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Les nouvelles d’Irvillac 

Bulletin communal d’informations 

FEVRIER-MARS 2021  

Ecole 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’an-

née 2021/2022. Vous pouvez prendre 

contact avec la Directrice de l'école,  

Mme GUICHOUX au 02-98-25-86-34, 

ou par mail ec.0290911H@ac-rennes.fr   

mailto:ec.0290911H@ac-renes.fr
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Offres d’emplois 

Si vous êtes intéressé, vous devez apporter les éléments suivants pour réaliser l’inscription directement dans le bus : 

CV actualisé, carte d’identité, carte vitale, RIB et justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
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Offres d’emplois 

Vie associative 

Jeu concours internet proposé par le Comité des Fêtes 

« Publier vos plus belles décorations » 

 

Le Comité des Fêtes a reçu les 3 gagnants du jeu concours : 

Mme CAMPION Elodie  

gagne des bons d'achat d’une valeur de 20 € 

M. LE GLEAU Jean Luc  

gagne des bons d’achat d’une valeur de 10 € 

Mme DIVERRES Frédérique 

gagne des bons d’achat d’une valeur de 5 € 

 

A utiliser dans les Commerces suivants :  

Lili pont / Maïwenn coiffure / Brasserie du bout du monde / 

Floreden / Histoire de goûts Daoulas / Impasse déco  
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Message national du Souvenir Français 

L’association Soldis Algérie, présidée par le général Henry-Jean Four-

nier, s’est donnée comme objectif la création d’un monument afin de 

rendre hommage aux combattants Morts pour la France pendant la 

guerre d’Algérie et dont le corps n’a pas été retrouvé. Ce projet est 

primordial pour sauvegarder la mémoire de ces combattants oubliés 

ainsi que notre mémoire nationale. 

Le monument sera érigé dans une commune de la côte méditerra-

néenne, il devrait être inauguré en 2022 dans le cadre du 60ème 

anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 

Le Souvenir Français apporte une aide essentielle à ce projet en gé-

rant la recherche des financements et en prenant en charge la signa-

ture de la convention avec la commune qui accueillera le monument. 

De nombreux membres du Souvenir Français ont participé à la col-

lecte de fonds. Afin de donner davantage d’ampleur à cette collecte, 

nous sollicitons nos adhérents et nos sympathisants sur ce beau 

projet, en les incitant à participer financièrement individuellement à 

partir de 10 €  

Pour plus d’informations, contactez le Comité du Souvenir Français 

d’Irvillac. 

Michèle Saussey Majewski 

Présidente du Comité Irvillac et ses environs 

06 60 42 34 43 

m.saussey-majewski@hotmail.fr  

Vie associative 

En adéquation avec le couvre feu, vous trouverez ci-dessous 

les horaires des permanences de la bibliothèque : 

La permanence du lundi : de 16h45 à 17h45. 

La permanence du mercredi : de 16h45 à 17h45. 

La permanence du samedi : de 10h à 11h30. 

Ces jours là les lecteurs peuvent venir choisir leurs livres comme 

d'habitude. 

Toutes les dispositions anti Covid exigées sont mises en œuvre pour 

assurer le respect des gestes barrière et la sérénité de tous. 

 

Deux nouveaux services: 

 En allant sur le catalogue en ligne vous pouvez maintenant réserver 

vos prochaines lectures (sauf livres jeunesse) 

Vous récupérerez vos livres réservés le mercredi ou le samedi indif-

féremment. 

 

 Si vous ne souhaitez pas venir manipuler les livres ou parcourir les 

rayons de la bibliothèque... 

Toujours sur le catalogue en ligne vous pouvez maintenant effectuer 

une commande et prendre RDV pour venir chercher vos livres le 

mercredi. (sauf livres jeunesse) 

 

Coordonnées : 02 98 25 98 56, bibliotheque.irvillac@gmail.com 

Le conseil d'administration du club des 3 Rivières s'est réuni lundi 

8 janvier à 10h30 au foyer dans le respect des règles de distanciation 

sociales. 

Etait excusé Raymond Diverres pour raison de santé. 

Une AG étant impossible à organiser actuellement, le Conseil d'ad-

ministration a été renouvelé ainsi que les fonctions des membres du 

bureau pour l'année 2021. 
 

Président : Daniel Depretto 

Vice président : Raymond Diverres 

Trésorier : Robert Léon 

Trésorier adjoint : Patrick Leroux 

Secrétaire : Odile Ménez 

Secrétaire adjoint : Marie claire Le Bihan 

Membres du CA : Jean Ménez, Paulette Baron, Marie Hélè-

ne Liziard, Annie Kervern, Marie Thérèse Mével et George 

Kervian. 
 

Robert Léon a présenté les comptes de résultats pour l'année 2020, 

résultats positifs qui nous laissent envisager une reprise sereine et 

dynamique de l'ensemble de nos activités. 

Nous avons aujourd'hui 84 adhérents à jour de leur cotisation pour 

l'année 2021 et nous les en remercions. Chacun est bien conscient 

du rôle social que joue notre club sur la commune d'irvillac.et n'a 

qu'une hâte : reprendre une vie normale et revenir au club le jeudi. 

