
  

 

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

NUMERO160 

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

Blog Communal : « http://irvillac.over-blog.com »  

 

 

KELEIER IRVILHAG 
 

Les nouvelles d’Irvillac 

Bulletin communal d’informations 

Journées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du Patrimoine    

NOVEMBRE  2015 

Opération 1 naissance, 1 arbre 
La municipalité reconduit l’opération pour sa 6ème édition, et offre un arbre pour chaque nouvel-
le naissance. Les parents d’enfants, nés entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015, sont 
invités à s’inscrire avant le 11 novembre, à la mairie ou par email : sabrina.irvillac@orange.fr 
Les arbres pourront au choix être plantés sur un espace communal ou sur le terrain des parents. 
Le rendez-vous est fixé au 29 novembre, à 10h, à la salle du Conseil, en Mairie pour ceux qui 
veulent planter sur le domaine communal, et à 11h pour les autres afin d’échanger avec les élus, 
notamment sur l’accueil des enfants sur la commune et les dispositifs petite enfance du pays de 
Daoulas. 

 

 

 

Journées du Patrimoine : 

une visite inattendue 

 
  

 
Dimanche 20 septembre au matin, une 
escouade de l'armée de libération US 
était invitée en Mairie par la Commu-
ne. 
Les collectionneurs de véhicules an-
ciens de la 2éme guerre mondiale fai-
saient halte à Irvillac. 
merci à l’association  
BRETAGNE 39-45 

http://www.bretagne39-45.fr/ 



2 

 

Informations CCPLD 
www.vivreaupaysdedaoulas.fr 

Un site intercommunal dédié à l'enfance / jeunesse animé par 
Gwen Le Gars (coordinateur enfance/jeunesse). N'hésitez pas 
à lui communiquer toutes les informations relatives à la vie de 
votre association, de votre école ... 

Compte-rendu du Conseil Municipal  
du 20 octobre 2015 

 
La séance de conseil a été précédée par l’intervention de 
Gwen LE GARS, Coordinateur Enfance Jeunesse, qui a présen-
té aux élus le bilan des actions menées sur le Pays de Daoulas 
dans le cadre  du Projet Educatif local. Il a évoqué plus précisé-
ment sa mission d’encadrement et de soutien aux associations 
créées par les jeunes adolescents des communes partenaires 
de ce projet éducatif local.  
Les élus ont ensuite approuvé le renouvellement de la conven-
tion signée par la commune avec celle de Landerneau et plu-
sieurs communes environnantes pour l’Aide spécialisée aux 
élèves du 1er degré qui connaissent des difficultés d’apprentis-
sage ou d’adaptation à l’école primaire.  
Le Conseil a également approuvé l’acquisition par la commune 
d’un chemin de l’Association Foncière  pour permettre  l’amé-
nagement de la route du Tréhou, dans le bourg d’Irvillac. 
Sur proposition de la Commission de l’Eau, le Conseil a décidé 
d’augmenter les tarifs de l’eau potable pour l’année 2016 de 
1%.  
Le Maire a ensuite présenté le rapport d’activité de la Com-
munauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour 
l’année 2014. Il a notamment évoqué l’élaboration du schéma 
de mutualisation qui a permis la création d’un service commun 
de l’urbanisme ainsi que l’approbation du Programme Local de 
l’Habitat, l’élaboration du Contrat de territoire et la participa-
tion de la CCPLD au déploiement de la fibre optique sur le 
territoire.  

La séance s’est achevée sur des questions diverses concernant 

la dissolution du Syndicat de Voirie du Faou, prononcée par 

Arrêté Préfectoral le 28 août 2015 et dont la cessation d’acti-

vité est effective depuis le 1ER septembre. Patrick LE HENAFF 

a également évoqué le devenir du Syndicat Mixte d’Approvi-

sionnement en eau potable du Pays de Daoulas pour lequel la 

Préfecture préconise une fusion avec la Communauté de 

Communes dans le cadre d’un schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale.   

