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Dossier : un été à
Hanvec

> Edito du maire
Chères Hanvécoises, chers Hanvécois,
La période pré-estivale a été foisonnante
d’activités, d’animations et de succès portés
par nos différentes associations.
Les loups de l’ES Cranou ont réalisé une
saison exemplaire avec leur titre de
champion et leur montée en Régional 3, le
plus haut niveau sportif atteint par le club
depuis sa création. Bravo aux joueurs et aux
dirigeants et quel bel exemple enthousiasmant pour les plus
jeunes !
Notre club de pétanque poursuit son programme de tournois
avec ses nombreux adhérents par de belles fréquentations du
boulodrome hanvécois et de beaux résultats dans les
compétitions !
Au centre bourg, c’est l’association Local Jeunes qui fait vivre le
jardin de l’église avec son exposition « Hanvec, terre de mer et de
nature ». De nombreux clins d’œil à la nature sont accompagnés
par la sonorité de nos roches locales : bravo à nos jeunes
artistes… mais aussi aux parents qui les encadrent ! Ne manquez
pas la découverte de ce circuit ludique.
Le 12 juin dernier, quelle foule au sein de l’école publique pour sa
kermesse organisée dans une ambiance festive et conviviale avec
les enfants. Cris de joie et de bonheur ont résonné pour le plaisir
de tous !
L’été est engagé et les animations vont se poursuivre à l’image de
l’association Dimerc’her qui clôture le 3 juillet sa saison par un
spectacle ouvert à tous ou, par exemple, encore le 31 juillet la
découverte du travail des chiens d’arrêt avec l’association de
chasse L’Armoricaine.
Cet été sera aussi peut-être pour vous l’occasion de découvrir ou
de redécouvrir les différentes facettes de notre commune comme
vous le suggèrent les pages du présent Keleier.
Je vous souhaite un bel été !
Bonne lecture !
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> DOSSIER: UN ÉTÉ À HANVEC
L’été est propice aux balades, aux randonnées et aux activités en extérieur. Le soleil, la
chaleur, les longues journées d’été permettent à tous de profiter de notre exceptionnel
cadre de vie. Alors, profitons de cet été pour (re)découvrir les richesses de notre
commune qui, profitant de sa situation géographique exceptionnelle , a les pieds dans
l’eau et la tête dans la montagne !
Avec sa superficie de 5 911 ha, Hanvec est une des plus grandes communes du Finistère. Elle dispose d'une panoplie
complète des riches et fragiles facettes de notre environnement breton : milieux marins (l'anse de Kéroullé avec sa
réserve ornithologique et botanique), rivières, landes, tourbières (le Roc'h an Diaoul, 300 m), bois (le bois domanial du
Gars, 229 ha), forêts (la forêt domaniale du Cranou, 603 ha), la flore et la faune.
Adossée aux Monts d'Arrée, ouverte sur la rade de Brest, Hanvec est au coeur du Parc d'Armorique. Redécouvrez son
paysage unique : entre landes sauvages aux bruyères roses et ajoncs d’or, verte campagne doucement vallonnée,
splendide forêt du Cranou, magnifique rade de Brest et jolie presqu'île de Lanvoy d'où l'on découvre l'abbaye de
Landévennec, les îles d'Arun et de Tibidy.
Nous listons ici quelques idées de visites, balades et randonnées. Cette liste est,
bien évidemment, non-exhaustive et nous vous invitons à flâner librement sur
nos routes de campagne , landes et bord de mer et découvrir par vous-mêmes
toutes les richesses de notre territoire.

Patrimoine bâti :
CHAPELLE DE LANVOY (XIe, XVIe et XVIIIe siècles) : Il s'agit vraisemblablement d'une
fondation monastique liée à l'évangélisation de la région. Au XIe siècle, ce lieu, possession de
Landévennec, s'appelle Lan Voe, de lann, ermitage. Il est dédié à Saint Moe. La chapelle est
ouverte tous les jours. Les ruines sont elles aussi accessibles.

ANCIEN MANOIR DE KERLIVER (XIVe et XVIe siècles) : Actuellement le CFA-CPPA de
Kerliver - Établissement public d'enseignement agricole, paysage, forêt, production
agricole et horticole. Il est visible en empruntant le chemin de randonnée « circuit de
Kerliver à la mer ».
EGLISE SAINT-PIERRE (XVIIe siècle-1875) : De l'ancienne église, il ne reste que le porche sud datant
de 1625. Le 18 juin 1874, le préfet interdit l'accès de l'édifice pour des raisons de sécurité publique.
Elle sera reconstruite puis consacrée en 1877.
OSSUAIRE (1653) : également appelé chapelle Saint-Jean, est contemporain de l'ancienne église. Il
renferme la tombe d'Urbain de Quélen. Son père, Jacques Louis Joseph de Quélen, maire de Hanvec
de 1814 à 1830, fit bâtir un quai qui porte son nom, au Faou.
FONTAlNE SAINTE-MADELEINE ET LAVOIR : Schiste et kersantite : La fontaine abrite une statue en kersantite de Sainte

Madeleine, invoquée pour faire venir la pluie lorsque la sécheresse menace les cultures. Deux autres niches abritent les
statues représentant peut-être Saint Jean, Saint Pierre et la Vierge, œuvres de Roland Doré provenant d'un ancien
calvaire. Face à la fontaine s'étend le lavoir, lieu de commérages où les jeunes lavandières devaient, le plus souvent,
laisser la place aux anciennes.
CROAS-AR-HURE : façonnée par Roland Doré (1622) : Elle est également connu sous le nom de Croix
de Bodellec. Elle a été rénovée en février 2020 retrouvant ainsi toute sa splendeur telle qu’à sa sortie
de l’atelier de Roland Doré.
Sans oublier les nombreux calvaires et édifices remarquables qui parsèment
notre commune : Croix de Quillafel, Croas-ar-Halve, Croix de Boudouguen,
Croix de Lopoyen, chapelle St-Conval, pont de Bodellec, de Kernellac’h, etc .
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Randonnées et promenades :
De par son étendue entre terre et mer, entre montagne et rivières, Hanvec
dispose d’un large éventail de randonnées et balades familiales. Que se soit en
flânant le long des chemins et routes de campagne ou en suivant l’une des 6
randonnées* qui sillonnent notre commune, vous serez émerveillé-e-s par la
beauté et la diversité des paysages.
* La carte reprenant le tracé des 6 randonnées présentes à Hanvec est disponible à l’accueil de la mairie

