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> Edito du maire 

 

Sylvie CLOAREC, professeure des 
écoles en classe de moyenne et 
grande sections maternelles à l’école 
Per-Jakez-Helias nous a quittés 
brutalement. Sylvie a consacré 20 
années de sa carrière à 
l’épanouissement de nos enfants 
hanvécois qu’elle chérissait avec 
passion. 
L’agencement de la classe, qu’elle 
avait construit pour les enfants, la 
minutie apportée à leurs cahiers et 
aux ateliers pédagogiques témoignent 
du plein investissement permanent 

qu’elle portait en faveur du quotidien de ses élèves.  
Sa personnalité emprunte de douceur, de discrétion ponctuée 
d’humour et d’énergie occupe désormais notre mémoire. 
Au nom des Hanvécoises et des Hanvécois, j’adresse à sa chère 
famille mes très sincères condoléances accompagnées de mon 
profond soutien et de ma plus grande sympathie. 
Sylvie, au nom des Hanvécoises et des Hanvécois, tout 
simplement je te dis : « Trugarez dit Sylvie » ! 
                                                                           Yves Cyrille 

Chères Hanvécoises, chers Hanvécois, 
Ce dernier Keleier pour l’année 2021 place 
l’information au cœur des thèmes de l’action 
sociale et de la santé sur notre commune. La 
réalisation des projets s’appuie sur un schéma 
partenarial efficace : les professionnels de 
notre maison de santé, les associations, les 
bénévoles et bien sûr les services communaux 
et les élus de Hanvec. 

Pour la première fois sur notre commune, une opération pour 
lutter contre l’isolement social est mise en place. La première 
édition d’Octobre Rose affiche la réussite ainsi que le partenariat 
avec l’association MarSoins. Merci à toutes celles et ceux qui 
s’investissent  dans cette recherche de cohésion sociale sur 
Hanvec. Ce travail est mené en pleine cohérence avec la stratégie 
de notre communauté des communes. Nous participons 
activement à l’écriture du projet de territoire communautaire. 
Jeunes, actifs, retraités, tout le monde est concerné par la 
réussite des transitions environnementales et sociétales 
aujourd’hui incontournables ! 
Enfin, concernant la crise sanitaire, permettez-moi de vous dire : 
« Ne baissons pas la garde » et conservons la vigilance ! 
Je vous souhaite une belle fin d’année ! 
                                                                                                                                                                                                                                                        Bonne lecture, 
                                                                                                                                                                                                                                                         Yves CYRILLE 
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> DOSSIER:  TOUS MOBILISÉS  

 

 

 

L’opération est officiellement lancée pour lutter contre 
l’isolement des personnes à Hanvec ! 

 
Cette action a été menée suite aux conclusions du questionnaire sur les besoins en services sociaux distribué en 
décembre dernier aux personnes âgées de Hanvec. (voir le compte-rendu dans le keleier n° 329).  
 
 
 
 

 
 

Le CCAS s’est penché sur cette problématique et a décidé d’agir.  
 
Contact a alors été pris avec l’association Monalisa. C’est une association qui est reconnue d’utilité publique. 
Avec le soutien des pouvoirs publics, des institutions et de nombreux partenaires sociaux, elle s’articule 
principalement autour d’une mobilisation citoyenne pour faire reculer l’isolement social. Cette coopération 
active entre ces différents partenaires permet de co-construire des outils pratiques innovants comme la 
formation des bénévoles.  
En relation avec notamment les Petits Frères des Pauvres, elle a pour but d’aider les CCAS des communes à 
mettre en place des équipes citoyennes constituées de personnes bénévoles et de les former pour réduire 
l’isolement des personnes âgées ou non. 
 
A Hanvec, cette formation a eu lieu début septembre.  
Pour l’instant, deux personnes se sont portées volontaires. Bien que très motivées et compétentes, elles 
aspirent à avoir d’autres confrères ou consoeurs - pour échanger et apprécier plus encore leurs belles missions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie par mail : 
accueil@mairie-hanvec.fr 
 

Les services à rendre aux personnes isolées ne sont pas chronophages, il s’agit 
principalement d’appels téléphoniques, de visites à domicile, … 

Les résultats ont mis en évidence que 9.5 % des personnes sondées ayant 
répondu avaient spontanément déclaré souffrir d’isolement même si elle se 
disaient bien entourées de voisins, de famille, … 
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Selon une étude de la revue médicale JAMA Psychiatry, un 
appel téléphonique de 10 minutes réduirait le sentiment de 

solitude. 

De plus, de nombreuses études ont soulevé une corrélation entre une santé altérée et l’isolement social subi. Il 
a été démontré que celui-ci engendre autant de dommages que le tabagisme ou l’obésité. C’est pourquoi il est 
primordial que les personnes qui sont dans ce cas d’isolement subi ou celles qui auraient des proches qui en 
souffriraient, se fassent connaître auprès de l’équipe citoyenne.  

Pour cela, trois urnes ont été déposées sur la commune :  

Þ 2 dans les salles d’attente de la maison de santé de Hanvec  

Þ 1 à la mairie 

Des bulletins sont à disposition et peuvent être mis de manière discrète dans les urnes.  

