
Les animations du mois

Mercredi 3 octobre 15h-19h

Collecte de Sang
Maison des Associations
EFS et Donneurs de sang

Vendredi 5 octobre à 17h

Conseil Municipal des Jeunes
Mairie

Dimanche 7 octobre

Repas des aînés
Maison des Associations

Mercredi 10 octobre 14h-
16h30

 Semaine bleue
Jeux pour tous & goûter crêpes
Salle des Sports
Ouvert à tous

Jeudi 11 octobre 14h- 16h

 Semaine bleue
Préparer sa succession et

protéger ses proches
(Conférence par l’Office 
Notarial Le Hars-Bomel Beyer)
Maison des Association
Ouvert à tous

Jeudi 11 octobre à 19h

Réunion d’information
« Séjour de ski 2019 »

Salle du Conseil en Mairie

Dimanche 4 novembre

Bourse aux jouets
Salle des Sports
APE Ecole Publique

Mardi 6 novembre à 18h30

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

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.

N°42 : OCTOBRE 2018

LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

LA GAZETTE ou le KANNADIG se fait une joie de vous annoncer des nouveautés,

des animations diverses pour tous, et des informations pour le bien être de chacun.
Bref de quoi entretenir le dynamisme automnal …

Vous souhaitez 
nous joindre ...

Où sommes-nous ?
Les heures d’ouverture au public

2, Place de la 
Mairie

29140 Saint-Yvi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Samedi matin : 9h00 à 11h30

Mairie : 02 98  94 72 11

contact@saint-yvi.bzh

www.saint-yvi.bzh

 Dans quelques jours, vous devriez découvrir le nouveau « visage » de notre site www.saint-

yvi.bzh . Beaucoup d’évolutions sont à noter : son apparence, un calendrier des manifestations,

des inscriptions en ligne … Et d’autres fonctionnalités devraient apparaître l’année prochaine pour

répondre encore plus à vos besoins, et permettre de communiquer plus facilement.

 Toujours dans l’objectif d’être plus proche de vous quels que soient vos déplacements
quotidiens, une application « Saint-Yvi » est également téléchargeable sur votre smartphone.
Cette application est disponible (gratuite) sur Appstore et Google Play. Nous aurons l’occasion de
vous présenter plus en détail, les avantages de l’utilisation de cette application.

 Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du salon de coiffure repris par Sonia.
Coralie et Marion vous accueilleront dans ce nouveau salon Ac’tif coiffure du lundi au samedi.
Vous pourrez désormais prendre rendez-vous en ligne sur le site www.actifcoiffure.fr ou en
téléphonant au 02.98.94.73.87.

 Le nouveau foodtruck « Road Burgers », viendra désormais tous les mardis en soirée, nous
proposer des burgers et des tartines préparés avec des produits locaux. Rendez-vous mardi sur la
Place de la Mairie !

 Le programme de notre médiathèque au mois d’octobre :

- vendredi 5 octobre : bébés lecteurs de 9h30 à 10h30,

- samedi 6 octobre : atelier d’initiation à la généalogie de 14h00 à 16h00 par Patricia Le Quéau, 
pour adultes ou grands ados,

- dimanche 14 octobre à 17h00 : Lancement de la navette pour partir « Sur les routes du
monde ».
Sillonnez le territoire de CCA à la rencontre d'histoires en empruntant une caravane à contes. 
Suivez 4 étapes, 4 histoires à découvrir confortablement installés à bord de la caravane foraine « La 
Vagabonde ». En compagnie de la conteuse Monique Répécaud, voyagez sur les routes de Chine, 
d’Afrique, du Moyen-Orient, du Groenland... et même de Bretagne !
Un parcours différent est proposé à chaque embarquement, avec de nouvelles histoires, de 
nouveaux rêves, de nouveaux émerveillements.
Dès 6 ans, réservation conseillée (30 places max), au 02.98.94.77.06 - Spectacles gratuits.
La caravane "La Vagabonde" sera stationnée sur le parking de la Maison des Associations.

