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KELEIER IRVILHAG 
 

Les nouvelles d’Irvillac 

Bulletin communal d’informations 

OCTOBRE 2020  

A l' initiative de l' association War Hentchou Irvilhag, des mannequins représentant un couple et un enfant ont été vêtus en costume d' Irvil-

lac des années 1920. Ces trois personnages sont placés dans une vitrine située dans la grande salle de la mairie. Plusieurs tableaux explicatifs, 

portant sur le pays Kernevodez (pays situé entre landerneau et Le Faou) et sur les coiffes de ce pays au long du vingtième siècle, sont égale-

ment disposés à coté de la vitrine. 

Cette réalisation a été financée par War Hentchou Irvilhag et la Mairie, avec un appui de la Communauté de Communes du Pays de Lander-

neau-Daoulas.  

L' exposition peut être visitée à la mairie tous les matins, entre 10h et 12h. Une brochure War Hentchou Irvilhag reprend l' ensemble des 

explications portées sur les panneaux (en vente à l' accueil de la Mairie - 5 €)  

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, le CCAS de la Commune est désolé d’annoncer qu’il n’organisera pas cette année le 

traditionnel repas du mois d’Octobre.   
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Conseil Municipal (1/2) 

 
 

 

COMPTE-RENDU DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

 

 

Cette séance de conseil a débuté par un hommage à Maurice KEROMNES, décédé accidentellement le 14 septembre 2020. Le 

Maire a rappelé son engagement au service de la collectivité depuis 2008 et évoqué ses responsabilités associatives comme 

Président de l’Entente Sportive de la Mignonne et Président de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et 

Forestier (A.F.A.F.A.F). Une minute de silence a conclu cet hommage qui a été rendu en présence de l’épouse de Maurice KE-

ROMNES. 

Monsieur Laurent JACQ, 2ème suppléant sur la liste des candidats élus lors des élections municipales, a été installé officielle-

ment pour remplacer Maurice KEROMNES 

Conformément aux statuts de l’A.F.A.F.A.F., le Conseil Municipal a ensuite désigné cinq propriétaires pour siéger au Bureau de 

l’Association ; Il s’agit de Joseph CANN, Roger MARTIN, Jean-Paul QUEMENER, Stéphane GAUTARD et Thierry KERVERN. 

Cinq autres propriétaires, exploitants agricoles, seront désignés par la Chambre d’Agriculture. Les candidatures de Yann LE 

GOFF, Philipe BEGANTON, Dominique KERDONCUFF, Christian ROMEUR et de Philipe ORCIL ont été proposées.  

La séance s’est poursuivie par la désignation de plusieurs conseillers dans les commissions municipales pour remplacer Maurice 

KEROMNES (voir tableau ci-dessous).  

  

 
 

 
 

 

 

Commission Information, Communication, Vie Associative, Jeunesse et Sport 

Monsieur le Maire, Président Monsieur MALLEJAC Florian Madame BUTEL Ketty 

Monsieur MONBEL Yann Monsieur KERDONCUFF Guy Monsieur GAUTARD Stéphane 

Madame GOASGUEN Marie-
Catherine 

Monsieur JACQ Laurent Monsieur LE HENAFF Patrick 

Madame DIVERRES Frédérique Monsieur LE NORMAND Christophe 

Commission Voirie et Bâtiments Communaux 

Monsieur le Maire, Président Monsieur KERDONCUFF Guy Madame LE CANN Yvonne 

Monsieur BRUNET François Monsieur LE GOFF Yann Monsieur MALLEJAC Florian 

Madame BUTEL Ketty 
Madame GOASGUEN Marie-
Catherine 

Monsieur MONBEL Yann 

Monsieur LE HENAFF Patrick Monsieur DEPRETTO Daniel Monsieur DIVERRES Eric 

Monsieur MARTIN Roger Monsieur BOURDON Henri Madame ULVOAS Delphine 

Commission aux Finances 

Monsieur le Maire, Président Monsieur JACQ Laurent Monsieur KERDONCUFF Guy 

Madame LECANON Valérie Monsieur MONBEL Yann Madame LE CANN Yvonne 

Madame BUTEL Ketty Monsieur LE HENAFF Patrick Monsieur MAZE Bertrand 

Monsieur MARTIN Roger Monsieur LENORMAND Christophe 
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Conseil Municipal (2/2) 

 

 

 
 

 

 

Le Conseil Municipal a ensuite voté une motion de soutien à la Compagnie Brittany-Ferries, durement frappée par la crise éco-

nomique liée au COVID 19 et au Brexit. 