Ainsi la confidentialité est assurée. Ce dispositif est complété par le soutien des infirmières de Hanvec qui 
donnent sur demande des bulletins. 

Je souhaite solliciter cette aide. Comment faire ? 

N’hésitez pas, c’est un service gratuit et sans engagement. On peut faire appel aux bénévoles quand on en a 
besoin, au rythme que l’on choisit et sur la durée que l’on souhaite.  

Rien n’est imposé, tout se fait dans la bienveillance. 
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> Vie municipale et intercommunale  
> CCAS 
Après une pause liée à la crise sanitaire, le repas des anciens aura lieu 
à nouveau cette année. Toujours dans l’optique de faire travailler un 
maximum les artisans et commerçants locaux, le repas sera servi le 
dimanche 28 novembre à 12h00 au restaurant La Cuisine à la gare de 
Hanvec et le dessert sera préparé par la boulangerie Guidal. Ce repas 
est réservé aux Hanvécois de plus de 70 ans. Les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire à l’accueil de la mairie au 02 98 21 93 43 ou 
par mail accueil@mairie-hanvec.fr avant le 15 novembre.  
 

Pour les plus de 85 ans qui ne pourront pas assister au repas, ils 
recevront la visite à domicile d’élus qui en profiteront pour leur 
déposer une petite lichouserie achetée, elle aussi, localement. 

> Nouveau personnel à la mairie  
 
 
Arrivée de Manon LE BOT au service administratif le 1 er juillet dernier. Mi-temps 
mutualisé avec la mairie de Logonna-Daoulas, Manon s’occupe de la comptabilité 
(facturation aux familles, factures de fonctionnement et d’investissement ) et des 
ressources humaines (gestion des contrats, des suivis de carrières, ….) Elle est 
présente en mairie de Hanvec les jeudis et vendredis et un mercredi sur deux. 
 
 
 
 
 

Arrivée d’Aurélie QUENTRIC au restaurant scolaire. Aurélie est en poste 
depuis le 1er septembre. Elle est aide-cuisinière, en charge avec Gwenola 
POTTIER, responsable du restaurant scolaire, de l’élaboration des repas des 
enfants, du service à table, de la plonge, … 
 

Bienvenue à Hanvec ! 

> Opération MarSoins  
 
Sans rendez-vous, gratuitement et en toute confidentialité, le camion des 
MarSoins invite toutes les Hanvécoises le vendredi 19 novembre sur la place 
du marché afin d’offrir une parenthèse à celles qui, souvent, délaissent leur 
santé ou  leur bien-être. Il sera alors possible de rencontrer une sage-femme.  
Les femmes de tous les âges et en toutes situations (enceintes, jeunes 
mamans et/ou grand-mères) trouveront ainsi une écoute et des conseils sur 
des problématiques qui leur sont propres (gynécologiques, psychologiques, 
…) 
 

Le camion des Marsoins sera stationné devant la mairie le vendredi 19 
novembre de 13h15 à 16h15. 
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> Monuments aux morts et 11 novembre  
 

Le Monument aux Morts a été déplacé dans les jardins de l’église début octobre. 
L’entreprise Jo Simon a en effet démonté le monument qui se trouvait place de l’église 
au niveau des places de parking. Lors de cette opération de déménagement, le 
monument a également été intégralement nettoyé. 
Son nouvel emplacement, auprès de l’ossuaire, le place  à l’écart des voies fréquentées 
par les véhicules motorisés. Les cérémonies pourront ainsi se dérouler au calme. 
La cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11h00. Le rendez-vous 
est fixé à la mairie dès 10h45. 

 

> Départ en retraire de Marie-Noëlle CORRE, infirmière à la Maison de santé  
 
Voici un petit mot rédigé par Marie-Noëlle à qui nous souhaitons une belle et paisible 
retraite : 
 

«  L'heure de la retraite a sonné, au revoir à tous les habitants de Hanvec et des 
alentours chez qui je suis intervenue. Une pensée pour ceux que j'ai accompagnés 

pendant toutes ces années et qui nous ont quittés. 
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres… Parfois, une simple 

présence humaine remplace un médicament. » 
Amicalement, Marie-Noëlle CORRE, infirmière à la Maison de Santé de Hanvec 

Belle et 
paisible 

retraite ! 

> Recensement de la population 
 

Le recensement aura lieu sur notre commune du 20 janvier au 19 février 2022. À cette occasion, la mairie 
recrute 4 agents recenseurs.  
Si vous souhaitez postuler à ce poste merci 
d’adresser vos candidatures (CV + lettre de 
motivation)  en mairie avant le 26 novembre. 
 

> Signalements internet  
 

Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits de tous 
doivent y être respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect, car en 
effet tout ne peut pas se faire, s'écrire ou se dire.  
Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous à un portail au travers duquel vous pouvez 
signaler des contenus ou des comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés 
confrontés au cours de votre utilisation d'Internet. Des informations et conseils y sont également 
disponibles pour vous aider à vous protéger lors de votre utilisation de l'internet. 

