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Dossier : inauguration du centre-

bourg et de la route départementale
de la gare

> Edito du maire
Chères Hanvécoises, chers Hanvécois,
Le 23 septembre prochain, un été hors
norme s’achèvera. Des communes proches
de Hanvec ont subi des incendies ravageurs.
De manière générale, peu de régions
françaises ont été épargnées par les
brasiers. La sécheresse inédite frappe les
cultures, les pâtures ainsi que nos espaces
boisés. Le secteur agricole est en pleine
tension. Souhaitons que l’automne soit porteur de pluies efficaces
afin de permettre la relance et l’adaptation du moteur des
productions agricoles ainsi que la recharge des nappes
phréatiques. Le dérèglement climatique, avec sa grande
complexité, impacte et impactera nos quotidiens. Chacune et
chacun d’entre nous avons l’obligation de réponse en terme
d’adaptation et aujourd’hui chaque petit geste compte :
économisons l’eau et l’énergie !
Les collectivités ont la même responsabilité avec la prise en
compte du dérèglement climatique dans leurs orientations de
développement du territoire.
La rentrée s’annonce chargée ! La reprise des activités
associatives sera marquée par le traditionnel forum des
associations le 3 septembre prochain.
La commune sera bientôt « en rose » avec la seconde édition
d’Octobre Rose avec les maisons de santé de Hanvec et de Le
Faou. Ce mois d’octobre débutera par l’inauguration du centrebourg et de la route de la gare et par la célébration du 40ème
anniversaire de Dimerc’her. Venez nombreux !
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne rentrée.
Bonne lecture
Yves CYRILLE
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Pour le prochain Keleier,
les annonces et articles sont à déposer
avant le 15 octobre
Aucune annonce ou article
ne sera pris en compte
après cette date.
Courriel : keleier@mairie-hanvec.fr
ou tel : 02 98 21 93 43.
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> D O S S I E R : I N AU G U R AT I O N D U C E N T R E - B O U R G

E T D E L A R O U T E D É PA R T E M E N TA L E D E L A G AR E
En 2017, suite à la demande de la municipalité, le FIA (Finistère Ingénierie Assistance) a réalisé le diagnostic
Sécurité routière et déplacement doux de la traversée du bourg de Hanvec qui concluait :
·
à l’absence de cheminements piétons sécurisés
·
à l’ancienneté de la chaussée
·
à la présence de quelques carrefours accidentogènes
·
à l’absence de maillage de cheminements doux en périphérie de la RD 18 en entrée d’agglomération coté
Le Faou et côté Sizun
La municipalité a donc décidé de suivre les recommandations du FIA en lançant le projet de réaménagement du
centre-bourg et de la route de la gare (en partenariat avec le Département pour cette portion de route
départementale).
La RD 18 étant l’axe structurant de la commune, son réaménagement répond à une volonté de ralentir la
circulation et de sécuriser les déplacements des piétons. L’objectif est de proposer des espaces publics de
qualité aux usages clairement identifiés (espaces verts, parkings, places publiques,…) qui répondent aux
besoins des habitants, des commerçants et des usagers au quotidien des équipements publics (écoles,
garderie, maison médicale, …) tout en tissant un réseau de déplacements doux sécurisé.

> Quelques chiffres et dates-clés :
La route départementale de la gare
De compétence départementale, le réaménagement a été suivi conjointement par la mairie et le Département.
Il a été décidé de coupler les travaux avec ceux du centre-bourg.
·
·
·
·

Printemps 2016 : début de la réflexion avec le Département autour de la sécurité de la route de la gare
Printemps 2017 : sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre et début des études
Printemps 2020 : début des travaux
Eté 2021 : fin des travaux
Coût total de l’opération (inclus enfouissement des réseaux) : 625 000 € HT

Subventions :
·
·

Département : 164 070.64 €
Communauté de communes (enfouissement réseaux télécom) : 52 797,90 €

Le centre-bourg
La zone faisant l’objet des travaux d’aménagement comprend les espaces publics au cœur du bourg (place de
l’église, voie communale entre le centre de loisirs et l’église, parking près des halles, rue Urbain de Quelen)
ainsi que la rue de la Madeleine et la RD 18, du lotissement de Kerbluen à la route de Botcabeur. Ce périmètre
représente 23 980 m² et près de 2,5 km de route.
·
·
·

Février 2019 : sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre
Printemps 2020 : début des travaux
Automne 2021 : fin des travaux
Coût total des travaux : 2 223 000 € HT

Subventions :
·
·
·
·

Département : 244 000 €
Etat : 98 000 €
Région (aménagement arrêts de car) : 10 110,36 €
Communauté de communes (enfouissement réseaux télécom) : 31 241,32 €
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Après toutes ces réunions de travail, ces réunions de chantier hebdomadaires et tous ces mois de travaux, le
temps est venu d’inaugurer notre nouveau centre-bourg et notre route départementale de la gare
fraîchement réaménagée.

Nous invitons toute la population le samedi
1er octobre à 11h devant la mairie pour
l’inauguration officielle de nos nouveaux
aménagements en musique et en
déambulation artistique.
Et parce que nous avons tendance à oublier « comment c’était avant » :
Route de la gare au niveau de Croaz ar Halve

Route de la gare au niveau de Croix de Boudouguen

Route du Faou au carrefour de la route de
Rumengol

Route du Faou

Route du Faou

La RD 18 depuis la place de l’église
Place de l’église
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>

Portraits

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

Portrait de Yuna Guillin - Gant an Avel - photographe
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Hanvec ?

Mes parents se sont installés à Hanvec en 2003, j’ai donc passé la majorité de ma
jeunesse ici. J’ai fait mes études à Brest et une formation de photographie à Rennes. Je
suis revenue à Hanvec en avril 2021 avec mon compagnon et en avril 2022, j’ai lancé
mon activité de photographe.

Quelle est votre activité ?

