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LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI

Dimanche 3 Octobre

Repas des aînés offert
par la Municipalité aux
personnes âgées de +
de 70 ans

Samedi 23 Octobre

Vente de pizzas à 

emporter par Synergy

Asso Jeunes

Flyers disponibles dans
les commerces

Opération « Nettoyons la

Nature du 25 Septembre

par les élèves de l’école

Sainte-Anne

Ramassage des déchets

au Parc Louis Huitric et

sur le plateau sportif

LA GAZETTE ou LE KANNADIG du mois d’octobre passe en rythme automnal

et vous communique des informations pour mieux vivre votre quotidien

 NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE EET AGENCE POSTALE COMMUNALE À COMPTER 4 OCTOBRE

* Ouverture de la Mairie au public :

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

- Le samedi de 9h à 12h - Fermé le jeudi après midi au public

* Ouverture de l'agence postale communale

- Lundi & Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

- Vendredi de 14h à 16h30

- Samedi de 09h à 12h

 SOLIDARITÉ : Chaque année, la commune organise le repas des aînés le 1er dimanche

d'Octobre. La municipalité a choisi la tenue de ce repas pour maintenir le lien social.

Environ 150 personnes y participent et c’est toujours l’occasion de se retrouver autour

d’un repas. Cette journée de convivialité permet aux plus de 70 ans d’échanger entre

eux et avec les élus.

La nouvelle équipe se fait une joie de participer pour la première fois à ce repas.

La semaine bleue (dédiée aux retraités et aux personnes âgées) se déroule du 4 au 10 

octobre.  Une rencontre intergénérationnelle se déroulera à la salle des sports Mercredi 

6 octobre à partir de 14h et permettra à tous de découvrir divers jeux en bois axés autour 

du lien social.

Tous les enfants et toutes les personnes âgées de la Commune  sont les bienvenus. 

Un goûter sera servi aux participants à l’issue de la rencontre.

Vestiaire Solidaire : Ouverture le mercredi 6 octobre à 13h30 salle 6 de la Maison des 

Associations (accès par la route de Cost Ster). Il sera ensuite ouvert pour ce mois le 

samedi 16 de 9h à 12h et mercredi 27 de 13h30 à 16h30

AIDE à l’accès à la culture et aux sports

Le Centre Communal d’Action Sociale apporte une aide financière pour la pratique par

vos enfants d’une activité sportive ou culturelle. Les conditions à remplir sont les

suivantes :

* Être saint-yvien et âgé de 4 à 18 ans révolus, être inscrit dans une association saint-

yvienne ou extérieure si l’activité n’est pas pratiquée sur la Commune, avoir des revenus 

tels que le quotient soit inférieur ou égal à 700 €. Calcul du quotient (Q= Revenus fiscal de 

référence sur l’avis d’imposition 2020  / nombre parts fiscales X 12). L’imprimé est 

disponible en mairie ou à télécharger sur le site www.saint-yvi.bzh dans la rubrique CCAS.

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS : Elle aura lieu le mardi 19 Octobre sur Saint-Yvi et est

réservée aux intransportables (literie, meubles, ferrailles), pas de déchets d’équipements

électriques et électroniques, pas de machine à laver, ballon d'eau chaude, réfrigérateur,

congélateur ... pas de gravats. Les déchets sont à déposer la veille au soir du jour de

collecte, sur le domaine public.

En aucun cas, les services de la Communauté d’agglomération n’entrent dans le

domaine privé. Attention, les inscriptions sont clôturées 48h avant le jour de collecte.

Inscription réservée aux particuliers par téléphone au 02 98 50 50 17 ou sur le site

https://mesdemarches.cca.bzh/

 Les animations pour la FÊTE DE LA SCIENCE sont décalées du 2 au 13 Novembre. Le

programme est disponible sur le site internet et dans votre gazette de Novembre.

Vous souhaitez 
nous joindre ...

Où sommes-nous ? Les heures d’ouverture au public

2, Place de la 

Mairie

29140 Saint-Yvi

Lundi, mardi, mercredi et 

vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Jeudi : 8h30 à 12h

Samedi matin : 9h00 à 12h

Mairie : 02 98  94 72 11

contact@saint-yvi.bzh

www.saint-yvi.bzh
Astreinte eau

02 98 60 77 10 - eau@cca.bzh

« Goude c’hoarzihn e teu gouelan, Goude c’hoari huanadan »

http://www.saint-yvi.bzh/
https://mesdemarches.cca.bzh/


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 :

SÖVER Gabriel - MONFORT Xavier

Maison de santé au 22 rue Hent Ar Boulennou - 02.98.94.70.94

Prise de rendez-vous possible sur Doctolib uniquement pour le 

Docteur Monfort

 Pharmacie :

TORION Jean-Noël – Place de la Mairie - 02.98.94.73.05

 Cabinets d’infirmiers :

