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Comité des fêtes — Belle récolte à la Chasse aux œufs 

Le lundi 22 avril 2019 , le Comité des fêtes à organisé la première chasse 

aux œufs de Pâques de l’association. Une centaine de participants ont par-

ticipé avec beaucoup d’enthousiasme à cette animation. 

 

Après avoir eu connaissance des règles par le Président, Yann Monbel, 

enfants et adultes se sont dispersés dans les rues d’Irvillac, à la recherche 

des œufs et plus particulièrement à l’œuf d’or, offrant à celui qui le trouve 

le plus beau cadeau. 

  

Une fois la chasse terminée, le rendez vous était pris à  la salle Kerleve-

nez, les enfants ont pu échanger les œufs contre des friandises et un cho-

colat chaud. 
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Informations diverses 

 

La CCPLD intervient depuis 2016 dans la lutte contre les frelons asiatiques. 

Cette action est menée en concertation avec la FDGDON et mobilise l’en-
semble des communes du territoire qui participent activement à ce dispositif. 
Les communes ont en effet désigné un référent « Frelon asiatique » en charge 

de signaler, à la société APA, la présence de nids, exclusivement de frelons 
asiatiques, et ce dans la période du 15 avril au 15 novembre. Cette société 
intervient dans le cadre d’un marché porté par la communauté de communes. 

En 2018 près de 34 000 € ont été dépensés pour cette action  

contre 23 000 € en 2017. 
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ES Mignonne — Challenge des Dragons Robert Le Meur 

 

Le Samedi 6 Avril de 9h30 à 20h45 était organisé, au stade municipal de St Urbain, le Challenge des Dragons Robert Le Meur 

réservé aux joueurs U6 à U13.  

 

La journée a commencé par un rassemblement U7 et U9 avec la participation de 48 équipes arbitré par les responsables 

d'équipes en U7 ou par les jeunes joueurs du club en U9. 

Jean Marc Furlan, entraineur du Stade Brestois, nous à fait le plaisir de passer un petit moment au Challenge et de dédicacer 

quelques maillots U9.  

Une médaille ou un challenge a récompensé chaque participant. 

 

Classements: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo aux 92 équipes présentes. 

 

Bravo à l'équipe de Sylvain Kervévan pour la parfaite organisa-

tion de la journée. 

 

Bravo aux crêpières qui nous ont régalés avec la galette saucis-

se. 
 

 

 

 
 

Photo crêpières: Claire Dantec, Séverine Mesguen, Katy Moal, Anne Guillou, Emilie Lantz  

En U9 

1) Landerneau 

2) Plouzané 

3) Landerneau 3 

4) Plougastel 3  

En U11 Principal 

1) Landivisiau 

2) Landerneau  

3) Milizac 

4) Far 

En U11 Consolante 

1) Bréles 

2) Esm 2  

3) Coat Méal 

4) Carantec 

En U13 Principal 

1) Le Relecq Kerhuon 

2) Plounevezel 

3) Milizac 

4) Plouzané 

En U13 Consolante 

1) Plouneventer 

2) Esm 

3) Sizun 

4) Haut Léon 
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Vie associative 

 

WAR HENTCHOU IRVILHAG 

 

L'association WAR HENTCHOU IRVILHAG met en 

vente une carte postale représentant le patrimoine histo-

rique de la commune, au profit de ses travaux d'entre-

tien . 

 

Un lot de 100 cartes, resté non vendu à la mairie vers les 

années 1990, est proposé dans les commerces locaux : 

L'Heureux-Fuge et la boulangerie Pros ainsi qu'à l'Agence 

Postale de la commune. 

 

La carte est vendue 1.70 € 

 

Contact : Patrick LE HENAFF (06 95 20 12 38)  

 

SALON ROSES EN BRETAGNE  

 

L'association "Rose ville de Brest" et la mairie d'Irvillac 
organisent les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 au 
domaine Le Cosquer (D33 route de Daoulas) à Irvillac, 
le 2ème salon "Roses en Bretagne. Venez admirer et sen-
tir des roses rouges, jaunes, bicolores, roses, blanches, 
oranges...anciennes, modernes, anglaises, buissons, ram-

pantes, grimpantes ! 

Venez apprendre la confection de bouquets de roses à 
l'atelier d'art floral et découvrir des recettes de cuisine 

confectionnées avec des pétales de roses ! 

