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WAR HENTCHOU IRVILHAG -  Un Fest Noz  le 20 JUILLET 2019 pour ses 25 ans 

Au programme: 
 

Danigo/Le Gall 

Danigo/Saliou 

Kalon Goat 

Bigot/Beauchamp 

Kanerien bro Gernevodez 

L’association War Hentchou Irvilhag organise, pour ses 25 ans,  un Fest Noz à la Salle Kerlevenez 

le 20 juillet 2019 à 21h. Tarif: 6€ l’entrée. 

https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7559/Danigo%2BLe+Gall
https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6955/Danigo%2BSaliou
https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/3108/Kalon+Goat


2 

 

Vie associative 

 

SALON ROSES EN BRETAGNE  

 

L'association "Rose ville de Brest" et la mairie d'Irvillac 
organisent les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 au 
domaine Le Cosquer (D33 route de Daoulas) à Irvillac, 
le 2ème salon "Roses en Bretagne. Venez admirer et sen-
tir des roses rouges, jaunes, bicolores, roses, blanches, 
oranges...anciennes, modernes, anglaises, buissons, ram-

pantes, grimpantes ! 

Venez apprendre la confection de bouquets de roses à 
l'atelier d'art floral et découvrir des recettes de cuisine 

confectionnées avec des pétales de roses ! 

Animation art floral samedi 15 heures, dimanche 11 heu-

res et 15 heures 

Animation samedi et dimanche à 16 heures (stand Rose-
raie de Vendée). Les roses en cuisine : recettes à base de 
pétales de rose. Chaque participant recevra un livret des 

recettes présentées. 

Droit d’entrée : 2,50€ par personne. 5€ billet famille, 

tarif groupe (s'adresser à l'association Rose ville de 

Brest).  

 

Contact : Gérard Bellec 06 50 25 40 68.  

Mail : rosevilledebrest@gmail.com   

mailto:rosevilledebrest@gmail.com
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Conseil Municipal 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 29 AVRIL 2019 

 

 

 

Lors de cette séance de Conseil les élus ont validé, à l’unanimité, le projet du Plan local d’Urbanisme In-

tercommunal arrêté le 6 février 2019 par le Conseil de Communauté de la CCPLD. Le Maire a rappelé 

les grandes étapes de la procédure d’élaboration du PLUI et notamment le Projet d’Aménagement et de 

développement durables, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. Le projet de 

PLUI doit désormais faire l’objet d’une enquête publique avant son application en 2020. 

Le Conseil Municipal a ensuite approuvé l’acquisition d’une parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 

70 m2, rue du 16 août 1944, pour améliorer la circulation et le stationnement.  

Dans l’objectif d’économies d’échelle et de mutualisation des procédures de marchés publics, la commu-

ne va désormais adhérer aux groupements de commandes proposés par la Communauté de Communes 

pour l’achat de vêtements de travail, la location et la maintenance de photocopieurs, les vérifications 

techniques réglementaires, les prestations de nettoyage des locaux et la vérification des matériels et sys-

tèmes de défense incendie. 

Les élus ont également décidé de souscrire un prêt de 250 000 € auprès de la Banque postale, sur une 

durée de 20 ans, à taux fixe de 1,24 %,  pour financer le programme d’investissement 2019 

(aménagement de la route du Tréhou, modernisation de la voirie communale, remplacement des baies 

vitrées de la cantine scolaire et rénovation des toilettes de la cour de l’école primaire). 

Patrick LE HENAFF, Premier Adjoint, a ensuite présenté le rapport annuel de l’eau pour l’année 2018. Il a 

rappelé la qualité de la ressource mais a souligné une baisse de rendement du aux nombreuses fuites dé-

tectées sur le réseau en 2018.  

Patrick LE HENAFF, a également rendu compte aux élus de la commission voirie et a précisé le program-

me d’entretien de voirie pour l’année 2019. 

En questions diverses, le Maire a informé le Conseil d’un appel à candidature, déposé par la commune, 

auprès de la faculté de médecine de Brest, pour l’installation d’un jeune médecin sur la commune. Il a rap-

pelé que la population a augmenté fortement ces dernières années et que la présence d’un médecin per-

mettra une meilleure prise en charge des problèmes de santé. Il a indiqué également que ce souhait était 

soutenu par les cabinets infirmiers de la commune pour faciliter les consultations et  visites à domicile 

ainsi que pour la délivrance des ordonnances destinées à leurs patients. 

Les élus ont également été informés qu’un dispositif d’amélioration de la couverture en téléphonie mobile 

sera prochainement installé sur la commune, à proximité du château d’eau de Menez Cléguer.  
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Vie associative 

Atelier pâtisserie Club des 3 Rivières 

Le club des 3 Rivières a mis en place son atelier pâtisserie. A raison 

d'un atelier par mois Mickael Riolet met son savoir et sa technique 

au service des 18 adhérents inscrits. 

