle vous
coiffera à son salon le lundi de 9h à 12h, le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 16h30.
Ses spécialités : couleurs, mèches et permanentes !
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Sans oublier les commerçants du marché du jeudi :

Yuna et ses huîtres et crustacés
Caroline et ses produits laitiers au lait de vache, yaourts, crème et lait
Cathie et ses légumes de pleine terre
Christelle et ses petites graines— épicerie en vrac ambulante
Clémence avec ses pains et autres lichouseries
Joséphine et ses produits laitiers au lait de chèvre, fromages et fromage blanc
Sandrine et ses volailles fermières, poulets, pintades et canards entiers et coupés
Nathalie et ses plats préparés maison

Au sein de la municipalité, une équipe de travail s’est rapidement constituée afin d’organiser cette quinzaine
commerciale chez nos commerçants.
Nous tenons à saluer l’implication du Crédit Agricole du Faou grâce à qui nous pouvons vous faire gagner les 68
bons d’achat de 5, 10 et 20 € mis en jeu lors de cette animation commerciale.
Afin de compenser les désagréments liés aux travaux d’aménagements du bourg, la municipalité a décidé
d’organiser cette animation. Il est question de mettre un coup de projecteur sur nos commerces et sur notre
marché du jeudi qui, après une année d’existence, a prouvé son utilité. À nous tous de le pérenniser et de
prendre le relais pour son maintien et sa continuité.
N’oublions pas également le garage Le Mat, le contrôle technique Securitest, le Point Vert, Le Restaurant « La
Cuisine », les Serres du Cranou ainsi que les nombreux artisans et producteurs locaux qui vendent sur site et
les entreprises de notre commune. Nous aurons l’occasion de les présenter dans les prochaines éditions du
Keleier.

À nous tous d’être acteurs du dynamisme de notre commune en consommant chez nos
commerçants-artisans et en les faisant vivre.

#jeconsommelocal
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Dans cette continuité, nous relayons ici les initiatives locales et
départementales qui mettent en avant le consommer local
> Message des Jeunes Agriculteurs du Finistère
Poids lourd pour l’économie départementale, l’agriculture finistérienne est aussi
créatrice d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire. L’entretien du paysage, la
qualité de nos produits et de nos pratiques construisent notre agriculture durable et
performante.
Les Jeunes Agriculteurs du Finistère ont pour missions fondamentales, entre
autre, le renouvellement des générations en agriculture et la promotion du
métier d’agriculteur et s’y investissent par l’animation du territoire, la
communication, et la sensibilisation auprès des consommateurs sur leur métier, leurs
produits et le « Manger français ».
Ainsi, nous avons lancé une grande campagne de communication à travers le
département pour communiquer sur l’investissement, la proximité et la passion de nos
éleveurs et producteurs finistériens avec le lien « OnVousNourritTousLesJours », afin
de (re)donner confiance et intérêt pour notre agriculture.

> Informations prises sur le site internet de la Maison de la Bio 29
Les actions de la "maison de la bio" située à Daoulas
(association finistérienne regroupant les professionnels qui
travaillent dans l’agriculture biologique ainsi que les
consommateurs et les environnementalistes) sont
orientées vers l’ensemble de la filière bio et vers les
consommateurs :
sensibiliser les consommateurs et le grand public à ce mode de consommation citoyen (conférences, ateliers
cuisine, guide des points de vente …)
·
rendre la bio encore plus accessible en recherchant des modes de commercialisation innovants
·
structurer une filière Bio LOCALE et EQUITABLE en permettant la concertation entre les opérateurs, en veillant à
une adéquation entre l’offre et la demande
·
introduire les produits bio dans les cantines de collectivités
·
réaliser des animations dans les établissements scolaires avec des outils pédagogiques
·
proposer des formations sur mesure en formation continue (personnel d’entreprises bio, personnel de restauration
collective, entretien des espaces verts, enseignants…)
réduire l’usage des pesticides auprès des particuliers et des collectivités (ateliers jardinage, formations, conseils
techniques…).
Plus de renseignements et d’information : www.bio29.fr
·

