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JANVIER  2019 

Marché de noël 

Le Maire et les Conseillers Municipaux vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour la nouvelle année,  

et vous invitent à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra  

le vendredi 11 janvier 2019  à 19 heures à la salle Kerlevenez.  
 

Le marché de Noël, organisé par l'Amicale Laïque d'Irvillac 

s'est déroulé le 9 décembre 2018 à la salle Kerlevenez.  

Il a ravi la quarantaine d'exposants et les nombreux visiteurs 

qui ont pu tenter leur chance aux jeux, gratuits, proposés et à 

la tombola de Noël.  

Ainsi dans le bocal de M&M’s, il fallait trouver 266 bonbons, 

c'est Mme Laura Renault, exposante, qui a trouvé la quantité 

exacte de bonbons. Elle remporte le bocal de M&M’s. 

Le panier pesait exactement 5486grammes, c’est M Kerma-

nach Jean-François qui remporte le contenu du panier puisqu’il 

pensait que le panier pesait 5480gr et c’est le plus proche sans 

dépasser le poids. 

Concernant le concours de dessin, l'Amicale Laïque remercie tous les enfants, la quarantaine de dessins étaient tous aussi 

beaux et plus nombreux que l'année dernière. Le dessin de Amy Le Stanc a remporté le plus de voix, ce sera donc son dessin 

qui sera utilisé comme affiche pour le marché de noël 2019, prévu le 8 décembre 2019. 

Le prochain événement prévu par l’Amicale est le repas crêpes prévu le 3 février à 12h00 à la salle Kerlevenez. 

Pour plus d'informations ou réserver, contacter l'Amicale par mail amicale.irvillac29@gmail.com ou sur le site de l’Amica-

le https://amicalelaiqueirvillac.com/ 

mailto:amicale.irvillac29@gmail.com
https://amicalelaiqueirvillac.com/
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Transfert de la compétence Eau Potable 



3 

 

Conseil Municipal 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018 

 

 

En préambule de cette séance de Conseil le Maire a invité les élus à respecter une minute de silence en 
mémoire  de Jean Claude POULAIN, décédé subitement le 7 décembre au CHR de Brest. Il a ensuite 

rendu hommage à son action au service de la collectivité. 

Le Conseil a ensuite voté les tarifs de l’eau potable pour l’année 2019 (voir tableau ci-dessous) et approu-
vé plusieurs décisions concernant le transfert de compétence de l’eau à la Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas (mise à disposition des biens, transfert des emprunts et des marchés en 

cours, clôture du budget annexe de l’eau et transfert des résultats). 

Les élus en également autorisé le lancement d’un appel d’offres pour un nouveau marché à bons de com-
mande pour les programmes de travaux de voirie communale pour les années 2019, 2020 et 2021, avec 

un seuil à minima de 40 000 € HT et un seuil maxima de 160 000 € HT.  

Le Conseil a ensuite autorisé le Maire à engager les dépenses d’investissement avant le vote du budget 

2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018.  

Une subvention de 200 € a été accordée à la nouvelle association BOXING-CLUB, pour l’achat de maté-

riel.  

Le Conseil Municipal a également émis un avis favorable pour renouveler la participation de la commune 
à la protection sociale des agents, dans le cadre d’une convention de participation  proposée par le Cen-

tre de Gestion de la Fonction Publique territoriale, à hauteur de 20,50 € par mois. 

Laurence Kervern, Adjointe aux affaires sociales, a informé les élus qu’un renouvellement de convention 
intercommunale sera prochainement proposé aux élus pour la micro-crèche de Daoulas et le Multi-

Accueil de Dirinon, afin d’aligner la durée des conventions sur celle du Contrat Enfance Jeunesse. 

La séance de Conseil s’est achevée à 22h00. 

La date du prochain Conseil Municipal a été fixée au lundi 21 janvier 2019.   
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Informations diverses 
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Jean-Claude POULAIN nous a quitté le vendredi 7 décembre, à la suite d'une courte maladie. 

La commune lui rend hommage, vous trouverez ci dessous le texte de l'allocution de Monsieur 

Le Maire Jean-Noël LE GALL, lors des obsèques célébrées, le 10 décembre 2018. 

 

 

HOMMAGE A JEAN-CLAUDE POULAIN 

Au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble du personnel communal, je voudrais rendre hommage à Jean-Claude pour son 

dévouement  au service de notre collectivité. 

Jean-Claude était mon 1er Adjoint et exerçait cette fonction depuis le mois d’avril 2012. Il était plus particulièrement chargé de 

l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux. 

Possédant de grandes compétences dans le domaine électronique, il savait très bien organiser le travail des agents des services 

techniques  dont il était très proche et dont il  partageait régulièrement leurs tâches quotidiennes. 

