
  

 

Mairie 

17, Route de Landerneau 

29460 IRVILLAC 

Téléphone : 02 98 25 83 56 

Télécopie : 02 98 25 93 37 

Courriel : info@irvillac.fr 

Numéro  218 

JUILLET-AOÛT 2021  

FORUM DES ASSOCIATIONS, DES COMMERCANTS, ARTISANS ET ENTREPRENEURS IRVILLACOIS  

Le Samedi 4 Septembre 2021 
Pour exposer, l’inscription est obligatoire avant le 27 août 2021. Les ventes ne seront pas autorisées sur place. 

Par mail : info@irvillac.fr ou yann.monbel@irvillac.fr ou par téléphone : 02 98 25 83 56 

Vie Associative 

 

Du vendredi 6 août 2021 au dimanche 15 août 2021 

de 14h à 19h dans la salle du Conseil Municipal d’Irvillac, 

17 route de Landerneau 29460 IRVILLAC 

 

Organisée avec le soutien de la Commune d’Irvillac et en partenariat 

avec les enfants de Gérard, une rétrospective de l’œuvre de Gérard 

Scouarnec sera organisée cet été, Une vingtaine de tableaux dont les 

propriétaires ont accepté cette exposition seront présents. 
 

Gérard Scouarnec était un ami, partenaire régulier de notre associa-

tion à l'occasion des fêtes "Gouel Mod Coz". Nous lui commandions 

un tableau afin qu'il soit offert, comme 1er prix de la tombola. 
 

Contact : WAR HENTCHOU IRVILHAG TEL : 

06.95.20.12.38  / Mail : war-hentchou-irvillag@wanadoo.fr 

Dominant le village de Coatnant, au nord de la Cornouaille, la cha-

pelle Notre-Dame-de-Lorette est située sur l’ancienne route de 

Quimper à Landerneau (voie antique), dans un cadre architectural 

d’un grand intérêt : maisons des XVIIe et XVIIIe. Un Calvaire-fontaine 

monumental de 1644 (cl. M.H., 1976) est érigé au centre de ce vil-

lage. 

Les travaux de restauration de la chapelle, initiés par la Commune 

d’Irvillac en 2007, étant terminés, l’association culturelle lo-

cale WAR HENTCHOU IRVILHAG organisera gratuitement, 

des visites commentées de la chapelle,  

Tous les vendredis de l’été, de 16 à 18 h 

À partir du vendredi 9 JUILLET 2021 jusqu’au vendredi 

27 août 2021 inclus 

Les horaires d’ouverture d’été de la mairie, du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00, 

sont en vigueur jusqu’au 28 août inclus.  

mailto:%22war-hentchou-irvillag%22%20%3Cwar-hentchou-irvillag@wanadoo.fr%3E;
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Conseil Municipal (1/3) 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU LUNDI 14 JUIN 2021 

 

Cette séance de Conseil a débuté par une décision des élus concernant le devenir du Skate Park  installé sur la place publique de la route du 

Tréhou. Le Maire a rappelé que quatre familles, dont les habitations sont voisines des structures, ont demandé leur déplacement en raison 

des nuisances sonores engendrées par la pratique du skate. Les élus ont acquiescé à cette demande et ont approuvé le transfert du Skate 

Park vers un lieu plus éloigné des habitations et ont décidé d’interdire son usage sur la place publique en attendant ce transfert.    

Le Conseil a ensuite approuvé la proposition de la municipalité d’augmenter de 1 % les tarifs périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les subventions aux associations ont également été attribuées pour un montant total de 8 960 €.  

