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Rencontre entre la municipalité et l’équipe enseignante 

Le mercredi 31 août, veille de rentrée scolaire, les enseignants de l'école Léontine-Drapier-Cadec ainsi que les ATSEM ont 
donné un peu de leur temps de préparatif à la municipalité qui les accueillait à la mairie pour un pot de l’amitié. Ceci a permis 
d’échanger sur les conditions de la rentrée scolaire 2016-2017. 
 

Corinne Le Flanchec assure toujours la direction de l'établissement, tout en enseignant en CE1 avec 24 élèves. Lors du temps 
de décharge de direction, son temps d’enseignement est en alternance avec Julie Lour. 
 

186 élèves fréquenteront, cette année, les bancs de l'école publique Léontine-Drapier-Cadec, répartis ainsi : 
TPS : Laurence Péron , avec 28 élèves, 
MS : Sophie Brélivet qui encadre les 26 élèves,  
GS : Sandrine Guennou et Florine Berthelot , avec 21 élèves. 
CP : Myriam Pham-Thu avec  17 élèves,  
CE2 : Xavier Nédélec, avec 24 élèves,  
CM1 : Annie Languenou et Robin Hénaff, avec 25 élèves.  
CM2 : Marianne Poupon, avec 21 élèves. 

Opération « Une Naissance  -  Un arbre » 
 

Vous avez un bébé né entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016 pensez à venir vous inscrire pour l’opération  
«1 naissance - 1 arbre » qui se déroulera le dimanche 27 novembre. Inscription à la mairie ou par mail : sabrina.irvillac 
@orange.fr avant le 10 novembre. Plantation possible à votre domicile ou dans le jardin des naissances.  
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COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 05 SEPTEMBRE 2016 

 
Au cours de cette séance de Conseil, les élus ont autorisé le 
Maire à signer deux conventions de mise à disposition de lo-
caux communaux, l’une pour l’association ADMR et l’autre 
pour l’ESM. Le maire a rappelé que l’Association locale 
ADMR a rejoint le groupement ADMR de le FAOU mais 
qu’une antenne est conservée sur la commune pour assurer 
les prestations des personnes aidées domiciliées sur notre 
commune. Il a également précisé que les nouveaux vestiaires 
du terrain de football venaient d’être mis à disposition de 
l’ESM et qu’il convenait d’établir une convention  pour l’entre-
tien de ces locaux communaux.  
 

Le conseil municipal a approuvé l’octroi d’une subvention de 
1260 € à Mr PROS afin d’améliorer sensiblement son activité 
(four à pain). Il est rappelé que la boulangerie PROS est la 
seule boulangerie du bourg et qu’il s’agit d’un commerce de 
première nécessité pour la population notamment pour les 
personnes âgées qui n’ont pas de moyen de locomotion. Cet-
te subvention représente 3% du montant subventionnable à 
une hauteur de 42000 euros.  
 

Le Conseil Municipal a aussi décidé de mettre en place une 
numérotation dans les hameaux de plus de 5 foyers afin d’i-
dentifier clairement les adresses pour faciliter la distribution 
du courrier et les livraisons au domicile des administrés domi-
ciliés dans ces hameaux. Le Maire a précisé que l’achat des 
premières plaques d’identification est à la charge de la com-
mune.  
 

Plusieurs informations ont été communiquées lors du 
Conseil :  
 

- Mr Le Maire précise que le projet de lotissement communal 
situé, route de la Vierge, avait été modifié en raison d’une 
prescription de l’Architecte des Bâtiments de France  impo-
sant une liaison avec les terrains urbanisables voisins. Il a pré-
cisé que le nombre de pavillons à loyer modéré avait du être 
réduit à 4 au lieu de 5 initialement prévus. 
 

- Laurence KERVERN, adjointe aux affaires sociales et à la vie 
scolaire a fait le point sur la rentrée des classes. Elle a précisé 
que le nombre d’élèves accueillis au groupe scolaire était de 
186 élèves répartis sur 8 classes. Elle a également ajouté que 
129 élèves étaient inscrits aux activités périscolaires du ven-
dredi après-midi.  
 