Informations Municipales 

Communauté de Communes du Pays de Lander-
neau-Daoulas 

Maison des Services Publics 
59 rue de Brest 

29800 LANDERNEAU 

Bacs Roulants Vert  Jaune 

120 litres 10,00 €  

240 litres 15,00 €  15,00 € 

360 litres 20,00 €  20,00 € 

770 litres 50,00 €  50,00 € 

Composteurs Prix 

300 litres 20,00 € 

600 litres 25,00 € 

800 litres 30,00 € 

La vente des bacs s’effectue au Service Environnement 
Zone de St Ernel 29800 LANDERNEAU 
TEL : 02 98 21 34 49 
Du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Association des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre d’Irvillac 

Mercredi 11 Novembre 2015  
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 

 
11H15 : rassemblement devant la Mairie 
Défilé vers le Monument de la Résistance ; Dépôt de gerbe 
Chant des Partisans. 
Retour au Monument de toutes les guerres : Dépôt de gerbe 
Allocutions ; Marseillaise 
Pour clôturer la cérémonie, un vin d’honneur sera servi au « 
Connémara ». 

Eau et assainissement 

Cette info à pour but de promouvoir l'adhésion au prélève-
ment pour les factures d'eau et assainissement. 
 
Le prélèvement automatique est un moyen de paiement sûr, 
qui vous permet de régler des factures par prélèvement di-
rect sur votre compte bancaire. 
- cette opération permet à la banque, avec votre accord, de 
payer votre créancier directement 
- les principaux avantages de ce mode de paiement sont la 
sécurité, la régularité et la simplicité 
- le prélèvement vous garantit que le paiement de vos factu-
res sera effectué à la bonne date, sans retard. 
- pour mettre en place un prélèvement automatique, il vous 
suffit de signer un contrat de prélèvement ainsi qu'une autori-
sation de prélèvement mis à votre disposition en mairie et de 
les renvoyer accompagnés d'un Relevé d'Identité Bancaire 

(RIB) 

Infos  

Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique 
(PIED)  

s’adresse à des seniors soucieux de leur santé en leur 
permettant de participer à des séances d’activité physi-
ques adaptées conçues pour prévenir les chutes et les 
fractures. 
PIED est reconnu par la Caisse d’Assurances Retraite 
et santé Au travail Bretagne et inscrit au programme 
« Bretagne équilibre » 
  
Ce programme (12 séances de 1h) commencera cette 
année 2015. Une réunion d’information ouverte à tous 
aura lieu le lundi 16 novembre à la mairie d’Irvillac à 
10h. Les inscriptions seront prises ce jour . Un certificat 
médical est demandé ainsi qu’une participation de 20 
euros.  
Renseignements à la mairie d’Irvillac .  02 98 25 83 56 

COMPTEUR & RÉSEAU D’EAU 
Les abonnés au réseau d’eau sont invités à protéger leur 
compteur en période de froid et à vérifier l’absence de fuites 
(chasse d’eau WC, ballon d’eau chaude, etc.) 
Nous vous conseillons de vérifier régulièrement votre comp-
teur d’eau (une fois par semaine). En cas de fuite d’eau, vous 
risquez une surconsommation engendrant une augmentation 
sur votre facture. 
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La Vie Associative 

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas 
 
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant de 0 – 
3 ans ? Nous vous proposons des modes d'accueil ! 
Le Relais Parents Assistants Maternels à Daoulas : lieu central 
d'information et d'orientation pour les familles (sur les diffé-
rents modes d'accueil, l'embauche des assistants maternels, 
les prestations CAF,...et les professionnels (droit du travail, 
formation continue, accompagnement éducatif, ...) 
 