> Message du PNRA
Le Parc Naturel Régional d’Armorique a publié dernièrement un
guide complet sur le Consommer Local.
En plus d’une partie consacrée à l’alimentaire- Consommer Local,
ce guide met aussi bien en avant le Se Divertir Localement, le
Voyager Ici que le Agir Ici. Un guide complet mais non-exhaustif !
Il vous propose quelques pistes à découvrir dans sa version papier
à la mairie, dans les commerces du territoire et à la maison du
Parc au Faou et/ou dans sa version numérique sur le site internet
du Parc : www.pnr-armorique.fr
Le message est clair : « Il est nécessaire de questionner notre action individuelle et collective au sein de la société : nos
modes de consommation, (…), notre engagement citoyen pour faire vivre nos territoires ruraux…
De nouvelles solidarités se sont mises en place pendant le confinement, et pourraient judicieusement se prolonger pour
un « après » plus responsable.
Dans ce moment de transitions, il est important de soutenir les entreprises autour de chez soi, favoriser le réflexe
« local » dès que possible, soutenir les initiatives. (…) Partez à la rencontre de celles et ceux qui font du Parc
d’Armorique un territoire vivant, respectueux et généreux. »
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> V i e m u n i c i pa l e e t i n t e r c o m m u n a l e
> Du nouveau à l’école publique Per Jakez Helias :
Retour à la semaine des quatre jours ….
Comme indiqué dans le Keleier n°325, le sondage, réalisé auprès des parents d’élèves début juin, a révélé qu’une majorité
des parents a voté en faveur d’un retour à la semaine des 4 jours. Voici donc les résultats de ce sondage : 55 familles se
sont exprimées (sur 100 environ); 56 % pour la semaine à 4 jours; 38 % pour la semaine à 4.5 jours et 6 % sans avis ou ne
se sentant pas concerné ( passage en 6ème,, …). Pour rappel, les enfants auront donc classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. Le centre de loisirs s’adapte et sera ouvert à la journée les mercredis.
….Départ en retraite de Brigitte Le BRAS

Le 3 juillet dernier, jour des grandes vacances, Brigitte LE BRAS a fermé le portail
de la cour de récré pour la dernière fois. Après avoir suivi sa formation
d’enseignante à Versailles, elle a notamment enseigné au Tréhou et à
Landerneau avant de poser son cartable, sa trousse et ses cahiers à Hanvec il y a
20 ans. Depuis une dizaine d’années, elle occupait également la fonction de
directrice de l’établissement. Après avoir pris soin de l’école, des élèves et de
l’équipe enseignante, le temps est venu pour Brigitte de se consacrer à ellemême et aux siens.
Bonne retraite !

….Et arrivée d’Aurélie POZZI, la nouvelle directrice
Après plusieurs années en tant que directrice dans des écoles des Côtes d’Armor, Aurélie POZZI a
souhaité revenir dans son Finistère natal. Enseignante depuis 2014, elle a notamment exercé en multi
niveaux.
Après une année de direction à Châteaulin, la voici donc arrivée à Hanvec pour reprendre le poste de
Brigitte LE BRAS. Aurélie POZZI enseignera en classe de CP, elle sera remplacée par Marianne RIOUAL
en décharge de direction. Elle a rencontré l’équipe lors du dernier conseil des maîtres et a vu le
fonctionnement en compagnie de l’ancienne directrice. « Je suis très heureuse d’arriver sur Hanvec. Je
garde le lien avec Brigitte pour une transition dans la continuité.»
Bienvenue à Hanvec !

