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Informations 

 

Cabinet Infirmier CARRE/GAUBERT 

5 bis route de Landerneau Irvillac 

 

En raison d'un dysfonctionnement de la ligne téléphonique du 

Cabinet Infirmier et en attente d'une réparation technique; 

nous sommes joignables au 06/63/74/14/57. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus 
Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap (entretien du logement, prépa-
ration de repas, courses) sur Landerneau des Accompa-
gnant(e)s éducatif et social, aides à domicile en CDI à temps 

de travail choisi. Postes à pourvoir dès que possible . 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

 recrutement@amadeus-asso.fr 

Tel 02 98 21 12 40   

Passage annuel du dératiseur début octobre 

S’inscrire en mairie  

au 02 98 25 83 56  

ou par mail info@irvillac.fr 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
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Conseil Municipal 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

 

Cette séance de Conseil a débuté par l’approbation d’un projet de convention entre les communes du Pays de Daoulas pour la mise à dispo-

sition d’une collectivité, en fonction de ses besoins momentanés, de personnel technique et de matériel, pour lui permettre d’assurer ponc-

tuellement des missions d’entretien de voirie, d’espaces verts ou de bâtiments communaux. Monsieur François BRUNET, Adjoint au Maire, a 

précisé les termes du projet de convention qui ne devrait pas entraîner de compensations financières. 

Les élus ont ensuite validé les candidatures des membres non élus de la commission cimetière. Le Maire a rappelé que cette commission a 

pour but de faire des propositions concernant le tarif des concessions et la réglementation des cimetières communaux. 

Le Conseil a également approuvé le renouvellement de la convention avec la Direction des Services Départementaux de l’Educa-

tion Nationale pour fournir des locaux et des moyens matériels au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED).  

Le Maire a également été autorisé à signer un avenant à la convention intercommunale pour le transfert du SSAD et du SIAD à l ’Association 

AMADEUS (versement d’une participation financière complémentaire de 5 048,49 € pour le budget 2020).  

Les élus ont ensuite validé la convention avec l’Education Nationale pour bénéficier d’une subvention d’un montant de 7 981 € pour l’achat 

de logiciels et de matériels informatiques pour l’école publique de la commune, dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique 

dans les écoles élémentaires.  

Le Conseil Municipal a également autorisé le Maire à signer une convention avec la Communauté de Communes du Pays de Landerneau 

Daoulas pour bénéficier d’une assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la Construction du bâtiment communal pour les services techniques ; la 

rémunération de cette mission d’assistance technique s’élevant à 2 963 €.  

En question diverses, le Maire a informé les élus de la clôture de l’enquête publique concernant la procédure d’abrogation de la carte com-

munale. Il a précisé que la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable à l’abrogation, aucune intervention n’ayant été enregistrée pour le 

maintien de ce document d’urbanisme.  

Madame Laurence KERVERN, Conseillère déléguée, chargée de la vie scolaire, a évoqué la rentrée scolaire et a indiqué que l’effectif de 

l’école, le jour de la rentrée, était de 140 élèves. Le Maire a rappelé qu’en raison de la baisse des effectifs, le nombre d’ATSEM a été réduit à 

deux agents et que deux postes d’animateurs, en fin de contrat à durée déterminée, n’avait pas été renouvelés en animation périscolaire.  

Yann MONBEL, Conseiller délégué, chargé de la vie associative et de la communication, a évoqué le forum des associations qui s’est tenu à 

la salle KERLEVENEZ, le samedi 4 septembre, et a souligné une bonne fréquentation des parents d’élèves ainsi que la présence de trois arti-

sans de la commune qui ont présenté leur activité. Yann MONBEL a également indiqué qu’une commission animation se tiendrait le 20 sep-

tembre pour évoquer le devenir du blog et l’ouverture d’une page FACEBOOK. 

Valérie LE CANON, Adjointe en charge des affaires sociales, a informé les élus qu’un nouveau contrat avec la CAF sera présenté aux com-

munes en 2022 pour remplacer le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

Yvonne LE CANN, Adjointe en charge de l’environnement et de la qualité de vie, a indiqué que l’opération « Une Naissance-Un arbre » sera 

reconduite en novembre avec une prise en compte des naissances qui ont eu lieu depuis le 1er novembre 2019. 

Le Maire a ensuite fait part d’une demande de l’Association « Le Souvenir Français » qui souhaite installer sur la commune une plaque com-

mémorative de l’Appel du 18 juin. Les élus ont approuvé cette initiative et proposé d’installer cette plaque dans la cour de la Mairie.  

La date du prochain Conseil Municipal a été fixée au 18 octobre 2021. 

La séance s’est achevée sur cette annonce.  
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Relais Petite Enfance du Pays de Daoulas 
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L’ES Mignonne a présenté une nouvelle formule de ses stages d’été à ses licencié(e)s, mais également aux jeunes footballeurs désirant s’amu-

ser autour de leur passion. Du lundi 23 au mercredi 25 août, les enfants de 11 à 15 ans étaient conviés, tandis que le jeudi 26 et vendredi 27 

août était réservés aux garçons et filles de 5 à 10 ans.  

Au programme de ce stage, axé sur la cohésion, l’esprit club et la convivialité intergénérationnelle ; les premières séances d’entrainements 

de la saison, des activités éducatives, des jeux de cohésion et une sortie au FUNPARK accrobranche de Dirinon.  