Je propose un panel assez large au niveau des prestations photographiques. Je propose
des séances « quotidiennes » pour les familles, les couples, des portraits en solo ou avec
son animal de compagnie. Ce sont des photos qui ne sont pas faites en studio, pas
posées, elles sont prises sur le vif, dans un style documentaire et de reportage, lors de
balades en forêt par exemple. Je souhaite créer du sens, raconter l’histoire des gens,
raconter leur vie. Lorsque les personnes prennent contact, nous échangeons sur leurs
projets afin de définir ensemble ce qu’ils attendent.
Je couvre aussi des évènements : mariages, anniversaires, crémaillère. Je fais également
des reportages pour des associations, des organismes, … (club de basket, école de danse, …). Je travaille actuellement sur
un projet de balades photographiques que j’aimerais réaliser au sein du Parc d’Armorique.

Vous avez choisi de prendre le nom de Gant an Avel. Que cela signifie-t-il ?

Cela veut dire « Avec le vent ». Il me rattache à mes racines bretonnes et résume en quelques mots mon amour pour
cette terre mais en même temps ma curiosité vers l’autre, mon ouverture au monde.

Je souhaite faire appel à vos services, comment vous contacter ?

Par mon site internet où il y a une page contact pour m’envoyer directement votre demande. On peut également me
suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook.
GANT AN AVEL - https://gantanavel.fr/ Facebook : Gant Avel Instagram : Gant.Avel

Portrait de Karen Guillerm - Breizh-e-Nov - conception d’applications
mobiles et de sites web
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Hanvec ?

Je me suis installée à Hanvec en février 2022 et mon activité, que j’ai créée à Rosnoën
en janvier, sera transférée ici à Hanvec à partir du 1er septembre.

Quelle est votre activité ?

Je suis conceptrice de logiciels « no code », c’est basé sur de la programmation visuelle
sans ligne de code. Le but est de proposer à mes clients des outils simples et ciblés afin
de simplifier la vie de leur entreprise. C’est par exemple, développer un agenda partagé
avec les informations clients modifiables en temps réel et couplé à un système de
navigation pour que l’artisan qui se déplace de chantier en chantier ait toutes les
informations via son smartphone en un seul clic. Mais cela peut être aussi la création
d’une application/ plateforme de mise en relation de musiciens souhaitant se produire
en concert et de propriétaires de salle de spectacle susceptibles de les accueillir.
La clientèle visée est vaste et la conception de logiciel « no code » peut concerner
quasiment tous les domaines car nos outils sont adaptables. Mon objectif est de
proposer des logiciels faciles d’accès et répondant aux besoins des entreprises. Je souhaite mettre en avant la notion de
proximité : avec mes clients et avec les gens avec qui je travaille. J’ai notamment réalisé plusieurs projets avec un éditeur
de logiciels basé à Pencran.
A partir de septembre, je souhaite également développer un service de formation destiné aux utilisateurs de logiciels et
applications dans le but de les rendre le plus autonomes possible, en fonction de leurs besoins.

Je souhaite faire appel à vos services, comment vous contacter ?

Le plus simple est de passer par mon site internet et de remplir la fiche de demande de contact. Il est également possible
de me contacter par téléphone.
BREIZH-E-NOV - www.breizh-e-nov.com ou 06 82 18 22 77.
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> Vie municipale et intercommunale
> Du changement à la direction des services
Mme Jennifer Porhel, directrice générale des services depuis
près de 10 ans, quitte la commune de Hanvec pour prendre la
direction des services au sein de la municipalité de Ploudaniel.
Après avoir effectué plusieurs missions de remplacement pour
le service intérim du centre de gestion du Finistère, Jennifer a
pris ses fonction en janvier 2013 à Hanvec. Forte de ses
expériences et compétences acquises notamment lors de sa
mission au PNRA où elle a exercé la fonction de responsable
pôle ressources, Jennifer a géré de nombreux dossiers au sein
de notre commune, le plus gros étant certainement le
réaménagement du centre-bourg et de la route de la gare;
sans oublier l’aménagement des vestiaires de sports et la
construction de la maison de santé. Jennifer a également suivi,
à son arrivée, le chantier de la salle Anne-Péron, dossier qui avait été lancé par sa prédécesseur Isabelle Raoult.
Jennifer Porhel a mis en place le suivi administratif d’un dernier gros projet : la rénovation de l’école publique
Elle laissera donc à son ou sa successeur l’accompagnement de ce dossier structurant.
Jennifer a su créer une ambiance de travail chaleureuse et conviviale avec ses équipes et les élus. Elle
partageait sa rigueur, son sérieux et son sens du relationnel au sein de la mairie. Elle sera grandement
regrettée parmi les équipes communales comme municipales.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa progression de carrière et une belle réussite pour sa prise
de poste à Ploudaniel. Le recrutement de son ou sa successeur est actuellement en cours, un article de
présentation lui sera consacré dans le prochain Keleier.
C’est avec un pincement au cœur que je quitte cette belle commune de Hanvec.
Je tiens à remercier Monsieur le maire, les adjoints, les conseillers délégués, et
l’ensemble du conseil municipal, pour la qualité de notre collaboration. J’ai bien-sûr une
pensée pour tous les élu(e)s et les partenaires avec qui j’ai été amenée à travailler.
Grâce au dynamisme des différentes municipalités, les projets et dossiers ont foisonné au
cours de ces 10 années, qui furent intenses et passionnantes.
J’ai eu la chance également de travailler au côté de collaborateurs et collaboratrices
compétents et investis, soucieux du service rendu à la population hanvécoise.
Je m’envole désormais vers la commune de Ploudaniel. Je souhaite à tous, élus, collègues,
Hanvécoises et Hanvécois, une très bonne continuation. Jennifer Porhel

> Du nouveau matériel aux services techniques
Le 22 juillet dernier, la municipalité a réceptionné le nouveau
tracteur équipé d’une épareuse pour l’entretien de la voirie
communale. Avec près de 200km de talus et d’accotements de
voies communales à entretenir, la commune a renouvelé son
parc de matériel. Suite à un appel d’offre, la société Servi-pro,
située à Sainte Sève, a obtenu le marché avec la fourniture
d’un tracteur Fendt 311 vario de 110cv pour un montant de 98
400 € TTC. La société Noremat a fourni une épareuse dernière
génération pour un montant de 41 444,40 € TTC.
Ces nouveaux équipements apportent une amélioration de
l’ergonomie du poste de conduite mais aussi un gain de
consommation de carburant de 20% par rapport à celle de
l’ancien matériel. Tout cela s’ajoute à la pratique des services
techniques à savoir un fauchage raisonné et différentié des
bords de routes communales en faveur de la biodiversité et d’un bilan carbone abaissé.
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> Installation de mobilier urbain
La commune a installé du nouveau mobilier urbain en centre-bourg. Les
services techniques ont ainsi mis une table de pique-nique dans les jardins
de l’église à côté de la future aire de jeux .
Comme annoncé également dans le dernier Keleier, des bancs pour nos
anciens ont également été posés afin d’offrir à tous des petites pauses lors
des promenades du quotidien.
Il n’y a plus qu’à chausser ses souliers et préparer le panier à pique-nique
pour en profiter !

