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Couleurs de Bretagne, «Couleurs de Bretagne, «Couleurs de Bretagne, «Couleurs de Bretagne, «    La promotion du Patrimoine BretonLa promotion du Patrimoine BretonLa promotion du Patrimoine BretonLa promotion du Patrimoine Breton    »»»»    

Couleurs de Bretagne : une promotion culturelle de notre Commune.. 
  

Journée radieuse en ce 31 juillet 2016, notre commune accueillait pour la 1ère fois, le 
concours régional « Couleurs de Bretagne »  
http://www.couleursdebretagne.org/agenda-saison-2016 
 

Une soixantaine de communes de la Bretagne historique avait été sollicitée cette année 
La finale est prévue le 29 octobre 2016 à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique. 
Et les artistes ont répondu à notre appel, puisqu’une soixantaine de peintres venus de 
toute la France, de Belgique, du Royaume-Uni et des Pays bas , enfants comme adultes, 
ont croqués différents aspects de nos paysages et de notre patrimoine. 
 

Ces tableaux soigneusement référencés seront dispersés par leurs auteurs, espérant que 
l’un d’entre’ eux atteigne la notoriété comme les dessins d’Yvonne Jean-Haffen 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Jean-Haffen ou de Fons de Kort, artiste hollandais 
bien connu de La Martyre (visible en mairie) qui ont dessinés en leur temps, notre chapel-
le Notre Dame de Lorette située à Coatnant. 
Un des tableaux du concours (visible en Mairie, et tableau ci-contre) a d’ailleurs été offert, 
à la Commune par son auteur Stéphane Le Mouël, qu’il en soit remercié ! 
 

Irvillac devrait accueillir de nouveau le concours en été 2018, en partenariat avec la com-
mune de Logonna-Daoulas. 
Les liens pour voir les différentes photos de cette belle journée, ainsi que les œuvres. 
https://goo.gl/photos/Yzjvqerv8tUo2UYt5 
https://goo.gl/photos/JpxtwQwT5xS2S3e9A  
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FORUM DES ASSOCIATIONS  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 9h00 - 12h00 

L’occasion de rencontrer ou de découvrir les associations locales et de s’inscrire aux activités de la ren-
trée (Amicale de l’école d’Irvillac, War Hentchou, ESM, …) 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 11 Juillet 2016 

 
Au cours de cette séance de Conseil, les élus ont autorisé le Maire à 
signer le renouvellement d’une convention d’harmonisation des 
pratiques scolaires entre les communes du Pays de Daoulas. Cette 
convention fixe les conditions d’inscription et la participation des 
communes pour la scolarisation des enfants inscrits dans une com-
mune extérieure à celle de leur domicile. Cette participation a été 
fixée à 300 € pour les élèves de classe élémentaire et à 850 € pour 
les élèves de maternelles. 
 
Le Conseil a également autorisé le Maire à signer le renouvellement 
de la convention avec la Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas pour des missions d’assistance techniques dans 
le domaine de la voirie (élaboration du programme annuel de tra-
vaux, constitution du dossier de consultation des entreprises en vue 
de la passation des marchés).  
 
Les élus ont également adopté à l’unanimité l’octroi d’une subven-
tion communale pour le maintien du commerce et de l’artisanat en 
zone rurale. Cette subvention, limitée à  3% d’une dépense suven-
tionnable plafonnée à 42 000 €, est destinée à accompagner l’aide du 
département pour l’acquisition de matériel nécessaire à la poursuite 
des activités commerciales et artisanales représentant un caractère 
prioritaire pour la commune.  
 
Le Conseil Municipal a approuvé une motion de l’AMRF contre la 
suppression par le Département de l’aide à la voirie communale. 
Cette aide du département pour les travaux de modernisation de 
voirie représentait près de 10 % du montant des investissements 
dans ce domaine. 
 
Trois transferts de compétences à la Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau Daoulas ont ensuite été approuvés à l’unani-
mité. Il s’agit du transfert des zones économiques, des aires d’accueil 
pour les gens du voyage et de la Maison des Services Publics de 
Landerneau. 
 
Patrick LE HENAFF, Adjoint, chargé de l’urbanisme, de l’eau et de 
l’environnement a ensuite présenté au Conseil Municipal le rapport 
annuel concernant le service de l’eau potable de la commune. Il a 
notamment souligné la qualité de l’eau produite par la régie commu-
nale et a rappelé qu’une étude est en cours pour améliorer les 
conditions de desserte aux abonnés. 
 
