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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Les animations du mois :

Mardi 4 à 18h30

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Samedi 8 à 19h 

Repas&Animation musicale

APEL Sainte-Anne
Maison des Associations

Vendredi 21 à 18h

Conseil Municipal
Mairie

Samedi 22  de 8h30 à 12h30

Collecte de sang
Maison des associations
EFS et Donneurs de sang

Samedi 7 Mars à 17h

Projection Film – Gratuit

Passer en chantant

Sur Yann-Fañch Kemener

LA GAZETTE ou LE KANNADIG fait le plein d’informations qui nous l’espérons vous

permettront de renforcer votre attachement à la commune. En cette année bissextile,
n’oubliez pas d’ajouter un jour de plus : le 29 février.

 Espace sans tabac
La commune, en partenariat avec la ligue Contre le Cancer du Finistère, va mettre
prochainement en place des espaces sans tabac au abords des écoles, de la maison médicale,
et de la salle des sports. Ce projet contribue principalement à dénormaliser le tabagisme
dans les espaces publics fréquentés par les jeunes afin de réduire la présence de cigarettes
dans leur quotidien. Au-delà de l’aspect santé, cette action vise également à protéger
l’environnement car les mégots de cigarettes constituent la première source de pollution
des océans.

 Devenir sapeurs-pompiers volontaires saisonniers
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) participe à la
surveillance des plages depuis de nombreuses années. Afin de constituer les équipes de
surveillance sur les différents postes pour la période estivale, le SDIS 29 doit recruter 200
sapeurs-pompiers volontaires saisonniers pour assurer la surveillance des baignades et des
activités nautiques sur les plages finistériennes.
Les demandes de dossiers de candidature sont à effectuer avant le vendredi 6 mars 2020 sur
http://www.sdis29.fr/devenir-sapeur-pompier/surveillant-de-baignade/candidature.html
Plus d’infos sur le site http://www.sdis29.fr/

 Découvrir Saint-Yvi, un film pour faire valoir le patrimoine de la commune, tant les sites
et monuments historiques, que la nature, les hommes et les femmes, le savoir faire… Et le
film est disponible sur le site internet www.saint-yvi.bzh dans l’onglet « Paysages » .
N’hésitez pas à le visionner et à le partager en cliquant sur « FILM VIDEO ».

 Concours de dessins organisé par le Conseil Municipal des Jeunes
Sur le thème de « l’autoportrait », 15 dessins ont été reçus. Suite au vote des jeunes
conseillers, des résidents et animateurs de la MAPHA, Léo ETIEMBLE-COU a été désigné
gagnant devant Clara LE MAO et Fiona LATOUCHE.
La remise des prix qui récompensera les jeunes artistes se déroulera lors de la prochaine
séance du CMJ Vendredi 7 Février à 17h30 en Mairie.
Les œuvres sont exposées en Mairie.

 Les médiathèques du territoire proposent des animations 100% futuristes (science-
fiction, technologies, avenir,...) durant tout le mois. La médiathèque de Saint-Yvi accueille la
« Futur Box » à la découverte de votre futur, aménagée spécialement pour vous permettre
de découvrir un quizz sur tablette « entre réalité et fiction ».

 Appel à projet -Fonds pour le développement de la vie associative
Les associations saint-yviennes peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’Etat, avec une
aide de 1 000 € à 10 000 €, selon certaines conditions : Avoir un objet d’intérêt général,
disposer d’une gouvernance démocratique, observer une transparence financière, respecter
la liberté de conscience, avoir un siège dans le département du Finistère.
2 axes majeurs sont définis dans le cadre de cet appel à projets 2020 : fonctionnement avec
un soutien aux projets associatifs et innovation avec une coopération pour les projets
innovants.
Les dossiers doivent être déposés pour le mercredi 19 février. Toutes les informations se
trouvent sous ce lien : http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article749

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

Malarjez e toull an nor
Pask e- tal an tan

http://www.sdis29.fr/devenir-sapeur-pompier/surveillant-de-baignade/candidature.html
http://www.sdis29.fr/
http://www.saint-yvi.bzh/
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article749


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 1 au 7 février : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 8 au 14 février : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 15 au 21 février : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 22 au 28 février : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 29 février  au 6 mars : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16

Horaires de la médiathèque

Lundi Fermée
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  :

«Mardi gras sur le pas de la porte et Pâques au coin du feu »

Les naissances : Noah, Pascal, René ALTÉRO 1er janvier (1er bébé saint-yvien de l’année 2020 né à l’hôpital de Quimper)

Élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020
De nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales sont appliquées.
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. Pour ces élections, il est encore possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le scrutin).
L’inscription en ligne est généralisée et chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site www.service-public.fr

A la Médiathèque Des œuvres de Patrick Pasques, créateur, illustrateur et ingénieur papier , seront exposées. Venez
découvrir le chat totem de Saint-Yvi.
Le vendredi 7 février de 9h30 à 10h30 : Atelier « les petites histoires » (anciennement bébés lecteurs).
Parallèlement Madame Brossier exposera des œuvres de dentelles aux fuseaux et animera trois ateliers de création de
dentelles aux fuseaux, qui se dérouleront les mercredis 5, 12 et 19 février de 14h30 à 16h30.
Ces ateliers, sur le thème « Les Chats », sont gratuits sur inscription auprès de la médiathèque : 02.98.94.77.06. (places
limitées).
Le mercredi 26 février de 15h00 à 17h00, Nathalie Stanguennec animera un atelier "tablette du futur" pour se plonger dans
la réalité augmentée. (gratuit et sur inscription).

L’E-bus ne s’arrêtera pas ce mois à Saint-Yvi, la prochaine date d’animation est prévue au Jeudi 26 Mars
Cependant vous pouvez profiter des animations dans les communes avoisinantes du territoire
N’hésitez pas à 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

Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne des vacances 2020 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

http://www.service-public.fr/