Nous pouvons tous être acteurs de notre sécurité. 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action 

> Ateliers zéro déchets 
 

Vous souhaitez participer à un atelier "Faire soi-même", créer un cosmétique ou 
un produit d'entretien... Et réaliser l'autopsie d'une poubelle !  
N'hésitez plus et inscrivez-vous auprès du service environnement par mail : 
environnement@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49. Attention, 
l'atelier est limité à 15 personnes, le port du masque et pass sanitaire 
sont  obligatoires. Les ateliers sont  gratuits !  
 

Le samedi 13 novembre 2021 à la salle polyvalente de la commune d’Hanvec de 
14h à 16h. Rdv à 13h45. 
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> Influenza aviaire 
Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage, si vous détenez 
des volailles ou autres oiseaux captifs, vous devez 
impérativement : 
· confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 

protection sur votre basse-cour 
· Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
Plus d’informations sur notre site internet www.mairie-hanvec.fr ou sur le site du gouvernement : http://
agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 
Attention, vous devez également vous déclarer en tant que détenteurs de volailles en mairie via le Cerfa n° 
15472*02 (que vous trouverez également sur notre site internet) 

> Brèves  
 

¨ Campagne de dératisation le lundi 22 novembre. Inscriptions en mairie par téléphone 02 98 21 93 
43 ou par mail accueil@mairie-hanvec.fr  

 

¨ Voici des liens utiles qui permettent de connaître les jours de chasse en Forêt du Cranou : 
                https://www.onf.fr/chasse/%2B/1029::jours-chasses-en-foret-domaniale-de-cranou.html?lang=fr 

        Et voici le lien pour connaître les jours de chasse dans le Bois du Gars :  
                   https://www.onf.fr/chasse/%2B/109c::jours-chasses-en-foret-domaniale-de-bois-du-
gars.html?lang=fr 
Retrouvez ces informations et cartes sur notre site internet : www.mairie-hanvec.fr 

 

¨ Pour connaître les interdictions temporaires concernant la pêche à pied, le 
département du Finistère met régulièrement à jour son site internet afin de 
communiquer le cas échéant les zones et/ou les espèces de coquillages interdites à la 
pêche. 
Vous pouvez le consulter sur le lien suivant : https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-
publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-des-coquillages/Interdiction-
temporaire-de-peche-de-coquillages .  
Il est également possible de consulter une carte interactive sur le site : https://www.pecheapied-responsable.fr/
fr/carte-interactive 

 

¨ Depuis le 4 septembre et jusqu’au 4 décembre, il est possible de répondre à un questionnaire en ligne qui 
établit le climat « cyclable des communes ». En effet, vous pourrez faire connaître vos impressions sur votre 
commune de résidence ou sur les communes et villes que vous parcourez pour vos trajets quotidiens pour 
votre travail, vos loisirs ou vos courses. 
En moins de 10 minutes, vous pourrez noter différents aspects de système vélo, recenser les lieux à aménager 
en priorité et ceux ayant connu une amélioration récente liée à un 
aménagement. 
Rendez-vous sur https://barometre.parlons-velo.fr  

> Déclaration ruches 
 

Chaque année, Les apiculteurs doivent déclarer leurs ruches entre le 
1er septembre et le 31 décembre. 
Pour cela, il suffit de remplir le cerfa n° 13995*04 . Il est également 
possible de remplir ce cerfa directement en ligne sur le site 
« mesdemarches.agriculture.gouv.fr ».  
Les avantages pour l’apiculteur ?  
¨ Connaître l’évolution du cheptel apicole,  
¨ Améliorer la santé des abeilles,  
¨ Mobiliser des aides européennes. 
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> OCTOBRE ROSE 
 
Le 16 octobre dernier a eu lieu la 1ère édition d’Octobre Rose à Hanvec-Le Faou. Cet après-midi de prévention 
s’est déroulé en 2 temps forts : une marche et course rose au Faou et des ateliers de prévention et une table 
ronde avec des professionnels de santé (médecin du sport, oncologue et gynécologue-chirurgienne spécialisé 
dans le cancer du sein) à Hanvec. 
Cet évènement de prévention santé, organisé par les deux maisons de santé avec l’aide des mairies et 
associations locales de Hanvec et du Faou a rencontré un beau succès populaire. Vous étiez près de 250 
personnes à participer aux marches et courses du Faou et de nombreuses personnes à venir rencontrer les 
associations et professionnels de santé qui viennent en aide aux femmes opérées d’un cancer du sein. 
Une chose est sûre : tous les intervenants et bénévoles sont motivé-e-s pour organiser une nouvelle édition 
l’année prochaine. Rdv donc au mois d’octobre 2022 ! 
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> Médiathèque  
 

Durant les périodes de fermeture, nous avons « désherbé » environ 600 
livres et autres magazines. Afin de leur donner une seconde vie, une 
bourse aux livres a été organisée le samedi 4 septembre dernier à la 
médiathèque. 
Elle a connu un beau succès, vous étiez plus d’une centaine à nous rendre 
visite ! Nous avons vendu environ 450 livres et magazines. L’argent ainsi 
récolté nous servira à acheter de nouveaux ouvrages pour la 
médiathèque. A cette occasion, nous avons également inscrit 5 nouvelles 
familles !  
 

N’hésitez pas à nous rendre visite ! La médiathèque est ouverte à tous* et 
la consultation sur place est gratuite.  
 