- Jean Claude POULAIN, 1er Adjoint, a ensuite informé les 
élus que les travaux d’aménagement   aux abords des tribunes 
et des nouveaux vestiaires du terrain de football seraient ré-
alisés avant l’hiver pour éviter une dégradation plus importan-
te de la voirie communale, fortement endommagée par les 
travaux de construction des vestiaires. 
 

- Sabrina FIDELIUS, Conseillère déléguée à l’animation, a évo-
qué les fêtes de l’été et souligné l’implication des associations 
locales dans ces animations qui ont contribué à rassembler la 
population et animer la commune.  
 

- Le Maire a ensuite informé le Conseil que le Préfet du Finis-
tère avait émis un avis favorable pour la restructuration  des 
élevages bovins et porcins de la SCEA de Traonnevezec sur la 
commune d’Irvillac.   
 

- Le Maire a également informé les élus que Richard FER-
RAND, député de la 6ème circonscription serait en visite sur 
la commune le mardi 6 septembre 2016 et que cette visite 
débuterait à 14h30 par une visite du groupe scolaire suivie 
d’une rencontre avec les élus en mairie. 
 

La séance s’est achevée sur cette communication d’informa-
tion.  

C.C.A.S (centre communal d'action sociale) 
 

Le repas des ainés est prévu le dimanche 16 octobre à 
la salle Kerlevenez à 12 h. Les personnes concer-
nées (69 ans et plus) recevront une invitation person-
nelle avec coupon réponse pour s' inscrire.  
Le repas sera animé par « Clara et le chic type » 
Venez passer un moment convivial ! 
Nous pouvons vous apporter une solution de transport 
si besoin, faites le nous savoir ! Mairie : 02 98 25 83 56 

Informations Municipales Informations  

Première pierre à l’édifice du PLUi, le dia-
gnostic sera partagé en réunions publiques 
 
La Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas 
s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) qui, début 2020, couvrira l’ensemble des 
22 communes du territoire et dotera la Communauté d’un do-
cument d’urbanisme unique. 
Le PLUi, une fois entré en vigueur, se substituera ainsi aux docu-
ments d’urbanisme existants à l’échelle communale (plan local 
d’urbanisme, plan d’occupation des sols, carte communale). 
Première pierre à l’édifice du PLUi, le diagnostic sera 
partagé en réunions publiques 
Le début de l’année 2016 a été consacré à la définition des mo-
dalités de travail et gouvernance mises en œuvre tout au long de 
ce PLUi. Ce 1er travail essentiel visait à formaliser le partenariat 
entre la communauté et chacune des 22 communes. 
Depuis le printemps 2016, le travail s’est tourné vers le diagnos-
tic du territoire : ses atouts, ses faiblesses, ses enjeux en termes 
de développement, d’aménagement, de préservation … 
Pour découvrir la démarche de PLUi suivie d’une synthèse de ce 
portrait de territoire, mais aussi pour vous exprimez sur votre 
vision de la Communauté et ses enjeux pour demain, nous vous 
donnons rendez- vous lors de 3 réunions de secteur : 
1. le mercredi 5 octobre 2016, à 19h, Espace Jean Kernéis 
à Daoulas (pour les communes de Daoulas, Hanvec, l'Hôpital-
Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint-Urbain et 
Dirinon) 
2. le jeudi 6 octobre 2016, à 19h, Centre culturel le Family 
à Landerneau (pour les communes de la Forest-Landerneau, 
Landerneau, Lanneuffret, Pencran, Plouédern, Saint-Divy, Saint-
Thonan et Trémaouézan) 
3. le lundi 10 octobre 2016, à 19h, salle Pierre Abéguilé à la 
Martyre (pour les communes de la Martyre, Ploudiry, la Roche-
Maurice, Tréflévenez, le Tréhou et Saint-Eloy) 
Il vous est possible également de formuler des observations, des 
questions et des contributions, par courrier ou par courriel, à 
votre commune qui reste un interlocuteur privilégié mais aussi à 
la CCPLD : 

• par courrier, à l'attention de M. Le Président - Communau-
té de communes du pays de Landerneau-Daoulas - Maison des 
Services Publics, 59 Rue de Brest, 29800 Landerneau précisant 
l'intitulé PLUi dans l'objet du courrier ; 

