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Repartira pas ? Repartira ?

Cette première élection à la fonction de maire est 
un grand honneur, sans doute le plus grand pour 
moi jusqu’ici. C’est surtout une grande responsa-
bilité, à la fois individuelle et collective avec une 

équipe très largement renouvelée, motivée et très 
vite au travail, dans ce contexte inédit de crises sanitaire 

et économique depuis 2020.

Repartira pas ? D’abord la propagation du coronavirus 
covid19. Si personne ne le souhaite évidemment, c’est en 
probabilité que nous devons raisonner. Au moment de 
l’écriture de ce mot, fin juin, les indicateurs sont au vert 
malgré un déconfinement complet. Tant mieux. Mais gar-
dons à l’esprit que nous sommes loin du vaccin qui fera 
de cette épidémie un mauvais souvenir. Gardons à l’esprit 
que, dans le doute, d’une reprise saisonnière l’automne ou 
l’hiver prochain, seuls les 4 gestes barrières et le port du 
masque en complément sont efficaces pour se protéger 
tout autant que pour protéger les autres. Contre toutes les 
maladies contagieuses d’ailleurs : grippe, gastro-entérite, 
etc… Cette situation nous a éduqués sanitairement.

Repartira ? Même dans l’hypothèse où la crise sanitaire 
soit définitivement passée, elle va laisser des séquelles du-
rables dans l’économie. Oui l’économie va repartir mais à 
quelle vitesse ? Combien d’années pour combler la réces-
sion en cours, probablement la plus forte depuis la Sec-
onde guerre mondiale ? C’est une réalité que nous devons 
aussi regarder en face pour anticiper ses conséquences 
pour la commune et ses habitants. Alors, faut-il tout re-
construire aussi vite que possible et à l’identique ? Ou 
faut-il mettre à profit ce ralentissement pour réfléchir à 
des choix plus durables de développement, de lutte con-
tre le changement climatique ou contre la perte de biodi-
versité majeure sur notre planète ? Quel est le modèle le 

plus soutenable ? Toujours plus, chacun pour soi, en ayant 
épuisé des ressources naturelles non renouvelables en 2 
à 3 siècles d’époque industrielle ? En y réfléchissant, cha-
cun peut sentir quelle est la direction à rechercher malgré 
l’inertie de nos habitudes et la force du marketing de la 
société de consommation.

Nous penchons depuis deux mandats vers un « dével-
oppement durable ». Notre mission première d’élus et 
de collectivité est bien d’apporter des services locaux, 
d’améliorer le cadre de vie et d’assurer un développement 
inclusif de tous nos concitoyens. C’est l’esprit de notre pro-
gramme. Chaque fois que, dans ces actions, nous pour-
rons limiter notre empreinte écologique au sens large, ici 
et ailleurs, nous devons continuer à le faire, notamment 
en matière d’énergie et de matériaux décarbonés.

Enfin la prospective financière du mandat devra aussi être 
adaptée à ces nouvelles conditions socio-économiques. 
D’un côté, il nous faut garder des marges de manœu-
vre en fonctionnement pour la solidarité contre les effets 
de la récession. De l’autre, nous devons préparer l’avenir 
en investissant et en soutenant l’activité des entreprises 
et l’emploi local. Le faible endettement de la commune 
nous y autorise raisonnablement. Ainsi seront lancés dès 
cet été le choix d’un architecte pour la construction des 4 
salles périscolaires d’ici 2022, les études de faisabilité d’un 
réseau de chaleur bois, d’autoconsommation d’électricité 
photovoltaïque ou de réhabilitation-sauvegarde du pres-
bytère.

Le bénévolat et la solidarité avec nos voisins et nos aînés 
a très bien fonctionné. J’en remercie chacun(e) et je 
compte sur vous pour que cet état d’esprit demeure dans 
les temps à venir. Nous serons à vos côtés.
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Adkregiñ ganti pe get ?

Ar wech kentañ eo din bezañ dilen-
net er garg a vaer. Un enor bras eo, 
an hini brasañ evidon-me betek-
henn moarvat. Ur garg a bouez 
bras eo dreist-holl, ur garg hinien-
nel ha stroll war un dro evit ur ski-
pailh nevesaet da vat, mennet ha 
krog da labourat buan, er blegenn 

nevez m’emaomp, gant an enkaden-
noù yec’hedel hag ekonomikel a anavezomp abaoe 2020.

