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Inauguration des Nouveaux équipements sportifs
Samedi 26 mai 2018
Inauguration des équipements sportifs de
la commune
(nouveaux vestiaires, aire multisports)

Il y avait beaucoup de monde et beaucoup d’émotion le samedi
26 mai au terrain de football de la route du stade pour l’inauguration des équipements sportifs de la commune.
Les cérémonies, qui ont débuté à 10H30, en présence du Sous
Préfet de Brest, de Richard FERRAND, député de la circonscription, du Sénateur Philippe PAUL, de Françoise PERON, Vice
Présidente du Conseil Départemental, de nombreux élus, du
Président du District de Football du Finistère, et de beaucoup
de bénévoles et de jeunes joueurs de l’Entente Sportive de la
Mignonne, ont commencé par le dévoilement d’une plaque portant le nom de Jérôme DENNIEL, Maire honoraire de la Commune, décédé en janvier 2014, auquel le Conseil Municipal ,désirait rendre hommage en donnant son nom au stade qu’il a créé
en 1972.
Cette première cérémonie a eu lieu en présence de la famille de Jérôme DENNIEL puis les personnalités ont inauguré les
nouveaux vestiaires, mis en service en juin 2016, et l’aire multisports réalisée en 2017 près du groupe scolaire « Léontine
Drapier Cadec », avant de se retrouver à la salle Kerlevenez pour les allocutions où le Maire, Jean-Noël LE GALL, a rappelé
l’action de Jérôme DENNIEL au service de la collectivité pendant cinq mandats consécutifs.
En fin de cérémonie, Laurence KERVERN, Adjointe au Maire, est intervenue, au nom de sa famille, pour remercier les élus
d’avoir donné le nom de son père au stade de football. Elle a également demandé à un ami accordéoniste de jouer un air de
musique pour faire revivre en chanson le souvenir de son père.
Un Vin d’honneur a ensuite été servi à l’assistance qui a éprouvé beaucoup de plaisir à participer à ces inaugurations.
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
9h00 - 12h00
Inscription de votre association en mairie ou auprès de sabrina.fidelius@irvillac.fr

Conseil Municipal

COMPTE- RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018
Cette séance de Conseil a été consacrée au vote des subventions pour les associations locales et extérieures qui ont des activités sur la
commune ou qui possèdent de jeunes adhérents domiciliés sur la commune. Les élus ont approuvé les propositions suivantes :

IRVILLAC
Subventions
attribuées
en 2016
130
140
700
1400

Subventions
attribuées
en 2017
130
140
700
1400

Subventions
proposées
en 2018
130
700 + 300
1400 + 200

Subventions
attribuées
en 2018
130
700 + 300
1400 + 200

Amicale des Retraités
Association "art floral"
Bibliothèque Municipale
Comité des Fêtes

470
260
1000
800

470
260
1450
1000

470
260
1450 + 200
1000

470
260
1450 + 200
1000

Entente sportive de la Mignonne
Jardin d'éveil Assistantes Maternelles (irvillac)
Société de chasse
SOUS-TOTAL

970
60
450
6380

1000
60
450
7060

1000 + 500
60
450
8120

1000 + 500
60
450
8120

Associations
Amicale anciens combattants
Amicale des Maires Pays de Daoulas
Association "War Hentchou Irvilhag"
Amicale Laïque Irvillac Activités scolaires (200 enfants * 7 euros)
Activités extrascolaires

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Subventions Subventions Subventions Subventions
Associations
attribuées en attribuées en proposées en attribuées en
2016
2017
2018
2018
AAPPMA Daoulas
80
80
400
400
ABVE – Assoc. Bassin Versant de l’Elorn
20
20
ADAPEI
40
40
40
40
Amicale médaillers militaires (Daoulas)
40
60
60
60
Association "le p'tit Ciné » (Daoulas)
200
200
180
180
Association treizerien pierre de lune / club des valons
50
50
50
50
Association Unis-sonS loperhet
20
20
20
20
Bugale Aman l'Hôpital Camfrout
20
20
25
25
Centre nautique de Loperhet
105
100
100
CIDFF –Droits Femmes & Familles
40
40
40
40
Don du Sang canton de Daoulas
50
50
50
50
Dourdon
40
Elorn Handball landerneau
35
30
25
25
Foyer socio éducatif Coat mez (7€ par élève)
371
385
400
400
Judo Club Daoulas
50
Kan Ar Vag
20
20
Les Archer Logonnais
20
20
15
15
L’Danse Loperhet
20
Loga-Rythmes Logonna Daoulas
50
20
20
Pays Landerneau Athlétisme
20
20
20
20
Secours catholique
150
150
150
150
Secours populaire (Daoulas)
150
150
150
150
Solidarité paysans
40
40
40
40
Union Rugbystique de Landerneau
35
20
20
20
Sports bien-être
20
Les Camfroutois
200
Flore et Seven
25
25
20
20
Handball Ploudiry Sizun
20
20
Skol Diwan Landerneau
25
EHPAD Daoulas
150
UNICEF
50
An Elorn EHPAD Landerneau
40
SOUS-TOTAL
1806
1810
1845
1845
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Suite
ASSOCIATIONS EXTERIEURES, NOUVELLES DEMANDES
Subventions proAssociations
posées en 2018
Landerneau Bretagne Basket
10
Amicale laïque de l’Hôpital-Camfrout
10
Tempo Landerneau
50