Il est à noter que des activités existent en extérieur, comme la mar-

che pour les divers groupes constitués et l'atelier osier (osier que 

nous avons récolté récemment sur 3 chantiers et qu'il nous reste à 

trier. Une journée est à prévoir pour cela en février. 

L'atelier photo va reprendre de manière moins théorique, en allant 

sur le terrain dès que le temps le permettra, sans doute au début du 

mois de mars. Une réunion pour définir les objectifs est à prévoir à 

cet effet.  

L'Association « Les Mésanges » et son service de garde à domicile 

« La Kompani » souhaiteraient faire l'état des lieux des solutions 

de garde d'enfants existantes sur le territoire. Cette évaluation nous 

permettrait d'identifier plus justement les besoins des familles et, de 

ce fait, d'ajuster notre offre d'accueil et d'accompagnement. 

 

Aussi, nous vous serions reconnaissant de nous aider à adapter au 

mieux notre service en prenant quelques minutes pour répondre au 

questionnaire ci dessous : 

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /

e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2

WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

mailto:m.saussey-majewski@hotmail.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Vie associative 

Le 23 janvier dernier, l’association « Ça me botte ! » a pris possession du terrain mis à disposition par la municipalité au niveau du Crec. 

L’association avait invité ses futurs adhérents  à délimiter l’espace « jardin partagé » et les parcelles. Une petite dizaine de personnes avait 

répondu à l’appel. Grâce à leur aide précieuse, il a été créées 24 parcelles de 45 m² chacune. Le 13 février dernier le bureau a tenu sa per-

manence sur le terrain afin d’inviter les adhérents à signer la convention et à  prendre possession de « sa » parcelle. Grâce à cette journée, 

l’association compte actuellement 16 membres. Entre temps « Ca me botte ! » s’est rapprochée de l’association « café jardin » de St Urbain 

dans le but éventuel de créer un partenariat. 

 

 

Pour info il reste des parcelles  disponibles 

pour les personnes qui le souhaitent. Il est 

également possible d’adhérer à l’association 

sans pour autant prendre de parcelles. 

L’adhésion est de 20€ pour l’année. 

 

 

Pour les personnes qui souhaitent obtenir 

des renseignements, vous pouvez contacter 

l’association par mail à l’adresse suivante : 

camebotteirvillac@gmail.com 

 

 

 

A très bientôt l’équipe « Ça me botte! » 

mailto:camebotteirvillac@gmail.com
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Santé 

Le MarSOINS: une unité mobile de préven-

tion en santé sur le territoire. 

Ce dispositif, imaginé et créé par l'association A VOS 

SOINS, existe depuis quelques mois sur le Pays de 

Landerneau-Daoulas et la Presqu'ile de Crozon. 

C'est un camion coloré qui sillonne les routes et 

propose des dépistages gratuits, anonymes et ou-

verts à tous. Le MarSOINS va à la rencontre des habi-

tants afin de réduire les inégalités d'accès à la santé. 
Les professionnels de santé ne font aucun soin à 
bord du camion. Ils réalisent des dépistages, font des 
préconisations et orientent selon les besoins. C'est 
également l'occasion d'échanger sur sa couverture 
maladie. 

Le MarSOINS sera présent sur le parking de la Recycle-

rie (Malanty) en mars. 

Au programme: 

Mercredi 17 mars de 14h à 17h: venez profiter d'un 

bilan auditif. 

Mercredi 31 mars de 14h à 17h: un dentiste sera pré-

sent pour proposer des dépistages dentaires. 

 

 

 

Ouvert à tous, sans rendez-vous, confidentiels et gratuit. 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'association au 06 50 18 55 24  
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Informations diverses 

 

Les Serres Fleuries de Kermenguy vous 

accueillent à Irvillac 

(en direction d’Hanvec, à Créac’h Menguy) 

 

les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 14h à 18h  

(fermeture à 17h le mardi), 
 

et sur les marchés de Saint Urbain le mercredi, Châteaulin le jeudi, 

Pont de Buis le vendredi, Plougastel-Daoulas le samedi. 
 

Ce début de printemps, je vous propose pâquerettes, primevères, 

anémones… afin d’égayer vos fenêtres et jardins en attendant les 

beaux jours.  

Et toujours : fraisiers en godets à planter dès maintenant pour 

déguster des fraises cet été (Gariguette et variétés remontantes), 

petits fruits (cassis, groseille, framboise) et une sélection de petits 

a r b u s t e s  e t  p l a n t e s  d e  t e r r e  d e  b r u y è r e . 

Les fleurs d’été et plants de légumes suivront début mai…    
 

A bientôt parmi les fleurs, 

Christelle Prioux                  

06-78-42-13-59                    

www.serreskermenguy.com 

Facebook : SerresKermenguy 

Entreprises/Artisans locaux 

 

 

 

 

 

 

Le service environnement vous informe que les déchèteries passent 

en horaires d’été à partir du 1er mars. Les horaires sont : 9h00/12h00 

et 14h00/19h00 du lundi au samedi. 