Adkregiñ ganti ? Da gentañ, emled ar c’horonavirus cov-
id 19. Ne fell da zen ebet e adkrogfe ar virus, met rank-
out a reomp soñjal e c’hallfe ar virus en em ledañ adarre. 
D’ar mare m’emaon o skrivañ ar gerig-mañ, e dibenn miz 
Mezheven, eo gwer ar gouleier, daoust m’eo echu da vat 
gant ar c’hraouiañ. Gwell a se. Met dalc’homp soñj emao-
mp pell c’hoazh diouzh ar vaksin hag a raio eus an epide-
miezh-se ur soñj fall eus an amzer dremenet. Dalc’homp 
soñj emaomp en entremar hag e c’hallfe dont en-dro en 
diskar-amzer pe er goañv a zeu, ha n’eus nemet ar 4 jestr 
herzel hag ar maskl ouzhpenn a zo efedus evit en em 
wareziñ e-unan kement hag evit gwareziñ ar re all. Evel 
an holl gleñvedoù- red a-hend-all : grip, gastro-enterit ha 
kement zo... Gant ar blegenn-se hon eus desket traoù war 
dachenn ar yec’hed.

Ne adkrogo ket ? Ha pa vefe echu da vat gant an enkad-
enn yec’hedel e chomo heuliadoù padus en ekonomiezh. 
Adlañset e vo an ekonomiezh, ya, hep mar ebet, met pe-
gen buan ? Pet bloavezh a vo ezhomm evit adtapout an 
dilañs deuet abalamour d’ar resediñ a zo o ren er mare-
mañ, an hini kreñvañ moarvat abaoe an Eil Brezel-bed ? 
Ar wirionez eo hag e rankomp sellet outi evel m’emañ ivez 
evit diarbenn he heuliadoù evit ar gumun hag hec’h an-
nezidi. Neuze, daoust ha ret eo adsevel pep tra ar buanañ 
ar gwellañ hag heñvel-mik ? Pe daoust ha ret eo tennañ 

gounid eus an dilañs-se evit prederiañ war choazoù dior-
ren padusoc’h, ar stourm ouzh ar cheñchamant hin pe 
a-enep koll an darn vrasañ eus ar vevliesseurted war hor 
planedenn ? Petra eo ar patrom a vimp evit delc’her ar 
muiañ ? Muioc’h dalc’hmat, pep hini war e besk, goude 
bezañ kaset danvezioù naturel annevezadus da hesk 
e-pad 2 pe 3 c’hantved ma oa an industriezh o ren ? En 
ur brederiañ un tammig e c’hall pep hini santout war 
beseurt tu mont daoust d’hor boazioù na cheñchont ket 
ha da nerzh marketing ar gevredigezh beveziñ.

Abaoe daou respetad zo emaomp a-du gant un « dior-
ren padus ». Hor c’hefridi gentañ evel dilennidi hag evel 
strollegezh, sklaer eo, eo degas ar servijoù lec’hel, gwel-
laat an endro bevañ ha degas un diorren « ebarzhus » evit 
hon holl gengêriz. Spered hor programm eo. Met bewech 
ma c’hallimp, en oberoù-se, lakaat un harz d’hol louc’had 
ekologel er ster ledan, amañ hag e lec’h all, kroget hon 
eus d’en ober ha rankout a reomp kenderc’hel d’en ober, 
dreist-holl a-fet energiezh nevezadus ha digarbonatet.

Erfin, rankout a raio ar rakweladoù argant evit ar respet 
bezañ diouzh an aozioù sokioekonomikel nevez ivez. En 
un tu e rankomp mirout frankiz en hor mont en-dro evit 
ar gengred a-enep efedoù ar resediñ. En tu all e rankomp 
kenderc’hel da brientiñ an amzer da zont en ur bostañ ar-
gant hag en ur sikour obererezh an embregerezhioù hag 
an implijoù er vro. Dre m’eo izel a-walc’h dle ar gumun e 
c’hallomp en ober hep bezañ rivinet. Evel-se e vo roet lañs 
e-pad an hañv da choaz ur savour evit sevel 4 sal droskol 
ac’hann da 2022, d’ar studiadennoù greadusted evit sevel 
ur rouedad tommder diwar goad, evit unanveveziñ tredan 
fotovoltaek pe evit adkempenn ha saveteiñ ar presbital.