• par courriel à l'attention de M. le Président - 
plui@ccpld.bzh en précisant l'intitulé PLUi dans l'objet du cour-
riel. 
Pour en savoir plus sur le projet du PLUi : http://www.pays-
landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/ 

Informations  CCPLD 
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Laurence PERON 
TPS-PS 

Corinne  
LE FLANCHEC 
Directrice  -  CE1 

Sophie BRELIVET  

MS 

Julie LAUR  
CE1 PS-MS 

Myriam PHAM-CHU  
CP 

Annie 
LANGUENOU  
CM1 

Xavier NEDELEC 
CE2 

Marianne  
POUPON CM2 

Annie ROUE 

ATSEM GS 

Noémie BOUREL 

ATSEM PS1-PS2 

Chantal MENEZ 
ATSEM MS 

Florine  
BERTHELOT   
GS 

Sandrine 
GOUENNOU  
GS 

Équipement structurant du pays de Landerneau-Daoulas, cette 
nouvelle salle de sports valorisera la qualité et le dynamisme 
des clubs locaux en accueillant des manifestations jusqu'au 
niveau national. 
Le choix du lieu d’implantation et du projet architectural a été 
fait dans le respect d’une logique de développement durable. De 
plus, cet équipement s'inscrit dans le cadre d'une politique de 
soutien global à la mise à niveau des équipements sportifs du 
pays de Landerneau-Daoulas afin de conforter la pratique 
sportive sur l'ensemble du territoire communautaire. 
 
La Cimenterie, un nom qui fédère les énergies de notre 
territoire 
Le nom de cet équipement fait référence au passé industriel du 
site où étaient confectionnées notamment des pièces préfabri-
quées en béton. En outre, le rendu architectural de l’édifice est 
une belle illustration de l’usage de ce matériau fréquemment 
utilisé dans le bâtiment et réputé pour sa longévité. 
Mais surtout, le ciment est souvent utilisé pour illustrer ce qui 
relie fortement, rapproche et consolide ; ce qui rappelle la voca-
tion première de cette salle : être un élément de cohésion au-
tour des pratiques sportives pour tous les publics du pays de 
Landerneau-Daoulas et un élément d’attractivité majeur de no-
tre territoire. 
      …/... 

VISITE D’UN DEPUTE A L’ECOLE 
 
Le député de la sixième circonscription, le 
socialiste Richard Ferrand s'est rendu,  à 
l'école Léontine-Drapier-Cadec pour ren-
contrer les enseignants et les élus. 
 
L'occasion pour échanger sur les problémati-
ques liées à l'enseignement et, plus générale-
ment, à tout ce qui touche à l'Éducation na-
tionale. 
 
L'école compte 186 élèves répartis en huit 
classes, sans oublier les 10 enfants inscrits à 
l'école privée de Daoulas et les 12 autres qui 
suivent un enseignement bilingue ou breton-
n a n t  à  Dao u l a s  e t  L op e rh e t . 
 

Ecole Léontine Drapier Cadec 

…/... 
 
Fiche technique 
Superficie totale : 4 156 m² - Aire de jeux : 52 x 38 m. 
Cette dimension permet d’adapter la salle à l’utilisation par de nom-
breuses disciplines jusqu’au niveau national : basket-ball, handball, 
tennis de table, judo, tir à l'arc, GRS… 
1500 places assises, dont 800 en tribunes télescopiques. Les 
places réservées aux personnes à mobilité réduite sont réparties 
dans l’ensemble des tribunes. 
Espace réceptif de 160m² au premier étage avec vue sur l’aire de 
jeux. 
Plus de 200 m² de rangement pour les utilisateurs. 
Et des équipements complémentaires : mur d’escalade, salle de 
presse, salle de préparation physique… 
 
L’inauguration de cette nouvelle salle a eu lieu le samedi 10 sep-
tembre. 
 
