
  

 

Mairie 
17, Route de Landerneau 
29460 IRVILLAC 
Téléphone : 02 98 25 83 56 
Télécopie : 02 98 25 93 37 
Courriel : info@irvillac.fr 

Abonnez-vous à la newsletters, sur votre site www.irvillac.fr ! 

Blog Communal : « http://irvillac.over-blog.com »  

 

 

KELEIER IRVILHAG 
 

Les nouvelles d’Irvillac 

Bulletin communal d’informations 
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L’équipe d’Irvillac au travail pour le Carnaval de la Lune Etoilée 

Irvillac sera présent au défilé du carnaval intercommunal de la Lune étoilée, à 
Landerneau, du 20 au 22 avril. 
 
C'est le Comité des fêtes qui pilote le projet et à deux mois et demi de la 
grande parade, l'équipe qui construit le char a lancé le compte à rebours.  
Les travaux vont bon train, dans la bonne humeur, tous les vendredis pour le 
montage, et le mercredi pour l’équipe peinture.  
Les costumes sont aussi en cours d’élaboration. 
 
Le thème du char n'est pas encore dévoilé, il le sera à l’occasion d’une fête 
foraine qui sera organisé sur la place de la salle Kerlevenez.  
Ce jour-là, ce sera l’occasion d’élire Miss et Mister Irvillac, qui représenteront 
la commune à Landerneau lors de la grande élection.  
Toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans et résidant à Irvillac peuvent se 
présenter à l'élection. 

Numéro   186 
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Informations Diverses 

Collecte des déchets : Horaires de passage 
 
Ne vous fiez pas à l’heure de passage habituel, (une panne, des 
travaux) peuvent entrainer un passage anticipé des équipes de 
collecte. 
Vous êtes collecté le matin entre 05h00 et 13h30, merci de pré-
senter votre bac la veille au soir à partir de 18h.   
Vous êtes collecté l’après-midi entre 11h30 et 20h00, merci de 
présenter votre bac le matin avant 11h00. 
Nous vous rappelons que les calendriers de collecte sont dispo-
nibles sur le site de la Communauté de communes du pays de 
Landerneau Daoulas (www.pays-landerneau-daoulas.fr) ou au-
près de votre mairie. 
Merci de votre compréhension.  
Le service environnement. 

DAOULAS - CHANTIER ROUTE DE BREST 
 PRECISIONS IMPORTANTES 

  
Pour réduire au minimum la durée des contraintes de circula-
tion, il a été décidé de faire le phasage suivant (calendrier suscepti-
ble de changement selon les conditions météo, en particulier) : 
· à partir de la mi-février et pour environ 6 semai-
nes, auront lieu les travaux paysagers côté rive gauche (sens 
du feu vers l’échangeur) avec maintien de la circulation 
dans les 2 sens (vitesse limitée à 30 km/h) ; 
· à partir de la mi-mars, pour intervenir sur les réseaux 
sous la voirie, la circulation se fera obligatoirement en 
sens unique (sens entrant depuis l’échangeur), 24h/24 et 7j/7 - 
déviations depuis le carrefour à feux pour sortir de Daoulas et 
rejoindre Landerneau et la RN165 ; 
· dans la dernière phase du chantier, une période d’in-
terdiction totale de circulation 24h/24 et 7j/7 d’environ 3 
semaines sera nécessaire pour réaliser le tapis d’enrobé et 
permettre la consolidation des aménagements. 
· la durée totale du chantier est annoncée pour 5 à 6 
mois. Mais les aléas d’un tel chantier sont nombreux et nous ne 
pouvons indiquer de date d’achèvement. 
  

Des dispositions spécifiques seront prises avec les entreprises 
pour le quotidien des riverains immédiats du chantier. 
  

Nous vous informons par ailleurs qu’une permanence particuliè-
re des élus sera mise en place chaque Samedi à partir de 10h30 
en mairie de Daoulas à compter du 10 février, pour vous infor-
mer sur ce chantier, vous présenter le dossier et répondre à vos 
interrogations. Cette permanence aura lieu durant plusieurs 
semaines. Les personnes qui ne seraient pas disponibles le same-
di sont invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de la mai-
rie. 
 

