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CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION  
 
Cette traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue le vendredi 12 janvier, à 
19h00, salle Kerlevenez et a rassemblé une centaine de personnes. Le Maire, 
Jean-Noël LE GALL, a présenté les vœux de la municipalité à la population 
pour l’année 2018 et a rappelé les évènements qui ont marqué la vie de la collectivité en 2017.  
Au cours de son allocution, il a félicité les associations locales pour leur dynamisme et a rappelé les principales réalisa-
tions de la municipalité en 2017  ( 1ère tranche des travaux d’aménagement de la route du tréhou, viabilisation du lotisse-
ment communal « Park An Heol », travaux d’isolation phoniques à la cantine scolaire, rénovation la voirie communale).   
Il a également souligné le dynamisme démographique de la commune  (21 naissances en 2017) et présenté le programme 
d’investissement pour l’année 2018  (2ème tranche de travaux d’aménagement de la route du tréhou, restauration du mo-
bilier de la chapelle Notre Dame de Lorette, travaux d’isolation thermique à la cantine scolaire, pose de clôtures grilla-
gées au terrain de football,  poursuite du programme de rénovation de la voirie communale).   La cérémonie s’est ache-
vée par  une remise de médaille à une jeune sportive originaire de la commune, Marine BALANANT, qui s’est illustrée 
en remportant le championnat d’Europe de roller de vitesse. 
L’intégralité de l’allocution est disponible sur le blog. 

Cérémonie des Vœux à la populationCérémonie des Vœux à la populationCérémonie des Vœux à la populationCérémonie des Vœux à la population    
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Vos démarches à portée de clic !  

CONTACTS - MSAP en service du Finistère avec TP 
ANTS 

 (MAJ : janvier 2018) 
 
BREST : 31, rue Saint Jacques  -  29 200 Brest 
02.98.41.00.66  -   contact@pimmsdebrest.org 
 

CHÂTEAULIN  -  33 quai Robert Alba  -  29 150 Châteaulin 
02.98.16.14.20 
 

CHÂTEAUNEUF DU FAOU   -  Michèle MELLOUET  - DGS de la 
CCHC  -    
02.98.73.25.36  -  direction@haute-cornouaille.fr 
 

QUIMPER  -  2 Rue de l'Ile de Man  -  29 000 Quimper 
02.98.52.77.50   -  pimms.quimper@orange.fr 
 

SAINT POL DE LEON – 
CLEDER  
Site de Saint-Pol-de-Léon : 
29 rue des Carmes  -  29 
250 Saint-Pol-de-Léon 
02.98.69.10.44 
msap.carmes@hlc.bzh  
 

Site de Cléder :  Zone d’acti-
vité de Kerhall  -  29 233 
Cléder 
02.98.69.44.54 
msap.kerhall@hlc.bzh 

L'office de tourisme recense  
l'ensemble des animations  
organisées sur le territoire  

à l'année… 
 

Afin de renseigner au mieux les visiteurs, l'office de tourisme du 
pays de Landerneau-Daoulas recense l'ensemble des animations 
organisées sur le territoire à l'année. 
  

Les informations ainsi recueillies alimentent l'agenda du site web 
de l'office de tourisme, que vous pouvez retrouver en cliquant 
sur le lien suivant : www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/sortir-
bouger/agenda/evenements. 
 

Toutes les animations sont bienvenues : exposition, sortie, repas 
animé, conférence, soirée, atelier, vide-grenier, etc. 
Si vous disposez d’un calendrier annuel des manifesta-
tions, n'hésitez pas à nous le transmettre. Sinon, nous vous invi-
tons à nous communiquer régulièrement par mail les différentes 
animations qui sont organisées sur votre commune et que vous 
souhaiteriez mettre en avant sur notre site web. 
  

Par ailleurs, d'ici quelques semaines, vous recevrez un courrier 
vous invitant à participer à l'actualisation de l'agenda des anima-
tions estivales. Ce document, édité par l'office de tourisme de-
puis quelques années, est largement diffusé dans les commerces, 
mairies, points d'accueil et hébergements du territoire, ainsi que 
dans les offices de tourisme du pays de Brest. 
 

N'hésitez pas à me recontacter pour toute question ou informa-
tion complémentaire. 

