
 

 

 Commission communale des impôts directs 
 
La commune recherche des personnes pour sa constitution 
 

-         De nationalité française ou membres de l’Union Européenne, 

-         Ayant plus de 25 ans, 

-         Jouissant de ses droits civils, 

-         Étant inscrites à l’un des rôles des impôts directs locaux de la Commune 

-         Etant familiarisées avec les circonstances locales 

-         Possédant des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la 

commission 
Pour vous inscrire ou pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre 
contact auprès de la Mairie avant le 1er Septembre 2020. 

 

 

 Information travaux DAB Crédit Agricole (rue Jean Jaurès) 

Le Crédit Agricole du Finistère engage des travaux de rénovation, d’embellissements et de mises 
aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) de l’espace distributeur afin de faciliter 
l’accessibilité à tous nos clients. 
Annoncés à partir du 15 dans les nouvelles du 3 Juillet, les travaux débuteront finalement le 23 et 
ce jusqu’au 31 juillet. 
Pendant cette période vous pouvez réaliser toutes vos opérations à l’agence de ROSPORDEN. 
 
 

 "Ça déballe au hangar" chez BROCKENSTOCK au lieu-dit "Kerguinou", Brocante, 
Dimanche 19 Juillet de 8h30 à 19h30, entrée gratuite 

Retrouvez des brocanteurs et créateurs le temps d'une journée sur Saint-Yvi, Petite restauration 
sur place. 
 
 

 Le salon "Act'Tif Coiffure" prendra congés et sera fermé du 3 au 10 août inclus. 

 

 Challenge Pétanque 

La date du 4 Juillet, annulée pour cause de mauvais temps, est reportée au Samedi 18 Juillet au 
plateau de la salle des sports.  
Challenge Samedi 11 Juillet à 14h sur le plateau de la salle des sports, inscription dès 13h30 
 
 
 



 E-Bus : Ateliers numériques pour tous 

L’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi les vendredi 24 et 31 Juillet (Parking derrière la Mairie) et vous 
proposera  :  

 De 10h à 12h un atelier « Montage vidéo » Cet atelier pratique vous permettra de 
concevoir un film en prenant en main un logiciel de montage vidéo gratuit. 

Vous apprendrez à couper et assembler des séquences vidéos, intégrer du son, créer des 
transitions et des génériques 

 De 14h à 16h un « Atelier Ouvert », un atelier numérique ouvert à tous : enfants, adultes, 
familles. En extérieur si le temps le permet ou dans l’E-bus.  

Les thèmes sont divers et variés et “à la demande” : modélisation et impression 3D, tirage de 
portrait, réalité virtuelle...  
Vous pouvez aussi tout simplement venir vous connecter à Internet sur les postes informatiques 
de l’E-bus ou profiter d’une connexion wifi gratuite  
 
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 - Lien Rubrique E-Bus  
 

 Les bus de l'été sur le réseau Coralie 

La ligne des plages, ouverte à tous, propose un aller-retour vers les plages de Trégunc et Névez. 
Elle fonctionne tous les jours du lundi au vendredi, du 6 Juillet au 31 Août  au départ de Saint-
Yvi, Kernével, Elliant, Rosporden Melgven et Trégunc. 
Toutes les infos pratiques sous ce lien Services d'été 
 
 

 Offres d'emplois pour les jeunes en Finistère 

Le Conseil Départemental du Finistère a récemment mis en ligne la plateforme 
https://finisterejob.fr/ 
Sur cet outil dédié à l’ensemble des jeunes en Finistère, plus de 11 000 offres d’emploi sont 
disponibles. 
On y retrouve également un "espace candidat" qui permet de répondre directement aux offres. 
 
 

 Les naissances 

- Thibault BLEUZEN né le 28/06 
 
 
 
L'ensemble des élus et des agents de la Mairie vous souhaitent un bon week-end. 
  

Soyez vigilants et restons prudents car le virus reste très présent 
 

 

 

 

 

https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1740-programme-e-bus-ete-2026
http://www.coralie-cca.fr/info-pratique/les-services-dete/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffinisterejob.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Hsfq0j-GIA9O30seNVMI_HCvIe0E3oFEbLPYGmM3d8UWpLNxRFPtL_2A&h=AT2w1UC0CdFZ_MBiw4k3-eeUvOtt_dzgqjrjXaO0ndhYmhEbiYtjvpLxtEdcum8qeD-phnZv7wZNGcFhXfwzksUw287KRY0lL8RwkCqa50jm1V2v0FsEjR5lXt3WoKJPwxGO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3CUbSHyRnFmmH0im0ri2ATPY7S7B5KTY6zCWuEbeqUL-lHnxt88LWQMEBPj7gXPfkwOvgB2e0cP14pcaL_F_6NL854KiedgPxhUiE8yab4XEL2ReG5SyzGuBzVre4TUYr5dqLTMT6Epg2_hYuO4qQvdMLOPCbTkSAFtQ86dnkDn8ppqBL3HIIjvC5lmPU


 