Pour encadrer les 79 stagiaires au total, une équipe de 10 éducateurs s’est relayée sur les 5 jours d’accueil, et a permis la bonne tenue et 

l’animation de toutes les activités comme le rallye photo pour les ados, le footgolf pour les enfants. Florian Fesselier, organisateur du stage et 

salarié du club, a proposé deux interventions éducatives sur l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi qu’un quizz sur la culture football. Morgan 

Yvinec, jeune arbitre officiel de l’ESM, a quant à lui assuré des interventions sur l’arbitrage, sa spécialité.  

La spécificité de ces stages fut la sortie au FUNPARK de Dirinon, pour découvrir un parc à sensations, dans un cadre agréable avec un ac-

cueil chaleureux pour nos groupes de jeunes. Pour cette sortie, les U12/U16 y sont allés en vélo (!!) et ont été parfait dans leur déplace-

ment, notamment sur l’aspect sécurité.  

Commentaire de Florian Fesselier, organisateur des stages & salarié du club : « Cette première session de stages s’est parfaitement déroulée 

avec une météo au rendez-vous. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir et nous avons eu beaucoup de retours positifs des parents. Pour 

l’équipe technique, c’est important de réunir les enfants avant d’entamer la période d’entrainements, pour créer un esprit de groupe et cli-

mat de pratique optimal pour la saison à venir. C’est très agréable de sentir un engouement autour de cette nouvelle formule, cela permet 

de créer une dynamique positive pour les prochains stages de la Toussaint et aux Vacances d’Hiver. Un grand merci aux éducateurs et béné-

voles présents pour l’organisation de cette semaine. »  

Les prochaines journées de stages auront lieu les 25/26/27 octobre pour les U12 à U16, et les 28/29 octobre pour les U6 à U11. La théma-

tique de ces journées sera le développement des qualités footballistiques de l’enfant, toujours dans le cadre de bonne humeur et de convivia-

lité. Les inscriptions seront ouvertes fin septembre sur le site internet esmignonne.com. Les plannings sont déjà disponibles.  

Bonne saison à tous les Dragons de la Mignonne !  

Vie Associative 
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Vie Associative 

Le Souvenir Français Irvillac et ses environs 

19 route de Landerneau 29460 Irvillac )06 60 42 34 43 m.saussey-majewski@hotmail.fr  
Exposition sur la mémoire patrimoniale de la guerre de 1870 – 1871 

Du 25/10/21 au 11/11/21 Salle du Conseil Mairie d’Irvillac  
lundi – mardi – vendredi : 9H-12H / 15H-17H 

mercredi – jeudi – samedi : 9H – 12H 

L’exposition « 1870-1871 une guerre oubliée », est composée de 10 kakémonos natio-

naux traitant de l’essor de la mémoire patrimoniale, accompagnés de 3 kakémonos Fi-

nistériens dont 2 ont été réalisés par le Comité d’Irvillac : «  Histoire de l’Armée de Bre-

tagne » et « la Pastorale de Conlie ».  

FAIRE DU SPORT AUTREMENT : Vous voulez découvrir une 

nouvelle façon ludique et efficace de faire du sport ?  Vous voulez 

mélanger du cardio, du renforcement musculaire, de la coordination 

… Alors venez rejoindre les adhérents du CEPS ( Coaching et En-

trainement Physique et Sportif ) qui se dépensent sur des circuits 

trainings les lundis et mercredis soirs, au gymnase de Daoulas, de 

19h30 à 20h30, dans une ambiance décontractée et studieuse.  

Cours Adultes et Adolescents. 

Reprise le 13 septembre.  

N’hésitez pas à aller sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/ceps.asso 

Contact : 06 47 33 68 41 

Artisans locaux 

mailto:m.saussey-majewski@hotmail.fr
http://www.facebook.com/ceps.asso
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Information diverses 
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Informations diverses 

Daoulas, le 16 juillet 2021 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Demandées : 

BADICHE Bruno, Moulin du Rossiou : Construction d’une cabane 

dans les arbres et Installation de panneaux solaires. 

LE VEN Jean-Paul, 3, Crec Bras : abri de jardin. 
 

Accordées : 

TREGUER Nicole, Kergavarec : réfection de la toiture. 

FERRARI Eric, 4, impasse des Verdiers : Remplacement de la porte. 

BOUCHER Klervi, 1, Guiler : clôture grillagée. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

Demandé : 

GAEC de ROZ AVEL (KERDONCUFF Olivier), Kerdadic : Cons-

truction d’une porcherie engraissement de 400 places. 
  

Accordé : 

LABAT Yohann, Park Huella II : 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  
Newsletter : www.irvillac.fr  

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 

Naissances :  

24/07 : Soen BRENAUT, Creac’h Cribin 

28/07 : Imaé GUILLOU, 1 Park An Heol 

01/08 : Malo LE BARS, 1 Lotissement de Pont Ar C’hlan 

04/08 : Eli ROSLAGADEC, Lohan 

08/08 : Solal BITON MOHAMMAD, 5 B Route de Daoulas 

19/08 : Léa CORNEILLE, 3 Malanty 

20/08 : Lily DEPRETTO, 34 Route de Landerneau 

30/08 : Malo LE BOT RAPIN, 14 Route du Tréhou 
 

Mariage :  

14/08 : Ewen FILY et Jodie SAINT-MARTIN, 2 Carn Ar Menez 
 

Décès :  

20/07 : Xavier LE CANN, 6 Bodenes 

05/08 : Marie-Pierre TOULLEC, Kerverzon 

08/08 : Laurent KERGOURLAY, Malanty 

12/08 : Odette POULMARC’H veuve CHAVANNE, Coatrian 