Au départ du bourg :
CIRCUIT DE LA MADELEINE : 8 km (2h)
Le parcours facile, en partie en sous bois, vous invitera à une pause à la fontaine de la
Madeleine et son lavoir avant de rejoindre le joli vallon du Steir Goz .
¨

CIRCUIT DU PLATEAU : 7 km (2h)
Après une halte à la fontaine de la Madeleine, le circuit emprunte d’agréables sentiers
ombragés et des parcours plus dégagés vous offrant de larges points de vue sur le bourg et la campagne au nord de
Hanvec dans un environnement vallonné.
¨

CIRCUIT DES MONTS D’ARREE : 28 km (6h / 7h)
Très belle randonnée dans la forêt domaniale du Cranou puis dans les Monts d’Arrée
et le Parc de Menez-Meur. Au niveau de Balanec, n’oubliez pas de faire un petit
crochet par Roc’h an Daol, un des plus hauts rochers de la commune d’où vous
découvrirez un large panorama sur le nord et le centre Finistère.
Variantes possibles :
-Départ du parking de Menez-Meur
- Possibilité de couper en deux le circuit par Kerancuru puis Goulaouren en passant
par la fontaine Saint-Conval et le point de vue de Pennahoat ar Gorre
¨

Au départ du Manoir de Kerliver :
CIRCUIT DE KERLIVER A LA MER : 12 km ( 3h)
Le circuit très varié offre de magnifiques points de vue. Depuis Quistillic, on peut admirer la rade de Brest, l’embouchure
de l’Aulne, le Menez-Hom et au retour un large chemin sur la crête permet de découvrir la rivière du Faou, le bourg du
Faou et le bourg de Hanvec, le manoir de Kerliver et la campagne environnante. A Lanvoy, les ruines de la chapelle, la
petite chapelle, son aire de jeux et de pique-nique; sans oublier son magnifique plan d’eau !
¨

PROMENADE DU MANOIR : 1 km (20 min)
Ce circuit qui contourne le manoir, vous conduira au socle d’une ancienne croix érigée en l’honneur des De Quélen
(elle comprend un bas relief remarquable), à la fontaine Sainte Agathe réputée pour guérir les problèmes de vue et
à une ancienne fontaine dont il ne reste qu’une construction en pierre. En remontant derrière le manoir, vous
découvrirez un obélisque dédié aux Deshaies de Montigny.
Variante possible : (2 km autour du manoir)
Suivre le balisage équestre qui vous conduira dans un petit vallon puis dans un agréable sous-bois.
¨

Au départ de Croas Kervinou :
CIRCUIT DE MENEZ BIAN : 8 km ( 2h)
Vous emprunterez d’abord la « route de la diligence Brasparts – Le Faou », qui longe la forêt
domaniale du Cranou et qui domine la vallée du Faou et la rade de Brest. A la sortie de la forêt,
le calvaire du Labou (1615) représente la vierge à l’enfant. Puis sur la route de Dirimeur s’offre
à vous une vue magnifique sur le Finistère nord, le Menez-Hom et les Monts d’Arrée. Faire un
détour par le rocher de Pennahoat ar Gorre qui vous offrira un point de vue sur les landes
sauvages aux bruyères roses et aux ajoncs d’or plantées de rochers de schistes bleus. Sur le
parcours, vous remarquerez l’ancien four de Kervel; au hameau de Toulboën, la chapelle SaintConval reconstruite en 1942 et dans chaque village de jolies maisons anciennes.
¨
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Faune et flore :
Nous avons 2 domaines boisés sur notre commune : le bois du Gars à l’ouest de
notre commune (partagé avec la commune de L’Hôpital-Camfrout) et la forêt
du Cranou à l’est (partagée en partie avec la commune du Faou)
Le Bois du Gars :
La voie express, à hauteur de L'Hôpital-Camfrout, tranche en deux le bois du Gars qui domine la jolie rivière du Camfrout
sinuant au creux de sa vallée. Ce vaste espace forestier de 200 hectares a été cédé à l'Etat et à la Région par son
propriétaire fin 1991. Situé sur les 2 communes, il est un lieu de promenades agréable pour qui aime se perdre aux
détours d’un chemin forestier.

La Forêt du Cranou :
La Forêt du Cranou couvre quelques 600 ha entre le Menez-Hom et les Monts
d'Arrée. Ses futaies de hêtres et de chênes abritent de nombreuses espèces
animales. Ses bois furent longtemps utilisés par les charpentiers de marine pour
construire coques et mâts de navire. De nombreuses possibilités de balades
balisées vous sont proposées, à pied ou à vélo. Un sentier de grande randonnée (GR
37) traverse le massif des monts d’Arrée et la forêt. Des espaces de pique-nique
sont aménagés. Découvrez également l’arboretum regroupant de nombreuses
espèces spécifiques au cœur de la forêt. Cet espace fera prochainement l’objet
d’une restauration et d’un aménagement spécifique, accompagné de la création
d’un nouveau sentier forestier d’interprétation. Si vous voulez découvrir une vue
magnifique de l’ensemble de la région, qui permet même, par temps clair, de distinguer la rade de Brest, rendez-vous au
sommet de Pennahoat ar Gorre.

Le domaine de Menez-Meur :

Crédit photo : site internet de Menez-Meur

effectif, éducation à l'environnement).