Il était aussi très apprécié  des agents de l’école et des enseignants qui le sollicitaient très souvent pour des petits travaux d’a-

ménagement des bâtiments scolaires. 
Le personnel administratif avait également pour lui beaucoup d’estime et de considération. Tous les jours, il passait en mair ie 

pour s’enquérir des doléances de nos administrés et immédiatement, il tâchait de répondre à leurs attentes.  

Je crois pouvoir dire que les responsables des associations locales appréciaient  cette disponibilité, notamment pour la gestion 

de la salle polyvalente où il passait beaucoup de temps pour leur permettre de pratiquer leurs activités dans de bonnes condi-

tions de sécurité. 

Son aide nous aura également été précieuse pour la réalisation de nos grands projets d’investissements. Je pense à la construc-

tion de la nouvelle garderie périscolaire, des nouveaux vestiaires du terrain de football ou les travaux d’aménagements de vo i-

rie dans le bourg.  Ses compétences techniques l’amenaient à donner des conseils pertinents aux entreprises concernées. 

Délégué de la commune pour la sécurité routière, il faisait partie de la commission départementale et prenait également beau-

coup d’initiatives dans ce domaine, notamment en organisant sur notre territoire des campagnes de sensibilisation. 

Retraité de la Marine Nationale, il avait accepté d’être le correspondant de la commune auprès du ministère des armées et à 

ce titre était chargé par les autorités militaires de communiquer à la population toutes les informations concernant les recru-

tements et les carrières dans les différents corps d’armée. 

C’était un homme de convictions, très respectueux des institutions et des valeurs républicaines. Souvent, il n’hésitait pas à 

rappeler les bons principes d’éducation civique à tous ceux qui pouvaient se montrer irrespectueux du bien public. 

Breveté secouriste, il était toujours prêt à faire partager ses compétences et à ce titre, il s’est impliqué dans la formation aux 

premiers secours du personnel communal. 

Jean-Claude aimait aussi participer aux exercices de sécurité au groupe scolaire et je pense que les élèves et les enseignants, 

qui l’appelaient tous par son prénom, regretteront  sa présence rassurante et sa gentillesse. 

Au cours de ces dix dernières années de vie municipale, nous avons vécu ensemble beaucoup d’évènements qui m’ont permis 

d’apprécier chez lui ces qualités humaines que sont le courage, le dévouement, la disponibilité.  Sa femme Michèle me disait 

très récemment qu’il ne se plaignait jamais et qu’il était toujours prêt à rendre service. Il représentait pour elle un véritable 

« chêne » sur lequel elle pouvait s’appuyer en toutes circonstances. 

C’est toutes ces qualités qui ont fait de lui un homme et un élu très apprécié de la population et de la municipalité. Votre pré-

sence dans cette église le confirme pleinement. 

Je sais aussi que sa famille comptait énormément pour lui et que ses plus grands moments de bonheur étaient de partir en 

vacances avec son épouse et sa fille dans le centre de la France où il aimait particulièrement la nature et la sérénité que lui 

apportaient ces magnifiques paysages du massif Central. 

Nous pensions tous qu’il possédait une résistance physique à toutes épreuves et sa disparition brutale nous a profondément 

bouleversés. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion que j’adresse toutes mes condoléances à Michèle et à sa fille Nathalie pour cette doulou-

reuse épreuve qu’ils sont en train de vivre aujourd’hui. Je veux également leur dire qu’ils peuvent compter sur le soutien de 

l’ensemble des élus et du personnel communal pour les aider à surmonter cette épreuve. 

Adieu Jean-Claude et Merci encore pour ton action au service de notre collectivité. 

  

JEAN-NOËL LE GALL 

MAIRE D'IRVILLAC 

Nécrologie 
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Vie associative 

BRADERIE OUVERTE A TOUS 

à la boutique solidaire du Secours Populaire :, Des vêtements en très 

bon état pour tous, Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles,  

des livres, du linge de maison, des bibelots. 

Samedi 12 janvier à partir de 9h00  

au local  du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.  

Venez nombreux. Les fonds récoltés permettent une aide alimentai-

re pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas. 

Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos 

permanences du mardi matin et mercredi après-midi, sinon possibili-

té de déposer sous l’abri. 

WAR HENTCHOU IRVILHAG 
Création d’un fonds documentaire 

Lors de la préparation de l’exposition sur la guerre 

1914/1918, il s’est avéré qu’une large part des  éléments inté-

ressant cette époque (photos de soldats – courriers entre 

soldats et les familles – médailles – certificats - objets)  était 

perdue : par exemple, sur les 95 hommes morts durant la 

guerre, seule la photo de huit  d’entre eux nous est parvenue. 

Il apparaît ainsi qu’au fil des générations  des éléments se dis-

persent, se perdent, voire sont détruits. 

