LA GAZETTE DE SAINT-YVI
KANNADIG SANT IVI
N°72 : NOVEMBRE / DU 2021
Du 2 au 13
Fête de la Science
Salle 4
Maison des Associations

LA GAZETTE ou LE KANNADIG du mois de novembre passe à l’heure d’Hiver et vous
transmet les informations utiles à tout âge, pour prendre agréablement le rythme !

 Fête de la Science du 2 au 13 Novembre
Expositions « Vers Antarès » et « Astéroïdes » de Bernard Kuhn, Salle 4 ouverte en
continue pour visite libre des expositions, tous les jours de 13h30 à 18h.
L’ensemble est ouvert au grand public gratuitement.
Samedi 6 novembre à 17H : Conférence « Le voyage intersidéral » par Mathieu
ROUAUD. Salle 4 de la Maison des Associations

 Déclarez vos ruches : Dans le but d’améliorer la santé des abeilles et connaître

Jeudi 11
Journée nationale
d’hommage aux morts
pour la France
Anniversaire de
l'Armistice 1918
Commémoration de la
Victoire et de la Paix
Rendez-vous 11h au
monument aux morts

l’évolution du cheptel apicole.
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur
nombre et leur emplacement.
La période de déclaration est fixée jusqu’au 31 décembre 2021.
Déclaration en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .

 Nouveauté à Elsy Musik « Une saison au théâtre » :
Dans une atmosphère conviviale et bienveillante, ces ateliers vous proposent de
découvrir le jeu théâtral à travers un parcours ludique et créatif. Tous les mardi à la
Maison des associations en salle 4 pour enfants (8-12 ans) à 18h15 et pour adultes
(dès 16 ans) à 20h. Première séance le 9 novembre.
 Collecte Banque Alimentaire :
La prochaine collecte nationale aura lieu vendredi 26 et samedi 27 novembre au
Proxi de Saint-Yvi et dans les supermarchés de Rosporden. Les bénévoles qui
souhaitent participer à la récupération des denrées dans les supermarchés de
Rosporden sont invités à s’inscrire en Mairie, auprès de Chantal Fairon, secrétaire
du CCAS (ccas@saint-yvi.bzh - 02.98.94.82.05)

 Mois du film documentaire :

Dimanche 21 de 9h à 13h
Bourse aux jouets
Maison des Associations
APE Ecoles Publiques
Vendredi 26 à 19h
Conseil Municipal
Maison des associations
Vendredi 3 Décembre
De 15h à 19h
Collecte de sang
(sur rendez-vous)
Maison des Associations
EFS Quimper et donneurs
de sang

Vous souhaitez
nous joindre ...

En collaboration avec la médiathèque CCA, projection du film « Aélia, la souris des
moissons » de et en présence Jean-Yves Collet le réalisateur, le samedi 6
novembre à 17h. Séance gratuite à la Maison des associations.
« À la pointe de la Bretagne, Aélia une femelle souris des moissons (plus petit
rongeur d'Europe), est capturée dans son marais de roseaux qui borde l'océan
Atlantique. Après avoir intégré un luxueux élevage destiné à reproduire et à
protéger l'espèce, elle est introduite au cœur d'une prairie d'herbe qui jouxte un
champ de blé. Après la moisson, elle est malencontreusement embarquée dans
une botte de paille et se retrouve dans le pire endroit que puisse imaginer une
souris des moissons : une grande culture ».

 Sécurité : Le nombre d’accidents de piétons augmente de 40 % entre 17h et 19h,
après le changement d’heure. Restez visible quand il fait sombre, à l’aide de
bandes rétro-réfléchissantes sur les vêtements et le cartable.
Il en va de même pour les adeptes de la course à pied et des sorties en vélo, amis
sportifs, soyez prudents et restez visibles de tous pour votre sécurité.
Sur le chemin des écoles et aux abords : Prudence et ralentissez la cadence, vous
franchissez des zones limitées à 30km/h, signalées sur la voie par les panneaux
« Zone 30 ».

