LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°40 : JUILLET/AOÛT 2018

Les animations du mois
D'ar meurzh 3 a viz Gouere,
18e30
Apero e brezhoneg
Digor d'an holl
Samedi 7 juillet
Challenge Pétanque
Bois de Pleuven
ARPB
Samedi 21 juillet
Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi
Samedi 28 juillet à 17h30
Match de gala USC/ Avranches
Stade Municipal
ASSY
Vendredi 3 août
Collecte de sang
Maison des Associations
EFS&donneurs de sang Saint Yvi
Samedi 4 août
Soirée bretonne
Parking camping Bois de
Pleuven
Roz Hand’Du29
D'ar meurzh7 a viz Eost, 18e30
Apero e brezhoneg
Digor d'an holl
Samedi 11 août
Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi
Samedi 25 août
Challenge Pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs
Dimanche 26 août
Fête du Bois
Aire de jeux du Bois de Pleuven
ARPB

LA GAZETTE ou le KANNADIG prend son allure de vacances d’été et se
transforme en GAZETTE bimestrielle !
Le kannadig fait ainsi le plein d’informations sur deux mois …
Passez de bonnes vacances …
 Le 6 juillet sera remis à la commune par la Présidente d'Ofis ar brezhoneg le label
niveau 1 de la charte Ya d'ar brezhoneg. Ceci ne se veut pas un aboutissement mais une
étape.
 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.
Quelques recommandations aux spectateurs, le bon comportement à adopter sur le bord
de la route :
- Ne traverser la chaussée sous aucun prétexte, les véhicules de la caravane
roulent sur toute la largeur des routes,
- Ne pas faire de «selfies»,
- Ne pas courir à côté des coureurs,
- Bien tenir les jeunes enfants par la main ou dans vos bras ,
- La présence de chiens est à éviter, ou les tenir en laisse,
- Tout ballon, frite gonflable à agiter pour encourager les cyclistes sont
fortement déconseillés car ils peuvent se coincer dans les roues des vélos,
- Le survol de la caravane et de la course par des drones est interdit.

Samedi 1er septembre
Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi

D'ar meurzh 4 a viz gwengolo, 18e30
Apero e brezhoneg
Digor d'an oll
Samedi 8 septembre
Forum des Associations
Maison des Associations
Samedi 8 septembre
Challenge Pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs

Vous souhaitez
nous joindre ...

la mairie sera fermée
le samedi matin
du 7 juillet
jusqu'au 1er septembre

Dimanche 2 septembre
Loto
Salle des sports
Boullou Roul Sant Ivi

Ar c’hleun ne vez graet eus un tu
hepken
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

Nous rentrons dans la période estivale et nous vous informons que les saint-yviens ont accès à la piscine du camping
Tohapi du Bois de Pleuven. Voici les conditions d’accès,
- Du 7/07 au 31/08 (piscine surveillée),
- Âge minimum sans accompagnement : 12 ans
- Tarif réduit pour les saint-yviens sur présentation d’un justificatif de domicile :
2€ pour enfants âgés de 3 à 12 ans
3€ après 12 ans.
- Accès : règlement en espèces à la réception pour récupérer ses bracelets,
- Horaires : tous les jours de 9h à 19h sans interruption,
- Piscine couverte, pataugeoire, piscine découverte chauffées
- Toboggan, bassin chauffé.
Pendant l’été, l’Espace Jeunes sera ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
Les retardataires sont invités à déposer en Mairie les dossiers d'inscription périscolaire ( restauration/accueil
périscolaire).
Pour information, la prochaine rentrées scolaire aura lieu le lundi 3 Septembre 2018.
Dès la rentrée prochaine, la structure de Carn Grand dédiée à l’ALSH va de nouveau accueillir les enfants le mercredi.
Son nombre de places étant limité, il est recommandé de faire rapidement vos inscriptions pour le mois de septembre.
Les sacs jaunes de tri sélectif ne sont désormais plus distribués en Mairie.
Les personnes qui n'ont pas encore été servies en containers (collectifs ou individuels) sont invitées à contacter le
service déchets de CCA (02.98.50.50.17) ou à faire la démarche sur www.cca.bzh rubrique "vivre ici" - "déchets".
Il est strictement interdit de jeter les tontes de pelouses dans les fossés, ce qui provoque des bouchons dans les
buses et des débordements potentiels en cas de fortes pluies !!!
Les Saint Yviens ont du talent !
 Youenn Le Noc, étudiant en 2ème année de BTS hôtellerie-restauration, option art culinaire et art de la table, au
lycée du Paraclet, a souhaité poursuivre son cursus d’études en préparant un CAP pâtisserie en alternance.
Youenn a participé au Challenge des lycées, organisé par la Fondation Boiron Frères, pour confirmer son choix
professionnel : Youenn ne s’est pas trompé puisqu’en réalisant un dessert imaginé avec un sablé croquant à base de
sarrasin et son crèmeux de noix de coco et de citron vert, ce jeune saint-yvien a obtenu le 1er prix d’un concours
national parrainé par Jean-Thomas Schneider, champion du monde de pâtisserie 2017. Toutes nos félicitations !
Une page de l’histoire de Saint-Yvi
Le groupe de recherche sur les moulins, et plus généralement l’association Glad Sant Ivi, va régulièrement partager ses
travaux, et aussi ses appels aux souvenirs ou connaissances. Ici, Jean-Noël Guillou résume l’histoire des moulins sur
Saint-Yvi, ou du moins la base des connaissances du groupe.
Pour nous faire une bonne idée de ce qu’est un moulin à eau, le 28 février nous avons visité le moulin du Chef du Bois (à
roue à axe horizontal), restauré et parfaitement représentatif, guidés par M. Jean Paul Quéméré, son propriétaire
actuel. Dans la foulée nous avons assisté le 9 mars au Nautile, à La Forêt-Fouesnant, à l’excellent documentaire de
Patrick Pérès « à la recherche des sources du Saint Laurent ». Nous avons également visité le site du Moulin de Hilbars.
Actuellement nous nous efforçons de rassembler toute la documentation possible sur les cinq moulins de Saint-Yvi, à
savoir les moulins de Hilbars, Kerguinou, Le Ménec, Toulgoat et celui du Jet ; mais il y en eut peut-être d’autres (sans
doute avant la Révolution). Outre les techniques utilisées, nous recherchons qui furent leurs propriétaires, les occupants,
ainsi que les dates de fin d’activité.
Toute contribution sur ce sujet de la part des Saint-Yviens sera bien sûr la bienvenue et nous remercions Jean-Noël
pour le partage de ses recherches.

