
 
 
 
Le mois de Juillet se termine avec quelques informations utiles pour votre quotidien 
 

 La soirée Bretonne, organisée par Roz Hand'Du 29, qui devait avoir lieu sur le parking du 
camping du Bois de Pleuven Samedi 1er Août est annulée 

 

 "Ça déballe au hangar" chez BROCKENSTOCK au lieu-dit "Kerguinou", Brocante, 
Dimanche 2 Août de 8h à 19h, entrée gratuite 

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

 Collecte de sang 
 

La collecte se déroulera à Saint-Yvi à la Maison des Associations, Mercredi 19 Août de 15h à 19h 
(en lien avec L’EFS Quimper 02.98.65.66.25). 
Elle se déroulera uniquement sur rendez-vous, préalablement pris en ligne sur 
"dondesang.efs.sante.fr" 
Vous retrouverez toutes les informations sous ce lien : 
Don du Sang 19 Août à Saint-Yvi  
 
  

 Nouveau créneau de vente à la Ferme de Kerlou 
 

En plus du vendredi, vente des légumes à la ferme le mardi soir de 16h-19h30 pour le mois d'Août.  
Pas de paniers, c'est seulement une vente au détail... 
 
Vous trouverez aussi des oeufs, des tisanes, du miel, des bières et des jus de pommes. 
  
  

 Forum des Associations 

Il se déroulera Samedi 5 Septembre de 9h30 à 12h30 à la maison des associations 
 
« Venez rencontrer les associations pour découvrir, échanger et éventuellement vous 
inscrire» 
 
 
 
 
 
 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=2&lieu=Saint%20Yvi&nom=
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=2&lieu=Saint%20Yvi&nom=


 Pharmacies de garde 
 

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 
  
 

 Gazette 

Elle sera de retour en Septembre, disponible chez vos commerçants et sur le site internet 
https://www.saint-yvi.bzh/ 
 
 
 

 

 
 
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.saint-yvi.bzh/

