
Les animations du mois :

Mardi 5 mars à 18h30

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Vendredi 15 mars à 18h30

Assemblée Générale Boullou Roul
Maison des Associations

Dimanche 24 mars de 9h00 à 16h30

Vide Greniers
Salle des sports
Synergy (Entrée 1,50€)

Samedi 30 mars à partir de 18h00

Soirée Bretonne **
avec repas et spectacle enfants
Maison des Associations
APE (écoles publiques)

Dimanche 31 mars

Randonnée pédestre
Bois de Pleuven
Ass. Résidents Bois de Pleuven

Voir au verso le programme du mois

proposé par la Médiatèque

N°47 : mars 2019

LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

LA GAZETTE ou le KANNADIG vous souhaite une bonne lecture ...

Vous souhaitez 
nous joindre ... Où sommes-nous ?

 L’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles publiques propose le samedi 
30 mars, une soirée bretonne ** :

- Un spectacle des enfants de l’école maternelle à 18h00,
- Un spectacle du cercle celtique de La Forêt Fouesnant à 18h40,
- Une animation musicale par le groupe Keffiou et les musiciens du cercle celtique de 

La Forêt Fouesnant.
Un repas (apéro - porc au cidre ou moules ou jambon – frites - café gourmand en 
dessert ) sera également servi sur place ou à emporter (12€ adulte - 6€ enfant).
Réservation obligatoire au 06.70.79.19.47

 Si vous souhaitez être exposant au Vide Grenier organisé par Synergy le 24 mars, il
suffit de contacter les organisateurs par téléphone au 06.98.32.17.33 ou par mail
synergy29140@gmail.com.

 Des modifications de fréquence de la TNT auront lieu à partir du 26 mars prochain 
afin de libérer des fréquences hertziennes au profit des services de téléphonie mobile 
à très haut débit. La réception TV risque alors de connaître des perturbations. Une 
brochure explicative est disponible en Mairie.

 Pour répondre à vos questions concernant votre protection contre tout acte de 
malveillance, la communauté de brigade de gendarmerie de Rosporden vous invite à 
consulter le site www.referentsurete.fr

 La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la
Consommation et de l'Environnement, organise l'événement "Bienvenue dans mon
jardin" sur le territoire du Finistère le week-end du 15 et 16 juin 2019.
Cette action est une belle occasion pour le grand public de découvrir des jardins
cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin
de partager des astuces sur le jardinage au naturel, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Cette année, l’événement promet un retentissement important suite à
l’interdiction de l’achat, de l’usage et du stockage des produits phytosanitaires au
jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019.
Dans ce cadre, la Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers motivés pour
ouvrir leurs portes et partager leurs pratiques. Pour participer et présenter son
jardin, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir envie de partager ses
connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits,
potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux...
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 31 mars prochain, en cliquant sur le lien
suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNG

RrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform
Contact : maisondelabio29@agrobio-bretagne.org – 02 98 25 80 33

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
Astreinte eau

02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

E miz Meurzh glav hag avel foll :
A rai lakat e vez d’an holl

http://www.referentsurete.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjOm1Bjgxq6b5aJHLXmYD8CXBHnYNGRrBO8SLoHKjKHdbwQ/viewform


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

Pharmacies de garde
Du 2 au 8 mars : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 9 au 15 mars : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 16 au 22 mars : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 23 au 29 mars : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 30 mars au 5 avril : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76

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

Horaires d’ouverture de la POSTE
(Heure limite dépôt de courrier dans la semaine 15h30, le samedi 12h00) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 12h00,
Vendredi : de 10h00 à 12h00

** Traduction du dicton breton du mois  : 
Au mois de mars pluie et vent fou : Sur nos gardes tenons-nous tous.

L’E-bus est de retour à Saint-Yvi pour vous proposer différents ateliers :
- Initiation à l’informatique : les vendredis 1er, 15, 29 mars et 5 avril de 10h à 12h
- Coup d’pouce : les vendredis 1er, 15, 29 mars de 14h à 17h
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 du mois :
Victor, Porfirio MARTINS TORRES né le 19/02 Nolan, Maurice RENAUD BELLEC né le 11/02
Jade, Pascale, Josiane HELIAS née le 10/02

La Médiathèque vous propose en mars, un beau programme ouvert à tout public :
 C'est le Mois du breton ! Les bibliothécaires vous font découvrir des histoires bilingues français-breton à partager en
famille, en partenariat avec Tud bro konk, la fédération culturelle bretonne du pays de Concarneau.
A cette occasion, vous pourrez venir écouter à la Médiathèque, des contes en Breton le mercredi 6 mars à 10h30.
 Les bébés lecteurs auront également leur rendez-vous le vendredi 8 mars de 9h30 à 10h30,
 La Médiathèque accueillera Claire Béraud pour 3 ateliers de fabrication de livres Pop-Up, les samedis 9, 16 et 23
mars de 14h00 à 16h00. Seulement sur incription
Claire Béraud, plasticienne, viendra vous initier à l’art de la sculpture en papier. Vous pourrez créer votre livre… Cet
atelier se déroule sur trois samedis successifs et est accessible dès l’âge de 6 ans. Pour nourrir l’inspiration et
l’imagination, Claire apporte une grande collection de livres animés.
 Dans le cadre de la fête du court métrage, la médiathèque de Saint Yvi propose Drôle de bêtes (dès 5 ans), le
mercredi 17 mars à 17h00.
 La Médiathèque accueillera une exposition « Visages de la Paix » du 1er au 15 avril avec diverses animations en
accompagnement.

Trois nouveaux artisans se sont installés sur notre commune :
- Avel Paysages (Entretien Jardin) : KERMAÏDIC Yoann à Kerlou - 06 67 65 79 50
- Kemp'Air Ventilation (Entretien VMC) : BALP David au 4 clos Ménez Tropic - 07 77 91 21 13
- EKA (Maîtrise d'oeuvre Bâtiment) : KOWES Antoine à Penhoat - 06 67 84 22 66

- PROXI sera fermé du 1er au 15 avril inclus
- MARIE FRANCE (coiffeuse à domicile) prendra ses congés annuels du 8 au 20 avril
(inclus).

https://www.facebook.com/brokonk