 

En questions diverses plusieurs informations ont été communiquées aux élus. Le Maire a donné connaissance des tarifs de l’eau 

et de ’Assainissement, votés par la Communauté de Communes pour l’année 2021. Il a notamment précisé que le prix du m3 

d’eau potable sera augmenté de 4 centimes d’euros pour une consommation de 120 m3. 

Madame Valérie LE CANON, Adjointe aux affaires sociales et à la vie scolaire, a évoqué sa participation aux ateliers, créés par 

la Communauté de Communes pour l’instauration d’un Projet de territoire. Elle a notamment évoqué les besoins des commu-

nes dans le domaine de l’habitat social et de la dépendance.  

Monsieur Guy KERDONCUFF, 1ER Adjoint, a ensuite informé les élus de sa participation à un atelier de la CCPLD sur la tran-

sition économique et de nouvelles démarches de mutualisation concernant notamment la mise en place d’un service commun 

de gestion informatique. Il a également évoqué sa participation à un atelier concernant la transition démographique et l’attrac-

tivité du territoire dans les domaines économiques, scolaires, culturels et associatifs. 

Madame Yvonne LE CANN, Adjointe à l’environnement, a ensuite fait part de sa participation aux ateliers organisés par la 

CCPLD pour favoriser la transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique.  

Monsieur Yann MONBEL, a également informé les élus de l’organisation d’une réunion organisée pour planifier l’occupation de 

la salle polyvalente par les associations. Il a rappelé que toutes les activités pourront avoir lieu sans difficulté pendant l’année 

scolaire 2020/2021.  

Monsieur Guy KERDONCUFF a rappelé que la commune doit organiser le concours de peinture « Couleurs de Bretagne » le 

18 octobre et invité les élus concernés à se mobiliser pour cette manifestation.  

Les élus ont approuvé le souhait de la municipalité de renouveler en novembre l’opération « Un arbre, une naissance » pour 

permettre aux jeunes parents de se rencontrer et d’être informés sur les offres d’accueil proposées pour la petite enfance par 

la commune et les communes du Pays de Daoulas. 

 

La séance s’est achevée sur cette décision. 

 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le 23 novembre 2020 à 20H30.  

Commission d’Appel d’Offres 

Président Membres titulaires Membres suppléants 

Monsieur le Maire KERDONCUFF Guy LECANON Valérie 

  BRUNET François GAUTARD Stéphane 

  LE CANN Yvonne LE GOFF Yann 

Syndicat Départemental d’Electrification – Commissions Loca-

les 

Membres titulaires Membres suppléants 

KERDONCUFF Guy BRUNET François 

MALLEJAC Florian LE CANN Yvonne 
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Vie Associative 

 

 
Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

du Vendredi 25 Septembre 2020 

 

 

Composition du bureau :  

Maïwenn BERTHOU, secrétaire 

Aurélien FEROC, secrétaire adjoint 

Laura RAYNAUD, trésorière 

Enora GAUTHIER, Trésorière adjointe 

Estelle SECHAS FROY, co-présidente 

Yann MONBEL, président 

 

Pour la couture : 

Laura RAYNAUD et Frédérique DIVERRES en charge de l’organisa-

tion de l’atelier et des activités. 

 

Au programme (suivant l’évolution du COVID-19) : 

 4 juillet : Interquartier 2021 et feu d’artifice 

 21 juin : Fête de la Musique et spectacle de feu 

 5 avril : Casse aux œufs 

 Date à définir : Soirée Magie 

 

Le Comité des Fêtes souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 

bénévoles.  

Merci à tous les adhérents pour leur présence et motivation. 

A bientôt, on compte sur vous !!!    Le CDF 

 

Un nouveau bureau a été élu lors L’Assem-

blée Générale de l’Amicale Laïque d’Irvillac 

du vendredi 25 septembre 2020 

 

 Président : Steeven OLLIER, papa de Fleur (CM1) et Malo (GS) 

 Vice-président : José FERNANDES, papa de Miguel (CM1) 

 Secrétaire : Perrine COURTIN, maman de Camille (CE2) et 

Guillaume (CP) 

 Trésorière "section scolaire" : Claire LAURENT, maman de 

Malo (CM1) et Louis (CP) 

 Trésorière "section culturelle" : Catherine AMANTINI, ma-

man de Robin (CE1) 

Retrouvez le compte-rendu de l'AG sur le site internet de l’amicale 

Laïque . https://amicalelaiqueirvillac.com 

Assemblée Générale du Samedi 26 Septembre 2020 

 