Pour des renseignements sur les services de la commu-
nauté de communes : 
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 
59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex  
Tel. 02 98 21 37 67 
accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr 

LA CIMENTERIE, salle omnisports du pays de Landerneau-Daoulas 

Robin  HENAFF 
CM1 
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Vie associative 

VOUS VOULEZ APPRENDRE À RÉPARER VOTRE 
VÉLO, VOUS CHERCHER UN VÉLO,  

VOUS DONNEZ UN VÉLO 
 
Rendez-vous SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10 à 13H 
Sous le hangar de Goasven à LOGONNA 
Café, thé offerts 

Organisé par le Collectif KILT 
Dans le cadre de TOUS A VELO 
Atelier participatif - Prix libre 
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition 
contact@kilt.infini.fr 06.76.84.19.60 

ASAMBLES 
Octobre : 

- Assemblée générale d’Asambles 
Jeudi 6 octobre, à 18h30 
Salle Kejadenn à Logonna-Daoulas 
- 9ème Dictée de Logonna 
Samedi 8 octobre, à 14h30 
Salle Kejadenn à Logonna-Daoulas 
 
Renseignements : Jean-Pierre Verhaeghe, Président, 02.98.20.64.55, 
Marcie Chol, secrétaire, 06.37.48.25.69 
asambles.logonna@gmail.com 

Nouveau Bureau ESM :  
Président : Maurice Keromnes 
Vice-président : Romuald Ansquer (commission 
sportive Seniors -Loisirs-Vétérans) 

Vice-présidente : Stéphanie Jacob (commission Animation-
commerciale) 
Vice-président : Johan Yvinec (commission Jeunes)  

Le forum des associations a eu lieu LE 3 
SEPTEMBRE. L’Amicale Laïque vous re-
mercie tous d' avoir répondu aussi pré-
sents et de vous êtes inscrits aux activités 
qu’elle propose au sein de son association. 
Il reste des places. Aussi,  petit rappel sur 
les différentes activités proposées. 
 

Le lundi soir de 20h15 à 21h30 : cours de Full Dance cardio 
Le mardi : de 17h30 à 18h30 cours de Zumba kids pour les en-
fants nés entre 2009 et 2006. 
A compter du 8 novembre, les horaires seront modifiés car un 
cours supplémentaire pour les années 2012 à 2010 débutera les 
mardis soirs 
Le mardi : de 16h30 à 18h15 puis de 18h15 à 19h30 : cours de 
dessin pour les enfants 
Le mercredi : de 15h30 à 19h : 3 différents cours de danse pour 
les enfants de 2011 à 2013 puis 2009/2010 et 2002/2003 
 

Un mercredi par mois, ATELIERS CRÉATIFS avec Élodie de 
"Quand le Fil s'en Mêle" sur Irvillac. Date prévue le mercredi 12 
octobre de 14h30 à 16h ou de 16h à 17h30,  
Le Jeudi de 19h15 à 20h30 : cours de Gym Tonic 
Le vendredi : cours de danse pour les 2008 à 2004. (horaires à 
définir) 
 

Pour toutes inscriptions ou informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir un mail à l'adresse suivante  
amicale.irvillac29@gmail.com ou à m'envoyer un message en MP. 

LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS 
 
Nouveaux horaires à partir du 1er octobre: 
Dépôt et Vente uniquement les mardis, mercredis et samedis de 
14 à 18h30 
 

LE 8 OCTOBRE : GRANDE BRADERIE DE 10H A 19H : 
TOUT A 50% ! Venez vous faire Plaisir ! 
CANTINE PARTICIPATIVE A 10H : des idées simples pour une 
cuisine amusante, improvisée et nourrissante. 
 

LE 22 OCTOBRE : ATELIER COUTURE : durée 3h 
Fabriquer un sac à partir de tissu de récup. Avec Claire de l'Atelier 
de Kawan. 
10h à 13h ou 14h30 à 17h. Machine à disposition. Apporter un jeans 
et une chemise. 
Sur inscription : 06 83 20 83 69 (Claire) - Adhésion : 5€ et participa-
tion libre 
 

Recyclerie du Pays de Daoulas Route d'Hanvec D47 Malanty Irvillac 
Plus d'infos sur : www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 
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Vie Associative 