A Saint-Yvi,la période estivale va permettre de profiter d’ateliers à la fois ludiques et pédagogiques.
Vous pourrez retrouver ces ateliers
en juillet, à la bibliothèque
en août, dans l’Ebus
Pour participer à ces ateliers, il suffit de s’inscrire gratuitement à la bibliothèque.

Pendant les vacances d’été, notre bibliothèque vous propose diverses animations à découvrir sans modération :
Jeudi 5 juillet

Animation multimédia de 14h00 à 17h00

thème "bateau"

Vendredi 6 juillet

Bébés lecteurs de 9h30 à 10h30

Vendredi 13 juillet

Atelier porte-clés 3D de 14h00 à 17h00

Vendredi 20 juillet

Atelier musique avec Frédérique Piriou de 14h30 à 16h30 ( sur inscription en bibliothèque)

Jeudi 26 juillet

Atelier Makey Makey de 14h00 à 17h00

Vendredi 3 août

Bébés lecteurs de 9h30 à 10h30

Durant tout l'été, la bibliothèque accueillera l'exposition "autour des Molas des Indiens Kuna de Panama" avec une séance de
médiation animée par l'association Rhizomes le samedi 1 septembre 2018 entre 10h00 et 13h00.
Les horaires d’ouverture au public pendant l’été:
Mercredi et samedi
Jeudi et vendredi

de 10h00 à 13h00
de 14h00 à 17h00

Vous pouvez assister à ces ateliers sans inscription
l’E-bus ne prend pas de vacances et va souvent venir s’arrêter à Saint-Yvi !





Vendredi 10 août de 10h à 12h : Découverte du drone
Vendredi 10 août de 14h à 17h : Coup d’pouce
Jeudi 30 août de 10h à 12h : Atelier Juniors
Jeudi 30 août de 14h à 17h : 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

Enedis - Campagne de recrutement en alternance pour la rentrée 2018. Si vous êtes intéressés, les candidat(e)s sont
invité(e)s à consulter les offres et postuler en ligne sur : http://www.enedis.fr/recrute

Pour la rentrée 2018/2019, les élèves des écoles de Saint-Yvi entrant au collège vont bénéficier de bons d'achats (40€
par jeune) afin de s'équiper en fournitures scolaires à Bureau Vallée Concarneau, le tout offert par l'Amicale Laïque de
Saint-Yvi.
Les naissances du mois de mai-juin :
POIREL Margot née le 26/05
BODENEZ Maïwenn née le 06/06

JAMBOU Ambre née le 31/05
BOENNEC Eden né le 19/06

Nos commerçants prennent un repos bien mérité cet été, voici leur période de fermeture :
- Proxi sera fermé du 8 septembre inclus au 17 septembre avec une réouverture mardi 18,

- Le Terroir du 28 juillet au 25 août, réouverture le lundi 27,
- Marie-France Coiffeuse A Domicile du mardi 31 juillet samedi 18 août inclus,
- Le garage CANEVET su 15 août au
- Le garage Morell M3D ne fermera pas cet été
- SAINT YVI IMMOBILIER du mardi 31 juillet samedi 18 août inclus,
- ST’IF le lundi 9 juillet après-midi, mercredi 11 juillet matin, lundi 16 juillet après midi
- La Poste du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août
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 y a toujours des obligations réciproques. »
Pharmacies de garde pendant l’été
Du 7 au 13 juillet
: Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 14 au 20 juillet
: Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 21 au 27 Juillet
: Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 28 Juillet au 3 Août
: Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 4 au 10 Août
: Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 11 au 17 Août
: Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
Du 18 au 24 Août
: Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 24 au 31 Août
: Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 1 au 7 Septembre
: Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57

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