Situé à Hanvec sur 680 hectares, le Domaine de Menez-Meur
aménagé par un chercheur d'or ayant « fait fortune aux
Amériques », a conservé au sein d'un superbe bocage, des
paysages typiques des Monts d'Arrée, landes, prairies et bois.
Dès 1969, date de création du Parc Naturel Régional
d'Armorique, il sera identifié jusqu'à aujourd'hui comme le coeur
historique du Parc. Son rôle est éducatif et environnemental
(préservation de milieux naturels, gestion d'espaces naturels,
protection d'animaux domestiques, de races régionales à faible

Plus d’infos (horaires, tarifs, animations...) sur le site du domaine : http://www.pnr-armorique.fr/Menez-Meur ou par
téléphone au 02 98 68 81 71

Les points de vue :
De par sa vaste étendue entre terre et mer, Hanvec offre de nombreux points de vue et panoramas
sur la rade de Brest, la campagne vallonnée, les Monts d’Arrée, le Menez-Hom et tant d’autres. Nous
en avons listé quelques uns mais il y en a de nombreux autres que vous découvrirez au détour d’un
chemin :

Point de vue de Pennahoat ar Gorre, point de vue du
Labou, de Ar Vilaz, de Toulaboudou, de Quistillic, de
Verveur, ...
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Portraits

Si vous souhaitez, vous aussi apparaître dans cette nouvelle rubrique, merci de nous contacter par mail à l’adresse : keleier@mairiehanvec.fr . La seule condition : que votre entreprise ou exploitation soit basée à Hanvec.

Portrait Sandrine Boursier – Ty’otte volaille
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Hanvec ?
Hanvécoise de naissance, j’ai commencé mon élevage en septembre 2015.
Que produisez-vous ? Quelle est la taille de votre production ?
Nous produisons de la volaille prête à cuire : principalement du poulet mais nous
élevons aussi des canards, de la dinde, de l’oie, des pintades, du chapon, des lapins et
depuis 1 an nous faisons également de la caille et du pigeon. Nous vendons en
moyenne 50 bêtes par semaine ; actuellement, nous avons en élevage environ 400
bêtes. Nous souhaiterions nous agrandir car nous avons de plus en plus de commandes.
Quel est votre mode de production (conventionnel, labellisé, bio, …) ?
On produit le plus simplement et le plus naturellement possible. Nos bêtes mangent
des fruits et des légumes. Dans le cadre des campagnes « zéro gâchis » nous avons mis en place, via la start-up Phenix, un
partenariat avec le Leclerc de Plougastel-Daoulas. Nous collectons une fois par semaine leurs invendus de fruits, de
légumes et de pain. Et nous achetons localement le blé, les aliments et la paille nécessaires à l’élevage.
Vous vendez vos produits en circuit-court ou directement aux particuliers. Où peut-on les trouver ?
J’ai 4 marchés par semaine : à Hanvec le jeudi, à Sizun le mercredi, à Pont-de-Buis le
vendredi et au Faou le samedi. On trouve nos volailles également chez le charcutier traiteur « Kig Salaün » de Hanvec, au magasin « Petit circuit » de Loperhet, à l’épicerie « les
Orties » du Tréhou, et en dépôt-vente chez O’délices de la Croix Blanche à Rosnoën et à la
Ferme de Joséphine à Sizun; de plus, nous livrons l’Auberge du Menez à Saint-Rivoal.
Ty’otte volaille -Sandrine Boursier – 06 72 24 36 22 (possibilité envoi commande par
SMS) – tyottevolaille29@laposte.net

Portrait Béatrice Eichenberger – nutritions et soins naturels chiens, chats, chevaux
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Hanvec ?
J’ai commencé mon activité en mars 2020. Depuis septembre
dernier, Adrien fait son alternance pour son master Manager de
projets au sein de mon entreprise.
Quelle est votre activité ? Que proposez-vous à la vente ?
La livraison gratuite à domicile d’aliments et de soins naturels (à
base de phytothérapie et aromathérapie) pour les chiens, chats et
chevaux. Nous livrons les particuliers comme les professionnels. Les
soins comprennent les vermifuges, les anti-parasitaires, … A l’achat
de la franchise, nous recevons une formation de nutritionniste
animalier qui est approfondie régulièrement selon des thématiques
spécifiques dispensées par des professionnels animaliers (vétérinaires, herboristes, …), nous proposons donc ces
conseils à nos clients. Conseil et suivi : c’est la plus-value de notre entreprise.
Les aliments proposés (croquettes, pâtés, …) sont naturels, sans additifs, sans colorants et
avec des produits de base de qualité (viande et poisson). Ils sont produits de façon saine et en
toute transparence.
Vous vendez vos produits directement aux particuliers. Comment faire pour les acheter ?
En nous contactant directement par téléphone, sur le site internet de la marque et via nos
pages Facebook et Instagram.
Béatrice Eichenberger – Nutrition et soins naturels pour chiens, chats et chevaux – Husse
06 01 90 92 77 – page Facebook : @Husse29beatrice
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> Vie municipale et intercommunale
> Festival Soñj et Kernevodez bus
Au mois de mai, Hanvec a été le théâtre des spectacles inédits sur
notre territoire.

Le samedi 14 mai, le Kernevodez Bus s’est arrêté sur la place du marché

pour mener le public sur les traces des anciens sonneurs et chanteurs du
pays Kernevodez. Gilles Le Goff, incontournable chanteur et danseur était
accompagné à l’accordéon par Hyacinthe Le Hénaff. La bonne humeur
s’emparant du groupe, une gavotte de Kernévodez a été dansée dans la salle Paulette Perrier où les costumes
bretons et autres éléments traditionnels bretons ont été fortement appréciés par les
personnes présentes.

Le mardi 17 mai au manoir de Kerliver, les visiteurs ont pu admirer la fresque réalisée
par l’artiste Guillaume Pellay. Une « petite foule » était invitée à danser et à tasser le
sol en musique pour créer une aire en terre battue au rythme de sons et musiques
créés par des artistes invités par Guillaume Pellay.

Le samedi 21 mai, la fête s’est déroulée à Lanvoy. Les artistes du collectif Setu

invitaient le public à assister – ou à participer – à des performances artistiques
et théâtrales de création contemporaine. Certain-e-s se sont laissé-e-s
convaincre de faire un petit tour en lit électrique de couleur saumon recevant
ainsi une prestation unique et individuelle. Les associations Local Jeunes, Mam
île ô sens et Les loupiots ont assuré la partie convivialité en tenant
respectivement un stand de crêpes et de boissons.

