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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Les animations du mois :

Mardi 5 à 18h30

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Lundi 11 à 11h

Commémoration Armistice 14/18
Monument aux morts

Dimanche 17 de 9h à 13h

Bourse aux jouets
Maison des Associations
APE Ecoles Publiques

Dimanche 17 de 10h à 19h

JUMPOLAND
Structures gonflables – Jeux
Salle des sports
APEL Ecole Sainte Anne

Samedi 23 à 12h 

Repas d’Automne
Association « Les Aînés »
Restaurant Le Terroir

Samedi 23 à 20h30
Représentation Théâtre
« 3 veuves à la mer »
Par les Ânes Animés
Maison des Associations

Vendredi 29 à 18h30

Conseil Municipal

Salle du conseil en Mairie

Dimanche 8 décembre - 10h à 18h

Marché de Noël 
Maison des Associations
APE Ecoles Publiques

LA GAZETTE ou LE KANNADIG du mois de novembre passe à l’heure d’Hiver et vous

transmet les informations utiles à tout âge, pour prendre agréablement le rythme !

 REPAS DES ANCIENS
143 personnes, sur invitation des élus, se sont retrouvées le premier dimanche d’octobre,
dans une ambiance conviviale, à la maison des associations pour déguster le repas offert par
la Municipalité. Alice PELLETER, née en 1924 de Kernévez Piton mais aussi Jean RANNOU, né
en 1933 de Kerguinou, ont été mis à l’honneur en tant que doyenne et doyen.

 PRUDENCE SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Aux abords des écoles : PRUDENCE, ralentissez la cadence, vous franchissez des zones
limitées à 30 km/h, signalées par l’inscription sur la voie « ZONE 30 ».
C’est au conducteur de montrer le bon exemple aux enfants même si l’école est à côté,
même si les enfants sont bien attachés.
Sur le chemin de l’école : Il faut VOIR ET ÊTRE VU
- Attendez que le bus soit parti pour traverser
- Sortez toujours de voiture du côté du trottoir
- Soyez attentif aux bruits, surtout avant de traverser
Restez visible quand il fait sombre, à l’aide de bandes rétro-réfléchissantes sur les vêtements
et le cartable, n’oubliez pas votre gilet jaune pour vous déplacer à pied ou à vélo, restez
calme en attendant le bus scolaire le matin à votre arrêt. Le nombre d’accidents de piétons
augmente de 40 % entre 17h et 19h, après le changement d’heure.

 ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Des places sont disponibles chez les professionnels agréés par le Conseil Départemental 29,
la liste est à retirer en Mairie pour la garde des enfants de 0 à 6 ans.
Une MAM (Maison des Assistant(e)s Maternel(le)s) « Douceur et Simplicité » ouvrira lundi
9 Décembre au 8 rue des rosiers. Des portes ouvertes sont proposées vendredi 6 et samedi 7
décembre de 10h à 18h.

 COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La prochaine collecte nationale aura lieu vendredi 29 et samedi 30 novembre au Proxi de
Saint-Yvi et dans les supermarchés de Rosporden. Les bénévoles qui souhaitent participer à
la récupération des denrées dans les supermarchés de Rosporden sont invités à s’inscrire en
Mairie, auprès de Marie-Nicole Wespy, secrétaire du CCAS (ccas@saint-yvi.bzh -
02.98.94.82.05).

 A LA MAISON DES ASSOCIATIONS, pour « le mois du film documentaire », en
collaboration avec la médiathèque CCA, la projection du film «Cœur de pierre » vous est
proposée en présence des réalisateurs Claire Billet et Olivier Jobard, le samedi 16
novembre à 16h30, Séance gratuite.
« Le jeune Ghorban, clandestin de 12 ans, est arrivé seul en France après un périple éreintant
de plusieurs années depuis son Afghanistan natal. Enfant migrant et pris en charge, il a été
filmé pendant 8 ans jusqu’à son entrée dans l’âge adulte ».

 LE CONCILIATEUR DE JUSTICE : Trouver une solution amiable lors d’un litige
Chargé de trouver une solution amiable pour régler un différend entre 2 parties, le
conciliateur peut intervenir pour des conflits d’ordre civils et commerciaux tels que les
problèmes de voisinage entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, litiges de
consommation, impayés, malfaçons de travaux. Le conciliateur est bénévole et est tenu à
l’obligation de réserve et secret. Service gratuit sur rendez-vous un vendredi sur 3, à la
Maison de l’emploi à Rosporden ou au 02 98 66 96 50.
Prochaine permanence le vendredi 15 novembre

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
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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 2 au 8 novembre : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 9 au 15 novembre : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 16 au 22 novembre : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
Du 23 au 29 novembre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 30 nov au 6 déc : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42

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

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

** Traduction du dicton breton du mois  :

«Calendes d’hiver, calendes de novembre, Noël dans deux mois »

Les naissances : 
- CASTEL Evan né le 03/10 - JAN Antoine né le 04/10  - LE MEUR Tudi né le 04/10 
- BRIAND Calie née le 06/10 - PENCRECH Éléanore née le 22/10

L’ESPACE JEUNES est ouvert aux jeunes nés entre 2008 et 2002. Les inscriptions, au préalable, sont obligatoires pour les
vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis afin de pouvoir fréquenter le local aux heures d’ouvertures de
13h30 à 17h30.
Le formulaire d'inscription est disponible sur le site, en mairie et à l'espace jeunes. Contactez Alan pour plus
d’informations et de renseignements : 07 89 35 49 89 ou espace-jeunes@saint-yvi.bzh

Nouveau à Saint-Yvi, Michel Jézéquel et Nadine Tanguy, résidant au bois de Pleuven, sont des nouveaux conseillers en 
immobilier pour le réseau SAFTI, sur le secteur de Saint-Yvi et de ses alentours. Ils restent à votre écoute pour la vente, 
l’achat, l’estimation de votre bien. Contactez les au 06 07 63 64 94 / 06 88 78 33 89 »

Du mercredi 6 au mercredi 27 novembre, la médiathèque de Saint-Yvi accueille l'exposition des résidents de la MAPHA
intitulée "Chacun son rêve". Une exposition, gratuite, présente des tableaux d'aquarelle sur papier mouillé, une
technique d'art-thérapie aux résultats abstraits et étonnants.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le jeudi 7 et vendredi 8 novembre (pas de « p'tites histoires ») .
Le mardi 12 novembre de 9h45 à 10h30 : "Sonnez les mots" avec Gwenn Le Doré (uniquement sur inscription auprès de
la médiathèque)

L’E-bus ne s’arrêtera pas à Saint-Yvi cependant vous pouvez participer aux ateliers proposés sur les communes
avoisinantes. 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

RAPPEL : Aide au sport et à la culture pour les saint-yviens – contact : ccas@saint-yvi.bzh ou 02 98 94 82 05

CCA, en partenariat avec Pôle Emploi, Mission Locale, Actife et la Maison de l’Emploi de Rosporden, organise le
vendredi 22 novembre prochain, de 9h00 à 13h00 au Centre Culturel à Rosporden, son deuxième FORUM DE
L’EMPLOI en présence de plus de 50 entreprises du territoire de tous secteurs d’activités ayant des postes à pourvoir :
Industrie Agro Alimentaire, Grandes et Moyennes Surfaces, Services, Artisanat …
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