SOUS-TOTAL
TOTAL

Subventions attribuées en 2018
10
10
50

70

70

10 035

10 035

Au cours de cette séance de Conseil, le Maire a évoqué la dissolution de l’Association « Les P’tits Loups », prononcée lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 17 mai, et consécutive au manque de volontaires pour assurer les responsabilités de l’association. Il a précisé que
cette garderie périscolaire doit cesser son activité à la fin de l’année scolaire et a proposé que la commune prenne en charge ce service qui
accueille en moyenne une cinquantaine d’enfants scolarisés sur la commune. Monsieur le Maire a également souligné que ce nouveau service
communal impliquera nécessairement une réorganisation des services périscolaires et un nouveau recrutement de personnel. Les élus ont
approuvé cette proposition de création de garderie périscolaire municipale.
L’ordre du jour du Conseil Municipal s’est poursuivi par l’examen d’une convention avec la Commune de l’Hôpital Camfrout, pour la Maîtrise d’ouvrage d’une étude de faisabilité pour la création d’une salle de sports intercommunale. Les élus ont autorisé le Maire à signer la dite
convention, la participation de la commune à cette étude étant estimée à 870 €.
Le Conseil Municipal a également autorisé le Maire à signer une convention avec l’Association WARHENTCHOU IRVILHAG pour la mise à
disposition d’un local pour un dépôt de livres (cabine téléphonique désaffectée route de Daoulas).
Le Maire a ensuite évoqué l’inauguration des nouveaux équipements sportifs de la commune qui doit avoir lieu le samedi 26 mai 2018 et a
proposé qu’à cette occasion le nom de Jérôme DENNIEL, ancien Maire honoraire, décédé en janvier 2014, soit donné au stade de football. Il
a précisé que ce terrain de football a été créé en 1972, sous la mandature de Jérôme DENNIEL, et que cette désignation serait une manière
de rendre hommage à son action au service de la collectivité. Les élus ont approuvé cette proposition à l’unanimité.
Le Conseil a également approuvé une proposition du Maire de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour
lancer une procédure de mise en concurrence pour renouveler le contrat destiné à garantir les salariés de la commune en cas de perte de
salaire liée à des problèmes de santé.
Le dernier point de l’ordre du jour a été consacré aux questions diverses. Le Maire a informé les élus que l’enquête publique, pour la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), se déroulera du mardi 5 juin 2018 au jeudi 5 juillet 2018 et que le dossier est consultable au Pôle Métropolitain de Pays de Brest ainsi qu’au siège de la Communauté de commune ou sur le site internet du SCOT où toute personne peut obtenir à ses frais communication du dossier et y faire des observations.
Jean-Claude POULAIN, Premier Adjoint, a ensuite rendu compte de la Commission voirie qui a validé l’ensemble des propositions de travaux qui lui ont été soumises.
Laurence KERVERN a également rendu compte du comité de pilotage chargé du suivi des activités périscolaires organisées par la commune
tous les vendredi après-midi jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle a rappelé que ces activités ne seront pas reconduites à la prochaine rentrée scolaire en raison de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et de l’instauration de la semaine de 4 jours de classe.
Les élus ont également été informés qu’une délégation de l’Association WAR HENTCHOU IRVILHAG, accompagnée du Maire, se rendra au
Canada courant juin, sur invitation de l’Association des descendants de Noël LE GAULT.
La séance s’est achevée sur ces informations, à 22H30.

