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12/02 
 
En cette période de neige et de verglas, restons prudents, ne sortons qu'en cas de 
nécessité 

 INFO : COLLECTE DÉCHETS & DÉCHÈTERIES 

 
En raison des conditions météorologiques de ce vendredi 12 février 2021 : 
 
COLLECTE : les tournées de collectes de déchets sont reportées ultérieurement. La 
consigne : laissez les conteneurs sortis jusqu'au samedi 13 février, au soir. 
 
Si il n'y a pas de passage possible dans certains secteurs, les bacs seront à rentrer 
et à représenter la semaine prochaine, au jour de collecte habituel. 
 
DÉCHÈTERIES : l'accès aux déchèteries du territoire sera à nouveau possible ce 
vendredi 12 février 2021, à partir de 13h30. 
 
Plus d'informations : https://cutt.ly/ckJQaRc 
 
Portez vous bien, 
 
 
 
16/02 
La Commune recrute 

 Une ou un agent technique polyvalent sur emploi permanent, pour en savoir + 
cliquez sur ce lien https://urlz.fr/eVUg 

 Un assistant ou assistante de gestion des ressources humaines sur emploi 
permanent, informations sous ce lien   https://urlz.fr/eVUA 

Cordialement, 
 
 
 
22/02 
Le bulletin municipal est en cours de distribution dans toutes les boîtes aux lettres 
des habitants de la Commune y compris les "Stop pubs" car il s'agit d'informations 
communales. 
 
Vous pouvez dès à présent le télécharger sous ce lien Bulletin 1er Semestre 2021 
 
D'ici à la fin de la semaine si vous constatez un défaut dans la distribution du bulletin 
à votre domicile ou chez un voisin isolé et sans moyen de communication internet, 
nous vous invitons à nous le signaler par retour de mail à communication@saint-
yvi.bzh ou par téléphone à la mairie (02.98.94.72.11). 
Nous ferons le nécessaire pour y remédier. 
 
 

https://cutt.ly/ckJQaRc?fbclid=IwAR2heBiTqkVpCJkEr0hP5q8pnBbIoVap6PrvHNC_NjW1dxaLsCNlwjMtON8
https://urlz.fr/eVUg
https://urlz.fr/eVUA
https://www.saint-yvi.bzh/wp-content/uploads/2021/02/StYvi-janvier2021-V6-OK.pdf
mailto:communictaion@saint-yvi.bzh
mailto:communictaion@saint-yvi.bzh


Informations des activités de votre médiathèque  

 Exposition 

Les oiseaux de nos jardins, des photographies pour faire connaissance avec les 
oiseaux des jardins, s’émerveiller et mieux les connaître. 
En partenariat avec l'association Bretagne Vivante. Du 20 février au 7 mars, 
médiathèque de Saint-Yvi. 
 

 Ateliers 

Coloriages 3D : découvrez et testez sur tablette des applications pour colorier et 
dessiner en 3D. 
Mercredi 24 février, 16h, médiathèque de Saint-Yvi. A partir de 5 ans. Sur 
réservation. 
  
Nichoirs : Venez confectionner un nichoir pour les oiseaux et comprendre son utilité  
Jeudi 25 février, 14h30, Maison des associations de Saint-Yvi. 
Sur réservation et en partenariat avec l’association Bretagne Vivante. 
 
Lien vers Médiathèque Saint-Yvi 
 
Quelques idées pour vos vacances Vacances d'hiver, des idées de sorties   
 

Bonne lecture, Prenez soin de vous et Restons prudents 
 
8/03 
 

 Démarchage abusif et vol 

Ces derniers jours, les habitants sont la cible de démarcheurs à domicile peu 
scrupuleux, qui n’hésitent pas à profiter de la vulnérabilité de certains. 
Il est demandé de ne pas laisser entrer les vendeurs chez soi, d'exiger les 
coordonnées du vendeur, de son entreprise (demander une carte professionnelle) et 
de contrôler, et surtout ne rien signer. 
Si vous avez déjà signé un document, vous avez un délai de rétractation de 14 jours 
sans aucun frais. 
Ne donner en aucun cas d’argent, de coordonnées bancaires, de numéro de carte 
bancaire, de papiers d’identité, de copie de facture, ni d’identifiant et de mot de 
passe. 
Merci de prévenir les personnes de votre entourage qui pourrait être menacées 
ou influencées. 
Il est également signalé différents vols dans les habitations et leurs dépendances 
(jardins,…).  
En cas de doute, sollicitez et prévenez la Gendarmerie de Rosporden (02 98 59 20 
20) 
 
PRENEZ SOIN DE VOUS 
 

 

https://www.bretagne-vivante.org/
https://mediatheques.cca.bzh/ma-mediatheque/saint_yvi
https://www.concarneau-cornouaille.fr/actualites/1829-vacances-d-hiver-nos-idees-sur-le-territoire


 