> Ateliers numériques à Hanvec
Du 10 juin au 1er juillet, des ateliers numériques ont été organisés à
la mairie de Hanvec par le conseiller numérique de la CAPLD,
Monsieur Dewaeghemaecker. Ces ateliers, à destination d’un
public novice ou souhaitant se perfectionner, se sont déroulés tous
les vendredis matins de 9h30 à 11h30. Les participant-e-s étaient
invité-e-s à venir avec leur propre matériel (smartphone ou
tablette). Organisés pour la première fois en dehors de la Maison
des Services Publics de Landerneau, ces ateliers pourront être
reconduits à Hanvec ou dans une autre commune du territoire.
Si vous êtes intéressé-e-s par de l’aide au numérique (notamment
accompagnement pour démarches administratives dématérialisées telles que les démarches ANTS pour les
cartes d’identité, cartes grises et autres), vous pouvez également contacter Monsieur Dewaeghemaecker au 02
98 21 37 67 . Il reçoit sur rdv les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00 à Landerneau.

> Inscriptions aux services périscolaires
Vous souhaitez inscrire vos enfants aux services périscolaires (cantine, garderie,
centre de loisirs du mercredi et/ou des vacances) ?
Téléchargez le dossier d’inscription sur notre site internet : https://www.mairiehanvec.fr/inscription-reglement-et-tarifs.php Une fois remplie, la fiche unique
de renseignement, accompagnée des documents demandés, est à déposer à
l’accueil de la mairie.
Si vos enfants sont déjà inscrits, vous avez reçu un récapitulatif de votre dossier
(document remis par le CLSH), merci de le ramener au plus vite afin que les
services effectuent les modifications éventuelles pour la rentrée prochaine.
Le centre de loisirs sera ouvert du 11 au 29 juillet et du 24 au 30 août.
Fermeture du 1er au 23 août inclus et le 31 août.
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> Inscriptions aux transports scolaires rentrée 2022-2023
L'inscription se déroule en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux transports scolaires
est fixée au 18 juillet 2022.
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur
son site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions. Les familles peuvent
également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du
lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).
Les familles peuvent demander la création d’un point d’arrêt sous réserve de
certaines conditions qui sont présentées dans le règlement régional des transports
scolaires. Le formulaire de demande de création d’arrêt est en ligne sur le site
BreizhGo.bzh. Les demandes peuvent être formulées jusqu’au 31 août pour une
éventuelle prise en compte après les vacances de la Toussaint.
Voir la page dédiée à la création des points d’arrêt a été mise en ligne sur le site
BreizhGo.bzh : https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire.

> Création aire de jeux jardin de l’église
Afin de répondre à une forte demande de la population, une aire de jeux
pour enfants sera prochainement installée en centre-bourg, dans le jardin
de l’église. Des bancs et tables de pique-nique viendront compléter cet
ensemble, pour en faire un espace de rencontre intergénérationnel.
L’aire de jeux sera composée d’une structure multifonctions, de deux jeux
sur ressort et d’une balançoire, accessibles à partir de 1 ou 2 ans.
Une attention particulière sera portée à
l’intégration paysagère de l’aire de jeux et
du mobilier. Les jeux seront en robinier, un
bois imputrescible, qui n’aura subi ni
opération d’usinage, ni traitement. Ces
choix ont été faits en consultation avec les associations de parents d’élèves et
d’assistantes maternelles.
Les travaux devraient commencer début septembre, pour une durée
d’environ trois semaines.

> Avis aux propriétaires de parcelles de landes : le Parc a besoin de votre aide !
Le Parc naturel régional d’Armorique porte actuellement un
programme européen de préservation et de restauration des
landes et de tourbières d’Armorique : le programme LIFE
Landes. Il porte sur trois sites emblématiques : les monts
d’Arrée, Menez Meur et le Menez Hom. Durant les quatre
ans à venir, le Parc va y engager plusieurs chantiers (travaux de gyrobroyage par exemple) sur des
propriétés publiques et privées. Objectif : préserver ces espaces naturels riches en biodiversité et les
nombreux services qu’ils nous rendent tout en favorisant les pratiques agricoles traditionnelles de gestion de
la lande comme la fauche et le pâturage.
Plusieurs propriétaires ont ainsi été contactés au cours de ces derniers mois par le Parc afin d’obtenir les
autorisations de réaliser ces travaux. Nous vous invitons ainsi à contribuer à ce projet ambitieux en retournant
les conventions signées au Parc ou en contactant directement le Parc pour obtenir des renseignements
complémentaires (15 pl. aux Foires - 29590 LE FAOU ; Tél : 02-98-81-90-08). Aussi, les propriétaires de parcelles
de landes non contactés par courriers mais désireux de faire restaurer leur lande sont également invités à
contacter le Parc.
Il est précisé que ces travaux de restauration de landes sont intégralement pris en charge par le Parc,
techniquement et financièrement, et permettront de préserver notre patrimoine naturel et culturel commun.
Pour en savoir plus sur le programme Life Landes : pnr-armorique.fr (rubrique « Le Parc en action »)
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> Lutte contre le moustique-tigre
Installé en France depuis 2004, la propagation du moustique tigre est
particulièrement rapide. Durant l'année 2021, il a été détecté dans 5
communes de Bretagne. Afin de retarder son implantation et de limiter
l'impact sanitaire et les nuisances associées, l'ARS a mis en place une série
de mesures et de recommandations à destination du grand public. Un site
internet permettant de signaler la présence du moustique tigre et de connaître les gestes essentiels à été mis
en place : hhttps://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
Le moustique tigre vit dans un rayon de 150 m. Il est donc né chez vous ou pas loin ! Pour s’en débarrasser,
une seule solution : supprimer les eaux stagnantes où il pond ses œufs et prolifèrent (brouettes, coupelles de
pots de fleurs, plis de bâches, bref tout ce qui peut retenir de l’eau). La Check List complète est disponible sur
notre site internet : https://www.mairie-hanvec.fr/

> Brèves

Installation de bancs en périphérie du bourg. En concertation avec le Club du Temps Libre, il a été décidé

d’installer plusieurs bancs autour et dans le bourg afin d’offrir à tous, et en particulier à nos anciens, des
possibilités de pauses lors des petites promenades du quotidien. Ils seront installés prochainement par les
services techniques.