> Octobre Rose
Une seconde e� dition d’Octobre Rose aura lieu le dimanche 16 octobre de� s 9h. Elle se de� roulera
inte� gralement sur la commune de Hanvec. Cet e� ve� nement caritatif est organise� par les Maisons de sante�
de Hanvec et du Faou, avec l’aide et le soutien des deux municipalite� s, et d’associations sportives faouistes
et hanve� coises. Ces dernie� res baliseront des parcours de marche et de course a� pied sur le territoire de
notre commune. Les professionnels de sante� tiendront, quant a� eux, des stands de pre� vention contre le
cancer du sein ( Ligue contre le cancer, Kis de Quimper, associations d’aide et de soutien aux patient-e-s,
etc.) dans la salle Anne-Pe� ron toute la matine� e.
Nous invitons les habitants de nos deux communes a� montrer leur soutien a� la lutte contre ce cancer en
de� corant leurs maisons ou jardins en ROSE ! Des fleurs, des parapluies, des ballons, des dessins, du papier
cre� pon, un chapeau, des lunettes, un costume, un tee-shirt, un pull, … peu importe : en octobre, je

m’affiche en ROSE !

Des affiches et des flyers contenant le de� roule� de cette matine� e de pre� vention seront biento� t e� dite� s, vous
les trouverez dans nos commerces, en mairie, a� la me� diathe� que, a� la maison de sante� , …. Et sur internet,
Facebook, dans les journaux, …
Nous souhaitons re� ite� rer la belle re� ussite de l’anne� e dernie� re (cf Keleier n° 332), alors tous

solidaires et tous en action contre le cancer du sein !
> Merci !

La municipalité tient à saluer l’initiative de nombreux habitants riverains de la route de la
gare qui ont spontanément fleuri les nouveaux parterres devant chez eux suite à la création
de cheminements doux le long de cette portion de route départementale. Il est agréable de
vous voir prendre possession de ces nouveaux aménagements et de participer ainsi à
l’embellissement et au fleurissement de notre commune. N’oublions pas non plus de saluer
les initiatives semblables au sein des villages, comme à Goulaouren par exemple.
Vivons notre commune ensemble !

> Petite enfance
Les 3 Relais Petite Enfance de la CAPLD se sont associés pour créer une plaquette à destination
des parents de jeunes enfants. Cette plaquette présente l’ensemble des lieux
ressources adaptés aux jeunes enfants : les lieux culturels, ludothèques, les ateliers livres en bibliothèques, les lieux de
rencontres et d’échanges, les sites naturels, les activités d’éveil. L’outil permettra aux parents d’avoir un aperçu précis
de l’offre sur le territoire et de trouver des idées pour l’éveil des jeunes enfants.
Cette initiative vient de la conviction des 3 éducatrices des RPE que l’éveil à la culture et à la nature apporte au jeune
enfant la nourriture sensorielle, émotionnelle, langagière, relationnelle, indispensable à la construction de ses
ressources internes. La plaquette est téléchargeable sur le site intercommunal : www.vivreaupaysdedaoulas.fr ou par
mail : rpe@daoulas.bzh.

> Restaurant scolaire
A compter de la rentrée de septembre. Si le protocole sanitaire le permet, les élèves des deux écoles pourront enfin
déjeuner ensemble. Ils seront répartis sur 3 services, échelonnés de 11h45 à 13h. L’organisation d’un 3ème service permet
de réduire le nombre d’enfants. La pause déjeuner est ainsi plus apaisée. Rappelons qu’avant la crise sanitaire, les
enfants étaient répartis sur 2 services.
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> Brèves
Les tarifs municipaux applicables au 1er septembre ont été votés lors du Conseil Municipal du 29 juin dernier. Sur

proposition de la Commission Finances, les élus ont fait le choix de soutenir le pouvoir d’achat des habitants en figeant
les tarifs municipaux et en baissant les tarifs des services périscolaires pour les élèves dépendant de la 1ère tranche C.A.F,
à savoir les foyers les plus modestes.
Retrouvez les tarifs communaux du périscolaire sur notre site internet : https://www.mairie-hanvec.fr/inscriptionreglement-et-tarifs.php

Rénovation

de l’école publique Per-Jakez-Helias. Après réception des appels d’offre et entretiens des cabinets
sélectionnés, le choix de l’architecte qui réalisera les travaux de rénovation de l’école est arrêté, il s’agit du cabinet
O’architecture, basé à Brest.

Réouverture de la déchetterie de Daoulas. Après près de 8 mois de travaux, la déchetterie ré-ouvre ses portes. Vous
pouvez donc à nouveau y accéder aux jours et horaires d’ouverture habituels. Ouvert tous les jours sauf dimanches et
jours fériés.
¨
Hiver (1er novembre au 28 février) : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
¨
Été (1er Mars au 31 Octobre) : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le

dimanche 02 octobre, notre commune accueillera une centaine de cavaliers à l’occasion du Menez Meur
Endurance—endurance des loups. Cette course d’endurance équestre se fera autour de deux circuits de 21 km et 29 km
entre Menez Meur et forêt du Cranou.
Contact : menezmeurendurance@gmail.com // Jean-Paul Hirrien : 06 81 79 86 57 ou Julie Riu : 06 80 63 54 84

Si vous souhaitez contacter Mme Mélanie THOMIN, votre députée de la 6

ème

circonscription du Finistère, voici ses
coordonnées : par mail : melanie.thomin@assemblee-nationale.fr ou voie postale : Mélanie Thomin, députée du
Finistère - Assemblée nationale - 126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP

> Médiathèque

Samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30, la médiathèque organise une nouvelle bourse aux livres. Toute
l’équipe a désherbé les rayonnages pour faire de la place aux quelques 300 nouveautés achetées chaque
année.
Vous trouverez, entre autres, une belle collection de livres jeunesse : albums, documentaires, BDs, romans
enfants et adolescents. Le prix de vente est fixé entre 0.50 € et 1 € ! Tout le monde y trouvera son bonheur !
Nous vous attendons nombreux !