Compostage
OPERATION
COMPOSTAGE 2018
Au vu du succès des opérations compostage dans vos communes
l’année passée et afin de sensibiliser le plus grand nombre à cette
pratique, le service environnement de la Communauté de communes vous invite
à participer à un atelier d’information près de chez vous sur les techniques et
les bienfaits du compostage (environ 30 min).
Vous n’êtes pas disponible à ces dates, le service environnement vend toute l’année les
composteurs zone de saint Ernel à Landerneau.
Réservez dès maintenant votre composteur et récupérez-le sur la commune de
votre choix.
Pour commander votre composteur rien de plus simple, contactez le service environnement de la Communauté de communes par courriel :
environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49 (du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h00).
Les composteurs sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un
guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.
Deux modèles de composteurs sont disponibles à la vente* :
300 L en bois pour 20 € - 600 L en bois pour 25 €
Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à l’ordre
du trésor public.
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Informations diverses
La garderie "les Petits loups" créée en 1991 et gérée
par une association a été dissoute.

8 mai 2018 : la fin de la seconde guerre mondiale
a été célébrée à Irvillac

Vingt-cinq des 90 familles qui l'utilisent étaient présentes.
Lors des deux assemblées générales du 24 mars et 10 avril, et des 2
réunions extraordinaires du Conseil d’administration des 17 et 24
avril, aucune solution n’avait vue le jour.
Cette décision n'est pas sans conséquence puisqu'elle entraîne les
licenciements économiques de sept salariées.

En ce 8 mai 2018, date anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale, les élus de la Commune, l'association des Anciens
Combattants, ainsi que de nombreux irvillacois avaient tenus à
être présents près du monument de la route du Trehou, pour
honorez le sacrifice des dix-huit résistants, morts pour la France,
le 18 aout 1944.
Des évènements relatés sur : http://irvillac.over-blog.com/article16-aout-1944-des-combats-a-irvillac-109074629.html

Cette année, la fête de l’école aura lieu le samedi 9 juin. Plusieurs stands sont prévus comme la pêche à ligne, le casse boîte,
une loterie 100% gagnante. Cette fois, les élèves ne feront pas
de spectacle mais une chasse au trésor en famille dans Irvillac.
Elle débute à partir de 15h, elle est en étoile. A l’extrémité de
chaque branche, une énigme est concoctée par les élèves et leur
enseignant. Ainsi, les huit classes de l’école ont préparé quelque
chose. Chaque classe met au défi tous les élèves entre des charades, des indices urbanistiques et autres à résoudre. Une fois
l’énigme résolue, il faut impérativement revenir au point central
avant de se déplacer vers une autre activité. Après avoir visité au
minimum six activités, un lot attend les participants.
Une fois la chasse au trésor finie, nous proposons un barbecue
composé de frites-saucisses-merguez et glace entre 19h-21h.
A partir de 21h, une soirée dansante est prévue avec le groupe
Live Fever de Brest.
Afin d’organiser cette journée festive, nous sollicitons l’aide
de personnes disponibles pour l’encadrement de la chasse au
trésor, la tenue d’un stand, …
Un tableau partagé est en ligne sur le lien suivant
https://goo.gl/kp3YJw

WAR HENTCHOU IRVILHAG
11 novembre prochain :
Souvenirs irvillacois de la guerre 1914/1918
Le 11 novembre prochain marquera le centenaire de la fin de la
guerre 14/18, lors de laquelle sont morts 91 jeunes hommes de la
commune. Afin d’honorer ces hommes, l’association War Hentchou
Irvilhag propose d’organiser une opération « souvenirs », pouvant se
traduire par une exposition sur la commune début novembre prochain, voire par d’autres manifestations .
Pour une telle opération, dont le contenu est à définir, l’association
invite toutes les personnes intéressées à se faire connaitre afin de
constituer une petite équipe
Par ailleurs, un appel est lancé auprès des familles afin de bien vouloir prêter à War Hentchou Irvilhag les souvenirs familiaux de cette
guerre : photos - courriers - médailles, ...
Pour tout prêt, l’association garantit la sécurité des
objets et la confidentialité :
merci aux personnes acceptant de rechercher dans
les souvenirs familiaux
Patrick Le Henaff 06 95 20 12 38Gilbert Crenn 06 99 42 63 64

War Hentchou Irvilhag
concert le 4 juillet à 17 h
à la chapelle de Notre Dame de lorette :
NATHALIE MOGUEROU, guitare et choeur, KEVIN CAMUS, uilleann pipe, , et DAVID SEITE aux percussions
AMICALE DES RETRAITES
L'Amicale des retraités d'Irvillac profite de la journée des anniversaires pour organiser une AG extraordinaire le 21/06/2018 à 15h45 au
foyer. L'objectif est de présenter au vote des adhérents le règlement
intérieur et le nouveau nom qui vise à ouvrir et dynamiser l'Amicale
aux yeux de tous
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Vie associative
La Recyclerie du Pays de Daoulas