Reconvertit dans la rénovation intérieur, installé sur la commune il y 

a un année, il renoue ainsi avec son ancien métier de pâtissier. 

Les grands parents et même les petits enfants participent activement 

à la réalisation des gourmandises : 

une galette des rois pour le premier atelier suivit de la confection de 

biscuits cuillers le mois suivant et enfin de la pâte à choux et de sa 

crème.  

Le club des 3 Rivières  

 

organise du 31 aout au 6 septembre 2019  

une escapade tout compris  

(transport, pension complète en club Bellambra et visite guidée dans 

le Lot.) 

Au programme : Rocamadour, St Cirq Lapopie, Collonge la Rouge, le 

gouffre de Padirac, Lascaux, les Pans de Travassac, balade en train 

« le Truffadou », visite de Cahors etc. pour la somme de 750 €. 

Il reste 4 à 6 places pour ceux qui souhaitent profiter de cette op-

portunité.  

 

Vous pouvez nous contacter :  

Au 06 87 61 81 61 ou par mail : dandep@sfr.fr 

Les élèves de CM2 ont préparé une vente de gâteaux le lundi 

27 mai pour financer le séjour à Moulin Mer. Les gourmets et 

pâtissiers étaient au rendez-vous. La prochaine vente aura lieu 

courant juin, elle sera organisée par les élèves de CM1. Nous 

souhaitons aux CM1 et CM2 un bon voyage ! 

Première vente de gâteaux - Moulin Mer 

Afin de sensibiliser à la pratique du compostage et ses bienfaits pour 

le jardin, le service environnement de la Communauté de communes 

vous invite à participer à un atelier d’information d’environ 30 min : 

 

Le samedi 15/06/2019 à 10h00 au service environnement zone de 

Saint Ernel à Landerneau. 
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Informations diverses 

 

Spectacle de théâtre 

 

Le dimanche 2 juin à 17 h 00 

Salle Kejadenn. Logonna Daoulas.  

 

J’ai tué le prince charmant, je l’ai étouffé avec ses collants… 

(durée : 1h10) 

 

Auteurs: Bénédicte Baldet - Le Bloas & Malik Slimane 

 

Interprète: Bénédicte Baldet - Le Bloas seule en scène 

 

Le spectacle se déroule dans un salon funéraire. Ronchognia attend 

une amie. Comme elle est seule et qu’elle attend, elle se livre au 

public … 

Ronchognia n’aime pas les enfants, elle n’aime pas les gens qui font 

du bruit avec leur bouche quand ils mangent, elle n’aime pas souri-

re… Elle n’aime vraiment pas se retrouver veuve, une fois encore ! 

Avec une humanité toute caustique, elle évoque ses chers disparus  

Vous allez aimer ne pas aimer Ronchognia. (Attention, humour grin-

çant !) 

 

Prix libre et raisonné. 

 

En savoir plus : ronchognia.wordpress.com  



6 

 

Informations diverses 

 

 

 

 

 

Isolation à 1 € : gare aux arnaques ! 

Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre 

coût mais des entreprises peu scrupuleuses se servent de ce contex-

te pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récem-

ment été constatés autour des offres d’isolation à 1 €.  

Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de 

qualité. En effet, certaines prestations peuvent parfois dégrader votre 

logement. De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rému-

nèrent sur les aides mobilisables pour ces travaux, cela risque de 

vous empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si les 

travaux devaient par exemple être refaits.   

Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseil-

lers Info Energie qui proposent une information neutre et gratuite, 

tant sur les techniques d’isolation que sur les aides financières mobi-

lisables. Vous pouvez pour ce faire contacter Ener’gence par télé-

phone ou nous rencontrer lors de nos permanences. 

 

Ener’gence  

Conseils neutres et gratuits sur l’énergie 

9 rue Duquesne 29200 Brest  

Tél : 02 98 33 20 09  

 

Permanences sans rendez-vous : 

A Landerneau, tous les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h à la 

Maison des Services Publics, 59 rue de Brest 

A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30  

 

#NeRienLaisserPasser 

 

Un portail permettant aux victimes ou témoins de signaler des violen-

ces sexuelles et sexistes a fait son apparition depuis le 27 novembre 

2018. 

 

Sur cette plateforme, les victimes doivent entrer uniquement leur 

code postal, afin de déterminer si elles doivent être mises en contact 

avec un gendarme ou un policier. 

Quel que soit le profil de la victime, celle-ci aura toute l'attention de 

son interlocuteur puisque celui-ci n'a accès qu'à une seule conversa-

tion à la fois. 