Quels modes d'accueil suivant vos attentes éducatives ? 
De l'accueil collectif : 
- Deux micro crèches intercommunales : 
- Dip Ha Doup (à Daoulas) accessibles aux familles résidant à 
Daoulas, Dirinon, L'Hôpital-Cft, Irvillac, Log.-Daoulas, Loper-
het et St-Urbain. 
- Les Marmouzig (à Loperhet) pour les familles résidant à 
Daoulas, Dirinon, L'Hôpital-Cft, Log.-Daoulas et Loperhet. 
- Le Multi Accueil associatif "Les Mésanges" à Dirinon 
De l'accueil individuel : 
- Des Assistants Maternels Agréés exerçant sur une des 9 
communes 
La Garde à Domicile assurée par l'ADMR, le pôle social ou 
encore la Kompani. 
 
Pour plus de renseignements : www.vivreaupaysdedaoulas ou 
RPAM : 3, Rte de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26/ 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com 

WAR HENTCHOU IRVILHAG 
 L’assemblée générale de l’association WAR HENTCHOU 
IRVILHAG s’est tenue le 18 septembre 2015 en Mairie d’Irvillac 
devant une trentaine d’adhérents. 
En prélude à la réunion, le président sortant, Patrick LE HENAFF a 
demandé à l’assistance d’observer une minute de silence, en hom-
mage aux deux adhérents de la première heure, décédés cette an-
née Charles HENRY et Nicolas ASCOET. 
 Patrick LE HENAFF a ensuite fait le bilan de l’activité très 
riche, cette année, de l’association : 
- Randonnée pédestre « patrimoniale » fin 2014 organisé par Jean 
CARIOU 
- Préparation et édition du tome 5 de l’ouvrage « Irvillac, une Histoi-
re, un Patrimoine » une réalisation de Gilbert Crenn et Patrick LE 
HENAFF et consacré à la vie à Irvillac sous l’occupation allemande. 
- Projection du film « Quand l’amour vient » d’Hervé BASLE réalisé 
à Irvillac pour la télévision en 1976. 
- Préparation et restauration de la croix de Mezarvern, avec la colla-
boration de Joël KERHERVE, maître sculpteur. 
- Organisation de trois concerts en été, dans la chapelle de Coat-
nant : Clarisse Lavanant, H.Robert et le duo ARRIN. 
- Nettoyage et rejointoiement du monument de la route de Daou-
las. 
 L’association a aussi favorisé le fonctionnement de ses 
trois sections : patrimoine, peinture et informatique, qui rassem-
blent de nombreux adhérents. 
L’association a accueilli en Mairie, des visiteurs québécois, descen-
dant de leur lointain ancêtre Noel LEGAULT né en 1676 à Irvillac. 
Celui-ci s’était engagé dans les troupes de marine de Louis XIV qui 
allaient découvrir le Canada. 
 Gilbert Crenn, trésorier, a fait le bilan des finances de 
l’association, la vente des ouvrages consacrés à la commune d’Irvillac 
apporte des recettes non négligeables qui, avec le complément des 
cotisations et des subventions communales, permettent de faire 
fonctionner les différentes sections, et aussi de restaurer ou entre-
tenir le petit patrimoine de la commune. Il a proposé que la cotisa-
tion annuelle soit maintenue à 6.00 EUR pour toutes les sections 
 Pour l’année 2016, Le président a proposé ensuite à l’as-
semblée, la reconduction des différentes sections : patrimoine, pein-
ture et informatique  
La fontaine de Reunguennou sera revisitée par les bénévoles, en 
effet après sa restauration par ceux-ci en 1996, la nature a repris ses 
droits et un débroussaillage sérieux est à prévoir. 
 Une animation envers les personnes âgées de l’EHPAD de 
Daoulas est prévue, les films de télévision, tournés à Irvillac en 1974 
et 1976, leurs seront ainsi diffusés 
Comme en 2015, Gilbert CRENN et Patrick LE HENAFF animeront 
un atelier « patrimoine » dans le cadre des TAPS « temps d’activité 
périscolaire » organisé pour les enfants à l’école Léontine Drapier-
Cadec 
 Le bureau sortant, largement étoffé l’année précédente, a 
été reconduit à l’unanimité : 
- Président : Patrick LE HENAFF 
- Secrétaire : Daniel NEDELEC 
- Trésorier : Gilbert CRENN 
-Vice-président, chargé de la section « patrimoine » : Guy MENEZ 
-Vice-présidente, chargée la section « peinture » Marcelle LE SAINT 
-Vice-président, chargé de la section « informatique » Jean-Yves 
MARHIC 
- Membre : Bruno Subira 