Autre actualité pour notre médiathèque, nous accueillerons du 20 au 30 septembre une

exposition destinée au jeune public –mais les grands sont les bienvenus. Cette exposition
intitulée « Naissance d’un livre » expliquera aux enfants comment on crée un livre. De l’idée
à la parution , les différentes étapes seront expliquées à travers des panneaux illustrés.
Elle sera visible aux heures d’ouverture de notre médiathèque. Pour rappel : Lundi de 16h30 à
17h30, Mardi : réservé aux scolaires, Mercredi de 15h à 18h, Jeudi : réservé aux Bébés lecteurs,
Vendredi de 16h30 à 18h30 , Samedi de 10h à 12h.

A noter dans vos agendas :

Comme chaque année, nous participerons avec grand plaisir au mois du film documentaire en
novembre. Et cette année, nous sommes très heureux de projeter le film « L’énergie positive
des dieux » de Laëtitia Moller. Film magnifique et touchant qui suit le quotidien d’un éducateur
spécialisé et de ses jeunes patients atteints d’autisme qui s’expriment au travers de leur
chansons qu’ils interprètent eux-mêmes sur scène avec leur groupe de rock « Astéréotypie
Collective ».
Un seul mot pour décrire ce film : ROCK & ROLL ! Le film sera projeté le week-end du 5 et 6
novembre : la projection aura lieu soit le samedi soir soit le dimanche après-midi (au moment
de la rédaction de cet article, la date n’est pas officiellement actée).
Réservez votre week-end du 5 et 6 novembre car nous vous préparons une belle surprise pour
accompagner cette séance ! Nous vous expliquerons tout dans le prochain keleier !
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> Social
> La mutuelle communale
Pour rappel, la mutuelle communale, c’est proposer à tous les habitants un dispositif de complémentaire
santé à des prix plus compétitifs. Contrairement aux salariés qui disposent d’une mutuelle entreprise
obligatoire, les retraités, les professions indépendantes, les auto-entrepreneurs, les étudiants ou encore les
demandeurs d’emploi constituent les publics cibles d’un tel dispositif. Créées pour venir en aide aux plus
modestes, les mutuelles communales ont vocation à être ouvertes à tous : la seule condition : être résident-e
sur la commune de Hanvec. Les deux mutuelles retenues par le CCAS sont :
GROUPAMA : Le Faou M. Etienne DAGORN - 02 98 81 02 98
MUTUALIA : Landerneau Mme Carole RELAND - 07 87 37 69 58 ou reland.carole@mutualia.fr

> Opération achat groupé de fioul
Au vu de l’augmentation des tarifs du fioul domestique, le CCAS vous propose un regroupement d’achat afin
de bénéficier de tarifs négociés. Si vous êtes intéressé-e-s, merci de contacter la mairie au 02 98 21 93 43 .

> S.O.S. AMITIÉ : Un mal... Des mots - Une écoute anonyme par téléphone et via Internet.
À tous ceux qui éprouvent des difficultés diverses : mal-être, angoisse, solitude, dépression, problèmes
relationnels, dépendances de toutes sortes … S.O.S Amitié offre à toutes ces personnes en crise un espace de
parole en toute confidentialité.
Qui sommes-nous ?
Des écoutants bénévoles anonymes femmes et hommes de tous âges et de tous horizons, formés par des
professionnels qui nous préparent à entendre des situations et souffrances de toute nature.
Qu'offrons-nous ?
Une écoute anonyme par téléphone 24 heures sur 24, 365 jours par an. Respectueuse et sans jugement. Cette
écoute permet de parler en toute confiance. Elle a pour objectif de permettre à la personne qui appelle de
desserrer son angoisse et de l'aider à voir plus clair en elle-même.
Dire ses maux... par téléphone : 09 72 39 40 50 (prix d'un appel local)
Dire ses maux... par écrit : S.O.S Amitié propose également une écoute par messagerie Internet, chat et
messagerie. Pour déposer un message : www.sos-amitie-internet.fr
Un écoutant du poste S.O.S Amitié Brest Bretagne Ouest.

> SOS AMITIE FINISTERE recherche des bénévoles
L’association reconnue d’utilité publique à son niveau national
recherche des bénévoles, disponibles 4 heures par semaine en
moyenne. Après sélection, une formation est assurée tant théorique
par un psychologue professionnel, que pratique par des doubles
écoutes avec des bénévoles expérimentés. Les candidatures sont à
transmettre par courriel à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site www.sos-amitie.com. Merci !

> Goûter des anciens
Cette année, le CCAS vous propose un Goûter des Anciens le dimanche 13
novembre. Rejoignez-nous à partir de 15h30 à la salle Anne-Péron pour un moment
de convivialité autour de lichouseries qui seront servies au son des musiques jouées
par le groupe « Ru-Pe-Du ».
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en mairie au 02 98 21 93 43 .

> Action Marsoins
Le mercredi 19 octobre de 9h30 à 12h30 sur la place du 18 juin 1940, à côté des halles aura
lieu un dépistage auditif organisé par l’association MarSoins.
Ce dépistage est gratuit, sans rendez-vous et c’est ouvert à tous !
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> Vie paroissiale
Le samedi 30 juillet en présence de nombreux fidèles avait lieu le traditionnel pardon de
Saint-Conval dans une chapelle fleurie pour cette occasion par les bénévoles des villages
voisins. Ce pardon a lieu comme chaque année le dernier week-end de juillet en l’honneur
du Saint. A la fin de l’office religieux, il a été offert le verre de l’amitié, moment important
qui a permis les échanges et fait revivre le lieu. Deux jeunes accordéonistes ont entrainé les
danseurs dans des danses traditionnelles bretonnes.
Le samedi 6 août avait lieu le pardon de la chapelle
de
Lanvoy
qui
honore
Saint-Oyen.
Traditionnellement le pardon a lieu le premier week
-end d’août en l’honneur du Saint. La chapelle
fleurie a accueilli les fidèles pour un office religieux.
Le pot de l’amitié a clôturé la soirée.

