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Vœux du Maire à la population pour 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mes chers concitoyens,  

 

En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu au début du mois de janvier, com-

me c’est le cas habituellement aussi, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous tous mes vœux de bonheur pour 

l’année prochaine, en espérant qu’elle soit porteuse de paix et de réussite notamment dans les domaines de la santé et de l’é-

conomie.  

 

Cette année 2020 aura été marquée par des évènements d’une gravité exceptionnelle qui ont profondément bouleversés no-

tre vie quotidienne et l’économie de notre pays. Tout d’abord cette crise sanitaire, provoquée par ce virus COVID 19, qui a 

provoqué la mort de plus de 50 000 de nos compatriotes et amené le gouvernement à prendre des mesures de protection 

inédites telles que le confinement, le couvre- feu, le port du masque,  la fermeture de nombreux commerces et d’entreprises 

et l’interdiction des  manifestations festives, culturelles et sportives.  

 

Cette situation a provoqué un formidable élan de solidarité au sein de la population. Beaucoup de nos concitoyens se sont 

mobilisés pour venir en aide aux plus démunis et je voudrais aujourd’hui les remercier très sincèrement pour ces gestes de 

solidarité. Je remercie également les membres bénévoles des associations locales et du CCAS qui se sont portés volontaires 

pour permettre aux personnes les plus fragiles de supporter cette crise sanitaire qui je l’espère s’achèvera  un jour. La décou-

verte de plusieurs vaccins nous permet d’être optimistes. 

 

L’année 2020 aura également été marquée par plusieurs attaques terroristes  qui ont occasionné la mort de plusieurs de nos 

compatriotes et semé la terreur en France et dans le monde. En s’attaquant aux valeurs fondamentales de la démocratie, com-

me la liberté d’expression, ces terroristes veulent déstabiliser nos institutions et la République et c’est pourquoi  nous devons 

plus que jamais être solidaires pour défendre ces valeurs démocratiques.   

 

C’est ce message de solidarité que je veux aujourd’hui vous transmettre en espérant que nous retrouverons prochainement la 

possibilité de nous réunir pour faire revivre pleinement notre collectivité. Le Conseil Municipal se joint à moi pour vos présen-

ter ses vœux de nouvel an.  

 

Le Maire 

Jean-Noël LE GALL 

CCAS - Repas des ainés 

 

Faute de pouvoir organiser l’habituel repas des ainés en raison de la crise sanitaire, le CCAS a opté pour la distribution d’un 

panier gourmand auprès des 45 personnes de plus de 80 ans de la commune. Ce panier sera composé de produits locaux pro-

venant des enseignes de la commune ou communes environnantes. Le CCAS s’adressera également aux personnes isolées, 

personnes en Ehpad et aux familles en difficulté. La distribution sera effectuée par les membres de la commission du CCAS 

après le 15 décembre. 

Nous vous rappelons que la permanence du CCAS a lieu, en mairie, le lundi de 10h à 12h.  
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Concours Couleur de Bretagne 

Organisé par War Hentchou Irvilhag, en partenariat avec ses 

enfants, une rétrospective de l’œuvre de Gérard Scouarnec sera 

organisée l'été prochain, dans un local communal d'Irvillac (encore 

non déterminé) 

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.. 

Un appel est lancé envers les propriétaires de ses œuvres 

pour une mise a disposition afin d’être exposé, l'été pro-

chain, à une date non déterminée pour l'instant. (10 à 15 

jours) contact 069 520 1238. 

Vie Associative 

L’acteur Michel ROBIN est décédé le mercredi 18 novembre 2020 à 

l’âge de 90 ans, après avoir contracté le coronavirus.   

En 1976, au début de sa carrière, il avait participé au tournage du 

film « Quand l’amour vient », d’Hervé Baslé, à Irvillac. L’histoire du 

film racontait la vie d’une famille d’agriculteurs Bretons, deux frères 

célibataires d’une quarantaine d’années cherchant à se marier, dont 

Etienne, joué par Michel Robin. Le film a été acquis en 1994 par l’as-

sociation War Hentchou Irvilhag (date de création de l’associa-

tion pour cette occasion) L’association essaiera de rediffuser le film à 

la Salle Kerlevenez dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Le dimanche 18 octobre, la Commune d'Irvillac et l'association COULEURS DE BRETAGNE avaient mis en place un protocole sanitaire pour 

organiser cette journée, consacrée à peindre ou dessiner le patrimoine de la commune. 

29 peintres amateurs ou confirmés se sont inscrits au concours ! 

Dans les différents classements, chaque lauréat a été récompensé par un lot d'accessoire de peinture offert par de grandes marques de four-

nitures d'artistes.  

https://www.letelegramme.fr/france/l-acteur-michel-robin-est-decede-19-11-2020-12659062.php
https://www.letelegramme.fr/france/l-acteur-michel-robin-est-decede-19-11-2020-12659062.php
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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), 

 

A partir du mercredi 2 décembre, vous pouvez venir en famille choi-

sir votre sapin dans la plantation aux Serres de Kermenguy : les mer-

credis de 14h à 17h, et les samedis de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Il 

sera ensuite mis sous filet pour vous faciliter le transport. 