Jean-Claude POULAIN, 1ER Adjoint a annoncé la fin des travaux de 
construction des nouveaux vestiaires du terrain de football et a 
indiqué que les clés du bâtiment seront prochainement remises aux 
dirigeants de l’Entente Sportive de la Mignonne.  
 
Laurence KERVERN, Adjointe, chargée des affaires scolaires, a fait le 
bilan de l’année scolaire et a précisé que les inscriptions pour la 
prochaine rentrée étaient quasiment identiques à celles de 2015.  
 
Patrick LE HENAFF  a rappelé que l’Association « Couleurs de Bre-
tagne » organisait sur la commune  le dimanche 31 juillet un grand 
concours de dessins, ouvert aux peintres amateurs et confirmés 
ainsi qu’à tous les enfants de la commune, et récompensé par de 
nombreux prix. 
 
Sabrina FIDELIUS, Conseillère déléguée à l’Animation, a également 
rappelé que les inscriptions pour le repas de la Fête du Souvenir de 
la Libération du 13 août 2016 (cochon grillé et far breton)  pou-
vaient se faire au moyen des bulletins de réservation parus dans le 
bulletin communal.  
 
La date du prochain Conseil Municipal a été fixée au Lundi 5 sep-
tembre 2016.  

L’étape du Projet d‘Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD)  

qui traduit le projet du Pays de Brest sera présenté lors de réunions 
publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de 
septembre 2016. 
 
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document per-
mettant d’organiser et de mettre en cohérence le développement et 
l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du 
Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les 
communautés de communes du Pays de Lesneven – Côtes des Lé-
gendes, du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-
Daoulas, de l’Aulne Maritime et de la Presqu’île de Crozon. 
 
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révi-
sion depuis décembre 2014. L’étape du Projet d‘Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de 
Brest sera présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront 
au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016. 
 
Jeudi 15 septembre, 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané 
Mercredi 21 septembre,18 h – Salle du temps Libre à Crozon 
Mardi 27 septembre, 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à Plou-
guerneau 
Jeudi 29 septembre,18 h – Le Family à Landerneau 
 
Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger 
sur les orientations, qui serviront de base pour le Schéma de Cohé-
rence Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écri-
re l’avenir de votre territoire ! 
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 

Informations Municipales 
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ASAMBLES 
Septembre : 
- Forum des association : 
Samedi 3 septembre 
Salle Kejadenn à Logonna-Daoulas, à partir de 10h. 
- Exposition Chagall 
Jeudi 15 septembre, à 15h30 
Visite guidée de l’exposition Chagall à l’espace Leclerc de Lander-
neau 
Pour faciliter la visite, la réservation est établie pour 2 groupes (de 
20 personnes maxi) 
Covoiturage à partir de la place de la poste à Daoulas pour un dé-
part au plus tard à 14h50, ou RDV sur place à 15h20. 
Règlement sur place 6€ (prévoir la monnaie) + covoiturage 2€ 
Inscriptions prises dans la limite des places disponibles à asam-
bles.logonna@gmail.com ou par téléphone à JP Verhaeghe au 
02.98.20.64.55 et avant le 13 septembre. 
 
Octobre : 
- Assemblée générale d’Asambles 
Jeudi 6 octobre, à 18h30 
Salle Kejadenn à Logonna-Daoulas 
- 9ème Dictée de Logonna 
Samedi 8 octobre, à 14h30 
Salle Kejadenn à Logonna-Daoulas 
 
Renseignements : Jean-Pierre Verhaeghe, Président, 
02.98.20.64.55, Marcie Chol, secrétaire, 06.37.48.25.69 
asambles.logonna@gmail.com 

WAR HENTCHOU IRVILHAG 
 

Assemblée Générale 
L’assemblée générale de l’association se tiendra le samedi 10 
septembre à 17h30 à la salle de la mairie. 
Elle a pour principal objet de préparer la saison 2016/2017 pour 
les trois activités : Patrimoine, Peinture, Informatique 
L’assemblée est ouverte à toutes les personnes intéressées par 
les activités de l’association 
Précision concernant l’activité " Informatique" : les participants 
seront regroupés cette année, au besoin, par niveau de connais-
sance. 
Les "très débutants" seront les bienvenus, même s’ils ne dispo-
sent pas d'ordinateur : en effet, l’association a bénéficié du don 
de deux ordinateurs et pourra éventuellement en faire le prêt 
temporairement. 
Par ailleurs, War Hentchou sera présent au forum des associa-
tions, le samedi matin 3 septembre 2016 