Infos 

Secours populaire Français 
Comité de Daoulas -3 route de la Gare - 29460 Daoulas 

Tel : 02 98 25 92 20 
 
« BRADERIE DE NOEL OUVERTE A TOUS:  
Pour Noël, des jouets à petits prix !!! Et toujours beaucoup de vête-
ments en très bon état pour toute la famille, à tout petit, petit prix ! 
Braderie du Secours Populaire ouverte à tous, dans les locaux, 3 rue 
de la Gare à Daoulas, le Samedi 14 Novembre 2015 de 9h 00 à 
14H00 . » 

Bibliothèque 
Bénévoles, Pourquoi pas? 

Tous les élèves de l’école ont accès à la bibliothèque un lundi 
sur deux pour découvrir et emprunter des livres. 

Nous aurions besoin de nouveaux bénévoles pour alléger un 
peu le travail de ceux qui prennent en charge ce service. 

Faites-vous connaître à la bibliothèque. Merci ! 

L’antenne du Finistère des CRECHES D’AREQUIPA 
organise un repas péruvien  

pour les 30 ans de l’Association 
(Musique et danses d’Amérique Latine) 
A Irvillac, salle kerlevenez 
Le dimanche 15 Novembre à partir de 12h 
Adulte : 12 € 
Enfant : 6 € 
Réservation : 02 98 21 53 25 / 02 98 25 86 08 

mariepatrick29@gmail,com 

NOUVEAU aux Serres de  
Kermenguy : Sapins de Noël 

 
A partir du 5 décembre, tous les mercredis et 
samedis de 14h à 17h, les  
lutins seront là pour couper votre sapin. 

Venez en famille choisir votre sapin dans la plantation ! De variété 
Abies grandis, il aura une odeur agréable, et conservera bien ses 
aiguilles le temps des fêtes. 
Christelle PRIOUX 
06-78-42-13-59 
www.serreskermenguy.com  



4 

 

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

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 

Demandé : 
Mr LE BIHAN Bruno, 24, route de Landerneau : 
Isolation extérieure pignon 
Accordées : 
Mme DENES Marion, 7, résidence Ti-Bian : 
Construction d’un abri à bois 

Mr GOURVES Pierre, 18, cité Pen Ar Dorguen : Changement 
fenêtres de toit (type velux) 
Mr BEGANTON Philippe, Pont Ar C’hlan : Division de terrain 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Demandé : 
Mr LE BIHAN Bruno, 24, route de Landerneau : Isolation exté-
rieure pignon 
Accordées : 
Mme DENES Marion, 7, résidence Ti-Bian : Construction d’un 
abri à bois 
Mr GOURVES Pierre, 18, cité Pen Ar Dorguen : Changement 
fenêtres de toit (type velux) 
Mr BEGANTON Philippe, Pont Ar C’hlan : Division de terrain 

Directeur de la publication : Mr le Maire, 
jean.noel.le-gall@irvillac.fr 
Rédaction : Sandrine Boucher 
sandrine.boucher@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 

Etat Civil 

Naissances : 
26/09 : Elisa DANTEC, Kerdiles 
12/10 : Flavie RAOULT, 2, bis allée des Genêts 

Décès : 
20/09 : Pascal, Pierre POULMARC’H, Coatriant 

Asambles en novembre 

Vendredi 20 novembre 14h30 : Visite guidée  
de la Cactuseraie de Creisméas à Guipavas 

Cette serre est unique en France. Les cactus et autres succulentes sont 

plantés en terre. Ils se développent aussi bien que dans leurs milieux 

naturels. Certaines variétés mesurent jusqu’à 3 à 4 mètres de haut. 