Le Conseil d’administration de l’association est reconduit : 

Patrick LE HENAFF : Président 

Gilbert CRENN : trésorier 

Daniel NEDELEC : secrétaire 

 

Chargés de section : 

Patrimoine : Guy MENEZ 

Cabine à livres/ Galv al levrioù : Marif MARHIC 

Peinture : Marcelle LE SAINT 

Informatique : Jean Yves MARHIC 

Généalogie : Patrick LEROUX  

Arts Créatifs : Yvonne MENEZ 

Exposition extérieure : Bruno SUBIRA 

 

PROJETS 2020/2021 

 L'exposition de cartes postales dans les rues du bourg méritent 

d’être plus connue, l’édition d'un dépliant d’interprétation et d'iti-

néraire sera réalisée, la section EXPOSITION EXTERIEURE se 

réunira pour la concevoir, une réflexion sera faite sur l’évolution 

de cette expo… 

 L’atelier INFORMATIQUE a de nouveau, des demandes d'adhé-

rents, nous recherchons un ou deux nouveaux animateurs pour la 

section. Le candidat "pédagogue et patient"  sera capable de faire 

de l'initiation à des très débutant ...avec convivialité...prendre 

contact avec l'association au 0695201238 

 Patrick propose que des séances régulières de cinéma de films 

d’archives (dont des films inédits tournés sur notre commune) 

soient organisées dans la salle Kerlevenez. Le matériel de projec-

tion existant dans la salle est en fin de vie, un investissement sera à 

réaliser par la Commune. 

En fin de réunion, Patrick a annoncé que l’association était partenaire 

de la commune pour la journée COULEURS DE BRETAGNE du 18 

octobre 2020.  

callto:0695201238
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Les Serres Fleuries de Kermenguy vous 

accueillent à Irvillac 

(en direction d’Hanvec, à Créac’h Menguy) 

 

les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 14h à 18h  

(fermeture à 17h le mardi), 

 

Cet automne, je vous propose des violas, pensées, mini cyclamens et 

bruyères … afin d’égayer vos fenêtres en attendant les beaux jours. 

 

Fleurs de Toussaint à partir du samedi 17 octobre  

sur les marchés (L’Hopital-Camfrout le mardi, Saint Urbain le mer-

credi, Châteaulin le jeudi, Pont de Buis le vendredi et Plougastel-

Daoulas le samedi). 

et à la serre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.   

A bientôt parmi les fleurs, 

Christelle Prioux                 www.serreskermenguy.com 

06-78-42-13-59                   Facebook : SerresKermenguy 

Entreprises/Artisans locaux 

CCPLD - Service Environnement 

Restaurant Le TI LANNIG 

 

Kig Ha Farz 
 

(Comprenant 1 jarret 350g, 1 morceau de bœuf et 

1 morceau de lard) 

Sur place 12.50 € TTC le menu complet / A emporter 7.70 € la part  

http://www.serreskermenguy.com/
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Informations diverses 
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Vas-Y Fondation Ildys 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   
 

Accordées : 

EDF ENR, Le Goas : Installation d’un générateur photovoltaïque. 

LAUSEIG Thibault, Kerivoal St Eloy : Réfection de la toiture, rempla-

cement des huisseries/ouverture et installations de nouvelles huisse-

ries. 

  

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

Demandés : 

SAVONNET Jean Marc, 10, résidence Ti-Bian : Extension d’habita-

tion. 

LE STANC Estelle, 14, cité Pen Ar Dorguen : Construction d’une 

véranda.  

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  

Bulletin Communal Urbanisme 

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 : 
 

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 
 

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 

 

 

 

 

 

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur les télé-

phones portables (fonctionne également 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 

Informations Municipales 

Décès : 

14/09 : Maurice KEROMNES, Kerdalaes  
14/09 : Marie LENNON veuve CORNEC, Lesvreac’h  
16/09 : Pascal LE BERRE, Clecunan  

Petites Annonces 

A vendre poêle à bois de marque Supra 

Acheté 1 800 euros - Vends 500 euros 

Tél 02-90-91-44-12 

Femme de 45 ans, aide médico psychologique de formation et en 

poste d’AVS depuis 6 années, propose ses services pour de l’aide aux 

devoirs à domicile. 

Disponible les lundis, mardis et jeudis (après l’école) 

et les mercredis matins. 

Niveaux : du CP au CM2 

Paiement en chèque CESU ou autre : 12 €/heure 

06 64 38 51 13  

Appeler après 17h ou laisser un message. Merci 


