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Les nouvelles d’Irvillac 

Bulletin communal d’informations 

JUILLET-AOUT 2019  

SALON ROSES EN BRETAGNE 

L'association "Rose ville de Brest" et la mairie d'Irvillac ont organisé les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 au do-

maine Le Cosquer à Irvillac, le 2ème salon "Roses en Bretagne.  Plus de 1 600 personnes sont venu admirer et sen-

tir les différentes roses (rouges, jaunes, bicolores, roses, blanches, oranges...anciennes, modernes, anglaises, buis-

sons, rampantes, grimpantes !) 

Ils ont pu découvrir et participer à plusieurs animations : démonstration avec l’association Art floral, un stand Ro-

seraie de Vendée, les roses en cuisine (recettes à base de pétales).  
Deux roses ont surtout été mises à l’honneur, la rose de Brest et la rose Québec. Pour la première fois depuis 

1942, les deux sœurs étaient réunies. Deux spécimens ont été plantés, côte à côte, dans le verger du Manoir. 

FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 31 AOUT 2019 (9h00 - 12h00) 

Inscription de votre association en mairie ou auprès de sabrina.fidelius@irvillac.fr 
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Conseil Municipal 
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Conseil Municipal 

 

 

Fête de la musique COMMEMORATION DES COMBATS DU 16 AOUT 1944  

Franc succès de la Fête de la musique avec feu d’artifice organisé par 

le Comité des Fêtes, ce 21 juin 2019. 

A  l’occasion du 75ème anniversaire des combats du 16 août 1944, la 
commune et l’association des anciens combattants d’Irvillac organi-
sent le vendredi 16 août 2019, à 11h00, devant le monument de la 
résistance, rue du 16 août 1944, une cérémonie commémorative de 
ces combats qui ont eu lieu sur ce jour là sur la commune et qui ont 
opposé  les troupes d’occupation allemandes aux Forces Françaises 
de L’Intérieur.  A l’issue de cette cérémonie, où toute la population 

est conviée, un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente.  
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Vie associative 

Atelier panier en osier Club des 3 Rivières 

Le club des 3 Rivières diversifie ses activités. En effet, après la mar-

che, la piscine, les dominos, la pétanque (une triplette s'est d'ailleurs 

qualifiée pour la finale régionale à Ploumoguer qui comptera 128 

équipes), l'atelier panier en osier fonctionne et compte désormais 

une dizaine de participants sous la houlette de René Baron. La pro-

chaîne séance aura lieu le samedi 13 juillet au boulodrome du club à 

9 heures. En septembre, deux adhérents travaillent à la mise en place 

de l'atelier photo : maîtrise de l'appareil photo, des techniques de 

base des prises de vues, des outils de gestion informatique des pho-

tos et films. 

Le club des 3 Rivières  
 

organise du 31 aout au 6 septembre 2019  

une escapade tout compris  

(transport, pension complète en club Bellambra et visite guidée dans 

le Lot.) 

Au programme : Rocamadour, St Cirq Lapopie, Collonge la Rouge, le 

gouffre de Padirac, Lascaux, les Pans de Travassac, balade en train 

« le Truffadou », visite de Cahors etc. pour la somme de 750 €. 

Il reste 4 à 6 places pour ceux qui souhaitent profiter de cette op-

portunité.  

Vous pouvez nous contacter : 06 87 61 81 61 ou dandep@sfr.fr 

La Recyclerie reprend les sessions atelier !!! 
 

 

Pour le premier atelier, venez créer votre propre luminaire à 

partir d'objets de récup' avec Isabelle!!  

C'est le mercredi 26 juin de 10h à 12h!!  

Sur inscription au 07-67-48-96-93!! 

 

 

Les ateliers d'autoréparation de vélos reprennent également en 

juillet!! Un atelier pour apprendre ensemble à entretenir ou à répa-

rer son vélo avec 2 animateurs. Venez gagner en autonomie et/ou 

partager votre savoir.  

C’est le mercredi 3 juillet de 14h à 17h!! 

Venez donc pour une heure ou une après-midi!! 

 

 

Les cantines d'Anne-Marie et de Christiane reprennent aussi 

du service!! Cette fois, venez apprendre à utiliser les graines ger-

mées dans vos plats quotidiens!! Des vraies petites bombes de vitali-

té!!  

C'est le samedi 20 juillet à 10h00!!  

Venez avec deux pots de confiture vides!  

Sur inscription au 07-67-48-96-93!! 

