LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°46 : FEVRIER 2019

Les animations du mois :

Mardi 5 février à 18h30
Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Vendredi 8 février de 9h45 à 10h30
« Sonnez les mots »
avec Gwenn Le Doré
Maison des Associations
Sur inscription uniquement

Vendredi 22 février à 18h00
Conseil Municipal
Salle du Conseil de la Mairie

Samedi 23 février de 8h30 à 13h00
Collecte du sang
Maison des Associations

Vendredi 1er mars à 20h00
Soirée sur les Inuits
Maison des Associations - gratuit

Mardi 5 mars à 18h30
Apero e brezhoneg
Maison des Associations

LA GAZETTE ou le KANNADIG a toujours souhaité développer la
communication avec les administrés de Saint-Yvi, faciliter leur vie quotidienne
et donc se rapprocher d’eux. Pour aller plus loin dans cette mission, vous êtes
invités à utiliser tous les moyens mis en oeuvre pour nous faire part de vos
besoins (mails, courriers, smartphone).
 Le Comité des Fêtes de Saint Yvi organise la course cycliste des fêtes communales,
le 28 avril prochain.
A cette occasion, le Comité des fêtes tient à rappeler que cette association est
ouverte à tous. Il recherche des bénévoles et en particulier, des signaleurs
(majeurs+permis).
Pour toute prise de contact, il suffit de s’adresser à Marie au 06.36.29.04.85 ou
d’envoyer un mail à contact-comitedesfetes29140styvi@laposte.net
D autres manifestations sont prévues tout au long de l année. N hésitez pas à rejoindre
le Comité.
 Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2019 qui
a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances.
Dans ce but il recherche des familles susceptibles de recevoir bénévolement pendant
deux semaines, en juillet ou août, des enfants âgés de 6 à 10 ans, essentiellement
originaires de Paris.
Si vous souhaitez tenter l’aventure, l’équipe vacances du SPF29 est disponible pour
vous rencontrer.
Pour prendre contact,
par téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi matin et jeudi matin)
ou par mail : vacances@spf29.org
 Une soirée sera consacrée aux Inuits le vendredi 1er mars à 20h00 à la Maison des
Association.
Le film GROENLAND, Les Inuits de Siorapaluk sera présenté et sera ensuite suivi d’un
débat et d’une exposition d’objets.
Jocelyne Ollivier-Henry a séjourné quinze années au Groënland, à Siorapaluk, village le
plus septentrional du pôle nord.
A travers ce film, tourné et réalisé par ses soins, elle nous raconte la vie au Nord, les
hommes et les femmes, la chasse et la pêche, la flore et la faune et évoque les
menaces qui pèsent sur ce fragile environnement. Cette réalisation retrace l'histoire
des Inuit des premières migrations à nos jours.
 Un cahier d’expression citoyenne est disponible en Mairie depuis le 23 janvier, il
restera à disposition des administrés aux heures d’ouverture de la Mairie, pour
recueillir toutes les suggestions et propositions.
 Pour information, vous pouvez facilement et librement consulter toutes les
dernières publications municipales (Gazette mensuelle et Bulletin municipal) sur
l’application smartphone SAINT-YVI, téléchargeable gratuitement.

Gwelloh eun tamm bemdez
Evid re da veurlargez
Vous souhaitez
nous joindre ...

Où sommes-nous ?
Mairie : 02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

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

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

Le guide pratique « CCA et Vous » a été récemment distribué dans vos boîtes aux lettres.
Ce guide vous permet de prendre connaissance des services, des dispositifs existants et vous fournit les contacts utiles.
Il complète le site internet www.cca.bzh et la présence de la CCA sur les réseaux sociaux.
CCA est présent à vos côtés dans de multiples domaines liés à la famille, à votre logement et à vos loisirs.
Elle développe également des solutions de mobilité et peut vous accompagner sur des projets de création d'entreprise.
Son Projet de Territoire 2015-2020 souhaite développer la communication en direction des usagers pour vous
permettre de mieux identifier ce que fait votre Intercommunalité au quotidien.
La CCA tient également à renforcer les liens avec les mairies pour maintenir ces dernières comme premier guichet
d'accueil, d'information et d'orientation. En parallèle, elle travaille à la mise en place d'un outil web destiné à faciliter
vos démarches en ligne. Téléchargeable : https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1519-le-guide-cca-et-vous
Lors de ses vœux, le maire Jacques François a souhaité décerner une médaille à des saint-yviens qui se sont distingués
dans leur domaine :
- Gwendal RABIN, lycéen Saint-Yvien de 17 ans, a remporté le concours 2018 du meilleur apprenti de France dans la
catégorie maintenance des équipements industriels,
- La seconde médaille récompense « une réussite collective », celle de l’association Breizh’Scalade, présidée par
Benoît Le Meur et toute une équipe de bénévoles qui contribue à la progression constante du club.
Merci et surtout bravo à eux !
Les naissances du mois :
DÉROUT Théis né le 03/01
MARINO Jade née le 17/01

LE COZ MORVAN Taïna, Edith, Nathalie née le 08/01
LAHSSINI KASSOU Méline née le 18/01

L’E-bus ne s’arrêtera pas à Saint-Yvi au mois de février, pour ensuite revenir plusieurs semaines de suite avec de
nouveaux ateliers !
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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
16H30 – 18H30
10H30 – 12H00
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
10H30 – 12H00
14H00 – 16H00

Pharmacies de garde
Du 2 au 8 février
Du 9 au 15 février
Du 16 au 22 février
Du 23 février au 1er mars
Du 2 au 8 mars

La boulangerie AUTRET sera fermée du samedi 9 février au lundi 18 février inclus.
Horaires d’ouverture de la POSTE
(Heure limite dépôt de courrier dans la semaine 15h30, le samedi 12h00) :
Lundis, mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 12h00,
Vendredi : de 10h00 à 12h00
** Traduction du dicton breton du mois :
Mieux vaut un peu chaque jour Que trop aux jours gras.

: 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
: 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 des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33

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
 Cabinets d’infirmiers :
. 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
. PORREYE Anthony – 02.98.51.54.89
 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

