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> Edito du maire 
 Chères hanvécoises, chers hanvécois, 

 

Avec les membres du conseil municipal et 
l’ensemble du personnel des services 
communaux, je vous souhaite une très 
bonne et heureuse année 2023 ! Je vous 
adresse tous mes meilleurs vœux de bonne 
santé, de bonheur et de belles réussites 
dans la réalisation des projets qui vous sont 
chers ! 

Du côté de votre municipalité, le projet le plus important pour 
cette nouvelle année sera l’engagement de la restructuration de 
l’école Per Jakez Hélias. Les premiers travaux devraient débuter à 
la fin du second semestre. 
Concernant la rénovation de l’ossuaire, elle devrait être achevée 
en mars 2023. Elle sera complétée par la mise en place de vitraux 
avec le concours de la Fondation du Patrimoine pour un 
financement participatif. Ce sera un nouvel espace d’expositions 
et de rencontres en centralité et juste à proximité des jeux du 
jardin de l’église qui emportent un franc succès. 
Les conjonctures sanitaires, économiques et environnementales 
ne sont guère de nature à réchauffer les cœurs ! La période que 
nous traversons tous est compliquée. Pour autant, votre 
municipalité reste dans l’action. Avec un cadre budgétaire 
contraint, elle poursuivra son accompagnement au tissu associatif 
générateur de la qualité de vie sur notre commune. Afin d’élargir 
l’espace de communication, elle a mis en place l’application 
« Mon village ». Je vous invite à la télécharger pour être au plus 
près du quotidien hanvécois : habitants(es), associations, 
commerçants, artisans….que tout le monde s’y retrouve ! 
 

Bonne lecture ! 
 

Bloavezh Mat et au plaisir de vous rencontrer ! 
Yves CYRILLE 

 

Le Maire, les adjoints, les membres du conseil 
municipal et le personnel communal vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ! 

Bloavezh  
Mat 2023 !  



3 

 

>  Lancement de l’application Mon v illage  

Découvrez l’actualité de notre commune en temps réel !  

Nous venons d’acquérir un nouvel outil de communication digitale, 
innovant et participatif. Cette application permet une alternative très 
intéressante aux réseaux sociaux. Elle vient en complément de 
notre site internet et permet de communiquer en temps réel avec 
les habitant-e-s. 

Suivez la mairie, les associations et commerces dont vous souhaitez connaître les actualités grâce à des 
notifications en temps réel sur votre smartphone. Accédez à une information locale et ciblée grâce à un 
parcours personnalisé en sélectionnant vous-même, à la fois, les notifications de votre commune et celles des 
communes environnantes adhérentes à l’application. 
 
Conçue comme un service d’utilité publique, l’application Mon Village permet la circulation d’une information 
claire, rapide et efficace sur Hanvec. Canal de communication de référence entre la mairie, les associations, les 
commerces, les habitants et les visiteurs, Mon Village offre une portée locale, sans précédent, aux acteurs 
présents au cœur de votre vie.  
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A travers la rubrique, « Ma commune », Mon village vous donne 
accès, en un clic, à un éventail de fonctionnalités :  

· Informations essentielles (email, téléphone, 
horaires, ...) 

· Vue d’ensemble des acteurs locaux de la 
commune 

· Annuaire des services de la mairie 

· Agenda de l’ensemble des événements 

· Documentation en matière d’urbanisme, compte-
rendu des conseils municipaux, liste des projets 
étudiés par l’équipe municipale 

· Accès rapide à la météo sur la commune, 
l’annuaire des marées, la presse locale, ...  

Cette application représente, par ailleurs, un véritable vecteur de citoyenneté en vous permettant de partager, 
de façon collaborative, un service de signalements (incidents\objets perdus ou trouvés, ...).  Pour mieux vous 
satisfaire, d’autres services verront le jour prochainement : le covoiturage citoyen, les offres d’emploi locales, 
petites annonces, … 

Les associations, commerces, artisans, artistes, etc de notre commune y seront référencés. Cela vous permettra 
en un seul clic de voir leurs coordonnées, leurs informations et actualités. Les associations pourront 
communiquer directement sur les événements qu’elles organisent sur notre commune : marchés de Noël, 
spectacles, kermesses, bourse aux livres, etc. Ces actualités seront visibles soit sur le calendrier de la commune 
soit directement sur le fil d’actualités et la page de l’association, du commerçant, etc. 

Vous êtes commerçant, artisan, responsable d’association, etc. et vous souhaitez être 
référencé sur l’application ? Contactez-nous et nous vous donnerons la marche à suivre. C’est 

gratuit, simple et rapide : seulement 3 étapes !  
 
