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« Jardin enchanté »

Vendredi 22 juin, il y a eu à 16h30 la porte ouverte sur le jardin enchanté réalisé par les enfants sur les
temps d’activités périscolaire.
Il y a eu une vingtaine de familles qui ont répondu présent.
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
9h00 - 12h00
Inscription de votre association en mairie ou auprès de sabrina.fidelius@irvillac
C’est le bulletin de l’été, la municipalité vous souhaite de
bonnes vacances estivales et un bel été ensoleillé.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE JUILLET/AOUT
A compter du 9 juillet 2018, ouverture de la Mairie tous les matins, sauf le samedi.
Du lundi au vendredi (9h-12h)
Reprise des horaires d’ouverture habituels le 3 septembre 2018 :
Lundi – mardi – vendredi : 9h-12h / 15h-17h
Mercredi – Jeudi – Samedi : 9h-12h

Informations Municipales
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les
offices de tourisme de la destination.
* Daoulas, Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, Brest, Camaret-surMer, Crozon (Le Fret), Lanvéoc, Le Faou, Port-Launay, Plougastel-Daoulas,
Plougonvelin, Roscanvel, Rosnoën.

Informations de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas
Juin 2018
TRES HAUT DEBIT :
Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours sur le territoire de la Communauté de communes
sous la responsabilité de Mégalis Bretagne, structure portée par la
Région. L’objectif breton : raccorder tous les foyers et toutes les
entreprises d’ici 2030.
Ce déploiement s'établit en trois phases (2014-2018, 2019-2023,
2024-2030). Dans le pays de Landerneau-Daoulas, après une première phase d’études indispensables d’environ 14 000 lignes du territoire, les premières installations visibles des armoires seront réalisées dans le courant du second semestre 2018 sur les plaques de
Landerneau (Saint-Divy, La Forest-Landerneau, Pencran, Landerneau, et une partie des communes de Plouédern, Dirinon et St Thonan) et Hanvec/Saint-Eloy, définies comme prioritaires dans un souci
d’équilibre entre territoire ruraux et plus urbains.
Précisément 14 185 prises vont être créées dans ces armoires pour
couvrir l'intégralité des usagers potentiels, soit une trentaine de
milliers d’habitants (sur les plus de 49 000 que compte le Pays de
Landerneau Daoulas). La Communauté de communes participera à
hauteur d’un quart de la dépense soit 6,3 millions d’euros (à
raison de 445 euros par prise). Les premières connexions pourront
ainsi s'établir courant 2019 sur ce secteur.

VIE SOCIALE :
Reconnaissance de la Maison de Services Au Public
Le préfet du Finistère a procédé à la reconnaissance officielle de la
MSAP du Pays de Landerneau-Daoulas suite à la signature par la
CAF, la CPAM, la Mission locale, le PLIE, Sato-intérim de
la convention locale MSAP.
La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l'attention de
tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Un 1er niveau d’accueil, d’information et d’orientation est assuré par
des agents de la Communauté de communes à raison de
25H/semaine du lundi au vendredi : 9H-12H et 14H3016H30. Il s’agit pour ces agents d’aider les usagers dans leurs démarches, sans se substituer aux organismes et opérateurs.
De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques,
la MSAP est un outil de cohésion territoriale et sociale qui joue un
véritable rôle de facilitation administrative et numérique
auprès de tous les administrés.
Les ateliers du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique)
Reprise des ateliers mémoire
Depuis octobre 2016, le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas propose un atelier mémoire itinérant à Landerneau et Daoulas. Il
s'adresse aux retraités âgés. A partir d'exercices et d'échanges, il
s'agit de faire travailler la mémoire, de comprendre ses mécanismes, tout en apportant des conseils et des techniques pour la
stimuler au quotidien chez soi. L'atelier permet également de faire
connaissance, de créer des liens avec d'autres retraités de la
commune ou des communes voisines, et de s'initier aux nouvelles technologies grâce à l'acquisition de tablettes.
Après quelques mois d’interruption, les séances reprennent en juin.
Elles auront toujours lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 en alternance à
Daoulas et à Landerneau.
ENVIRONNEMENT :
Trois modèles de composteurs sont proposés :
300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
800 L en bois pour 30 €
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service environnement
de la Communauté de communes – zone de Saint-Ernel à Landerneau.