Vous souhaitez adhérer à la médiathèque ? 
 

Il suffit de présenter un justificatif de domicile récent. Une autorisation parentale est nécessaire pour les 
personnes de moins de 18 ans. L’abonnement est valable un an de date à date. L’abonnement vous permet 
d’emprunter 4 livres, 2 CDs et 2 DVDs (dans la limite de 5 par famille). 
 

La médiathèque possède un fond propre de 
plus de 5 000 ouvrages ! 
 

Vous y trouverez certainement votre bonheur ! À votre 
disposition : des périodiques, des BDs, des documentaires, 
des romans, des polars, des CDs, des DVDs, des espaces de 
lecture, un accès gratuit à internet… 
Vous ne trouvez pas le livre que vous recherchez en rayon ?  
Parlez-en à la personne à l’accueil. Nous pouvons 

emprunter des livres auprès de la bibliothèque départementale et nous sommes 
livrés des livres demandés une fois par mois par navette.  
De plus, nous allons en moyenne 3 fois par an à l’antenne de la Bibliothèque du 
Finistère, qui se trouve à Saint-Divy, emprunter pas moins de 200 livres (toutes 
catégories confondues), 100 DVDs et 100 CDs !  
 

Nous acquérons des nouveautés plusieurs fois par an (en moyenne 4 fois par 
an). Nous faisons nos achats soit à la librairie Gwennili du Faou soit à la librairie 
Dialogues de Brest. N’hésitez surtout pas à nous faire des suggestions d’achats !  
 
* Du fait du contexte sanitaire, l’accès à la médiathèque est soumis au pass sanitaire a minima 
jusqu’au 15 novembre. 
 
> Le mois du documentaire 
 

Depuis plusieurs années, la médiathèque participe au film du mois documentaire en novembre. Cette année, 
nous aurons le plaisir de projeter le film « Moria, par-delà l’enfer » de Laurence Monroe et  Mortaza 
Behboudi le dimanche 21 novembre à 17h à la salle Anne-Péron. 
 

Le synopsis ?  
Moria, le plus grand camp de réfugiés d’Europe est devenu un gigantesque 
bidonville. Quand sonne l’heure du confinement, les réfugiés se sentent 
abandonnés. C’est le moment que choisit le père Maurice Joyeux et son ami 
Mortaza Behboudi pour y retourner. Accompagnant les personnes, il soutient 
les forces vives, jusqu’à ce qu’un feu réduise en cendres cet enfer.  
 

Film documentaire immersif et intimiste qui traite d’un sujet d’actualité 
sensible mais qui, malgré le contexte difficile, transcrit une certaine joie de 
vivre « malgré tout ». 

Tarifs :  
Famille : …………………………..….22€ 
Individuel : ……………………….….17 € 
Étudiants, demandeurs d’emploi : ....10 € 
( Sur présentation d’un justificatif ) 
 

Hanvécois : gratuité la 1ère année pour les nouveaux 
adhérents et pour les jeunes de moins de 18 ans. 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi : de 16h30 à 17h30 
Mardi : ouverture aux scolaires 
Mercredi : de 15h à 18h 
Vendredi : de 16h30 à 19h 
Samedi : de 10h à 12h 
 

Vacances scolaires: 
 

Mercredi : de 16h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h 
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> Vie  associat ive  
> Bretagne 39-45 et les Anciens combattants 
Cette année, la cérémonie du 11 novembre sera suivie d‘une 
exposition qui se tiendra  dans la salle Anne Péron. En effet les 
associations hanvécoises des  anciens combattants (UNC) et 
Bretagne  39-45 ont décidé de s’associer pour commémorer 
cette date. 
A l’issue de la cérémonie au monument aux morts pendant 
laquelle se déroulera une remise de médailles, l’association 
des anciens combattants organise un repas couscous qui sera 
préparé par Kig Salaun et un café gourmand confectionné par 
Christophe Guidal (prix du repas 15 €, réservation : 06 37 47 
68 67 avant le 02 novembre) Cérémonie à 11h 00. 
Mais avant, venez visiter l’exposition et échanger avec les membres de Bretagne 39-45 qui organisent une 
exposition. Si le thème principal est la guerre de 14-18, du matériel et des véhicules de 39-45 et des conflits plus 
récents seront présentés au public. 
Entrée gratuite, l’accès à la salle Anne Péron est soumis au pass sanitaire.  
Ouverture de l’exposition de 10H00 à 16H30. 
                                                                                                                                                                                                                 Bretagne 39-45 et les anciens combattants 

> Local jeunes 
Après les vacances d'été, le Local jeunes a repris ses 
activités le dimanche 19 septembre avec une sortie à 
la Récré des 3 curés : les jeunes ont pu profiter d'une 
accalmie du temps pour s'amuser et se défouler sur les 
différentes attractions. 
Aux vacances de la Toussaint, quinze jeunes vont partir 
en week-end au Puy du Fou. Ce voyage a pu être 
organisé grâce à l'argent récolté suite aux différentes 
ventes effectuées tout au long de l'année (pizza, miel, 
café …). Pour la fin d'année, il y aura une sortie 
patinoire le 14 novembre, et le traditionnel resto-ciné 
de décembre. 