VISITE  DES ELUS DU CCAS  AUX RESIDENTS DE L’EHPAD 

Le lundi 8 janvier, les  élus du CCAS ont rendu visite aux résidents de l’EHPAD de Daoulas, originaires de la commune, pour 
leur présenter leurs vœux de nouvel an et partager avec eux une galette des rois. Ils sont actuellement huit résidents à la mai-
son de retraite  et cette  visite des élus a été l’occasion de leur remettre un petit cadeau et d’évoquer des souvenirs.  
 
Les résidents sont :   
Madame Marie KERVELLA, doyenne de la commune, qui est centenaire, Madame Jeanne ASCOET (décédée le 23 janvier),  
Madame Marcelle GOULARD,  Madame Simone MATHE, Madame Yvonne GOURVEZ,  Madame Yvonne PRIGENT, Madame 
Yvette ASCOET, Monsieur Albert LE MOIGNE et Monsieur Jean LE CANN. 

Vos démarches à portée de clic !  
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Salle comble le samedi 20 janvier à la salle Kerlevenez à Irvillac 
pour la projection du film consacré au 1er festival de rock français 
ELIXIR 
La 1ere édition s’était tenu le week-end du 14 juillet 1979 à Irvil-
lac, 
Les associations WAR HENTCHOU IRVILHAG et Le Comité 
des fêtes d’Irvillac organisaient l’évènement 
De nombreux invités avaient été contactés 
Ont répondus présent, des artistes à l’affiche à IRVILLAC, en 
1979 : Dan ar Braz et John Molineux 
L’organisateur des festivals : Gérard Pont, et aussi producteur du 
film, Jérôme Brehier le réalisateur du film 
René Treguer et Jean Bouguennec, bénévoles de l’association 
Elixir   
De gauche à droite sur la photo :  
René Treguer, John Molineux, Jean Bouguennec, 
http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/elixir-jean-
bouguennec-souvenirs-d-un-agent-actif-17-01-2018-11816157.php 
Jérome  Brehier et Gérard Pont,  
http://www.letelegramme.fr/finistere/irvillac/souvenirs-bientot-un-
film-sur-elixir-22-05-2015-10637487.php 
absent Dan ar Bras qui avait dû quitté la séance avant la fin 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    

AAPPMA 
 

Une de actions récurrentes de l’Association Agrée pour la pêche 
et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) est l’entretien 
des cours d’eaux des environs de Daoulas. 
Ainsi, en 2017, plus de 20 km de rivières ont été entretenus par 
des bénévoles. 
 En 2018, l’AAPPMA a pour objectif de réaliser 19,300 km. Pour 
ce faire, une équipe de bénévoles se donne rendez vous chaque 
lundi et vendredi après-midi pour les travaux d’entretien. 
De plus, comme chaque année nous allons organiser deux gran-
des journées de nettoyage ; La première le 28 avril sur le ruisseau 
d’Irvillac, le Lohan, la seconde le 15 septembre sur le St Adrien à 
Plougastel-Daoulas.  
C’est l’occasion pour l’AAPPMA de réunir 60 à 70 bénévoles de 
9 heure à 17 heure sur les rives de nos cours d’eau et tout ceci 
dans la bonne humeur et la convivialité.  

OUVERTURE EMMAUS  - Plougastel Daoulas 
 

Depuis le 4 novembre, la nouvelle boutique Ker Emmaüs de Plou-
gastel-Daoulas vous propose un espace de vente et de dépôt. 
Situé dans la zone de Ti Ar Menez les horaires d'ouverture sont le 
mercredi et le jeudi de 14h à 18h ainsi que le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Vous pouvez y acheter et/ou déposer vos dons en bon état. Texti-
les, petits électro, livres, jouets, bibelots et petits meubles.... 
Les dons seront valorisés et mis en vente au magasin dans une am-
biance chaleureuse et solidaire, pour toute la famille. 
 

Le magasin est ouvert à la vente : 
Le mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Attenant au magasin le dépôt est ouvert : 
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 8h30h à 12h et de 14h à 16h 
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Ce nouveau site de vente et de dépôt vise à abonder en partie à la 
future résidence sociale, sis notre lieu de vie et d’activité au Relecq-
Kerhuon. 
Les bénéfices des ventes nous permettent de poursuivre nos ac-
tions solidaires et de continuer à accueillir inconditionnellement. 

