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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Samedi 13 de 8h30 à 12h30 

Collecte de sang

(sur rendez-vous)
Maison des Associations

EFS Quimper et donneurs 
de sang Saint-Yvi

Exposition 

Papillons Blancs Finistère
Du 15 au 27 Mars

Œuvres des résidents 
pour fêter les 60 ans 
de l’établissement

Tous les jours de 14h à 
18h (sauf Dimanche)
Visite libre
À la Maison des 
Associations

LA GAZETTE ou LE KANNADIG revêt sa robe de Printemps et vous souhaite une

bonne lecture. N’oubliez pas d’avancer vos montres et réveils d’une heure pour le passage
à l’heure d’été, dimanche 28 mars. Restons prudents

 Le BULLETIN MUNICIPAL du 1er semestre 2021 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. 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.
Vous pouvez également le télécharger sous ce lien https://urlz.fr/eYvS et sur l’appli
Smartphone, n’hésitez pas à la télécharger dans l’App Store et sur Google Play

 CIMETIÈRE : La commune a fait l'acquisition de 8 cavurnes d'une capacité de 4 urnes
chacune, permettant une personnalisation du monument et un dépôt de fleurs plus aisés.
Elles seront proposées aux familles Saint-Yviennes uniquement à l'occasion d'un décès, il n'y
aura pas de réservation possible.

 SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d’une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale …
Vous êtes disponibles du 21 juin au 2 juillet 2021, dates du prochain séjour de cohésion …
Le Service national universel (SNU) s’adresse alors à vous !
Infos sous ce lien https://www.snu.gouv.fr

 INFORMATION MASQUES : Pour rappel, les masques jetables doivent être mis dans
votre poubelle d'ordures ménagères. Pour éviter toute contamination, mettez vos masques
dans un sac poubelle dédié, gardez-le fermé pendant 24h avant de le déposer dans votre
poubelle d'ordures ménagères.
De nombreux masques finissent sur les trottoirs ou en bord de route, luttons contre cette
forme de pollution.

 « SAUVONS LES HIRONDELLES »
En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la
Protection des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour sauver les
hirondelles et les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 40% depuis 1989.
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos
martinets qui nous le rendront bien en luttant efficacement contre un grand nombre
d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-les à s’installer chez nous, elles nous
remercieront ! Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence
dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids,
surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : Installer
des nids artificiels, Poser des planchettes anti-salissures si les fientes causent des gênes,
Placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si ce matériau, indispensable
pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement
par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire.
Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com
Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider à recenser les nids ; contactez-nous afin
de connaître le protocole.
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils
soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose à
une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.

Vous souhaitez 
nous joindre ... Où sommes-nous ? Les heures d’ouverture au public

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Mercredi : 8h30 à 12h00

Samedi matin : 9h00 à 11h30

Mairie : 02 98  94 72 11

contact@saint-yvi.bzh

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

« Etre bourd pe c’hoari ha fars E vez lavaret ar wirionez da galz »

mailto:communication@saint-yvi.bzh
https://urlz.fr/eYvS
https://www.snu.gouv.fr/
mailto:gwennili29bzh@gmail.com


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

Pharmacies de garde
Du 29 février  au 6 mars : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 7 au 13 mars : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 14 au 20 mars : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22
Du 21 au 27 mars : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 28 mars au 3 avril : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

Horaires de la médiathèque

Lundi Fermée
Mardi 16h30 – 17h45
Mercredi 10h – 13h

16h30 – 17h45
Jeudi 16h30 – 17h45
Vendredi 16h30 – 17h45
Samedi 10h – 13h

14h – 16h

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  :

« Entre plaisanterie ou jeu et farce  l’on dit la  vérité  à beaucoup »

Les naissances :     - Arya LE BRAS née le 11/02                            - Nathan DESCHAMPS né le 12/02 - Gaïa LE GAC née le 14/02

SECOURS POPULAIRE : Bientôt le printemps, chacun fait ses plans, réserve son camping, prévoit sa location pour les
vacances estivales. Tout le monde… sauf les 45% de ménages français pour qui partir en vacances une fois par an est une
difficulté. Comme chaque année, le Secours populaire recherche des Familles de vacances ! Ces familles invitent un
enfant (de 6 à 10 ans) à passer deux semaines avec elles pour partager les vacances.
Une occasion unique de partir en vacances pour ces enfants tout en découvrant un environnement différent !
Pour les personnes intéressées, une réunion d'information sera organisée par le Secours Populaire pour répondre à
toutes les questions. Vous pouvez également les contacter au 0298444890 ou vacances@spf29.org

A la Médiathèque, ce mois-ci :
- Expositions : « Les oiseaux des jardins » avec Bretagne Vivante, de superbes images pour faire connaissance avec les
oiseaux des jardins, pour s'émerveiller et pour mieux les connaître, du 1er au 7 Mars et « Rouge » illustrations poétiques
aux différentes techniques de dessin issues de la galerie Robillard, du 10 au 28 mars

- Les p’tites histoires, comptines et de racontines pour les moins de 3 ans , vendredi 5 à 9h30

- Samedi 27 : Pour la fête du court métrage, projection du film "Mon zoo urbain" de 14h à 16h à la médiathèque .
La conférence (samedi 20 mars) dans le cadre du mois du breton est annulée
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription 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 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

SERVICE et EMPLOI : La Maison de l'Emploi de Rosporden est une structure de proximité pour vous aider dans votre
recherche d'emploi et de formation : consultation des offres d'emploi, écoute et aide administrative.
Conciliation de justice sur rendez-vous au 2 rue Victor Hugo (à côté de la Poste)
Contact : 02 98 66 96 50 - maisonemploi@mairie-rosporden.fr

INFOS DÉCHETS : Les sacs poubelles noirs sont interdits dans les bacs jaunes. Les déchets d’emballages et de papiers
sont à déposer en vrac et séparément les uns des autres.
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