Chapelle de Lanvoy

Chapelle St Conval

Dans ces 2 lieux importants de la commune (côté montagne et côté mer) les
fidèles, amis ou voisins viennent se recueillir, prier et se rappeler l’importance
de ne pas oublier ces lieux.

> V i e a s s o c i at i v e
> MAM île ô sens
Une belle année en perspective à la Mam, avec des projets à foison ! Pour
les concrétiser et pouvoir offrir aux petits de belles activités d’éveil, nous
organisons quelques temps fort ! Nous débutons donc l’année par
le désormais traditionnel pressage de jus de pomme (octobre). Si vous avez
un surplus de pomme, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un
plaisir de venir les ramasser et éviter le gâchis.
Deuxième opération ferraille (novembre), vous pouvez nous contacter dès à
présent si vous en avez à débarrasser !
En décembre, Clowne Ciboulette nous fera le grand plaisir de venir nous
présenter son spectacle : Tout s’kiff spectacle ouvert à tous, le 17 décembre.
Et toujours, au printemps la vente de fraises.
Merci à tous pour vos participations aux différentes actions, si nous arrivons à concrétiser tous nos projets,
c’est aussi grâce à vous et votre soutien.
Contact : mam.ileosens@gmail.com
L’association MAM île ô sens

> Repas des voisins - quartier de Lanvoy
La dernière fête des voisins s’est avérée très conviviale et nous
sommes nombreux à souhaiter remettre le couvert avant la fin
de l’été 2022.
Rendez-vous dimanche 18 septembre vers 12h .

Un organisateur du repas des voisins de Lanvoy
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> Un train pour Hanvec
Un projet sur la bonne voie. En janvier, les opérations cartes postales réalisées devant la
Boulangerie le dimanche matin ont permis de redonner de la visibilité à notre projet à l'échelle de
la Bretagne. Depuis, le collectif a multiplié les rencontres avec les élus et les institutions
concernées (Municipalité, CAPLD, Pole Métropolitain du Pays de Brest, Région, SNCF…). Partout,
notre projet a reçu un accueil favorable, principalement pour les raisons suivantes :
¨
La pertinence écologique et sociale du projet n'échappe plus à personne : face au
réchauffement climatique et à l'augmentation du prix des carburants, le train est une
solution pour limiter l'usage de la voiture.
¨
Allonger de 3mn le trajet Brest-Quimper suite à la mise en place d'un arrêt à Hanvec n'est plus un problème. La
priorité n'est plus à la vitesse ou à la réduction des temps de trajets entre grandes villes. Il faut maintenant
d'avantage d'efforts et d'investissements pour le train du quotidien.
¨
Rétablir une halte TER à Hanvec serait un outil d'aménagement du territoire utile aux habitants du sud de la CAPLD,
qui ne bénéficient pour l'instant d'aucun moyen de transport en commun.
Prochaines étapes : La fin de l'année 2022 sera décisive pour notre projet car elle correspond à la période de négociation
du prochain CPER (Contrat de Plan Etat-Région) et de la prochaine convention Région-SNCF.
Les prochaines actions clefs sont les suivantes :
¨
Sur le plan institutionnel, les représentants du territoire (Municipalité, CAPLD, Pays de Brest) se coordonnent
actuellement pour demander officiellement à la Région la mise en place de cette halte TER.
¨
Quant au collectif, il sera impliqué dans deux activités spécifiques sur la fin d'année :
·
Il va continuer d'une part à participer à un groupe de travail (collectivités territoriales & SNCF) visant à
redynamiser la ligne Brest-Quimper. La dernière séance de ce groupe de travail s'est d'ailleurs tenue à Hanvec
le 13 juillet, à la salle Anne Péron. Ce groupe de travail est un bon moyen de faire avancer nos idées et de
créer les conditions pour que la mise en place d'une halte à Hanvec, si elle a lieu, soit un succès.
·
D'autre part, le collectif réalisera une enquête en septembre auprès de la population de Hanvec et des
communes voisines pour estimer le plus précisément possible le potentiel de voyageurs. Merci d'accorder
quelques minutes à nos enquêteurs lorsque vous les rencontrerez. Les résultats de cette enquête seront
diffusés par voie de presse et dans Le Keleier.
Le Collectif « un Train pour Hanvec » - Membre de la Coordination Bretonne Ferroviaire.—Facebook : Collectif-un-train

-pour-Hanvec.