LA RECYCLERIE du pays de Daoulas  
 
 

Vendredi 2 février 20h30 salle Kerlevenez à Irvillac  
Conférence gesticulée* de Tifen Ducharne  

"Des déchets et des hommes" 
"N’en jetez plus ! La face déchets du capitalisme. La plupart des 
objets seraient produits juste pour qu’on les achète sans avoir 
aucune utilité autre que celle de faire de l’argent ? Consommez 
et jetez en tous ! Ceci est le pain des actionnaires. Les déchets, 
c’est l’envers du décor de notre société, une réalité hyper pol-
luante. Aventuriers, aventurières, changer le monde des objets 
qui nous entourent, c’est possible !" 
Prix libre 
*Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir 
sur un sujet, les histoires de vie du (de la) conférencier(ère) gesticulant(e) 
par rapport à ce sujet, de l’humour, de l’auto-dérision et un atterrissage 
politique (ce que l’on peut faire pour agir sur le sujet). 

 

Ateliers vélos à Goasven Logonna-Daoulas, sous le hangar  
Vendredi 9 février 17h: 

"Un coup d'clé, un coup d'cidre" Apéro-démontage des vélos 
Un bon moyen de comprendre la mécanique du vélo ! 

  

Samedi 10 février de 10h à 13h:  
Programme "Devenir Vélonome" : Thème La Roue (3ème ses-
sion) : réparer une crevaison, changer un pneu, marquage du 
pneu ( taille, pression...) 
Organisé par le Collectif KILT / Adhésion et prix libre 

 

Samedi 17 février à partir de 10h  
Cantine du mois "Autour de l'ortie" 

Cuisine sauvage avec cette plante "compagne" méconnue pour 
ses propriétés culinaires et sa richesse en nutriments. Maximum 
10 personnes. 
Inscription au 02 98 25 92 29 ou 06 76 84 19 60. Apportez des 
gants, des ciseaux et si possible un peu d'ortie. 
Adhésion et prix libre 

 

Samedi 24 février 14h à 18h 
C'EST L'ANNIVERSAIRE ! On fête ça ! 

La Recyclerie souffle ses 2 bougies ! 
 Musique, goûter, boissons, et autres surprises... de quoi mar-
quer le coup et s'amuser ! 
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Vie associative 

La section « Echanges informatiques « de l’association WAR 
HENTCHOU IRVILHAG recherche toujours des animateurs 
bénévoles  pour rejoindre l’équipe d’encadrement des séan-
ces « d’échanges de savoir ». 
Le nombre d’élèves s’est accru encore en ce début 
de 2018 et un renforcement de l’équipe d’animation  est né-
cessaire. 
Il n’est pas impératif d’être un « pro du clavier » mais une 
bonne expérience de WINDOWS 10 est souhaitée. 
DE LA PATIENCE, un petit talent de pédagogue et surtout 
de la convivialité est nécessaire. 
  
Les séances se passent le jeudi de « période scolaire » de 
17h30 à 19 h en Mairie d’Irvillac. 
Renseignement auprès du Président  de l’association W.H.I. 
Patrick LE HENAFF au 0298258745 ou au 0695201238 
Mail : war-hentchou-irvillag@wanadoo.fr 
Le blog de l'atelier :  
http://irvillac-informatique.over-blog.com/ 

Une prévente des billets est organisée le samedi 3 février 
2018 de 9h00 à 12h00 dans le hall du Super U de Daoulas   

War-Hentchou Irvilhag 
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ASSEMBLEE GENERALE de 
L’UNION NATIONALE des COMBATTANTS 

(UNC) 
 

Association Locale d’Irvillac 
 

L’Assemblée Générale aura lieu  
le mardi 27 février 2018 à 10h30  

au local des anciens à Kerlevenez 

BRADERIE OUVERTE A TOUS 
 

 à la boutique Solidaire : Petite brocante, Vêtements pour 
bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles,  Hommes, 

linge de maison et vaisselle,  DVD,  CD.   
Samedi 10 Février 2018, de 9h00 à 15h00 

dans les locaux  du Secours Populaire  
3 rue de la Gare à Daoulas. 

Asociation SBE Logonna-Daoulas: 
 

programme de la marche pour le mois de février : 
- lundi 5 février: Hanvec Circuit Lanvoy 
- lundi 13 février: Logonna Chapelle Ste Marguerite, circuit Les 
Carrières 
- lundi 19 février: Irvillac Malentyc, Circuit N.D. de Lorette.  