 
Randonnée pédestre commentée 

Dimanche 25 septembre 2016, l’association War Hentchou 
IRVILHAG organise une randonnée pédestre commentée, axée 
sur la découverte de divers aspects (constructions, paysages) de 
Irvillac. 
Rendez-vous à Croas Cleguer pour un départ à 14 h, un départ 
en voiture peut aussi se faire place de l’église à 13h45. 
Distance de 9 Kilomètres et durée d’environ 3 heures  
Participation gratuite (contact 06 99 42 63 64) 
 

section informatique 
Les séances de perfectionnement à l’informatique reprendront le 
jeudi 15 septembre 2016 à 17h 30. 
Si de nouvelles personnes sont intéressées, nous pourrons orga-
niser des séances au niveau «débutant». 
Nous pourrons prêter quelques ordinateurs pour éviter, dans un 
premier temps, l’achat du matériel. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’associa-
tion : war-hentchou-irvillag@wanadoo.fr 

SERVICE EAU 
Vous avez désormais la possibilité de télécharger les demandes d’a-
bonnement, de résiliation et de branchement sur le site de la com-
mune, rubrique Logement, Habitat, Urbanisme http://www.irvillac.fr 
 

Relève annuelle des compteurs d’eau 
Les compteurs d’eau seront relevés à partir du lundi 3 octobre 
2016. 
Il est recommandé de libérer l’accès aux compteurs, afin de faciliter 
la relève des agents communaux. 
Si l’accès du compteur est impossible ou si l’abonné est absent : il 
sera laissé un avis de passage pour que l’abonné puisse relever lui-
même son compteur. Celui-ci sera impérativement retourné avant 
le 25 octobre 2016. 

La Vie Associative Informations diverses 
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Le samedi 13 aout a eu lieu sur Irvillac la Fête du souvenir de la Libération. 

L’association 39-45 s’était installée et a présenté une reconstitution d’un camp militaire de cette époque . 

De nombreuses personnes sont venues assister au défilé de véhicules qui a eu lieu à 10h30, suivi par un pot offert par la 
Mairie. 

A suivi un excellent cochon grillé, préparé par la Société de Chasse où plus de 230 repas ont été servis. 

Le soir, le barbecue a bien marché, l’Amicale Laïque au commande. Les crêpières ont aussi remporté un beau succès. 

Remerciements à tous les bénévoles des différentes associations d'Irvillac (Société de chasse, Amicale laïque, Comité des 
fêtes, ESM, War Hentchou Irvilhag, Garderie les p´tits loups) pour leur implication dans cette animation estivale.   

Fête du Souvenir de la LibérationFête du Souvenir de la LibérationFête du Souvenir de la LibérationFête du Souvenir de la Libération    
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L’après-midi : une exposition de matériel avec des explications précises, réalistes et 
faite de façon ludique par les membres de l’Association 39-45 a rendu cette journée 
très intéressante, permettant à tous et surtout aux plus jeunes de se rendre compte 
de la vie à cette époque.  

Différents jeux,  ainsi que des ballades en jeep, et en poneys ont fait le plaisir des plus 
petits comme des plus grands 

La soirée s’est terminée par un concert organisé par le groupe Ty Reun de Brest.  

Plus de photos sur le lien : https://goo.gl/photos/x5bv5aZ95wnSS16o6 

A l'occasion de la journée du souvenir du samedi 13 
aout, et à l'initiative de Christian Mathé et de son 
association de modélistes, une belle exposition de 
miniatures traitées d'une façon très réaliste, était 
présentée dans le hall de l'école. 
Scènes de combat et matériel ont été ainsi, fidèle-
ment reconstitués. 
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Animations  -  Associations sportives 

Nouveaux vestiaires du stade :  
la remise des clefs. 

 
Cérémonie au stade du Crec, la Commune d'Irvil-
lac remettait les clefs des nouveaux vestiaires à 
l'utilisateur des lieux : Le club de football l' ESM. 

Jean Claude Poulain qui a suivi les travaux a pu ainsi expliquer le 
fonctionnement des nouvelles installations aux deux coprésidents : 
Maurice Keromnes et Olivier MOAL 

Reprise de l’entrainement pour les séniors 
 

Les footballeurs de la Mignonne ont retrouvé le stade, accueillis par 
Olivier Moal, l'un des coprésidents, et par Pascal Berrégard, l'entraî-
neur, une vingtaine de licenciés étaient présents. 
 

