
 

 

Quelques informations pour mieux vivre votre quotidien  

 Nouveauté à Saint-Yvi  

Retrouvez "La Pêche de Cédric", tous les vendredis de 17h à 19h sur la Place de la Mairie 
Pêche du jour : Langoustines, poissons, crustacés 
 

 Des travaux de voirie sont prévus dans la commune 

La voie communale VC5 vers la chapelle de Locmaria, depuis le croisement de Keryaval jusqu'au 
carrefour de Kereonnec, sera interdite à la circulation du 6 au  24 Juillet 2020 de 8h à 18h pour 
cause de travaux. 
Les déviations seront mises en place par le service technique via les voies communales VC5 et VC9 
Un arrêté est affiché en Mairie 
 

 Recherche arbitres et bénévoles 

L'ASSY (club de football) est à la recherche d'un arbitre pour la saison 2020/2021, de joueurs 
Seniors pour compléter ses équipes et de bénévoles pour faire vivre l'association. 
Sans arbitre, le club se voit infliger par le District 29 une amende et une restriction sur le nombre de 
joueurs pouvant être recrutés. 
L'arbitrage fait parti intégrante du Football, il permet de faire parti d'un club de football et c'est le 
moyen d'exercer une fonction rémunératrice non négligeable. 
Enfin, nous invitons tous les Saint-Yviens à nous rencontrer, au stade ou ailleurs, soit pour exercer 
une des nombreuses pratiques du football que l'ASSY propose (Foot Salle, Foot Loisirs, Futnet), soit 
pour intégrer l'association en tant que dirigeants ou bénévoles. 
 
Contact 
Cyril Le Tirant - cyril.letirant@hotmail.fr 
Jérôme Rest - restjerome.jr@gmail.com 
 

 Service Civique 

Le Roz Hand'Du 29 (club de handball sur les communes de Saint-Yvi, Elliant, Rosporden et 
Melgven) recherche un jeune en service civique (si possible interne au club) pour une période de 7 
mois à partir du Novembre 2020. 
  
Plus d'informations ci-dessous  et sous le lien suivant SERVICE CIVIQUE Roz Hand'Du 29 

o Jeune entre 16 ans et 25 ans 
o 24 heures / semaine 
o Domaine d'activité : en lien avec le milieu du handball et la communication 
o Durée : 7 mois 

Candidature et CV à envoyer 
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ROZ HAND’DU 29 
1 rue Dr Laënnec 
29370 ELLIANT 
  
Contact : Stéven LE GOFF (communication.rhd29@gmail.com / 06 26 72 44 62) 
  

 Surveillez votre boîte aux lettres, le bulletin municipal de Juillet va arriver, vous pouvez en 
attendant le consulter sur le site internet via le lien Bulletin Juillet 2020  

 La boulangerie Autret prendra congés du 13 au 27 (inclus) Juillet 

 Médiathéque 

Elle prend son rythme estival dès Lundi 6 Juillet avec les horaires ci-dessous 
         * Mercredi de 10h à 13h 
         * Jeudi de 15h à 19h 
         * Samedi de 10h à 13h 
 

 Indisponibilité Distributeur Automatique de Billets 

Le DAB du Crédit Agricole, place de la Mairie, sera indisponible pour travaux à partir du 15 Juillet et 
ce pour une période de 10 jours 
 

 Pharmacies de garde été 2020 

Du 4 au 10 Juillet : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 
98 06 14 76 
Du 11 au 17 Juillet : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 
94 73 05 
Du 18 au 24 Juillet : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 
02 98 59 12 22 
Du 25 au 31 Juillet : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57 
Du 1 au 7 Août : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 
06 14 76 
Du 8 au 14 Août : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23 
Du 15 au 21 Août : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 
02 98 59 92 98 
Du 22 au 28 Août : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16 
Du 29 Août au 4 Septembre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 
18 23 
 

 Dernière information pour votre sécurité : démarchage abusif 

Nous attirons votre attention sur le fait que la Mairie n'a fait appel à aucun organisme pour contrôler 
l'isolation des maisons. 
Tout appel dans ce sens pourrait être considéré comme malveillant et synonyme de démarchage 
téléphonique abusif. 
Merci de prévenir les personnes de votre entourage qui pourrait être menacées ou influencées. 
 
 
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 présent 
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