  

Comme l'an passé, l'Amicale organise un grand repas familial 
composé bien évidemment de crêpes, qui se tiendra le di-
manche 11 février à la salle Kerlevenez. 
Un apéritif est proposé à partir de 12h00 et le repas cuisiné 
par la crêperie « Blé Noir » du Vallon du Stang Alar de Brest, 
est servi à 13h00. 
Ce repas est au tarif de 12EUR par adulte et de 8EUR par 
enfant, hors boisson.  
Il se compose selon le tableau suivant :  
Pour les adultes, Formule proposée : 
Une galette Jambon-Fromage 
Et 1 galette Forestière ou 1 galette Provençale ou 1 galette à 
la fondue de poireau 
Crêpes sucrées à volonté 
 
Pour les enfants, Formule proposée : 
1 Galette Jambon-Fromage 
Crêpes sucrées à volonté 
 
Le café ou le thé est offert  
Pour plus d'informations ou réserver, contactez l'Amicale par 
mail amicale.irvillac29@gmail.com ou sur le site de l’Amica-
le https:// amicalelaiqueirvillac.com/  

Moment convivial avec l'assemblée générale de l'amicale des 
retraités qui se tenait salle Kerlevenez 
En présence de 35 adhérents, dont de nombreux nouveaux à qui 
il souhaite la bienvenue, le président Jean Louis Corre ouvre la 
séance en demandant à chacun une minute de silence en mémoi-
re de Marie Le Bris et de Lucienne Tanguy décédées en 2017. 
- Le rapport moral présenté par Marie Louise Bernicot fait 
état des sorties effectuées en 2017 : 9 mai,  spectacle de Marie 
Guerzaille à  Saint Caradec, 29 septembre, journée avec les clubs 
de Pencran et Saint Urbain dans le sud Finistère avec la ren-
contre de Scarlette Le Corre, marin pêcheur au Guilvinec et 
également algoculteur. 
- Le rapport financier est présenté par Jean Menez qui présen-
te une situation stable et équilibrée des comptes. 47 adhérents 
sont comptabilisés mais d’autres arrivées sont attendues. 
- Election du bureau 
Le tiers sortant : 
Jacqueline Denniel, Marie Louise Bernicot, Mimi Keromnés, 
Françoise Depretto. 
Sont élus à main levée : 
Daniel Depretto, Robert Leon, Odile Menez et George Kervian 
- Composition du nouveau bureau :  
Président : Daniel Depretto 
Vice président : Jean Louis Corre 
Secrétaire : Odile Ménez 
Secrétaire adjoint : Annie Kervern 
Trésorier : Robert Léon 
Trésorier adjoint : Raymond Divérrès 
Membres : Jean Ménez, Marie Thérèse Mével, Jean Yves Kerdon-
cuff, Alain Romeur, Jacques Le Bot et Georges Kervian. 
L’Assemblée générale s’est achevée par un café et la traditionnel-
le galette des rois. 

Vie associative 

Amicale des retraités 
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Accueil Petite enfance  
du Pays de Daoulas 

 

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de 0 – 
3 ans ?  
Nous vous proposons des modes d'accueil ! 
Le Relais Parents Assistants Maternels à Daoulas : lieu central 
d'information et d'orientation pour les familles (sur les diffé-
rents modes d'accueil, l'embauche des assistants maternels, 
les prestations CAF,...et les professionnels (droit du travail, 
formation continue, accompagnement éducatif, ...) 
Quels modes d'accueil suivant vos attentes éducatives ? 
 

De l'accueil collectif : 
* Deux micro crèches intercommunales : 
-Dip Ha Doup (à Daoulas) accessibles aux familles résidant à 
Daoulas, Dirinon, L'Hôpital-Camfrout, Irvillac, Logonna-
Daoulas, Loperhet et St-Urbain. 
-Les Marmouzig (à Loperhet) pour les familles résidant à 
Daoulas, Dirinon, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et 
Loperhet. 
* Le Multi Accueil associatif "Les Mésanges" à Dirinon 
 

De l'accueil individuel : 
- Assistants Maternels Agréés exerçant sur une des 9 com-
munes 
- 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 

Espace  
enfants parents 

 

 

C’est quoi ? 
Un espace de jeu où deux 
professionnels qualifiés vous 
accueillent. Un lieu de sociali-
sation et de rencontres, d’écoute en toute confidentialité 
convivial, permettant des échanges bienveillants où enfants et 
parents apprennent naturellement à se séparer. 
 

C’est pour qui ? 
Pour les familles résidant  sur une des 9 communes du pays 
de Daoulas. (Daoulas, Dirinon, Hanvec, Irvillac, L’Hôpital-
Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, St-Eloy et St-Urbain) 
Pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adul-
te.: parents, futurs parents, grands-parents,... 
 