Grâce à l’icône « Autour de moi », vous pourrez découvrir les acteurs locaux des communes environnantes et 
profiter pleinement de leurs actualités. Vous pourrez accéder également, à la communication de votre 
communauté de communes (la CAPLD) et bénéficier ainsi d’une vue d’ensemble de l’activité du territoire.  Cette 
fonctionnalité dépend évidemment du nombre d’inscriptions des communes voisines. 

L’application est gratuite et disponible sur l’Apple Store et Google Play 
sous la référence “Mon Village - infos & services” . A la différence des 

réseaux sociaux, aucune donnée personnelle ne sera communiquée et 
utilisée à des fins commerciales.  



5 

 

Comment télécharger gratuitement l’application Mon village ?  
 

Rien de plus simple !  
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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. 

Pour ce numéro, nous avons décidé de faire le portrait d’un élément de notre patrimoine du 
centre-bourg  actuellement en rénovation : l’ossuaire - également appelé chapelle Saint Jean.  

L’ossuaire a été édifié en 1653. Il est de style 
Renaissance. De plan rectangulaire avec des pierres 
d’assise sculptées, ses murs sont construits en 
pierres locales : moellons de schiste et de grès 
(pierres spécialement taillées pour la maçonnerie) 
et en pierres de taille de Kersanton. Sa porte est 
encadrée par quatre ouvertures cintrées 
comportant des pilastres cannelés de style Louis 
XIII. Un pilastre est une colonne rectangulaire ou 
carrée, terminée par une base et un chapiteau. On 
le dit cannelé lorsqu’il comporte des sillons creusés 
sur ses côtés (= cannelures). 
Tels des anges gardiens, quatre sculptures 
représentant des petits angelots complètent 
l’édifice. Parmi eux, un ange tient le voile de la 
Sainte-Face, tandis que les autres ont en leurs mains 
le monogramme du Christ et de la Vierge. 

Cette bâtisse abrite la tombe d'Urbain de Quélen, zouave pontifical décédé en 1867 à 
l'âge de 25 ans. Son père, Jacques Louis Joseph de Quélen, maire de Hanvec de 1814 à 
1830, fit également bâtir un quai qui porte son nom, au Faou.  

L’ossuaire, situé au cœur du nouvel aménagement du centre bourg, demande une restauration dans 
le cadre de la conservation du patrimoine bâti communal. Cette rénovation permettra, à terme, la 
reconversion de l’édifice en lieu d’accueil du public avec présentation d’expositions artistiques et 
culturelles. Encadré par le jardin de l’église fraîchement équipé de tables de pique-nique, de bancs 
et d’une aire de jeux pour les plus jeunes, ce lieu deviendra un espace partagé de convivialité 
intergénérationnelle. Il est porteur d’animations et correspond au souhait de la municipalité d’animer 
notre commune. 

Pour cette rénovation d’un élément du patrimoine remarquable de notre commune, nous avons fait appel à des 
artisans confirmés dans la rénovation de monuments historiques : les Ateliers LE BER, charpentiers d’art basés à 
Sizun et à Joël KERHERVE, tailleur de pierre basé à Lannédern. M. 
Kerhervé a déjà travaillé à de nombreuses reprises sur notre 
commune. Il a notamment  superbement rénové le calvaire « Croas 
ar Hure » en 2020 (cf le Keleir n°324 consacré à cette restauration).  

Nous travaillons sur ce dossier en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine et les Architectes des Bâtiments de France. Nous 
avons évidemment aussi pris contact avec la famille de Quélen et 
la tenons informée de l’avancement des travaux.  
Afin de parachever cette rénovation, nous aimerions remettre en 
valeur cet édifice en faisant installer des vitraux en lieu et place 
des fenêtres et persiennes basiques actuelles. 
Pour nous aider dans ce projet et afin d’en minimiser le coût pour 
la commune, nous lancerons en début d’année un appel aux dons 
via la Fondation du Patrimoine comme nous l’avons fait pour la 
refonte des cloches de l’église. 
Nous aurons plus d’informations sur l’appel aux dons à vous 
communiquer dans le prochain Keleier. 

Alain LE BORGNE, Joël KERHERVE, Yves CYRILLE 
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> Vie municipale et intercommunale  

> Ouverture de la nouvelle aire de jeu  
 

Vous l’avez certainement remarquée ou même déjà 
pratiquée : la nouvelle aire de jeu au centre-bourg est en 
service ! Rappelons qu’elle a été installée en concertation avec 
les associations des parents d’élèves et d’assistantes 
maternelles. Et vu la fréquentation, le choix a été pertinent ! 
 

L’aire est composée d’une structure multi fonction (avec 
toboggan), de 2 jeux sur ressort et d’une balançoire; le tout 
repose sur un sol amortissant de haute densité. Le coût 
total de cette nouvelle installation est de  43 955 € TTC. 
L’entreprise Proludic a installé les jeux et sol. Pour la 
préparation du terrain (soutènement et  béton notamment), 
nous avons fait appel à un auto entrepreneur hanvécois : 
Monsieur Porcher. 

