
News du 13 Novembre 2020 
 
 
Vous trouverez ci-dessous des informations utiles en cette période 
 

 COUPURE D'EAU  

La Direction Eau et Assainissement de CCA informe les abonnés de SAINT-YVI 
qu’une coupure d’eau aura lieu Lundi 16 Novembre toute la journée sur les secteurs 
suivants:  
Kerlagadec Vihan, Goarem Von, Linguennec Vihan, Pont Philippe 
 

 COMMERCE LOCAL 

             * Ac’Tif Coiffure est fermé au public jusqu’à nouvel ordre mais propose une boutique 

en ligne pour que vous puissiez acheter vos produits de coiffage (shampooings, soins, gels et 

autres produits coiffants...) et des chèques cadeaux (montant minimum 10€). 

sur www.actifcoiffure.fr  

  

         * PROXI a adapté ses horaires pour cette période du mardi au samedi de 8h à 19h et le 

Dimanche de 9h à 12h30 

  

         * La pharmacie reste ouverte aux horaires habituels 

  

        *  Saint-Yvi Immobilier est fermé en accueil physique mais vous pouvez contacter 

l’agence par mail saintyvi.immobilier@orange.fr 

  

        * La Tabatière est ouvert pour la presse, le tabac et les jeux et adapte ses horaires  

Du lundi au vendredi de 7h00 à 14h00 / 16h00 à 19h00 

Le Samedi de 8h00 à 13h00 / 16h00 à 18h30 

Le Dimanche de 10h00 à 12h00 

Nouveau service point relais PICKUP (dépôt et retrait colis) 

  

         * Pizz’Addict reste ouvert aux horaires habituels du mardi au dimanche (service du 

soir uniquement ) 

  

         * La Boulangerie AUTRET reste ouverte aux horaires habituels à partir de Mardi 17 

Novembre 

  

         * Vos espaces « Bien-être » sont ouverts et vous reçoivent sur rendez- vous : Laëtitia 

« Des racines et du zen », Hélène BOURHIS « relaxation active » , Amélie « Amzer Zo 

Shiatsu » 

  

         * Le restaurant « Le Terroir » vous propose ses plats à emporter tous les midis, 

réservez vos plats au 02 98 94 72 90 ou 0681762089 ou 0681257981  

  

         * Fati Kebab vous accueille le mercredi soir place de la Mairie avec ses plats à 

emporter 

  

         * Les garages M3D Morell et Canévet Motrio sont ouverts 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actifcoiffure.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1P8X1MMNhLjszwI20yG7VBmnCN0StUmqI8JwqtIXzNYEmHtydERR3L0QM&h=AT0x1trDcR42iyKtrflISxj8G_zF43xOVH3_QtAbMSdlZBkzpMx1pEeLb8DrYLxROIRl7QXSZrJTYoy2zY6YueSO8PhMpq7cU3LJ_sYjUI2IjpgHiHZXi43rgEO8pfkUD3Cq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26FF-ACk2OYc0nuMb8xfUSx3aNHM9iBcgvsehg1O2P_ymym27IdjYVecO8q5QGfC9Ag8w04eubbiUEsAQxe7s8CENowtCuwoNHhaDRe50rvKS4sKjZvm4bQxfnmOesD9AU5CZEA_6IIwQYGlPU0Zmor9u1kNjSwhTmOP0ftcevAA
mailto:saintyvi.immobilier@orange.fr


Pensez à vous munir de votre autorisation dérogatoire de déplacement accompagnée de votre 

pièce d'identité et surtout pratiquez les gestes barrières. 

  

Les commerçants, artisans et services qui souhaitent communiquer sur leurs activités en ces 

temps compliqués , sont invités à se faire connaître en envoyant  par mail à 

communication@saint-yvi.bzh toutes les informations (nom d'établissement, activité, 

coordonnées, site internet, heure d'ouverture, mode de livraison ou drive…). 

  

Nous avons évidemment une pensée pour les commerces fermés à ce jour en leur souhaitant 

une réouverture rapide.  

