
Les animations du mois

Samedi 6 juillet

Challenge Pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs

Samedi 13 juillet

Challenge Pétanque
Bois de Pleuven
ARPB

Samedi 21 juillet à 20h

Soirée Disco 80’S Maxxi One
Salle des sports
Boullou Roul Sant Ivi

Samedi 27 juillet

Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi

Soirée produits bretons
Parking camping Bois de Pleuven
ASSY

Samedi 3 août à 19h

Soirée bretonne
Parking camping Bois de Pleuven
Roz Hand’Du29

Samedi 10 août

Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi

Vendredi 16 août de 15h à 19h

Collecte de sang
Maison des Associations
EFS&donneurs de sang Saint Yvi

Samedi 17 août

Challenge Pétanque
Bois de Pleuven
ARPB

Samedi 24 août

Challenge Pétanque
Plateau
Pétanque Loisirs

Samedi 7 septembre

Concours Boullou Roul
Plateau
Boullou Roul Sant Ivi

Samedi 7 septembre dès 9h30

Forum des Associations
Maison des Associations

Dimanche 8 septembre

Fête du Bois
Aire de jeux du Bois de Pleuven
ARPB

N°51 : JUILLET/AOÛT 2019

LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

LA GAZETTE ou le KANNADIG prend son allure de vacances d’été et se

transforme en GAZETTE bimestrielle !
Le kannadig fait ainsi le plein d’informations sur deux mois …
Passez de bonnes vacances …

Où sommes-nous ?

Les heures d’ouverture au public

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00

Mairie : 02 98  94 72 11

contact@saint-yvi.bzh

www.saint-yvi.bzh

 La réhabilitation du lavoir : Un projet participatif

Situé dans la coulée verte après le parc Louis Huitric, en contrebas de l’école Sainte-
Anne, le site de l’ancien lavoir nécessite une réhabilitation afin de remettre en valeur cet
élément du patrimoine rural de la commune. Les services techniques ont réalisé le
désensablement et l’évacuation des gravats permettant un écoulement régulier des eaux
provenant du parc au nord.
L’équipe municipale lance un appel aux bénévoles intéressés par la remise en valeur de
l’endroit : Repositionnement des pierres plates du lavoir, Reconstruction de murs en
pierres sèches et embellissement paysager.
Seule une participation en temps est demandée. Plus nous serons nombreux, plus vite et
plus agréablement, le chantier sera mené à bien, nous l’espérons, cet automne.
Merci de vous faire connaître en Mairie ou aux services techniques ou par mél à
contact@saint-yvi.bzh et rst@saint-yvi.bzh

 C’est la période estivale! Les saint-yviens ont accès à la piscine du camping Tohapi du
Bois de Pleuven, du 3 juillet au 1er septembre . Voici les conditions d’accès :
- Âge minimum sans accompagnement : 12 ans,
- Tarif réduit pour les saint-yviens sur présentation d’un justificatif de domicile :

2€ pour les enfants âgés de 3 à 12 ans
3€ après 12 ans
Règlement en espèces à la réception pour récupérer ses bracelets,

- Horaires : tous les jours de 9h à 19h sans interruption.

Piscine surveillée, bassins chauffés, toboggans, pataugeoire,

 Saint Yvi à l’honneur !

Courant Juin, Jérémy Lorin, Saint-Yvien de 23 ans, s’est envolé en direction de l’Arménie
pour y effectuer un service civique de 6 mois.
Il travaillera dans une petite structure et sera libre de choisir ses missions (des ateliers
dans les écoles sur le développement durable ou le recyclage).
Il pourra même proposer ses propres projets : jardins partagés et éolienne…Son retour
est prévu en novembre prochain, mais il n’est pas exclu qu’il prolonge son séjour ou
peut-être qu’il postule pour une autre aventure…
Les voyages forment la jeunesse !

An neb ne zent ket ouz ar stur
Ouz ar garreg a raio sur.

Vous souhaitez 
nous joindre ...

La mairie sera fermée le samedi matin, du 6 juillet au 31 août

2, Place de la 
Mairie

29140 Saint-Yvi
Astreinte eau

02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

mailto:contact@saint-yvi.bzh
mailto:rst@saint-yvi.bzh


CIVISME

Il est interdit de brûler des végétaux en extérieur, et d’allumer des feux (barbecues,…) dans les espaces naturels.

Les activités d’élagages et forestières doivent impérativement être autorisées selon les conditions prévues par le Code

Rural.

Il est strictement interdit de jeter les tontes de pelouses dans les fossés, ce qui provoque des bouchons dans les

buses et des débordements potentiels en cas de fortes pluies !!!

La protection de notre environnement dépend de l’attitude responsable de tous !