> Goûter des anciens 
 

Le dimanche 13 novembre dernier, le CCAS a 
organisé un goûter à destination de nos anciens. 
Une quarantaine de hanvécois-e-s de plus de 70 
ans ont participé à cette rencontre. La bonne 
humeur était de mise autour des pâtisseries et 
autres lichouseries préparées par notre boulanger - 
Christophe Guidal. La salle Anne-Péron s’est 
ensuite transformée en piste de danse animée par 
André Lorin et son accordéon.  
Les participants ont bien profité de ce beau 
moment de convivialité et d’échanges. Rendez-
vous pris pour l’année prochaine ! 

> Décorations et illuminations de Noël 
 

> ALSH   
 

L’équipe de la ronde des mômes s’est lancée avec les enfants dans 
l’élaboration de décorations de Noël. Durant l’accueil du mercredi, les 
petits et les grands ont participé à des ateliers peinture et bricolage. Des 
palettes et autres bois de récupération ont été collectés par l’équipe du 
centre de loisirs, les enfants ont ensuite participé à leur décoration sur le 
thème de Noël évidemment ! Vous avez certainement vu leurs décorations 
au détour d’une de vos sorties en centre-bourg. 
Nous félicitons les enfants pour leurs belles 
réalisations qui ont égayé nos rues ! 
 
 
 
 

> La municipalité  
Afin de célébrer le début de la période des fêtes de Noël, la municipalité a organisé 
une petite animation de Noël pour découvrir la beauté de quelques uns des vitraux de 
notre église. Ce test d’illumination avec des lampes LED non-énergivores a permis de 
révéler la richesse de notre patrimoine communal. Un vin chaud et les gâteaux de la 
boulangerie Guidal ont accompagné ce moment de convivialité.  
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> Services techniques  
 

Les agents des services techniques viennent de finir 
l’élagage des accotements de nos routes communales. La 
commune est vaste : il y a près de 17 km entre le point le 
plus à l’ouest de la commune et le point le plus à l’est et 
plus de 100 km de voies communales ! Et vu que nous 
entretenons bien évidemment les 2 côtés des routes, cela 
représente donc pas moins de 200 km d’accotements à 
entretenir ! Nous effectuons un roulement entre le bas et 
le haut de la commune : ce qui fait varier les dates de 
passages dans les villages. La période d’élagage 
commence début août pour finir fin décembre. 
Afin de préserver notre éco-système et la biodiversité qui 
réside dans notre belle campagne, nous pratiquons une 
fauche raisonnée et respectons la réglementation européenne liée à la période de nidification ( pas de 
fauchage ni d’élagage des haies entre le 15 mars et le 31 juillet - hors rares exceptions). 
Pour rappel, l’élagage et le fauchage des routes départementales sont effectués par les équipes du 
département (l’ATD de Sizun pour notre commune). 

> Projet IGP (Indication Géographique Protégée) Fraises de Plougastel  
 
 

Hanvec est dans le périmètre de l’IGP. L’Institut National de 
l’Origine et de la Qualité (INAO) étudie le dossier de 
demande de classement en IGP de la « Fraise de 
Plougastel ». Cette demande concerne les producteurs  de 
la presqu’île de Plougastel et de 5 communes voisines de la 
rade de Brest dont Hanvec - avec son producteur local 
« l’Anse verte » de Kerhervé. 
Une nouvelle étape vient d’être franchie avec  la venue 
prochaine d’une commission de l’INAO qui visitera les 
producteurs in situ. Cette appellation IGP permettra à terme 
de mettre en valeur la particularité gustative et qualitative 
de ce beau fruit rouge. La démarche a tout le soutien de 

notre municipalité, des autres communes concernées, du Département, de la Région et de la chambre 
d’agriculture. Cette distinction serait une vraie reconnaissance patrimoniale et commerciale du savoir-faire de 
nos producteurs locaux. 
 

> Vœux du maire  
 

Les vœux du maire à la population auront lieu le vendredi 06 janvier 
à 18h30 à la salle Anne-Péron. Les conditions sanitaires des 2 
derrières années nous en empêché de faire cette cérémonie, nous nous 
retrouverons donc avec joie à la salle Anne-Péron pour célébrer l’arrivée 
de cette nouvelle année. 
Après le traditionnel discours du maire, un spectacle de la compagnie 
d’art du spectacles hanvécoise Anime tes Rêves concluera la soirée tout 
en  poésie et en lumière Bigouden Light. 
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Collecte de don de sang le mercredi 04 janvier à la salle Anne-Péron dès 8h30 . Prise de rdv sur le site : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. Les réserves sont insuffisantes, mobilisons-nous ! L’acte volontaire et 
bénévole de donner son sang est irremplaçable. Vous êtes irremplaçables !   