L'effectif du club a été enrichi par sept arrivées : Jordan et Pierre 
Guéguen, Guillaume Montrosset et Mathieu Guillerm, tous venants 
du RC Loperhet et les retours de Jean-Philippe Mercier, Simon Cal-
vez et Mathias Mével. Trois joueurs de la catégorie des U17 seront 
intégrés aux seniors à savoir, Kilian Trapateau, Alex Le Gall et An-
thony Moitel. 
Deux départs sont à signaler : Maxime Coat et Hafed El Jazouli qui 
iront jouer à Dirinon.  
Les responsables de l'équipe B seront Anthony Dantec et Riwan 
Subira et la C sera coachée par Gaby Quéfélec.  
 
Les joueurs alterneront les rencontres officielles et les séances d'en-
traînement, entre les complexes sportifs d'Irvillac et de Saint-Urbain. 
 
Pratique 
Toutes les informations sur l'horaire des entraînements et le coût 
des licences sur le site Internet, www.esmignonne.fr. 

Cours de breton avec l'association 
"AR FROUD BIRVIDIG" 

  

Afin de permettre aux jeunes et moins jeunes, désireux d'apprendre 
ou de perfectionner notre langue, l'association "Ar Froud Birvidig", 
organise à nouveau pour l'année 2016/2017, des cours de breton, 
dans la salle "Sein", de l'Hôpital-Camfrout - 
Deux niveaux sont proposés : 
    -Débutants, le vendredi, de 18h.30 à 20h,00, professeur : Roparz 
Moreau, 
    -Personnes ayant quelques connaissances de la langue, le mercre-
di, de 19h,00 à 20h,30, professeur : Fañch Kermarec, 
Plus groupe de lecture, le lundi, salle "Ti war vein", de 17h,45 à 
19h,15 - 
Les inscriptions seront prises lors du forum des associations, organi-
sé à l'Hôpital-Camfrout et  Logonna-Daoulas, le samedi 3 Septembre 
2016, de 10h,00 à 12h,00 - 
 Adhésion : 15,00EUR + frais de participation aux cours : 85,00EUR 
(indemnisation des professeurs) - total : 100,00EUR pour l'année. 
    Renseignements et inscriptions auprès de : 
    -Fañch Kermarec, tél : 02.98.20.67.73. 
    -Jakez Emzivat, tél : 02.98.25.88.28. 

BRADERIE de la Rentrée OUVERTE A TOUS 
 à la boutique Solidaire :  

Joli lot de mercerie, petite brocante, et toujours vêtements pour 
bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles,  Hommes, linge de 
maison et vaisselle.   

Samedi 10 septembre 2016, de 9h00 à 15h00  
dans les locaux  du Secours Populaire , 3 rue de la Gare à Daoulas. 

Comme chaque année, l'association Weekend2lespoir se mobilise 
contre la Mucoviscidose, en organisant le Dimanche 04 sep-
tembre 2016 la troisième édition de « Je marche 
pour essouffler la maladie » de 08h00 à 12h00.  
4 circuits vous seront proposés, un 5 km pour les familles, celui-ci 
est accessible aux poussettes et trois autres circuits de 10, 15 et 20 
km pour les marcheurs les plus aguerris  
Que vous soyez disponible ou pas, que vous soyez partant ou pas, 
faites tourner cette information à l'ensemble de votre carnet 
d'adresses personnelles, professionnelles et vos partenaires de clubs, 
afin que cette manifestation destinée à récolter des fonds pour la 
lutte contre la Mucoviscidose soit la plus belle possible.  
Entre 12H00 et 13H00 aura lieu aussi un lâcher de ballons, partici-
pez à la fête en souscrivant pour que s'envolent dans le ciel de Ker-
nilis vos ballons de lutte contre la maladie.  
1 Ballon = 1 Euro  
LIEN pour la souscription :  
 ( https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir)  
Nous vous attendons le 04 septembre à Kernilis (29), avec votre 
famille, vos amis, vos collègues de clubs, vos voisins. 
 Inscription 5EUR, gratuit pour les - 12 ans. 
Ensemble, nous serons toujours plus forts. 