Parallèlement, le travail sur la phase 2 du déploiement (nord
de Loperhet, Plouédern, une partie de La Roche-Maurice et Ploudiry) a également démarré. Mégalis Bretagne envisage de lancer la
troisième phase en parallèle de cette seconde phase afin de réduire
le délai de fibrage du territoire breton.
Suivre la commercialisation du réseau sur www.thdbretagne.bzh
TOURISME :
Lancement de la saison !
La saison a déjà bien commencé à l’office de tourisme depuis les
vacances de Pâques et les ponts du mois de mai. Isabelle Nogues a
rejoint Lucie Razil à l’office de tourisme à Landerneau en juin, pendant que trois saisonniers officieront sur les points i de La Martyre,
Daoulas et La Roche-Maurice en juillet-août.
Nouveauté cette année : pour mieux répondre aux nouvelles tendances, un accueil « hors les murs » sera expérimenté ponctuellement afin d’aller à la rencontre des visiteurs là où ils se trouvent sur
le territoire (marchés, bord de mer, temps forts d’animations…)
Autre nouveauté, l’office de tourisme de Landerneau étend
son amplitude d’ouverture et accueille désormais le public un
jour de plus par semaine en juin, soit du lundi au samedi. Il conservera une ouverture 7/7 en été.
www.tourisme-landerneau-daoulas.fr
Suivez l’office de tourisme sur Facebook : Office de tourisme du Pays de
Landerneau Daoulas

NUMERIQUE :
La Communauté de communes connectée
Site Internet, page Facebook et désormais compte Twitter : c’est
aussi depuis vos ordinateurs, tablettes et smartphones que nous
vous invitons à suivre et partager toute l’actualité de la Communauté de communes.
Sur son site Internet : www.pays-landerneau-daoulas.bzh
Sur Facebook : CC Pays de Landerneau Daoulas
Sur Twitter : CC Pays de Landerneau Daoulas

1ère édition de Rade en fête
La toute 1ère édition de cet événement impulsé par Brest Terres
Océanes, en collaboration avec Finistère 360°, se déroulera du
vendredi 13 au dimanche 22 juillet 2018
Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de ports* de la rade s’animeront. Au programme : happy hours nautiques avec 50% de réduction sur la location de matériel dans 8 centres nautiques, randonnées en kayak et en paddle avec ou sans guide, parades
nautiques, balades maritimes à bord de voiliers du patrimoine
et de vedettes à passagers, dégustations de produits locaux,
animations sur les quais avec des puces de mer, chants, bagadou,
expositions... Des liaisons maritimes seront mises en place pour
faciliter les déplacements entre les animations des ports de Brest, de
Landerneau et ceux de la presqu’île de Crozon.

Pour contacter la Communauté de communes :
Communauté de communes du Pays de LanderneauDaoulas 59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex Tel. 02 98 21 37 67

accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr
Suivez toute l’actualité de la Communauté :
CC Pays de Landerneau Daoulas
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Informations diverses
WAR HENTCHOU IRVILHAG
11 novembre prochain :
Souvenirs irvillacois de la guerre 1914/1918

BREIZH COP
Avec la Breizh COP, la Région Bretagne a décidé de mettre les
Bretons au centre du grand projet régional, qui déterminera
l’avenir de leur territoire. Ainsi, au-delà des ateliers territoriaux
et de la consultation des institutions et acteurs partenaires, la
Région souhaite ouvrir un très large débat public sur l’avenir de
la Bretagne.

Le 11 novembre prochain marquera le centenaire de la fin de la guerre 14/18, lors de laquelle sont morts 91 jeunes hommes de la commune. Afin d’honorer ces hommes, l’association War Hentchou Irvilhag propose d’organiser une opération « souvenirs », pouvant se
traduire par une exposition sur la commune début novembre prochain, voire par d’autres manifestations .

Elle met ainsi à disposition de chaque commune, collectivité,
association, organisme, entreprise, mais aussi à chaque citoyen
de Bretagne des outils originaux - et souvent ludiques - pour
participer à l'élaboration de ce projet régional. Ils sont décrits
dans le dépliant joint à ce mail. Pour permettre la participation
du plus grand nombre, nous vous encourageons vivement à diffuser cette information auprès de vos connaissances, réseaux et
auprès des habitants de vos territoires. Chaque breton.ne.e, où
qu'il habite, quel que soit son âge, son activité, ses horizons, ses
centres d'intérêt, pourra donc initier un débat sur ce projet,
s'emparer de la démarche et/ou exprimer ses priorités pour la
Bretagne et son avenir. Le but est vraiment de recueillir des
propositions provenant de tout le territoire régional afin d'enrichir les points de vue et le projet de territoire.

