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Opération « Une naissance - Un arbre »

N’ayant pu organiser l’opération l’année dernière, à cause du contexte sanitaire, la Commune a renouvelé l’opération Une naissance - Un
arbre ce dimanche 21 novembre 2021. La collectivité a offert un pommier pour chacune des 35 naissances enregistrées entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2021.
Les familles ont eu le choix de planter l’arbre dans le Verger du Jardin partagé, au Crec ou bien dans leur jardin.
À l’issue des plantations, les parents ont pu se retrouver avec les élus, à la salle Kerlevenez, pour une présentation des structures concernant
la petite enfance et l’enfance sur le pays de Daoulas.

Fermeture de la déchèterie de Daoulas
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Fermeture de la déchèterie de Daoulas

Remorque communal de déchets verts

Campagne de dératisation

Vu la fermeture de la déchèterie de Daoulas à partir du 1er décembre 2021 et pour une durée de 7 mois,
Vu l’obligation de la Commune de se rendre à la déchèterie de
Plouédern,
Dans un soucis d’organisation, le service, mis à disposition des Irvillacois, de remorque de déchets verts est suspendu pendant la durée
de fermeture de la déchèterie de Daoulas.

Deuxième passage annuel du dératiseur à compter du 20 décembre 2021. Pour bénéficier de son intervention, s’inscrire
en mairie avant le 18 décembre au 02 98 25 83 56 ou par mail
info@irvillac.fr

Port du masque obligatoire
L'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021 rétablit le port du
masque obligatoire en extérieur dans les écoles et dans un

Merci de votre compréhension.

rayon de 50 mètres autour de celles-ci.
Il rétablit aussi le port du masque obligatoire en extérieur
dans l'ensemble du département du Finistère, pour les com-

Terrain de
football

munes de plus de 7500 habitants et les communes littorales,
jusqu'au 10 janvier inclus.
Ecole

Informations complémentaires et plans des zones
concernées sur
www.irvillac.fr
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Vie Associative

Idée cadeaux : pensez aux ouvrages édités par l’association
sur le thème IRVILLAC.
Ces ouvrages intéresseront les membres de votre famille, originaires
d’Irvillac et n’y demeurant plus ; ils intéresseront aussi les nouveaux
habitants de la commune qui pourront ainsi découvrir son passé,
ancien ou récent.

Tome 1 : L’histoire d’Irvillac, des origines à la Révolution ; et une description de tous les monuments (églises-chapelles-calvaires-fontaines).
Tome 2 : L’histoire, de la Révolution à 1950 ; et les évènements économiques et sociaux des 19è et 20è siècles.
Tome 3 : Anciennes vues du bourg, issues de cartes postales et divers articles concernant l’histoire et la vie des habitants.
Tome 4 : « Lavadur, un village d’Irvillac » : gros plan sur un village chargé d’histoire.
Tome 5 : « Irvillac, la seconde guerre mondiale » : la vie et les évènements dans notre commune - nombreuses photos.
Brochures spéciales :
- Hommage aux soldats irvillacois de la guerre 14/18
- Exposition LE COSTUME DU PAYS KERNEVODEZ
- Catalogue de l'exposition rétrospective, de l'œuvre de Gerard Scouarnec d'aout 2021
En vente en Mairie d'Irvillac et au marché de Noël
De l’Amicale Laïque du dimanche 5 décembre de 10h à 18h
ou par correspondance,
le port par colissimo est en supplément.

10,00 € par ouvrage
2 ouvrages pour 15,00 €
5 ouvrages pour 40,00 €
45,00 € les 5 ouvrages + 1 brochure
50,00 € les 5 ouvrages + 3 brochures







renseignements par mail :
war-hentchou-irvillag@wanadoo.fr

Commémoration de l’Armistice

L'assemblée générale du club des 3 Rivières aura lieu le
jeudi 16 décembre à 15h30 dans notre salle habituelle à
Irvillac.
Le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures, pour
les personnes qui reviendraient pour la 1ère fois depuis le
déconfinement, est obligatoire.

Jeudi 11 novembre a eu lieu la commémoration de l'Armistice pour
le 103ème anniversaire.
Un défilé a eu lieu entre la mairie et le monument de la résistance,
où un dépôt de gerbe a été effectué.
La Commune et l’Association des Anciens Combattants d’Irvillac ont
ensuite réalisé la cérémonie devant le monument de toutes les
guerres, route de Hanvec à Irvillac.

