LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°37 : AVRIL 2018
Les animations du mois (**)
Vendredi 6 avril de 9h30 à 10h30
Les bébés lecteurs se réunissent
Mediathèque
Mardi 10 avril à 18h30
Apero e brezhonneg
Maison des Associations
Mercredi 11 avril à 18h00
Patrimoine et histoire locale
Maison des Associations
Glad Sant Ivi
Samedi 14 avril
Challenge Pétanque
Bois de Pleuven (aire centrale)
ARBP
Samedi 21 avril
Concert Dynamite Country
Salle Lannurien à Pleuven
Dimanche 22 avril
Vide Grenier de 9h à 18h
Salle des sports
Aven Animation Rosporden
(entrée 1,50€)
Bric à Broc Artisanal de 10h à 19h
Maison des Associations
(entrée 1€)

LA GAZETTE ou le KANNADIG vous présente le mois des animations pour tous !
Les beaux jours arrivent, alors dehors …
 Les Fêtes Communales de Saint-Yvi se tiendront du vendredi 27 au dimanche 29 avril sur
toute la commune.
De nombreuses activités artistiques et sportives vous seront proposées :
Vendredi 27
- Concert La Bordée, Maison des Associations
Samedi 28
- 10h, Tournoi interquartiers foot - Stade Municipal
- 10 h, salle des sports, Initiation Escalade par Breizh'Scalade
- 12h, repas des Aînés au Terroir
- 14 h - tournoi des copains - salle des sports - Roz Hand'Du 29
- 14h - Chasse à l'oeuf à la MAPHA et courses pédestres enfants au Parc Louis Huitric
- 14h - Concours de pétanque - Plateau salle des sports
- 19h30 - Repas Jarret Frites et soirée dansante à la Maison des Associations
Dimanche 29
- 12h - Restauration au Rond Point de Ménez Tropic
- 14h - Exposition photos anciennes à la Maison des Associations par Glad Sant Ivi
- 15h - Course Cycliste - Trophée Jo Velly - Départ montée de Ménez Tropic
- 18h - Pot de clôture des fêtes communales à la Maison des Associations
Alors à bientôt !

 La radio RCF consacre 5 émissions à Saint-Yvi, sous forme d'interviews de 4 « acteurs » de la
commune .
Voici les horaires de diffusion de l'émission "Escale à Saint-Yvi" :
- Mardi 3 avril à 11h10 : le Maire, Jacques François
- Mercredi 4 avril à 11h10 : le conseil municipal des jeunes avec Alan Cueff
- Jeudi 5 avril à 11h10 : le club Breizh'scalade avec Benoit Le Meur
- Vendredi 6 avril à 11h10 : la ferme de Kerlou avec Anaïs Fromentoux
- Samedi 7 avril à 17h : Escale à Saint-Yvi, l'intégrale des 4 émissions précédentes
La fréquence de RCF Quimper est 92.6
Bonne écoute !

27,28, 29 avril
Les Fêtes Communales
Mardi 1er mai
Tournoi des Jeunes
Stade
ASSY
Samedi 5 mai
Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi
**) 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.

 Un vide grenier est organisé le 22 avril par AVEN ANIMATIONS :
Une restauration sera proposée et vous pouvez réserver dès maintenant des emplacements en
téléphonant au 06.04.04.39.74. (4€ le mètre sans table et 5 € le mètre avec table).
 Le BRIC A BROC Artisanal du 22 avril vous présente une vingtaine d'artisans créateurs qui
vous dévoileront leurs créations : des bijoux , de la peinture, des livres des sculptures, …, du
beau pour les yeux!
Pour passer une bonne journée en famille, et vous pourrez apprécier la buvette tenue par La
team Animation (fan club de l'artiste Lyz'an) et la restauration assurée par Terre de crêpes
(partenaire officiel).
 Pour les jardiniers de Saint-Yvi, deux lots de jardins partagés sont disponibles dans la zone de
Kerveil. Pour toute information, contacter Marie-Nicole Wespy en Mairie, au 02.98.94.72.11

Tamm ha tamm
E vez graet e vragou da Yann.

Vous souhaitez
nous joindre ...

Où sommes-nous ?
Mairie : 02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh
www.saint-yvi.bzh
Astreinte eau
02 98 60 77 10 - eau@cca.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

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) informe les habitants de la présence de nombreuses fuites sur les réseaux d'eau
potable due à la période de gel/dégel pouvant occasionner des désagréments dans les heures et jours à venir.
Toute fuite constatée par les habitants pourra être utilement signalée au 02.98.60.77.10 (24h/24h).
De nombreuses fuites ont également été constatées après compteur sur les installations privatives des abonnés.
CCA conseille donc aux habitants de vérifier leur compteur, au besoin en comparant les index du compteur avant de se coucher et
au réveil (avant de tirer de l'eau) pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites. En cas de fuite en domaine privé, un plombier devra être
appelé pour faire réparer la fuite.
Les habitants qui ont connaissance de maisons inhabitées ou secondaires sont invités à prévenir les propriétaires et fermer l'eau au
besoin au niveau du compteur.
CCA remercie les habitants pour leur compréhension, leur vigilance, et leur aide pour lutter contre le gaspillage de l'eau potable.
Les jeunes de l’association SYnergy ont gagné le 1er prix du Trophée de la Vie Locale du Crédit Agricole du Finistère, ceux-ci leur
ont remis un chèque de 300 € afin de soutenir leurs projets et plus particulièrement, un séjour à la montagne en 2019.
A l’occasion du passage du Tour de France cycliste à Saint Yvi, le 11 juillet, les enfants de l'ALSH proposeront une animation, pour
laquelle ils ont besoin de vieux vélos pour réaliser une création. Si vous avez de vieux vélos à mettre à disposition pour
l’évènement, merci de vous signaler en Mairie.
Nous vous informons que l’école élémentaire de Saint-Yvi va ouvrir une huitième classe, pour la rentrée 2018.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements concernant le transport scolaire pour les écoles primaires de Saint-Yvi :
- les tarifs/horaires et circuits sont disponibles en Mairie ou sur le site internet www.saint-yvi.bzh ou www.coralie-cca.fr/scolaire/
- un accompagnateur est présent matin et soir dans le car et pourra vous renseigner.
Les naissances du mois de février :
TEKAVCIC Corentin né le 26/02
l’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi pour les petits et les grands, voici le calendrier :
 Les mercredis 4, 11, 18 avril de 10h à 12h : Se débrouiller sur Internet
 Les mercredis 4, 11, 18, 25 avril de 14h à 17h : Atelier Juniors
 Le mercredi 25 avril de 10h à 12h : Coup d’pouce
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

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

Pharmacies de garde
Du 31 mars au 6 avril
Du 7 au 13 avril
Du 14 au 20 avril
Du 21 au 27 avril
Du 28 avril au 4 mai
Du 5 au 11 mai

Votre coiffeuse Marie-France Riva sera en congé du Mardi 02 Mai au Samedi 12 inclus.
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 avoir de la patience »

: Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
: 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 Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
: Pharmacie Trichet - 1 rue de Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23

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 / PELLETER Catherine –
2 rue de la Paix - 06.60.11.66.85
. 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