Nous vous rappelons les heures de jardinage et bricolage autorisées pour entretenir de bonnes relations de voisinage :

Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,  Les samedis de 9h00 à 19h00, Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les écoles font régulièrement l’objet d’intrusions sauvages et des dégradations ont été constatées sur le toit de

l’école maternelle. Il est bon de rappeler la dangerosité de ces malveillances et l’interdiction d’accès aux lieux publics

fermés.

La Gendarmerie de Rosporden est avisée de la situation et des patrouilles de surveillance seront réalisées durant l’été.

PASS CULTURE

Un accès à toutes les activités culturelles près de chez vous : 500 € offerts l’année de vos 18 ans pour en profiter 

pleinement.

Le pass Culture a éte ́ imaginé pour tous les publics, et surtout ceux qui sont ou se sentent exclus de la culture, et il a 

éte ́ conçu pour tous les acteurs culturels, y compris les plus modestes et les moins équipés pour des pratiques 

numériques.

Le pass Culture a pour vocation de rapprocher la culture de tous les citoyens, en donnant accès à l’information sur les 

propositions artistiques et culturelles à proximite ́, en suscitant l’envie des jeunes générations d’y participer, en 

proposant des actions et des services partout sur le territoire.

Nouvelle forme de service public de la culture, le pass Culture est un outil :

- au service des citoyens : il référence des expériences – théâtre, cinéma, musées, monuments, cours de pratique 

artistique, rencontres avec des artistes – et des usages d’équipements culturels (matériels, numériques) gratuits ou 

payants, en mettant 500 euros à la disposition des jeunes de 18 ans, à utiliser via l’application pass Culture ;

- au service des acteurs culturels, publics et privés, dans toute leur diversité : il constitue un canal inédit de 

distribution de leur programmation culturelle et de leurs actions de médiation, leur offrant ainsi un surcroît de 

visibilite ́ auprès de ces nouveaux publics ;

- au service des territoires et des politiques publiques : il offre un canal de communication mettant en valeur la vie 

culturelle de proximite ́ et la vitalite ́ culturelle partout en France.

Plus d’infos sur https://pass.culture.fr/

Ecole Maternelle Publique : Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école maternelle publique durant l’été, la 

directrice est joignable par mail : ec.0291160D@ac-rennes.

Les retardataires sont invités à déposer en Mairie les dossiers d'inscription pour les services périscolaires  (accueil de  

restauration / accueil périscolaire et transport).

Pour information, la prochaine rentrées scolaire aura lieu le lundi 2 Septembre 2019.

Les apéros e Brezhoneg de l’été auront lieu à la Maison des Associations (Digor d’an oll) à 18h30 pour un temps de

partage culturel en breton, sur l’échange des récits des voyages faits par les uns et les autres.

Rendez-vous mardi 2 Juillet et à la rentrée le mardi 3 Septembre. Meurzh 2 Gouere ha Meurzh 3 Gwengolo

Pendant l’été, l’Espace Jeunes sera ouvert aux jeunes  de 11 à 17 ans, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30. 

N’oubliez pas de vous inscrire.

https://pass.culture.fr/
mailto:ec.0291160D@ac-rennes.fr


Pendant les vacances d’été, la médiathèque vous propose diverses animations à découvrir sans modération …

- Du mardi 2 juillet au samedi 3 août : Exposition d'instruments recyclés ( famille et gratuit),

- Mardi 2 juillet : Sonnez les mots avec Gwenn Le Doré de 9h45 à 10h30 (sur inscription),

- Vendredi 5 juillet : Bébés lecteurs de 9h30 à 10h30 (gratuit),

- Du mardi 6 au vendredi 30 août : Exposition Bookface (famille et gratuit),

- Vendredi 2 août : bébés lecteurs de 9h30 à 10h30 (gratuit),

- Jeudi 22 août de 15h30 à 16h30 : Le son des choses avec Frédérique Piriou (sur inscription, dés 6 ans).

Les horaires d’ouverture au public pendant l’été :
Mercredi et Samedi  de 10h00 à 13h00
Jeudi  de 15h00 à 19h00

l’E-bus ne prend pas de vacances et s’arrêtera souvent à Saint-Yvi !

 Jeudi 11 juillet de 10h à 12h : Ateliers ouverts

 Jeudi 11 Juillet de 14h à 17h : Coup d’Pouce

 Mercredi 24 juillet de 10h à 12h : Découverte du drône

 Mercredi 24 Juillet de 14h à 17h : Coup d’Pouce

 Vendredi 16 août de 10h à 12h : Découverte du drône

 Vendredi 16 août de 14h à 16h : Coup d’Pouce

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

A Saint-Yvi, la période estivale va permettre de profiter d’ateliers à la fois ludiques et pédagogiques.

Vous pourrez retrouver ces ateliers à la médiathèque et dans l’Ebus.

Pour participer à ces ateliers gratuits, il suffit de s’inscrire à la médiathèque.