Pour que les usagers puissent appréhender l’emprise de 
cette opération, il semble utile de rappeler également la 
nature de ces travaux : 
· enfouissement des réseaux (courants forts/courants faibles), 
reprise des branchements individuels et de l’éclairage public - ces 
travaux préparatoires ont été effectués il y a quelques mois ; 
· création de circulations piétonnes sécurisées depuis l’arrêt de 
bus de l’échangeur jusqu’au CMB ; 
· recadrage du stationnement pour faciliter la circulation et les 
traversées piétonnes ; 
· réduction visuelle de l’emprise de la chaussée pour réduire la 
vitesse des véhicules ; 
· rénovation du réseau d’eau potable ; 
· renforcement du réseau d’évacuation des eaux pluviales dans 
un environnement sensible aux inondations ; 
· traitement paysager des abords ; 
· marquage de notre principale entrée d’agglomération par un 
traitement esthétique adapté… 
 

 Les enjeux sont donc très importants dans ce lieu qui 
voit passer 9.000 véhicules par jour. Il est plus que 
temps que la commune puisse enfin conclure l’engage-
ment qu’elle a pris il y a plus de 20 ans vis-à-vis des habi-
tants de ce secteur.  
 

Nous avons beaucoup insisté auprès des entreprises dans la pré-
paration de cette opération majeure pour que les contraintes 
imposées aux usagers (habitants de Daoulas, des communes 
voisines, visiteurs, employés, livreurs, clientèle des services et 
commerces…) soient limitées au strict minimum par leur nature 
et leur durée. Il s’est néanmoins avéré impossible de faire plus 
léger que ce dispositif.    …/... 

…/... 
 
Nous devons donc compter sur les efforts, la vigilance, la 
prudence et la compréhension de tous, afin d’éviter tout 
incident. Mais nous restons à l’écoute des remarques et 
des besoins de chacun. 



3 

 

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 ! 
Besoin d'un renseignement ? 
Le Relais Parents Assisitants Maternels à Daoulas : lieu central 
d'information et d'orientation pour les familles (sur les différents 
modes d'accueil, l'embauche des assistants maternels, les presta-
tions 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-Cft, Irvillac, Log-Daoulas, Loperhet 
et St-Urbain. 
-Les Marmouzig (à Loperhet) pour les familles résidant à Daou-
las, Dirinon, L'Hôpital-Cft, Logonna-Daoulas et Loperhet. 
* Le Multi Accueil associatif "Les Mésanges" à Dirinon 
 
De l'accueil individuel : 
- Assistants Maternels Agréés exercant sur une des 9 communes 
- 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 

 Devenir "Famille de vacances"  
avec le  

Secours populaire français  
 

Le droit aux vacances pour tous les enfants  
 
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances.  
Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recher-
che des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 
à 12 ans l’été prochain.  
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.  
 
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Fran-
çais permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 
12 ans de venir en vacances dans une famille du Finistère.  
 
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, 
puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup 
d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la 
famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se 
créent.  
 
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?  
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer.  
 
N’hésitez pas à prendre contact  
par téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi)  
par courriel : vacances@spf29.org  

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    

Des représentants de l'association « Un bouchon, un sourire 
Breizh 29 » ont passé une partie de la matinée dans l'école publi-
que Léontine-Drapier-Cadec pour récupérer les 160 kg de bou-
chons collectés depuis un an par les élèves de l'établissement 
scolaire. 
Créée au niveau national en février 2001, à l'initiative de l'humo-
riste Jean-Marie Bigard, l'association a un double objectif. « Un 
bouchon, un sourire » a pour ambition de contribuer à la pré-
servation de l'environnement. 
Elle organise le recyclage de bouchons en plastique usagés, puis 
finance des projets au profit de personnes handicapées et de 
leurs familles, grâce à la vente de cette matière plastique ainsi 
récupérée. 
 