Annonce 

WAR HENTCHOU IRVILHAG 
 

COMPTE RENDU DE L’AG DU 10 SEPTEMBRE 2016 
Bilan depuis la dernière AG 
- Nombres d’adhérents pour cette année 2016 : 42 
- Les travaux prévus sur les croix de Creac’h Menguy et de St Chris-
tophe ont été réalisés en mars 2016, La croix de la route de Daou-
las a été nettoyée et ensuite, jointoyée. 
- La fontaine Saint Gouesnou a été débroussaillée et remise en va-
leur, la Commune envisage de racheter le terrain pour rendre l’ac-
cès à la fontaine, public. 
- WHI a participé à l’exposition « le mariage au début du 20ème 
siècle » en prêtant un costume ancien de femme d’Irvillac qui lui 
avait été cédé. 
- Une conférence sur la vie de Léontine Drapier-Cadec a été organi-
sée en avril avec l’intervention de Jacques Arnol. 
- Avec l’appui d’Yvonne Guennoc, adhérente WHI, la bibliothèque 
communale a retrouvé tous les ouvrages de Léontine Drapier-
Cadec en avril et en 2 exemplaires. 
- Gilbert, Yvonne et Patrick ont animé des séances «patrimoine» 
aux temps d’activité périscolaire à l’école : le thème cette année 
était la présence du loup à Irvillac et la légende locale « Bouderig 
Pont Mel ». 
- Après l’intervention de Jean Yves Marhic, deux ordinateurs porta-
bles de bonnes qualités ont été offerts à WHI par le CMB, un d’en-
tre eux est affecté pour le suivi technique de l’association (archives 
photos etc..) et l’autre sert à l’animation de la Section informatique. 
Des ordinateurs portables, déclassés de l’école, pourrait être prêtés 
à des nouveaux adhérents « débutants » en informatique, conditions 
à préciser à la rentrée informatique le 15 septembre à 17h30 en 
mairie. Organisation : Jean-Yves. 
- Une expo des adhérents «peinture» a été réalisée les 24, 25 et 26 
juin. Organisation : Marcelle 
- WHI était partenaire avec la commune de l’organisation du 
concours de peinture régional «Couleurs de Bretagne». Ce 
concours a rassemblé une cinquantaine d’artistes de la région et 
même de l’étranger. Il sera reconduit en 2018, conjointement avec 
celui de Logonna-Daoulas. 
- Plusieurs animations WHI ont été réalisées cet été (concerts à 
Coatnant  : 3 dates), le comité des fêtes a organisé la fête de la libé-
ration le 13 aout, WHI a tenu le bar le dimanche 14 aout. 
- WHI était présent au forum des assocs début septembre. 
 

Projets 2016 / 2017 
- Patrick réalise actuellement la mise en ligne «internet» d’une visite 
interactive guidée du patrimoine de la commune avec l’application 
GUIDIGO : https://www.guidigo.com/how-it-works.  Chercher « 
Irvillac » dans la liste des villes disponibles en France. Yvonne et 
Bruno participeront au projet. 
- Septembre : débroussaillage de deux croix sur St Eloy. Organisa-
tion : Gilbert 
- Chapelle de Coatnant une marche d’escalier va être rajoutée pour 
y faciliter l’accès. 
- TAPS : l’association va encore y participer, des volontaires sont 
demandés 
- Section peinture : atelier tous les vendredis de période scolaire 
à14 h en Mairie : organisation Marcelle. 
- Section informatique : échanges tous les jeudis en période scolaire, 
17h30 en Mairie. La section recherche un animateur supplémentaire. 
Organisation Jean-Yves 
- La chapelle Saint Jean va être nettoyée, une convention d’usage 
avec la commune va être signée pour l’utilisation de cette chapelle à 
des fins culturelles. La commune va y faire installer un branchement 
électrique et faire réviser l’installation intérieure déjà réalisée par 
WHI. Des expositions de peintures et des petits concerts pourront 
y avoir lieu. Coordination Patrick 
- 25 Septembre randonnée « culturelle » organisation : Gilbert 
- 29 octobre 2016 : salon départemental des assocs du patrimoine à 
Plougonven, Gilbert et Guy représenteront W.H.I + des membres 
s’ils le souhaitent. 
- La randonnée habituelle de la Saint Sylvestre serait avancée début 
décembre ? à confirmer organisation : Daniel. 
- L’élection du bureau s’est tenue : ont été réélus : 
Président : Patrick LE HENAFF 
Vice-président pour La section patrimoine : Guy MENEZ 
Vice-président pour la section informatique : Jean-Yves MARHIC 
Vice-présidente pour la section peinture : Marcelle LE SAINT 
Trésorier : Gilbert CRENN 
Secrétaire : Daniel NEDELEC et Membre : Bruno SUBIRA 