> Dimerc’her
Bientôt la rentrée !!! En septembre, nous vous proposons au même tarif les cours de : Danse moderne, sophrologie,
zumba, gym tonique, gym douce, bien-être et remise en forme, dessin, randonnée, broderie, taïchi chuan, équitation,
généalogie, piano, poterie. Attention le cours de danse moderne a changé de jour et d'heure. Il se fera les mercredis de
15h30 à 16h30 pour l'éveil et de 16h30 à 17h30 pour les enfants. Le cours adultes reste les mardis de 20h30 à 22h.
N’hésitez pas à nous demander par mail notre plaquette et les fiches d'inscriptions qui vous intéressent :
dimercher@gmail.com.
Notre forum des inscriptions aura lieu le samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 dans la salle Anne-Péron.
40 ans déjà !!! En octobre cela fera 40 ans que l'association existe dans la commune d'Hanvec.
Dimerc’her a vu le jour grâce à la volonté de parents d’élèves qui souhaitaient transporter les enfants vers la piscine de
Landerneau. Quelques semaines plus tard, des cours de piano et de dessin voient le jour et attirent de nombreux jeunes
enfants et adolescents. Un an plus tard, une douzaine d'activités pour enfants et adultes sont proposées et, dès 1984,
l'association lance un club micro-informatique. Par la suite se sont ajoutés des cours de gym rollers, footing pour tous,
initiation à la couture, à l'accordéon diatonique, à l'informatique pour les séniors, de la danse africaine, du djembé, de la
guitare, un atelier crêpes, et qui se sont arrêtés depuis et ont été remplacés par d'autres activités. Nous avons organisé
sur la commune des Fêtes de la Musique, des téléthons, Hanvec'Africa, des vides greniers, des autos-cross, des sauts à
l'élastique, des marchés bio, des bourses aux vêtements, aux jouets ...
Aujourd'hui l'association est constituée de 4 salariés et de 7 prestataires. Sans oublier nos 2 bénévoles qui nous
proposent de l'initiation à la broderie et à la généalogie. Nous avons donc décidé de fêter nos 40 ans le samedi 1er
octobre. Nous sommes pour l'instant dans la réalisation du programme en partenariat avec la Mairie d'Hanvec.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans la mise en place de cette fête (buvette, repas, rangement,
nettoyage ...) mais aussi pour les petites courses et la communication. Même une heure. Sans vous la fête ne sera pas une
fête ! Si cela vous intéresse, envoyez-nous un mail pour nous donner vos noms et prénoms ainsi que vos disponibilités. Ne
tardez pas trop car nous devons en fonction du nombre de bénévoles inscrits préparer nos animations. Nous comptons
sur vous ! Merci d’avance.
Nathalie, Amandine et Nicole de l’association Dimerc’her
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> Hanvec 21
La reprise des activités en 2022 L'association HANVEC 21 a proposé les activités suivantes à ses adhérents en
début d'année :
- Un atelier "Fresque du climat" animé par un membre du collectif Dizolo, pour
comprendre les enjeux de la crise climatique et trouver des pistes d'actions à
notre échelle.
- Des ateliers de fabrication de savons par saponification à froid et de couture
de pochettes à savon.
Et, pour la 7ème année, le ramassage de pommes et la fabrication de jus de pommes à
l'ancienne occuperont une partie des adhérents fin octobre/début novembre.
En route vers le Zéro Déchet !
Le samedi 3 décembre aura lieu une journée sur le thème du zéro déchet. Elle sera organisée en partenariat avec la
CAPLD (Communauté d'Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas).
Nous souhaitons y associer également la municipalité, les écoles, les commerces et les associations de la commune. Une
réunion de présentation est ainsi prévue le mardi 6 septembre à 20h30 pour tous ceux, associations ou particuliers, qui
souhaiteraient nous aider pour l'organisation de cette journée. Le programme détaillé sera disponible à la rentrée sur
notre site internet, qui sera bientôt de nouveau en ligne.
Si vous souhaitez plus d’information sur l’association, vous pouvez nous rejoindre à notre prochaine assemblée générale
le samedi 12 novembre à 10h à la salle Anne Péron.
Vous pouvez également nous contacter à l'adresse hanvec21@gmail.com ou nous suivre sur Facebook (https://
www.facebook.com/Hanvec21-185438551494650/)
L’association Hanvec 21

> Compagnie Anime tes Rêves
Pour finir l'année en beauté, les élèves de Anne Bothorel enseignante des CP-CE1 de
l'école Ste Jeanne d'Arc, ont appris à faire des bulles géantes ! La classe a accueilli les
artistes de la compagnie Anime Tes Rêves pour un atelier basé sur la pédagogie du jeu et
de l’expérience : le moyen le plus naturel et efficace pour comprendre, assimiler et
s’approprier de nouveaux savoirs. Au programme : expériences avec l'eau et l'air,
fabrication d'ustensiles et bulles de toutes les tailles !
Un prétexte pour aborder la gestion des émotions, la contemplation, la maîtrise du
geste, la lenteur, l’estime de soi, la curiosité et l'observation.
La Cie Anime tes Rêves

> APE : C’est la rentrée !
Perrine fait son retour dans la classe des grands, et de nouvelles têtes arrivent à l’école Per-Jakez-Helias : Cécile chez les
CE1-CE2, et Corinne pour les MS-GS. Marianne interviendra deux jours par semaine dans les classes d’Aurélie et de
Cécile. Bienvenue à elles, ainsi qu’à tous les nouveaux enfants ! L’année scolaire s’annonce riche, autour du thème
choisi par l’équipe : les émotions.
Et comme à chaque rentrée, l’association des parents d’élèves invite tous les parents à son assemblée générale, qui se
tiendra à la salle Anne Péron le vendredi 30 septembre à 18:30. Cette première rencontre de l’année permet d’échanger
autour des actions menées à l’école, et de faire le bilan moral et financier de l’année passée. Si vous désirez vous
impliquer davantage, ce sera aussi l’occasion de rejoindre le conseil d’administration.
En ce début d’année, chaque classe se voit offrir par l’APE un abonnement et reçoit une dotation qui permet tout au long
de l’année des investissements en petit matériel.
Dès le dimanche 4 septembre, la collecte des journaux reprend au local APE, à côté de la maison médicale. Chaque
premier dimanche du mois, de 10:30 à 12:00, vous pouvez déposer vos journaux. Merci de bien les trier : les revues et
autres dépliants en papier glacé ne sont pas transformables. C’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire,
Cellaouate, de Saint-Martin-des-Champs, qui nous les rachète pour les transformer en isolant. N’hésitez pas, tout au long
de l’année, à organiser des collectes dans vos villages, chez vos proches, au travail…
Enfin, c’est le grand retour de la soirée années 80, animée par Chris Music, qui aura lieu le samedi 22 octobre, à la salle
Anne Péron. Informations et inscriptions par mail et sur notre page facebook.
Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire !
apeperjakezhelias@gmail.com www.facebook.com/apeperjakezheliashanvec/
L’association APE
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> La tribune des élus
> La liste majoritaire
Le dérèglement climatique n’est pas une théorie, il s’impose chez nous avec un
sévère épisode de sécheresse. Depuis de nombreuses années, la reconquête de
la qualité de l’eau est un sujet primordial. Il convient de poursuivre et de
renforcer les actions. Aujourd’hui, le sujet de la sécurisation quantitative de la
ressource en eau s’affiche avec acuité dans nos territoires. Sur notre commune,
les élus des précédents mandats y avaient déjà pensé : en 2004, une ressource
complémentaire par forages (à ce jour non exploitée) avait été identifiée sur le
domaine de Kerliver. Cet exemple local doit abonder une démarche globale au
niveau de la CAPLD, du programme Finistère eau potable 2050 et des syndicats
de bassin pour protéger, maintenir et économiser la ressource en eau. Le bilan
de l’été 2022 doit porter l’éclairage sur les actions à mener pour le futur.
Par ailleurs, nos projets communaux se poursuivent. Le plus conséquent à venir
est celui de la rénovation de l’école publique. A partir de la mi-octobre, un
diagnostic et une esquisse seront présentés par l’architecte maître d’œuvre. La
mise en place de l’aire de jeux du jardin de l’église va démarrer. Il marquera la
convivialité dans notre centre-bourg pour le plaisir de tous ! Bonne rentrée !