Pour une telle opération, dont le contenu est à définir, l’association
invite toutes les personnes intéressées à se faire connaitre afin de
constituer une petite équipe
Par ailleurs, un appel est lancé auprès des familles afin de bien vouloir
prêter à War Hentchou Irvilhag les souvenirs familiaux de cette guerre : photos - courriers - médailles, ...
Pour tout prêt, l’association
garantit la sécurité des
objets et la confidentialité :
merci aux personnes acceptant de rechercher dans
les souvenirs familiaux
Patrick Le Henaff 06 95 20 12 38Gilbert Crenn 06 99 42 63 64

Ces outils permettent à la fois la mobilisation collective et l'expression individuelle:
1. Pour la mobilisation collective : un kit de concertation est
disponible (http://www.breizhcop.bzh/contribuer/kitconcertation/)Vous y trouverez des supports didactiques à réutiliser (documents à lire et à projeter), mais aussi le jeu Strategiezh : outil ludique de débat public et d’animation d’ateliers.
Voir aussiwww.breizhcop.bzh/contribuer/strategiezh
2. Pour l’expression individuelle, différents supports sont aussi
proposés, dont le jeu vidéo : Opération BreizhCOP
(www.breizhcop.bzh/contribuer/jeu-operation-breizhcop/)Nous
proposons aussi un questionnaire en ligne auquel tout à chacun
peut contribuer.

Vous avez 65 ou 70 ans cette année ?
Une rencontre conviviale sera organisée début octobre !
Inscrivez vous à la rencontre des classes 68 et 73
tel 0695201238
patrick.le-henaff@irvillac.fr

Un retour sera bien entendu effectué sur les résultats de ces
contributions, qui seront étudiées et prise en compte pour la
définition des axes et priorités du projet de territoire Breizh
COP qui dessinera la Bretagne de 2040.
Nos équipes sont à votre disposition pour toute précision,
Je vous remercie pour votre mobilisation,
La Vice-Présidente à l'aménagement territorial Région Bretagne
Laurence Fortin

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de 0 – 3 ans ?
De l'accueil collectif :
* Deux micro crèches intercommunales :
-Dip Ha Doup (à Daoulas) accessibles aux familles résidant à Daoulas, Dirinon, L'Hôpital-Cft, Irvillac, Log-Daoulas, Loperhet et StUrbain.
-Les Marmouzig (à Loperhet) pour les familles résidant à Daoulas,
Dirinon, L'Hôpital-Cft, Logonna-Daoulas et Loperhet.
* Le Multi Accueil associatif "Les Mésanges" à Dirinon
De l'accueil individuel :
- Assistants Maternels Agréés exercant sur une des 9 communes
- Garde à Domicile assurée par l'ADMR, le pôle social ou encore la
Kompani.
Pour plus de renseignements :
www.vivreaupaysdedaoulas
RPAM : 3, Rte de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26
rpam.paysdedaoulas@gmail.com
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Entente Sportive de la Mignonne
Fin de saison heureuse pour les réservistes
de l’Entente sportive de la Mignonne (ESM)
qui n’ont connu leur maintien dans le championnat en Départemental 3 que lors des
derniers matchs.

EQUIPE DE DAKAR A IRVILLAC
Equipe de Dakar du tournoi international de Dirinon lors de
la visite de la ferme :
- Arrivée en soirée le Vendredi 25 Mai dans les familles
pour un départ le Mardi 29 au matin
- Samedi et Dimanche Football , repas en commun au club
house de St Urbain
- Lundi matin accueil à l'école de st Urbain puis cantine
après midi, Visite de la ferme de Maurice Keromnes, Président de l'esm et puis les installations du Stade Jérôme Denniel, en attendant les familles qui les hébergeaient à Irvillac.
Très bon weekend sportif et convivial

Mais l’équipe est parvenue à le décrocher en jouant la carte
de la solidarité collective
Elle se classe finalement à la septième place du groupe, avec
un total de 25 points. Dimanche, les joueurs ont pu savourer
autour d’un joyeux moment convivial. À noter aussi que le
club a décidé de renouveler sa confiance, pour la prochaine
saison, à son entraîneur, Pascal Berregard.
L’équipe fanion vient de monter en Départemental 1

