
News du 20/11/2020 
 
Quelques informations utiles pour votre quotidien 
 

 COUPURE D'EAU 

Coupure d'eau Lundi 23 novembre toute la journée sur les secteurs de Goarem Lernic, Parc 

Frost, Kermanchec, Jolbec 

Cette coupure intervient dans le cadre du renouvellement de réseau d'Alimentation en Eau 

Potable (AEP) 

 

 MENUS RESTAURANT SCOLAIRE 

Tous les menus de Jean-Luc et son équipe jusqu'au vacances de Noël sous ce lien Menu 16-

Novembre/18 Décembre  

 

 DÉCHETTERIES 

Fermeture annuelle des déchetteries de Concarneau, Trégunc et Elliant, le mercredi 2 

décembre 2020 

Les déchetteries ayant un jour de fermeture hebdomadaire (mardi ou jeudi) seront donc 

fermées deux jours d’affilés. 

* La déchetterie de Trégunc sera exceptionnellement fermé le lundi 30 novembre et le mardi 

1er décembre 2020 en raison de travaux d’amélioration pour l’accès aux bennes (haut de 

quai), aux déchets électriques et aux déchets dangereux (bas de quai). 

Le dépôt des végétaux restera possible durant cette période. 

* La déchetterie d'Elliant sera exceptionnellement fermée le lundi 23 novembre afin de 

réaliser des travaux d’amélioration. Elle sera également fermée le mardi 24 novembre comme 

à l’accoutumé. 

 

 

 SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Du 21 au 28 novembre 2020, participez à la Semaine de Réduction des Déchets avec le 

"Zéro déchet".  

Confinement oblige, les animations sont annulées mais la CCA se mobilise en proposant des 

contenus (à partager sans modération ;-).  

Conseils et liens utiles, découvrez les astuces et informations sur les liens suivants "astuces-

padlet" zéro déchet  et Informations 0 déchet 

 

Retrouvez des liens pour :  

- La visite virtuelle du Centre de tri de Kérambris - consultable ici 

- La Carte et l'annuaire des Répar'Acteurs -  accessible ici  

 

 

L'ensemble des élus et agents vous souhaitent un bon week-end 

RESTONS PRUDENTS CAR LE VIRUS RESTE TRÈS PRÉSENT 
 

 
https://www.saint-yvi.bzh/ et sur Facebook @Au coeur de Saint-Yvi 
 

https://www.saint-yvi.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Menu-du-16-Novembre-au-18-D%C3%A9cembre-2020.pdf
https://www.saint-yvi.bzh/wp-content/uploads/2020/11/Menu-du-16-Novembre-au-18-D%C3%A9cembre-2020.pdf
https://padlet.com/mediathequescca/pivksp29mf0p9yzq
https://padlet.com/mediathequescca/pivksp29mf0p9yzq
https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1764-zero-dechet-des-ateliers-pratiques-du-21-au-28-novembre-2020
https://ecotri.fr/visite/
https://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs
https://www.saint-yvi.bzh/