L'Assemblée générale du Local jeunes se déroulera début janvier. L'association est ouverte aux jeunes de 12 
ans (ou entrée en 6ème) jusqu'à 18 ans. Nous recherchons des parents volontaires pour venir intégrer le 
bureau à partir de janvier 2022. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous envoyer un mail : 
localjeuneshanvec@gmail.com 
                                                                                                                                                                                                                                                        L’association Local Jeunes 

> APE 

Nous étions en train de rédiger cet article quand nous avons 
appris la disparition brutale de Sylvie Cloarec, la maîtresse des 
enfants de moyenne et grande sections. Nos pensées vont vers 
ses proches, son mari, ses trois enfants, ses collègues. 

Sylvie a passé 20 ans à l’école de Hanvec, elle y a enseigné à 
tous les niveaux. Chacun ici l’a eue comme maîtresse, lui a 
confié ses enfants. Les cahiers de vie de ses classes débordent 
de tout ce qu’elle a transmis : les arts plastiques, les massages, les histoires, les traces de lutins sur le chemin de 
la fontaine de la Madeleine… 

Nous tenons à remercier toute l’équipe qui a su accueillir nos enfants et les accompagner dans cet événement 
bouleversant. Merci aussi à Yves Cyrille et Gilbert Keromnès pour leur présence précieuse.  

                                                            L’association des parents d’élèves de l’école Per-Jakez-Helias 
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> MAM Ile Ô Sens 
Une nouvelle association est née sur Hanvec, la MAM île Ô sens.  Mam ou maison d'assistantes 
maternelles est composée de deux porteuses de projet, co-présidentes de l'association, Sandrine 
Quéau et Stéphanie Meunier, complétée par 8 petits îliens ! La nature sera au coeur de notre 
projet,  autour duquel graviteront les 5 sens.  La forêt fera partie de notre environnement quasi 
quotidien pour des temps de lecture,  d'observation,  de balade et 

d'immersion. 

 Des projets nous en avons à foison !!! Et pour pouvoir les concrétiser,  nous 
lançons une vente de jus de pomme. En plus de valoriser ce fruit et contribuer 
au zéro gâchis la vente de celui-ci nous permettra d'offrir aux enfants des temps 
d'éveil avec intervenant. Le jus a été pressé le dimanche 24 octobre à Hanvec.   

Nous avons organisé la venue de pressi mobile, qui s’est installé derrière la 
mairie cette année. Pour commander : mam.ileosens@gmail.com  Ou  https://
mam-ile-o-sens.s2.yapla.com/fr/event-22084  et suivez les instructions,  c'est 
très simple et sécurisé,  site développé par le crédit agricole ! Merci pour les 
petits ! Une cagnotte a aussi été ouverte, si vous souhaitez nous donner un coup 
de pouce, c'est par ici que ça se passe, merci : https://mam-ile-o-sens.s2.yapla.com/fr/campaign-3433 

A suivre une grande opération collecte de ferraille sur la commune, là aussi c'est en lien avec le respect de la 
nature et la valorisation des déchets. N'hésitez pas là aussi à prendre contact avec nous ! Notre installation 
dans nos locaux, au 41 route d'Irvillac devrait se faire avant la fin de l'année une fois les travaux terminés.  

En attendant, nous souhaitons reprendre nos visites à l'ehpad du Faou afin de partager avec les résidents des 
moments de bonheur simple et toute la joie et l'énergie de nos tout-petits. Ces rencontres pourraient être 
ponctuées d'éveil musical avec Steven Prigent.  Retrouver nos Clownes Coquette et Ciboulette, faire des 
séances de yoga, des visites d'expositions,  des sorties à la ferme,  des immersions à l'école et mener un projet 
potager sur l'année avec l'objectif de cuisiner nos légumes !! 

Et comme nous sommes une équipe,  nous aurons aussi des temps de partage avec les copains loupiots avec 
qui nous souhaitons continuer d'évoluer bien sûr ! Notre premier projet concerne le circuit de Noël,  que nous 
souhaitons organiser ensemble ! Les associations et écoles de la commune seront aussi sollicitées,  comme 
l'année dernière afin d'en faire un beau moment de partage. Un vaste programme !  

Pour suivre nos aventures, la page Facebook :https://www.facebook.com/Mam-Île-Ô-Sens101362318932948/  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         La MAM l’Ile ô Sens 

> Les Loupiots 
L’association des Loupiots d’Hanvec repart pour une nouvelle année avec un 
nouveau bureau ! Présidente : Isabelle Savignat. Secrétaire : Chantal Favé. 
Trésorière : Aurélie Yvalun. Et oui, Sandrine Quéau et Stéphanie Meunier ont 
décidé de partir vers de nouvelles aventures en créant une Maison 
d’Assistantes Maternelles, l’Ile ô Sens, sur Hanvec! Nous leur souhaitons 
plein de bonnes choses et nous continuerons bien évidemment à partager 
quelques moments ensemble ! 
Nous sommes, ce jour, 5 assistantes maternelles dans l’association avec 17 
Loupiots ! Un atelier par mois est prévu. Ce mois-ci, nous ferons un atelier 
sur la semaine du goût ! Nous participons également à la confection des 
« Coussins Coeur » pour Octobre Rose. Quelques sorties seront également 
organisées et tout au long de l’année des opérations pour financer nos 
projets seront mises en place (vente de crêpes, vente de fraises, …) Un 
nouveau démarrage également pour nous et de chouettes projets en vue ! 
Contact : lesloupiots29460@gmail.com                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L’association Les Loupiots d’Hanvec 
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> Dimerc’her 

Dimerc’her cette année a diversifié ses activités : Sophrologie, Taïchi Chuan, zumba ou 
encore poterie (en partenariat avec « Isa Terre et Créations »).  

