LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°39 : JUIN 2018
Les animations du mois (**)
Samedi 2 juin
Challenge pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs

LA GAZETTE ou le KANNADIG est heureuse de vous annoncer le programme
complet des animations de la commune. Le mois de juin marque la fin d’une année
scolaire, et nécessite de procéder aux inscriptions scolaires et périscolaires pour la
prochaine rentrée, nous vous rappelons les dates à ne pas oublier avant de partir en
vacances …
 Nous

Dimanche 3 juin
TROC PUCES à domicile
Bois de Pleuven
ARPB
Mardi 5 juin à 18h30
Apero E Brezhoneg
Maison des Associations
Samedi 9 juin
Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi
Mercredi 13 juin à 19h
(à confirmer)
Glad Sant Ivi
Maison des Associations
Samedi 16 juin
Challenge pétanque
Bois de Pleuven
ARPB
Kermesse et repas
Ecole Sainte-Anne
APEL Sainte-Anne
Spectacle de fin d’année
Maison des Associations
ELSY Musik
Samedi 23 juin
Challenge pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs
Feu de la Saint-Jean
Plateau
Amicale Laïque/Roz Hand’Du
Vendredi 29 juin
Conseil Municipal
Salle du Conseil en Mairie
Ouvert à tous
Samedi 30 juin
Concours Boullou Roul
Carn Grand
Boullou Roul Sant Ivi

vous informons de la fermeture définitive de la boucherie Bio ONG-YUHON. Monsieur Ong-Yu-Hon remercie ses clients pour leur fidélité.
 Les parents des enfants empruntant le service de transport scolaire desservant
les écoles de SAINT-YVI sont invités à se présenter en mairie jusqu’au 20 juillet afin
de compléter les fiches de transport pour la rentrée 2018/2019.
Pour les usagers des collèges et lycées, les inscriptions sont à effectuer avant le 6
juillet auprès des bureaux de voyages LE MEUR à Rosporden.
 Si vos enfants souhaitent bénéficier des services de restauration et accueil
périscolaire à la rentrée 2018-2019, les dossiers seront remis aux élèves dans la
semaine du 11 au 15 juin et devront être déposés en Mairie avant le 6 Juillet,
dûment complétés.
 ELSY Musik vous informe que le dernier cours d'atelier musical aura lieu le
samedi 2 juin à 10h30 pour tous. Gwenn Le Doré proposera à cette occasion son
spectacle contes et légendes du pays Koussoum.
L'entrée est gratuite pour tous les élèves des ateliers ainsi qu'un parent
accompagnateur. Une participation de 2€ sera demandée pour les personnes
extérieures.
 Nous vous informons que Ouest Montgolfière est une entreprise installée sur
notre commune depuis peu : Rémy Lartillerie organise des vols touristiques en
montgolfière sur le Finistère sud. A consulter www.ouestmontgolfiere.com .
Contact : 06 83 70 92 43 - ouestmontgolfiere@gmail.com
 A compter du 1er juin, un nouveau commerçant ambulant sera présent place de
la Mairie tous les vendredis à partir de 18h.
MATHY vous proposera des plats indiens, sri-lankais, asiatiques à emporter.
Contact : 07 71 03 84 63
 L'ALSH et l'Espace Jeunes organisent cet été un séjour commun en Vendée. Les
30 jeunes inscrits (16 de l‘ALSH et 14 de l'Espace Jeunes) participent à une action de
financement pour réduire le coût du séjour en proposant à la vente des porte-clés
« baskets » (3€).
Vous pourrez les retrouver
 le 23 juin au Feu de la Saint-Jean,
 le 30 juin à la fête de l’école,
 Des ventes se dérouleront également aux sorties des écoles.
 Pour compléter nos recommandations aux propriétaires de chiens, il est
demandé de tenir les chiens en laisse et de limiter leurs aboiements intempestifs
afin de respecter la tranquillité du voisinage.

Fête de l’école – Kermesse
Ecole Publique
APE Ecoles Publiques
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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

 En partenariat avec la Maison de l’Emploi, Cornouaille Intérim déploie le Bus de l’Emploi, aménagé afin de proposer les offres
d'emploi en cours. Parking du Centre Culturel de Rosporden au 17 rue Alsace Lorraine, le 5 juin de 9h à 12h et 13h30 à17h30.
 La maison de l’emploi de Rosporden tiendra une permanence le 15 juin pour un règlement amiable des conflits de voisinage ou
de famille, consommateur et professionnel, locataire et propriétaire, pour une difficulté dans le recouvrement d'une somme
d'argent, pour une contestation d'une facture. Cette permanence vous reçoit uniquement sur rendez-vous en matinée, après
inscription avant le 14 juin. Maison de l'emploi, 2, rue Victor-Hugo (à côté de la poste) à Rosporden. Tel : 02 98 66 96 50.
La mairie souhaite informer les parents que le transport en car scolaire est possible pour tous les écoliers maternelles et
élémentaires. Des gilets jaunes sont fournis aux enfants qui sont accompagnés de deux animatrices du périscolaire durant tout le
trajet, le matin et le soir.
Le car part de la rue Robert-Le-Mao, à 8h10, pour prendre la direction de « La-Haut », Jolbec, Toulgoat, puis un passage au bois de
Pleuven, à 8h40, et le Roudou.
Les enfants sont déposés à l'école Sainte-Anne, à 8h50 et à l'école publique, à 8h55.
Le soir, le circuit se fait dans le sens inverse avec une prise en charge des enfants de l'école Sainte-Anne, à 16h30 puis ceux de
l'école publique, à 16H40 et un retour au bourg, à 17h25.
Ces circuits sont susceptibles de connaître des modifications à la rentrée.
Le circuit et tous les arrêts disponibles sont consultables en mairie - Renseignements, tarifs et inscriptions : 02 98 94 72 11
Nous vous rappelons que le Tour de France traversera notre commune le mercredi 11 juillet, le parcours prévu sera le suivant : En
provenance de Concarneau, les coureurs passeront par Stang Ar Besq, Toulgoat, Kermabilou, Keryaval , Menez Tropic puis
traverseront le bourg par la rue de Park An Traon, la rue Jean-Jaurès jusqu'à l'église, avant de prendre la route en direction d'Elliant.
L'accès au Bourg sera interdit à toute circulation de 11h à 15h.
Une réunion d'information aura lieu le 20 juin à 20h, à la Maison des Associations.
Les enfants de l’ALSH recherchent encore des vieux vélos à décorer pour le passage du Tour de France. Nous vous remercions
d’avance de vous manifester auprès de la Mairie pour déposer vos vieilles bicyclettes.
Les naissances du mois de mai :
LE THELLEC Hogann né le 04/05
l’E-bus ne s’arrêtera pas ce mois-ci 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
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

Une collecte des encombrants passera à Saint-Yvi le 15 juin
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 poisson le plus bête est attrapé deux fois. »

Durant le mois de juin 2018 la bibliothèque accueille une exposition sur les sorcières prêtée par la bibliothèque départementale du Finistère,
Elodie Carnot y animera un atelier le mercredi 27 juin 2017 après-midi, sur inscription.
Pharmacies de garde
Du 2 au 8 juin
Du 9 au 16 Juin
Du 16 au 23 Juin
Du 23 au 30 Juin
Du 30 Juin au 7 Juillet

: 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 / PELETER 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

