
NEWS DU 18 décembre 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour votre quotidien 
 

 Vente du calendrier des Pompiers 

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 sur 
l’aire de jeux) 
 

 Informations déchets 

Déchèteries: A l’occasion des fêtes de fin d’année, les 5 déchèteries de VALCOR 
(Concarneau, Trégunc,  Elliant, Quimperlé, et Locunolé) fermeront à 16h, les 24 et 
31 décembre 2020.  
Leurs accès ne seront donc plus possible à partir de 15h50.  
Toutes les déchèteries seront fermées les 25 décembre et 1er janvier et seront 
ouvertes les 26 décembre et 2 janvier.  
 
Collecte des déchets / jours fériés fin d'année 
Les collectes de déchets du vendredi 25 décembre 2020 sont décalées au samedi 
26 décembre 2020. Les conteneurs et sacs jaunes sont à sortir la veille au soir du 
jour de collecte. 
Les collectes de déchets du vendredi 1er janvier 2021 sont décalées au samedi 
2 janvier 2021. Les conteneurs et sacs jaunes sont à sortir la veille au soir du jour de 
collecte. 
 

 Horaires Mairie 

Les services de la Mairie seront fermés Samedi 26 décembre 2020 et 2 Janvier 2021 
Fermeture exceptionnelle à 16h Jeudi 24 décembre 
 

 Collecte de jouets  

Lucine HUET, étudiante en BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social) de Gouarec et habitante de la Commune, réalise une action professionnelle 
avec pour objectif d’aider un public en difficultés. 
Elle a choisi comme projet de faire une collecte de jouets et de les redistribuer à 
l’association des Restos du Cœur. 
Elle est accompagnée de 3 autres élèves Alison, Fanette et Chloé 
Deux boîtes de dépôt sont disponibles dans le hall d’accueil de la Mairie pour une 
collecte qui se déroulera jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021 mais aussi à l’école 
Sainte Anne 
 
 
 
 
 
 



 Commerces ambulants 

Fati Kebab (plats marocains et sandwichs Kebab) sera présent sur la place la mairie 
pendant les fêtes les mercredi 23 et 30 décembre, pensez à commander le plus tôt 
possible (Couvre feu à 20h) 
La Pêche de Cédric sera présent, si le temps permet une sortie en mer, mercredi 23 
et lundi 28 décembre dès 17h 
Pensez aux commerçants de la Commune pour vos achats 
 

Un couvre feu est entré en vigueur à compter du 15/12 de 20h à 6h 
L’attestation de déplacement reste obligatoire dans la tranche horaire du couvre feu 
et est téléchargeable sur ce lien attestation COUVRE-FEU 
 
 
 
L'ensemble des élus et des agents vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d'année 
 
Prenez soin de vous et restez prudents 
 
 
 

 
 
 

 
 

Site internet : https://www.saint-yvi.bzh/  

@Au coeur de Saint-Yvi 

 

https://www.saint-yvi.bzh/wp-content/uploads/2020/12/attestation-couvre-feu-151220.pdf
https://www.saint-yvi.bzh/