De variété Abies grandis, il a une odeur agréable, et conservera bien 

ses aiguilles le temps des fêtes.   

 

A bientôt parmi les fleurs, 

Christelle Prioux                  

06-78-42-13-59                    

www.serreskermenguy.com 

Facebook : SerresKermenguy 

Entreprises/Artisans locaux 

Vie Associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Idée cadeaux : pensez aux ouvrages édités par l’association 

War Hentchou Irvilhag sur le thème  IRVILLAC. 
 

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.  
 

Tome 1 : l’histoire d’Irvillac, des origines à la Révolution ; et une des-

cription de tous les monuments (églises-chapelles-calvaires-fontaines). 

Tome 2 : l’histoire, de la Révolution à 1950 ; et  les évènements écono-

miques 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. 

Tome 4 : « Lavadur, un village d’Irvillac » : gros plan sur un village char-

gé d’histoire. 

Tome 5 : « Irvillac, la seconde guerre mondiale » : la vie et les évène-

ments dans notre commune – nombreuses photos 

Brochure spéciale : «  Hommage aux soldats irvillacois de la guerre 

14/18) 

En vente à la Mairie : 

 10.00 €  par ouvrage / 2 ouvrages pour 15.00 €  

5 OUVRAGES POUR 40.00 € / 45.00 € les 5 + la brochure 

La vente de sapin organisé par l’Amicale Laïque d’Irvillac a eu lieu le 

samedi 28 novembre 2020 sur le parking de la salle Kerlevenez. Pour 

respecter le protocole sanitaire en vigueur, un drive a été mis en 

place. 26 sapins ont été vendus et 1 offert à l'ecole.  

L’AMICALE LAÏQUE D’IRVILLAC VOUS PROPOSE UNE VENTE 

DE PANIERS DE LÉGUMES EN PARTENARIAT AVEC « BODENEZ 

MARAÎCHERS » (DIRINON). 

Les paniers sont composés de légumes de saison et sont vendus au 

prix de 14€. 

 
Si vous êtes intéressés, vous trouverez les bons de commande en 

mairie ou sur le site internet l’amicale laïque. 

DATE LIMITE DE COMMANDE : VENDREDI 11 DÉCEMBRE 

Les paniers seront à récupérer le samedi 19 décembre 2020 sous 

forme de drive sur le parking de la salle Kerlevenez. 

Cérémonie du 11 novembre 

Le Maire, Jean Noël LE GALL, a déposé une gerbe au Monument aux 

morts puis au Monument de la Résistance en présence des prési-

dents d’associations et des porte-drapeaux. 

http://www.serreskermenguy.com/
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CCPLD - Service Environnement 
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Informations diverses 
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Informations diverses 

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE 

 

Nous vous rappelons que le "17" est un numéro d'appel d'ur-

gence. 

Pour toutes les questions relatives à vos déplacements ou 

liées au COVID-19, vous pouvez contacter le 0.800.130.000 

(numéro vert, gratuit, répond 24h/24 et 7j/7 à vos questions).  

Attention !!! 

La Mairie reçoit de nombreuses plaintes concernant les chiens en 

divagations ou la présence importante de déjections canines sur les 

espaces publics. 

Nous vous rappelons que tout propriétaire est tenu de procéder au 

ramassage des déjections canines et que pour cela un poteau de 

propreté avec distributeur de sac est disponible près de la cantine. 

Plusieurs poteaux de propreté seront installés sur l’année 2021.   
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Accordées : 

SAVONNET Jean Marc, 10, résidence Ti-Bian : Pose d’un vélux. 

ROHOU Maxime, 1, lotissement Park Nevez : Création fenêtre de 

toit. 

PHILIPPON Gabrielle, 16, Lavadur : Extension d’un garage existant. 

  

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

Demandés : 

KERBAUL Romain, 3, Bodenes : Réhabilitation d’une ruine en surface 

de stationnement couverte/extension. 

Accordés : 

LE STANC Estelle, 14, cité Pen Ar Dorguen : Construction d’une 

véranda.  

KERDONCUFF Annick, 1, route de Hanvec : Réhabilitation et ex-

tension maison d’habitation. 

LE BOT François, Guerlédan : Extension 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 

 

 

 

 

 

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 : 

28/10 : Antoine CARIOU, 2, Lotissement Park Huella 

08/11 : Angel MORIN, 22, Route de Hanvec 

 

Décès : 

29/10 : Henri TOULLEC, Kerverzon 

Petites Annonces 

Bonjour, je m'appelle Lucas CHEVALIER, j'ai 18 ans et je suis en 2ème 

année de licence STAPS. Je me propose pour aider vos enfants dans 

leurs devoirs, ou pour du soutien. Détenteur d'un bac Scientifique, je 

peux aider vos enfants dans des matières scientifiques, mais aussi 

littéraires. Concernant mon expérience , j'ai donné des cours à une 

élève de Seconde l'année dernière. 

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations au 06 38 38 

88 02 ou par mail  

lucas.chevalier1329@gmail.com 

mailto:lucas.chevalier1329@gmail.com