Dans la serre il y a 2500 variétés de succulentes différentes, plus de 

1500 variétés de cactus et plus de 200 variétés d’agaves .La collec-

tion d’agaves est agréée par le CCVS ( Conservatoire des Collections 

Végétales Spécialisées ) plus de 200 variétés d’aloès et plusieurs 

centaines d’autres succulentes 

Rendez vous pour le covoiturage place de la poste à Daoulas, départ 

à 13h50, ou sur place à 14h25 (lieu dit Creisméas à Guipavas). Parti-

cipation au covoiturage 2€, tarif entrée prix de groupe, prévoir 2.50€ 

Inscription en précisant sur place ou covoiturage avant le 15 no-

vembre à  asambles.logonna@gmail.com ou JP Verhaeghe 02 98 20 

64 55  

Jeudi 26 Novembre à 18h30  : Conférence avec  

vidéo projection : L'aventure des bretonnismes 
Par Hervé Lossec à la Salle Kejadenn  

L’auteur vous contera l’histoire d’un livre qui a failli ne jamais être 

édité - et qui atteint à ce jour les 300.000 exemplaires, ; ainsi que 

l’aventure du titre «  bretonnisme », mot  refusé par l’éditeur au dé-

part -et qui vient d’entrer dans nos dictionnaires.  

En 2e  partie, Hervé Lossec vous  proposera le meilleur des breton-

nismes, dont plusieurs nouveaux, ne figurant pas dans les 2 tomes. Le 

tout illustré par des dessins de Nono. Entrée Gratuite 

Renseignements et inscriptions  chez Jean-PierreVerhaeghe  2 route 

de L'anse du Roz  29460 Logonna- Daoulas 

Infos 

RECENSEMENT des jeunes au Service National  
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. 

Révision de la Liste Electorale pour l’année 2016 
Sont concernés les nouveaux résidents. S’inscrire en Mairie, 
au plus tard le 31/12. Les jeunes gens ayant atteint l’âge élec-
toral (18 ans) ont été inscrits d’office. 

Déclaration de perte du permis de conduire  
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé 
en date du 16 septembre 2013, les services de police et gendarme-
rie ont cessé d'enregistrer les déclarations de perte des permis de 
conduire qui sont désormais reçues et enregistrées uniquement 
dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système 
National des Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-
préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper. Les décla-
rations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d'un 
récépissé par les préfectures et les sous-préfectures tenant lieu de 
permis de conduire pendant deux mois en application de l'article 
R.233-1 du code de la route. L'enregistrement des déclarations de 
vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de 
police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par le ca-
ractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police 
judiciaire. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
La Mairie sera fermée exceptionnellement au public, les 
samedis 26 décembre 2015 et  2 janvier 2016. 

Infos 
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Trombinoscope Membres des TAPs 

Le CCAS organisait son traditionnel repas des aînés, le  11 octobre. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux 48 personnes de plus de 68 
ans, présentes au repas, le Maire, Jean-Noël LE GALL a évoqué les 
décès et les naissances enregistrés sur la commune depuis le début de 
l’année (10 décès et 18 naissances). 
Il a ensuite présenté aux invités, les nouveaux doyens de la commune 
(Mme Marie-Françoise KERVELLA, âgée de 98 ans et M. Louis BALA-
NANT, âgé de 89 ans)  
Laurence KERVERN, vice-présidente du CCAS, a ensuite présenté les 
membres et rappelé le rôle de cet organisme communal: être à 
l'écoute de la population, des besoins des familles, des personnes 
malades ou isolées et ainsi les accompagner dans les diverses démar-
ches qui peuvent être nécessaire. Elle a aussi annoncée la mise en 
place d'un atelier "prévention des chûtes" organisé par la CARSAT 
(caisse de retraite) . 
Le repas, animé par le groupe IROISE ANIMATION , s’est déroulé 
dans une excellente ambiance. 