Al labour a-youl vat hag ar c’hengred gant hon amzeien 
hag hor re gozh zo aet mat en-dro. Lavaret a ran trugarez 
da bep hini ac’hanoc’h ha kontañ a ran warnoc’h evit ma 
chomo an dro-spered-se en amzer da zont. Asambles ga-
neoc’h e vimp.

Guy Pagnard
Guy Pagnard

mailto:lischloe@gmail.com
http://www.saint-yvi.bzh
mailto:contact@saint-yvi.bzh
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La lettre d’infos et la Gazette mensuelle dans votre boîte…

… si vous vous inscrivez évidemment !
La période de confinement que nous venons de vivre à montré l’importance de la diffusion d’informa-
tions fiables mais de manière réactive au sein de la commune et en réseaux. Pour ne plus passer à côté 
de ces infos (sans excès), rien de plus simple :
• allez en bas à droite des pages du site internet www.saint-yvi.bzh
• entrez l’adresse mél via laquelle vous souhaitez recevoir ces infos régulières
Une réflexion est également engagée sur un nouveau canal de diffusion 
via les réseaux sociaux (Facebook…)

Les derniers travaux de la
mandature 2014-2020

• La démolition d’une partie des anciens services  
techniques à Kerveil vient d’être attribuée à  

l’entreprise LE PAPE. Suivra une réflexion sur 
le devenir du site pour une production de 
logements en 2021, avec ou sans déplace-
ment du bâtiment du CCAS.

• Un pare-ballon devant la longère donnant 
sur le terrain de foot a été installé avant la 
reprise des entraînements et des compéti-
tions.

• Le remplacement de la chaudière à gaz 
propane de la mairie, datant de 1997 et en 

fin de vie, par une chaudière bois à pellets aura 
été le dernier gros chantier du mandat précédent. 
Mise en service durant l’hiver dernier, elle donne 

entière satisfaction, contribuant à la diminution de 
l’empreinte carbone des bâtiments communaux. 
Un des objectifs de la nouvelle équipe munici-
pale. La constitution d’un dossier auprès du FEDER 
(fonds européen) a permis l’obtention d’une sub-
vention conséquente (65%) pour le financement 
de l’opération, dont le reste à charge est d’environ  
19 000 € HT.

Les premiers travaux de la
mandature 2020-2026

• La mise aux normes pour l’accès des personnes 
handicapées des arrêts de bus, devant l’école  
élémentaire et près du magasin Proxi est  
programmée courant juillet 2020. En concertation 
et avec une participation financière à hauteur de 
70% du Conseil Régional et de CCA.

• Le programme quadriennal de voirie est prévu 
durant l’été et en septembre avec la réfection des 
routes de Ponthouar, Kerandrennec, route de la 
gare et Créach Névez.
Les places de parking devant la Tabatière, la reprise 
de la chaussée devant le Crédit Agricole et une par-
tie des trottoirs rue Robert Le Mao ont déjà été ef-
fectués. L’enveloppe annuelle allouée à ces travaux 
est de 80 000 €.

• L’éclairage public avec le remplacement des lamp-
es halogènes par des LED dans la deuxième partie 
du lotissement du bourg (dit Le Breton) et la mise 
en place de candélabres sur le nouveau parking 
près du restaurant scolaire sont prévus avant l’hiver.

• D’autres travaux sont en cours de lancement ou de 
réflexion à la chapelle de Locmaria (murs extérieurs 
et couverture), au presbytère (sauvegarde de  
l’humidité), au terrain de foot (réfection du bardage 
de la tribune) ainsi que divers ravalements.

• Enfin, les contacts pour les acquisitions foncières 
nécessaires à la mise en place des chemins piétons/
vélos autour du bourg et vers la vallée du Jet ont été 
pris avec les propriétaires. Un parcours thématique 
sur le thème de l’eau sera réfléchi avec le Conseil 
Municipal des Jeunes.