Opération broyage de sapin organisée par le service environnement de la CAPLD le samedi 07 janvier de 10h à 
12h30 sur le parking du terrain de foot. Autres dates et lieux de collecte sur le site : https://www.pays-
landerneau-daoulas.fr/ 

Marsoins : dépistage dentaire le mardi 31 janvier de 9h à 12h, place du 18 juin 1940. Pour rappel, ces 
opérations de prévention santé sont gratuites, anonymes et sans rendez-vous ! 

CAPLD : le service communautaire de location de vélo à assistance électrique. Lancé il y a un an et demi, Vélo 
LD, connaît un succès désormais bien établi. Cette expérimentation entamera en janvier sa 4ème saison de mise 
en location de six mois. Pensez à réserver votre Vélo LD ! Pour vous inscrire, rien de plus simple : il suffit de 
contacter l’agence Koboo : par téléphone au 06 37 81 39 94 ou par mail : hello@koboo.fr.  

Dispositif EcoWatt : Ce dispositif a été conçu pour permettre à chacun d'agir sur sa consommation 
d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure hivernale.  
Véritable météo de l'électricité, EcoWatt informe en temps réel sur le niveau de consommation des Français. Il 
s'agit d'inciter les particuliers, les entreprises et les collectivités à limiter leur consommation, et plus 
particulièrement sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (notamment dans les tranches horaires 
8 h-13 h et 18 h-20 h). C'est la seule solution, selon le gestionnaire du réseau électrique, d'éviter les délestages. 
Parmi les écogestes préconisés : la baisse du chauffage, la fermeture des volets et/ou rideaux dès la tombée de 
la nuit ou en cas d'absence, la réduction des éclairages publics et privés, le report de l'utilisation des appareils 
électriques les plus consommateurs… 
La commune s’est engagée à couper l’allumage automatique des lampadaires en cas de signal EcoWatt, 
principalement durant les pics de consommation (18h-20h). Ces extinctions n’auront lieu que dans les endroits 
où la réduction de l’éclairage public ne porte pas atteinte à la sécurité sur le domaine public.  
Pour aller plus loin :  
Site internet : https://www.monecowatt.fr/   ou téléchargement de l’application mobile EcoWatt  

> Brèves 

> Mois du doc pour les grands ... 
Un beau succès pour la projection du film documentaire de Laëtitia Moller « L’énergie 
positive des dieux » le samedi 05 novembre dernier à la salle Anne-Péron. Ce très beau film, 
retraçant le parcours d’un groupe de musique rock alternatif hors du commun 
« Astéréotypie » , a séduit de nombreux spectateurs. Nous étions en effet près de 85 
personnes a découvrir ce beau portrait de ces jeunes artistes, porteurs de troubles 
autistiques, qui ont su s’épanouir au travers de leurs chansons et musiques éclectiques et 
électriques.  
La soirée s’est poursuivie par un bel échange avec Christophe L’Huillier, éducateur spécialisé 
et musicien du groupe - hanvécois de surcroît. Les discussions se sont terminées autour 
d’une boisson et d’une part de gâteau préparés par l’équipe de bénévoles de la 
médiathèque. Encore une fois, un grand merci à tous pour cette belle soirée : le rendez-vous 
est pris l’année prochaine pour la 24ème édition du mois du film documentaire. 

 

> … Et pour les petits…. 
 Cette année, pour la première fois, nous avons également organisé une 
séance pour les scolaires  le mardi 22 novembre. Les classes du CE1 au CM2 
des deux écoles ont ainsi partagé les chaises de la salle Anne-Péron pour assister à la projection 
du film de Mindaugas Survila « Dans les bois ». Ce film, tourné en immersion dans une forêt 
lituanienne, a suscité de nombreuses réactions et questions de la part des enfants : « pourquoi 
la petite souris ne s’est pas échappé à l’approche de la vipère ? » L’occasion d’aborder la 
question de la chaîne alimentaire…. 

> Médiathèque 
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> Vie  associat ive  

> MAM île ô Sens 
 

Voici l’heure du bilan de la première année ! Une année très riche et tellement 
positive pour tout le monde, enfants, parents et assistantes maternelles. Nous 
souhaitons tout d’abord toutes et tous vous remercier pour vos participations 
à nos diverses actions. 
Les bénéfices de la vente du jus de pomme, du spectacle, des fraises, des 
chaussons et de l’opération ferraille nous ont permis de gâter les enfants : 
achat de tenues complète adaptées aux sorties natures, matériel snoezelen, la 
venue de Ciboulette et à partir de janvier de l’éveil musical avec Steven 
Prigent, il viendra à la Mam une fois par mois ! 
D’autres projets à venir bien sûr, et nous continuons nos visites mensuelles à 
l’Ehpad du Faou et nos sorties natures plus que jamais essentielles. 
Un grand merci à tous de nous permettre d’offrir aux enfants une belle qualité 
d’accueil, d’éveil avant leur entrée à l’école. Les aventures ne font que 
commencer, et l’année se termine avec les premiers départs vers la grande 
aventure de l’école ! Ils sont prêts !  
 