Le Comité du Souvenir Français d’Irvillac
et ses environs remercie :
La Mairie d’Irvillac de l’avoir aidé à informer les habitants de la quête
nationale du Souvenir Français
Monsieur Cimier de l’avoir accueilli chaleureusement dans le sas
d’entrée de son magasin Super U de Daoulas le dimanche matin 31
Octobre
Le restaurant Ti Lannig et la boulangerie Pros d’Irvillac d’avoir accepté le dépôt d’un tronc de quête du 28 octobre au 2 novembre dans
leurs établissements
Tous les généreux donateurs du 31 octobre à Daoulas, du 1 er novembre aux entrées des cimetières d’Irvillac, du 2 novembre à l’entrée du cimetière de Saint-Urbain et du 28 octobre au 2 novembre
dans les commerces.
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Entreprises/Artisans locaux
Flor'Alicio : une fleuriste à Irvillac.
Diplômée d’un CAP et d’un Brevet professionnel (fleuriste), je me tiens à votre disposition pour l’entretien et le fleurissement des sépultures
de vos proches sur un secteur allant de Brest au Faou.
En effet, le manque de temps, l’éloignement, des soucis de santé peuvent amener à ne plus pouvoir entretenir le dernier lieu de repos des
êtres qui nous sont chers… Je suis là pour vous y aider.
Aussi, passionnée par mon métier, je vous propose de créer et livrer des compositions de plantes ou de fleurs pour tous les événements de
la vie : anniversaires, naissances, baptêmes, fêtes, mariages, deuils,.. etc.
Mon atelier n'étant PAS ouvert au public, vous pouvez me contacter au 06.74.27.19.47, ou par
mail: contact@floralicio.fr
Vous pouvez également découvrir certaines de mes créations sur Flor'Alicio.fr , ou via la page
Facebook .
A bientôt

Tania Réflexologue
Les Serres Fleuries de Kermenguy à Irvillac

« A l’écoute de votre corps »

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

Je vous propose des séances de réflexologie plantaire et palmaire à
votre domicile.
La réflexologie aide le corps à retrouver un équilibre tant au niveau
physique que psychique ainsi qu’au niveau émotionnel. Elle joue un
rôle dans le soutien de l’immunité. Elle permet d’apaiser différents
troubles : stress, angoisses, troubles du sommeil, tendinites, troubles
digestifs, sciatique …

Vente de sapins dans la plantation :
- le samedi 4 décembre de 10h à 17h,
- le mercredi 8 décembre de 14h à 17h,
- le samedi 11 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Contact : 06 64 76 52 13 - tania.queffelec@yahoo.fr
Pour plus d’informations, tarifs et carte cadeau :
taniaqueffelecreflexologue.wordpress.com

De variété Abies grandis, ils ont une odeur agréable et conservent
très bien leurs aiguilles. Ils seront coupés selon votre choix puis mis
en filet pour un transport plus facile.

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

Vous pouvez aussi passer ces jours-là pour réserver votre sapin,
mais il faudra impérativement choisir votre date d'enlèvement : samedi 11 ou samedi 18 de 14h à 17h.
ATTENTION : paiement uniquement en chèque ou espèces,
respect des conditions sanitaires en vigueur à date.

Avec ses 400 ans d’histoire, le
calvaire de Traonevezec nécessite d’importants travaux
A bientôt,
de rénovation. Le monument
Christelle Prioux
est aujourd’hui mutilé : les
statues géminées sont décapi06-78-42-13-59
tées, le crucifix a disparu.
www.serreskermenguy.com
La statuaire sera réalisée par
un artisan reconnu acteur des
Facebook : SerresKermenguy
réalisations précédentes iniNouveauté sur la commune :
tiées par l’association WAR
HENTCHOU IRVILHAG, qui
Je suis Erwan, Royal CBD, et je vous propose la vente à domicile de
agit depuis 25 ans, en relation
produits divers à base de CBD.
étroite avec la municipalité,
Le CBD est connu pour ses effets apaisants, de bien-être, et est un pour la préservation de ce
anti-inflammatoire efficace naturel. Il réduit le stress et facilite le patrimoine local.
sommeil. Il se présente sous différentes formes : infusions, huiles.
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-detraonevezec-a-irvillac

Une idée originale et utile pour vos cadeaux de Noël.
Je suis à votre disposition pour vous conseiller au 06.63.34.56.26.
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Vie Associative