La victime peut se contenter d'un simple signalement ou être prépa-

rée à déposer plainte. 

 

Ce service gratuit est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

Vous pouvez y accéder depuis : https://www.service-public.fr/cmi 

https://www.service-public.fr/cmi
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Informations diverses 

La place s’anime 
 

place Général De Gaulle – Landerneau 

Du 16 juillet au 2 août 

  

Pour la 10eme édition la Ville de Landerneau en partenariat avec 

l’office du tourisme de la CCPLD, la MPT/CS, l’association des com-

merçants, l'association Les P'tites Mains Lafayette , la galerie du Ro-

han propose des ateliers , des spectacles, des jeux, du maquillage, de 

la musique sur la place du Général De Gaulle (place du marché). 

De nouvelles surprises seront au programme pour cet été 

Un petit avant-goût des festivités : 

- Mardi 16 et 23 juillet : jeux du monde avec l'association Dézépions 

- Mercredi : spectacle à 18h  

- le 17 juillet : "L’homme penché" – compagnie mO3 

- le 24 juillet " Le raz de marée d’Ego - Ego le Cachalot 

- le 31 juillet : " Les p'tites bêtes " -Christèle Pimenta et Arthur Ma-

réchal. 

  
- Jeudi 18 et 25 juillet : le temps des familles de 14h à 17h  

 

-Vendredi 19, 26 juillet et 2 août : maquillage, sculpture de ballons et 

structure gonflable de 14h30 à 18h30 

  

place Scouarnec - Landerneau 

du 16 au 18 juillet  de 14h30 à 17h30 

 

Venez contribuez au défi "Les p'tites mains dans la terre " 

Toutes les petites mains ( à partir de 3 ans) sont sollicitées pour 

laisser une empreinte dans l'argile. 

Ces empreintes contribueront à la réalisation d'une oeuvre artistique 

qui sera exposée dans la ville. 

org : l'association Les P'tites Mains Lafayette 

  

Programme complet sur le site de la ville https://

www.landerneau.bzh 

https://www.landerneau.bzh/
https://www.landerneau.bzh/
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Pour joindre l'Agence Postale : 

09 71 33 83 89 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :   

 

Demandées : 

LE MARREC Philippe, 23,bis route de Landerneau : Montage 

d’une piscine à ossature bois semi-enterrée 

HALLEGOUET Laurent, Lavadur : Montage d’une piscine à 

ossature bois semi-enterrée 

Commune d’Irvillac, Mairie, rue du 16 Août 1944 : Construction 

d’un mur de 1,50 m en limite de propriété 

MAO Rémy, 1, cité Pen Ar Dorguen : Rénovation de façade 

TIMPERMAN Guillaume, 7, Park Huella : Abri de jardin 

LAURENT Mathieu, 10, route de Landerneau : Abri de jardin 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE :   

 

Demandés : 

SARL DENNIEL, Malanty : construction d’un hangar à maté-

riels 

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 

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 

06.81.09.71.48 

02.98.25.81.20 
 

LE HENAFF Patrick : 1er Adjoint au Maire 

Patrimoine/Voirie/Bâtiments communaux 

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 : 2ème 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 
 

LE CANN Yvonne : 3ème Adjoint au Maire 

Environnement, Urbanisme et Cadre de vie 
Tél : 02 98 25 90 43 

Port : 06 75 23 17 32 
 

Conseillers délégués :  
 

CORRE Marie-Catherine : Affaires scolaires et Petites enfances 

FIDELIUS Sabrina : Animation et vie associative 

MARHIC André : Voirie 

MEDECINS (Week-end, jour férié, nuit) 

Pour accéder au service de garde des médecins 
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 renseignera, pour la 
pharmacie composer le 3237.  

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. 

Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64 

 

Il reste deux lots disponibles dans le lotissement Communal : 

 

1 lot de 483 m². 

1 lot de 463 m². 
 

Prix : 60 €/m² 
hors frais d’acte. 

 

 

Informations Municipales 

Lotissement Communal Park An Heol 

Devenir accompagnant bénévole? Pourquoi pas vous ? … 

En E.H.P.A.D. de Daoulas ou du Faou ou à domicile ? 
 

Vous disposez d’un peu de temps libre ? Vous avez le souci des au-

tres?  Vous avez des compétences particulières à mettre au service 

d’un projet associatif? 

La place des personnes fragilisées par la maladie ou le grand âge au 
sein de notre société est une de vos préoccupations? Vous souhaitez 

une société plus humaine et plus solidaire ? 
 

L’A.S.P. Armorique peut vous permettre de donner du sens à votre 

engagement. 

Téléphone : 06 45 21 84 83 

Bénévolat 