Les Dragons de l'ESM à Santander
Les Dragons de L'entente Sportive de la Mignonne (catégorie
U12) ont traversé l'hexagone et la frontière espagnole pour participer au tournoi international de la ville de SANTANDER du 1er
au 3 juin.
Face notamment à des équipes de Madrid, Barcelone, Santander,
Corée du Sud, les Dragons ont embrasé le terrain du stade de
l'Alberisia pour terminer à deux victoires (dont une contre
l'Atletico de Madrid excusez du peu) pour deux défaites, ratant
de peu de participer au tournoi final.
Bien encadré par leurs coachs (Morgan KERNINON, Cedric LE
MEUR, Bruno SIMIER et Riwan SUBIRA) et encouragés par une
trentaine de supporters déchainés, les Dragons ont eu un comportement admirable sur et en dehors du terrain, portant haut les
couleurs et valeurs de leur club.
Un grand merci aux municipalités d'Irvillac et de Saint Urbain pour leur soutien, ainsi que les sponsors du club
(COFELY, EQUIPCLUB) qui ont grandement contribuer à la réussite de ce voyage.
Photo : les Dragons en compagnie de l'équipe de SANTANDER

Club des retraités
Nouveau nom pour le club des retraités
Lors de la dernière assemblée générale, le club des retraités, avec leur
président Daniel Depretto a décidé de donner un coup de jeune au
nom de leur club : le CLUB des 3 RIVIERES, en référence aux rivières
qui cheminent à Irvillac : La Mignonne, le Camfrout et le Lohan
Les effectifs ont également considérablement augmenté puisqu’ils ont
doublé en l’espace de six mois. Ils sont actuellement 60 adhérents à
pratiquer les activités le jeudi à partir de 13 h 30 à la salle Kerlevenez.
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La Vie Associative
Jeudi 21 juin pour le
1er jour de l’été, le
comité des fêtes a
organisé La Fête de
la Musique, à partir
de 18h30, sur le parking de la salle Kerlevenez.

ASSOCIATION CRÈCHES D’AREQUIPA
Au Théâtre ce soir
Le samedi 22 septembre 2018 à 20H30
à la salle Kerlevenez
Au profit des crèches d’Arequipa (Pérou)
3 pièces jouées par la troupe « Trou de Mémoire » de Plouédern
« Boulevard sans issue »
« Rendez moi mon fils et sa poussette
« Assoiffée de travail »

De nombreux chanteurs se sont illustrés, pour le plus
grand bonheur des
nombreux
concitoyens venus profiter
de la soirée.

Venez nombreux !!!

Toute l’équipe du Comité des Fêtes remercie les habitants
d’Irvillac pour leur participation.

War Hentchou Irvilhag proposera courant juin pour une année,
une exposition extérieure de reproduction de cartes postales
anciennes sur des supports en aluminium
Sur 15 panneaux disséminés dans le bourg, les visiteurs pourront
comparer l’évolution de notre commune sur un siècle, une légende extraite de livres de Léontine Drapier-Cadec complétera
ces photographies anciennes

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque fera peau neuve cet été.
Nous vous informons que la bibliothèque sera fermée à
partir du 15 Aout.
Un réaménagement est prévu sur cette période afin de mieux
vous accueillir à la rentrée
Venez découvrir notre nouvel aménagement et notre
activité le Samedi 1er septembre de 10h à 13h . Ouvert à tous!
CONCERTS à la CHAPELLE
NOTRE DAME DE LORETTE
A l'initiative de WAR HENTCHOU IRVILHAG, la programmation
des concerts de l'été s'annonce :
A cette heure, SIX concerts sont programmés :
- Le 4 juillet 2018 à 17H : Laurent GOURVEZ, chant et guitare,
Kevin CAMUS, uilleann pipe, Nathalie MOGUEROU, guitare et
chœur, et David SEITE aux percussions
- Le 26 juillet à 17 h : Le groupe AARIN : Andréa INGHAM et Richard HEANEY
- Le 3 aout à 17 h : Yaouen LE MARIN
- Le 10aout à 17 h : Jean BARON
- Le 17 aout à 17 h : H.ROBERT
- Le 24 aout à 17 h : John MOLINEUX
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Art de la Peinture

Vie associative

COULEURS DE BRETAGNE,
« LA PROMOTION DU PATRIMOINE BRETON »

Durant l’été, pensez aux ouvrages édités par l’association WAR HENTCHOU IRVILHAG sur le thème
IRVILLAC.