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 adhé-
rents du CEPS (Coaching et Entrainement Physique et Sportif) qui 
se dépensent sur des circuits trainings les mercredis et vendredis 
soir à Daoulas dans une ambiance décontractée et studieuse. 
Cours pour Adultes et Adolescents. 
Pour plus de renseignements sur www.ceps-sport.com et 
www.facebook.com/ceps.asso       Contact : 06.47.33.68.41 

23 ème FETE DES POTIRONS 
Dimanche 9 octobre 2016, à partir de 13h30 

Salle polyvalente de DIRINON 
 

Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos cucurbi-
tacées mises en valeur par des arrangements décoratifs. 
Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi se 
divertir, les amateurs de culture bretonne apprécieront les musiques 
traditionnelles et pourront même danser, chacun pourra savourer 
les mets qui seront concoctés par des passionnés et échanger sur 
ses recettes favorites… 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés entre 
le Secours Populaire Français pour les familles en difficulté des cantons 
de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants 
au-delà de nos frontières. 
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Chèque-Sport 2016/2017 :  
pour bouger sans se ruiner ! 

 
La Région Bretagne lance cette année encore le 
dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 
16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de 
sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, 
suivez le guide ! 
Cette année encore, à compter du 1er juin, les 
jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peu-
vent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-
sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide indi-
viduelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors associa-
tion interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service 
sportif proposé par une collectivité . 
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le 
site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire 
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement 
et de le présenter au club au moment de l'inscription. 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 

Associations sportives et culturelles 

 Tennis de Table Loperhet 
Le club de Tennis de Table de Loperhet organise sa Foire aux Puces 
le dimanche 30 octobre 2016 à la salle omnisports de Loperhet. 
Entrée 1,50EUR 
Exposants 1,50EUR le mètre sans table  ou 3,00EUR le mètre avec 
table. 
Renseignements et inscriptions au 06.87.46.51.16 ou sur contactttlo-
pe@gmail.com. 
Buvette, restauration sur place. 

Au programme des activités pour la rentrée pro-
chaine :  gymnastique douce,  renforcement muscu-
laire, cours de guitare, dessin, danse, avec en plus, 
"zumba kids" et "full dance." L’Amicale Laïque sera 

présente lors du forum des associations du 3 septembre à Irvillac. 
Côté animations : le 25 septembre, un concert avec Jean-Luc Rou-
daut; le 6 octobre, une opération pizza ; le 31 octobre, Halloween; 
le 11 décembre, le marché de Noël et le 5 février, le repas crêpes. 
Le 2 avril, il y aura une bourse aux vêtements et aux jouets et le 5 
mai une nouvelle opération de vente de pizzas. 
Le bureau a été reconduit avec Ketty Butel, à la présidence, qui sera 
épaulée par Pauline Denniel, à la vice-présidence ; Stéphanie Jacob, 
au secrétariat ; Nadine Blanchard, trésorière de la section culturelle 
et Jennifer Lecerf, pour le secteur scolaire. 

Catéchèse à l'ensemble paroissial de l'Abbaye 
 

L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de Daoulas, 
Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St Urbain. Il propo-
se aux enfants, dès le CE2 un parcours de catéchèse  par des ren-
contres mensuelles le dimanche matin, de 9H30 à 12H. Le caté re-
prend  le dimanche 25 septembre. Les inscriptions se font auprès de 
Rolande GUYADER au 02.98.20.61.14. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez aussi contacter la permanence au 
02.98.25.80.47 ou vous rendre au presbytère de Daoulas, 24 rue de 
l’Eglise, tous les matins de 9H30 à 11H30, excepté le dimanche. 

APPRENDRE À RÉPARER VOTRE VÉLO 
TROUVER UN VÉLO, DONNER UN VÉLO 

ESSAYER UN VÉLO GEANT... 
                  

Pendant l’ouverture du magasin de producteurs, un samedi par mois.  
Atelier de retap / récup / re-cycle 

Rendez-Vous SAMEDI 17 SEPTEMBRE  DE 10 à 13H  
Sous le Hangar de Goasven à LOGONNA 

Café, thé offerts  
Organisé par le Collectif KILT 
Dans le cadre de TOUS A VELO  
Atelier participatif  - Prix libre  
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition       
contact@kilt.infini.fr     06.76.84.19.60    

L’ atelier a pizza  tous les vendredi de 17h a 21h  
tel 06.34.01.37.10 
vous pouvez passer vos commandes jusqu'a au moins 20h45...  
Cb, espèces, chèque et ticket repas  