  

 

 

VENTE DIRECTE par les circuits Courts 

   

LA FERME DU VERN @lafermeduvern  

GAEC COTTEN   

Production  & vente de produits laitiers bio à la ferme 02.98.94.81.39 

  

LA FERME DE KERLOU https://lafermedekerlou.wordpress.com/  

FROMENTOUX Anaïs et DAUNAY François  

Légumes Bio/Vente à la ferme 07.81.64.71.40 

  

Elevage de KEREONNEC @elevagedekereonnec   

MONTEFUSCO Adrien  

Kereonnec Vente à la ferme, Boucherie  02.98.94.83.43 

  

PELLETER Martine @ Elevage avicole:Martine Pelleter 

Locmaria An Hent  

Vente directe de volailles et d’œufs -  02.98.94.70.44 / 02.98.94.74.32 

  

Les Volailles de BREZEHANT   @LesVolaillesDeBrezehant 

SELLIN Gwénaëlle Brézéhant  

Volailles, œufs, miel - Vente directe  -  06.83.86.51.12 

  

Les Salers de Keranmevel @lessalersdekeranmevel 

EARL LE GAC Keranmevel  

Vente de salers sur commande 06.65.20.01.52 

 

 

 MAIRIE 

Les services administratifs de la Mairie sont ouverts en accueil public physique 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 
9h à 11h30. La mairie est fermée au public le mercredi après-midi.  
Les règles de distanciation sont en vigueur et à respecter : une seule personne à la 
fois sera reçue dans le hall. Les autres personnes devront patienter dans le sas. 
Pour vos règlements par chèque, il vous est demandé de privilégier le dépôt 
dans la boite aux lettres au pignon de la Mairie ou dans l’urne prévue à cet effet 
dans le sas d’accueil. 
Merci de votre compréhension 
 
 

mailto:communictaion@saint-yvi.bzh
https://lafermedekerlou.wordpress.com/


 MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

Le Mois du film documentaire sur le territoire de CCA revient pour une 21e édition et 
en ligne ! 
Opération nationale coordonnée par « Images en bibliothèques », le Mois du film 
documentaire est un rendez-vous incontournable en novembre pour découvrir des 
films et échanger ses idées sur le monde. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire actuelle, il vous est propoée de visionner 
5 films de sa programmation initiale en ligne et gratuitement 
  
Catalogue des films en ligne  
  
 
 
L'ensemble des élus et des agents de la Mairie vous souhaitent une bonne 
lecture et un bon week-end. 
Prenez-bien soi de vous, 
 
 
Rectif du 13/11 
 

 VENTE CALENDRIER DES POMPIERS 

Habituellement l’amicale des sapeurs pompiers de Rosporden vend ses calendriers 
en porte à porte. 
Cette année en raison de l’actualité liée au Covid , l’amicale change cette tradition et 
vendra ses calendriers sur la place la Mairie et au Bois de Pleuven aux dates et 
horaires suivants : 
 

Samedi 14, 21 novembre et 12 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Dimanche 15, 22 novembre et 13 décembre de 9h à 12h. 
 

Les calendriers permettent, grâce aux fonds récoltés, de financer la mutuelle, 
l'assurance des Sapeurs- pompiers, l’arbre de Noël et la Sainte-Barbe mais aussi 
des petites choses pour agrémenter le quotidien. 
« Des petits plus qui rendent la vie plus agréable, tels les croissants en rentrant 
d’intervention au petit matin, ou des grillades en été, ce qui donne de la vie au centre 
de secours » 

 

Ca commence demain et dimanche , n'oubliez pas votre attestation pour votre 
déplacement en cochant la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants » ou " pour 
un déplacement bref, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon 
maximal d'un kilomètre autour du domicile" (motif destiné aux résidents du Bourg et 
du Bois de Pleuven). 
 

 

Prenez-bien soi de vous, 
 
 
 
 

https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1773-mois-du-film-documentaire-2020-decouvrez-les-films


 
Rectif infos 16 Novembre 2020 
 

 Information vente des calendriers des pompiers 

Compte tenu du contexte sanitaire, les pompiers de Rosporden sont tenus de respecter le 

confinement.  

La vente des calendriers est suspendue jusqu'à nouvel ordre.  

 

TOUS ENSEMBLE, RESTONS PRUDENTS 

 

 
 


