LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°31 : OCTOBRE 2017
Les animations du mois (**)
Le mardi 3 octobre à 18h30
Apero e Brezhoneg
Maison des Associations
(Ouvert à tous)
Mercredi 4 octobre de 14h à 16h30
Après-midi de la Semaine Bleue
Salle des Sports
Jeudi 5 octobre à 14h
Après-midi de la Semaine Bleue
Salle des Associations
Vendredi 6 octobre
Collecte de sang
Maison des associations
AFS Quimper & Donneurs de sang
Dimanche 15 octobre à 11h30
Repas des aînés
Maison des associations
Offert par la Commune
Samedi 14 octobre à 17h30
Rencontre avec le poète Malaviale
Bibliothèque
Mardi 31 octobre de 17h à 21h
Fête d’Halloween
Bois de Pleuven
ARPB
Dimanche 5 novembre de 9h à 16h
Bourse aux jouets APE
Salle des Sports
APE

(‘**) 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.

LA GAZETTE ou le KANNADIG du mois d’octobre est placé sous l’aire
intergénérationnelle, avec LA SEMAINE BLEUE et le repas de nos aînés pendant
lesquels nos jeunes administrés tiennent à partager un moment convivial. Nous ne
pouvons que nous en féliciter !

 Dans le dernier bulletin municipal distribué cet été, nous vous annoncions

une enquête publique concernant le prochain PLU où tous les demandeurs
pourraient faire valoir leurs demandes auprès du commissaire enquêteur. Cette
enquête publique devrait se dérouler à la fin du mois.
 La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Du 2 au 8
octobre 2017.

La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes
âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Tout au long de cette semaine, les communes de la CCA proposent diverses
animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les
anciens dans notre société.
Vous pourrez consulter le programme de ces animations en Mairie ou sur le
site de la CCA ( http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1280-lasemaine-bleue-2-8-octobre-2017 ).
A Saint-Yvi, vous êtes invités, à venir partager un après-midi animé :
- le mercredi 4 octobre de 14h à 16h30, à la Salle des Sports : Peinture
collective intergénérationnelle, jeux d’antan et goûter.
Avec la participation des enfants de l'ALSH et des animateurs, ainsi que des
aînés des maisons de retraite de Rosporden et d'Elliant.
Pour terminer l'après-midi, un goûter "crêpes".
- le jeudi 5 octobre à 14h, à la Salle des Associations : « Prévention routière :
le code de la route » animée par la Prévention routière.
 Le traditionnel repas des Aînés aura, exceptionnellement lieu le dimanche
15 Octobre 2017, à la Maison des Associations. Cette année, un groupe de
jeunes Saint Yviens viendra « trinquer » avec les aînés lors de l’apéritif à 11h45.
 La Bibliothèque recevra le poète Patrick Malaviale, le samedi 14 octobre à
17h30.
Cette rencontre est organisée au profit de l'association "Les chiens guides
d'aveugles
du Finistère"
dont
la
présidente sera présente.
Des « petits moments de détente et de poésie » seront proposés : si des
personnes veulent se joindre à Malaviale pour réciter ou lire leurs propres
« œuvres », elles seront les bienvenues.
 La Mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 17 octobre 2017 aprèsmidi.

Ma ne welez ket lost ar bleiz,
E weli e zivskouarn.

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

Afin de mieux répondre aux attentes des usagers, CCA souhaite recueillir les avis des personnes qui fréquentent mais aussi de
celles qui ne fréquentent pas les 2 centres aquatiques de leur territoire : le centre aquatique du Porzou à Concarneau et le centre
aquatique de Rozanduc à Rosporden.
Aussi, il est encore temps de répondre, jusqu'au 9 octobre 2017, aux différents questionnaires en ligne sur le site de CCA :
http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1279-enquete-de-satisfaction-piscines-de-cca
Le PACK SANTE CCA permet aux jeunes de 13 à 20 ans de bénéficier de produits de prévention et d’hygiène gratuitement dans
certaines pharmacies partenaires de l’opération du territoire de CCA.
En téléchargeant un code sur packsante.cca.bzh, les jeunes peuvent récupérer, un PACK SANTE d’une valeur de 25 € constitué de :
Préservatifs, Bouchons d’oreilles, Ethylotests, Solution hydro-alcoolique pour les mains, Spray pour les oreilles, Brosse à dents,
dentifrice, Crème solaire.
Il suffit de se rendre sur http://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1281-pack-sante ,
et de cliquer sur JE DEMANDE UN PACK SANTE
Durant les vacances de Toussaint du 23/10 au 03/11, l’Espace Jeunes accueillera les jeunes nés de 2005 à 1999, du Lundi au
Vendredi de 13h30 à 17h30. Le programme est disponible sur le site.

Les inscriptions pour l'ALSH pendant les vacances de la Toussaint sont en cours. Les documents sont disponibles en mairie ou sur
le site, renseignements auprès de Sébastien.
La permanence de Robert LE MAO en mairie, sera décalée du mardi matin au mercredi matin du 1er novembre au 16 décembre
Les naissances des mois d’août et septembre:
Nolan, Lucas SUIGNARD né le 1er août
Eliaz, Yves, Corentin GUILLOU né le 20/08
Noah, Gérard PORSMOGUER né le 28/08
Maïwenn, Martine, Germaine DRONVAL née le 20/09

Edouard, Arnaud, Jacki, François LE PEN né le 5/08
Arya TOUSDOUX née le 26/08
Mona, Alice CADIOU née le 31/08

Au mois d’octobre, l’E-bus ne s’arrêtera pas à Saint-Yvi .
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
Durant la semaine du 23 au 28 octobre, la Bibliothèque sera uniquement ouverte le mercredi et le
samedi, aux horaires habituels d’ouverture.

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 30 septembre au 6 octobre
Du 7 au 13 octobre
Du 14 au 20 octobre
Du 21 au 27 octobre
Du 28 octobre au 3 novembre
Du 4 au 10 novembre

PROXI sera fermé du 28 octobre (inclus) au 1er novembre (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
Si tu ne vois pas la queue du loup, Tu verras ses oreilles.
OU Prendre trop de risques nuit d’une manière ou d’une autre.

: Pharmacie de l'Aven - 33 rue Nationale, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 20 48
: Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
: Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
: Pharmacie Grélier - 4 rue de la Gare, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 36
: 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

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

