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Informations diverses 

Le projet de restauration de La Croix DE Traonevezec a 
été retenu par La Fondation du Patrimoine pour une 

collecte de dons. 

 

Avec ses 400 ans d’histoire, le 

calvaire de Traonevezec né-

cessite d’importants travaux 

de rénovation. Le monument 

est aujourd’hui mutilé : les 

statues géminées sont décapi-

tées, le crucifix a disparu.  

La statuaire sera réalisée par 

un artisan reconnu acteur des 

réalisations précédentes ini-

tiées par l’association WAR 

HENTCHOU IRVILHAG, qui 

agit depuis 25 ans, en relation 

étroite avec la municipalité, 

pour la préservation de ce 

patrimoine local.  

 

Si vous souhaitez faire un don dans le cadre ce projet, vous pouvez 

vous rendre sur le site de la fondation du Patrimoine : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/calvaire-de-

traonevezec-a-irvillac  

Fleurs de Toussaint à partir du samedi 16 
octobre 

sur les marchés (L’Hopital-Camfrout le mardi, 
Saint Urbain le mercredi, Châteaulin le jeudi, 
Pont de Buis le vendredi et Plougastel-
Daoulas le samedi). 

et à la serre (à Créac’h menguy, en direction d’Hanvec) tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

 

A bientôt parmi les fleurs,  06-78-42-13-59 

Christelle Prioux  www.serreskermenguy.com 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/calvaire-de-traonevezec-a-irvillac
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/calvaire-de-traonevezec-a-irvillac
http://www.serreskermenguy.com/
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Informations diverses 
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Le club des 3 Rivières communique : 

  

- Activités 

 

A l’exception de la piscine toutes les activités ont repris ou reprennent le jeudi voire le vendredi ou le samedi . 

- L’osier recommence le 9 octobre à 8h30 avec Serge. 

- La pâtisserie recommencera le 29 octobre à 17h30 avec Mika. Le premier atelier commencera avec la confection prévue (avant la Co-

vid) des croissants. Ingrédients et matériels seront précisés. 

- La marche : il est indispensable de revenir au principe des 3 groupes. marche rapide, moins rapide et autour du bourg.  

Les circuits seront différents, par nécessité, pour une bonne cohésion comme cela était le cas avant le confinement.  Le départ à 14 

heures permet de revenir pour le café. 

- La photo reprendra le 2 octobre à 9h30. 

- La pétanque 

- Les dominos 

- Sorties 

 

Nous proposerons  des sorties de 1 ou 2 jours dans les prochaines semaines pour l’année 2022. 

Le club revient d'un séjour d'une semaine dans le Jura du 5 au 12 septembre prévue depuis 2019 pour 2020. 

47 partants du club des 3 Rivières mais également d'autres secteurs ont profité d'un temps estival pour visiter cette région et pousser jusqu'à 

Genève (Photo jointe) 

-Sécurité 

 

Le pass sanitaire est obligatoire au club ou un test PCR de moins de 72 heures pour toutes les activités du club. 

- Repas de fin d’année 

 

Il aura lieu le samedi 18 décembre salle Kerlevenez à 12h30 au prix de 25€ par adhérents inscrits au club. Les conjoint(e)s non inscrits 

peuvent s'associer pour un prix de 30€. Une animation est prévue. 

Le choix du traiteur est en cours. 

Vie Associative 
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L 'ES mignonne D1 crée l 'exploit face au Landivisiau FC R2 au 3ème tour de la Coupe de France 

victoire inédite 5 à 2 devant 250 supporters 

Composition 

 

Steeves Jacq, Emilien Bourmaud, Glenn Blouet, Gaëtan Rambert, Louis Kerbrat, Jordan Guéguen (capitaine) Romain Guédès, Thibaud Le 

Roux, Steven Abiven, Mattéo Barbero, Clément Poupon. Remplaçants : Antoine Jacolot, Pierre Jouany, Théo Sévère. Entraineur et Dirigeant 

: Gaëtan Rambert, Luc Benabderrahmane 

 

L 'Es mignonne recevra au 4 ème tour la Saint Pierre Milizac N3 le dimanche 3 Octobre à 15h00 au Stade Jerôme Denniel à Irvillac et porte-

ra le jeu de maillots spécial Coupe de France offert par la Ligue de Bretagne de Football. 