Cantine 
2021/2022 Rappel 2020/2021 

Tarif enfant inscrit 3,47 € 3,44 € 

Tarif enfant non inscrit (Majoration) 4,42 € 4,38 € 

Repas adulte 7,02 € 6,95 € 

Garderie (ALSH) 
2021/2022 Rappel 2020/2021 

Tarif à l’heure 2,01 € 1,99 € 

Tarif du goûter 0,51 € 0,50 € 

Majoration à l’heure (après 19h) 4 € 4 € 

IRVILLAC 

Associations 

Subven-
tions attri-
buées en 

2019 

Subven-
tions attri-
buées en 

2020 

Subven-
tions pro-
posées en 

2021 

Subven-
tions attri-
buées en 

2021 

Amicale  anciens combattants 200 200 200 200 

Association "War Hentchou Irvilhag" 700 + 200 200 500 500 

Amicale Laïque Irvillac Activités scolaires (200 enfants * 7 euros) 

Activités extrascolaires 
1500 1500 

1500 + 500 

Transports 

scolaire 

1500 + 500 

Transports 

scolaire 

Club des 3 Rivières 500 500 500 500 

Association "Art Floral" 300 300 - - 

Bibliothèque Municipale 1500 1500 1500 1500 

Comité des Fêtes 1000 + 300 500 - - 

Entente Sportive de la Mignonne 1000 + 200 1000 1000 1000 

Jardin d'éveil Assistantes Maternelles (irvillac) 80 80 80 80 

Société de chasse 500 500 

500 + 50 

Destruction 

de nuisibles 

500 + 50 

Destruction 

de nuisibles 

Boxing Club Irvillac 200 200 
200 + 50 

formation 

200 + 50 

formation 

Ça me botte - 300 300 300 

Comité du Souvenir Français d’Irvillac - 100 
100 + 50 

 drapeau 

100 + 50 

 drapeau 

SOUS-TOTAL 8180 6880 7030 7030 

IRVILLAC, NOUVELLES DEMANDES 

Associations 

Subven-
tions pro-
posées en 

2021 

Subven-
tions attri-
buées en 

2021 

Association Ribine 200 200 

SOUS-TOTAL 200 200 
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Conseil Municipal (2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal a ensuite décidé de retenir la proposition de la Caisse d’Epargne pour renouveler,  pour un an, la ligne de trésorerie de 

la commune pour un montant de 200 000 €, au taux fixe de 0,45 %, avec une commission d’engagement de 300 €.  

 

Le Maire a été autorisé à signer une convention avec la Banque alimentaire pour bénéficier d’un service de distribution ambulante de den-

rées alimentaires  pour les personnes, en situation de précarité financière, suivies par le CCAS de la commune.  

 

Les élus ont également approuvé le principe de renouvellement de la convention avec le Département pour l’initiation à la langue bretonne 

des élèves de Grande et Moyenne sections de l’école « Léontine Drapier-Cadec ».  

 

Une convention de post-transfert des services d’aide à domicile du CCAS de Daoulas a également été approuvée par le Conseil pour inté-

grer à la convention initiale le coût annuel des agents placés au CDG ainsi que le coût de fonctionnement du bâtiment mis à disposition des 

services concernés. 