L’Amicale Laïque de l’Hopital-Camfrout  
reprend ses activités sportives en septembre : 
Tennis de table : les mercredis (entrainement) à 19h30 et les ven-
dredis (entrainement ou compétition) à 20h30 (06.72.89.77.55) 
Badmington : les jeudis à 20h (07.81.58.71.70) 
Basket-ball : les mardis à 20h15 (06.78.17.54.66) 
Hand-ball (enfants) : les mardis à 17h (02.98.20.05.51) 
Course à pied : lundis et mercredis à 18h30 et samedis à 9h 
(06.89.91.76.88) 
VTT : les dimanches à 9h (06.63.74.81.00) 
Gym Tonic : les lundis à 19h30 (02.98.20.10.53) 
Ces sections sont toutes mixtes et acceptent les débutants; des 
groupes de niveaux sont mis en place selon les sections. Venez nom-
breux compléter les effectifs. 
Présence au forum des associations les samedi 10 septembre à par-
tir de 10h à la salle omnisports. 

cherche enfants à garder le mercredi, ménage et repassage 
accompagnement pour personne âgée 
chèque cesu   /  Contact : 02 98 25 85 91 

Infos diverses 
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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 intervenir 
les moyens les plus adaptés à la situation, ou vous ren-
seignera, pour la pharmacie composer le 3237.  

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur 
les téléphones portables (fonctionne également avec télé-
phones 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 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
Accordés : 
-Mr BLOUËT Glenn et Mme THIERRY Nolwenn, lotisse-
ment Park Nevez : Construction maison d’habitation 
-Mr et Mme KACZMAREK/RAYNAUD Thomas et Laura, 

lotissement Park Nevez : Construction maison d’habitation  
-Mr et Mme GAIGNIC/MANUEL Riwan et Clémentine, lotissement 
Park Nevez : Construction maison d’habitation  
 
DECLARATIONS PREALABLES 
Demandées : 
-Mr et Mme DANIEL Cédric et Françoise, Pont Ar C’hlan : Division 
en vue de construire 
-Mr BEAUVY Thierry, 11, voie Romaine : Clôture 
Accordées : 
-Association Ribine représentée par Mr SABLON Patrick, Malanty : 
Portes de sortie de secours 
-Mr CALVEZ Louis, 1, rue de la Chapelle : Reprise d’enduit sur un 
pignon 
-Mr et Mme MARTIN, Le Bot : Division en vue de construire 
-Mr QUEMENER Jean-Paul, Kerdiles : Enduit sur façade arrière nord 

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  

Bulletin Communal Urbanisme 

Services de Garde 

Etat Civil 

Naissances : 
24/06 : Ali FIDÉLIUS, 6, bis route de Hanvec 
28/06 : Warren GUILLEMETTE, Lavadur 
23/07 : Emilie ULVOAS, 7, cité Pen Ar Dorguen 
30/07 : Louise HALIFA DÉNÈS, 7, résidence Ti-Bian 
Mariages : 
23/07 : Alison COLLIAU et Thomas LE MEUR, Le Bot  
30/07 : Barbara CHIPPAUX et Aurélien ANDRULEWIEZ, 4, chemin 
de Pont Ar C’hlan 
Décès : 
11/07 : Marie Louise KERDONCUFF, Kerivoal St-Eloy 
17/07 : Jean Paul LE MONZE, 1, chemin de Pont Ar C’hlan 
10/08 : Corentin GOASGUEN, Ty-Nevez 
16/08 : Brigitte GOASGUEN, 22, route de Landerneau 

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 

Dépannage 7jours/7 
Devis gratuit 

Entretien / ramonage des chaudières fioul 
Intervention sur conception neuve et  sur rénovation 

MULTI-SERVICES : JARDINS, PAYSAGE et BRICOLAGE 
Jeune homme sérieux propose ses services pour réaliser tous travaux 
d'entretien et travaux divers dans votre jardin tout au long de l'année. 
Titulaire d’un Bac Pro Travaux Paysagers et d'un Certificat de Spécia-
lisation en Constructions Paysagères. 
Secteur : Logonna-Daoulas, Daoulas, L'Hôpital-Camfrout et alentours 
jusqu'à 30 km... 
Règlement en Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.) 
Contact: 06.68.59.21.73 ou rodolphemeiffren.cesu@live.fr. 

A louer Fin septembre Longère Type T3 
Jardin clos plein sud, Chauffage fuel et poêle bois  -  500euros 
06.08.74.63.83 

Petites Annonces  

RECENSEMENT des jeunes au Service National 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. 


