
INFOS du 22/01/2021 
 
 
Retrouvez ci-dessous quelques informations pour votre quotidien 
 

 Collecte des encombrants  

La prochaine collecte aura lieu sur la commune Mardi 2 février. 
Les personnes intéressées doivent préalablement s’inscrire auprès de CCA : 
       * soit sur le site internet https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/…/dechets…/ 
       * soit par téléphone au 02.98.50.50.17 
Attention, les inscriptions sont clôturées 48H avant le jour de collecte. 
Cette collecte est réservée aux intransportables (literie, meubles, ferrailles), pas de 
déchets d’équipements électriques et électroniques (ex : machine à laver, ballon 
d’eau chaude, réfrigérateur, congélateur …), pas de gravats  
Les déchets seront à déposer la veille au soir du jour de collecte, sur le domaine 
public car en aucun cas les collecteurs n’entreront sur le domaine privé. 
 

 Influenza Aviaire 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe et en 

France dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou 

autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez 

impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

*  confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour. 

*  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Informations sous ce lien Influenza aviaire 

 

 Vaccination COVID 19 

Le centre de vaccination du territoire de l’agglomération de Concarneau  et réservé 
aux personnes âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies à haut 
risque (cancer, maladie rénale chronique sévère) est installé à la salle polyvalente 
de Melgven, rue Per Jakez hélias 29140 MELGVEN.  Vous devez prendre rendez-
vous au préalable au 02 57 18 00 61 ou via les plateformes Doctolib, Keldoc et Maiia. 
Lors de cette prise de rendez-vous, une personne déterminera si les critères pour se 
faire vacciner sont remplis et en fonction du lieu d’habitation, prendra un rendez-vous 
dans un centre de vaccination pour la personne qui appelle. 
Afin de permettre aux personnes qui auront pris un RDV pour se faire vacciner et qui 
ne disposent pas de moyen de locomotion, Concarneau Cornouaille 
Agglomération propose un service de transport gratuit à la demande organisé par le 
réseau Coralie. 
 

Les personnes qui auront pris rendez-vous et qui sont dans l’incapacité de se 
déplacer, sont invitées à contacter la mairie au 02 98 94 72 11 afin d’organiser 
leur transport. 
• La réservation doit être faite la veille avant 16h pour une prise en charge au 
lendemain. 
• La prise en charge est prévue à domicile. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fformulaires.mesdemarches.cca.bzh%2Fhabitat-et-cadre-de-vie%2Fdechets-inscription-a-la-collecte-des-encombrants%2F%3Ffbclid%3DIwAR3B3Y35TPlECgA-93MqJEPS8wSw1NRYMQAN3b2XDRVIAU9FHtxfy6lqYHw&h=AT1K55_ebWVXHDTZL1XvLA88awe3S7_9IaB7G4bKmrQI2teEAUgru1g-IEcjWTczo5SoBX6WTyFSPbmm_j1ENytIx1IG9liQ3AR3Mbd0QKlzwcYsS5lXqRoTVqpBsSf8HQl9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0pDTrBwRmV5SWrDq9Rf5piCdJ_cRl_iZZ3C_H9lV9cjOxmYoNxyRKQEt3_kAfXxVrqvM_d6bx-Hq06DUS-SXma7DYzLv3G2zxcFt7k5faYLMWJX6ie11ONSUgn6FzkegOWeEn97CKCGV7xqCVgnmVnCaGeDkm49hT9Gab4O7rASYLOcD2SrclxnRg38--2Kg2kScrdKzU
https://www.saint-yvi.bzh/wp-content/uploads/2021/01/doc-influenza-aviaire.pdf


 Relevé de compteur d'eau 

Depuis le transfert de compétences eau et assainissement, le relevé des compteurs 
d’eau a été modifié. 
La Direction Eau et Assainissement informe les abonnés de la commune de Saint-
Yvi que l’agent releveur procède à la relève des compteurs jusqu’à fin Mars pour la 
facturation du 1er semestre. 
Merci de laisser votre citerneau accessible. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter par téléphone au 02 98 60 77 10, 
puis taper 3 ou par mail: eau@cca.bzh 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches et restons prudents 
 
 

mailto:eau@cca.bzh

