
  

 

Les TAP ont démarré à l’école d’Irvillac le vendredi 5 septembre avec plus de 170 enfants inscrits. Ils ont 
pu observer la nature, jouer en plein air, découvrir le monde de la cuisine ou encore bricoler et se déten-
dre tout simplement ! 
N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation pour toute question. Noémie et Mélanie  
email : lequotidien-tap@irvillac.fr téléphone : 02.98.25.92.33 uniquement aux horaires de permanences 
les lundi, mardi et jeudi de 17h15 à 18h15. 

Mairie 
17, Route de Landerneau 
29460 IRVILLAC 
Téléphone : 02 98 25 83 56 
Télécopie : 02 98 25 93 37 
Courriel : info@irvillac.fr 

NUMERO148 

Abonnez-vous à la newsletters, sur votre site www.irvillac.fr ! 

Blog Communal : « http://irvillac.over-blog.com »  
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Vendredi 31 Octobre, Soirée Halloween, salle Kerlevenez, organisée par l’Amicale de l’Ecole 

http://amicale-irvillac.e-monsite.com/ 
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Informations CCPLD 

RESUME DU COMPTE-RENDU DE  SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU    1/09/2014 

 
Lors de cette séance de Conseil les élus ont approuvé le 
renouvellement, pour une durée de six ans,  de la 
Convention avec la Poste pour la tenue de l’Agence pos-
tale communale. L’agence restera ouverte de 9H00 à 
12h00, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ma-
tin, soit 15 heures par semaine. 
 

Le Conseil Municipal a également approuvé, à l’unanimi-
té, la candidature du Maire, pour représenter la Commu-
ne à la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées de la Communauté de Communes du Pays 
de Landerneau Daoulas. Cette commission a notam-
ment pour mission d’évaluer, lors d’un transfert de com-
pétence, le coût pour la Communauté de Communes 
des charges transférées par les Communes membres. 
 

Les élus ont en outre approuvé une modification des 
statuts du SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipements du Finistère) lui permettant de contracter 
avec la Communauté de Communes pour les travaux 
concernant les réseaux d’alimentation électriques et de 
communications électroniques. 
 

Une présentation de la politique Enfance-Jeunesse sur 
le Pays de Daoulas a été faite aux élus par Monsieur 
Gwen LE GARS, coordonateur des activités proposées 
dans le cadre du contrat Educatif  local aux enfants et 
adolescents du Pays de Daoulas. 
 

Le Rapport d’activité de la Communauté de Communes 
pour l’année 2013 a été présenté au Conseil par le Mai-
re. 
 

Laurence KERVERN, adjointe chargée des affaires so-
ciales et de la vie scolaire, a rappelé que la réforme des 
rythmes scolaires entrait en application dès la rentrée et 
que les élèves auraient classe le mercredi matin. Elle a 
informé les élus que les effectifs scolaires étaient stables 
et que l’école accueillait cette année 197 élèves. Mada-
me KERVERN a également rappelé qu’un service de 
transport sera mis en place le mercredi midi pour rejoin-
dre l’ALSH de Loperhet et que les activités périscolaires 
auraient lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

En l'absence pour vacances de Patrick LE HENAFF 
chargé de la Régie Communale, Jean-Claude POULAIN, 
1ER Adjoint, a rappelé que le Marché d’Etudes pour la 
Modélisation des réseaux d’eau potable allait prochaine-
ment être lancé, il s'agit d'initier un schéma directeur de 
la distribution de l'eau potable pour les années futures et 
ainsi programmer les investissements nécessaires. 
Une convention avait été signée avec le S.D.E.F. 
(Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du 
Finistère) pour une assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 

C.C.A.S (centre communal d'action sociale) 
 

Le repas des ainés est prévu le dimanche 12 octobre à 
la salle kerlevenez à 12 h. Les personnes concer-
nées (68 ans et plus) recevront une invitation personnel-
le avec coupon réponse pour s' inscrire. Venez passer 
un bon moment convivial en musique ! 
Nous pouvons vous apporter une solution de transport si 
besoin, faites nous le savoir ! (Mairie : 02 98 25 83 56) 

Le tri sélectif et ses idées reçues ! 
 
Depuis la mise en place de la collecte sélective en porte à porte, 
vous êtes nombreux à pratiquer le geste de tri et nous vous remer-
cions de votre participation.  

Au centre de tri des recyclables, une partie du tri est réalisé à la 
main par une vingtaine de salariés. Il est donc nécessaire que les bacs 
jaunes contiennent seulement des produits recyclables et surtout pas 
de verre ou de reste alimentaire. Merci de respecter ces consignes 
afin de permettre aux trieurs de travailler dans de bonnes condi-
tions.  

