
NEWS DU 15 Octobre 2020 

 
Retrouvez quelques informations utiles pour votre quotidien 

 ENTRETIEN CIMETIÈRE 

Les travaux d'entretien et le nettoyage des monuments funéraires devront être 
terminés pour le mercredi 28 octobre au soir afin que le service technique puisse 
intervenir à son tour sur l'ensemble du cimetière pour la Toussaint. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des concessions en cours de reprise sur 
le tableau d'affichage du cimetière et à vous présenter à l’accueil de la mairie pour 
toutes informations utiles. 
Contact : 02 98 94 72 11 - etat.civil@saint-yvi.bzh 
 

 TRAVAUX 

Des travaux de remplacement du réseau et des branchements d’eau potable 
(Service Eau et Assainissement de CCA) situés sur le domaine public se dérouleront 
sur la VC 11 de Goarem Lernic en direction de Kerlagadec. 
Ils auront des incidences sur la circulation et sur le stationnement qui seront adaptés 
en fonction de l’avancement de la zone des travaux.  
Le démarrage du chantier est programmé au cours de la semaine du 26 octobre 
2020, et le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de l’ordre de 2 semaines, 
hormis les réfections de chaussée définitives.  
Des coupures d’eau sont à prévoir, le service eau de CCA vous communiquera les 
dates et délais ultérieurement 
 

 FÊTE DE LA SCIENCE 

La culture scientifique est la matrice de toutes les cultures. 
Aussi pour la vulgariser, la développer et surtout éveiller notre curiosité 
scientifique,  nous vous invitons à venir découvrir "Le ciel vu de la Terre", clichés 
de Laurent Laveder, astrophotographe professionnel 
Samedi 17/10 dès 14h et  à 17h conférence de Laurent Laveder sur le thème de son 
exposition 
Ouverte au public en libre accès du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 14h à 
18h en salle 4 à la Maison des Associations 
 

 A REGARDER SUR TEBEO 

Diffusion mercredi 21 octobre à 18h15 dans l'émission "Chemin de Traverse" 
Reportage sur le garage CANEVET, ZA de Kerveil pour évoquer l'histoire et les 
activités du garage, la rénovation des voitures anciennes. 
Durée de l'émission: 25 min. 
Réalisé par l'association TV Résidences 
 
Les élus et les agents de la Mairie vous souhaite une bonne réception. 

  @Au coeur de Saint-Yvi  
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