L’association MAM île ô Sens 

> Dimerc’her  
 

L'association Dimerc’her vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Nous souhaitons que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que vous pratiquez et 
vous compter parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années. 
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus agréable à vivre 
que les précédentes. 
Rendez-vous le 1er mai pour notre « Débal’Hanvec » 
 

Les membres du bureau de Dimerc’her : Nathalie, Nicole et Amandine 

> Radio Evasion, les circuits courts de l’information sur 100.4 FM. 
 

Radio évasion, née il y a plus de 20 ans, émet en permanence depuis 2011.Diffusée 
depuis Le Faou, elle couvre un bassin de Brest Sud à Quimper Nord, de Crozon à 
Châteauneuf-du-Faou. Radio privilégiant la proximité et la pédagogie de l’information, 
elle diffuse des émissions sur des thématiques variées. La musique occupe une large 
place sur l’antenne, et la programmation associe l’ouverture aux artistes émergents et à 
la diversité des musiques actuelles françaises ou du monde. 
Radio associative, dirigée par un conseil d’administration en gouvernance partagée qui 
veille au respect des valeurs portées par l’association : média citoyen, apolitique et laïc. 
Adhérente à la Syndicat National des Radios Libres et d’une fédération bretonne, la 
Corlab, au sein de laquelle elle partage ses programmes au niveau de la Bretagne, c’est une radio de territoire. 
 

Elle est animée par 5 salariés, professionnels expérimentés de la radio et de l’animation. Outre la production 
radiophonique, leurs compétences multiples leur permettent de proposer diverses prestations comme 
l’animation d’ateliers aux médias et à l’information pour le jeune public, la formation pour adultes, des 
animations d’évènements et débats publics, des productions de contenus sonores. Une trentaine de bénévoles 
formés par les salariés complète l’équipe. Ils produisent des émissions en direct depuis le studio, ou sur le 
terrain à travers des reportages dans tout le Finistère. 
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> APE : Bonne année 2023 ! 
 

Depuis le mois de novembre le 7ème art était à l’honneur, 
Festival du Film court sur Brest pour l’ensemble des 
classes, Ecole et Cinéma au cinéma l’Image à Plougastel 
pour les CM et le CE. Ces sorties, entièrement financées 
par l’APE sont le fruit d’un investissement collectif de 

l’ensemble des parents d’élèves par la participation aux diverses 
opérations proposées par l’APE et nous vous en remercions. 
En cette fin d’année, les actions habituelles de l’APE se sont déroulées 
avec succès. Sapin Hanvécois, Chocolat de Noël et Calendrier des 
émotions ont pu ravir les grands et les petits. Le marché de Noël, où se 
sont invitées de charmantes créations en bois (Rennes/Oursons/Lapins/
Cochons) est venu clore l’année 2022.  
Le travail réalisé par Rozenn Le Doaré avec les enfants depuis le mois de 
Septembre s’est soldé par une représentation début décembre à la salle 
Anne-Péron où les enfants ont chanté et utilisé des instruments de 
musique. Que d’émotion !!! 
La dernière semaine d’école, les enfants ont eu la surprise d’une visite un peu spéciale. Le père Noël est passé 
dans chaque classe avec son lutin pour remettre aux enfants sages un cadeau. Les enseignantes se sont aussi vu 
remettre un cadeau pour la classe et ce fut l’occasion de partager un petit goûter de noël tous ensemble autour 
d’une brioche de la boulangerie Guidal et d’un verre de jus de pomme de la Mam île aux sens. 
En attendant mars et son carnaval avec concours de déguisement, janvier et sa fameuse galette des rois est 
pour l’APE l'occasion de proposer une « tombola galette » avec le partenariat de la boulangerie Guidal (tirage au 
sort le 13/01). 
La collecte des journaux a repris en ce début janvier : vous pouvez apporter vos journaux chaque premier 
dimanche du mois, au local APE, à côté de la maison médicale entre 10h30 et 12h. 
Nous vous souhaitons une très bonne année, débordante d’activités pour les enfants, et riche de belles 
surprises et de bons moments pour tous. 
Mail: apeperjakezhelias@gmail.com Facebook: ape_hanvec Instagram: @ape_hanvec  
 

L’équipe de l’APE de l’école Per Jakez Helias 

> Club de pétanque  
 

L'année 2022 a été une année prolifique pour le club de 
pétanque local, puisque l'équipe séniors a atteint pour 
la première fois le 6ème tour de la Coupe de France ou 
seulement 256 clubs Français restaient en lice. Les 
séniors 2 et 3, quand à eux, finissent premiers de leur 
catégorie et accèdent à la division supérieure. Le club 
est également constitué d'une quinzaine de féminines 
qui s'entrainent régulièrement, et participent à 
l'ensemble des compétitions. Enfin, c'est aussi nos 
vétérans, qui cette année ont encore surperformé, 
puisque l'équipe vétérans 1 accède à la plus haute 
division départementale, en finissant premier de son 
championnat. En trophée vétérans, elle remporte la 
compétition (cf photo) pour cette année 2022. 
Le club de pétanque est un club de compétiteur, mais 
surtout une association où l'ambiance et la bonne 
humeur sont des éléments moteurs. 