Opération tranquillité vacances. Cette action vise à assurer une surveillance à la carte des domiciles durant

l’absence de leurs occupants qui en font la demande préalablement. Ainsi des patrouilles quotidiennes et
aléatoires, avec prise de contact éventuelle avec le voisinage, sont effectuées par les forces de sécurité.
L’opération tranquillité séniors vise, elle, à accroître la surveillance des territoires les plus exposés aux
cambriolages et aux agressions des personnes âgées. Elle permet également de signaler aux services
compétents les situations anormales ou d’isolement des aînés afin de prévenir des situations de fragilité. Cette
procédure permet aux personnes âgées qui le souhaitent de bénéficier de mesures de protection particulière
prenant la forme de contacts individualisés. Contact gendarmerie de Plougastel-Daoulas : 02 98 40 37 99

Animation « Pépites et curiosités » à la forêt du Cranou le mardi 16 août entre 16h et 18h. Organisée par

l’Office de Tourisme de la CAPLD, cette animation prévoit une introduction au bain de forêt sous la forme
d’une balade botanique. Assurée par l’association Dizolo Nature, la balade durera environ 1h30 et sera suivie
d’un goûter. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 98 85 13 09 ou tourisme@capld.bzh
places limitées à 20 pers. Gratuit.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, les habitants de la CAPLD ont la possibilité d’utiliser la plateforme Mon

guichet urb@nisme en un clic pour toutes leurs demandes d’urbanisme. Ce guichet numérique unique
permet de simplifier les démarches des usagers, il est accessible 7J / 7J depuis chez soi.
Cette dématérialisation est également plus respectueuse de l’environnement : plus besoin d’imprimer les
dossiers en plusieurs exemplaires ni de les envoyer sous plis en recommandé avec accusé de réception ! La
dématérialisation est la solution à privilégier mais il est toujours possible de
déposer les demandes d’urbanisme au format papier en mairie.

> V i e a s s o c i at i v e
> Dimerc’her
L’année touche à sa fin !
L’association Dimerc’her vous invite le 3 juillet à 15h à la salle Anne Péron à
venir découvrir le travail accompli tout au long de l’année de certaines de ses
activités. Danse, Gym tonique, Zumba, Tai Chi Chuan, Poterie, Dessin et Broderie
seront au rendez-vous. On compte sur vous pour venir nombreux les applaudir !
Le bureau de l’association Dimerc’her
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> Les chaussures chauffent chez les
Lutins du Cranou :
Depuis
quelques
semaines,
les
Lutins
goûtent avec bonheur au
retour des courses et
randonnées.
Voici
quelques
sorties
auxquelles certains ont
pris part :
D’autres sorties sont déjà
prévues et les Lutins préparent la prochaine édition
d’Octobre Rose qui aura lieu le dimanche 16 octobre
prochain à Hanvec. Si vous voulez rejoindre le club,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter
:
(leslutinsducranou@outlook.fr) : 2 groupes de coureurs (course et rando-course); 1 groupe de
marcheurs; 1 groupe VTT.
L’association Lutins du Cranou

> Local Jeunes
Le Local jeunes a enfin pu installer ses chefs
d’œuvre autour de l’église le 11 juin. Les
jeunes vous invitent à faire le tour de l’église et
à scruter les moindres recoins pour retrouver
cochon, lapin, chouette et hérisson. Tout est
basé sur la récup ! Un verre de l’amitié a pu
être partagé pour l’occasion le 12 juin.
Côté sortie, les jeunes ont enchaîné le
Lasergame en intérieur à Brest et le lasertag en
extérieur sur Saint-Renan. La traditionnelle
sortie à la Récré des 3 curés aura lieu le dimanche 3 juillet pour
marquer la pause des vacances scolaires d’été. Afin de financer la moitié des sorties, l’association vous propose une
vente de pizzas le 25 juin. Reprise des activités en septembre… Bel été à tous !

L’association Local Jeunes

> APE
Cette année 2021-22 a été forte en sorties et séjours pour les élèves à
l’école Per Jakez Helias. L’équipe pédagogique a profité du répit sur le
front de la pandémie pour concrétiser bon nombre de projets. Nous
avons déjà parlé ici du séjour pour 3 classes (MS-GS-CP-CE1) autour des
arts plastiques et de la classe de découverte sur la Presqu’île de Crozon
des CE1-CE2. Pour cette dernière partie de l’année, un cycle vélo (sic!) et
un cycle randonnée pédestre ont été organisés dans les deux classes des
grands, qui sont aussi allés voir la nouvelle exposition Ernest PignonErnest à Landerneau.
Le cycle de catamaran pour la classe de Xavier s’est terminé en beauté.
Nos CM2 sont désormais des marins aguerris, et nous leur souhaitons
bon vent pour la suite de leur parcours.
Les classes d’Aurélie, Jeannie et Sandrine sont allées à Océanopolis pour
une journée de découverte du milieu marin breton : les élèves en savent long sur les phoques de Bretagne.
Tout au long de l’année, le groupe des parents d’élèves a montré des capacités d’organisation et de travail redoutables :
la réussite de la kermesse en a été l’apothéose. Ce travail collectif se fait dans une ambiance chaleureuse et déjà, nous
pensons à notre prochain événement : la soirée années 80 du samedi 22 octobre 2022. Mais d’ici là, petit rappel :
dimanche 3 juillet, dernière collecte de journaux au local avant la reprise, le dimanche 4 septembre.
L’année scolaire s’achève. Les gens viennent, restent, et puis s’en vont et laissent des petites graines. Des graines de
curiosité, de joie d’être ensemble et de plaisir d’apprendre. Nous avons une pensée pour Sylvie, qui en a semé tant dans
les cœurs. Et un grand merci à toute l’équipe pédagogique pour l’accompagnement de nos enfants. Certains
reprennent la route : nous souhaitons le meilleur à Barbara, Jeannie et Xavier dans la suite de leurs aventures. Très bel
été à toutes et tous, et au plaisir de retrouver les parents à l’AG de la rentrée.
L’association APE
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> APEL

Lundi 9 mai, les plus jeunes ont assisté au spectacle musical « Sur la nappe », proposé par
l’association JM France au centre culturel « Le Familly » à Landerneau. Bel éveil musical, en
complément du projet musical suivi par les maternelles et les CP/CE1.
Jeudi 12 mai, les élèves ont participé, conjointement avec d’autres écoles du secteur de
Châteaulin, à une course solidaire au profit de l’association AKA (Association Kenskoazell
Afrika). Les élémentaires ont couru au terrain de foot et profité d’un pique-nique. Les élèves de
maternelle sont restés courir dans les cours de l’école. Bravo jeunes sportifs !