. BOUTAIN Chloé / PELETER Catherine – 06.60.11.66.85

Maison de santé au 22 rue Hent Ar Boulennou

. CARFANTAN Hélène - QUILLIEN Solène – LE ROY Odile –

MOURRA Marie-Christine – GILLARDIN Corentin

Maison de santé au 22 rue Hent Ar Boulennou – 02.98.94.75.58

. PORREYE Anthony – Linguennec - 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 2 au 9 Octobre : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64

Du 9 au 16 Octobre : Pharmacie du Marché - 9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98

Du 16 au 23 Octobre : Pharmacie Rouchon Anne-Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 59 12 22

Du 23 au 30 Octobre : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 30 Oct au 6 Nov : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42

Horaires de la médiathèque

Lundi Fermée

Mardi 16H30 – 18H30

Mercredi 10H30 – 12H

16H30 – 18H30

Jeudi 16H30 – 18H30

Vendredi 16H30 – 18H30

Samedi 10H30 – 12H

14H – 16H

** Traduction du dicton breton du mois  :

«  Après rire vient pleurer, après jouer vient soupirer  »

Les naissances :  - Lucy MARINO née le 23/08

- Youenn LE COZ MORVAN né le 30/08        - Mya SEZNEC née le 10/09

Nouvelle activité associative sur la Commune

L’association Voyages Artistiques vous propose cette année de venir vous relaxer au son de la harpe celtique lors des 

Pauses Musicales de Saint-Yvi. L’idée est de vous offrir un moment de détente, de méditation et de profiter des 

bienfaits de la harpe celtique pendant un créneau d’une heure, sans engagement à l’année.

Les séances ont lieu le mardi de 17h30 à 18h30 dans la salle 5 de la Maison des Associations de Saint-Yvi. 

Pour y participer, il faut vous inscrire par mail à l’avance : eihwazharp@yahoo.com.

ELSY Musik propose une multitude d’activités avec des ateliers et cours autour de la musique et du théâtre

Il reste encore des places dans certains cours, n'hésitez pas à venir tester lors d’un cours d’essai.

Pour plus de renseignements sur les cours (débutants ou non), tarifs, horaires et lieux, n’hésitez pas à prendre 

contact à secretaire@elsymusik.bzh ou 07 87 98 19 72. Les inscriptions sont encore ouvertes ! 

Les horaires d'ouverture du secrétariat sont les suivants  : Mardi, Jeudi, Vendredi de 15h à 18h30 et le mercredi de 9h30 

à 12h et  de 14h à 18h30 (dans la médiathèque à la Maison des Associations)

À la médiathèque ce mois, accueil de l'exposition "Les mondes invisibles des animaux microscopiques" visible aux
heures d'ouverture. Les ateliers sont gratuits et sur inscription, renseignements au 02 98 94 77 06

Vendredi 1er octobre : les p'tites histoires pour les bébés à partir de 9h30 + les jeux familiaux avec la MJC de 

Trégunc de 16h30 à 18h30

Mercredi 6 octobre : atelier découverte de la science de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 11 ans en partenariat 

avec Mme Le Gurun. 

Samedi 16 octobre : atelier Art Thérapie à 14h en partenariat avec Mme Le Tallec

Mercredi 20 octobre : jeux familiaux avec la MJC de Trégunc de 10h30 à 12h

Samedi 30 octobre : présentation des ressources en ligne par une bibliothécaire à 14h

L'e-bus sera présent (parking du Général De Gaulle derrière la Mairie) les mercredis 13 et 27 octobre de 10h à 12h et de 

14h à 17h pour l'accompagnement de vos démarches administratives.

Il y aura aussi des rdv « Coup de pouce »  de 14h à 17h pour ces 2 dates. Il s'agit d'un accompagnement individualisé de 

45 min pour trouver des réponses à des questions ou problèmes avec vos outils et services numériques (ordinateur 

portable, logiciels, smartphone ou tablette). Pas besoin de passe sanitaire. 

L'inscription est nécessaire soit par téléphone au 02 98 97 77 07 ou en ligne www.mesdemarches.cca.bzh

Le programme de septembre à décembre est disponible à la mairie, médiathèque et commerces de Saint-Yvi et 

consultable sur le site de CCA https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici2/loisirs/487-ebus

À découvrir sur la commune, Florence PIROU, réflexologue exerçant à votre 

domicile pour aller à la rencontre des particuliers, des personnes éloignées, 

qu'elles soient vieillissantes ou en situation de handicap mais aussi des 

salariés de votre entreprise. 

Contact au 06 71 56 25 65

mailto:secretaire@elsymusik.bzh
http://www.mesdemarches.cca.bzh/
https://www.concarneau-cornouaille.fr/vivre-ici2/loisirs/487-ebus