 A partir de la mi-octobre, le réseau des médiathèques de la CCA se dote d'un service de 
navette qui vous permettra de faire venir un document à Saint-Yvi, (ou ailleurs si vous préférez) 
et de le restituer où vous voudrez.

 PRUDENCE SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
 Même si l’école est à côté :  les enfants sont bien attachés, montrez - leur le bon exemple.

 Aux abords de l’école : prudence, ralentissez la cadence.

 Sur le chemin de l’école : VOIR ET ÊTRE VU
- Attendez que le bus soit parti pour traverser,
- Sortez toujours de voiture du côté du trottoir,
- Soyez attentif aux bruits, surtout avant de traverser,
- Restez visible quand il fait sombre, à l’aide de bandes rétro-réfléchissantes sur les vêtements 

et le cartable,
- N’oubliez pas votre gilet jaune.

Astreinte eau
02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

Ki a vourc’h, kazh a vaner
A vez hardizh e pep ker.

http://www.saint-yvi.bzh/
http://www.actifcoiffure.fr/


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

Pharmacies de garde
Du 29 Septembre au 5 Octobre : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 6 au 12 octobre : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 12 au 18 octobre : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 20 au 26 octobre : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 27 octobre au 2 novembre : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 3 au  9 novembre : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05

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

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  : 
Chien de bourg, chat de manoir Sont hardis dans tout le village 
ou Un bon statut donne de l’assurance.

Pour ce mois, l’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi pour animer les ateliers suivants :

 Le samedi 6 octobre de 10h à 12h : photographie numérique
 Le samedi 6 octobre de 14h à 16h : 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

Les naissances de SEPTEMBRE :
- Charlotte CURIE LE FOLGOC née le 11/09 - Connor LE TIRANT né le 14/09

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .

La mairie souhaite informer les parents que le transport en car scolaire est possible pour tous les écoliers des écoles Maternelle et
Elémentaire.
Les enfants reçoivent systématiquement des gilets jaunes, et sont accompagnés par deux animatrices du périscolaire durant toute
la durée du trajet, le matin et le soir.
Le matin, le car part de la rue Robert-Le-Mao à 8 h 10, pour effectuer des arrêts aux lieux-dits « La-Haut », Jolbec, Toulgoat, Bois de
Pleuven à 8 h 40, et le Roudou. Les enfants sont déposés à l'école Sainte-Anne à 8 h 50 et à l'école publique à 8 h 55.
Le soir, le circuit se fait dans l'autre sens avec une prise en charge des enfants de l'école Sainte-Anne à 16 h 30, puis ceux de l'école
publique à 16 h 40, avec un retour au bourg à 17 h 25.
Le circuit et tous les arrêts disponibles sont consultables en mairie.Renseignements, tarifs et inscriptions : 02 98 94 72 11

Une réunion d'information en préparation du séjour ski de 2019 se tiendra le jeudi 11 octobre à 19h dans la salle du Conseil de la 
Mairie. Ce séjour est ouvert dès la scolarité en classe de CM1 jusqu’à l’âge de 17 ans, et est organisé par l'ALSH et l'Espace Jeunes.

Le bureau de poste sera exceptionnellement fermé le vendredi 5 octobre.

Vous avez un projet de construction, de rénovation ou de travaux pour votre habitat ? Vous avez une question sur le logement ?
Pour toutes vos questions sur le logement, contactez le Point Info Habitat au Parc d’Activités de Colguen, 3 rue Victor Schœlcher à 
Concarneau - habitat@cca.bzh – 02.98.66.32.40.

Le mois d’octobre est le mois de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées.
A cette occasion, la CCA propose sur l’ensemble de ses communes, du 6 au 14 octobre, un programme d’animations gratuites.
Vous trouverez le programme complet de la semaine en mairie ou sur internet  https://www.concarneau-
cornouaille.fr/actualites/1462-la-semaine-bleue-2018

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:habitat@cca.bzh
https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1462-la-semaine-bleue-2018