L’association APEL

> MAM île ô Sens
C’est déjà presque la fin de l’année, les vacances d’été arrivent à grand pas ! Un premier petit
bilan très positif de nos débuts à la Mam : les actions menées ont toutes rencontré un grand
succès, merci à tous. Tout cela va nous permettre d’offrir aux petits de beaux moments ! Grâce
à notre nouveau mode de fonctionnement, nous essayons autant que possible de pallier le
manque de place en proposant aux parents en recherche des créneaux d’accueil d’urgence,
ceux-ci sont listés sur notre page Facebook.
Plusieurs temps forts à venir pour les petits avant les vacances : Clowne Ciboulette va venir
nous rendre visite le 16 juin, à la Mam. Nous allons vivre d’intenses émotions pour ces
retrouvailles. Le 17 juin sera notre moment fort de l’année avec les familles. Nous
présenterons l’expo idéale, inspirée des ouvrages d'Hervé Tullet que nous adorons, suivi d’un
petit temps convivial de rencontre. Fête de la musique là aussi sous le signe des retrouvailles et des émotions car nous
allons la fêter avec les résidents de l’Ehpad du Faou le 21 juin. Suite aux ateliers d’éveil musical que nous avons suivis
avec le R.P.E., nous ferons une restitution aux familles à l’école de musique le 27 juin. Visite d’Océanopolis. Visite de la
nouvelle exposition aux fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau. Et puis encore et toujours nos sorties en forêt,
en pleine nature pour la découverte du monde qui nous entoure et l’éveil aux livres grâce aux bébés lecteurs. Pour
pouvoir concrétiser nos projets nous confectionnons et vendons des petits chaussons souples, la vente des fraises d’
Hanvec jusque la fin de l’été, la collecte de ferraille sera reconduite à la rentrée alors n’hésitez pas à mettre de côté ou à
nous contacter pour venir les chercher et bien sûr le jus de pomme.
N’hésitez pas à prendre contact : mam.ileosens@gmail.com S. Quéau : 0620813047 S. Meunier : 0698959223
L’association MAM île ô Sens

> Bio et Local Hanvec
Bio et local Hanvec est une association de circuit court gérée collégialement par
une équipe de 11 personnes (composées de consommateurs et producteurs).
Nous sommes donc un groupement d’achat associatif et coopératif. L’association
propose donc aux membres des produits naturels, biologiques et locaux, en
direct du producteur.
Alors comment cela se passe t’il ? C’est bien sûr ouvert à tous !
Une fois adhérent, vous pouvez passer commande entre le samedi 8h et le lundi
22h sur le site socleo. Vous êtes libres d’élaborer votre panier comme vous le
souhaitez ! Légumes, fromages, produits laitiers, viande, confiture, jus de fruits,
bière …. Toute une gamme de produits en direct des producteurs locaux !
Le retrait du panier se fait le vendredi soir entre 19h et 19h30.
Alors si vous vous retrouvez dans nos valeurs, n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rejoindre :
bioetlocalhanvec@gmail.com

L’association Bio et Local Hanvec
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> Club du Temps Libre

voy
à Lan
Sortie

Si vous le souhaitez, venez vous
joindre à nous pour passer un
moment de convivialité les
mardis et les jeudis après-midi
de 14h à 17h au club du temps
libre.

Café

crêpe
s

Le jeudi, pour les personnes
éloignées du centre bourg et sans
moyen de locomotion, possibilité
de transport par le minibus de la
commune.
Partie de boules

> Les Loupiots

Partie de dominos
L’association Club du Temps Libre

De chouettes sorties ces dernières semaines pour nos Loupiots : Océanopolis, la Ferme d'animation des Genêts d'Or de
Châteaulin (Le Vieux Bourg), Mini ferme (ferme de Tiligolo) à l'Ephad du Faou. Visites
entourées d'animaux pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Une petite chasse aux œufs a été organisée à l'Ehpad du Faou, joli moment d'échanges
avec les résidents, ça fait du bien de les retrouver. Bébés lecteurs, merci Morgane pour
ce moment de partage! En plus, nous étions avec nos collègues de la MAM. Et
évidemment, n'oublions pas notre potager, où nos Loupiots sont assidus à l'entretien de
celui-ci...
Suite à de nombreuses demandes, nous avons relancé une vente de Saucissons,
seconde opération réussie! Merci à vous de contribuer aux financements de nos
différents projets pour nos Loupiots, c'est super!
Au nom de l'association, nous avons participé au festival Soñj en collaboration avec la
MAM Île Ô Sens et le Local jeunes qui a eu lieu de 21 mai à Lanvoy. Moment convivial,
dans la bonne humeur, c'était une chouette journée!
Quelques sorties à venir avant les vacances: Visite de l'espace des Sapeurs Pompiers de
Plougastel Daoulas et sortie au Parc de Ménez-Meur. Une année importante pour
l'association avec le changement de bureau. Nous sommes ravies d'avoir pu faire tout ce que l'on voulait. Nous
commençons à penser aux projets pour l'année prochaine!
L’association les Loupiots

> L’armoricaine
Dimanche 31 Juillet aura lieu un concours amateur de chiens d’arrêt sur gibier
non tiré, organisé par l'association de chasse l'Armoricaine (Hanvec - Saint EloyRumengol). Une journée conviviale organisée par des passionnés, pour tous les
amoureux de chiens d’arrêt, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
C’est dans une ambiance bon enfant que ce concours sera ouvert à tous les
chiens d’arrêt identifiés. Des juges amateurs avertis donneront leur avis sur le
comportement de chaque chien . Ceci aura pour but de corriger ou au contraire
de renforcer une attitude, une qualité sur le travail effectué par le chien, sur son
parcours de quête, sur l’arrêt du gibier.