• Suite à la consultation lancée en février puis les 
mesures de confinement total, le choix d’un maître  
d’œuvre pour la conception et les études des 4 
salles périscolaires, maternelle et primaire, a pris 
un gros trimestre de retard. Le choix de l’archi-
tecte et des bureaux d’études a été effectué début 
juillet. La conception des salles se fera en concer-
tation avec les écoles et les parents d’élèves d’ici 
la fin 2020 (lancement des marchés de travaux). 
L’objectif d’une ouverture au 2ème trimestre de 
l’année scolaire 2021/2022 reste visé.
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Depuis le 11 mai le retour des élèves dans les écoles 
publiques s’est fait de manière progressive dans le 
cadre du protocole sanitaire national (effectifs de 
classe limités et enfants de parents prioritaires).

Toutes les équipes du périscolaire, de la restauration 
scolaire avec l’aide des enseignants ont travaillé en 
commun pour une reprise en sécurité pour les en-
fants avec les gestes barrières et la distanciation so-
ciale.

Les animateurs se sont faits rassurants et même si 
certains enfants avaient quelques appréhensions, 
le chemin de l’école s’est fait le plus sereinement 
possible. 

Il a fallu réinventer les jeux et les activités proposées 
sur le temps méridien et pendant les garderies pour 
respecter le protocole sanitaire en vigueur et revenir  

parfois aux sources avec des promenades, des jeux 
de mimes « time’s up », des relais réinventés avec 
les gestes barrières, des cache-cache, des tir à l’arc 
et de nombreux autres jeux dont le matériel peut 
être désinfecté avant et après utilisation.

Il faut espérer que l’épidémie continue de régresser 
et que la rentrée scolaire puisse se dérouler dans 
des conditions normales de scolarité pour l’ensem-
ble des enfants.

Avis à tout les terriens
Le Corona Minus, un tout petit mais très 

dangereux virus extraterrestre
En provenance des Vénus, s’est posé sur la Terre

Et c’est à nous petits et grands, super-héros
du quotidien

De nous défendre pour l’éliminer
Votre mission si vous l’acceptez est la suivante
Lavez-vous les deux mains une demie minute
En récré prenez soin d’éviter les disputes
Respectez la distance avec tous les copains
D’un mètre dit la science et puis tout ira bien
Que vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood
Prenez garde toujours, tousser dans votre coude

Évitez les balades dans les endroits bondés
Ne tombez pas malades donc voilà une idée
Nom d’un petit pangolin
Je ne sais pas ce qui me retient
D’renvoyer sur vénus
Ce satané virus
Eh, nom d’une chauve-souris
Mais quand va-t-il filer d’ici ?

Déserter notre globe
Satané microbe
La condition requise pour aller mieux demain
Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains
Mais pour être peinards soyez mobilisés
Jetez votre mouchoir une fois utilisé
À l’école ou la maison, restez zen et candides
Telle est votre mission et ce fichu COVID
Nous lâchera les baskets et nous crierons victoire
Partout sur la planète on fêtera son départ
Nom d’un petit pangolin
Je ne sais pas ce qui me retient
D’renvoyer sur vénus
Ce satané virus
Eh, nom d’une chauve-souris
Mais quand va-t-il filer d’ici ?
Déserter notre globe
Satané microbe
Déserter notre globe
Satané microbe

Corona Minus, par Aldebert
La chanson des gestes barrières pour l’école, à chanter en famille

Retour à l’école après le confinement

Affaire scolaires, enfance, jeunesse
Maire-adjointe : Audrey Gavairon

Membres : Elodie Ficamos, Lætitia Gaudin, Céline 
Saad, Elise Mahé (Lydie Casteras)

Vie sociale, culturelle et sportive,  
associations et tranquillité-sécurité
Maire-adjoint : René Altéro

Membres : Brigitte François, Julien Kerhervé,  
Isabelle Le Brigand, Roland Le Bruchec, Bernard 
Le Mell, Catherine Nique, Henriette Prudhomme

Affaires sociales (CCAS),  
préventions, personnes âgées et solidarités
Maire-adjointe : Elise Mahé

Membres : René Altéro, Erwan Bizien, Jean-Claude 
Bourdon, Audrey Gavairon, Catherine Nique,  
Henriette Prudhomme

Réseaux, bâtiments, logistique, 
énergies et cadre de vie
Maire-adjoint : Alain Pelizza

