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Photos de classe 
Trois classeurs, de 1890 à aujour-

d'hui vous attendent à la mairie, 

Pour les compléter, nous souhaite-

rions avoir vos photos, si possible 

avec le nom des élèves, 

Les photos vous seront rendues ra-

pidement. 

Nous comptons sur vous. 

Michelle 07 84 32 39 57 

Marif 06 75 85 47 27 
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Informations diverses 

Le cabinet de sages-femmes d'Anaëlle Picard et Margaux Bar-

bé-Bedel vous annonce son emménagement le 25 avril 2022 

dans ses nouveaux locaux au pôle santé situé 33 rue du Père 

Gwenaël à Plougastel-Daoulas.  

Pour nous joindre, les coordonnées restent inchangées,  

06 63 48 70 02 ou 09 81 30 09 79.  

La prise de rendez-vous est également possible sur  

Doctolib.fr  

Nous continuons à assurer les visites à domicile dans les com-

munes environnantes. Au plaisir de vous retrouver dans nos 

nouveaux locaux. 

 

Le salon de coiffure « LA MAISON DU CHEVEU » 

sera fermée pour congés  

Du Dimanche 15 Mai au Dimanche 22 Mai 2022. 

Réouverture le Mardi 24 Mai dès 9h.  

Commerces locaux 
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Prochains événements 



4 

 

Vie Associative 

AVIS AUX JARDINIÈRES ET JARDINIERS, 
C’EST LE PRINTEMPS ! 

L’AMICALE ORGANISE UNE TOMBOLA DES 
PLANTES LE 12 JUIN 2022 À L’OCCASION DE 

LA KERMESSE. 
Nous faisons donc appel aux dons de semis, plantes 
et boutures… 

Vous pourrez les déposer le 11 juin prochain 
à la salle Kerlevenez. 

Merci pour votre participation ! 
 

 Lundi 11 et Mardi 12 avril, l’ES MIGNONNE a proposé ses 

traditionnels stages de vacances pour ses licenciés. Le lundi était 

proposé des U8 aux U16 avec la venue du LASER TAG EXPE-

RIENCE, jeu de laser infrarouge sur le terrain de football. Au total, 

une soixantaine d’enfants ont répondu présents pour cette journée, 

où l’activité extra-sportive a été proposée en alternance avec une 

séance d’entrainement pour les différents groupes. Une intervention 

de Christine Chapalain, de la Communauté d’Agglomération du Pays 

Landerneau-Daoulas, sur le tri des déchets et le respect de l’environ-

nement, a amené un supplément éducatif aux enfants. 

 Le mardi était réservé aux U12/U16, qui se retrouvaient 

pour une deuxième journée spécifique football. Le matin, un entrai-

nement collaboratif entre éducateurs et joueurs a été proposé et 

mis en œuvre sur le terrain. Les enfants ont pu découvrir partielle-

ment le rôle d’éducateur et la création de jeux. L’après-midi était 

rythmé par des matchs sur le city stade en 5 contre 5 et sur le grand 

terrain par la suite.  

 Les midis, la restauration fut proposée par le club dans le 

club-house avec une équipe de bénévoles et parents venus pour 

l’occasion gâter les papilles des enfants, qui se sont régalés. Un goû-

ter a été servi pour les fins de journées.  

 L’ESM remercie tous les stagiaires présents pour leur 

bonne humeur et leur participation ; Florian Fesselier, salarié du club, 

et Antoine Jacolot, Volontaire en Service Civique, pour l’organisation 

et l’encadrement sportif des stages ; et tous les bénévoles et parents 

qui ont œuvrés au succès de ces deux journées. 

Rendez-vous en été pour de nouveaux stages !!  
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Vie Associative 

 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE D'IRVILAC  

 

La bibliothèque d'Irvillac est une bibliothèque municipale, gérée par une association d'une vingtaine de bénévoles. Une convention tripartite a 

été signée entre l'association, la mairie et la Bibliothèque Départementale de Prêt. 

Cette convention nous donne des droits (soutien de la BDP pour des prêts de documents, formation des bénévoles, aide dans l'élaboration 

d'activités spécifiques, ...) mais aussi des devoirs tels qu'un nombre minimum d'heures d'ouverture... 

En ce qui nous concerne, nous ouvrons 3 permanences par semaine les lundi, mercredi et samedi pendant lesquelles nous accueillons tous 

les publics. En période scolaire, nous assurons toutes les 2 semaines l'accueil de tous les scolaires de la commune. 

Les prêts pour les scolaires sont gratuits et sous la responsabilité des enseignants. Pour la population, une adhésion familiale de 18 € par an 

permet l'emprunt de 3 documents par membre de la famille autant de fois qu'il le souhaite (un roman adulte coûte environ 20 €). Des tarifs 

réduits sont possibles pour les personnes détentrices de minima sociaux sur présentation de justificatifs.  

Cette adhésion permet également l'accès aux ressources numériques de la Bibliothèque Départementale. On peut y trouver gratuitement 

des livres numériques, la presse nationale et internationale mais aussi de la musique ou des films et même des formations numériques. 

