LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°32 : NOVEMBRE 2017
Les animations du mois (**)

LA GAZETTE ou le KANNADIG du mois de novembre vous annonce des
évènements importants et attendus. Nous vous en souhaitons bonne lecture …

 L’enquête publique de la révision du PLU se déroulera du lundi 30 octobre au
jeudi 30 novembre (inclus) en Mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

Du 30 octobre au 30 novembre
Enquête publique révision du PLU
Mairie

Dimanche 5 novembre de 9h à 16h
Bourse aux jouets APE
Salle des Sports
APE
Mardi 7 novembre
Apero e Brezhoneg
Maison des Associations
Samedi 11 novembre
Banquet UNC
Maison des Associations
UNC
Dimanche 12 novembre
AG Breizh’Scalade
Salle annexe de la salle des sports
Breizh’Scalade
Dimanche 19 novembre à 16h00
Projection film Botoù-koad dre-dan
Maison des Associations
Samedi 25 novembre
Représentation théâtre
Maison des Associations
Les Anes Animés
Vendredi 1er décembre
Conseil Municipal
Salle du conseil en Mairie

(‘**) L’annonce de ces manifestations et leurs
horaires est désormais diffusée sur le panneau
numérique installé place de la Mairie et sur
l’application Saint-Yvi de votre smartphone.

Les pièces du dossier d’enquête, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront déposés à la mairie de SAINT
YVI aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Pendant la durée des enquêtes publiques, les observations sur les projets de Plan
Local d’Urbanisme et sur le zonage d'assainissement des eaux usées pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie.
Les informations et le registre dématérialisé relatifs à l'enquête publique
environnementale de la révision du Plan Local d’Urbanisme de SAINT YVI pourront
être consultés sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :
www.registredemat.fr/enquetepublique-plu-saint-yvi
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en vue de recevoir le public les
jours suivants :
- Lundi 30 octobre 2017 de 8h30 à 12h00,
- Jeudi 09 Novembre 2017 de 14h00 à 17h00,
- Samedi 25 Novembre 2017 de 9h00 à 11h30,
- Jeudi 30 Novembre 2017 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête.
Le public pourra adresser ses observations écrites à Monsieur le commissaire
enquêteur par courrier à l’adresse suivante : Mairie – 2 Place de la Mairie 29 140
SAINT YVI ou sur le registre dématérialisé (www.registredemat.fr/enquetepubliqueplu-saint-yvi) en précisant dans les 2 cas la mention « enquête publique
environnementale de la révision du Plan Local d’Urbanisme». Les observations
adressées par mail seront prises en compte jusqu’à la clôture de l’enquête, le Jeudi 30
Novembre 2017 à 17h00.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique environnementale en s’adressant à la mairie de SAINT YVI.

 A l'occasion du mois du film documentaire 2017, la bibliothèque, en

collaboration avec CCA, programme la diffusion du film "Botoù-koad dre-dan"de
Soazig Daniellou, le dimanche 19 novembre 2017 à 16h00. Projection gratuite à la
maison des associations de Saint-Yvi, en présence de la réalisatrice.
La projection se fera en VO breton sous-titrée en français : dans les années 70, une
bande de jeunes ruraux du Nord-Finistère veulent changer de vie et changer le
monde. Leurs parents les rêvent médecins, prêtres ou militaires. Ils préfèrent devenir
saltimbanques et «vivre et travailler au pays». Voyage au pays de leur utopie et à
l'origine d'une compagnie de théâtre Ar Vro Bagan qui vient de fêter ses 40 ans.

 La collecte annuelle de la banque alimentaire avec le CCAS de Rosporden aura lieu
les 24 et 25 novembre prochains dans différents supermarchés de Rosporden. Le
CCAS recherche activement des bénévoles. Pour participer à cet événement, nous
vous invitons à venir vous faire connaître à la Mairie. Merci d’avance !

Ret eo gouvezout toullan gant un heskenn
Hag heskenn
at gant un taler-tro

Vous souhaitez
nous joindre ...

Où sommes-nous ?
Mairie : 02 98 94 72 11
Astreinte réseau eau : 06 07 35 26 64
contact@saint-yvi.bzh
www.saint-yvi.bzh

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

Les heures d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Samedi matin : 9h00 à 11h30