Mairie 29460 IRVILLAC  
Tél : 0298258745 Port : 0695201238 
Mèl : war-hentchou-irvillag@wanadoo.fr  
Blog : http://war.hentchou.irvilhag.over-blog.com 

Conférence sur le climat  
Avec Jean-Louis Etienne 
le 11 Octobre à 20h30,  

à l’U.B.O. de Brest. 
ENTRÉE LIBRE 
Harmonie Mutuelle et la revue Sans Transition 
Bretagne, en partenariat avec l'Université de Bretagne Occidentale 
(UBO), ont le plaisir d'annoncer la venue de Jean-Louis Etienne à 
Brest pour une conférence exceptionnelle sur le climat et l'engage-
ment personnel, le 11 Octobre à 20H30, à  l'Université de Breta-
gne Occidentale de Brest, 
 

Médecin et explorateur français, Jean-Louis Etienne  est connu pour ses 
expéditions en Arctique :  il a été le premier homme à atteindre le pôle 
Nord en solitaire en 1986 en tirant lui-même son traineau pendant 63 
jours avec des ravitaillements. Il travaille actuellement à la préparation 
de son projet Polar Pod Expédition, une exploration de l'océan Austral, 
un immense étendue d'eau encore méconnue qui entoure le continent 
Antarctique, considéré comme le principal puits de carbone de la planè-
te. 
Jean-Louis Etienne vient de publier en 2015, le récit "Persévérer : on ne 
repousse pas ses limites, on les découvre" (Editions Paulsen) et sort cet 
automne un nouvel ouvrage à découvrir. 
 

Programme 
20h30 - Conférence introductive de Jean-Louis Etienne 
amphis 500 et 600, rue du Commandant Vibert à Brest. 
21h - 2 débats de 30 min chacun suivis de questions du public 

• 1er débat : « Climat : 1 an après la cop 21 ? » Avec Jean-Louis Etien-
ne, médecin-explorateur ; Gael Derive, cinéaste-documentariste ; Oli-
vier Ragueneau, Directeur de recherche CNRS à l’UBO et spécialiste du 
climat ; Gilles PetitJean, Directeur Régional Ademe. 

• 2e debat : « Engagement et dépassement de soi » Avec Jean-Louis 
Etienne, médecin-explorateur ; François Miquet-Marty, président de 
l’Institut Via voice ; Jean-Claude Pierre, cofondateur Eaux et Rivières de 
Bretagne et porte-parole du réseau Cohérence ; Olivier Chapalain, vice-
président du gérontopole Breton « Kozh Ensemble ». 
22h30 - Clôture 
 

Plus d'infos : Site web UBO 
Partenaires : www.sans-transition-magazine.info 
www.harmonie-mutuelle.fr  

André, Gilbert et Guy se sont 
donnés rendez-vous pour po-
ser deux marches en granit 
pour accéder plus facilement à 
l'entrée principale de la chapel-
le Notre Dame de Lorette à 
Coatnant. 
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« BRADERIE OUVERTE A TOUS » 
 

vêtements pour bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tail-
les,  Hommes, linge de maison et vaisselle., CD et DVD. 
Braderie du Secours Populaire ouverte à tous, dans les lo-
caux, 3 rue de la Gare à Daoulas, le Samedi  8 Octobre 
2016 de 9h 00 à 14H00 .  

Annonces  

FETE DES POTIRONS 
Dimanche 9 octobre 2016, à partir de 

13h30 
Salle polyvalente de DIRINON 

 

Depuis plusieurs mois, les comités du Secours 
Populaire de Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde et 
beaucoup de bénévoles ont, une fois encore, relevé leurs man-
ches pour semer, sarcler, bichonner les potirons et autres 
cucurbitacées qui feront bientôt le bonheur de vos yeux et la 
joie de vos papilles ! 
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de Diri-
non pour l’organisation de cette fête. 
Et, ce 9 octobre 2016, ce sera la 23ème édition. 
Venez nombreux afin de découvrir et acquérir nos cucurbitacées 
(courges de toutes sortes : Potimarron, Spaghetti, Butternut,… 
coloquintes de toutes variétés…) mises en valeur par des arran-
gements décoratifs. 
Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi 
se divertir, les amateurs de culture bretonne apprécieront les 
musiques traditionnelles et pourront même danser, chacun 
pourra savourer les mets qui seront concoctés par des passion-
nés et échanger sur ses recettes favorites… 
 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés 
entre le Secours Populaire Français pour les familles en difficulté 
des cantons de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde 
pour les enfants au-delà de nos frontières. 