Si vous ne pouvez pas assister à l'atelier, possibilité de venir manger 

à 12h30 à prix libre! 

Pour ses 25 ans, War Hentchou Irvilhag organise 
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Saison 2019-2020 

Inscription à partir de 5 ans en 2019 

Pour tous renseignements Robert Le meur 06 80 16 48 24 

Une fin de saison avec les honneurs pour l’ES Mignonne 

Roseraie d’Irvillac 

A l'occasion du salon ROSES DE BRETAGNE, la commune d'Irvillac a accueilli une délégation de 6 membres de l'association des descendants 

de NOËL LEGAULT-DESLAURIERS (ADNLD) dont José LEGAULT présidente de l'ADNLD et Monique LEGAULT, présidente d'honneur et 

fondatrice de l'ADNLD (sur la photographie de droite). 

L'occasion était donnée pour inaugurer la roseraie de ROSES QUEBEC implantée par la Commune d'Irvillac et l'ADNLD près du mur de 

l'église. Cette rose a été créée pour pérenniser le souvenir de soldats canadiens qui ont participé à la libération de notre pays pendant la 

deuxième guerre mondiale. 
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Informations diverses 

Commémoration de la bataille de BLESSY,  

le 19 mai 2019 

Un de nos  concitoyens, Raymond Diverres, a récemment participé à 

une cérémonie à Blessy, commune du Pas de Calais. C'était la com-

mémoration d'une bataille lors de laquelle son oncle, Joseph Kermar-

rec (né à Mezavern en IRVILLAC le 25 novembre 1917) avait été 

tué. 

Lors de l'invasion allemande de 1940, un vif combat s'est engagé le 

22 mai, dans la nuit à deux heures du matin, entre une compagnie du 

48é régiment d'infanterie de Guingamp, composé de Bretons, et des 

éléments de la division SS « Das Reich » . Durant  de cette bataille 

sanglante, 78 soldats bretons ont été tués, dont Joseph  Kermarrec : 

leurs noms sont portés sur une plaque, dans l'église de Blessy. 

Cette commémoration, organisée à l'initiative d'un Breton demeu-

rant dans le Pas de Calais, a réuni des descendants des familles des 

soldats tués le 22 mai 1940, de nombreux élus de Blessy et du dé-

partement et des représentants des Anciens Combattants et de 

l'Armée.  

L’AG de l’Amicale Laïque s’est tenue le  lundi 

24 juin à 20h30. Six parents ont eu la gentilles-

se de se déplacer. Nous les remercions. 

Pour mémoire, l’Amicale laïque d’Irvillac est 

également l’association des parents d’élèves 

(APE) de l’école. C’est une association indé-

pendante composée de bénévoles et égale-

ment employeur. Elle œuvre dans le seul intérêt de vos enfants et 

anime la vie de la commune. 

Le bureau a été reconduit pour l’année 2019-2020. A savoir : Ketty 

Butel, présidente ; Nadine Blanchard, vice-présidente ; Claire Bur-

gaud, trésorière scolaire ; Perrine Courtin, secrétaire. Le bureau est 

renforcé par trois personnes, membres du conseil d’administration : 

Barbara Chippaux, Maria Le Gall et Daphné Trigodet. 

L’avenir a été évoqué : la fête de l’école, le goûter d’Halloween,… 

L’ensemble des activités extrascolaires sont reconduites, un cour de 

guitare débutant enfant à partir de 8 ans et un cour de modern jazz 

enfant seront ouverts à la rentrée de septembre. Cependant, la pré-

sidente et la vice présidente quitteront leurs fonctions en juin 202. 

Ces postes seront vacants, c’est pourquoi nous faisons un appel aux 
volontaires. Nous sommes convaincus que certains d’entre vous 

pourraient accepter ces rôles très enrichissants. 

Une réunion d’informations sera programmée en septembre 2019. 

Bonnes vacances !  

Rendez-vous le 31 août au forum des associations ! 



7 

 

Informations diverses 

La place s’anime 
 

place Général De Gaulle – Landerneau 

Du 16 juillet au 2 août 

  

Pour la 10eme édition la Ville de Landerneau en partenariat avec 

l’office du tourisme de la CCPLD, la MPT/CS, l’association des com-

merçants, l'association Les P'tites Mains Lafayette , la galerie du Ro-

han propose des ateliers , des spectacles, des jeux, du maquillage, de 

la musique sur la place du Général De Gaulle (place du marché). 