L’ADMR d’ELLIANT, association de services à la personne, autorisée par le Département, connaît depuis deux ans, un
développement de son activité, notamment auprès des familles pour des prestations de garde d’enfants à domicile. Pour répondre
à ces demandes, l’association est confrontée à des difficultés de recrutement de personnel qualifié et expérimenté. Malgré des
partenariats avec Pôle Emploi et avec les différents organismes de formation, l’association reçoit peu de candidatures. Dans un
souci de qualité de services rendus aux usagers et afin de favoriser l’intégration des nouveaux salariés, l’association accueille les
candidats pour des stages de découverte du métier et propose des accompagnements par les salariés titulaires : « C’est un métier,
qui malgré les contraintes horaires est passionnant »
L’ADMR d’ELLIANT dont le siège est situé au 11 rue de la Mairie à ELLIANT, réalisera début novembre des sessions de
recrutement. Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : elliant@admr29.fr
Le recensement de la population se déroulera, à Elliant, du 18 janvier au 17 février 2018.
Pour mener à bien cette opération, la Commune recrute 6 agents recenseurs, qui devront être disponibles de début janvier jusqu’à
la fin du mois de février.
Bon relationnel, ordonné, méthodique, discret, disponible (travail en soirée et le samedi) et sachant utiliser Internet, sont les
qualités requises pour postuler. Véhicule personnel et téléphone portable sont indispensables, une formation sera assurée par
l’INSEE.
Candidature et lettre de motivation à adresser en mairie d’Elliant (BP 3 – 29370 Elliant) ou sur contact@elliant.fr avant le 15
novembre. Renseignements en mairie d’Elliant : Annie POUPON au 02 98 10 91 11, annie.poupon@elliant.fr
De nombreux vêtements (de tout âge et toute taille), chaussures ou accessoires sportifs sont régulièrement oubliés à la salle des
sports sur les temps d'écoles, de sport en club,...
2 permanences ont eu lieu les Samedis 14 et 21 Octobre à l'Espace Jeunes de 14h à 16h pour venir rechercher ses affaires égarées.
Les vêtements qui n’ont pas retrouvé leur propriétaire ont été donnés au CCAS communal.
Les naissances des mois de septembre et octobre :
LEMANSKI Antoine né le 25/09
LINISE Nellya née le 02/10

LAURENT Elio né le 26/09

Au mois de novembre, l’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi et vous proposera les ateliers suivants :
Les mercredis 29 novembre et 6 décembre de 10h à 12h : Initiation à l’informatique
Les mercredis 29 novembre et 6 décembre de 14h à 17h : Ateliers Juniors
Toutefois si vous souhaitez profiter des arrêts de l’E-bus dans les communes voisines, n’hésitez pas à visiter le facebook de l'e-bus :
#ebuscca ou contacter l’équipe de l’E-bus par email : ebus@cca.bzh . Le programme complet est en ligne sur le site internet de CCA
www.cca.bzh (rubrique E-Bus). Les inscriptions se font au : 02 98 97 77 07
La permanence de Robert LE MAO en mairie, sera décalée du mardi matin au mercredi
matin du 1er novembre au 16 décembre

Horaires de la bibliothèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
16H30 – 18H30
10H30 – 12H00
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
10H30 – 12H00
14H00 – 16H00
Fermé

Pharmacies de garde
Du 28 octobre au 3 novembre
Du 4 au 10 novembre
Du 11 au 17 novembre
Du 18 au 24 novembre
Du 25 nov. au 1er décembre
Du 2 au 8 décembre

Horaires d’ouverture de votre POSTE (Heure limite dépôt de courrier dans la semaine 15h30, le
samedi 12h00) :
Lundis, mardi, jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00,
Mercredi : de 9h30 à 12h00,
Vendredi : de 9h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

** Traduction du dicton breton du mois
« Il faut savoir percer avec une scie Et scier avec un vilebrequin » ou « Il faut être ingénieux. »

: Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
: Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 Saint-Yvi - 02 98 94 73 05
: Pharmacie Burel - 36 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 65
: Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
: Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
: Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

Les numéros de téléphone à connaître ...
 Appel d’urgence européen unique : 112
 Dépannage autos (y compris hybrides) : 02 98 94 71 88
 Dépannage et sécurité ERDF : 09 726 750 29
 Gendarmerie et Police secours : 17
 Pompiers : 18
 SAMU : 15
 Centre anti poison : 02 99 59 22 22
 Médecins :
. SOVER Gabriel
29 avenue Jean Jaurès – 02.98.94.70.94 / 07.85.87.80.67
. HAMON Pascale – 8 rue Ile d’Ouessant – 02.98.94.77.87

 Pharmacie :
TORION Jean-Noël – Place de la Mairie - 02.98.94.73.05
 Cabinet d’infirmières :
. BOUTAIN Chloé - 38 Jolbec - 06.60.11.66.85
. PELETER Catherine - 38 Jolbec - 06.87.49.56.93
. CARFANTAN Hélène - QUILLIEN Solène – LE ROY Odile –
MOURRA Marie-Christine – 29 avenue Jean Jaurès –
02.98.94.75.58
 Masseurs – Kinésithérapeutes :
. SCAVENNEC Thierry – 3 rue Ile d’Ouessant – 02.98.94.75.69
. BECAM David (osthéopathe) – COZIC TITOUR Emmanuelle –
ROUGERON Patrick - 11 place de la Mairie - 02.98.94.78.48

