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LA GAZETTE / KANNADIG du mois de Décembre / Kerzu vous transmet les informations

pour préparer et passer de bonnes fêtes de fin d’année que tous les élus et les agents vous
souhaitent excellentes avec un mot d’ordre « Restons prudents »

 Comme l’année dernière, l’ALSH Enfants embellira le Bourg avec les décorations et
constructions de Noël. Elles seront exposées dans le patio situé derrière la Mairie.
Nous espérons que ces dernières puissent illuminer le regard des petits et des grands en ce
mois de fête.
N'hésitez pas à venir avec vos enfants pour voir leur travail et nous envoyer vos photos
souvenirs à l’adresse mail alsh@saint-yvi.bzh ou 06 42 56 53 25

 Le Centre Communale d’Action Sociale souhaite mettre en place des ateliers pour les
Saint-Yviens tels que la couture, la cuisine, le bricolage ainsi qu'un vestiaire.
Ces ateliers, ouverts à toute la population, n'auront pas pour vocation de donner des cours de 
cuisine ou de couture, mais seront le support pour des rencontres inter-générationnelles et 
créer un lien social dans notre commune. Ils ont besoin de bénévoles... toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Une réunion pour développer et expliquer le projet sera organisée après recensement des 
personnes intéressées. Contact : henriette.prudhomme@saint-yvi.bzh - 06.50.53.31.31

 UN PEU DE CIVISME : Quelques recommandations aux propriétaires de chiens, il est
demandé de tenir les chiens en laisse afin de respecter la tranquillité du voisinage et surtout
de ramasser leurs déjections (sacs à disposition dans les distributeurs).
Avis aux fumeurs : Jeter son mégot sur les trottoirs (qui plus est aux abords des écoles qui 
sont des espaces sans tabac) ou  dans les avaloirs d’eaux pluviales est un geste passible d’une 
amende de 68€. « Ne jetez rien, Ici commence la Mer » 
Il en va de même avec vos masques de protection qui doivent être jetés aux ordures (et non 
au tri sélectif) dans des sacs fermés.
Il est constaté régulièrement des rassemblements de personnes sur les parkings devant la
salle des sports et du restaurant scolaire en soirée avec des dépôts sauvages de bouteilles en
verre (cassées) ou de déchets en tous genres.
Les agents communaux interviennent au quotidien pour ramasser ces déchets alors que des 
poubelles et des containers à verre sont à disposition aux alentours des lieux. Pour le bien-être 
de tous les administrés et afin de se balader en toute sécurité, il est indispensable de respecter 
le paysage et les lieux.
Afin d’éviter les dépôts sauvages d’ordures ménagères, nous vous conseillons de ramasser
vos bacs de collecte après le passage du camion, surtout près de l'église…
Enfin les chemins de randonnées sont réservés exclusivement aux piétons et aux vélos

 PASAJ, l'écoute pour les 12 - 25 ans
En cette période particulièrement anxiogène pour les enfants et adolescents nous vous 
informons qu’il existe un service d'accueil, d'écoute, d’échanges et d'orientation pour les 
jeunes de 12 à 25 ans dans le département du Finistère, mis en place depuis 2006. Ce service 
répondra aux questions de vos enfants sur différentes thématiques. La confidentialité et 
l’anonymat sont respectés.
Consultation d’aide psychologique gratuite par téléphone et internet tous les soirs (sauf le 
samedi), de 20h à 23h et le mercredi de 14h à 17h.  02.98.43.10.20 / 06.32.98.22.07 et SMS : 
06.32.98.22.07 - Courriel : pasaj29@pasaj.fr - Chat Skype : pasaj - Chat live www.pasaj.fr 
Site internet :  http://www.pasaj.fr/
En outre, il est possible de laisser ou d'envoyer ses messages 24 h / 24. Il y sera répondu dans 
les 24 heures. PASAJ est un service de l'association Parentel

Vous souhaitez 
nous joindre ... Où sommes-nous ? Les heures d’ouverture au public

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Mercredi : 8h30 à 12h00

Samedi matin : 9h00 à 11h30

Mairie : 02 98  94 72 11

contact@saint-yvi.bzh

www.saint-yvi.bzh
Astreinte eau

02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh
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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

Pharmacies de garde

Du 28 Novembre au 4 Déc : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 5 au 12 Décembre : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 13 au 18 Décembre : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 19 au 25 Décembre : Pharmacie du Bois d'Amour - 8 rue Emile Bernard, 29930 PONT AVEN - 02 98 06 14 76
Du 26 Décembre au 1 janvier 2021 : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64

Horaires de la médiathèque

Lundi Fermé
Mardi 16H30 – 18H30
Mercredi 10H30 – 12H00

16H30 – 18H30
Jeudi 16H30 – 18H30
Vendredi 16H30 – 18H30
Samedi 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  :

« Le temps dure longtemps, et chacun y va quand il peut »

Les naissances : - Mila LAURENT née le 30/10 - Emma KERJOSE née le 15/11

Les structures Enfance et Jeunesse (Espace Jeunes et ALSH Enfants) seront fermées la deuxième semaine des vacances de
Noël du 25 décembre 2020 au 5 janvier 2021.
Réouverture des accueils mercredi 6 janvier, n’oubliez pas vos inscriptions !

Ateliers à la Médiathèque et sur inscription uniquement au 02 98 94 77 06 
* Vendredi 4 décembre de 9h30 à 10h15 : Les p'tites histoires
* Samedi 5 décembre à 14h30 : Contes merveilleux par Loïg Pujol "rêveries d'eau" 
* Samedi 12 décembre à 10h : Heure du conte numérique en réalité augmentée

L’E-bus ne s’arrêtera pas ce mois à Saint-Yvi. En attendant la reprise de sa circulation, les usagers peuvent poser leurs 
questions et exposer leurs problèmes liés aux usages du numérique via la boite mail ou par téléphone au 06 78 45 16 87.
Le médiateur de l'e-bus tentera d'apporter réponses et solutions à distance de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

Votre magasin PROXI vous propose pour les fêtes de fin d’année 3 menus différents, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
d’Armin et Sylvie.
PROXI sera ouvert Jeudi 24 et 31 décembre de 8h à 14h – Fermé le 25 Décembre ainsi que le 1er janvier 2021.

La Mairie sera fermée les samedi 26 décembre et 2 janvier 2021

Partez découvrir le nouveau balisage du circuit du Bois de Pleuven à pied ou à vélo en suivant la boucle 19

Le saviez-vous? : Un CCAS peut recevoir des dons de particuliers, en contrepartie de quoi le donateur peut bénéficier des
déductions fiscales prévues par la loi.
Le don d'un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 %
du revenu imposable. N’hésitez pas à soutenir les actions du Centre Communal d’Action Sociale en téléchargeant le dépliant
sur le lien suivant https://www.saint-yvi.bzh/don-ccas-particulier

L’amicale des sapeurs pompiers de Rosporden vendra ses calendriers à partir du 15 décembre, date de fin de confinement.
Rendez-vous les 19/20 et 26/27 décembre pour les acheter. Sur la Place de la Mairie de 9h à 12h le samedi et le dimanche
Au Bois de Pleuven de 9h à 14h le samedi et de 9h à 12h le dimanche (à l'entrée de la résidence sur l'aire de jeux)
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