Le samedi 27 novembre, l’ESM a reçu officiellement son
LABEL JEUNES FFF – NIVEAU ESPOIR,
Obtenu administrativement au mois de juin. En présence d’Olivier CADIC, Conseiller Technique Départemental, et Max GOUES,
Vice-Président du District du Finistère, le club s’est vu remettre différentes dotations pour mettre en avant cette distinction : Plaque et Panneau d’affichage du Label & équipements matériels (maillots, shorts, buts). Cette valorisation décernée au club est valable 3 ans et potentiellement renouvelable. De fait, notre association rentre dans le club très fermé des 30 clubs du Finistère titulaire de ce label sur les 237 référencés à la Fédération.
Cette présentation fut l’occasion pour les différentes instances de constater l’évolution positive, cohérente et structurée de l’ES
Mignonne, sur les plans sportifs, éducatifs, associatifs et formatifs. Julien POUPON, Maire de Saint-Urbain et Guy KERDONCUFF, 1er Adjoint
au Maire d’Irvillac et éducateur au club, ont mis en avant leur volonté d’accompagner le club sur ses infrastructures, avec notamment la livraison de vestiaires et club-house flambants neufs sur chaque site.
Olivier Moal, président de l’ESM, a quant à lui retracé l’histoire du club et mis en lumière comment l’ESM est devenu un club formateur de jeunes joueurs, avec une convivialité entre les différents acteurs où il fait bon vivre. Il a insisté sur le fait que cet indicateur officiel
des instances était une consécration pour cette belle famille. Le niveau ESPOIR de ce Label récompense tout le travail effectué par les dirigeants, les éducateurs, les joueurs, les bénévoles, avec l’ambition d’atteindre le niveau EXCELLENCE à l’issue de ces 3 ans. Il a rappelé l’importance du rôle de Responsable de l’Ecole de Football dans l’obtention de cette reconnaissance et, ainsi, salué l’excellent travail initié par
Riwan SUBIRA et repris dans une belle continuité par Florian FESSELIER.
Un challenge très attractif et fédérateur pour tous, de manière à faire la promotion de nos communes et à placer le club encore plus haut
sur la carte du football finistérien. Un grand bravo et un grand merci à tous les acteurs et actrices du club, qui font de l’ESM aujourd’hui, un
club labellisé par les instances du football français.
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Informations diverses

Recherche d’identité
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances
en Anglais.
Le Ciel Bretagne propose des sessions de 30h en groupe de niveau
à partir de mi-janvier soit :
·
Le lundi après-midi de 14h à 17h
·
Le mardi soir de 18h30 à 20h30
Progresser à votre rythme, l’objectif est d’acquérir et de développer
des compétences orales dans une variété de situations.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 98 30 45 80/81
marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
CCIMBO Ciel Bretagne,
rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon.

L’agence du Crédit Agricole de Daoulas va être
rénovée pour mieux vous accueillir et sera en travaux pendant environ 4 mois.
Aussi, dès le mardi 30 novembre, l’agence sera fermée et les automates seront indisponibles le temps des travaux.
Les collaborateurs de l’agence restent à votre disposition par téléphone, mail et les RDV auront lieu à l’agence de Plougastel-Daoulas,
22 rue de l’église, le temps de la rénovation.
Les distributeurs Crédit Agricole disponibles les plus proches
sont ceux du Super U de Daoulas, de Loperhet et de PlougastelSi vous avez des informations sur cette photographie, merci de conDaoulas.
tacter la mairie au 02-98-25-83-56 ou info@irvillac.fr
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Bulletin Communal

Urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES :

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

Demandées :
LECERF Julian, 4, allée des Genêts : Carport.
CORRE Alexandre, 17, route du Tréhou : Huisseries, ouverture,
création d’un accès au terrain.
Accordées :
PICOT Didier, Pendreff Izella : Réfection toiture et partie des murs
sur ancien bâtiment.
TREGUER Nicole, Bodenes : démolition toiture sur ancien bâtiment,
consolidation pignon.

Services de Garde

PERMIS DE CONSTRUIRE :
Demandés :
SCI KERVERN du REST, Le Rest : Rénovation d’une maison d’habitation.
PETITBON Sébastien, chemin de Lohan : Construction d’une maison
d’habitation.

Appelez le 112 pour toute urgence. Numéro prioritaire sur les téléphones 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.

Accordés :
BADICHE Bruno, Moulin du Rossiou : Construction d’une cabane
dans les arbres.

 Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64
 Ambulances A.B.I. : 02 98 25 78 83
 Cabinets Infirmiers :
•

•

Etat Civil

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

Naissances :
30/10 : Matéo DA COSTA MARTINS, 7 Route du Tréhou
01/11 : Océane LE BAUT, 22 Cité de Pen Ar Dorguen

Secrétariat ouvert au Public :
Lundi-Mardi-Vendredi : 9h00 - 12H00 / 15h00 - 17h00
Mercredi-Jeudi-Samedi : 9h00 - 12h00

Informations Municipales

Horaires d’Été (juillet - août) :
Du Lundi au Vendredi : 9H00 - 12H00
Tél : 02.98.25.83.56 / Fax : 02.98.25.93.37

Pour joindre l'Agence Postale :

09 71 33 83 89

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

RECENSEMENT des jeunes au Service National

LECANON Valérie : 2ème Adjoint au Maire
Vie sociale/Affaires scolaires et Petites enfances
Permanence le Lundi de 10h à 12h
valerie.lecanon@irvillac.fr

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.

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

Petites Annonces
A louer, centre bourg d’Irvillac
Maison 85 m2 habitables avec jardin
Grand séjour, cuisine aménagée, 2 chambres, placards, salle de bain
+ WC, garage, cave, grenier.
Disponible fin janvier 2022
Tous renseignements complémentaires au 06.60.54.66.42
ou michele.le-moigne@wanadoo.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
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