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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Les animations du mois :

Mardi 3 à 18h30

Apero e brezhoneg
Maison des Associations

Samedi 7 Mars à 17h

D’ar Sadorn 7 a Viz Meurzh

Projection Film – Gratuit

Passer en chantant

Tremen en ur ganañ

Sur Yann-Fañch Kemener

Vendredi 13 à 18h

AG Boullou Roul - Salle 6 
Maison des Associations

Dimanche 15 de 9h à 16h30

Vide greniers

par Synergy Asso jeunes  

À la salle des sports

Dimanche 15 et 22 de 8h à 18h

Elections Municipales 

Maison des Associations

Samedi 28 à 19h 

Repas & Animation musicale

APE Ecoles Publiques

Maison des Associations

Dimanche 5 Avril à 17h

Représentation Théâtre

« 3 veuves à la mer »

Par les Anes Animés

LA GAZETTE ou LE KANNADIG revêt sa robe de Printemps pour vous informer des

évènements sur la Commune et vous souhaite une bonne lecture. N’oubliez pas d’avancer
vos montres et réveils d’une heure pour le passage à l’heure d’été, dimanche 29 mars .

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise le samedi 7 mars son 5 ème nettoyage
du Bourg. Venez avec vos gants donner un peu de temps pour passer ensemble un moment
et faire de notre ville un endroit propre, en espérant qu’elle puisse le rester le plus
longtemps possible.
Rendez-vous sur le parvis de la salle de sports devant l’Espace Jeunes à 10h.
Un village propre ne dépend pas que de l’efficacité des services d’entretien de la
Commune mais aussi de l’éducation de ses habitants .

 Suite au succès des randonnées du mois de janvier (400 marcheurs ont pu découvrir
les chemins escarpés de Saint-Yvi sous un magnifique soleil) organisées par les jeunes de
l’association SYnergy, un vide greniers sera proposé à la salle des sports par ces mêmes
jeunes, le dimanche 15 mars de 9h à 16h30. Ces actions servent à financer les projets des
jeunes (formations, loisirs, séjours découverte, voyages scolaires, …). Après avoir rempli
votre devoir de citoyen à la Maison des associations, Synergy vous invite à rendre visite aux
exposants et faire de bonnes affaires, ou simplement flâner et déguster des crêpes autour
d’un café. Entrée 1,50 €.

 Dans le cadre du mois du breton, la projection du Film « Passer en chantant » - Tremen
en ur ganañ - sur Yann-Fañch Kemener, vous est présentée le samedi 7 mars à 17h à la
Maison des Associations avec la présence du réalisateur Ronan HIRRIEN.
Entrée GRATUITE
Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant et à la langue bretonne. C'était l'une des
voix les plus connues en Bretagne. Après 45 ans de carrière, il nous raconte son parcours
exceptionnel, celui d’un artiste visionnaire au parcours extraordinaire, qui demeure l’une des
plus grandes voix du chant populaire en breton à ce jour. Ce film apparaît aujourd'hui
comme un au revoir du chanteur à tous ceux qui l'ont aimé. Plus d’informations sur le lien
KuB (web média breton de la culture) https://www.kubweb.media/page/yann-fanch-
kemener-tremen-en-ur-ganan-hommage-ronan-hirrien/

 La chorale MOUEZH BRO KONK, en collaboration avec TUD BRO KONK, met en place des
« ateliers chants » afin de faire connaître le chant choral en breton et sa diversité. C’est
aussi l’occasion pour le public volontaire de participer à un apprentissage et à une
exécution d’un chant en breton et en polyphonie.
Une séance aura lieu le samedi 21 mars/D’ar Sadorn 21 a viz Meurzh de 14h à 18h, à la
Maison des Associations. La chorale accueillera dans ses pupitres une vingtaine de
volontaires. Gratuit.

 Le saviez-vous ? : L'audition baisse naturellement à partir de l'âge de 20 ans !
Le dépistage est le meilleur moyen pour anticiper tous les problèmes liés à une mauvaise
audition et il n'est pas exclusivement réservé aux personnes âgées.
L'association SOURDINE organise un dépistage auditif gratuit dans le cadre des journées
nationales de l’audition qui auront lieu le mercredi 11 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h,
en salles 5 et 6 de la Maison des Associations de Saint-Yvi (l’accès se fera par la route de
Cost-Ster sur la gauche du cabinet médical).

 L’APE des Ecoles Publiques organise son repas, en présence du groupe Ruz Tan, le
samedi 28 mars à la Maison des Associations, avec au menu « Moules Frites ou Colombo
de poulet » - sur réservation jusqu’au 16 Mars au 06.80.64.89.26 ou par mail :
repas.saintyvi@gmail.com

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

An amzer marellet n’eo ket bet a-pell padet

https://www.kubweb.media/page/yann-fanch-kemener-tremen-en-ur-ganan-hommage-ronan-hirrien/


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 29 février  au 6 mars : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 7 au 13 mars : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 14 au 20 mars : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
Du 21 au 27 mars : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 28 mars au 3 avril : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

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  :
« Le temps changeant n’a jamais duré longtemps »

Les naissances :  
- FAVENNEC Corentin né le 31 janvier - BANIEL Sacha né le 31 janvier 
- FRANCOIS Manon née le 23 février

Une réunion d'information, en préparation d’un séjour à la montagne en 2021, se tiendra le lundi 9 mars à 19h dans la
Salle du Conseil de la Mairie.
Ce séjour est ouvert dès la scolarité en classe de CM1 jusqu’à l’âge de 17 ans, et est organisé par l'Espace Jeunes et
l’ALSH municipal.

Pour les séjours d’été de l’ALSH Enfants (jusqu’au CM2) : les inscriptions se feront le samedi 21 mars pour les séjours
ayant lieu en juillet et le samedi 28 mars pour ceux du mois d’août, en salle du Conseil de la Mairie (accès par le parking
du Général De Gaulle).

A la Médiathèque, ce mois-ci :
Mercredi 4 à 10h30 : Histoires en breton pour tous 
Vendredi 6 de 9h30 à 10h30 : les p'tites histoires (bébés lecteurs)  
Vendredi 20 à 18h30 : lecture théâtralisée du journal d'une femme de chambre par Erika Vandelet (Cie des Célestines) 
Mercredi 25 à 15h00 : projection de courts métrages à l'occasion de la fête du court
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription au 02 98 94 77 06

L’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi le jeudi 26 mars (Parking derrière la Mairie) et vous proposera :
- De 10h à 12h un atelier « Traitement de texte » pour apprendre à utiliser, rédiger, ouvrir, enregistrer et faire une

mise en forme d’un document texte,
- De 14h à 17h un atelier « Coup D’Pouce », un atelier de conseils personnalisés pour résoudre les soucis rencontrés

avec vos outils numériques (ordinateur portable, smartphone ou tablette...). N’hésitez pas à venir poser vos
questions. Les inscriptions se font au : 02 98 97 77 07

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)

- MARIE FRANCE (coiffeuse à domicile) prendra ses congés du 11 au 25 avril inclus.
- Votre magasin PROXI sera fermé du 30 mars au 6 avril inclus