Si vous voulez nous rejoindre, la signature des licences aura lieu au boulodrome d'Hanvec le dimanche 8 janvier 
de 10h à 12h ou vous pouvez aussi contacter la présidence au 06 82 19 36 19. 
 

Le club de pétanque Hanvec—Le Faou 
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> AMCO  
 

Venez nous rejoindre pendant la saison hivernale pour des 
courses  en salle. En mode électrique, sur moquette, avec un 
circuit piste et un second circuit tout-terrain. 
 

Gymnase Michel Le Doaré 9 Rue Ferdinand de Lesseps 29200 
BREST         
 

Retrouvez les dates sur : https://m.facebook.com/
automodelclubdelouest 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
Inscriptions pour l’année 2023, dès à présent sur 
www.amco.fr 

L’association AMCO 

> Local Jeunes 
 

Tu habites Hanvec ? Tu as entre 12 ans (ou 6ème) et 18 ans ? 
Tu veux passer de bons moments et faire des activités avec des  
jeunes de ton âge ? Tu veux intégrer une association dynamique sur 
ta commune ? 
Alors nous t’invitons à participer à notre prochaine Assemblée 
Générale avec tes parents  

Samedi 20 janvier 18h30 Salle polyvalente HANVEC 
Les inscriptions seront prises ce jour-là (cotisation : 15€).  
 

Tu peux déjà demander ton bulletin d’inscription ou plus 
d’informations  à l’adresse localjeuneshanvec@gmail.com 
Par contre, pour que l’association perdure, il nous faut 
impérativement des nouveaux parents prêts à donner un peu de 

leur temps. Merci de vous faire connaitre !  
Un pot sera servi à l’issue de cette rencontre, histoire de faire connaissance avec tout le monde.  
Au plaisir de vous rencontrer,   

Le bureau du local jeunes  

> Le Club du Temps Libre  
 

Le jeudi 1er décembre 2022,le club temps libre 
de HANVEC a reçu la visite de Madame la député 
de la 6ème circonscription du Finistère.  
Mélanie Thomin a partagé avec nous  un bon 
moment de convivialité autour du goûter de 
16h30. 
  
Nous nous retrouvons tous les mardis à 14h 
pour le tarot et les jeudis à 14h pour les jeux de 
société : scrabble, domino, triamino et jeux de 
boules. Nous proposons à nos adhérents des 
sorties restaurants, balades tranquilles et 
bientôt cinéma. Venez à notre rencontre au club 
qui se trouve près de la salle Anne-Péron.  

Pour info : le petit bus de la Mairie circule pour les personnes ne pouvant se déplacer  facilement. 
 

L’association Club du Temps Libre  
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Solution : 

> Jeux : sudoku  

 

> La tribune des élus 

> La liste majoritaire 

> La liste minoritaire 

Provenance des jeux : www.e.sudoku.fr  

 Comme promis dans notre programme, nous poursuivons la mise en place d’outils 
numériques pour informer la population en temps réel. 
Après la création de notre page Facebook qui compte maintenant 734 abonnés et de 
nombreuses vues pour chaque évènement présenté, nous avons décidé d’installer 
l’application « Mon Village ». D’un simple clic sur votre portable, vous connaîtrez les 
informations pratiques et les dates des principaux évènements organisés sur notre village. 
Dans notre commune étendue, il ne sera donc pas nécessaire de passer devant un 
panneau, ni de s’y arrêter pour lire toutes les informations que la mairie souhaite communiquer. « Mon 
Village » vous propose de la proximité pour les habitants les plus éloignés du centre-bourg et un suivi aisé et 
confortable pour tous de l’actualité de notre commune. Grâce à "Mon Village", c'est l'information qui viendra à 
vous, et non, vous qui irez à l'information ! Le contenu, auquel chaque habitant peut participer, est 
régulièrement mis à jour par le service communication de la mairie afin d’être au plus près de l’actualité de 
notre commune. Chaque commerce ou association hanvécois peut également s'inscrire et diffuser toutes sortes 
d'informations. 
Les élus de la majorité espèrent que cette application participative rencontrera un succès et vous souhaite une 
très belle année 2023 ! 