Mois de JUIN 2018
Le 2 Juin 2018 à 20h30 salle du Conseil – Mairie de Logonna-Daoulas (sous réservation)

Samedi 9 juin à partir de 10h
Cantine Mensuelle : "LES GRAINES GERMEES"
Les bienfaits des graines germées tiennent à leur composition riche
en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en acides aminés et en
précieuses enzymes, les nutriments les plus oubliés de notre assiette. Anne Marie vous expliquera, vous montrera et vous dira tout sur
ce sujet passionnant !
Prévoir un tablier et un bocal.
Adhésion et prix libre
Samedi 16 juin de 10h à 18h
C'est LA BRADERIE ! TOUT A 50 % !
On sort tout, venez vous faire plaisir !
Pas de dépôt ce jour.
LES ATELIERS VELO à Goasven Logonna organisés par le
Collectif KILT
Vendredi 22 juin de 17 à 19h
Apéro-démontage "Un coup d'clé, un coup d'cidre" : on
démonte, on récupère des pièces et on remonte des vélos. Bonne
occasion de découvrir les secrets de la mécanique vélo.
Samedi 23 juin mai de 10 à 13h
Programme "Devenir Vélonome" : Tout savoir sur les dérailleurs : montage, câblage, réglages, différents modèles.
Venez entretenir ou réparer votre bécane en prévision des prochaines balades estivales !
Avec les conseils avisés des spécialistes !
Adhésion et prix libre

Le 25 Juin 2018 - sortie à la journée (déjeuner libre ou piquenique)
L’Elorn, À Fer et à Flots - Une journée de voyage originale en
train et en bateau !
Départ de Brest, visites de Brest et Landerneau, les voyages en train
et en bateau commentés avec guide

ENTRETIEN de la CHAPELLE SAINT JEAN
Un entretien aura lieu samedi 2 juin après midi à partir de 13h30,
la chapelle est située à Locmélar en Irvillac
Il consistera en un nettoyage général de l' intérieur de la chapelle
(balai, chiffon, grattoir ...) et à l' extérieur sera à réaliser une taille
des lauriers et des hêtres qui tendent à déborder (tronçonneuse,
outils et huile de coude )
Ces travaux, faits chaque année , ont pour but de conserver un
joli cadre à cette chapelle et à en agrémenter l' intérieur , ou se
tiendra une exposition de peintures fin juin
Merci aux bonnes volontés de se manifester
Contact : 06 99 42 63 64

Vous avez 65 ou 70 ans cette année ?
Une rencontre conviviale sera organisée début octobre !
Inscrivez vous à la rencontre des classes 68 et 73
tel 0695201238
patrick.le-henaff@irvillac.fr

SCoT

EXPOSITION de PEINTURES

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale

Le groupe " Peintures " de War Hentchou Irvilhag organise, les
29 et 30 juin et le 1 juillet une exposition des peintures réalisées
par les membres du groupe durant l' année

L’enquête publique pour la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest se déroulera du mardi 5 juin 2018, 9H00 au
jeudi 5 juillet 2018, 17H00.

Cette exposition se tiendra, comme l' an dernier, dans le beau
cadre de la chapelle Saint Jean en Irvillac ( Locmélar )
L' exposition sera ouverte ( gratuitement ) au public les vendredi
29 et samedi 30 juin, ainsi que le dimanche 1 juillet : de 14h à 18h
durant ces trois après midi

Le dossier est consultable au siège du Pôle Métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean Jaurès à Brest, ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas et sur le site internet suivant : www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest.
Toute personne peut à ses frais obtenir communication du dossier
dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations pourront être adressées par ce site internet sur un registre
dématérialisé sécurisé qui est tenu à disposition du public, ainsi que
par courrier électronique à l’adresse suivante : scot-pays-debrest@registredemat.fr, en mentionnant dans l’objet du courriel :
EP SCOT du Pays de Brest.
Par écrit il est également possible de faire des observations au Président de la Commission d’enquête, au Pôle Métropolitain du Pays de
Brest, 18 rue Jean Jaurès, BP 61321, 29213 BREST cedex 1, ainsi
que lors de permanences tenues par la Commission d’enquête au
Pôle métropolitain du Pays de Brest, à Brest Métropole et dans les
communautés de communes concernées.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront
tenus à la disposition du Public dans ces lieux ainsi que sur leurs
sites internet pendant un an.
La mise à disposition de l’enquête se fera également en Préfecture
du Finistère. Enfin toute information concernant le dossier peut être
demandée à Monsieur Thierry CANN, Directeur du Pôle métropolitain du Pays de Brest, au 02.98.00.62.30 ou par courriel
à contact@pays-de-brest.fr.