> La liste minoritaire
Une nouvelle année scolaire débute et nous souhaitons à tou(te)s, petit(e)s et grand(e)s, qu'elle se déroule
dans les meilleures conditions possibles. Septembre marque également la reprise de la vie associative avec le
forum des associations hanvécoises.
Au-delà des nombreuses activités proposées (sportives, culturelles, sociales, etc.) les associations représentent
des espaces démocratiques vivants et dynamiques où des citoyens se réunissent et portent des projets
collectifs qui bénéficient aux populations et à leur territoire. Les associations sont donc « par nature des
interlocuteurs incontournables du politique ». Aussi, « il y a derrière cette dimension un véritable enjeu : celui
de repenser la participation citoyenne, la contribution de chacun, la représentation, la prise de décision et
l'action » dans la construction des politiques locales (La Fonda - fabrique associative*).
* www.Fonda.asso.fr/thématique/associations-et-démocratie

> Jeux : sudoku

Solution :

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

Permis de construire
Demandés :

TALLEC Pierre, Boudourec, Carport
KEROMNES Vincent, Bodrezal, logement de
fonction

Accordés :
TALLEC Pierre, Boudourec, Carport

> Annonces

Déclarations préalables

Demandées :
MARHIC Jean-Jacques, 7, lot clos de la chapelle, aménagement
garage, création escalier ext, fenêtres de toit, remplacement
menuiseries
PLOURIN Maxime et AUFFRET Aurélie, 14, Park ar Foen, abri de
jardin
RADIGOIS Angélique et GUILCHER Sébastien, Roudouhir, panneaux
photovoltaïques intégrés à des bacs à lester posés au sol
RIO Ann Gwen, 2 Karn Daoulas, isolation thermique par l'extérieur
NGUYEN Kim-David, 44, chemin de Quistillic, changement
d'ouverture
OPEN ENERGIE, route de la gare, installation panneaux
photovoltaïques sur le toit
LE FELL Jean-Louis, 60, Bel-Air, installation portail
LELOUP Emmanuelle, 53 Kersamarec, rénovation toiture annexe
GALERON Jean-Yves, 71, rte de la gare, bardage pignons
PLANTEC Franck, 3, rte de Boudourec, clôture
TONNERRE René, 1, rue Park ar Foen, remplacement fenêtres
A&I Ouest, route de Lanvoy, division en vue de construire
PLOURIN Maxime et AUFFRET Aurélie, 14, Park ar Foen, abri de
jardin
LUCAS Christian, 214, rte de Lanvoy, carport + mur de soulèvement
Accordées:
MARHIC Jean-Jacques, 7, lot clos de la chapelle, aménagement
garage, création escalier ext, fenêtres de toit, remplacement
menuiseries
RADIGOIS Angélique et GUILCHER Sébastien, Roudouhir,panneaux
photovoltaïques intégrés à ds bacs à lester posés au sol
RIO Ann Gwen, 2 Karn Daoulas, isolation thermique par l'extérieur
NGUYEN Kim-David, 44, chemin de Quistillic, changement
d'ouverture
OPEN ENERGIE, route de la gare, installation panneaux
photovoltaïques sur le toit
LE FELL Jean-Louis, 60, Bel-Air, installation portail
LELOUP Emmanuelle, 53 Kersamarec, rénovation toiture annexe
PLANTEC Franck, 3, rte de Boudourec, clôture
TONNERRE René, 1, rue Park ar Foen, remplacement fenêtres

Je m'appelle Ninog Kerloeguen, j'habite à Hanvec. J'ai 16 ans et je suis en première au lycée. Je me
propose pour faire du babysitting le week-end et pendant les vacances. Je suis autonome, débrouillarde
et joyeuse. Mon tarif serait de cinq euros de l'heure.
Voici mon numéro de téléphone : 07 66 79 07 78 et mon adresse mail : ninog.klc@gmail.com. N'hésitez pas à
me contacter.
Installation d’une psychologue clinicienne à la maison médicale de Hanvec. Hélène Delattre y est
présente 2 jours par semaine : le mercredi et le jeudi. Elle est spécialisée dans le suivi des personnes
adultes.
Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous. Tel : 06 14 25 81 42
La 29 ème édition de la Fête des Potirons aura lieu le dimanche 9 septembre à partir de 13h à la salle
polyvalente de Dirinon. Les bénéfices seront équitablement partagés entre le Secours populaire de
Sizun et de Daoulas, et Solidarité Enfants du Monde (pour les enfants au Burkina Faso et à
Madagascar)
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> Les Carnets