Aujourd'hui les communes doivent repenser leur modèle énergétique. En effet, sobriété et développement des 
énergies renouvelables (ENR) sont nécessaires pour atteindre l'indépendance énergétique et la sortie des 
énergies fossiles (cf. : www.rte-france.com). Cependant la mise en place de projets d'ENR suscite parfois le rejet 
des habitants (en particulier l'éolien). Aussi l'implication des citoyens est primordiale dans leur élaboration. Plus 
encore elle apparaît essentielle dans la gouvernance et le financement des projets au niveau local (cf. : 
www.centralesvillageoises.fr). Cela est possible avec la volonté active des élus d'organiser les conditions de 
l'implication citoyenne dans la recherche des solutions les mieux adaptées aux territoires.    
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
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> Hanvec et vous 

> Urbanisme 

>  A n n o n c e s  

Permis de construire  
 

Demandés  :  
 

BERTHEVAS Philippe – 31, rte Irvillac – démolition 
carport  
LAMENDOUR - PERROT – lot Park ar Foenn - 
maison individuelle  
 

Accordés :  
 

HUITOREL Loïc – lot Park ar FOenn – construction 
maison individuelle 
BERTHEVAS Philippe – 31, rte Irvillac – démolition 
carport  

Classe 1963 . Une réunion aura lieu dé-
but juin pour prévoir un repas pour les 

personnes qui fêteront leurs 60 ans en 2023 
(personnes nées en 1963). 
Contact : Monsieur Bruno JACQ au 06 01 34 
08 78 (la date de la réunion sera donnée suite 
à la prise de contact.) 

Déclarations préalables 
Demandées :  
 

EAU DU PONANT - Park ar Foen réalisation d’une zone de rejet 
végétalisée, création d’une noue, modification clôture 
GF de Valanec – Valanec – coupe d’arbres 
EDF ENR – 8, rue Alain de Bohan – installation d’un générateur 
photovoltaïque 
RUSIG Anne Marie – 1, rue de l’église remplacement mur de 
clôture 
SCI l’hanvécoise – 86, route de la gare – ravalement 
NICOT Vincent – 2, lot de Kerohan – portail + bardage pignon est  
BERTHEVAS Philippe – 31, rte d’Irvillac – création véranda 
MONJOUR Cédric – 90, Goulaouren – construction d’une extension 
VIDAL -LE GOFF Annaïck – 407 Kernevez – construction 
dépendance 
EDF ENR – 5, place Armand Herry – générateur photovoltaïque  
CORRE Thierry – cité des anciens – division  en vue de construire 
 

Accordées: 
 

BOULESMANE Brigitte – 58 Valanec – fermeture carport  
GUILLERM René – 207 Kervoaziou – isolation extérieure + 
remplacement ouvertures 
LOUBOUTIN Jean-René – 111, rte de Lanvoy – Extension  
EAU DU PONANT - Park ar Foen réalisation d’une zone de rejet 
végétalisée, création d’une noue, modification clôture 
GF de Valanec – Valanec – coupe d’arbres 
EDF ENR – 8, rue Alain de Bohan – installation d’un générateur 
photovoltaïque 
RUSIG Anne Marie – 1, rue de l’église remplacement mur de 
clôture 
NICOT Vincent – 2, lot de Kerohan – portail + bardage pignon est  
BERTHEVAS Philippe – 31, rte d’Irvillac – création véranda 
VIDAL -LE GOFF Annaïck – 407 Kernevez – construction 
dépendance 
EDF ENR – 5, place Armand Herry – générateur photovoltaïque  

Judo club du canton de Daoulas : les bonnes résolutions de Janvier. 
Pour ceux qui souhaitent se remettre au sport en janvier, il est possible de commencer ou recommencer 

la pratique du judo, du ju-jitsu, taiso ou du cardio/renfo au dojo en cours de saison. La cotisation se fera au 
prorata des mois de pratique jusqu'à juin. Séance d'essais possible. 
Renseignements: 06 73 52 09 35 

Les bénévoles du Secours populaire de Daoulas, dont la mission est 
d’agir contre la pauvreté et l’exclusion, vous accueilleront dans leur 
espace solidaire un dimanche matin chaque mois de 10h à 12h30. 
Vous y trouverez vêtements et accessoires , puériculture, déco, livres, 
vaisselle, linge de maison. Le tout à petit prix. 
Dates à retenir : 
· dimanche 8 janvier 
· dimanche 5  février 
· dimanche 5 mars 
et ainsi chaque premier dimanche du mois. 
Rappel : L’argent récolté est utilisé pour l’achat de denrées 
alimentaires.  
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Fridu      ha Gwenn 

 
> Les Carnets 

Naissances : 
 

Victor LEGRAND 
Léonie MASSUYEAU 
Liam HEMON TRIVIDIC 
Kayron GUIDAL 
Eliott SOULA 
 