N' hésitez pas à venir rendre visite à l' exposition et à la chapelle
Contact : 06 08 66 70 65
L'association Log'ado prépare l'été 2018!
Elle sera ouverte du lundi 9 juillet au vendredi
3 août, puis du 21 au 31 août.
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année...
Le programme d'activités sera visible mi juin sur le site de l'association: www.logado.fr
Il reste des place pour le séjour FUN du lundi 23 au vendredi 27
juillet à Plounéour Trez: Char à voile, Battle archery, Paddle
géant, grands jeux, baignades...
Séjour pour les ados de 9 à 13 ans.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 06 77
17 93 07 (Karine) ou par mail à assologado@gmail.com
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Vie associative
Vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes intéressés par un
projet culturel participatif ?
Le Quartz, scène nationale de Brest, et l'EHPAD du Pays de
Daoulas s'unissent et vous ouvrent leurs portes, à partir
de septembre 2018, et jusqu'à juin 2019 : Ateliers animés par
des artistes professionnels, à l'EHPAD et spectacles au Quartz,
participation gratuite.
Projet financé par la Conférence des Financeurs : ARS et Conseil
Départemental du Finistère.
Pour tous renseignements complémentaires : Marie Stephan,
animatrice, EHPAD du Pays de Daoulas,02.98.25.94.00
ou daoulas.ehpad.animation@gmail.com

YOGA DU RIRE
"Logonna-Daoulas, Portes Ouvertes.
L’Atelier du « Yoga du Rire » ouvre ses portes les 9 et 23 Juin 2018
à toutes personnes qui désirent connaître les bienfaits de cette discipline.
Né du besoin fondamental du rire et de retrouver une certaine joie
de vivre, le yoga du rire est maintenant reconnu comme un outil
efficace de la gestion du stress. Mariage concret entre les respirations de yoga et les exercices de rire , il crédibilise l’ensemble du
Hasya Yoga ( Hasya signifie Rire en sanscrit ), qui est maintenant
reconnu comme une discipline à part entière de mieux-être et de
santé.
Venez nombreux ces samedis à 10 heures, salle de motricité de
l’école primaire de Logonna-Daoulas.
Contact : Anny Madec 06/30 /36/55/70"
SPECTACLE ZUMBA:
Le samedi 30 juin en fin d'après-midi les enfants du cours de ZUMBA se présenteront sur la scène de Kéjadenn pour un petit spectacle. Mathide, leur professeur et des parents, s'investissent à la préparation de ce spectacle de fin d'année.
ACTIVITE MARCHE:
- lundi 4 juin: Hanvec, circuit La Madeleine
- lundi 11 juin: Saint Eloi, circuit Balanec
- lundi 18 juin: pique nique au lac du Drennec (à confirmer)
- lundi 25 juin: La Martyre.

Résultat Avis de Recherche

INFOS L’Hopital Camfrout
l'APEG : L'Association pour la Protection de l'Environnement et des
Grèves organise une réunion ouverte à tous les adhérents et sympathisants de la défense de l'environnement, des chemins et des grèves
de la commune de l'Hôpital-Camfrout, le mardi 12 juin 2018, à
18h30, salle HOUAT, située au-dessus de la Mairie
Après publication dans l'écho du Camfrout de mai 2018 de l'installation de compteurs électriques LINKY, appelés à se déployer sur
l'ensemble du pays de DAOULAS, de nombreux habitants se sont
interrogés sur les risques potentiels sur leur santé et le caractère
obligatoire de ces nouveaux compteurs. L'Association pour la Protection de l'Environnement et des Grèves invite le collectif STOP
LINKY du Finistère à une réunion d'information le vendredi 29 juin
2018, à 18h30, à la salle OUESSANT, située au-dessus de la Mairie de L'HOPITAL-CAMFROUT

