LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

N°59 : SEPTEMBRE 2020
Les animations du mois :

LA GAZETTE ou LE KANNADIG fait son retour. Vous trouverez les informations et
évènements sur la Commune pour ce mois synonyme de rentrée. Nous vous en souhaitons
une bonne lecture. Restons prudents car le virus reste très présent.

Samedi 19 et Dimanche 20
Journées du patrimoine

 Téléphonie Fixe
La technologie RTC (Réseau Téléphonique Commuté) déployée dans les années 70 et
utilisée aujourd’hui par ceux qui possèdent une ligne fixe classique, ne permet plus de
répondre aux nouveaux besoins et pour continuer à offrir un service de téléphonie fixe de
qualité pour tous, Orange modernise son réseau de téléphonie fixe en France.
Pour autant, ce changement ne signe pas l’arrêt de la téléphonie fixe. Cela
signifie qu’Orange fournira le service téléphonique sur l’ensemble du territoire sur la
technologie IP (pour Internet Protocol) devenue un standard mondial, sans obligation de
souscrire à une offre internet.
Pour anticiper les changements liés à l'arrêt technique des accès RTC d'ici 2021, Orange a
choisi une zone représentative et test comprenant six communes du Sud-Finistère , dont
Saint-Yvi. Vous serez contactés par l’opérateur dès qu’il sera temps pour vous de passer sur
cette nouvelle technologie. Entre temps votre ligne fixe continuera de fonctionner.
Toutes les informations sont disponibles en Mairie et sur le site Internet

Samedi 26 à 11h00
Challenge Pétanque
Plateau salle des sports
Pétanque Loisirs

 TRAVAUX Avenue Jean Jaurès
Réfection de la chaussée Avenue Jean Jaurès du 7 au 11 Septembre 2020 de Kérudoc à
Hilbars, des déviations seront mises en place par les voies communales N°2, N°4, N°12 et
N°15.

Samedi 5 de 9h30 à 12h30
Forum des Associations
Maison des Associations
Samedi 19 à 13h45
Challenge Pétanque
Plateau salle des sports
Pétanque Loisirs

Dimanche 4 Octobre
De 10h à 12h
Nettoyage du bois de Pleuven
Aire de jeux du Bois de
Pleuven
Dimanche 4 octobre dès 8h
Rando VTT + Marche
Salle des sports
APE Ecoles Publiques

 Effectif de la rentrée scolaire :
- à l’école Sainte Anne, 74 enfants pour 3 classes
- à l’école maternelle publique, 108 enfants pour 5 classes
- à l’école élémentaire publique 196 enfants pour 8 classes
Pour permettre de vous appliquer la bonne tarification du restaurant scolaire, nous vous
rappelons qu’il est indispensable de fournir le dernier avis d'imposition sur les revenus 2019
(toutes les pages et les 2 avis pour les couples séparés ).
Merci de les déposer en Mairie avant le 21 Septembre sous pli cacheté.
Aucune rétroactivité ne sera appliquée en cas de retard.
 « Les Aînés de Saint-Yvi » reprennent leurs activités Jeudi 17 Septembre à 14h. Les
nouveaux adhérents sont les bienvenus sans limite d’âge, mini ou maxi.
« VENEZ RENCONTRER LES ASSOCIATIONS », présence d’une vingtaine d’associations au
forum du Samedi 5 Septembre de 9h30 à 12h30 à la maison des associations.
Le port du masque sera obligatoire, un cheminement sera mis en place et à respecter

 Commission communale des impôts directs
Dans le cadre de sa constitution, la commune recherche des personnes :
- De nationalité française ou membres de l’Union Européenne,
- Ayant plus de 25 ans,
- Jouissant de leurs droits civils,
- Étant inscrites à l’un des rôles des impôts directs locaux de la Commune
- Étant familiarisées avec les circonstances locales
Pour vous inscrire ou pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre
contact dès que possible auprès de la Mairie

« Gant hir amzer, a-benn eus pep tra e teuer »

Vous souhaitez
nous joindre ...

Où sommes-nous ?
Mairie : 02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh
www.saint-yvi.bzh

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

Astreinte eau
02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

Les heures d’ouverture au public

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Samedi matin : 9h00 à 11h30

Du nouveau : L'association Hip Hop New School proposera désormais de nombreux cours de danse Hip Hop, de
Beatbox et de Parkour à Saint-Yvi, pour cette année 2020/2021 !
Tous les propositions de cours sont à retrouver sur le site web: https://www.hiphopnewschool.com/
Inscriptions et informations sur le stand au forum des associations de Saint-Yvi le samedi 5 septembre à la Maison des
Associations à partir de 9h30
ALSH Enfants
Il se réinstallera à Carn Grand dès le 2 Septembre. Les inscriptions pour ce mois-ci sont complètes
Pensez à anticiper vos demandes pour le mois de d’Octobre et les vacances de la Toussaint
- Votre magasin PROXI sera fermé du 31 Août au 14 septembre inclus
- Ac'tif Coiffure fête ses 2 ans et vous réserve des surprises pendant la semaine du 14 au 19 septembre. Votre salon
vous proposera une tombola et un jeu sur sa page Facebook @Ac'tif Coiffure St Yvi
L’E-bus s’arrêtera à Saint-Yvi mercredi 23 septembre (Parking derrière la Mairie) et vous proposera :
- De 10h à 12h un atelier « Coup d’Pouce », atelier de conseils personnalisés. Des questions ou des problèmes avec
vos outils numériques (ordinateur portable, smartphone ou tablette...) ? Venez poser vos questions pour apprendre
à mieux vous en servir pour éviter les problèmes !
- De 14h à 17h un atelier « Juniors », atelier qui permet aux enfants (à partir de 8 ans) d’approcher les nouveaux
usages numériques au travers d’ateliers multimédias créatifs et ludiques.
Ils pourront découvrir l’imprimante 3D, la réalité virtuelle, la photographie, les drones, etc…
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)
A la Médiathèque, ce mois-ci :
- vendredi 4 septembre 2020 : Bébés (moins de 3 ans) lecteurs de 9h30 à 10h15
- vendredi 18 septembre 2020 : Sonnez les mots avec Gwenn Le Doré de 10 à 10h45
- mercredi 23 septembre 2020 : Atelier tablette "Les goûters de Sam et Pad" musique animé par Nathalie Stanguennec
Tous les ateliers sont gratuits et nécessitent une inscription au 02 98 94 77 06
Réouverture aux horaires habituels (ci-dessous) à partir du 1er Septembre
Horaires de la médiathèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermée
16H30 – 18H30
10H30 – 12H00
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
16H30 – 18H30
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 :

« Avec longueur de temps, on vient à bout de tout »

Pharmacies de garde

Du 29 Août au 4 Septembre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 5 au 11 Septembre : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 12 au 18 Septembre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 19 au 25 Septembre : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 26 Septembre au 2 Octobre : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
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