Décès : 
 
Jean Christophe FEREC 
Victoire BRELIVET épouse LE BRAS 
Jean KERBAUL 
Philippe LE CANN 
Simone BOUGUENNEC épouse GRALL 
 

Gwenn ha Fridu a bellgarg an arload « Va c’hêriadenn »  

Traduction :  
Gwenn et Fridu téléchargent l’application « Mon village » 
Avec l’application Mon village je reçois les informations liées à Hanvec en temps réel directement sur mon téléphone. 
Je suis informé des travaux sur la commune, des heures d’ouverture de nos commerces, de la date des marchés de Noël organisés par 
les écoles et autres événements associatifs, etc. 
En tant qu’habitant, je peux moi-même effectué un signalement directement via l’application si, par exemple, j’ai perdu mon 
trousseau de clés ou si j’en trouve un lors de ma promenade. 
 
Merci à l’office public de la langue bretonne pour la traduction  

Gant an arload Va c’hêriadenn e 
resevan keleier Hañveg bep ma 
teuont war-eeun em fellgomzer. 
Gouzout a ran peseurt 
labourioù a zo er gumun, peur e 
tigor hor stalioù, peseurt deizioù 
e vo ar marc’hadoù Nedeleg 
aozet gant ar skolioù hag 
abadennoù all gant ar 
c’hevredigezhioù, ha kement zo. 

Evel annezad e c’hallan kas 
titouroù war-eeun dre an arload, 
ma ’m eus kollet ma alc’hwezioù, 
da skouer, pe ma kavan 
alc’hwezioù pa vezan o pourmen. 



16 

 
 

Mairie 
02 98 21 93 43 
Du lundi au vendredi 
8h30 - 12h  
13h30 - 17h 
Fermeture au public tous 
les mardis et jeudis 
après-midi 
Le 1er samedi du mois  
9h-12h (sauf juillet et août) 
 

Médiathèque 
02 29 62 90 27 
Lundi : 16h30 - 17h30 
Mercredi : 15h - 18h 
Vendredi : 16h30 - 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 après-
midi à partir de 15h 
Place du 18 juin 1940 
 

Déchetterie de 
Daoulas 
Hiver (1er novembre au 28 
février) : de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 
Ouvert tous les jours 
sauf dimanches et jours 
fériés.  
 

( 
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’Informa-
tion et de Coordination) 
02 98 85 99 08 
 

ADMR du Cranou             
02 98 73 07 77 
 

Urgences den-
taires à Brest 
02 98 22 33 30  
 

Eau du Ponant 
(assainissement) 
02 29 00 78 78 
 

Veolia (eau) 
0 969 323 529 

Numéros  
utiles 

Agenda Janvier - Février 2023 
 

Calendrier de collecte des ordures ménagères :  
 

 Mardi 03 janvier : Bac vert 
 Mardi 10 janvier : Bac jaune 
 Mardi 17 janvier : Bac vert 
   Mardi 24 janvier : Bac jaune 

                                                                                                     Mardi 31 janvier : Bac vert 
                                                                                                      Mardi 07 février : Bac jaune 
                                                                                                      Mardi 14 février : Bac vert  
                                                                                                      Mardi 21 février : Bac jaune 
                                            Mardi 28 février : Bac vert  
                                                                                                                      Mardi 07 mars : Bac jaune 
 
                                                                                                                    
 

 
Mercredi 04 janvier 2023 : Collecte du don de sang à la salle Anne-Péron. 
 
Vendredi 06 janvier à 18h30  : Vœux du maire à la population  suivi du spectacle 
Bigouden Light de la compagnie hanvécoise Anime tes Rêves à la salle Anne-Péron. 
 
Samedi 07 janvier de 10h à 12h30 : Opération sapin malin - organisée par le service 
environnement de la CAPLD sur le parking du terrain des sports. 
 
Dimanche 08 janvier de 10h à 12h : signature des licences du club de pétanque au 
boulodrome de Hanvec 
 
Dimanche 08 janvier de 10h à 12h30 : Collecte de journaux organisée par l’APE au 
local situé à côté de la maison de santé. 
 
Vendredi 20 janvier à 18h30 : Assemblée générale et inscriptions - association Local 
Jeunes à la salle polyvalente. 
 

Du 21 novembre au 21 janvier 2023 : Collecte des portables usagés organisée par le 
Conseil Départemental 29 et l’AMF29 en mairie. 
 
Mardi 31 janvier de 9h à 12h : Dépistage dentaire MarSoins , place du 18 juin 1940. 
Dépistage gratuit, sans rendez-vous et ouvert à tous ! 
 
 

Dimanche 05 février de 10h à 12h30 : Collecte de journaux organisée par l’APE au 
local situé à côté de la maison de santé. 
 

> Vous souhaitez rencontrer un élu ?  

> Le pense-bête 

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 