Grâce à toutes ces bonnes volontés, ce sont plus d'une trentaine 
de familles qui, chaque année, sont aidées dans le Finistère. 
En 2017, 55 tonnes de bouchons ont été récupérées dans le 
département. En sachant qu'une tonne est vendue environ 150 
€, et qu'il en faut dix pour acheter un fauteuil pour handicapé, le 
chemin est encore long pour atteindre le plus grand nombre de 
familles. 
Les enfants ont en tout cas été sensibilisés à l'opération et plu-
sieurs ont déjà convaincu à leur tour leurs parents de jouer le 
jeu de la récupération des bouchons. 
     © Le Télégramme 
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Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    

 
Asambles  

 Mars 2018 
 

 
 

 
Mercredi 14 mars 2018 – salle Kejadenn à 18h30  

« Brest hier et aujourd’hui »  
 
Par Anne Noret : guide conférencière Bretagne  
Diaporama présentant des images d’archives de Brest avant-
guerre, associées à des photos actuelles des mêmes lieux. Pro-
menade visuelle dans la ville des 2 époques, avec quelques cli-
chés du Brest d’aprèsguerre : les destructions et la reconstruc-
tion. La conférencière commentera ainsi l’évolution de la ville au 
cours de son histoire, évolution de son architecture et de son 
urbanisme.  
 

Vendredi 23 mars 2018 - TREGARVAN  
Musée de la vie rurale  

 
Visite du Musée de la vie rurale qui débouchera sur la dictée !!! 
Magie des temps et subtilité des conjugaisons obligent, tout le 
monde est allé, va, ira à l’école. Celle de Trégarvan dans le Finis-
tère, en fonctionnement de 1907 à 1974, s’inscrit de manière 
forte dans le paysage et dans l’histoire de la scolarisation des 
campagnes bretonnes. Suivies (si le temps le permet) : d’une 
ballade au petit port de Trégarvan et au Ménez Hom qui du 
sommet, nous offrira, si le temps est clair, un vaste panorama : la 
rade de Brest jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, la presqu'île de 
Crozon jusqu'à la pointe de Pen-Hir et jusqu'aux Tas de Pois, y 
compris la presqu'île de Roscanvel qui se termine par la pointe 
des Espagnols, le cap de la Chèvre, la baie de Douarnenez jus-
qu'à la pointe du Raz. Côté terre, l'Aulne maritime, avec le pont 
de Térénez, le village de Rosnoën et jusqu'à Dirinon, les monts 
d'Arrée jusqu'au mont Saint-Michel de Brasparts, les montagnes 
Noires et leurs prolongements occidentaux, y compris la monta-
gne de Locronan, la plaine du Porzay et Sainte-Anne-laPalud. 
 

TOPONYMIE  
 
Serge Salaün initiateur du projet 
Un projet de collecte des noms de lieux de la commune de Lo-
gonna est engagé par des membres des associations Ribin et 
Asambles. Il s’agit de recueillir les noms de lieux qui n’ont pas 
été répertoriés sur les cartes et se transmettent oralement. Sont 
exclus de cette recherche les noms des parcelles privées que 
l’on peut trouver facilement dans les archives de la commune et 
les lieux dits figurant sur les cartes. Si vous-même, ou un de vos 
proches, avez une information de ce genre, nous serions très 
heureux que vous puissiez nous la transmettre à l’adresse sui-
vante : serge.salaun@gmail.com  
A titre d’exemple voici quelques lieux connus des plus anciens 
(orthographe non garantie)  :  
Toullic a louarn (à la pointe du Château)  
Toul koch (entre le Bindy et le Yelen)  
Poul lin (à Ste Marguerite)  
Kargalen (entre Pors Beach et Le Château) etc, etc ………… 
 
Renseignements :  
Pierre CAMBON – président : 06.73.87.38.60  
ou Claudine JUINO – secrétaire : 06.64.52.81.02  
asambles.logonna@gmail.com  

Le Comité des Fêtes fait son Assem-
blée Générale le Lundi 12 Mars 2018 
à 20h salle verte au dessus de la 
mairie. 
Des postes sont à pourvoir au sein 
du bureau. 

Nous sommes également à la recherche de bénévoles, même 
de façon ponctuelle tout au long de l’année. 
Si vous  voulez rejoindre notre aventure, vous pouvez nous 
contacter via l’adresse mail du Comité des Fêtes  :  
comitedesfetesirvillac29@gmail.com 
Nous comptons sur votre présence. 