Pour tout renseignement sur le tri, vous pouvez contacter les servi-
ces de la communauté de communes au     02 98 21 34 49 ou bien 
aller sur le site internet : http://www.pays-landerneau-daoulas.fr  

1- Il faut laver ses emballages avant de les jeter !  INUTILE ! 
Evitez de gaspiller de l’eau. Il suffit juste de bien vider votre boîte de 
conserve ou votre pot de confiture 
  
2- Il ne faut pas mettre les emballages gras dans le bac jaune !
FAUX ! 
Même gras, les bouteilles d’huiles en plastique, les flacons de ketchup 
ou de mayonnaise sont recyclables. 
  
3- Je peux imbriquer mes emballages ! FAUX ! 
Les emballages ne doivent pas être imbriqués entre eux car cela 
pose des problèmes une fois arrivé sur la chaîne de tri. Pour optimi-
ser le volume de votre bac, vous pouvez écraser vos emballages 
cartonnés et vos bouteilles plastiques. 
  
4- Je mets tous mes déchets dans mon bac vert car ils seront triés ! 
FAUX ! 
Une fois collectées, les ordures ménagères ne sont pas triées. 

5- Tous 
les plasti-
ques vont 
dans le 
bac jaune !  
FAUX ! 
Les pots 
et les 
barquettes 
en plasti-
ques sont à mettre avec les ordures ménagères car ils sont aujourd-
’hui trop fins pour être recyclés. 
  
6- Il faut enlever les bouchons des flacons en plastique avant de les 
trier !    INUTILE ! 
Les bouchons en plastiques sont recyclés uniquement si vous les 
laissez vissés sur les bouteilles. 
   
7- Ce logo signifie que l’emballage est recyclable !  ERREUR ! 
Ce logo signifie que l’entreprise, qui fabrique cet emballage, 
participe financièrement à la collecte sélective. 
  
8- Trier ne sert à rien pour l’environnement !  FAUX ! 
Grâce à votre geste de tri, vous diminuez votre impact sur l’environ-
nement, vous économisez de l’énergie, de l’eau et des matières pre-
mières. 

Informations Municipales 
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FETE DES POTIRONS 
Dimanche 12 octobre 2014 - Salle polyva-
lente de DIRINON 
 
Depuis plusieurs mois, le comité de Daou-
las du Secours Populaire Français, celui 
de Sizun, Solidarité Enfants du Monde et 
plein de bénévoles ont, une fois encore, relevé leurs manches 
pour semer, sarcler, bichonner les potirons et autres cucurbita-
cées qui feront bientôt le bonheur de vos yeux et la joie de vos 
papilles ! 
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de 
Dirinon pour l’organisation de cette fête. 
Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos 
cucurbitacées (courges, potirons, pâtissons, coloquintes de 
toutes variétés…) mises en valeur par des arrangements déco-
ratifs. 
Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi 
se divertir, les amateurs de culture bretonne apprécieront les 
musiques et chants traditionnels et pourront même danser, 
chacun pourra savourer les mets qui seront concoctés par des 
passionnés et échanger sur leurs recettes favorites… 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés 
entre le Secours Populaire Français pour les familles en diffi-
culté des cantons de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du 
Monde pour les enfants au-delà de nos frontières. 

Notre association, apolitique est reconnue 
d’utilité publique. Nous conseillons les per-
sonnes accidentées, malades ou handica-
pées. Nous informons sur les aides à l’em-
ploi, au reclassement professionnel, sur la 
réinsertion professionnelle et sociale. Nous 
défendons les victimes de maladies profes-
sionnelles, les troubles musculo-
squelettiques, le stress au travail, les mala-

dies liées à l’amiante et au médiator. 

Nous avons une permanence du service juridique le premier 
Mercredi du Mois à la Maison Pour Tous de Landerneau. 

Thierry Capitaine  

Président de la section FNATH du pays de Landerneau-
Daoulas - Courriel : thierry.capitaine@gmail.com 

La Vie Associative Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas vous informe : 
   . Le CCAS de Landerneau, en partenariat avec SIEL Bleu, 
propose une réunion d'information publique le mardi 30 septem-
bre 2014 à 14h30, à la Résidence Claude Pronost, à Lander-
neau. Atelier sur 15 séances d'une heure le mardi à 14h00, à 
partir du mardi 7 octobre. 
 