> Travaux
En ce moment, il y a beaucoup de travaux sur notre commune, le (gros) chantier du réaménagement du centre-bourg et
de la route de la gare, les vestiaires de foot et l’aménagement de la route de Botcabeur et des chantiers privés à l’école
Ste-Jeanne-d’Arc et le lotissement de Park ar Foenn. Nous sommes bien conscients des nuisances et de l’impact sur votre
quotidien perturbé mais tous ces travaux sont le signe d’une commune dynamique qui
investit et se renouvelle. Merci de faire preuve d’encore un peu de patience…

Travaux de réaménagement du centre-bourg—Phase Sud : la route du Faou
Lotissement privé Park Ar Foenn

Travaux vestiaires de foot
École Ste-Jeanne-d’Arc
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> V i e a s s o c i at i v e
> Les loupiots
5ème opération jus de pomme
Les loupiots recherchent comme chaque année des pommes pour
la fabrication de leur traditionnel jus de pomme fabriqué avec
Pressi-Mobile.
Vous êtes particulier, avez un verger ou quelques pommiers ?
Ceux-ci ont été généreux cette année et vous ne savez plus quoi en
faire ?
N'hésitez pas, faites appel aux loupiots ! Nous viendrons les
ramasser ainsi vous ferez deux bonnes actions, l'une pour éviter le
gâchis car nous revaloriserons les pommes en un délicieux nectar
et l'autre pour permettre aux tout-petits de s'éveiller grâce à la
vente de celui-ci !
Bien sûr, nous respecterons les gestes barrières et effectuerons le
ramassage en toute sécurité pour tous.
Merci d'avance pour les petits

> APE
Comme chaque année, l’APE reprend la collecte de journaux. Les journaux ainsi
récoltés sont vendus, au poids, pour être recyclés en ouate de cellulose (un
isolant).
Le 1er dimanche de chaque mois, une permanence a lieu au local APE, (situé
entre la salle polyvalente et la boulangerie), de 10h30 à 12h. N'hésitez pas à venir y déposer vos journaux.
Afin d'assurer toutes ces permanences, nous avons besoin de bénévoles, pour un ou plusieurs dimanches.
Prochaine collecte le dimanche
mail apeperjakezhelias@gmail.com
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Septembre,

n’hésitez

pas

à

vous

inscrire

par

Après cette date, reprise des collectes le 1er dimanche de chaque mois.

> Dimerc’her
3 scenarii se présentent à nous :
N°1 – optimiste : Nous pourrons rouvrir les cours tout en respectant les gestes barrières.
N°2 – limité : un certain nombre de cours pourront rouvrir selon les mises en disponibilité des salles de la
mairie. Toujours avec les gestes barrières.
N°3 – Impossibilité : Suite à la pandémie, pas de prêt de salles et aucun cours possible.
Espérons … espérons que les inscriptions dématérialisées qui seront mises en place serviront.

> Secours populaire
GRANDE BRADERIE DE DESTOCKAGE OUVERTE A TOUS à la boutique solidaire du Secours Populaire, 13 rue
du Valy à Daoulas, le samedi 19 septembre de 10h00 à 17h00.
Vente en plein air dans la cour du local. Beaucoup de puériculture, et de beaux
vêtements en très bon état pour tous, Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles,
des sacs à main, des livres (polars, romans,...), du linge de maison, de la déco. Le tout à
prix cassés !
Venez nombreux. Les conséquences économiques de la crise du coronavirus sont déjà
visibles dans notre canton. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer l’aide
alimentaire pour les familles en précarité.
Dépôts de vêtements possibles lors de la braderie .
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> Fête des potirons
Le dimanche 11 octobre 2020, à partir de 13h30 à la salle polyvalente de DIRINON
2020 est une année inédite pour tous, rien n’est comme d’habitude…
Depuis mars, les associations ont annulé beaucoup de manifestations indispensables pour
assurer le financement de leurs actions… Et les besoins sont toujours là… et ils ont même augmenté…
Les comités du Secours Populaire de Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde et beaucoup de
bénévoles se sont mis au travail pour préparer la fête des potirons 2020. Ils ont semé, planté, sarclé, bichonné
les potirons… La tenue de la fête est incertaine… Quelle que soit la situation, nous organiserons quand même
une vente des potirons.
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de Dirinon pour l’organisation de cette fête.
Et, ce 11 octobre 2020, ce sera la 27ème édition.
Cette année, nous vous espérons encore plus nombreux pour découvrir et acheter nos cucurbitacées (courges
de toutes sortes : Potimarron, Spaghetti, Butternut,… coloquintes de toutes variétés…).
Si la fête a lieu, tout le monde trouvera de quoi se divertir…
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés entre le Secours Populaire Français pour les
familles en difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de
nos frontières.