Nos locaux sont situés place de l'église. C'est un lieu convivial, doté de tapis et poufs pour les enfants, de tables et chaises pour les per-

sonnes souhaitant consulter des documents sur place. 

Lorsque l'on parle de documents, nous parlons de livres mais aussi de CD. Nous avons une diversité de livres enfants : des albums, des fic-

tions enfants et jeunes mais aussi de nombreux mangas et des documentaires pour tous les âges et sur tous les thèmes. En ce qui concerne 

les adultes : romans, terroirs, policiers, romans d'anticipation, BD, documentaires, biographie, … se partagent les étagères. Si nous n'avons 

pas ce que vous cherchez, on peut l'acheter ou le réserver à la Bibliothèque Départementale de Prêt. 

Nous organisons ou participons à des activités plus ludiques telles que les journées jeux, des lectures à thème en direction des enfants ou 

encore recevoir un auteur. 

La bibliothèque de notre commune sera aussi ce qu'on veut en faire... Avec plus de fonds et de bénévoles, nous pourrions envisager le por-

tage de livres pour des personnes ne pouvant se déplacer, un comité de lecture, plus d'ouverture... 

De prochains articles vous feront partager le quotidien de notre bibliothèque en développant le travail des bénévoles pour les permanences 

ouvertes au public, pour l'accueil des scolaires ou pour tout le travail effectué en amont (achats de livres, couverture et catalogage des docu-

ments, échange des livres à l'antenne de du pays de Brest de la Bibliothèque Départementale de prêt située à Saint Divy, ...)  
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Informations diverses 



7 

 

Calvaire de Traonevezec 

CEREMONIE COMMEMORATIVE 

DU 8 MAI 1945 

 

A cette occasion, la commune et l’UNC d’Irvillac organisent 

une cérémonie commémorative le 8 mai 2022, à 11H30, de-

vant le monument aux morts, route de Hanvec.  

Cette cérémonie sera précédée d’un rassemblement devant la 

Mairie à 11H00 puis d’un défilé jusqu’au monument de la ré-

sistance, Route du Tréhou, où il sera procédé à un dépôt de 

gerbe.  

A l’issue de la cérémonie, devant le monument aux morts, un 

vin d’honneur sera servi au bar « Les Fines Bulles », route de 

Landerneau.  

Cérémonie 

 

Les travaux de restauration du calvaire de Traonevezec vien-

nent de s’achever. Le terrassement a été réalisé par Domi-

nique KERDONCUFF, agriculteur de la Commune et le dé-

placement et la restauration du calvaire par Joël Kerhervé, 

artisan sculpteur.  

Ce projet de restauration est financé par la Commune et des 

subventions ont été obtenues auprès de la Région Bretagne, la 

Fondation du Patrimoine, l’Association Croix et Calvaires et 

l’association locale War Hentchou Irvilhag. 

 

Excellente ambiance au repas annuel du Club des 3 Rivières, 

où l’association Chipies Ouest Country de Dirinon a animé 

l’après-midi par des danses et musiques de l’ouest Américain.  

Vie Associative 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

Urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES :   
 

Demandées : 

SEVERE Olivier, 6, résidence Goas Huella : Extension d’un Auvent 

existant. 

LECANON Stéphane, 5, Creac’h Carnel : Installation photovoltaïque. 

SARL DENNIEL, Creac’h Carnel : Installation d’une centrale photo-

voltaïque sur toit existant. 

DIVERRES Eric, 26, route de Hanvec : Clôture. 

DIVERRES Marie Louise, 24, route de Hanvec : Clôture. 

HALLEGOUËT Laurent, 19, Lavadur : Carport.  
 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
 

Accordés : 

Commune d’Irvillac, route du Stade : Construction du bâtiment des 

Services Techniques   

TREGUER Nicole, Kergavarec : Fermeture d’un bâtiment par un 

bardage et une porte coulissante bac acier  

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 

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 : Tél : 02.98.25.83.56 
 

Lundi-Mardi-Vendredi :  9h00 - 12H00 / 15h00 - 17h00 
Mercredi-Jeudi-Samedi : 9h00 - 12h00 
 

Horaires d’Été (juillet - août) : 

Du Lundi au Vendredi : 9H00 - 12H00                         
 

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 

Informations Municipales 

Naissance :  

30/03 : Arthur PERRIN JULOU, Kernevez St-Christophe 
 

Décès :  

26/03 : Pierre LECHARME, 5 Rue Jean-Marie Kerdoncuff 

11/04 : Elisa DEUFFIC veuve LAGATHU, Kerivoal  

 

 
Appelez le 112 pour toute urgence. 
Numéro prioritaire sur les télé-
phones portables (fonctionne égale-
ment 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 / 06 63 74 14 57 

SAMU  15 

Pompiers  18 

Police  17 

Petites Annonces 

Recherche de local pour création d'une maison d'assistantes maternelles : 

 

Nous sommes deux professionnelles de la petite enfance qui souhaitions 

créer une MAM inclusive sur le pays de Daoulas. 

Nous sommes actuellement en recherche d’un local pour avancer notre 

projet, si vous avez une location à nous proposer nous sommes preneuses. 

Merci à tous de votre aide. 

Soizic zumaran 