Photo prise en 1932, a la foire d’Irvillac, devant le Bar-Restaurant
MARHIC (aujourd’hui L’Heureux Fuge)
1 ère - Mathilde NICOLAS née Inizan (Pen Ar Dorguen)
2 ème - Catherine KERDONCUFF née Buannic (Rue de la vierge)
Maman de Guy Kerdoncuff, entraineur des moins de 17 de l’ESM
3ème - Mimi QUENTIN née Marhic, née en 1915, fille du restaurant, (route de Landerneau)
4ème - Marie-Jeanne KERDONCUFF, née en 1912, (Pen Ar Dorguen, rue du Stade)
5ème - Jeanne BIZIEN, née en 1916, (Poul Ar Goquet)
6ème - Catherine GOURVES, née Prigent, dit Catherine L’Eco,
(vieille route du Tréhou, aujourd’hui baptisée rue du 16 aout 1944).
Son fils habite à Poul Ar Goquet
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Vie associative
Dimanche 20, au stade de Saint Urbain, plus
de 250 supporters, sont venus encourager
l'équipe fanion de l'ESM et fêter sa montée en
Départementale 1. Cette saison, les joueurs
de Pascal Berrégard, coach, ont rempli leur
contrat. Ils ont dominé leur championnat avec
dix points d'avance sur le second .
Au coup de sifflet final, avec une nouvelle victoire, 2 à 1, obtenue contre l'ES Cranou, tout
le monde s'est lâché dans une formidable ovation et une haie d'honneur à l'intention de
leurs champions .

COULEURS DE BRETAGNE,
« LA PROMOTION DU PATRIMOINE BRETON »
Se retrouver ensemble et passer la journée dans une ambiance
conviviale avec son matériel de peinture, en partageant la même
passion, heureux, tout simplement.
Dans différentes villes ou villages de Bretagne historique,
dont IRVILLAC, LE 8 AOUT 2018, à partir de 8 h salle Kerlevenez, vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin
sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de cette commune
exclusivement sur le motif.
Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au
concours (non obligatoire) doté de récompenses.
Tout le monde peut participer à cet événement de détente et
de convivialité.

L’Epal recrute
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement
de séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.

Lors de votre inscription, il
vous sera demandé d’indiquer
au dos de votre support, vos
coordonnées afin de faciliter
nos recherches lors de la finale
régionale, si bien sûr votre
œuvre est sélectionnée, ce que
nous espérons.

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à pourvoir
avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre
une formation gratuite (2
samedis et 1 week-end)
- Permis B obligatoire

Les œuvres réalisées sur un
support non rigide devront
être encadrées d'un "passe
partout" standard fourni gracieusement par les organisateurs et posé par le participant.
La fiche d'identification remplie
par l'artiste devra être fixée sur
cet encadrement.

Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/
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DÉCLARATION PRÉALABLE :
Demandé :
MIGNON Marie, 2, place de l’Eglise : Réfection de la
toiture à l’identique
Accordées :
LE GOULVEN Noalig, 7, cité Cosquer Vian : changement de menuiseries
JÉZÉQUEL Danielle, 17, rue de la Vierge : Changement de menuiseries

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

Services de Garde

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandé :
GENTRIC Corinne, Lotissement Malanty : Maison d’habitation
Pour accéder au service de garde des méde- Accordé :
cins du secteur de Daoulas COMPOSER le SCEA Kerdadic, Lieu-dit « Kerdadic » : Construction d’une porcherie
15, (à partir de 14h le samedi) qui fera directement inter- engraissement et démolition

MEDECINS (Week end, jour férié, nuit)

venir les moyens les plus adaptés à la situation, ou vous
renseignera, pour la pharmacie composer le 3237.

Etat Civil

Décès :
03/05 : KEROMNÉS Jean Marie, Reun Ar Gaouen

Infos
RECENSEMENT des jeunes
au Service National
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

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 domicile 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 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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
JUILLET/AOUT 2018
A compter du 9juillet 2018, ouverture de la Mairie tous les
matins, sauf le samedi. Du lundi au vendredi (9h-12h)
Reprise des horaires d’ouverture habituels le 3 septembre
2018 :
Lundi – mardi – vendredi : 9h-12h / 15h-17h
Mercredi – Jeudi – Samedi : 9h-12h

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

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
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

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

annonce

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

Conciliateur de Justice
Des raisons personnelles le conduisent à ne plus pouvoir continuer sa mission de conciliation dans les mois prochains.
Pour l'instant il ne pourra prendre en compte aucune nouvelle
demande de conciliation. Il nous demande d’en informer les administrés, demandeur de conciliation.
Bien entendu il va mener à leurs termes les dossiers "en cours".

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