Animation art floral samedi 15 heures, dimanche 11 heu-

res et 15 heures 

Animation samedi et dimanche à 16 heures (stand Rose-
raie de Vendée). Les roses en cuisine : recettes à base de 
pétales de rose. Chaque participant recevra un livret des 

recettes présentées. 

Droit d’entrée : 2,50€ par personne. 5€ billet famille, 

tarif groupe (s'adresser à l'association Rose ville de 

Brest). Contact : Gérard Bellec 06 50 25 40 68. Mail : 

rosevilledebrest@gmail.com   

mailto:rosevilledebrest@gmail.com
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Vie associative 

La recyclerie Ribine 

organise une grande braderie le samedi 1er juin.  

 

Pour l'occasion l'équipe aura le plaisir de vous dévoiler une partie du 

stock ! Braquage sur les prix prévu de 10h à 18h30 à Malanty, Irvillac. 

Plus d'informations sur la page facebook "Recyclerie Irvillac" dans les 

jours qui précéderont l’évènement... Venez dénicher quelques objets 

rares, utiles ou les deux !   

 

La Recyclerie du pays de Daoulas 

Association Ribine 

ribine@orange.fr 

Ouvert les mardis, mercredis 14h00-18h30 et les samedis 

http://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/ 

Facebook "Recyclerie Irvillac"  

 
  
 

 
ANIMATION FAMILLE: 

 

Une première à Log'ado! Nous organisons une animation pour les 

parents/ados adhérents à l'association le SAMEDI 18 MAI de 12h à 

18h sur le terrain de foot de Logonna. 

Au programme: Repas partagé, tournoi de pétanque, Mollky, Bia-

thlon laser... 

Renseignements et Inscriptions par mail ou téléphone. 

 

SEJOUR GLISS A SANTEC / Juillet 2019 

 

L'association propose un séjour pour les pré ados/ados de 9 à 13 ans 

du lundi 22 au vendredi 26 juillet à Santec: Paddle simple, Char à 

voile, Paddle géant, grands jeux, baignades... 

Il reste quelques dernières places. 

 

POUR RAPPEL: 

 

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année... 

Les programmes d'animations mercredis/vacances sont visibles sur le 

site de log'ado www.logado.fr  ou le facebook. 

Le programme de l'été sortira mi juin. 

 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 

06 77 17 93 07 (Karine) ou par mail à assologado@gmail.com  

Tombola du Chocolat de l’Amicale  

Laïque d’Irvillac 
La tombola du chocolat a pris fin avec le tirage le 25 avril 2019 à 

16h30. Le chiffre 0 a été tiré au sort. Ainsi tous les acheteurs de 

cette case sont gagnants, ils remportent un poisson en chocolat au 

lait (150gr) de chez Histoires de Goûts à Daoulas. Une poule en 

chocolat au lait (50gr) de chez Histoires de Goûts à Daou-

las est remise à chaque personne ayant vendu ses dix cases. Nous 

remercions tous les participants, la livraison du chocolat aura lieu via 

l’école dans les meilleurs délais. 

A l’occasion de ce tirage au sort, une vente de gâteaux était organi-

sée. Nous remercions les personnes ayant confectionnées un gâteau, 

et les acheteurs. Quatre gâteaux étaient destinés à la vente… 

mailto:ribine@orange.fr
http://www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr/
http://www.logado.fr/
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 

DAOULAS 

RECRUTE 

Aides à domiciles, Auxiliaires de Vie, Assistantes de vie 

Pour intervention auprès de Personnes Agées et de Personnes en 

situation de Handicap. 

CV et lettre de motivation à adresser par courrier au : 

CCAS 

Place st Yves 29460 DAOULAS  

Tél. 02.98.25.84.23 

Ou par mail à : ccas.daoulas@wanadoo.fr 

 

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 diverses 

Offre d’emploi 
 

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), 

 

et sur les marchés de L’Hopital-Camfrout (le mardi), Saint-Urbain 

(uniquement les mercredis 15/04, 29/04, 12/06 et 26/06), Châteaulin 

(le jeudi), Pont de Buis (le vendredi), Plougastel-Daoulas (le samedi). 