De plus, à partir du mois de novembre nous vous offrirons la possibilité de participer à 
une nouvelle activité créative et décorative, « Méli-Mélo Artistique » avec Françoise : 
Peinture sur galet, création d’attrape-rêves et de mobiles, bois flotté, mosaïque sur 
petits supports, relooking de meubles … sont entre-autres les œuvres qu’elle vous 
propose de réaliser. Elle vous aidera également à la réalisation de vos projets. 

Les cours se feront sous forme de "lundi à thème" de 15h15 à 16h15 dans la 
mezzanine de la salle polyvalente où vous aurez le loisir de découvrir, de vous initier, d’approfondir la 
technique, …. Pour cette activité, des cartes de 10h de cours vous seront proposées pour que vous puissiez aller 
à votre rythme tout au long de l’année. Le tarif est de 120 € (par carte). Elle accueillera 5 personnes maximum 
par cours donc n’hésitez pas à réserver vos places ! Françoise sera à la salle polyvalente le lundi 08 novembre 
de 15h15 à 16h15 afin de vous accueillir et de discuter de vos envies artistiques ! Un pass sanitaire sera 
demandé à l’entrée. 

N’hésitez pas à la contacter pour tous renseignements complémentaires au 06 49 22 89 66 ou par mail à 
francoise.bouvier29@gmail.com 
                                                                                                                                               L’association Dimerc’her  

> APEL 
 

Bourse aux livres 
Le dimanche 3 octobre, nous avons organisé notre fameuse bourse 
aux livres. Nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous 
ont permis de réaliser cet évènement grâce à leurs dons. Nous 
remercions également les commerçants qui ont bien voulu se 
transformer en point de collecte : le bar l’Hermine, la boulangerie 
Guidal à Hanvec ainsi que le Super U du Faou.  
Merci aussi aux bénévoles et à leurs enfants qui ont donné de leur 
temps pour l’affichage, l’installation et le rangement de la salle. Et ne 
surtout pas oublier toutes les personnes qui nous ont rendu visite 
pour remplir leur bibliothèque ainsi que « La maison d’Oscar 
Papier ». Mention spéciale pour Nathalie de l’association DIMERCHER qui nous a bien aidé. 
Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour notre prochaine édition !!! 
 

Le retour de notre marché de Noël 
 

Notre incontournable marché de noël reprend du service. Nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 5 décembre à la salle Anne Péron de 10h00 à 18h00. 
Artisans et producteurs seront présents pour vous proposer des idées cadeaux 
et leurs produits du terroir. Nous espérons que le Père-Noël arrivera à nous 
libérer du temps dans son agenda bien chargé en cette fin d’année. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que les normes sanitaires soient respectées. 
 

Assemblée Générale et élection du nouveau bureau 
 

Notre Assemblée générale s’est tenu le mardi 5 octobre à l’école Sainte Jeanne 
D’Arc. Lors de cette réunion nous avons parlé du bilan 2019 -2020 ainsi que des 
évènements que nous allons mettre en place courant l’année scolaire 2020-
2021. Suite à la démission d’Anne-Gaël Sire du poste de présidente et d’Armelle 
Le Port du poste de secrétaire un nouveau bureau a été élu. ( Présidente : 
Isabelle Lardoux; Vice-Président : Benjamin Parrent; Secrétaire : Peggy Guillou; 
Vice-Secrétaire : Lucie Czurka; Trésorière : Cécile David). 
 

                                       L’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc 
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Solution : 

> Jeux : sudoku 

 

 

> La tribune des élus 
> La liste majoritaire 

Dans notre programme électoral, nous annoncions vouloir « soutenir 
notre jeunesse, et l’aider à s’épanouir dans ses activités sportives ou 
culturelles ».  

Nous sommes pour cela en réflexion pour proposer la création d’une 
« aire multisport »,  aussi appelée « city-stade ». Cet ensemble, ouvert à 
tous et en accès libre, permet la pratique du hand, du basket ou du 
foot, sur un petit terrain sécurisé, en toute liberté. Cette aire multisport 
se veut ouverte et utilisable par le plus grand nombre, contrairement à 
un skate-park, plus spécifique, plus coûteux et plus bruyant, et 
accidentogène. Cet endroit  pourrait bien sûr être utilisé par les écoles, 
mais aussi les assistantes maternelles, ou encore les grands-parents et leurs petits enfants, si on ajoute une 
petite piste pour courir autour ; il pourrait rapidement devenir un lieu de rencontres intergénérationnel, 
d’échanges et de rassemblement pour tous. Localisé à côté des terrains de foot et de tennis, il  contribuerait  
à créer un véritable ensemble sportif, tout près du centre-bourg . 

