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LA GAZETTE ou le KANNADIG du mois de décembre est festive et colorée !
Tous les agents et élus vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Les animations du mois (**)

Vendredi 1er décembre
Conseil Municipal
Salle du conseil en Mairie

Mardi 5 décembre à 18h30
Apero e breizhoneg
Maison des Associations

 Nous vous annonçons que le Tour de France 2018 fera son
passage à Saint-Yvi le 11 juillet prochain.
Pour cet évènement, toutes les bonnes idées d’animations sont
les bienvenues. Alors n’hésitez pas à faire part d’initiatives
valorisantes pour la commune en Mairie !

Un spectacle de Noël sera présenté à tous les enfants
scolarisés dans les établissements de Saint-Yvi, le jeudi 21
décembre à 10h30, dans la Salle des Sports.

 Le vendredi 15 décembre à 17h00, Bruno Maisani viendra à

la bibliothèque parler de son dernier roman "Crique-Serpent".
Cette rencontre s’achèvera par la vente dédicacée de l’œuvre
par son auteur.
Dimanche 10 décembre de 10h à 18h
Marché de Noël
Maison des Associations
Asso. des Parents d'Elèves (Publique)

Vendredi 15 décembre à 17h00
Rencontre avec Bruno Maisani
Bibliothèque

 Aux abords des écoles, les parents fumeurs sont priés de ne
pas fumer près des grilles et portails d'accès.

 Venez nombreux au marché de Noël organisé le dimanche 10

décembre par l’Association des Parents d’Elèves : exposition
d’artisans et créateurs, restauration, vin chaud, présence du Père
Noël, ballades à poney et studio photo, vente de sapins ...

L’ALSH fera une vente de chocolats, Place de la Mairie qui

sera décorée par les enfants,
les mercredis 13 et 20 décembre de 14h00 à 17h00.
Les chocolats auront été faits par les enfants, avec l’aide des
agents du restaurant scolaire, et les plus grands de l’ALSH
proposeront également des gaufres.
La recette de cette magnifique initiative sera reversée à des
associations pour enfants.

JOYEUX NOËL

(***) 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.

Da Nedeleg, e astenn an deiz paz ur c’hefeleg
D’an deiz kentan ar bloaz, paz ur waz,
Da ouel ar rouaned, paz ul leue.

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

RECRUDESCENCE DES VOLS PAR RUSE AU PREJUDICE DES PERSONNES VULNERABLES
Ce problème est constaté dans la région, aussi nous vous rappelons quelques conseils :
 Utiliser un viseur optique ou un entrebâilleur quand un inconnu se présente à votre domicile,
 Si l’inconnu est en uniforme, lui demander sa carte professionnelle ou un justificatif d’intervention,
 Si vous faîtes entrer une personne dans votre domicile, suivez la en permanence,
 Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objet de valeur à la maison et ne divulguez jamais l’endroit où vous les cachez,
 Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens,
 Gardez le contact avec vos voisins et votre entourage.
Et si possible conservez toujours un téléphone à portée de main, en cas de problème composer le 17 (Gendarmerie Nationale)
En décembre, l’Espace Jeunes sera ouvert tous les mercredis et samedis de 13h30 à 17h30, et pendant les vacances de Noël du
26 au 29. L’Espace Jeunes sera fermé du 30 décembre au 7 janvier, et réouvrira le Mercredi 10 janvier.
Le programme sera très prochainement à votre disposition en Mairie, à l'Espace Jeunes ou sur saint-yvi.bzh.
Dès la rentrée scolaire de janvier, nous vous informons qu’un questionnaire sur l'avenir des TAP et de la semaine à 4 jours et demi
sera transmis aux parents.
Depuis le 1er Novembre, les mairies peuvent maintenant établir les PACS.
Les dossiers sont à retirer puis à déposer en mairie avec un certain nombre de pièces justificatives.
La signature du PACS pourra désormais être réalisée par le Maire ou un des adjoints (Officier d'état-civil) ou par un agent disposant
d'une délégation.
Les naissances des mois d’octobre et novembre :
GOURMELON LE DU Mathys né le 19 octobre
LEROUX Amandine née le 9 novembre
COU Maëlan né le 10 novembre

LE BRUN Ayline née le 5 novembre
COIGNEC Léa née le 22 novembre

Au mois de novembre, l’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi et vous proposera les ateliers suivants :
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre de 10h à 12h : Initiation à l’informatique
Les mercredis 6 et 13 décembre de 14h à 17h : Ateliers Juniors
Le mercredi 20 décembre de 14hà 16h : Atelier 3D
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
Horaires de la bibliothèque
Lundi
Fermé
Mardi
16H30 – 18H30
Mercredi
10H30 – 12H00
16H30 – 18H30
Jeudi
16H30 – 18H30
Vendredi
16H30 – 18H30
Samedi
10H30 – 12H00
14H00 – 16H00
Dimanche
Fermé
Entre le 25 et 30 décembre :
Ouverture uniquement le
mercredi et samedi matin.
Pharmacies de garde
Du 25 nov. au 1er décembre
Du 2 au 8 décembre
Du 9 au 15 décembre
Du 16 au 22 décembre
Du 23 au 29 décembre
Du 30 décembre au 5 janvier
Du 6 au 12 janvier

Votre PROXI sera ouvert aux heures habituelles des dimanches, les 24 et 31 décembre.
La permanence de Robert LE MAO en mairie, sera décalée du mardi matin au mercredi
matin du 1er novembre au 16 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
« A Noël, le jour s’allonge du pas de bécasse,
Au Premier de l’an, du pas d’une oie,
Aux Rois, d’un pas de veau »

: 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
: Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
: Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
: Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
: Pharmacie de l'Aven - 33 rue Nationale, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 20 48
: Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 Saint-Yvi - 02 98 94 73 05

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