Membres : Anne-Hélène Cotten, Patrick Danard, 
Brigitte François, Daniel Guillou, Isabelle Le Brig-
and, Roland Le Bruchec, Thomas Le Coz, Hervé Le 
Mao, Léna Le Naour

Urbanisme, logements, environnement, 
communication et développement durable
Maire-adjointe : Lætitia Gaudin

Membres : Erwan Bizien, Anne-Hélène Cotten, 
Daniel Guillou, Céline Saad, Bernard Le Mell, Léna 
Le Naour

Commission  « Marchés Publics »
Alain Pélizza, Céline Saad, Julien Kerhervé

Suppléants : Anne-Hélène Cotten, Brigitte 
François, Lætitia Gaudin

Commission « intercommunalité CCA »
Maire : Guy Pagnard

Membres : Brigitte François, Lætitia Gaudin, 
Audrey Gavairon, Elise Mahé, Alain Pelizza, Henri-
ette Prudhomme

Commission « Personnel-Finances »
Guy Pagnard, Alain Pélizza, Audrey Gavairon, René 
Altero, Elise Mahé, Laetitia Gaudin, Céline Saad,
Patrick Danard

Syndicat de voirie du pays de Rosporden
Guy Pagnard, Alain Pélizza

Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère
Alain Pelizza, Patrick Danard

Suppléants : Audrey Gavairon, Hervé Le Mao

SIVU Centre de Secours et d’Incendie
Audrey Gavairon, Elodie Ficamos, Lætitia Gaudin

Maison de l’emploi et de la formation 
professionnelle de Rosporden
Catherine Nique

Commission Communale des Impôts 
directs et SCIC Energie Bois Sud 
Cornouaille
Lætitia Gaudin et Anne-Hélène Cotten

Comité National d’Action Sociale
Guy Pagnard

Commissions municipales 
et désignations extérieures
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Le groupe 1 du vendredi 29 mai, photo prise après le repas.
Les structures comme le stade permettent aux enfants de 
jouer avec de l’espace. Heureusement que le beau temps était 
de la partie !!
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Lotissement
Park Leur

Hent ar Skol

He
nt

 a
r B

ou
le

nn
ou

VC
 1

Zone
Artisanale

du Lavoir
Rue des Frères Scialloux

VC 5

Rue

Rue Robert Le M
ao

Molène

Ru
e Î

le

Rue Île d'Ouessant

VC 9

VC 3

Avenue Jean Jaurès

VC 10

Bot Pin

Lotissement
Le Verger

RD 765

RD 765

Lenaig Le Naour 
Lotissement et rue de PARK AN TRAON . Menez tropic 

jusqu’au Hameau de KERLEAN inclus.

Thomas Le Coz
Ecole publique, route du Letty jusqu’à Park 
feunten,  Lot . de Karn ar Groaz, rue hent ar 

boulenou, hent ar beuren, hent ar skol

Patrick Danard
Mézaven,le verger, R.D.765 coté sud à partir 

de Mézaven et l’Avenue Jean JAURES jusque 
l’ancienne station service (Jannez). Rue Charles 
LE MEUR , Place Charles de GAULLE , Place de 

la Mairie.

Hervé Le Mao
Lot. De Park Land, Cost Ster, Kerlou, Penzorn, 

Kerfilibars, Pen ar Stang, Le Letty, Kervren.

Liste des référents de quartiers - côté bourg
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Jean Claude Bourdon
Lotissement du Bourg (le breton) et l’Avenue Jean 

JAURES côté nord, à partir de la route du Letty jusqu’au 
passage piéton de la place de la liberté.

Laetitia Gaudin
Place de la Liberté, Impasse KERILIS, route d’ELLIANT, rue des Frères 

SCIALLOUX, l’Avenue Jean JAURES à partie de la rue de l’armistice 
jusqu’à la sortie est du bourg, la rue Robert LE MAO de l’Avenue Jean 

JAURES à l’école Ste ANNE, le lotissement de KERSOUAREC, KER-
SOUAREC, Kernevez Piton.

Catherine Nique
Lotissement de KERVEIL, route de KERVEIL à partir de 

l’école Ste ANNE jusqu’au carrefour de BOT- PIN.