De nouvelles surprises seront au programme pour cet été 

Un petit avant-goût des festivités : 

- Mardi 16 et 23 juillet : jeux du monde avec l'association Dézépions 

- Mercredi : spectacle à 18h  

- le 17 juillet : "L’homme penché" – compagnie mO3 

- le 24 juillet " Le raz de marée d’Ego - Ego le Cachalot 

- le 31 juillet : " Les p'tites bêtes " -Christèle Pimenta et Arthur Ma-

réchal. 

 - Jeudi 18 et 25 juillet : le temps des familles de 14h à 17h  
-Vendredi 19, 26 juillet et 2 août : maquillage, sculpture de ballons et 

structure gonflable de 14h30 à 18h30 

  

place Scouarnec - Landerneau 

du 16 au 18 juillet  de 14h30 à 17h30 

Venez contribuez au défi "Les p'tites mains dans la terre " 

Toutes les petites mains ( à partir de 3 ans) sont sollicitées pour 

laisser une empreinte dans l'argile. 

Ces empreintes contribueront à la réalisation d'une oeuvre artistique 

qui sera exposée dans la ville. 

org : l'association Les P'tites Mains Lafayette 

  

Programme complet sur le site de la ville https://

www.landerneau.bzh 

La CABINE A LIVRE "Galv al levrioù" 

Située route de Daoulas est en service 

Réhabilitée par l'association WAR HENTCHOU IRVILHAG, après 

une convention d'usage entre la Commune d'Irvillac et l'opérateur 

ORANGE, elle a été nettoyée et repeinte par les bénévoles de l'as-

sociation culturelle aux couleurs de l’ensemble des autres bâtiments 

et équipements publics . 

La Cabine à Livre «  GALV AL LEVRIOù » 

https://www.landerneau.bzh/
https://www.landerneau.bzh/
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   

 

Demandées : 

LE GAC Jean Marc, 28, Route de Daoulas : Clôture.  

DIRER Marie Pierre, 17, Cité Pen Ar Dorguen : Ravalement de 

façade à l’identique. 

 

Accordées : 

HALLEGOUET Laurent, Lavadur : Montage d’une piscine à 

ossature bois semi-enterrée. 

LAURENT Mathieu, 10, route de Landerneau : Rénovation 

toiture à l’identique. 

GUERET/BADICHE Isabelle et Bruno, Moulin de Rossiou : 

Projet de construction d’un auvent et réfection d’une toiture. 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

 

Demandés : 

KERDONCUFF Claude, Lotissement Park Huella II : Maison d’habi-

tation. 

MONBEL Yann, Malanty : Maison d’habitation. 

 

Accordés : 

YSEBAERT Olivier, Résidence Ti-Bian : Maison d’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  

Bulletin Communal Urbanisme 

Services de Garde 

Etat Civil 
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 

06.81.09.71.48 

02.98.25.81.20 
 

LE HENAFF Patrick : 1er Adjoint au Maire 

Patrimoine/Voirie/Bâtiments communaux 

Permanence le Mardi de 10h à 12h 
Tél : 02 98 25 87 45 

Port : 06 95 20 12 38 
patrick.le-henaff@irvillac.fr 
 

KERVERN Laurence : 2ème 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 
 

LE CANN Yvonne : 3ème Adjoint au Maire 

Environnement, Urbanisme et Cadre de vie 
Tél : 02 98 25 90 43 

Port : 06 75 23 17 32 
 

Conseillers délégués :  
 

CORRE Marie-Catherine : Affaires scolaires et Petites enfances 

FIDELIUS Sabrina : Animation et vie associative 

MARHIC André : Voirie 

MEDECINS (Week-end, jour férié, nuit) 

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.  

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur les 
téléphones portables (fonctionne également avec téléphones 
fixes). Vous serez redirigés vers les pompiers ou le SAMU. 

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

 

Il reste deux lots disponibles dans le lotissement Communal : 

 

1 lot de 483 m². 

1 lot de 463 m². 
 

Prix : 60 €/m² 
hors frais d’acte. 

 

 

Informations Municipales 

Naissance : 

31/05 : Arthur AUMONIER, 7, Lotissement Park Nevez 

05/06 : Télio KERVERN, Guiler 

Lotissement Communal Park An Heol 

Le salon de coiffure « LA MAISON DU CHEVEU » 

sera fermé pour congé  

Du Dimanche 4 Août au Dimanche 18 Août inclus. 

Réouverture le Mardi 20 Août dès 9h.  

Petites Annonces 