Nous sollicitons donc vos avis pour la réalisation de ce beau projet en faveur du plus grand nombre.  

Contact : projets.hanvec@gmail.com 

> La liste minoritaire 

Le bulletin communal retrouve le mot du maire. Il s’étoffe également avec l’arrivée de la tribune des élus. Nous 
sommes heureux d’y contribuer avec des sujets qui nous tiennent à cœur. 

 - Dans le dossier « Adressage et numérotation des habitations » du Keleier Hanvec n°330 (juillet-août 2021), on 
peut lire que la mention du lieu-dit est facultative. Nous souhaitons rappeler ici l’importance des noms de lieux 
dans l’identité culturelle et l’histoire locale. Soulignons également que la recherche a établi un lien entre la 
permanence des noms de lieux (repères géographiques) et la santé, notamment la prévention de la maladie 
d’Alzheimer. 

- La CCPLD poursuit l’étude des aménagements cyclables sur le territoire. Des retours d’expérience sur votre 
pratique du vélo et vos itinéraires nous intéressent (cch29@protonmail.com). Vous pouvez également 
renseigner le baromètre « pistes cyclables » sur le site de la mairie. 

Provenance des jeux : www.e.sudoku.fr  
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> Hanvec et vous 
> Urbanisme 

>  A n n o n c e s  

Déclarations préalables 
 

Demandées  
LE GRATIET Josia- 7, route de Kerliver- changement huisseries
-pose bardage bois – destruction carrés de cheminée 
BLIN Georges- Kerneizur – installation serres agricoles 
DOLOU Sylvain – Kersamarec – taille branches + réduction 
houppier 
Open Energie – Roudouhir – pose de panneaux 
photovoltaïques 
HALPER Erwan – Boudouguen – installation d’un portail 
BARS Eric – 1, bis place du marché – réfection pan de toiture 
+ voliges 
PERES Pierre – Bodrézal – réfection couverture- changement 
charpente- enlèvement mur de façade 
POULIQUEN Nicole – Kersivien – installation abri de jardin 
PFIRSCH Marion – Kerguan – pose porte-fenêtre 
GRALL David – Kernellac’h – création sortie de toit pour poêle 
à granules 
LARNICOL Jean-Yves – Kerbluen – division de terrain 
 

Accordées 
LE GRATIET Josia- 7, route de Kerliver- changement huisseries
-pose bardage bois - destruction carrés de cheminée 
BLIN Georges- Kerneizur – installation serres agricoles 
DOLOU Sylvain – Kersamarec – taille branches + réduction 
houppier 
HALPER Erwan – Boudouguen – installation d’un portail 
BARS Eric – 1, bis place du marché – réfection pan de toiture 
+ voliges 
PFIRSCH Marion – Kerguan – pose porte-fenêtre 

Permis de construire  
 

Accordés 
ILY Damien et RIOU Elvina – 130 route de 
Lanvoy- habitation + garage 
EARL TY KER – KEROMNES Vincent – Bodrezal 
– extension stabulation + création silo 
SCI PAILLOUX and CO – 7, bis route de 
Kerliver – habitation (2 logements) 
BIHAN Maxime et JONCOUR Mélanie – 20, 
Park Kreiz – habitation 
SARL de RANGOURLAY – lotissement Park ar 
Foenn – modification du nombre de 
logements locatifs + rectification limites  
LE FLOC’H BRIEG – Ruzaden – rénovation et 
extension habitation 
LEROUX Steven et PENDU Victoria – 24, Park 
Kreiz – habitation 
 

Nouvel artisan menuisier sur Hanvec propose ses services pour 
pose de porte d'entrée, porte de garage, de fenêtres, de store 

banne. Devis gratuit. 
Tél : 06 26 03 14 64  Courriel : freddy.hascoet@orange.fr 

Atelier découverte "relaxation souffle et voix" au Moulin de Poul Hanol le samedi 13 novembre de 10h à 
12h. Tarif responsable (entre 5 et 15€). Inscription obligatoire (10 personnes max) 

Renseignements: 06 42 91 44 17  Courriel: atelierduchatzen@gmail.com 

Afin que Noël n'oublie personne, LA COLLECTE DES JOUETS DU PERE NOEL VERT 
se déroulera 15 Novembre au 04 Décembre 2021. 

Vous pouvez déposer des jouets neufs pour des enfants de 0 à 12 ans en mairie. Dans la 
mesure du possible, merci d'éviter les peluches. 

Le Père-Noël vert vous remercie de votre générosité. 
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Fridu      ha Gwenn 

 > Les Carnets 

 

Cléa LEMARQUAND DROFF 
Kiéra DUTEIL GUILCHER 
Alice GOFF 

Joël LE CANN 

Manon DOLOU et Mathieu LE BOT 
Marie-Laure HERRY et Jean-Marie MOREEL 

Petra eo ?  
Ur skoazell a-youl 
vat evit ma ne vo 
ket digenvez an dud 
(kozh) 

Oberiadenn « an holl a-enep digenvez an dud »  

Penaos ? 
Kaozeal ur wech an 
amzer, dre ar 
pellgomz zoken, 
ober c’hoarioù-taol, 
komz eus keleier ar 
vourc’h... 