 Civisme : Pour les usagers du transport scolaire, merci de respecter le voisinage
en restant calme dans les abris.

« N’eo ket gant dour sklaer e vez graet moc’h lart » **
Où sommes-nous ?
Mairie : 02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi

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

Les heures d’ouverture au public
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi :
8h30 à 12h et 14h à 17h
Jeudi: 8h30 à 12h
Samedi matin : 9h00 à 12h

L’Espace Jeunes s’adresse aux jeunes nés entre 2011 et 2006. Les inscriptions sont obligatoires pour les
vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis afin de pouvoir fréquenter le local aux heures
d’ouvertures de 13h30 à 17h30.
Le formulaire d'inscription est disponible sur le site, en mairie et à l'espace jeunes. Contactez Alan pour plus
d’informations et de renseignements : 07 89 35 49 89 ou espace-jeunes@saint-yvi.bzh
ACM Enfants : L’accueil de Loisirs pour les 3-11 ans, situé à Carn-Grand, sera fermé du 26 décembre au 4
Janvier 2022. Réouverture Mercredi 5 Janvier 2022. Pensez à vos inscriptions pour les deux mois à venir.

L‘E-bus sera présent les mercredi 10 et 24 novembre de 10h à 12h et de 14h 17h pour l'accompagnement aux
démarches administratives.
Le 10 novembre sera organisé également un atelier Coup de pouce de 14h à 17h. 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).
Le 24 novembre, un atelier coffre-fort numérique est proposé de 14h à 16h : découverte de Digisposte, le
coffre-fort numérique gratuit de La Poste, utile et pratique pour stocker ses documents importants dans un
espace sécurisé et accessible à distance.
L'inscription est nécessaire soit par téléphone au 02 98 97 77 07 ou en ligne https://mesdemarches.cca.bzh/
. Pas besoin de pass sanitaire. 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.concarneaucornouaille.fr/vivre-ici2/loisirs/487-ebus
À la médiathèque : Jeux familiaux avec la MJC de Trégunc : vendredi 5 à 16h30 avec Camille Colinet,
mercredi 17 novembre à partir de 10h30 et vendredi 19 novembre à partir de 16h30
* Les p’tites histoires : Séance de comptines et de racontines pour les tout-petits, accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles. Vendredi 5 novembre, 9h30.
* « Aélia, la souris des moissons » (projection), Samedi 6 novembre, 17h, maison des associations. Réservez
votre séance en contactant la médiathèque de Saint-Yvi : 02 98 94 77 06. Pass Sanitaire obligatoire.
* Éveil musical : Sonnez les mots, Un rendez-vous régulier d’éveil musical, animé par le conteur et
musicien Gwen Le Doré.
Vendredi 26 novembre, 10h, Pour les 0-3 ans et sur réservation (prévue initialement le 18 novembre).
RAPPEL : Aide au sport et à la culture pour les saint-yviens – contact : ccas@saint-yvi.bzh ou 02 98 94 82 05

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

Courrier Postal : La boîte aux lettres de dépôt est désormais située
au 2 place de la Mairie et l’heure de levée est fixée à 12h.
- Jules TANGUY né le 23/09
- Emma LE MEUR née le 10/10

Les naissances
- Eyvann TAROT PHILIPPE né le 30/09
- Lyana GIQUEL née le 19/10

** Traduction du dicton breton du mois :
« Ce n’est pas avec de l’eau claire que l’on fait du cochon gras »

Pharmacies de garde
Du 30 Oct au 6 Nov : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42
Du 6 au 13 Novembre : Pharmacie des Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 13 au 20 Novembre : Pharmacie Célin - 52 rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 20 au 27 Novembre : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 27 Novembre au 4 Déc : Pharmacie Torion Jean-Noël - Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
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