Afin de conserver des éléments de mémoire concernant la vie 

d’Irvillac et de ses habitants, l’idée est lancée, en accord avec 

la Commune, de constituer un  

« Fonds documentaire IRVILLAC ». 

Ce fonds documentaire permettrait de rassembler et de sécu-

riser la conservation d’éléments intéressant directement l’his-

toire d’Irvillac et la vie des habitants : il peut s’agir d’éléments 

liés aux guerres (photographies de soldats – lettres – décora-

tions – objets) à la vie de la paroisse et du conseil de fabri-

que,  aux activités économiques anciennes (industrie du ber-

linge – évolutions de l’agriculture ……) à des objets (silex 

datant de la préhistoire…..) ….Tous ces éléments seront 

conservés à la Mairie, dans un endroit adapté. 

Il  est fait appel à tous les habitants (actuels ou anciens) dési-

reux de sauvegarder, pour le futur, divers éléments : peu-

vent-ils les prêter ou en faire don à la Mairie au titre du 

« Fonds documentaire » ? 

Ils peuvent être déposés en Mairie ou bien contacter : Patrick 

Le Henaff (06 95 20 12 38)- Gilbert Crenn (06 99 42 63 64) 

Monsieur SALAUN Guy, Monsieur SALAUN François Marie, Mon-

sieur DIVERRES Raymond, Monsieur DIVERRES Marcel, Monsieur et 

Madame FLOCH, Madame BECAM, Monsieur KERVELLA Recteur et 

ses parents, Madame PEDEL. 

Avis de recherche 
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 Associations sportives et culturelles 

L'Es mignonne a organisée le Pot de fin d'année samedi 15 Dé-

cembre à partir de 11h30 à Ty Kreisker St Urbain suivi de la distri-

bution des packs équipements pour les 140 joueurs des U18 aux 

U6. 

Sophie Kérébel, Sponsor représentant l'Agence immobilière Da-

mien Kerebel de Daoulas et Plougastel Daoulas a remis un sac à 

dos à chaque joueur des U9 aux U6. 

L'Auto Ecole Bothorel de Gouesnou-Guipavas-Bohars a sponsori-

sée le pack sac de sport des U18 aux U10. 

L'Entreprise d' Electricité Générale Jérôme Cadiou de St Urbain a 

sponsorisé le pack senior. 

Un grand merci aux sponsors. Olivier Moal-Sophie Kerebel-Luc Ben 

U9-8: éducateurs du samedi Thomas L'Hostis, Killian Yvinec, Christophe Herrou 

U7-6: éducateurs du samedi Luc Ben, Matteo Barbero, Arnaud Le Gall 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

 09 67 06 83 89 

DÉCLATIONS PRÉALABLES :   
 

Accordées : 

ROBERT Romuald, 4, Creac’h Carnel : Réfection de la 

toiture. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

Demandées : 

SARL DENNIEL, Malanty : Construction d’un hangar. 

NICOLAS Jean-Yves, Rue du 16 Août 1944 : Création d’un 

garage en bois. 

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 

Décès : 

30/11 : Maryvonne LE CANN épouse MASSON, Malanty 

07/12 : Jean Claude POULAIN, 16, Pen Ar Dorguen 

12/12 : Jean-Claude DEVAY, 29, Route de Hanvec 

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. 

Jeune de 23 ans. Je vous propose mes services pour l'entretien de 

votre jardin. Elagage et abattage, tonte de pelouse, débroussaillage, 

taille de haie etc. Je suis titulaire d'un Bac professionnel en Aménage-

ment Paysager et d'un BTS Paysagiste.  

Etudie toute demande par téléphone au 06 06 46 82 03, ou par 

mail jardi.nion@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  

Tél : 02 98 25 82 27 
Port : 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 

Tél : 02 98 25 87 45 
Port : 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 
Tél : 02 98 25 84 77 

Port : 06 38 41 22 10 
laurence.kervern@irvillac.fr 

MEDECINS (Week end, jour férié, nuit) 

Pour accéder au service de garde des médecins 
du secteur de Daoulas COMPOSER le 15, (à partir 
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 

Garderie municipale : Horaires d’ouverture 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi (sur période scolaire) 

  7 h 00 à  8 h 35  

 16 h 30 à 19 h 00  

Coordonnées : 02 98 25 92 33 

Pensez à ramener ou remplir vos dossiers d’inscription périscolaire 

au plus vite (garderie et cantine). 

Le salon de coiffure « LA MAISON DU CHEVEU » 

sera fermé pour congé  

Le Samedi 12 Janvier et jusqu’au Jeudi 17 Janvier inclus. 

Réouverture le Vendredi 18 Janvier dès 9h.  

Informations Municipales 

mailto:jardi.nion@gmail.com