C’est quand ? 
Le 1er et 3ème mercredi du mois de 09 h 30 à 11 h 00 en 
dehors des vacances scolaires. 
A chacun son rythme : on vient, on part quand on veut. 
 

C’est où ? 
Garderie périscolaire Ty mômes  - 3 route de la gare à 
Daoulas 
 

Informations :  
Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas 
3 Route de la gare, 29460 DAOULAS 
Tél : 02 98 25 87 26 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com 

Infos Petite enfance 

Foire Bio de Landerneau 

L'Espace Enfants Parents continue d'accueillir les familles du pays 
de Daoulas en 2018 ! 
Au programme : 
17 janvier « ça roule »,  
07 février « patouille »,  
21 février « musique et chants », 
 21 mars « jeux sensoriels »,  
04 avril « traces »,  
18 avril « éveil corporel »,  
16 mai « livres et comptines »,  
06 juin « yoga »,  
20 juin « modelage », 
 04 juillet « cacher, se cacher ». 
Chaque séance propose une thématique et des jeux libres pour 
laisser le choix aux enfants d'aller vers le jeu qui répond à ses 
besoins du moment. 
Un intervenant sera invité ponctuellement autour de thémati-
ques (yoga, musique,..). 
Pour plus de renseignements, contacter Nathalie  
au 02 98 25 87 26 ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com. 

20ème édition de la foire Bio de Landerneau  
17 et 18 mars prochains  

à la Halle  SAINT ERNEL de Landerneau. 
 

Réfléchir à ce que chacun d'entre nous peut faire au quoti-
dien pour préserver l'environnement, la vie animale, tout en 
consommant plus sainement, de manière plus raisonnée et 
économe, telle est l'approche de cette nouvelle édition de la 
Foire Bio. Partage et convivialité seront comme tous les ans 
au rendez-vous. 
120 exposants , Ateliers (cosmétique, cuisine, jardin, greffes 
d'arbres, contes, bien-être, parentalité) conférences 
(véganisme : « bien-être et acte militant », écohabitat : « 
comment aborder une bonne rénovation énergétique ? », 
débat autour du compteur Linky, «lusage des plantes au quo-
tidien »), Bourse aux plantes ( ICL) et aux vêtements, give 
box, contes pour enfants, concerts avec le groupe LARI-
DENN.  
Boutok et bouteilles de vins à gagner chaque jour 
3 euros et 5 euros les 2 journées, gratuité pour les moins de 
16 ans. (2 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux. 
Gratuité pour les personnes ayant 20 ans en 2018 (sur pré-
sentation d'un justificatif) 

 
 
Restauration possible 
sur place.  
 
Evènement organisé par 
les parents d'élèves de l' 
école Diwan de Lander-
neau et exclusivement à 
son bénéfice. La tonalité 
générale de la Foire sera 
à ce titre bilingue. 
 
Nous vous attendons 
très nombreux au cours 
de ces deux journées 
évènement. 
 
FoireBioLanderneau.bzh 
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Journées portes ouvertes UBO 

Salon de la Randonnée 

Infos Compteur d’eau 

Votre compteur est le témoin de votre  
consommation d'eau. 

Tout dysfonctionnement peut ainsi se répercuter sur 
votre facture. Si les compteurs sont la propriété de 
votre distributeur d'eau, il vous incombe en revanche 
d'en assurer la protection. Mais, le compteur ne doit 
en aucun cas être manipulé sans l'intervention de des 
agents communaux. 
Entourez-le de plaques de polystyrène ou emmaillotez-le dans 
un sac en plastique rempli de polystyrène, fermé hermétique-
ment pour le protéger du gel et des éventuels chocs. 
Il est déconseillé d’utiliser du papier ou du tissu car ils conser-
vent l’humidité. 
Des housses spécifiques protège-compteur sont également 
disponibles dans le commerce. 
 
Vos canalisations méritent aussi votre attention, elles sont 
très vulnérables. Elles doivent faire l’objet d’une protection 
systématique contre le froid. Avant l'hiver, entourez d'une 
gaine isolante les tuyaux extérieurs, ainsi que ceux qui sont 
situés à l'entrée et à la sortie de votre compteur. Dans les 
pièces non chauffées (cave, garage), pensez à isoler les canali-
sations intérieures avec de la laine de verre ou du polystyrè-
ne. Si le froid persiste, nous vous conseillons de laisser couler 
un mince filet d'eau dans les conduits pour les empêcher de 
geler. 
Et après les périodes de grand froid : Si vous n’avez pas proté-
gé vos installations à temps ou si les températures négatives 
se sont prolongées, sachez que le dégel peut lui aussi provo-
quer des dégâts avec un risque de rupture des canalisations, et 
donc de fuites d'eau importantes. 
Pour vous assurer que vous n'avez pas de fuites cachées, véri-
fiez que votre compteur d'eau ne tourne plus lorsque tous 
vos points de consommation d’eau (robinets, appareils ména-
gers…) sont fermés. 