> Annonces
L’entreprise L.B.A (Lutte Biologique Antiparasitaire) est installée sur
la commune d’Irvillac. Elle est spécialisée dans le traitement des
nuisibles (rats, souris, guêpes, frelons, puces, ...) avec le plus souvent
possible des méthodes biologiques.
Contact : 06 65 32 08 85 ou l.b.a.29@hotmail.com

Nouveauté à la MFR PLABENNEC – PLOUDANIEL
Formations par apprentissage :
Travaux Publics
Maintenance des Bâtiments
Constructions Paysagères
Fleuriste
Contact : 02 98 40 40 73

Nouveau à Hanvec! Installation de Bois du Roz au 41 route d'Irvillac.
Fabrication de mobilier objets et agencement réalisés en bois de pays
disponible sur commande. De nombreuses réalisations sont disponibles
( jeux, miroirs, étagères, tables, arbres à manteaux,...)
Bois du Roz, "De l'arbre à l'objet"
Contact : https://www.boisduroz.bzh/
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> Hanvec et vous

> Urbanisme

Déclarations préalables
Demandées :
BLONDELLE Anthony, Roudouhir, ravalement
CROGUENNOC Betty, 15, chemin de Quistillic, isolation thermique extérieur
DEMOY Pascal, 17 D, route d’Irvillac, pose portail
FAGOT Gaëtan, Guernalin, pergola autoportante
GESTIN Simon, 2, Carn Daoulas, clôture
LE BRIS Jacqueline, Kersadiou, élargissement chemin d’accès
LE HENAFF Mario, 78, route de La Gare, terrasse + baie vitrée
POULIQUEN François, 9, route de Kerliver, remplacement porte d’entrée
PRONOST Christian, Toulboën, modification porte et fenêtre en façade
Accordées :
BLONDELLE Anthony, Roudouhir, ravalement
CROGUENNOC Betty, 15, chemin de Quistillic, isolation thermique extérieur
DEMOY Pascal, 17 D, route d’Irvillac, pose portail
GESTIN Simon, 2, Carn Daoulas, clôture
LE BRAS Jean-Yves, Kerneizur, réhabilitation habitation
LE HENAFF Mario, 78, route de La Gare, terrasse + baie vitrée
LE MINEUR Isabelle, 1 lotissement de Quindrivoal, carport
SORDILLON Charlie, 15, route d’Irvillac, ravalement
Permis de construire
Demandés :
DEFFEIN Laurent, 14, rue Eugène Boudin, modification porte garage
DOSSAT Arnaud et Marion, 8, place du Marché, extension habitation
OGEC Sainte Jeanne d’Arc, 2 rue urbain de Quélen, modifications diverses sur école
QUERE Marcel, 12, hameau de Kersamarec, construction atelier
Accordés :
DEFFEIN Laurent, 14, rue Eugène Boudin, modification porte garage
MADEC Kristell, Kernellac’h, extension habitation
THOMAS Alain, 3, lotissement Dorgen Ar C’Hoat Huella, extension habitation

> Les Carnets
QUILLIEN Basile
GAHÉRY Blandine
MADEC Jehanne

LOCKWOOD-BLOOMFIELD Timothy – EVEN Cindy
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> Jeux

Mots croisés

Sudoku

Solution :

Solution :

Provenances des jeux : www.e-sudoku.fr et www.gator.fr/mots-croises

Fridu

ha Gwenn
March’ad

Deus, d’ar Yaou e
vez ar marc’had

Etre stalioù ar vourc’h ha re ar
marc’had ez eo leun ma faner
a draoù mat.