 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

Associations 

Subven-
tions attri-
buées en 

2019 

Subven-
tions attri-
buées en 

2020 

Subven-
tions pro-
posées en 

2021 

Subven-
tions attri-
buées en 

2021 

AAPPMA Daoulas 90 90 90 90 

ADAPEI 40 40 40 40 

Amicale médaillers militaires (Daoulas) 60 60 60 60 

Association "le p'tit Ciné » (Daoulas) 180 180 90 90 

Association Treizerien  Pierre de Lune / Club des Valons 50 50 50 50 

Association Unis-sonS Loperhet 30 30     
Bugale Aman l'Hôpital Camfrout 25 25     

Centre nautique de Loperhet 100 -     

CIDFF –Droits Femmes & Familles 40 40     

Don du Sang canton de Daoulas 100 100 100 100 

Elorn Handball landerneau 25 40 20 20 

Foyer socio éducatif Coat Mez (7€ par élève) 380 550 550 550 

Kan Ar Vag 30 30     

Les Archer Logonnais 20 20     

Loga-Rythmes Logonna Daoulas 30 30 30 30 

Pays Landerneau Athlétisme 25 20     

Secours catholique 200 200 200 200 

Secours populaire (Daoulas) 200 200 200 200 

Solidarité paysans 40 40 40 40 

Union Rugbystique de Landerneau 20 20     

Flore et Seven - -     

Handball Ploudiry -Sizun - -     

EHPAD Daoulas - -     

An Elorn EHPAD Landerneau - -     

Landerneau Bretagne Basket 10 -     

Amicale laïque de l’Hôpital-Camfrout 10 -     

Tempo Landerneau 30 30 20 20 

Demande UGUEN pour EHPAD 100 100     

Association sportive du Collège COAT-MEZ - 100 100 100 

SOUS-TOTAL 1735 1895 1590 1590 

ASSOCIATIONS EXTERIEURES, NOUVELLES DEMANDES 

Associations 

Subven-
tions pro-
posées en 

2021 

Subven-
tions attri-
buées en 

2021 

Ensemble pour des moments heureux (EHPAD de Daoulas) 140 140 

SOUS-TOTAL 140 140 

  

TOTAL 8960 8960 
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Informations diverses 

Conseil Municipal (3/3) 

 

Le Conseil a également voté un accord de principe pour l’extension de la micro-crèche de Daoulas ainsi qu’un avenant à la convention inter-

communale pour le coordinateur enfance jeunesse dont la gestion financière du poste est désormais assurée par la commune de Loperhet.  

 

En questions diverses, le Maire a informé les élus que l’appel d’offre, pour l’attribution du Marché de Maîtrise d’œuvre pour la construction 

du nouvel atelier communal, a été lancé à la fin du mois de mai et que la commission d’appel d’offre se réunira le 25 juin 2021 pour désigner 

le candidat qui assurera ce travail de maîtrise d’œuvre. 

 

Yann MONBEL, conseiller délégué chargé de la vie associative, a évoqué le report des animations programmées par le Comité des fêtes en 

raison de la crise sanitaire et a indiqué  que le forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre 2021 avec la participation des com-

merçants, artisans et entrepreneurs de la commune.  

 

Valérie LE CANON, Adjointe aux affaires sociales a également évoqué les difficultés financières  de l’association KOMPANI, qui dépend de la 

Halte garderie « Les Mésanges », et qui propose des solutions de gardes spécifiques pour les enfants des familles du territoire. 

 

Laurence KERVERN a rappelé que le CCAS a rendu visite aux doyens de la commune, Madame LE GOFF Marie, âgée de 98 ans, et LE 

CANN Xavier, âgé de 94 ans, qui résident toujours sur la commune et sont bien entourés de leur famille et des services d’aide à domicile.  

 

La séance s’est achevée sur cette dernière annonce.  

 

La date du prochain Conseil Municipal a été fixée au lundi 6 septembre 2021.  

Après une expérience d’une quinzaine d’années dans les ressources 

humaines, puis 6 ans en structures médico-sociales notamment au 

sein d’EHPAD, j’ai souhaité évoluer vers l’entreprenariat afin de pou-

voir aider les familles et surtout les aidants et nos ainés au domicile 

et ce afin de bien les accompagner et les conseiller. 

J’ai une aide à domicile qui dispose d’une quinzaine d’années d’expé-

rience professionnelle et qui démarre sur de l’entretien et ménage 

confort mais elle est en attente de pouvoir aider les séniors car elle 

dispose de compétences et d’expériences en tant qu’auxiliaire de vie. 

J’ai créé mon entreprise de Services à domicile : Actifs Seniors Fa-

milles sur la commune d’IRVILLAC et je travaille sur toute la Com-

munauté de Commune de Landerneau – Daoulas, y compris le litto-

ral de la CCPLD jusqu’à Plougastel Daoulas. Je propose des services 

basés sur l’évaluation individualisée des besoins, la réalisation des 

projets personnels et le suivi sur mesure pour une qualité des ser-

vices :  

* de Ménage confort, repassage pour tous les actifs 

* L’aide et l’accompagnement des Seniors 

* l’aide aux familles notamment pour de la garde d’enfants, l’accom-

pagnement aux activités, sorties, rendez-vous médicaux. 
Je suis à l’écoute des personnes pour les rencontrer ci-dessous mes 

coordonnées afin qu’elles puissent me contacter pour des devis gra-

tuits. 