Le Relecq-Kerhuon – Baleadenn, salon de la randonnée  
sam 10 / dim 11 mars 2018  

Salle Astrolabe 
 
Envie de balades, de week-ends sous le signe de la nature et de 
la découverte ou de voyages plus lointains, venez  visiter le 
salon de la randonnée Baleadenn.  
Au programme :  
Environ 60 exposants : randonnées pédestres, maritimes, cy-
clistes, équestres, organisateurs de randonnées, trek, matériel, 
hébergements, auteurs, témoignages, … 
10 conférences en Français et Breton 
Des animations 
Horaires : 9h30 – 18h00 
Tout le programme sur www.baleadenn.org ou sur notre page 
facebook 
Entrée 2€ / jour, gratuit moins de 16 ans 

Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? 
Etudes courtes, études longues ? 
Comment reprendre ses études après une expérience profession-
nelle ? 
Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors 
des 

Journées portes ouvertes  
de l’Université de Bretagne Occidentale 

le 10 février à Quimper et le 17 février à Brest. 
 
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour 
répondre à toutes vos questions. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-
brest.fr 
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites. 
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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 téléphones 
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  

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 

Infos  

COMPTEUR & RESEAU D’EAU - RAPPEL 
Les abonnés au réseau d’eau sont invités à protéger leur 
compteur en période de froid, et à vérifier l’absence de fuites. 
Toute présence anormale d’eau à proximité du réseau de 
distribution d’eau communal est à signaler à la mairie. 

DÉCLARATION PRÉALABLE : 
Accordée : 
KERNAFLEN Daniel, 19, route du Tréhou : Change-
ment de toiture et ravalement à l’identique 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Demandés : 

KERMARC François, Malanty : Maison individuelle 
DANIEL Cédric, 14, route du Tréhou : Extension maison d’habita-
tion 

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. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'IRVILLAC 
Cher adhérent , nous vous invitons à participer à l’ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE de notre Association qui se tiendra le 

 vendredi 9 février à 20h 
à la bibliothèque 

Place de l'église à Irvillac 
Ordre du jour : Accueil, bilan moral et d'activité 2017, bilan financier 
2017, projets pour l'année 2018, renouvellement du bureau, ques-
tions diverses 
Nous terminerons cette réunion par un pot de l'amitié ! 
Nous comptons sur votre présence, nombreuse, et votre soutien. 
Nous avons besoin de vos avis et suggestions sur l'aménagement des 
locaux et sur des projets pour faire vivre notre bibliothèque. 
  

Si vous disposez d'une adresse mail, pourriez vous nous la transmet-
tre pour faciliter les relations. 
 

Ouverture de la bibliothèque :  
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 

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  
02 98 25 82 27  /  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 
02 98 25 87 45  /  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 
02 98 25 84 77  /  06 38 41 22 10 
laurence.kervern@irvillac.fr 

L'Agence Postale Communale d'Irvillac est ouverte 
toute l'année, de 9H à 12H, du mardi au samedi. 
Vous pouvez y bénéficier de services postaux et bancaires 
de proximité : 
-envois et retraits de documents, colis, en France et à l'international. 
-envois de Chronopost. 
-réexpéditions, gardes du courrier. 
-retraits et dépôts d'espèces, dépôts de chèques. 
-achats de produits utilitaires (prêt-à-poster, emballages Colissimo, 
timbres variés et recharges de téléphones mobiles.) 

AVIS DE RECHERCHE (cf bulletin décembre 2017) 
Enfin, nous avons retrouvé nos ancêtres : 
Madame BESCOND née LE MOIGNE Marie-Françoise (au centre 
sur la photo) décédée en 1943 ; 
Monsieur BESCOND Joseph, né en 1874, décédé en 1953. 
Madame MAUBIAN et Madame LE MOAL étaient employées, à la 
journée, chez Monsieur et Madame BESCOND lorsque la photogra-
phie a été prise. 

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