Deomp da
brenañ
defotachoù !

Prenomp traoù eus ar vro !
Traduction :
Viens, c’est jeudi le jour du marché = Deus, d’ar Yaou e vez ar marc’had // Allons faire
nos provisions ! = Deomp da brenañ defotachoù ! // Entre les commerces du bourg et
les étals du marché, mon panier est rempli de bons produits. = Etre stalioù ar vourc’h
ha re ar marc’had ez eo leun ma faner a draoù mat.// Consommons local ! = Prenomp
traoù eus ar vro !
Merci à l’office publique de la langue bretonne pour la traduction
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> Le pense-bête

Numéros
utiles

Du 18 août au 18 septembre 2020 : enquête publique sur le
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire (SRADDET) en ligne via bretagne.bzh/
enquetepublique-sraddet, et dans 7 sites différents (Saint
Brieuc, Saint Malo, Rennes, Lorient, Pontivy, Quimper et Brest).

SAMU 15
Police secours 17
Pompiers 18
Pharmacie de garde
3237

10 septembre de 18h30 à 20h30 réunion publique
d’information et de débat digitale

Cabinet infirmier
06 73 39 70 18
02 98 21 96 16

Du 31 août à 9h au 2 octobre à 12h : enquête publique sur le
projet de création d’un abattoir multi-espèces dont la
construction est envisagée route de Ty Men à Le Faou.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public
dans les mairies du Faou et de Hanvec :
Lundi 31 août 2020 de 9h à 12h Le Faou
Mardi 8 septembre 2020 de 14h à 17h Hanvec
Mercredi 16 septembre 2020 de 9h à 12h Le Faou
Jeudi 24 septembre 2020 de 14h à 17h Hanvec
Vendredi 2 octobre 2020 de 9h à 12h Le Faou

Cabinet médical

02 98 83 10 01 ou sur le
site Doctolib.fr

SSIAD

(Service de Soins
Infirmiers À Domicile)
02 98 25 84 23

ADMR du Cranou
02 98 73 07 77

Urgences dentaires
Service odontologie
CHRU Morvan à Brest

Jusqu'au 30 septembre 2020, à titre
expérimental, les usagers des lignes régulières
31, 34 et 37 du réseau BreizhGo auront la
possibilité d’acheter leurs titres de transport
sur leur téléphone.

02 98 22 33 30

Eau du Ponant
02 29 00 78 78

Mairie
02

98

21

93

Du lundi au vendredi

43

8h30 - 12h
13h30 - 17h
Fermeture au public tous
les mardis après-midi
Samedi
9h-12h

Médiathèque
02 29 62 90 27

Lundi : 16h30 - 17h30
Mercredi : 15h - 18h
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h
Pendant les vacances
scolaires :
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Déchetterie de
Daoulas

Horaires d’été
(1er mars au 31 octobre)
De 9h à 12h et de 14h à
19h.
La déchetterie est fermée
les dimanches et jours
fériés.

Nouveauté : Afin de communiquer avec vous de façon plus réactive, nous venons
de créer une page Facebook "Commune de Hanvec". Nous y mettrons des
informations concernant la commune et nous y relaierons également les
évènements qui se déroulent sur Hanvec.
Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans
dans les lieux publics (mairie, médiathèque, garderie, écoles, …).

Je me protège, je protège les autres !

> Permanence des élus
> vous souhaitez rencontrer un élu ? :
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous.

Pour cela, merci de contacter l’accueil au 02 98 21 93 43 ou par mail à
accueil@mairie-hanvec.fr
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