Celine Saad
Avenue Jean JAURES coté sud à partir de l’ancienne station service (jannez) 
jusque la rue de l’armistice, rue de l’armistice, rue de la paix, rue Robert LE 

MAO, rue du lavoir, VC5 Zone artisanale comprise, KERANCAILLAREC et le nou-
veau lotissement près du service technique.

Pour joindre votre référent de quartier :
par téléphone : 02 98 94 72 11

par courriel : contact@saint-yvi.bzh

mailto:contact@saint-yvi.bzh


Concarneau

Quimper

Kerscaënnec
Vihan

Ponthouar

Croissant
Kéréonnec

Coat
Hilbars

Le Jet

Les
Myrtilles

Le Bois
de Pleuven

Centre de
convalescence

Centre de loisirs

Résidence du
Bois de Pleuven

Quimper

Goarem Restou
Centre de
vacances

Chapelle
de Locmaria

Vern

Ruien

Le Roudou

Là-Haut

Kerlou Bihan

Kerlipe

Jolbec

Botpin

Pensorn

Maoguen

Le Letty

Kervren

Kermabo

Kerlotu

Kéramut

Hilbars

Daougué

Nalzu

Toulgoat

Pont Min

Le Ménec

Keryaval

Kervenec

Kéronsal

Kéroncou

Kericuff

Kérequel

Keraimée

Corbidou

Coat Pin

Beg Meil

Ty Portal

Pont Lenn

Parc Fric

Kervellec

Kérudoc'h

Kermatret

Kéréonnec

Kéranpage

Kérangall

Kérancouz

Kérambars

Gorréquer

Cost Ster

Brézéhant

Vern Bihan

Stang Even

Park Nevez

Park Frost

Linguennec

Kersouarec

Kermanchec

Kermabilou

Kerlagadec

Kéranmével

Ferme du
Bois de Pleuven

Gourguénou

Coat Lanno

Squibarveur

Pont Bellec

Ménez Ruien

Kerscaënnec

Kerlou Bras

Kerfilibars

Kérancolven

Goarem Vont

Croissant Goyet

Pen ar
Stang

Parc
Maurice

Le Moulin
du Ménec

Mézaven Bras

Ménez Tropic
Loch ar Haor

Kerandrennec

Kérampeleter

Goarem Maner

Carn Grand

Créac'h Glaz

Beg Ar Menez

Trévinec Braz

Stang
Penquer

Stang
Maoguen

Stang Créac'h

Stang An Besq

Pont Philippe

Pen ar C'hoat

Mézaven
Bihan

Locmaria
Hent

Goarem Lernic

Créac'h
Nevez

Trévinec Bihan

Kérancaillarec

Créac'h
Miquel

Ménez Riou Braz

Kermatret Vihan

Kerléanou
Bihan

Kerguinou
Vihan

Stang
Linguennec

Quénac'h
Gueguen

Ménez Riou Bihan

Linguennec
Vihan

Kernévez
Mézaven

Kerlou

Lopérec

Créac'h
Danielou

Moulin
de Hilbars

Kernévez
Locmaria

Croissant Kermabo

Kerguinou

Croissant Keryaval

Croissant
Kérancouz

Ménez
Bras

Kernévez Piton

Ménez
Prat
Meur

N 1 65

N 1 65

RD 765

RD 765

Elliant

La Forêt-Fouesnant

Ergué-Gabéric

Saint-Évarzec

Concarneau
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Philemon Toularastel
Partie nord de Toulgoat jusqu’au passage sous la voie express

& Isabelle Le Brigand
Stang besq, Toulgoat, Kermével, Kerscaênnec, Le Moulin de 

Toulgoat, Kerampage, Kerscaênnec-vihan, Kerlou Braz,  
Kerlou Bihan.

Brigitte Francois
Squibaveur, Kervellec, Kericuff, Kerambars, 

Kerangall, Karamut

Élise Mahé
Kermabilou, Keryaval, Crois-

sant Keryaval, Minez Riou 
Braz, Loch ar haor, Menez 

Riou bihan, Keroncou.

Julien Kerherve
Mézaven Braz, Mézaven Bihan, 

Kerudoc, Keronsal, Kerequel, 
Le Roudou, Kerandrennec, 

Ponthouar

Guy Pagnard, Lydie Casteras & Erwan Bizien
Résidence du Bois de Pleuven.

Roland Le Bruchec
Kerancolven, centre Tanguy, campings, 

centre la Poste, ferme du bois de Pleuven, 
Park Névez. 