Don du Sang : 
 

L’amicale pour le Don de Sang Bénévole des Pays 
de DAOULAS LE FAOU invite les habitants de la 
commune de 18 à 70 ans, en bonne santé, à venir 
nombreux, donner leur sang à la collecte qui se 

déroulera le : 
LUNDI 24 OCTOBRE salle KERNEIS à DAOULAS (rue 
de la Gare) de 8h 15 à 12h 30. 
Comme l’an passé nous adresserons, en partenariat avec la mu-
nicipalité, un courrier de sensibilisation aux jeunes 18/19 ans, nés 
entre le 01 janvier 1997 et le 24 octobre 1998. 
Nous étions présents au forum des associations pour informer 
les visiteurs sur le don du sang et les lieux possibles, 2 promes-
ses ont été recueillies. Merci. 
A noter qu’IRVILLAC est très bien classée dans le calcul de l’in-
dice de générosité des communes en 2015 avec 6,53% de 
donneurs sur 858 habitants âgés de 18 à 70 ans, avec 98 dons 
et 56 donneurs. En France la moyenne est de moins de 5% et en 
BRETAGNE de 5,37%Sur les 12 communes du territoire de l’a-
micale, elle est en 4ème position. Sachant qu’il n’y a pas de collec-
te sur place c’est remarquable et nous vous en félicitons. 
Notre amicale tiendra son Assemblée Générale le VENDREDI 
25 NOVEMBRE à HANVEC salle Anne PERON à 18h. Au cours 
de cette réunion une remise de diplômes et insignes sera organi-
sée. Nous vous invitons à participer à cette cérémonie, nous 
aurons la présence de médecins de l’Etablissement Français du 
Sang dont sans doute Mr le Professeur Claude FEREC. C’est 
ouvert à tous. 
L’amicale a un blog : www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-
blog.com ainsi qu’un compte Facebook pour suivre l’actualité 
locale et générale du don du sang. 
Bernard LE LOUS, Président, Tél : 02 98 07 09 02. 

Les Serres Fleuries de Kermenguy  
 

vous accueillent à Irvillac (en direction 
d’Hanvec, à Créac’h Menguy) 
à partir du 3 octobre  
Attention changement d’horaires : 
lundi, mardi, jeudi et samedi de 14h à 
18h (17h le mardi) 
 
Je serai de nouveau sur les marchés de l’Hopital Camfrout le mardi, 
de St Urbain le mercredi, Chateaulin le jeudi, Pont de Buis  le ven-
dredi, et Plougastel Daoulas le samedi. 
 
Cet automne, je vous propose des violas, pensées, mini cyclamens et 
bruyères… afin d’égayer vos fenêtres en attendant les beaux jours. 
 
Fleurs de Toussaint à partir du 17 octobre sur les marchés et à 
la serre tous les jours de 10 à 12h et de 14h à 18h.  
Vente place de l’église le dimanche 23 octobre de 14h à 17h. 
 
A bientôt parmi les fleurs, 
Christelle Prioux 
www.serreskermenguy.com - 06 78 42 13 59 
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Et oui la fête tourne.... sur Logonna Daoulas cette année. 
Elle est organisée en partenariat avec la Ressourcerie de malanty 
(association Ribine) 
 
Comme d'habitude : Pressage de pomme, ateliers, animations, 
musique, petit marché, concert le samedi soir (honey badger, et 
un groupe pop rock) et Fest deiz Le dimanche avec "Boest an 
diaoul", loig Troël a l'accordéon, et Les chanteuses de Bugale 
amań, sonneurs et un groupe surprise. 
 