Repas des Ainés 

Nous comptons actuellement 140 enfants qui participent aux tap, avec une équipe de 14 animateurs fixe. 
Noémie Borel étant coordinatrice tap , actuellement en congé maternité, le relais est pris par Mélanie 
Obin.  
ci-dessus les photos des animateurs, intervenants et bénévoles. 
Voici quelques activités qui sont proposés aux enfants parmi tant d'autres :  
Jeux sociétés, jeux sportifs, accro-sport, initiation cirque, cuisine, activités manuelles, ... 

Anne Marion Annie Roué Brigitte Fleitour Catherine  
Daniel 

Céline Boussion Chantal Menez 

Régis Goasduff Noémie Borel Mélanie Obin Laurence  
Kerloc’h 

Jessica Moulinet 

Véronique  
Galliou 

Isabelle  
De Bouvere 
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Association Effet Petit Poids : EPP 
2, vennelle des enclos, 29800 Trémaouzan 

 
Réunion de paroles à Trémaouézan un vendredi par mois, à la salle commune. 
Gym adaptés aux personnes en surpoids et obèses, possibilité de s’inscrire en 
cours d'année avec un tarif dégressif. 
De septembre à juin (sauf périodes scolaires), les mardi 18H45-19H45 et ven-
dredi 9H15-10H15 à Trémaouézan. 
  
Pour tous renseignements ou pour la confirmation des dates de ré-
union, n’hésitez  pas à appeler au 0783234224 ou 
: https://www.facebook.com/AssoEPP 
Le Bureau : 
- Tiphaine Créac’h : Présidente 
- Dominique Jégu : Vice-présidente 
- Magali Coutin "Trésorière et Secrétaire" 

Marché de Noël 
Organisé par L’Amicale Laïque 

Comme tous les ans, le Marché de Noël d’Irvillac ouvre ses portes ! Cette année, nous 
vous accueillerons le 13 décembre 2015, pour une journée festive et chaleureuse dans 
la salle Kerlevenez ! 
De nouvelles animations sont au programme : un concours de dessin, une grande ven-
te de chocolats, et divers concours pour les petits et les grands tout au long de notre 
manifestation ! La calèche sera de nouveau là, tout comme le Père-Noël, qui nous ac-
compagnera au fil de la journée… La vente de sapins de Noël est également renouve-
lée. Les prix iront de 11 à 17 euros pour la variété Grandis, et de 18 à 24 euros pour 
la variété Nordmann. 
Le marché sera ouvert de 10h à 18h. Un stand vous permettra de vous restaurer : 
vente de crêpes sucrées/salées, gâteaux, mais aussi de sandwichs, boissons, café/thé. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous croiser lors de votre visite! 
A très bientôt ! 
L’amicale Laïque d’Irvillac 
Pour tous renseignements : 06.62.53.06.90 

Vie associative 

Les Copains d’Ilan 
L’association créée en février 2015 a pour but d’aider un enfant autiste 
dans sa vie quotidienne.  
Samedi 3 octobre a eu lieu un concert. Environ 200 personnes étaient 
présentes pour applaudir le groupe Air TT, précédé de Sarah, Léonie 
et Elisa qui ont animé la salle Kerlevenez le temps de la soirée. 
Les bénéfices récoltés serviront à financer des séances d’ergothérapie 
à Ilan, petit irvillaquois de 7 ans, diagnostiqué autiste il y a3 ans. 
« Les copains d’Ilan » seront présents au marché de Noël d’Irvillac, 
venez les soutenir en achetant ou en confectionnant des objets qui 
seront vendus au profit de l’association. 
Si vous souhaitez rejoindre « les copains d’Ilan », n’hésitez pas à les 
contacter : 
06 71 87 63 03 ou lescopainsdilan@gmail.com 