  

Par ailleurs, je recrute des personnes de tous niveaux, la formation 

obligatoire et continue est assurée, il est cependant nécessaire 

qu’elle soit véhiculée mais elles/ils seront sectorisées afin qu’elles/ils 

travaillent à côté de chez eux. Une annonce est passée au Pôle Em-

ploi. 

  

Florence Pouppeville 

Gérante 

ACTIFS SENIORS FAMILLES 

06.75.43.99.39 

contact@actifs-seniors.fr 

Certains d’entre vous la connaissent déjà, ou l’on vu passer dernière-

ment, Patricia BERGOT, Irvillacoise depuis 20 ans, vient de lancer 

son activité en tant qu’agent commercial dans l’Immobilier. Elle tra-

vaille comme indépendante sous la marque locale UN NID POUR 

TOIT. 

Patricia se fera un plaisir de vous soutenir et de vous conseiller dans 

vos projets ! Elle a fait le choix de travailler sur peu de biens à la fois 

pour faire un travail de qualité avec un suivi régulier. 

UN NID POUR TOIT est une petite structure qui ne possède pas de 

pignon sur rue : les honoraires sont de faits très attractifs, elle vous 

invite à comparer pour constater. 

N’hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d’une estimation ou 

que vous avez le projet de vendre votre bien :  

La boulangerie Pros à Irvillac sera fermée pour congés 

du 16 au 30 août 2021. 

 Réouverture le mardi 31 août 2021. 
 

Horaires d’ouvertures : 

du mardi au samedi de 7h30 

à 13h00 et de 17h00 à 18h30 

Le dimanche de 8h00 à 

13h00 et sur le marché de 

Daoulas 

mailto:contact@actifs-seniors.fr
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Vie Associative 

Les nouveautés à la Bibliothèque d’Irvillac 
 

 Le cerf-volant de Laetitia Colombani 

 Les jours heureux d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

 Le jour où ma mère m'a tout raconté de Philippa Motte 

 Je revenais des autres de Mélissa Da Costa 

 Sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin 

 Comment cuire un ours de Mikael Niemi 

 Le sel de la Bretagne (collectif) 

 Les possibles de Virginie Grimaldi 

 Le meilleur est à venir de Françoise Bourdin 

 Le mystère Soline tomes 1 et tome 2 de Marie-Bernadette Du-

puy 

 Il faut flinguer Ramirez (Bande-

dessinée) tome 2 de Nicolas 

Petrimaux 

 Séquences mortelles de Michael 

Connelly 

 Sous protection de Viveca Sten  

 

Horaires d'été : 

 

• Lundi de 17h45 à 19h00 

• Samedi de 10h00 à 11h30 

• Pas d'ouverture le mercredi 

pendant les vacances d'été  
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Une première année pleine de fun se termine pour la Mini-School 

RécréAnglais. Et les enfants en redemandent alors, place aux 

pré-inscriptions pour la rentrée prochaine! 

Florence, formatrice certifiée, est ravie de transmettre sa passion de 

l’anglais aux enfants de l’école d’Irvillac et ses alentours. 

Sur le temps périscolaire ou extrascolaire, c’est un véritable bain 

linguistique pour les enfants de 3 à 11 ans dans un cadre convivial. 

Dès la sortie de l’école, pour la pause déjeuner ou pour le goûter, 

Florence récupère vos enfants et se charge de tout, en anglais : ges-

tion du transport, des repas et des activités. 

Elle met tout en œuvre pour permettre aux enfants de s’exprimer et 

de communiquer au quotidien. 

RécréAnglais est la première méthode d’éveil et d’apprentissage 

certifiée, regroupant les enfants par tranche d’âge et tenant compte 

de leur évolution, leurs besoins et de leur épanouissement. Une 

méthode basée sur l'oral, le chant, le jeu et le plaisir pour permettre 

aux enfants d'apprendre l'anglais naturellement et dès le plus jeune 

âge. 

Florence propose un programme composé de chansons, de jeux et 

de nombreuses activités ludiques et artistiques. Tout pour immerger 

les enfants dans un bain linguistique. 

RécréAnglais, un service “clé en main” pour faciliter la vie des pa-

rents et permettre aux enfants de découvrir et d’apprendre naturel-

lement, tout en s’amusant, une langue qui leur sera indispensable. 

