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Vendredi 29 à 19h
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Maison des associations

Bonne
Année

2021

Bloavezh Mad
D'an oll

@ Au cœur
de Saint-Yvi

LA GAZETTE ou LE KANNADIG, les élus et les agents municipaux, vous présentent
leurs vœux pour l’année 2021 et vous souhaitent bonheur, réalisation de tous vos projets,
et surtout santé ainsi qu’à tous vos proches.

 Broyage Sapins – opération recyclage
Les Saint-Yviens sont invités à déposer leurs sapins aux services techniques (route de
Là Haut) dans l’enclos prévu à cet effet, aux horaires d’ouverture des services
(8h30/12h et 13h30/17h) et à compter du 6 Janvier.
Les sapins seront broyés sur place pour réaliser du paillage pour les espaces naturels
de la commune. Attention : Les sapins ne doivent pas être couverts de neige
artificielle
Aide au financement de la formation BAFA
Chaque année la Commune aide 2 jeunes à financer leur formation au BAFA , à
hauteur de 700€. Ce Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet de
travailler dans des centres de loisirs et notamment celui de Saint-Yvi. La formation
s’adresse en priorité aux jeunes nés en 2003 et 2004 (être âgé de 17 ans minimum
est obligatoire).
Les demandes écrites sont à déposer en Mairie à l’attention Monsieur Le Maire.
 Concessions Cimetière
Nous vous informons qu'une procédure de reprise des concessions n°402, 403, 404,
405, à l'état visuel d'abandon est engagée dans le cimetière.
Conformément à la réglementation, il sera procédé à la constatation de l'état dans
lequel se trouve chaque concession concernée et à l'établissement du premier
procès-verbal de constat le mercredi 13 janvier 2021 à 14h au cimetière.
Les ayants droits, successeurs des concessionnaires souhaitant conserver, en lieu et
place la concession les concernant, ou si tel est le cas, les personnes chargées de
l'entretien de la concession sont invités à se rendre au service cimetière de la mairie.
 Collecte de sang
Il faut continuer à donner, les malades ont besoin de vous car les réserves sont
faibles. Retrouvez toutes les informations sur le lien internet DON DU SANG
La prochaine collecte sur Saint-Yvi aura lieu Samedi 13 Mars de 8h30 à 13h à la
Maison des Associations . À noter sur vos agendas les dates des autres collectes
saint-yviennes avec l’association des donneurs de sang bénévoles : Samedi 5 Juin de
8h30 à 13h, Samedi 21 Août 8h30 à 13h et Vendredi 3 décembre de 15h à 19h
 Sécurité sur Internet

Conservez les réflexes pour toute connexion sur Internet et votre bon sens
@ N'ouvrez jamais les pièces jointes provenant de messageries inconnues
# Ne cliquez pas sur les liens qui se trouvent dans un message
* Ne communiquez pas des informations personnelles aux inconnus
 Chemins de randonnées

Ils sont réservés aux piétons ou aux pratiques de loisirs non motorisées. Nous vous
remercions de respecter ces règles et de rester courtois entre pratiquants.

Pa ve tremenet dent Genver
E ve diskornoch an amzer

Vous souhaitez
nous joindre ...

Où sommes-nous ?

Mairie : 02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh
www.saint-yvi.bzh

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

Astreinte eau
02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

Les heures d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Samedi matin : 9h00 à 11h30

L’ALSH Enfants a embelli le Bourg avec les décorations et constructions de Noël. Elles ont été exposées sur le patio situé
derrière la Mairie.
N’hésitez pas à nous faire retour de vos photos souvenirs par mail à alsh@saint-yvi.bzh ou au 06 42 56 53 25
A la Médiathèque (sous réserve des conditions sanitaires)
Une exposition de Katy Couprie prendra place dans toutes les médiathèques de CCA du 06 janvier au 27 février 2021
- Vendredi 8 janvier : "les p'tites histoires" (anciennement bébés lecteurs) à 9h30
- Mercredi 13 janvier : à l'occasion des JMF (Journées Musicales de France) atelier rythmé chanté à 16h30
- Vendredi 22 janvier : Nuit de la lecture avec la Cie Improlibre à 20h30
- Samedi 23 janvier : Création d'un imagier avec Emmanuelle Bastien à 15h00 en lien avec l'exposition de Katy Couprie.
- Mardi 26 janvier : "Sonnez les mots " avec Gwenn Le Doré à 10h

Les ateliers sont gratuits et limités en nombre, inscription par téléphone au 02 98 94 77 06
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.
Les médiateurs de l'e-bus tenteront de vous apporter des réponses et des solutions à distance de 9h à 12h et de 14h à
17h du lundi au vendredi
Contact de l’équipe de l’E-bus par email : ebus@cca.bzh . Le programme complet (disponible en Mairie) est en ligne sur
le site internet de CCA - www.cca.bzh (rubrique E-Bus). Les inscriptions se font au : 02 98 97 77 07

Nouveau dans votre commune : Laurence COLLIOU propose des séances de Neurofeedback
Technique d'entraînement cérébral pour plus de bien-être et d'efficacité au quotidien. Problème de sommeil, stress,
anxiété, charge mentale, troubles des apprentissages ...C'est le FITNESS du cerveau pour TOUS. Venez vivre une
expérience unique et ressentir par vous-même ! Sur RDV uniquement.
Portes ouvertes les 16 et 17 janvier 2021 sur réservation
Laurence COLLIOU NEUROFEEDBACK - Lieu dit Le Ménec à Saint Yvi – 06 16 71 73 81
www.laurencecolliou.com ou sur facebook @LaurenceColliouNeurofeedback
Les naissances :

- Soan BODENEZ né le 25/11/2020

Horaires de la médiathèque
Lundi
Fermée
Mardi
16H30 – 18H30
Mercredi
10H30 – 12H00
16H30 – 18H30
Jeudi
16H30 – 18H30
Vendredi
16H30 – 18H30
Samedi
10H30 – 12H00
14H00 – 16H00

- Erell GAULT née le 12/12/2020

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 :
« les dents de Janvier passées, Moins glacial est le temps »

Pharmacies de garde
Du 4 au 10 Janvier : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 11 au 17 Janvier : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 18 au 24 Janvier : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 25 au 31 Janvier : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
Du 1er au 7 Février : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
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