René Altero
Croissant Goyet, Penhoat, 

Croissant Kerancoz, Kerancoz, 
Keraimée, Kerguinou vihan, 

Kerguinou, Stang Even,  
Gourguenou, Trévinec vihan, 

Trévinic Braz.

Anne-Hélène Cotten
Nalzu, Vern, Menez Prat Meur, Kroaz 

Hent Keréonnec, Keréonnec, Kerven-
nec, Menez Ruïen, La Haut.

Hervé Le Mao
Kerlou, Penzorn, Kerfilibars, 

Pen ar Stang, Le Letty, Kervren.

Liste des référents de quartiers - quartiers ruraux
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Henriette Prudhomme
Stang Maoguen, Kerampeleter, 

Maoguen, Kermabo, Goarem lernic.

Alain Pelizza
Pont Philippe, Kerlagadec, 
Kerlipe, Kerléanou Bihan, 

Croissant Kerléanou, 
Quénéac’h Guéguen.

Audrey Gavairon
Parc Frost, Parc Fric, Créac’h Glaz, Coat Pin, Kermanchec, Beg ar Minez, 

Jolbec, Ty Portal, Créac’h Nevez, Créac’h Miguel, Créac’h Nilou.

Elodie Ficamos
Locmaria-Hent, Brézéhant, Coat Lanno, 

Pont Lenn, Kernévez Locmaria, Kermatret, 
Gorréquer, Goarem Maner

Daniel Guillou
Le Ménec, Kerlotu, Garage M3D, Hilbars, Linguennec, Stang 

Linguennec, Kerlagadec Vihan, Linguennec Vihan, Goarem Von, 
Stang Penquer, Beg meil, Lopérec, Moulin de Hilbars.

Bernard Le Mell
Corbidou, Pont Min, Daougué, 

Menez Braz, Parc Maurice.



Août 2020
Samedi 1er - Soirée Bretonne
Lieu : Parking camping Bois de Pleuven
Organisation : ROZ HAND’DU 29
Samedi 8 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs
Mercredi 19 - Collecte de sang
Lieu : Maison des Associations
Orga : EFS et Donneurs de sang Saint-Yvi
Samedi 22 - Challenge Pétanque
Lieu : Bois de Pleuven
Organisation : ARBP
Samedi 29 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs

Décembre 2020

Dimanche 6 - Marché de Noël
Lieu : Maison des Associations
Organisation : APE Ecoles Publiques

Les manifestations du  
second semestre 2020Juillet 2020

Samedi 4 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs
Samedi 11 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs
Samedi 25 - Challenge Pétanque
Lieu : Bois de Pleuven
Organisation : ARBP
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Novembre 2020

Dimanche 8 - Bourse aux jouets
Lieu : Maison des Associations
Organisation : APE Ecoles Publiques
Dimanche 8 - Jumpoland
Lieu : Salle des sports
Organisation : APEL Sainte Anne
Mercredi 11 - Banquet de l’armistice de 14/18
Lieu : Maison des Associations
Organisation : UNC Anciens Combattants
Jeudi 12 - Collecte de sang
Lieu : Maison des Associations
Organisation : EFS et Donneurs de sang Saint-Yvi

Octobre 2020
Dimanche 4 - Rando VTT + Marche
Lieu : Salle des sports et plateau
Organisation : APE Ecoles Publiques
Dimanche 4 - Nettoyage du Bois
Lieu : Bois de Pleuven
Organisation : ARBP
Dimanche 4 - Repas des Anciens
Lieu : Maison des Associations
Organisation : Commune de Saint-Yvi
Dimanche 11  - Vide Grenier
Lieu : Salle des sports
Organisation : SYnergy
Samedi 31 - Fête d’Halloween
Lieu : Bois de Pleuven
Organisation : ARBP

Septembre 2020

Samedi 5 - Forum des Associations
Organisation : Maison des Associations 
Dimanche 6 - Fête du Bois
Lieu : Aire de jeux du Bois de Pleuven
Organisation : ARBP
Samedi 19 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs

Samedi 19 & dimanche 20
Journées du Patrimoine
Samedi 26 - Challenge Pétanque
Lieu : Plateau salle des sports
Organisation : Pétanque Loisirs