Contact concours : 06 62 04 46 22
8h30 : Inscription des chiens, nom, âge, n° identification (les chiens pré-inscrits seront prioritaires)
9h30-13h00 : Concours sur différents terrains
13h00 – 15h00 : saucisses merguez frites et buvette
15h00 : barrage
16h00 : remise des récompenses

L’association Armoricaine
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> La tribune des élus
> La liste majoritaire
Notre programme électoral prévoyait « la valorisation des espaces de détente et de pleine nature » et, en
particulier, celle de l’arboretum du Cranou. C’est chose en cours.
Issu d’une étude portée par la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne
Maritime, ce projet sera réalisé en partenariat avec l’ONF. La restauration de
l’arboretum forestier prévoit la pose de 175 bornes d’information et d’identification
des essences, des nouvelles plantations, la restauration des cheminements du
parcours de visite et la mise en place d’équipements pour l’accueil des publics avec
aire de repos. Egalement prévu, un nouveau sentier tracé par Laurence Roche de l’ONF
(côté fontaine de Saint-Conval et dit « d’interprétation ») fera 3.7 kilomètres. Nous le
souhaitons accessible à tous et en particulier au public empêché (personnes en
situation de handicap, âgées,…) avec la mise en place de panneaux afin de lui donner
une dimension pédagogique et culturelle à travers trois thèmes : la faune
(mammifères et oiseaux), la flore ( feuillus et résineux) et enfin le patrimoine (la
légende, le calvaire, la fontaine et la chapelle Saint-Conval, les métiers de la forêt).
D’un coût prévisionnel de 65 900 €, subventionné à 80 %, il sera opérationnel au second trimestre 2023.

> La liste minoritaire
L'été est une période propice à la (re)-découverte du patrimoine naturel de notre territoire. La diversité de nos
paysages et des écosystèmes qui y sont associés est une richesse que nous devons mieux connaître et protéger.
En effet, ici comme ailleurs, la perte de biodiversité est alarmante. Des actions associatives permettent de
sensibiliser aux enjeux de la préservation du vivant. Des programmes portés par des organismes publics ont
également pour objectif la sensibilisation à l'environnement et la protection des milieux naturels (programme
Life Landes du PNRA, par exemple). D'autres outils peuvent être mis en place au niveau communal : l'Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC), soutenu par l'OFB*, établit un diagnostic du patrimoine naturel local. L'ABC
permettrait ainsi de développer à Hanvec un outil d'aide à la gestion des espaces sensibles et remarquables
dans une démarche collective impliquant élus, associations, scolaires et citoyens.
*OFB: Office Français de la Biodiversité. https://www.ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale

> Jeux : sudoku

Solution :

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

> Urbanisme

Déclarations préalables
Demandées :
TOUSSAINT Charlotte – 9, rte de la gare – installation brise vue
dans propriété
HERRY Véronique – 5, rue Urbain de Quélen – ravalement façade
TOUSSAINT Charlotte – 9, rte de la gare – création et
remplacement des ouvertures sur la dépendance
MONJOUR Cédric – 90 Goulaouren – reconstruction à l’identique
du bâtiment existant
CROGUENNOC Betty – 161 Ruzaden – pose isolant thermique sur
habitation
MARTORELL Robert - 2931 rte de Lanvoy – démolition et
reconstruction du garage
MADEC Ludovic – 227 Kernellac’h – terrasse
LARNICOL Jean-Yves – 9, rte de Boudourec – clôture
PELLAY Guillaume et BLUMENFELD Sarah – 38 Mescam –
rénovation façade habitation
GAHERY Inès – 142 Lesvenez – harmonisation façade
TEMPLIER Richard – 265 Lesvenez – carport
HALPER Erwan- 186 Boudouguen – construction abri bois

Permis de construire

Accordées:
GUEGUEN Jacques – 129, chemin de la chapelle – pose d’un
carport en bois
HELIES Christelle – 11, lot de Quindrivoal – remplacement haie par
clôture
BLAISE Cindy – 2 ZAE de Kerangueven – remplacement clôture
LE ROY Jean-Paul – 121 Botcabeur – pose lucarne
SACHER Aurélie – 1011 rte de Lanvoy – changement fenêtre/ porte
entrée et garage + isolation extérieure
LE BRIS Loïc – 18, lot de Kerbluen – bardage PVC + pose panneaux
solaires
HERRY Véronique – 5, rue Urbain de Quélen – ravalement façade
CROGUENNOC Betty – 161 Ruzaden – pose isolation thermique sur
habitation

CRESPIN Fabien – Park ar Foen – construction
maison individuelle
JAFFRES Kevin – Park ar Foen – maison
individuelle
BOUHMAD Walid et THIEBAULT Chloé – 1, lot
Park ar Foen – construction maison individuelle

Demandés :

JAFFRES Kevin – rue Park ar Foen – maison
individuellle
RADIGOIS Angélique et GUILCHER Sébastien –
Roudouhir
–
pergola
avec
panneaux
photovoltaïques intégrés
ROUSSEAU Laurent – 32, rte d’Irvillac –
construction maison individuelle
CHRISTIEN David – Pors Nedelec – abri à chevaux
MENEZ Vincent – 4 B, rte de Rumengol –
démolition abri
PIRIOU Matthieu et LE PRIOL Laëtitia – lot de
Kerbluen – habitation
BOUHMAD Walid et THIEBAULT Chloé – 1, lot
Park ar Foen – construction maison individuelle

Accordés :

> Annonces
L'Avis des Plantes, jardin de plantes médicinales situé à Letiez, à Saint-Eloy.

C'est un jardin de plantes médicinales à visée pédagogique organisé en 9 zones qui
reprennent les 9 grands systèmes du corps humain (digestif, respiratoire, urinaire,
endocrinien,
ostéo-articulaire,
cutané,
nerveux,
cardio-vasculaire
et
immunitaire). Différentes activités autour des plantes (visites guidées du jardin, sorties
botaniques, ateliers divers) sont proposées. Le jardin est ouvert du 8 mai au 18 septembre 2022.
Page Facebook @L'Avis des Plantes ou 06 71 50 56 87

Secours populaire de Daoulas : BRADERIE d’été le samedi 9 juillet de 9h à 17h.