Durant la période de couvre-feu, elles ferment à 18h00. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le 

service environnement par mail à environnement@ccpld.bzh ou par 

téléphone au 02 98 21 34 49.  

Le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du FINISTERE, procé-

dera, à partir du 12 mars 2021, aux recon-

naissances opérationnelles des points d’eau 

incendie publics et privés recensés sur le 

territoire de la Commune 

d’Irvillac. Ces reconnais-

sances consistent en une 

vérification visuelle de cer-

taines caractéristiques, en aucun cas les hydrants 

ne seront mis en eau. 

http://www.serreskermenguy.com/
mailto:environnement@ccpld.bzh
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Demandés : 

DHARMA29 (M. LORENTZ Maxime), 8, route de Hanvec : Rempla-

cement menuiseries.   
 

Accordés : 

SORBIER Nicolas, 5, voie Romaine : Pose d’un vélux. 

GAUTHIER Enora, 11, rue de la Vierge : changement de destination. 

NEDELEC Alicia, 14, résidence Park Huella : Mur de clôture. 
Pierre LE CHARME, 5, résidence Park Huella : Construction d’un 

garage. 

PICQUET Jonathan, 10, Bodénès : Réalisation d’une clôture. 
LECERF Julian, 4, allée des Genêts : Remplacement menuiseries.  

 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Demandés : 

BARBIER Christophe, route de Landerneau : Construction maison 

d’habitation. 

SARL DENNIEL (M. DENNIEL Guillaume), Malanty : Construction 

d’un auvent de stockage. 

LIBERT Marc, route de Landerneau : Construction maison d’habita-

tion. 

Directeur de la publication : Mr le Maire, 
jean.noel.le-gall@irvillac.fr 
Rédaction : Samuel Bourdet,  
bulletin@irvillac.fr 

Information : Margaret Hautefort Laurans,  

info@irvillac.fr 
Site : www.irvillac.fr  
Blog: http://irvillac.over-blog.com  

Bulletin Communal Urbanisme 

Services de Garde 

Etat Civil 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT des jeunes au Service National  

Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) ont l’obli-
gation de se faire recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans et 
jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile munis 
de leur pièce d’identité et du livret de famille. Une « attestation de 
recensement » sera remise au jeune et doit être conservée précieu-
sement. Elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et 
examens. Le recensement permet d’effectuer la Journée Défense 

Citoyenneté. 

Secrétariat ouvert au Public : 
 

Lundi-Mardi-Vendredi :  9h00 - 12H00 / 15h00 - 17h00 
Mercredi-Jeudi-Samedi : 9h00 - 12h00 
 

Horaires d’Été (juillet - août) : 

Du Lundi au Vendredi : 9H00 - 12H00                         
Tél : 02.98.25.83.56 / Fax : 02.98.25.93.37 
 

Permanence des élus :  

 
Mr LE GALL Jean-Noël  : Maire 

Permanence sur RDV 
 

KERDONCUFF Guy : 1er Adjoint au Maire 

Urbanisme, Patrimoine et Culture 
Permanence le Mardi de 10h à 12h 

guy.kerdoncuff@irvillac.fr 

 
LECANON Valérie : 2ème Adjoint au Maire 

Vie sociale/Affaires scolaires et Petites enfances 
Permanence le Lundi de 10h à 12h 

valerie.lecanon@irvillac.fr 

 
BRUNET François : 3ème Adjoint au Maire 

Voirie et bâtiments communaux 
Permanence le Samedi de 10h à 12h 

francois.brunet@irvillac.fr 

 
LE CANN Yvonne : 4ème Adjoint au Maire 

Environnement, et Cadre de vie 
Permanence le Samedi de 10h à 12h 

yvonne.le-cann@irvillac.fr 

 
Conseillers délégués :  
 

KERVERN Laurence : Vie sociale/affaires scolaires et Petites enfances 

GOASGUEN Marie-Catherine : Environnement et Cadre de vie 

MONBEL Yann : Animation et vie associative 

 

 

 

 

 

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur les télé-

phones portables (fonctionne également avec téléphones fixes). Vous 

serez redirigés vers les pompiers ou le SAMU. 

 Week-end, jour férié, nuit :  

 Pour accéder au service de garde des médecins du secteur de 
Daoulas COMPOSER le 15. 

 Pour la pharmacie composer le 3237.  
 

 Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64 

 Ambulances A.B.I. : 02 98 25 78 83 

 Cabinets Infirmiers :  

 HAMONOU Christine / SALVE Anne / EUSTACE Annie 

7, Rue de la Vierge - 02 98 25 98 23 / 06 30 39 13 80  

 CARRE Myriam / GAUBERT Anne 

5 bis, Route de Landerneau - 02 98 25 93 18 

Garderie municipale : Horaires d’ouverture 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi (sur période scolaire) 

  7 h 00 à  8 h 35  

 16 h 30 à 19 h 00  

 

Coordonnées : 

02 98 25 92 33 

 

Informations Municipales 

Décès : 

03/02 : Danielle MAFFRE, Manoir de Clecunan 