Bus des plages avec Coralie et la CCA

A partir du 8 juillet, le réseau Coralie passe en mode été et met à votre disposition les moyens nécessaires pour vous

faire profiter de nos belles plages :

Les services Coralie plages, Coralie soirée ou encore la mise en place de racks à vélo sur les départs de cars de la ligne

Rosporden-Concarneau sont renouvelés.

Dans le cadre du nouveau contrat de transport et afin de favoriser les déplacements touristiques, les lignes de

Trégunc (ligne 13), Névez (ligne 14), Pont-Aven (ligne 18), du Cabellou et des Sables Blancs (lignes 5 et 6) sont

renforcées : d’un fonctionnement sur réservation, l’ensemble des services passe en régulier.

A partir de cet été, l’application permettant de réserver les trajets de transport à la demande sera également mise à

disposition des usagers.

Elle viendra en complément de la réservation téléphonique déjà existante.

Infos pratiques : www.coralie-cca.bzh

Covoiturage local :

Afin de démultiplier les solutions de déplacements pour les habitants du territoire, CCA, accompagnée par

l’association EHOP, expérimente depuis avril 2019 et pour une durée de 3 ans, un service de covoiturage local.

Contact EHOP / Laurène Freydier - laurene@ehopcovoiturons-nous.fr - 07 66 35 95 00

Location de voiture 24h/24h à Concarneau, Elliant et Rosporden

Toujours dans l’objectif de proposer des alternatives à la voiture individuelle et d’étoffer l’offre de déplacement, CCA

et les communes de Concarneau, Elliant et Rosporden ont décidé d’accompagner le groupe Renault dans le

déploiement de son offre d’autopartage 100% digitale. Une phase de test est prévue pour une période de 6 mois

d’avril à septembre 2019 sur ces communes. Le service permet de réserver et d’accéder à un véhicule 24h/24 et 7j/7

pour une heure, une demi-journée, le temps d’une soirée ou pour un week-end grâce à une application dédiée.

Renault mobility : https://www.renault-mobility.com

http://www.coralie-cca.bzh/
https://www.renault-mobility.com/


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      – 02.98.94.70.94 / 07.85.87.80.67
MONFORT Xavier – prise rdv par Doctolib / 02.29.20.56.58
Cabinet médical - 29 avenue Jean Jaurès 

. 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 pendant l’été
Du 6 au 12 Juillet : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 13 au 19 Juillet : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
Du 20 au 26 Juillet : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 27 Juillet au 2 Août : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 3 au 9 Août : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 10 au 16 Août : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 17 au 23 Août : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
Du 24 au 30 Août : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 31 Août au 6 Septembre : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

Horaires d’ouverture de la POSTE
(Heure de levée du courrier dans la semaine 12h00, le samedi 12h00) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 12h00,
Vendredi : de 10h00 à 12h00
Le bureau de poste sera fermé du 29 juillet au 11 août.

** Traduction du dicton breton du mois  : 
«Celui qui n’obéit pas à la barre du gouvernail, Obéira sûrement aux rochers »

Les naissances du mois de mai et juin :
- BAUDESSON Younes né le 26/05 - HEMON Julyann, Dany né le 3/06 
- JOSSE Romy, Céline, Raymonde née le 10/06 - ANDRÉ SALAÜN Evan, Marc né le 21/06
- FÉAT Constance, Ambre née le 25/06

Pour être informé …

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter via l’adresse mail communication@saint-yvi.bzh et recevoir la 
gazette/kannadig en version numérique.

Vous pouvez également la retrouver en téléchargement la dernière édition sur le site internet de la Commune 
www.saint-yvi.bzh et via l’application smartphone, disponible en téléchargement gratuitement sur Google Playstore

Nos commerçants prennent du repos cet été, voici leur période de fermeture :

- Marie-France Coiffeuse à Domicile du 8 au 14 Juillet et du 31 juillet au 18 août inclus,

- Le restaurant Le Terroir du 3 au 25 août, réouverture le lundi 26 août,

- Le garage Canévet sera fermé du 14 août au 2 septembre,

- Le garage M3D, Ac’Tif Coiffure, Proxi, Saint-Yvi Immobilier, la Boulangerie Autret, La Toque, La Tabatière, Chez

Gwéna, Pizz’Addict et le bar Le Roudou vous accueilleront durant tout l’été dans la limite de leurs horaires d’ouverture.

Des coupures d’électricité sont prévues 

Mercredi 3 juillet de 8h à 12h sur les lieux dits Kerlou et Moulin du Jet

Vendredi 9 août de 8h45 à 16h00 sur les lieux-dits de Stang Even, Gorguennou, Trévinec et Kerancolven

mailto:communication@saint-yvi.bzh
http://www.saint-yvi.bzh/

