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Saint-Yvi,

et la paix...
les enfants



Le Dréau

Kerdilès Botbodern

Cost Ster

Le Bois de Pleuven

Toulgoat

Keranhaillarec

Beg ar Ménez

Ménez Tropic

Locmaria-an-Hent

Croaz Hent Kerléanou

Coat-Culoden

D765

D765

D70

D115

D28

changement











Responsable des services techniques

Responsable des services
MICKAEL SAULNIER

VOIRIE ESPACES VERTS EAU ET ASSAINISSEMENT BATIMENTS

Référent et adjoint au responsable 
des services : ROBERT GOARANT

Référent : PASCAL BUREL
Référent : 

CHRISTOPHE JEANNES
Référent : YVES MARTIN

Agent : GUILLAUME SMETRYNS Agent : YVAN AUFFRET Agent : CYRIL THIERY

Saisonnier été

- Entretien des routes
- Elagage des bas-côtés et curage 

des fossés
- Gros travaux d’aménagements
- Distribution du matériel aux 

associations
- Eaux pluviales

- Réalisation et entretien des 
espaces verts

- Tonte des pelouses du Parc Louis 
Huitric, des terrains de foot
- Fleurissement du bourg

- Nettoyage du bourg

- Suivi de la bonne qualité de l’eau 
potable

- Entretien du château d’eau
- Entretien des stations d’épuration
- Surveillance des réseaux et pose de 

compteurs
- Travaux de plomberie et électricité 

sur les bâtiments communaux

- Entretien des bâtiments 
communaux

- Peinture, pose de sols
- Menuiserie
- Maçonnerie

- Travaux de voirie en tant que 
chauffeur
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L’équipe des services techniques (pas au complet...)















Commission Sécurité
avec Amandine SINQUIN : 

respect de la vitesse
(réalisation de panneaux), les 
deux roues, respect des aires

de jeux…

Commission
Environnement avec
Audrey GAVAIRON :

au programme achèvement du 
travail sur le parc Louis Huitric, 
mise en place et inauguration 

des nichoirs dans le parc, travail 
sur les énergies renouvelables 

et le tri sélectif…

Loisirs avec Julien PERROZ : 
projet de terrain à bosses pour 
les vélos cross, réflexions sur 
l’aménagement d’un espace de 

jeux pour les plus grands…