Le principe de la fête : Venez avec 10 kg de pomme, participez 
au pressage pour faire du jus de pomme. Vous repartirez avec 3 
litres de jus. Le jus restant ( environ 2 l ) est vendu sur la fête 
pour financer les animations. Vous pouvez amener plus de pom-
me si vous voulez mais vous ne repartirai qu'avec 3 l. C'est pour 
que tout le monde ai un peu de jus ; 
Parmi les animations il y aura des ateliers créatifs, du cirque, de 
la slak Line et spectacle surprise. 
Autre particularité de la fête, l'entrée est à "participation libre ". 
C'est à dire que vous êtes les bienvenus pour participer si vous 
amener des pommes ou pas, et sinon vous pouvez laisser une 
pièce à l'entrée pour soutenir. 
Allez à vos pommes et venez participer !!! 
Contact@ramene-ta-pomme.org 

Annonces  

Vie Paroissiale 

PARDON DE COAT-NANT 

Dimanche 2 Octobre 2016 

Messe à 9h30 

Pot de l’amitié 

Vente de gâteaux 

    

C’est reparti pour les Jeux 
 Inter-Quartiers 

Dans le but de préparer les futurs Jeux 
Inter-Quartiers du 2 juillet 2017, le Co-
mité des Fêtes organisera un repas le 5 

novembre a la salle Kerlevenez. Cela permettra une ren-
contre entre les anciens participants et les nouveaux habi-
tants et ainsi prévoir les représentants de chaque couleur.   
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Pour joindre l'Agence Postale : 
 09 67 06 83 89 

MEDECINS (Week end, jour férié, nuit) 

Pour accéder au service de garde des méde-
cins du secteur de Daoulas COMPOSER le 

15, (à partir de 14h le samedi) qui fera directement inter-
venir 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 télé-
phones fixes). Vous serez redirigés vers les pompiers ou le 
SAMU. 
Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64 
Ambulances  A.B.I. : 02.98.25.78.83 

DÉCLARATION PRÉALABLE 
Accordée : 
Mr BEAUVY Thierry, 11, voie Romaine : réalisation 
d’une clôture bois végétalisée 

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  

Bulletin Communal Urbanisme 

Services de Garde 

Annonce 

Etat Civil 

Naissances :  
22/08 : Julia MAHMUTOVIC, Malanty 
30/08 : Amicie LE DANTEC, Reun Bleizy 

RECENSEMENT des jeunes 
au Service National  

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 domi-
cile 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 inscrip-
tions aux concours et examens. Le recensement permet d’effec-
tuer 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 
06.81.09.71.48 
02.98.25.81.20 
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 
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 
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 

Bibliothèque : Horaire d’ouverture 
 

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 ré-
servé 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 

A Louer Appartement T4  -  1 er étage - surface 86 m2 
GES : B (6à10), Classe énergie : D (151 à 230) 
Bourg d’Irvillac 
Location : 503 € charges comprises 
Tél : 02 98 25 88 88 

RENOUVELLEMENT  
des CONCESSIONS FUNÉRAIRES 

Les propriétaires des concessions funéraires expirant en 2016, 
sont invités à se présenter en mairie pour effectuer le renouvel-
lement. 
Tarifs des concessions 
15 ans : 115 euros 
30 ans : 230 euros 
50 ans : 400 euros 
Perpétuelle : 3 400 euros 
Mini-concession 15 ans : 40 euros 
Mini-concession 30 ans : 80 euros 

PETITE ANNONCE 
Assistante Maternelle agréée cherche Enfants à garder,  
disponible tout de suite. 
Tél : 09 80 41 05 37 

SERVICE EAU 
Vous avez désormais la possibilité de télécharger les demandes 
d’abonnement, de résiliation et de branchement sur le site de la 
commune, rubrique Logement, Habitat, Urbanisme http://
www.irvillac.fr 
Relève annuelle des compteurs d’eau 
Les compteurs d’eau seront relevés à partir du lundi 3 octobre 
2016. Il est recommandé de libérer l’accès aux compteurs, afin 
de faciliter la relève des agents communaux. 
Si l’accès du compteur est impossible ou si l’abonné est absent : 
il sera laissé un avis de passage pour que l’abonné puisse relever 
lui-même son compteur. Celui-ci sera impérativement retourné 
avant le 25 octobre 2016. 