Pegen alies ? 
Hervez ar pezh a vez 
goulennet gant an den 
(bemdez, bep sizhun, bep 
miz) ha keit ha ma karer 

Emaomp o klask tud a-youl vat nevez. Deuit davedomp !   

Traduction: 
Opération « tous mobilisés contre l’isolement des personnes » = Oberiadenn « an holl a-enep digenvez an dud »//Qu’est-
ce que c’est ? = Petra eo ?// Une aide bénévole pour limiter l’isolement des personnes (âgées) = Ur skoazell a-youl vat 
evit ma ne vo ket digenvez an dud (kozh)// Sous quelle forme ? = Penaos ? // Discuter de temps en temps, même par 
téléphone, jouer à des jeux de société, connaître les nouvelles du bourg… = Kaozeal ur wech an amzer, dre ar pellgomz 
zoken, ober c’hoarioù-taol, komz eus keleier ar vourc’h…//  A quel rythme ? = Pegen alies ?// Selon le rythme souhaité 
par le demandeur (jour, semaine, mois) et pour la durée que l’on souhaite = Hervez ar pezh a vez goulennet gant an den 
(bemdez, bep sizhun, bep miz) ha keit ha ma karer // Nous recherchons de nouveaux bénévoles. Rejoignez-nous !  = 
Emaomp o klask tud a-youl vat nevez. Deuit davedomp !  
Merci à l’office publique de la langue bretonne pour la traduction. 
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Mairie 
02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h  
13h30 - 17h 
Fermeture au public tous 
les mardis et jeudis après-
midi 
Le 1er samedi du mois  
9h-12h (sauf juillet et août) 
 

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 
 

Marché  
Les jeudis de 16h à 18h30 
Place du 18 juin 1940 (à 
côté de la cantine) 
 

Déchetterie de 
Daoulas 
Attention fermeture pour 
travaux courant novembre. 
Plus d’informations (date 
de fermeture, lieu de 
remplacement,…) sur le 
site : 
environnement@ccpld.bzh  
 

( 
SAMU 15 
 

Police secours 17 
 

Pompiers 18 
 

Pharmacie de garde 
3237 
 

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

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 
CHRU Morvan à 
Brest 
02 98 22 33 30  
 

Eau du Ponant 
(assainissement) 
02 29 00 78 78 
 

Veolia 
(eau) 
0 969 323 529 

Numéros  
utiles 

> vous souhaitez rencontrer un élu ? : 

Agenda novembre—décembre 2021 
 

Calendrier de collecte des ordures ménagères :  
 

 Mardi 02 novembre: Bac jaune 
 Mardi 09 novembre : Bac vert 
 Mardi 16 novembre : Bac jaune 
 Mardi 23 novembre : Bac vert 
 Mardi 30 novembre : Bac jaune 
 Mardi 07 décembre : Bac vert  
 Mardi 14 décembre : Bac jaune 

                                                                                                       Mardi 21 décembre : Bac vert  
                                                                                                     Mardi 28 décembre : Bac jaune 
 
Dimanche 07 novembre : collecte des journaux organisée par l’APE de 10h30 à 
12h30 au local situé à côté de la maison de santé 
 

Lundi 08 novembre : Collecte de don du sang à la salle Anne-Péron de 8h30 à 
12h30. inscription en ligne obligatoire : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte/36429/sang/08-11-2021 
 

Jeudi 11 novembre : Cérémonie de commémoration de la guerre 14-18 à 11h00 
au Monument aux Morts 
 

Samedi 13 novembre : Ateliers Zéro Déchets à la salle polyvalente de 14h00 à 
16h00 - organisé par le service environnement de la CCPLD 
 

Vendredi 19 novembre :  Camion de dépistage MarSoins sur la santé des 
femmes. Rencontre avec une sage-femme, sans rendez-vous, gratuit et 
confidentiel. De 13h15 à 17h15 sur la place du marché devant la mairie 
 

Dimanche 21 novembre : Mois du film documentaire organisé par la 
médiathèque. Projection du film « Moria, par-delà l’enfer » à 17h00 à la salle 
Anne-Péron 
 

Lundi 22 novembre : Campagne de dératisation sur la commune 
 

Dimanche 28 novembre : repas des anciens à 12h00 au restaurant La Cuisine à 
la gare de Hanvec 
 

Dimanche 05 décembre : collecte des journaux organisée par l’APE de 10h30 à 
12h30 au local situé à côté de la maison de santé 
 

Dimanche 05 décembre : Marché de Noël organisé par l’APEL de 10h00 à 
18h00 à la salle Anne-Péron 
 

Dimanche  12 décembre : Marché de Noël organisé par l’APE de 10h00 à 
12h00 à la salle Anne-Péron/ polyvalente 

 

> Le pense-bête 

Le maire et les adjoints vous reçoivent sur rendez-vous.  
Pour cela, merci de contacter l’accueil de la mairie au 02 98 21 93 43 ou 
par mail à accueil@mairie-hanvec.fr 