Se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance
conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même
passion, heureux, tout simplement.

Ces ouvrages intéresseront les membres de votre famille, originaires d’Irvillac et n’y demeurant plus ; ils intéresseront aussi les
nouveaux habitants de la commune qui pourront ainsi découvrir
son passé, ancien ou récent.

Dans différentes villes ou villages de Bretagne historique,
dont IRVILLAC, LE 8 AOUT 2018, à partir de 8 h salle
Kerlevenez, vous serez accueillis pour créer une peinture ou
un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de
cette commune exclusivement sur le motif.

Tome 1 ’histoire d’Irvillac, des origines à la Révolution ; et une
description de tous les monuments (églises-chapelles-calvairesfontaines).

Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer
au concours (non obligatoire) doté de récompenses.
Tout le monde peut participer à cet événement de détente
et de convivialité.

Tome 2 : l’histoire, de la Révolution à 1950 ; et les évènements économiques et sociaux des 19è et 20è siècles.
Tome 3 : Anciennes vues du bourg, issues de cartes postales
et divers articles concernant l’histoire et la vie des habitants.

Lors de votre inscription, il vous sera demandé d’indiquer au dos
de votre support, vos
coordonnées afin de faciliter nos recherches lors de
la finale régionale, si bien
sûr votre œuvre est sélectionnée, ce que nous espérons.

Tome 4 : « Lavadur, un village d’Irvillac » : gros plan sur un
village chargé d’histoire.
Tome 5 : « Irvillac, la seconde guerre mondiale » : la vie et les
évènements dans nos commune
nombreuses photos
En vente à la Mairie.
Prix : 10 EUR par ouvrage

Les œuvres réalisées sur
un support non rigide devront être encadrées d'un
"passe partout" standard
fourni gracieusement par
les organisateurs et posé
par le participant. La fiche
d'identification remplie par
l'artiste devra être fixée
sur cet encadrement.

Mois de JUILLET 2018

Du 30 juin au 8 juillet
2018
COULEURS sur le QUAI
à la Cale de Moulin
Mer LogonnaDaoulas

RAMENE TA POMME
Cette année Ramène ta Pomme se déroule les 13 et
14 octobre au CFPPA de Kerliver à Hanvec.
Venez avec vos pommes pour faire du jus ensemble.
Ramenez aussi vos bouteilles propres.
Animations pour les familles et les enfants, restauration, expositions, balades, spectacles, concerts, fest deiz...
Ateliers autour de la pomme. Marché de producteurs et créateurs...

exposition de peintures
à l’huile, à l’acrylique
(couteau ou pinceau) des
anciens élèves de Pierre
Kernin

L'association
2018!

BRADERIE D’ETE OUVERTE A TOUS
à la boutique solidaire du Secours Populaire

Log'ado

prépare

l'été

Elle sera ouverte du lundi 9 juillet au vendredi
3 août, puis du 21 au 31 août.
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année...
Le programme d'activités sera visible mi juin sur le site de l'association: www.logado.fr

Venez dénicher des bibelots, des livres, du linge de maison.
De belles tenues estivales pour tous, Femmes, Hommes,
Ados, enfants, toutes tailles

Samedi 21 Juillet à partir de 9h00 au local du
Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.

Il reste des place pour le séjour FUN du lundi 23 au vendredi 27
juillet à Plounéour Trez: Char à voile, Battle archery, Paddle
géant, grands jeux, baignades...
Séjour pour les ados de 9 à 13 ans.

Venez nombreux. Les fonds récoltés permettent une aide
alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de
Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de
nos permanences du mardi matin et mercredi après-midi,
sinon possibilité de déposer sous l’abri.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06
77 17 93 07 (Karine) ou par mail à assologado@gmail.com
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AVIS DE RECHERCHE
Voici 3 photos prises à Lourdes en 1953, 1962 et peut-être
1963.

1953

Dans ces années-là, l’évêché et les paroisses organisaient des
pèlerinages (payants).
Toutefois, une tombola permettait à 1 ou 2 personnes de
gagner ce voyage.
P.S. : Si vous souhaitez connaitre les irvillacois sur les photos,
appelez le 06.75.85.47.27
La dernière photo représente une photo de classe
1950/1951, Classe de Mme Bergot.
Les reconnaissez vous ?