 

 

Les fleurs d’été sont là ! Géraniums, bégonias, pétunias, verveines, 

bacopas vous attendent aux serres les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 14h à 18h (17h le mardi). Vous y trouverez également 
compositions, arbustes et plants de légumes (tomates, cucurbita-

cées), du terreau. 

Vous pouvez apporter vos jardinières à garnir. 

  

 

A bientôt parmi les fleurs, 

Christelle Prioux 

06-78-42-13-59 

www.serreskermenguy.com 
Facebook : SerresKermenguy 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU 8 MAI 1945 
 

La commune et l’Association locale de l’UNC d’Irvillac organisent 

une cérémonie commémorative de la victoire des alliés contre l’Alle-

magne nazie : 
 

 

Le mercredi  8 mai 2019. 

 

 11H00 : Rassemblement devant la Mairie et vente de bleuets ; 

 

 11H15 : Défilé jusqu’au monument de la résistance, rue du 16 

août 1944 (dépôt de gerbe et chant des partisans) ; 

 

 11H30 : Cérémonie devant le monument aux morts de toutes 

les guerres, route de Hanvec (dépôt de gerbe, allocutions, Mar-

seillaise) 

 

 A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi au café 

« Menez », route de Hanvec. 

 

 

Les membres de l’Association locale des anciens combattants se 
réuniront ensuite  au restaurant « Le Ty Lannig » pour le repas annuel 

de l’Association. 

Les inscriptions peuvent se faire auprès de :  

 Marie-Louise BERNICOT, secrétaire de l’Association, 

au 02-98-25-86-35, 

 Au café Menez au 02-98-25-86-06.  

Lotissement Communal Park An Heol 

Cérémonie 

Entreprises/Artisans locaux 

Lutte contre la prolifération des Choucas 

mailto:ccas.daoulas@wanadoo.fr
http://www.serreskermenguy.com/
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Informations diverses 

Dimanche 26 mai au Lac du Drennec (Plage de Sizun) 

Fête de la nature ! 
  

A partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des anima-

tions gratuites et ludiques sur le site classé Natura 2000, pour faire 

découvrir aux petits comme aux grands la nature en mouvement. 

  

A travers un rallye nature familial, chacun évolue librement sur un 

parcours d’1 km en bordure du lac du Drennec : 

-       - A l’aide d’une tyrolienne pour les plus petits ou au sprint 

pour les plus grands, mesurez-vous aux animaux les plus rapides de 

l’Ouest ! 

       - Apprenez, pas à pas, à mouler une empreinte, 

       - Ralentissez et initiez-vous à la détermination des escargots... 

       - Et participez à plein d’autres activités ! 

  

Gratuit et ouvert à tous, arriverez-vous à suivre le rythme ?   

  

Pour plus d’informations : 

Rendez-vous sur notre page facebook Bassinelorn et profitez-en 

pour participer à notre concours vidéo ! 

accueil@bassin-elorn.fr / 02 98 25 93 51 

mailto:accueil@bassin-elorn.fr
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   

 

Demandées : 

WIESNER Pascale, Roncuff : Réfection d’un pignon et de la 
cheminé. 
LAURENT Mathieu, 10 Route de Landerneau : Réfection de la 
toiture. 
 

Accordées : 

LE BOT François, Coatnant : Ajout d'un compteur électrique. 
HERRY Frédéric, 2, chemin de Pont Ar C'hlan : Création d'un 
vélux. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

Demandées : 

BELLEC Christophe, Park Huella 2 : Maison d’habitation. 

YSEBAERT Olivier et Noémie, Résidence Ti Bian : Maison 

d’habitation. 
 

Accordées : 

MAHMUTOVIC Kevin, chemin de Poul Ar Goquet : 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 

Petites Annonces  

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 

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 par-
tir de 14h le samedi) qui fera directement intervenir 

les moyens les plus adaptés à la situation, ou vous renseigne-
ra, 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 

Informations Municipales 

Naissance : 
09/04 : Luana FERNANDES, 6, Rue Michel Cadiou 
 

Mariage : 
20/04 : Marie KERDONCUFF et Julien ROUILLAUD, 6, Rue de la 

Vierge 

Le salon de coiffure « LA MAISON DU CHEVEU » 

sera fermé pour congé  

Du Jeudi 9 Mai au Jeudi 16 Mai inclus. 

Réouverture le Vendredi 17 Mai dès 9h.  