Vente de crêpes et galettes  tous les mardis et jeudis après midi 
sur le parking de la cantine à Irvillac de 15h à 18h ;  le mercredi 
matin à Sizun de 9h à 13h ;  le vendredi matin à l’Hôpital-
Camfrout de 9h à 14h (face à l’ancienne poste) ; le samedi matin  
de 8h30 à 12h30 au Marché des 4 Moulins à Brest. 
Repas à domicile sur réservation (10 €/Personne) minimum 20 
personnes. 
Restaurant la crêpe du coin au Guilvinec tous les dimanches 
Joignez moi au 0298258556 ou au 0630727053 hamelvale-
rie@live.fr 

War Hentchou Irvilhag 
 
L'association War Hentchou Irvilhag propose, en ce début d'an-
née, une nouvelle activité, la généalogie. 
En effet, un nouveau membre de l'association, Patrick Leroux, 
généalogiste confirmé, se propose  d'animer des séances consa-
crées aux techniques de recherches ainsi qu'à l’utilisation de 
logiciels spécialisés. 
La 1ère réunion a eu  lieu le lundi 19 février 2018. 
Du fait des vacances scolaires, la 2eme réunion aura lieu le lundi 
12 mars 2018 à 18h30 au 1er étage de la mairie, (entrée par 
l'agence postale). 

BRADERIE à la boutique solidaire  
du Secours Populaire :  

 

Samedi 10 MARS à partir de 9h00 
 au local  du Secours Populaire  - 3 rue de la Gare à Daoulas.  

(à noter la prochaine braderie le 14 Avril).  
Venez dénicher des vêtements, des bibelots, du linge de maison, 
de la vaisselle, des livres. 
Bel arrivage d’articles neufs enfants adultes. 
La braderie est ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds ré-
coltés permettent une aide alimentaire 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 pos-
sibilité de déposer sous l’abri. 

Crêpes à Roulettes 
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Amicale Laïque 

Pour fêter l’arrivée du printemps, l’Amicale laïque organise une tombola du chocolat. 
Le principe est simple : un chiffre est associé à une case. Les dix cases assemblées sur une feuille forme une 
grille. Un chiffre sera tiré au sort le 4 avril pendant une vente de gâteaux. 
Ainsi tous les acheteurs de la case tirée au sort seront gagnants. 
Un lapin en chocolat au lait (160gr) de chez Histoires de Goûts à Daoulas est à gagner par grille. 

D’autres feuilles sont disponibles en téléchargement sur le site internet de l’Amicale https://amicalelaiqueirvillac.com/. 
Une surprise… en chocolat est remise à chaque personne ayant vendu ses dix cases. 
Le tirage au sort est prévu le 04 avril, toutes les grilles et le règlement doivent impérativement nous parvenir avant par la boîte aux 
lettres de l’association à l’école ou au 3 route de Hanvec à Irvillac. 
La distribution des lots est prévu à partir du 20 avril 2018. 
Le tirage au sort sera l’occasion d’organiser une vente de gâteaux. 
 
Pour que cet événement soit une réussite, nous avons besoin de la contribution des pâtissiers en herbe pour réaliser des gâteaux que 
nous vendrons. Tout le monde peut préparer des gâteaux et les apporter à 12h00 le 4 avril à l’école. 
Le jeudi 22 mars, nous organisons une vente de pizzas. Elles sont fabriquées à La Bigorne (Daoulas), et nous les vendons au prix de 
9€. 
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque d’Irvillac lors de la commande. 
Les pizzas peuvent être récupérées le jeudi 22 octobre à l’école. 
Les pizzas sont le suivantes : Milano (sauce tomate, fromage, jambon et origan), Régina (sauce tomate, fromage, jambon, champi-
gnon et origan), Mexicaine (sauce tomate, fromage, champignons, poulet, poivrons, oignons, crème, herbes mexicaines),  4 froma-
ges (sauce tomate, mozzarella, reblochon, chèvre, roquefort, emmental, crème),  Campagnarde (sauce tomate, fromage, champi-
gnons, lardons, andouille, pommes de terre, crème, sauce graines de moutarde, origan), Saumon (sauce tomate, saumon, crème, 
citron). 
Si cette date du 22 mars ne vous convient pas, vous pouvez remplir un bon de commande pour le restaurant la Bigorne et le faire par-
venir par la boîte aux lettres de l’association ou au 3 route de Hanvec à Irvillac avec votre règlement. Vous aurez 2 mois à partir 
du 22 mars pour prendre contact avec la Bigorne, et passer chercher vos pizzas directement au restaurant, à votre convenance. 
Pizzas au choix : milano, campagnarde, mexicaine, 4 fromage, saumon, végétalia, thon, régina, flammeckuche, primavéra, romana. Dé-
tails sur le site de la Bigorne http://www.labigorne-daoulas.fr/ 
 