Amicale Laïque
1962

Bonne ambiance a la fête de l’école
Léontine Drapier-Cadec
Les parents et leurs enfants s'étaient donnés rendez-vous cet
après-midi pour la traditionnelle fête de l'école,
Les bénévoles de l' AMICALE LAÏQUE n'ont pas ménagé leurs
efforts pour leur proposer différents stands, du casse-boîtes
aux maquillages ainsi que de la loterie et la pêche à la ligne, il y
en avait pour tous les goûts . De plus l'orage, pour l'occasion,
a évité Irvillac.
Rappelons que les bénéfices de la fête serviront à financer les
sorties scolaires de l'année prochaine.

1963 ??
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Urbanisme

Bulletin Communal

DÉCLATIONS PRÉALABLES :

Directeur de la publication : Mr le Maire,
jean.noel.le-gall@irvillac.fr
Rédaction : Sandrine Boucher,
sandrine.boucher@irvillac.fr
Information : Margaret Hautefort Laurans,
info@irvillac.fr
Site : www.irvillac.fr
Blog: http://irvillac.over-blog.com
Newsletter : www.irvillac.fr

Services de Garde

façade Est

MEDECINS (Week end, jour férié, nuit)

Accordées :
THEPAUT Eric, 3, route du Tréhou :
Réalisation d’un carport
MIGNON Marie, 2, place de l’Eglise :
Réfection de la toiture à l’identique
MENEZ Odile, 35, route de Landerneau : Réalisation de 2 ouvertures sur la

PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour accéder au service de garde des médecins du secteur de Daoulas COMPOSER le
15, (à partir de 14h le samedi) qui fera directement intervenir les moyens les plus adaptés à la situation, ou vous
renseignera, pour la pharmacie composer le 3237.

Accordé :
GUILLOU Maxime, lotissement Park An Heol : Construction d’une maison d’habitation

Etat Civil
Décès :
09/06 : LE MOAL Jeanne veuve MÉNEZ,
20, route de Landerneau
09/06 : DUFOUR Frédéric, Lavadur

Autres infos
Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire
sur les téléphones portables (fonctionne également avec
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
téléphones fixes). Vous serez redirigés vers les pomJUILLET/AOUT
piers ou le SAMU.
Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64
A compter du 9 juillet 2018, ouverture de la Mairie tous les maAmbulances A.B.I. : 02.98.25.78.83
tins, sauf le samedi. Du lundi au vendredi (9h-12h)
Reprise des horaires d’ouverture habituels à compter du 3 sepSecrétariat ouvert au Public :
tembre 2018
Lundi – mardi – vendredi : 9h-12h / 15h-17h
Lundi-Mardi-Vendredi : 9h00 – 12H00 – 15h00 – 17h00
Mercredi – Jeudi – Samedi : 9h-12h
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

Pour joindre l'Agence Postale :
09 67 06 83 89

Permanence des élus :

Bibliothèque : Horaire d’ouverture

Mr LE GALL Jean-Noël : Maire
Permanence sur RDV
06.81.09.71.48
02.98.25.81.20

le lundi, de 17 h 45 à 19 h
le mercredi, de 17 h 15 à 18 h 30
et le samedi, de 10 h à 11 h 30
Une journée par quinzaine, actuellement le lundi, l’accès est réservé aux scolaires.
Les horaires du lundi et du samedi sont conservés pendant les
mois de juillet et d’août.
Coordonnées : 02 98 25 98 56,
bibliotheque.irvillac@gmail.com

POULAIN Jean-Claude : 1er Adjoint au Maire
Voirie/Bâtiments communaux
Permanence le Mercredi de 10h à 12h
Tél : 02 98 25 82 27
Port : 06 12 01 46 72
jean.claude.poulain@irvillac.fr

RECENSEMENT des jeunes au Service National

LE HENAFF Patrick : 2ème Adjoint au Maire
Environnement/Urbanisme/Eau et Patrimoine
Permanence le Mardi de 10h à 12h
Tél : 02 98 25 87 45
Port : 06 95 20 12 38
patrick.le-henaff@irvillac.fr

Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) ont
l’obligation 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 précieusement. Elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens. Le recensement permet d’effectuer la Journée Défense Citoyenneté.

KERVERN Laurence : 3ème Adjoint au Maire
Vie sociale/Affaires scolaires et Petites enfances
Permanence le Lundi de 10h à 12h
Tél : 02 98 25 84 77
Port : 06 38 41 22 10
laurence.kervern@irvillac.fr

Petites Annonces
ouverture d'un salon de toilettage canin sur daoulas.
8

