LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°29 : JUILLET-AOÛT 2017

LA GAZETTE ou le KANNADIG prend son allure de vacances d’été et devient
« BIMENSUELLE » pour les mois de Juillet et Août. Alors à bientôt et surtout passez
d’agréables vacances !

Les animations du mois (**)
Les samedi 8 & 22 juillet
Challenge Pétanque ARBP
Bois de Pleuven
ARBP

Quelques informations à ne pas oublier :

Le samedi 15 juillet
Concours Boullou Roul
Plateau

La période estivale permet de se réunir souvent « à la belle étoile ». Toutefois, ces
habitudes nocturnes ne sont en aucune manière synonyme de tapages nocturnes
(vociférations, démarrage des mobylettes, pétards, …) sous les fenêtres des SaintYviens ! Alors, merci de respecter la tranquillité des familles qui aspirent à passer un
bel été reposant !

Le samedi 29 juillet
Challenge Pétanque
Plateau
Soirée Produits bretons
Parking du camping
ASSY
Le vendredi 4 août
Collecte de sang
Maison des Associations
EFS Quimper – Donneurs de sang
Les samedi 5 & 26 août
Challenge Pétanque ARBP
Bois de Pleuven
ARBP
Le samedi 5 août
Soirée bretonne
Parking du camping
Roz Hand’Du
Le samedi 12 août
Concours Boullou Roul
Plateau
Le samedi 19 août
Challenge Pétanque
Plateau
Le samedi 27 août
LOTO APEL
Ecole Sainte Anne
APEL
Le samedi 2 septembre de 9h30 à 13h00
Forum des Associations
Maison des Associations
Concours Boullou Roul
Plateau

(**) L’annonce de ces manifestations
avec leurs horaires est désormais
diffusée sur le panneau nUmérique
installé sur la place de la Mairie et sur
l’application
Saint-Yvi
de
votre
smartphone.

 APPEL AU CIVISME

 Inscriptions pour les transports scolaires
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 22 juillet 2017 afin
de compléter les fiches de transport pour la rentrée 2017/2018.
Les usagers des collèges et lycées doivent se renseigner auprès des transports LE
MEUR à Rosporden.
 ELSY musik est né
Les deux écoles de musique d’Elliant et de Saint-Yvi ont voté à l’unanimité leur fusion
le 22 mai, pour donner naissance à ELSY musik.
La finalité de cette fusion étant de maintenir des activités attrayantes dans chaque
commune, avec un soutien affirmé des différentes collectivités.
 Pendant les vacances …
Votre commune et la CCA vous proposent pendant toute la période des vacances
estivales des idées diverses et variées. Toutes les activités vous sont présentées dans
des fascicules que vous trouverez à disposition à la Mairie, et à l’Office de Tourisme de
Rosporden ( 8 rue Ernest Prévost - 02 98 59 27 26).
Vous êtes également invités à consulter les sites :
www.concarneau-cornouaille.fr
www.tourisme-paysderosporden.fr
Ou encore Facebook #Office de tourisme du Pays de Rosporden
#CCA
Et si vous souhaitez profiter des lignes Coralie Plages pour rejoindre les plages de
Trévignon et Nevez, il vous suffit de vous munir des horaires de la ligne, disponibles en
Mairie
ou
sur
le
site
coralie-cca
(http://www.coralie-cca.fr/wpcontent/uploads/2014/02/coralie-plages.pdf).
Cette ligne fonctionne à partir du 10 juillet, pour 1€ au départ de Tourc’h en passant
par Elliant, Rosporden, Melgven, Trégunc. Des liaisons sont prévues au départ de
Saint-Yvi.
 Dans quelques jours …
Les Saint-Yviens disposent désormais d’un nouveau mode de communication
accessible à toute personne équipée d’un smartphone. Les détenteurs et détentrices
d’un smatphone pourront télécharger gracieusement l’application « Saint-Yvi » à
partir d’App Store pour Apple ou de Google Play pour Androïd. Ainsi, vous aurez
moyen d’être informé à tout moment de ce qui se passe dans votre commune.

Maout da lakaad ar spillou e reor ar zaout.

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 : FERME EN JUILLET&AOUT

Nous avons une sincère pensée pour Nathalie Saulnier, agente à la mairie, qui s’est éteinte le 7 juin : sa gentillesse, sa bonne
humeur et son dévouement resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Les dossiers d’ inscriptions et de règlements intérieurs (Restaurant scolaire/TAP/Accueil périscolaire) pour la rentrée 2017/2018
ont été remis aux familles au début du mois de juin, il est impératif de les remettre en Mairie avant 7 juillet.
La rentrée aura lieu le 4 septembre.
Pour les jeunes nés à partir de l’année 2005, âgés de 11à 18 ans, le programme des activités d'été pour l'Espace Jeunes est
disponible sur saint-yvi.bzh et Facebook #Espace Jeunes Saint-yvi.
L’Espace Jeunes est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Fermé le lundi 14 Août.
La troupe de théâtre amateur LES ÂNES ANIMES recrute hommes, femmes même débutants.
Contact : Henriette Prud’Homme au 02 98 94 70 52/06 50 53 31 31 - henriette29@hotmail.fr
Au mois de Juillet d’Août, l’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi
 Le vendredi 7 juillet de 14h00 à 17h00 = Ateliers Juniors et 3D
 Le vendredi 7 juillet de 10h00 à 12h00 = Découverte du Drone
 Le samedi 5 août de 10h00 à 12h00 = Découverte du Drone
 Le samedi 5 août de 14h00 à 16h00 = Repair K’FE
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
Mariages
Kévin QUÉMÉRÉ et Marie LE VOURCH se sont mariés à la Mairie de Saint Yvi le 24 juin.
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

Samedi 15 juillet : ouverture uniquement
de 10h30 à 12h00
En août, la bibliothèque sera uniquement
ouverte le mercredi et samedi matin
de 10h30 à 12h00.

Pharmacies de garde
Du 1er au 7 juillet
Du 8 au 14 juillet
Du 15 au 21 juillet
Du 22 au 28 juillet
Du 29 juillet au 4 août
Du 5 au 11 août
Du 12 au 18 août
Du 19 au 25 août
Du 26 juillet au 1er août
Du 2 au 8 août

Pendant la pause estivale, votre Mairie sera fermée le samedi matin jusqu’à la fin du mois d’août.
Le salon St Tif’Coiffure sera fermé du 22 juillet à 16h au 7 août à 13h30.
Attention fermeture du bureau de poste du 7 au 12 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 s’y entend pour mettre des épingles dans le derrière des vaches » ou « Faire tout à l’envers »

: 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 Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
: Pharmacie Grélier - 4 rue de la Gare, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 36
: Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
: Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 Saint-Yvi - 02 98 94 73 05
: Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
: Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
: Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
: Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64

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