- Atelier mémoire itinérant : 
Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat avec 
la CARSAT Bretagne, la MSA d'Armorique, le CRCAS Bretagne 
et le Conseil général du Finistère, propose des conférences 
gratuites et des ateliers sur la mémoire : 
   . Conférence "Ma mémoire et moi..." le jeudi 16 octobre 2014 
à 14h30 au Family, à Landerneau, 
   . Conférence "Ma mémoire et moi..." le mardi 21 octobre 2014 
à 14h30, salle Kejadenn à Logonna-Daoulas, 
   . Ateliers sur inscription (nombre de places limité, 20 € par 
participant), en partenariat avec les mairies de Daoulas, Ploué-
dern, Tréflévénez et le CCAS de Landerneau, à partir de la 
semaine 45. 
Un transport par car, gratuit, est mis en place pour les conféren-
ces. Inscription et plus d'informations auprès du CLIC. 
 
Pour l'atelier mémoire itinérant, des courriers avec plus d'infor-
mations, ainsi que des affiches et flyers, vous parviendront très 
prochainement. 
(Concernant la prévention des chutes, des affiches et flyers 
circulent déjà auprès des partenaires concernés). 
 
Jessica FAVRE, Animatrice - CLIC du pays de Landerneau-
Daoulas - 02 98 21 72 99 

Bibliothèque 
Juste après la rentrée ! 

D’abord, de petites révisions : 
1° - Les horaires 
 Le lundi  de 17h. 45 à 19h.00 
 Le mercredi  de 17h.15 à 18h.30 
 Le samedi    de 10h.00 à 11h.30 
2° - Les abonnements annuels 
 Livres uniquement :  15 € 
 Livres  + CD + DVD :  23 € 
 Enfants, étudiants, minima sociaux : 10 € 

Ensuite, les nouveautés : 
L’antenne de la « Bibliothèque du Finistère » a été inaugurée à St 
Divy le 5 septembre dernier. Il est donc à nouveau possible d’y em-
prunter des ouvrages. Une fois par trimestre, des bénévoles d’Ir-
villac iront à St Divy rendre les livres précédemment empruntés et 
en reviendront avec  200 livres nouveaux qui trouveront leur 
place sur les rayonnages… Ainsi prend fin la situation bloquée par 
les travaux pendant 2 années ! Lecteurs assidus, réjouissez-vous ! 

Besoin d’aide ! 
L’équipe des bénévoles serait très heureuse d’accueillir de nouveaux 
volontaires, surtout pour maintenir un contact régulier et bénéfique 
avec tous les élèves de l’école Léontine Drapier-Cadec. 

Cadeau ! 
Comme les années  précédentes, le premier samedi du mois, entre 
11h.00 et 11h.30, Estelle raconte de belles histoires aux en-
fants. Entrée libre ! 

Collecte de Sang : Lundi 27 octobre de 8h 15 à 12h 15, salle 
KERNEIS à DAOULAS, les bénévoles de l’Amicale pour le Don 
de Sang des pays de DAOULAS LE FAOU et l’équipe de col-
lecte mobile du site EFS de BREST vous espèrent nombreux à 
la matinée du sang. Dès 18 ans et jusqu’à 70 ans, vous pouvez 
vous présenter au don, ne pas venir à jeun. L’association tien-
dra son Assemblée Générale et la cérémonie de remise des 
diplômes aux fidèles donneurs le vendredi 28 novembre à 18h 
à LOGONNA. Consultez notre blog : 
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com contact : 
Bernard LE LOUS 02 98 07 09 02   

L'association Effet Petit Poids EPP (qui soutien les personnes 
opérés d'une chirurgie de l'obésité ou qui l'envisage) organise 
le Dimanche 12 octobre à la salle polyvalente de Trémaouézan 
de 13h30 à 17h30 un Vide Dressing spécial grande tailles, 
Femme/Homme du 36 au 62. Entrée gratuite. 
Dons de vêtements possible pour EPP sur place et tout au 
long de l'année. Pour tous renseignements, contactez Tiphaine 
Morvan : 06 63 84 38 05 -  https://www.facebook.com/
AssoEPP 

La Vie Associative 
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Pour joindre l'Agence Postale : 09 67 06 83 89 

BRADERIE D’AUTOMNE : des vêtements (neufs ou en très 
bon état) pour toute la famille, à tout petit, petit prix ! Bébés, 
enfants, femmes, grandes tailles, hommes, livres. Braderie du 
Secours Populaire ouverte à tous, dans les locaux, 3 rue de la 
Gare à Daoulas, le Samedi 11 Octobre 2014 de 9h à 17h .  

