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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Les animations du mois :

Mardi 3 à 18h00

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Samedi 7 de 9h30 à 12h30

Forum des Associations
Maison des Associations

Samedi 7 à 11h00

Concours Boules Bretonnes
Plateau salle des sports
Boullou Roul Sant Ivi

Dimanche 8 dès 12h00

Fête du Bois de Pleuven
ARBP

Dimanche 8 à 17h
Information STOP LINKY
Maison des Associations

Samedi 14 à 11h00

Challenge Pétanque
Plateau salle des sports
Pétanque Loisirs

Samedi 21 à 13h30

Tournoi de palets bretons
Plateau salle des sports
La Paloche

Samedi 21 et Dimanche 22

Journées du patrimoine

Samedi 28 de 10h à 12h

Nettoyage du bois de Pleuven

Aire de jeux du Bois de Pleuven

Dimanche 6 octobre dès 8h

Rando VTT + Marche

Salle des sports

APE Ecoles Publiques

Dimanche 13 octobre de 9h à 16h30

Vide Grenier
Salle des sports
SYnergy Asso Jeunes

LA GAZETTE ou LE KANNADIG de Septembre espère que l’été s’est bien déroulé et

vous communique les informations utiles pour rendre agréable la rentrée.

 Petit mot sur les effectifs de cette rentrée scolaire:
- à l’école Sainte Anne, 79 élèves pour 3 classes 
- à l’école maternelle publique,  126 enfants pour 5 classes,
- à l’école élémentaire publique 187 enfants pour 8 classes 
Pour permettre de vous appliquer la bonne tarification du restaurant scolaire, nous 
vous rappelons qu’il est indispensable de fournir le dernier avis d'imposition sur les 
revenus 2018 (toutes les pages et les 2 avis pour les couples séparés ). Merci de les 

déposer en Mairie avant le 30 Septembre sous pli cacheté. Aucune rétroactivité ne 
sera appliquée en cas de retard. 

 « Venez rencontrer les associations », présence de 20 associations au forum du
Samedi 7 Septembre de 9h30 à 12h30 à la maison des associations

 Les journées du patrimoine
A l'occasion des journées du patrimoine, la chapelle de Locmaria an Hent sera ouverte
au public le dimanche 22 septembre.
L'association Glad Sant Ivi exposera des représentations du monument sur l'ensemble
de cette journée.
Les personnes qui détiennent ou qui connaissent une représentation de la chapelle sont
invitées à le faire savoir à Paul Guéguéniat en Mairie.
Les dessinateurs, peintres, photographes sont invités à profiter de cette journée
d'ouverture pour se rendre sur place et réaliser une représentation intérieure du
monument.

 La rentrée dans votre médiathèque :
Pourquoi ne pas s’inscrire à la médiathèque? Le réseau des médiathèques de
Concarneau Cornouaille Agglomération permet un accès, une inscription et des
animations gratuites, l’emprunt de 10 documents (dont 2 DVD) pendant 4 semaines.
Vous pouvez réserver, prolonger et suivre les prêts en ligne, accéder aux services :
postes informatiques, photocopieurs, scanners, imprimantes, tisanerie, bénéficier de 10
ressources en ligne pour : lire une revue, regarder un film, apprendre une langue,
écouter de la musique, réviser le code de la route... Et bien d’autres services encore !
Rendez-vous sur le site www.mediatheques.cca.bzh ou sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram #mediathequescca. Contacts : 27 bis, rue Jean Jaurès / 02 98 94 77 06

 LA TETE AU-DELA DES ETOILES du 10 au 14 octobre
Nous vous annonçons « LA FÊTE DE LA SCIENCE », manifestation exceptionnelle, qui
se tiendra à Saint-Yvi, le mois prochain.
La culture scientifique est la matrice de toutes les cultures. Aussi pour la vulgariser, la
développer et surtout éveiller notre curiosité scientifique, la municipalité de Saint Yvi a
choisi de réaliser une exposition intitulée : « Chroniques martiennes – rencontres
prospectives ». Vous pourrez venir découvrir une exposition sur 120 m2, des films et
des conférences, des expositions. Animation réalisée par trois personnes présentes en
permanence. L’ensemble sera ouvert au grand public et aux scolaires gratuitement.

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
Astreinte eau

02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

Ar madou bras, an enoriou
Eus ar sent a ra diaoulou.



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
Du 31 Août au 6 Septembre : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 07 au 13 Septembre : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
Du 14 au 20 Septembre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 21 au 27 Septembre : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 28 Septembre au 4 Octobre : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33

Horaires de la médiathèque 

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 de levée du courrier dans la semaine 12h00, le samedi 12h00) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h30 à 12h00,
Vendredi : de 10h00 à 12h00

** Traduction du dicton breton du mois  :

«Les grands biens, les honneurs changent les saints en diables »

Atelier à noter - Mardi 17 septembre 2019 :  "Sonnez les mots" avec Gwenn Le Doré de 9h45 à 10h30.
Gratuit, nombre de places limité, inscription auprès de la médiathèque.

Les naissances de l’été :
- MARCHAL Mahé né le 28/06 - ROULLIER Jade née le 20/07
- BRICK AÏDA Sawann né le 28/06 - TEKAVCIC Maëlys née le 28/07
- LÉGOURD Léo né le 12/07 - KERHERVÉ Robin né le 04/08
- BOURBIGOT Mona née le 12/08

« Nous avons le regret de devoir annoncer la fermeture des toilettes publiques du cimetière suite aux dégradations 
constatées » . Ne pouvant rester inactifs devant ces actes courants de dégradations devenus malheureusement 
répétitifs, la Mairie a procédé à un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie de Rosporden.

L’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi Vendredi 13 Septembre avec des ateliers « les arnaques sur internet » de 10h à 12h et
« Coup D’pouce » de 14h à 17h.
Contacter l’équipe de l’E-bus par email : ebus@cca.bzh . Le programme complet (disponible en Mairie) 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

Votre magasin PROXI sera fermé du Lundi 16 au Lundi 23 inclus et fêtera ses 5 ans au mois d’Octobre avec des
surprises réservées aux clients, à suivre…

Nouveau à Saint-Yvi : « Des racines et du zen », Laetitia GAUDIN vous accueille pour des séances de réflexologie
plantaire au 24 rue des îles Glénan – 07 67 15 71 52 – Facebook des racines et du zen 29

La pose des compteurs Linky va démarrer sur Saint Yvi d’ici la fin de l’année.
Le DIMANCHE 8 SEPTEMBRE à 17 H, à la maison des associations, avenue Jean Jaurès, le collectif Stoplinkyquimper
vous propose d’assister à une réunion d’information. Vous pourrez prendre connaissance des différents éléments vous 
permettant de faire votre choix. Le collectif assurera une permanence le jeudi 12 septembre de 16 à 19 H, salle 4, afin 
de répondre plus particulièrement à vos questions.