 

« Plus un enfant est jeune, plus il aura la chance d’apprendre et de 

parler l’anglais naturellement. » 

 

Pour inscrire vos enfants à la rentrée, contactez Florence Levacon 

dès maintenant : 

florence.levacon@recreanglais.com 

07.49.90.87.80 

(contrats CESU)  

 

Pour plus d’informations : www.recreanglais.com  

ASSEMBLEE GENERALE DE L’U.N.C. D’IRVILLAC 

 

L’Assemblée Générale de l’Association locale des anciens 

combattants d’Irvillac se tiendra en Mairie, salle du Conseil 

Municipal, le samedi 10 juillet 2021, à 10H00. L’ordre du jour 

portera sur la situation financière de l’Association, les activités 

de l’année 2021 et le renouvellement des membres du bureau. 

Informations diverses 

À compter du 5 juillet et tous les 1ers lundis du mois, retrouvez 

votre institut de beauté à IRVILLAC ! Rue des écoles sur la place 

près de la cantine scolaire. 

  

Elixir des Sens vous propose des produits cosmétiques de soins vi-

sage et corps ainsi que des Parfums de la marque Noham, qui sont 

Bretons et Bio, également du maquillage et des produits de protec-

tion solaire bio.  

 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre RDV 06-58-69-38-45  

Vie Associative 

Un nouveau panneau d’affichage vient d’être installé par les agents 

des services techniques, Route de Daoulas, près de la cantine péris-

colaire. D’un côté, le plan de la Commune et de l’autre, la possibilité 

de communiqué sur les différents évènements. 

mailto:florence.levacon@recreanglais.com
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Informations diverses 

Magasin de Producteurs de Goasven 

Point de vente collectif situé à Goasven, sur la commune de Logon-

na-Daoulas, au carrefour des communes de l'Hôpital-Camfrout, Irvil-

lac, Daoulas et à proximité des autres communes du canton. 

 

Le magasin propose des produits frais de qualité, issus d’une agricul-

ture paysanne et distribués par les producteurs eux-mêmes : fruits et 

légumes de saison, viandes, pains, pizzas, fougasses, farines de fro-

ment et de blé noir, oeufs, crêpes, fromages, produits laitiers, herbes 
aromatiques, plantes médicinales, jus, bières et vins, huiles, tartares 

d'algues, glaces... 

Nous aurons le plaisir de vous y accueillir :  

- Mardi de 16h30 à 19h  

- Vendredi de 15h à 19h30 

- Samedi de 9h30 à 12h30 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Demandées : 

TREGUER Nicole, Kergavarec : réfection toiture et fermeture façade 

d’un bâtiment. 

BEGANTON Philippe, 41, route de Hanvec : Clôture. 

HERRY Frédéric, 2, chemin de Pont Ar C’hlan : Extension de l’habi-

tation.  

 

Accordées : 

MARREC Emmanuelle, 11, Malanty : clôture. 

LE PORT Aelig, 12, chemin de Poul Ar Goquet : Véranda. 

LE BERRE Vincent, 6, Clécunan : création d’ouverture et changement 

des menuiseries. 

COJEAN Valentin, 4, route du Stade : création d’ouverture. 

HERRY Jacques, 11, cité Pen Ar Dorguen : agrandissement d’un vé-

lux. 

LARSONNEUR Alexandre, 4, cité du Bot : clôture. 

SCEA Orcil, Lavadur : panneaux photovoltaïques. 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

 

Demandés : 

LABAT Yohann, Park Huella II : Maison d’habitation. 

NGUYEN VAN THUAN Jean-Emile, voie romaine : Maison d’habita-

tion.  

 

Accordés : 

BARBIER Christophe, route de Landerneau : Maison d’habitation. 

KERDONCUFF Guy, 6 Rue de la Vierge : Extension d’une habitation. 

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  
Newsletter : www.irvillac.fr  

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 

Informations Municipales 

Naissance :  

23/06 : Mila LANNUZEL, 2 Route du Stade 

 

Décès :  

15/06 : Monique ROFFAT épouse CANCEL, 7 Lavadur  