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 inter-
venir 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 pom-
piers ou le SAMU. 
Taxi Oudin, Transport Malade Assis : 02 98 25 82 64 
Ambulances du Ponant, 02.98.41.30.74  

DECLARATIONS PREALABLES 

Demandés : 

Mme SIMONI Laura, 18, rue du 16 Août 
1944 : Construction clôture et/ou portail 

Mr PETIT Gilles, 31, route de Hanvec : 
Construction abri de jardin 

Mr HAY Julien, 43, route de Hanvec : Ravalement  

Mr RUNARVOT Dominique, 4, chemin de Lohan : Cons-
truction d’un abri de jardin 

Mr LECERF Julian, 4, allée des Genêts : Construction 
d’un garage 

Mr GUYON DE MONTLIVAULT Arnaud, Kergavarec : 
Création d’ouverture 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Demandé : 

Mr MEVEL Benoît, Botdrein : Maison d’habitation 

Directeur de la publication : Mr le Maire, 
jean.noel.le-gall@irvillac.fr 
Rédaction : Anthony Le Palud,  
anthony.lepalud@irvillac.fr 
Information : Margaret Laurans,  
info@irvillac.fr 
Site : www.irvillac.fr  
Blog: http://irvillac.over-blog.com  
Newsletter : www.irvillac.fr  

Bulletin Communal Urbanisme 

Services de Garde 

Petites Annonces  

Braderies à la Croix Rouge de Landerneau 
Chaque mois la Croix Rouge de Landerneau organise deux 
braderies. Lors de ces braderies vous y trouverez des vête-
ments pour toute la famille. Le neuf à petit prix et l'occasion au 
prix de 5€ le sac de 30L. Vous trouverez également d'autres 
articles (bazar, jouets ...). Les braderies sont ouvertes à tous. 
Elles se déroulent dans nos locaux Allée des Haras (derrière le 
Lycée de l'Elorn). Les dates à retenir d'ici la fin de l'année: 
Samedis 4, 18 Octobre; 8, 22 Novembre; 6, 20 Décembre 

L'école DIWAN de Landerneau organise une foire aux livres et 
jeux de société le 12 oct., à la salle Ouessant à Landerneau  

Formation des Animateurs et des Directeurs en Accueil 
Collectif de Mineurs  

BAFA, Formation générale du 25/10 au 01/11/14 à Loperhet, 
530 € + 10 € d'adhésion à la CNFR 
BAFD , formation générale du 01/12 au 09/12/14 à Loperhet , 
630 € + 10 € d'adhésion à la CNFR 
Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CNFoyers Ruraux  et 
sur www.bafa-bafd.gouv.fr. Nous contacter bafabafd-bretagne-
cnfr@orange.fr  ou 02.98.07.03.74. 
 

École d'équitation 
Cours équitation à l’année pour les enfants à partir de 6 ans et 
pour les adultes . Tous niveaux 
Séances d’1 heure et quart, apprentissage des soins, des ba-
ses techniques, balades, jeux, sauts d’obstacles… 
Encadrés par des moniteurs diplômés d’état. 
  
CPIE Vallée de l'Elorn Gorre Menez BP 14 29470 Loperhet 02 
98 07 03 74 ou sur cpie@wanadoo.fr - www.cpie-elorn.net 

Le Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas 
organise en partenariat avec la micro crèche marmouzig et la 
bibliothèque de Loperhet un atelier livres et comptines pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans un vendredi par mois. Ces ateliers 
destinés aux assistants maternels et à la micro crèche s'ouvrent 
aussi aux parents et aux professionels de la garde à domicile. 
Inscription obligatoire aurpès du RPAM  au 02 98 25 87 26 ou 
au rpam.paysdedaoulas@gmail.com  

Les Serres Fleuries de Kermenguy 
vous accueillent à Irvillac 
(en direction d’Hanvec, à Créac’h 
Menguy) 
à partir du 4 octobre 
du lundi au jeudi et le samedi de 14h 
à 18h. 
 
Je serai de nouveau sur les marchés de St Urbain le mercredi, 
Chateaulin le jeudi, Pont de Buis  et La Roche Maurice le ven-
dredi, Plougastel Daoulas le samedi. 
 
Cet automne, je vous propose des violas, pensées, mini cycla-
mens et bruyères, des plantes vivaces ainsi qu’une sélection de 
petits arbustes… afin d’égayer vos fenêtres et jardins en atten-
dant les beaux jours. 
 
Fleurs de Toussaint à partir du 18 octobre sur les marchés et à 
la serre tous les jours de 10 à 12h et de 14h à 18h30.  
Vente place de l’église le dimanche 26 octobre de 14h à 17h. 
 
A bientôt parmi les fleurs, 
  Christelle Prioux 
www.serreskermenguy.com - 06 78 42 13 59 

Etat Civil 

Mariage : 

06/09 : Marc STEPHAN et Maryline SELLIN, 4, résidence 
Goas Huella 

Cherche heures de ménage et/ou repassage Secteur 
d’Irvillac et communes Avoisinante - Chèques emploi 
service. Me contacter au 06 76 55 06 49 au 02 98 25 84 