De très beaux vêtements d’été en très bon état pour tous, femmes, hommes, ados, enfants,
grandes tailles, des livres, du linge de maison, de la déco, des jouets.
Venez nombreux. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer l’aide alimentaire pour les familles
qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences du mardi, jeudi, vendredi matin et
mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer dans les bacs prévus à cet usage.

Maison à louer au bourg Hanvec. Libre au 1er septembre 2022.
Renseignements par téléphone au 06 99 22 70 68.
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> Les Carnets

Naissances :
Morgan HEURET GINES
Naomie SEGON
Juliane SALAUN PERENNES
Edith GONDOUIN
Hoël CHATELAIN
Ayden BLAVET PENNARUN
Layannah MENNESSIER

Mariage :
Sheikh SYLLA et Mariia OMININA
Etienne SCHWARTZ et Layla BOUTEILLER

Fridu

ha Gwenn

Gwenn ha Fridu o tremen an hañv en Hañveg
Adkavout lec’hienn Lanvoe gant
he zachenn dour, he chapel, he
leur-c’hoari hag he zaolioù
piknikañ : kouronkañ ha loc’heta
a vo graet !

Bez’ ez eus ivez e-leizh a
wenodennoù-bale a-dreuz
al lanneier hag an hentoù
war ar maez, hag ivez
gwenodennoù e-kreiz koad
ar C’hrannoù ha koad ar
C’harzh

Hag evit ar re a gar al loened, deuit gant
ho familh da vizitañ domani Menez
Meur ha gwelet loened doñv (moc’h,
deñved) pe gouez (kirvi ha bleizi)

Arabat ankouaat ar
savadurioù niverus : Kroaz ar
C’hure, feunteun ar Vadalen,
maner Kerliver, iliz Sant Pêr
hag ar garnel e-kreiz ar
bourk… ha kement a re all !

Ne gaver ket hir an amzer en Hañveg !
Traduction: Gwenn ha Fridu o tremen an hañv en Hañveg = Gwenn et Fridu passent l’été à Hanvec //Adkavout lec’hienn Lanvoe gant

he zachenn dour, he chapel, he leur-c’hoari hag he zaolioù piknikañ : kouronkañ ha loc’heta a vo graet != Re-découverte du site de
Lanvoy avec son plan d’eau, sa chapelle, son aire de jeux et ses tables de pique-nique : baignades et pêches à pied en perspective !//
Bez’ ez eus ivez e-leizh a wenodennoù-bale a-dreuz al lanneier hag an hentoù war ar maez, hag ivez gwenodennoù e-kreiz koad ar
C’hrannoù ha koad ar C’harzh.= Il existe également de nombreuses randonnées à travers landes et chemins de campagne ainsi que
les sentiers forestiers au cœur de la forêt du Cranou et du Bois du Gars.// Arabat ankouaat ar savadurioù niverus : Kroaz ar C’hure,
feunteun ar Vadalen, maner Kerliver, iliz Sant Pêr hag ar garnel e-kreiz ar bourk… ha kement a re all ! = N’oublions pas les nombreux
édifices de patrimoine bâti : Croas-ar-hure, la fontaine de la Madeleine, le manoir de Kerliver, l’église Saint-Pierre et l’ossuaire au
centre-bourg, …. et tant d’autres ! // Hag evit ar re a gar al loened, deuit gant ho familh da vizitañ domani Menez Meur ha gwelet
loened doñv (moc’h, deñved) pe gouez (kirvi ha bleizi) = Et pour les amoureux des animaux, venez visiter en famille le domaine de
Menez Meur et rencontrer des animaux domestiques (cochons, moutons, …) ou sauvages (cerf et loups) // Ne gaver ket hir an amzer
en Hañveg ! = On n’a pas le temps de s’ennuyer à Hanvec !

Merci à l’office public de la langue bretonne pour la traduction.
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Numéros
utiles

(

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

CLIC de Daoulas

(Centre Local d’Information et de Coordination)
02 98 25 84 23

> Le pense-bête
Agenda Juillet - Août 2022
Calendrier de collecte des ordures ménagères :
Mardi 05 juillet : Bac vert
Mardi 12 juillet : Bac jaune
Mardi 19 juillet : Bac vert
Mardi 26 juillet : Bac jaune
Mardi 02 août : Bac vert
Mardi 09 août : Bac jaune
Mardi 16 août : Bac vert
Mardi 23 août : Bac jaune
Mardi 30 août : Bac vert
Mardi 06 septembre : Bac jaune

ADMR du Cranou
02 98 73 07 77

Urgences dentaires à Brest
02 98 22 33 30

Dimanche 03 juillet : collecte de journaux organisée par l’APE de 10h à 12h30
au local situé à côté de la maison de santé.

Eau du Ponant
(assainissement)
02 29 00 78 78

Dimanche 03 juillet : représentation de fin d’année de Dimerc’her à la salle
Anne-Péron à partir de 15h.

Veolia (eau)
0 969 323 529
Mairie
02

98

21

93

Du lundi au vendredi

43

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 - 18h30
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
Vente ambulante:
Pizza les mardis aprèsmidi à partir de 15h
Place du 18 juin 1940

Déchetterie de
Daoulas

FERMETURE !
Déménagement à
Loperhet.
Ouverture : de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Ouvert tous les jours
sauf dimanches et jours

Lundi 18 juillet : date limite pour les inscriptions au transport scolaire des
élèves de collège et lycée pour la rentrée 2022-2023. Site internet :
www.breizhgo.bzh
Dimanche 31 juillet : concours chiens d’arrêt sur perdrix organisé par
l’association L’Armoricaine à la salle polyvalente dès 8h. Renseignements et
inscriptions au 06 62 04 44 22
Du 1er au 23 août : fermeture du centre de loisirs
Du 1er au 23 août inclus : fermeture estivale de la médiathèque
Mercredi 31 août : fermeture du centre de loisirs
Samedi 03 septembre : forum des associations organisé par Dimerc’her à la
salle Anne-Péron à 9h à 12h30
Samedi 03 septembre : bourse aux livres à la médiathèque de 9h30
à 12h30

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

Merci de contacter l’accueil de la mairie au 02 98 21 93 43 ou par mail à
accueil@mairie-hanvec.fr
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