LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°34 : JANVIER 2018

LA GAZETTE ou le KANNADIG vous présente tous ses vœux :
Bloavezh mad d'an oll!
Bonne année à toutes et à tous, ha plijadur, levenez hag all hag all.

Les animations du mois (**)

 La collecte de la Banque Alimentaire 2017 a été réalisée durant les journées
des 24 et 25 Novembre dernier.

Nous tenons à vous communiquer le détail de la collecte obtenue :
Mardi 9 janvier à 18h30
Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Samedi 13 janvier
Collecte de sang
Maison des Associations
EFS - Donneurs de Sang Saint-Yvi

Mardi 16 janvier à 20h00
Réunion Publique : L’Avenir des TAP
Maison des Associations

Samedi 20 janvier
Vente de Tartiflette à emporter
Maison des Associations
SYnergy
Dimanche 21 janvier
La Saint Yvienne
Salle polyvalente
Amicale Laïque
Vendredi 26 janvier
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.

Vous souhaitez
nous joindre ...
Mairie : 02 98 94 72 11
Astreinte eau : 02 98 60 77 10
contact@saint-yvi.bzh
Astreinte eau : eau@cca.bzh
www.saint-yvi.bzh

Le canton a bénéficié de 3 848kg, dont 769kg de denrées pour Saint-Yvi (14kg ont
été récoltés chez Proxi). Michel Jaouen, adjoint aux affaires sociales, aux personnes
âgées et à la solidarité tient à souligner que les chiffres apparaissent en baisse par
rapport à la collecte 2016.

 L’Amicale Laïque de Saint-Yvi organise la quatrième édition de LA SAINT YVIENNE
Plusieurs départs sont proposés le dimanche 21 janvier :
TRAIL
départ à 9H00
24 km
départ à 10H00
12 km
MARCHE
départ possible à partir de 8H00
10 km et 15 km
COURSE ENFANTS
gratuit, à 11h30, à la salle polyvalente,
départ commun pour les poussins, benjamins et minimes
(certificat médical ou autorisation parentale exigé)
- Enfants nés en 2009-2010-2011
150m
Débutants
- Enfants nés en 2007-2008
1.2km
Poussins
- Enfants nés en 2005-2006
3km
Benjamins
- Enfants nés en 2003-2004
3km
Minimes
Inscriptions possibles sur le site Klikego.com (7€) ou sur place (8€) le jour de la
course à partir de 8 heures (pour les courses de 12 et 24 km, un certificat médical
est obligatoire, mentionnant la non contre-indication à la course à pied en
compétition de moins de 1 an le jour de la course)
Les parcours de MARCHE sont ouverts à tout public (sans certificat médical), 5€
l’inscription.
Ce même jour, l’association SYNERGY des jeunes de Saint-Yvi organise une vente
de Tartiflettes (5€), Galettes des rois (5€) et Crêpes pour financer leurs séjours aux
sports d’hiver.
Pour tout renseignement, pour participer à une Course, à la Marche ou être
Bénévoles, appelez le 06.82.88.11.02.
Venez nombreux !
 Recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes vulnérables
Ce problème est constaté dans la région, et 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 à 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).

Ne vezo ked leun ar zolier
Mar bez heol tomm da viz genver
Où sommes-nous ?
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

Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Etudes courtes, études longues ? Comment reprendre ses études
après une expérience professionnelle ?
Venez découvrir 250 formations dans 7 domaines lors des Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale
le 10 février à Quimper et le 17 février à Brest.
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour répondre à toutes vos questions, et tous les détails du programme
sont en ligne sur www.univ-brest.fr, vous y trouverez également les plans d’accès.
L’Espace Jeunes accueille les jeunes nés entre 2000 et 2006, et sera désormais sous la responsabilité d’ALAN CUEFF.
Le montant d’adhésion 2018 : 15€
Depuis le mois de septembre 2014, votre enfant se rend à l’école 4 jours et demi par semaine, avec la possibilité de participer aux
TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Cependant depuis le mois de juin 2017, un décret autorise la Mairie à modifier l’organisation du temps scolaire, avec notamment la
possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours.
Pour l’année scolaire 2017-2018, la Commune a souhaité maintenir l’organisation actuelle pour se laisser le temps de l’évaluer
dans une démarche de concertation avec la communauté éducative (enseignants, personnels municipaux, parents d’élèves).
Un questionnaire a été distribué à vos enfants scolarisés à Saint-Yvi et a pour but de préparer au mieux la rentrée 2018-2019, il est
à remplir en concertation avec vos enfants et à nous retourner avant le 29 janvier 2018, en Mairie ou dans l’urne présente devant
l’accueil périscolaire maternel. Votre avis est essentiel pour nous accompagner dans le choix de l’organisation de la prochaine
rentrée scolaire.
Une réunion publique aura lieu le mardi 16 Janvier 2018, à 20h à la salle des associations.
Les naissances des mois de décembre :
GUÉGAN Mattéo né le 1er décembre
LE REST Émie née le 27 décembre

Théo CHARPAGNE né le 26 décembre
Garlonn L'EMAILLET née le 28 décembre

l’E-bus ne s’arrêtera pas à Saint-Yvi pendant les mois de janvier et février, pour mieux retrouver les saint-yviens en mars.
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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Une collecte des encombrants est prévue à Saint-Yvi, le mercredi 24 janvier (la prochaine est
programmée en juin)

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

Pharmacies de garde
Du 6 au 12 janvier
Du 13 au 19 janvier
Du 20 au 26 janvier
Du 27 janvier au 2 février
Du 3 au 9 février

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
« Le grenier ne sera pas plein Si le soleil est chaud en janvier »

: Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 Saint-Yvi - 02 98 94 73 05
: 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
: Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22

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