BON DE COMMANDE  
pour le Restaurant La Bigorne 
 
Nom, Prénom : 
………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………… 
 
 
Nous comptons sur la participation de tous, merci ! 

Choix de pizzas 
Quan-

tité 

    

    

    

    

                            Total de pizzas : 
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Les Serres Fleuries de Kermenguy  vous accueillent à Irvillac  
(en direction d’Hanvec,  à Créac’h Menguy) 

à partir du 10 mars  
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, St Urbain le mercredi, Chateaulin le jeudi, 
Pont de Buis le vendredi, Plougastel Daoulas le samedi. 

 

Ce début de printemps, je vous propose pâqueretttes, violas, 
pensées, primevères … afin d’égayer vos fenêtres et jardins en 
attendant les beaux jours.  
Et toujours : fraisiers en godets à planter dès maintenant pour 
déguster des fraises cet été (Gariguette et variétés remontan-
tes), petits fruits (cassis, groseille, framboise) et une sélection 
de petits arbustes et plantes de terre de 
bruyère. 
Les fleurs d’été suivront fin avril… 
 

A bientôt parmi les fleurs, 
Christelle Prioux 
www.serreskermenguy.com  /  06-78-42-13-61 

La Recyclerie du Pays de Daoulas  
 

Semaine du 5 au 9 mars  
GRAND RANGEMENT DU STOCK ! 
A noter : Fermeture les mardi 6 et mercredi 7 mars !!! 
Grande Zone de Récup des objets triés à prix libre  
VENEZ NOUS DONNER UN COUP D'MAIN DE 10H à 18H !  
 
Samedi 10 mars à partir de 10h 
Cantine "Ail des ours" 
Cueillette au bord de l'eau et fabrication de Pesto d''ail des ours 
avec les conseils et astuces d'Anne-Marie. 
Adhésion et prix libre  
 

ATELIERS VELO à Goasven Logonna organisés par le Col-
lectif KILT 
Vendredi 16 mars 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 17 mars de 10 à 13h 
Programme "Devenir Vélonome" : Les Freins : câblage, monta-
ge, réglages, différents modèles. 
Adhésion et prix libre 

LOTO ESM le 11 Février 2018 à Saint-Urbain 
 

A la table de marque, Malou organisatrice du Loto, Robert Le 
Meur (encadrant) et Morgan (joueur à l’ESM)) 
Carton plein avec plus de 250 participants.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite 
du Loto. L’animation sera renouvelée en début d'année 2019. 

Vie associative 
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Vie associative et sportive 

Association SPORT  BIEN-ETRE 
 
YOGA DU RIRE:  17 et 31 mars et 14 avril 
  
MARCHE: 
- lundi 12 mars: La Martyre 
- lundi 19 mars: Daoulas, circuit Kervern-Mendu 
- lundi 26 mars: Daoulas, La Gare, circuit: vers Irvillac 
- lundi 2 avril: Logonna, circuit: Anse du Bourg- Moulin-Mer 
- lundi 9 avril: Hanveg, circuit de La Madeleine 
- lundi 16 avril: Loonna, circuit: Pointe du Chateau 
Le rendez-vous est fixé à 13h30 Place de la Mairie à Logonna où 
est organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. 
Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30/17h00.  