Naissances :
Thiago ROUE
Charly GRECK

Décès :
Jeanne GUILLERM
Jacques CONTAMINE

Mariage :
Nessrine BAHRI et Vincent LE MEUR
Charles ROUSTIT et Emma LE ROUZES

Fridu

ha Gwenn

Ur bodad kevredigezhioù evit brudañ ha diorren yezh ha sevenadur Breizh e Bro Landerne-Daoulaz eo Ti ar Vro
Landerne Daoulaz.
Krouet eo bet e 2010 diwar youl kevredigezhioù Bro Landerne-Daoulaz.
C’hoant o doa en em vodañ tro-dro d’ur memes pal : talvoudekaat, brudañ ha
diorren plas sevenadur Breizh er c’horn-bro ha dreist-holl ar yezh.
Ar c’hevredigezhioù ezel a c’hell bezañ skoazellet gant Ti ar Vro evit sevel o
raktresoù : evit ar bruderezh, reiñ un taol-dorn… Forzh piv a zo dedennet gant
yezh ha sevenadur Breizh a c’hell bezañ ezel war e anv ha kemer perzh e
buhez
ar
gevredigezh.
Aozet eo ar gevredigezh e bodadoù labour, pep hini war un tem : Bugaleaj /
Karta « Ya d’ar Brezhoneg » / Brezhoneg e kêr / Oberiantizoù e brezhoneg
(kentelioù, stajoù kleweled, kreizenn dudi) / Darvoudoù rannvroel : Gouel
Breizh, Miz ar brezhoneg, Ar Redadeg…
Implij ar yezh !
Deskiñ ar yezh a zo un dra met pouezusoc’h eo implij anezhi ! Sevel dudioù e brezhoneg, setu ivez pal Ti Ar Vro Landerne
Daoulaz. Digoret hon eus ar greizenn dudi e brezhoneg kentañ e Penn ar Bed e Gorre Menez e Loperc’hed evit degemer ar
vugale etre 3 ha 12 vloaz ar merc’herioù hag e-pad ar vakañsoù. (Eurvezhioù digor : 7eur30 mintin /
6eur30 noz). Stajoù all a zo kinniget d’an holl ivez evit implij ar yezh.
Ul labour a stroll !
Amañ emañ Ti Ar Vro Landerne Daoulaz evit ijinañ raktresoù gant ar re all. Ar c'hevelerezh zo un dra
pouezus ! Ur mennozh, ur raktres ? Lavarit deomp ha marteze e vo posupl labourat asambles !
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh
www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh // 09 73 65 35 24

Traduction et article par l’association Ti Ar Vro Landerne-Daoulaz

Ti ar Vro Landerne Daoulaz est une fédération d’associations pour la promotion et le développement de la langue et la culture bretonnes
dans le Pays de Landerneau-Daoulas
Elle s’est créée en 2010 à l’initiative des associations du Pays de Landerneau-Daoulas qui souhaitaient se fédérer autour de la
valorisation, de la promotion et du développement de la culture bretonne en général, et en particulier la langue.
Les associations membres bénéficient du soutien de Ti ar Vro pour la réalisation de leurs projets : communication, aide logistique…
Toute personne qui partage un intérêt pour la langue et la culture bretonnes peut également adhérer à titre individuel et participer à la
vie de l’association. Celle-ci s’organise en plusieurs commissions qui travaillent sur différentes thématiques : Enfance / Charte « Ya d’ar
brezhoneg » / Du breton en ville / Activités en breton (cours, stages audiovisuels, centre de loisirs) / Evènements régionaux : Fête de la
Bretagne, Mois du breton, Ar Redadeg…
Utiliser la langue !
Apprendre une langue est une chose, pouvoir l'utiliser en est une autre. Ti Ar Vro Landerne Daoulaz est aussi là pour proposer des loisirs
en breton. Nous avons ouvert le premier centre de loisirs en langue bretonne du Finistère qui accueille les enfants de 3 à 12 ans à GorreMenez à Loperhet les mercredis et pendant les vacances scolaires. (Horaires d’ouverture : 7h30/18h30).
Nous organisons également pour tous et toutes de nombreux stages, avec comme idée, utiliser la langue bretonne !
Un travail collectif !
Dans l'ADN de Ti Ar Vro Landerne Daoulaz est présent le partenariat. Alors une idée, un projet ?
Contactez-nous et nous verrons ce qu’il est possible de faire !
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh // www.tiarvrolandernedaoulaz.bzh // 09 73 65 35 24
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Numéros
utiles
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> Le pense-bête
Agenda Septembre - Octobre 2022

SAMU 15
Police secours 17

Calendrier de collecte des ordures ménagères :

Pompiers 18

Mardi 06 septembre : Bac jaune
Mardi 13 septembre : Bac vert
Mardi 20 septembre : Bac jaune
Mardi 27 septembre : Bac vert
Mardi 04 octobre : Bac jaune
Mardi 11 octobre : Bac vert
Mardi 18 octobre : Bac jaune
Mardi 25 octobre : Bac vert
ATTENTION la collecte du mardi 01/11 (férié) est reportée au
VENDREDI 04 novembre : Bac jaune

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 85 99 08

ADMR du Cranou

Samedi 03 septembre : bourse aux livres à la médiathèque de 9h30 à 12h30

Urgences dentaires à Brest

Samedi 03 septembre : forum des associations organisé par Dimerc’her à la salle AnnePéron à 9h30 à 12h30

02 98 73 07 77

02 98 22 33 30

Dimanche 04 septembre : 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)

Du 20 au 30 septembre : exposition « Naissance d’un livre » à la médiathèque—aux
horaires d’ouverture

02 29 00 78 78

Veolia (eau)
0 969 323 529
Mairie
02

98

21

93

Du lundi au vendredi

Samedi 1er octobre : Inauguration du centre-bourg et de la route départementale de la
gare à 11h.
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Samedi 1er octobre : 40 ans de Dimerc’her—salle Anne-Péron

8h30 - 12h
13h30 - 17h
Fermeture au public tous
les mardis et jeudis aprèsmidi

Dimanche 02 octobre : collecte de journaux organisée par l’APE de 10h à 12h30 au
local situé à côté de la maison de santé
Dimanche 02 octobre : Course d’endurance équestre Menez-Meur—l’endurance des
loups

Le 1er samedi du mois
9h-12h (sauf juillet et août)

Médiathèque

Samedi 08 et dimanche 09 octobre : Convention Halloween et horreur organisée par
l’association Horror Breizh à la salle Anne-Péron. Informations sur la page Facebook de
l’association Horror Breizh

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

Dimanche 16 octobre : Octobre Rose à Hanvec - marches et courses à pied sur toute
la commune + stands de prévention à la salle Anne-Péron de 9h à 14h
Mercredi 19 octobre : Dépistage auditif MarSoins , place du 18 juin 1940 de 9h30 à
12h30. dépistage gratuits, sans rendez-vous et ouverts à tous !

Marché
Les jeudis de 16h à 18h30
Place du 18 juin 1940

Samedi 22 octobre : soirée Années 80 organisée par l’APE à la salle Anne-Péron

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

Week-end du 05 et 06 novembre : Projection du film « L’énergie positive des
dieux » à la salle Anne-Péron—organisée par la médiathèque dans le cadre du
mois du film documentaire

Déchetterie de
Daoulas

Été (1er Mars au 31 Octobre) :
de 9h à 12h et de 14h à
19h
Hiver (1er novembre au 28
février) : de 9h à 12h et de
14h à 17h30
Ouvert tous les jours
sauf dimanches et jours
fériés.

>

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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