 

Hommage à Maurice KEROMNES ancien président du club 

Ce match est l’occasion de rendre hommage à Maurice Keromnès décédé brutalement à 54 ans et pratiquement jour pour jour. Maur ice a 

participé à la création de l’ES Mignonne en 1995 et à la fusion entre les clubs d’Irvillac et de Saint-Urbain. Il a débuté au poste de responsable 

de l’équipe B puis était devenu l’adjoint de Jean-Yvon Colléter l’entraineur de l’équipe première avec qui il formait un duo remarquable et 

complémentaire. En 2013, il devenait coprésident avec Olivier Moal et était toujours vice-président au moment de sa disparition. Avec son 

esprit collectif, constructif et profondément humain, il a participé grandement à l’évolution du club. C’était un personnage incontournable qui 

nous manque énormément. Il restera dans les mémoires et les cœurs de l’ensemble de la famille ESM, joueurs, dirigeants, supporters. En ce 

jour souvenir, toutes nos pensées sont pour son épouse, ses enfants et ses proches. 

Vie Associative 
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Vie Associative 

Le Comité du Souvenir Français Irvillac et ses environs 

19 route de Landerneau 29460 Irvillac )06 60 42 34 43 m.saussey-majewski@hotmail.fr  

 

Exposition sur la mémoire patrimoniale de la guerre de 1870 – 1871 

 

Du 25/10/21 au 11/11/21 Salle du Conseil Mairie d’Irvillac  
lundi – mardi – vendredi : 9H-12H / 15H-17H 

mercredi – jeudi – samedi : 9H – 12H 
 

L’exposition « 1870-1871 une guerre oubliée », est composée de 10 kakémonos natio-

naux traitant de l’essor de la mémoire patrimoniale, accompagnés de 3 kakémonos Fi-

nistériens dont 2 ont été réalisés par le Comité d’Irvillac : «  Histoire de l’Armée de Bre-

tagne » et « la Pastorale de Conlie ».  

Le Comité du Souvenir Français d’Irvillac  
Effectuera la quête aux entrées des cimetières de notre ville  

le 1er novembre 2021 à partir de 9H 

 

Depuis 1919, partout en France, des milliers de quêteurs bénévoles du Souvenir Français font appel à la générosité 
pour entretenir, sauvegarder les sépultures rentrées en déshérence de tous ceux qui sont morts pour la France ou 

qui l’ont bien servie.  
En participant à cette quête nationale, qui s’effectue à l’entrée des cimetières, croisement de la mémoire familiale, 
locale et nationale, chaque donateur devient à son tour Gardien de la Mémoire de ceux qui ont donné leur vie 
pour que nous vivions dans un pays libre.  

Ils participeront aussi à la transmission du flambeau aux jeunes générations. 

Contact : Michèle Saussey Majewski 19, route de Landerneau 29460 Irvillac 

 06 60 42 34 43 - m.saussey-majewski@hotmail.fr  

mailto:m.saussey-majewski@hotmail.fr
mailto:m.saussey-majewski@hotmail.fr
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Amicale Laïque d’Irvillac 
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Amicale Laïque d’Irvillac 

Daoulas, le 16 juillet 2021 
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

Urbanisme 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   
 

Demandé : 

MEURTIN Robin, Le Bot : Construction d’une maison d’habitation 
  

Accordé : 

GAEC de ROZ AVEL (KERDONCUFF Olivier), Kerdadic : Cons-

truction d’une porcherie engraissement de 400 places. 

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 : 
 

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 / 06 63 74 14 57 

Informations Municipales 

Naissances :  

06/09 : Tao JADE, 27 Route de Hanvec 

06/09 : Mayeul COJEAN, 4 Route du Stade 
 

Décès :  

26/09 : Bernard LE GALL, Clecunan 

26/09 : Allain ROMEUR, Pendreff 

 