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 quotidien pour 
préserver l'environnement, la vie animale, tout en consommant plus 
sainement, de manière plus raisonnée et économe, telle est l'appro-
che 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'ar-
bres, 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 quotidien »), Bourse aux plantes ( ICL) et aux 
vêtements, give box, contes pour enfants, concerts avec le groupe 
LARIDENN.  
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 mini-
ma sociaux. Gratuité pour les person-
nes ayant 20 ans en 2018 (sur présenta-
tion 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 

Le Relecq-Kerhuon – Baleadenn, salon de la randon-
née  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, cyclistes, éques-
tres, organisateurs de randonnées, 
trek, matériel, hébergements, auteurs, 
témoignages, … 
10 conférences en Français et Breton 
Des animations 
Horaires : 9h30 – 18h00 
T o u t  l e  p r o g r a m m e  s u r 
www.baleadenn.org ou sur notre 
page facebook 
Entrée 2€ / jour, gratuit moins de 16 
ans 

Vide dressing - PLOUDANIEL HANDBALL 
 

Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de don-
ner une seconde vie à vos vêtements ? En tant que visiteur ou en 
tant qu'exposant, venez participer au tout 1er VIDE DRESSING 
organisé par le Ploudaniel Handball le LUNDI 2 AVRIL 2018 de 
9h à 16h à la salle Brocéliande de Ploudaniel.  
  Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place  
  Tarif entrée visiteurs : 1EUR (gratuit pour les - 12 ans)  
  Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver 
votre stand 
  Tarifs exposants : 4EUR la table d'1m20 / portant non fourni : 
2EUR 
 
  Informations et réservations : mlamode29@gmail.com ou 06 
58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable 
 sur www.ploudanielhandball.fr  

Nouvel avis de recherche 

Connaissez-vous les personnes présentes sur les photos ? 
L’année et le lieu ? 
SMS OU APPEL AU 06 75 85 47 27 
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www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
 
Un site intercommunal dédié à l'enfance / jeunesse animé par 
Gwen Le Gars (coordinateur enfance/jeunesse). N'hésitez pas à 
lui communiquer toutes les informations relatives à la vie de votre 
association, de votre école ... 

 

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

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 pom-
piers ou le SAMU. 
Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64 
Ambulances A.B.I :  02.98.25.78.83  

DÉCLARATION PRÉALABLE : 
Demandés :  
JESTIN Daniel, 2, rue Jean Marie Kerdoncuff : Modi-
fication couverture chassis 
KEROUANTON Anjelina, 3, rue de la Vierge : Mo-

dification couverture chassis  
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
Demandés : 
JULO Mickaël, Kernevez St-Christophe : Renovation maison 
d’habitation 
LE ROUX Yann, 24, Malanty : Création cellier et carport 
 
Accordés : 
BEAUCHENE/PASSET Alexis et Tiffany, Le Bot : Maison indivi-
duelle 
BOUDART Fabien, Malanty : Maison individuelle 
KERMARC François, Malanty : Maison individuelle 
DANIEL Cédric, 14, route du Tréhou : Extension maison d’habi-
tation 

Directeur de la publication : Mr le Maire, 
jean.noel.le-gall@irvillac.fr 
Rédaction : Sandrine Boucher 
sandrineboucher@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 

Naissance :  
13/02 : Thomas NICOLLE HUART, Locmelar 
 
Décès : 
12/02 : Danielle RIOU Veuve CRENN, 8, allée des Potagers 

Etat Civil 

Informations  

Recensement des jeunes au Service National.  
Tous les jeunes Français et Françaises (ou le tuteur légal) ont l’obliga-
tion 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 re-
censement » sera remise au jeune et doit être conservée précieuse-
ment. 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 
 

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 

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, 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 

Livreur de journaux pour le TELEGRAMME, sur le 
secteur d’IRVILLAC, LE TREHOU et TREFLEVENEZ, 
je cherche une personne motivée pour me remplacer 
au minimum 8 semaines par an. 
Avec  plus de 100 Km par nuit et un début de tournée à 2 h 30 
du matin, un véhicule fiable et économique ainsi qu’un bon réveil 
sont indispensables, mais la rémunération est attrayante. 
Ce travail peut également convenir à un étudiant, car je peux 
m’arranger pour prendre mes congés sur les vacances scolaires. 
N’hésitez pas à me contacter au 06 81 39 89 71 pour de plus 
amples informations, ou à en parler autour de vous ! 

COMPTEUR & RESEAU D’EAU - RAPPEL  
Les abonnés au réseau d’eau sont invités à protéger leur comp-
teur 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. 


