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AGENDA

Liste électorales  

Vestiaire solidaire

> Mercredi 4 de 14h à 17h30
> Samedi 14 de 10h à 14h
> Samedi 28  de 10h à 14h 
OUVERT À TOUS 
à la Maison des associations 
La collection printemps / été est 
en place et toujours à prix minis

Partage ta Biodiversité 

Sorties ABC   

« An hini na avantur netra, 

Na Koll, na gounit ne ra » **

www.saint-yvi.bzh

Mairie de Saint-Yvi Horaires d’ouverture au public

2, Place de la Mairie
29140 Saint-Yvi
02 98 94 72 11
contact@saint-yvi.bzh

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8h30 à 12h et 14h à 17h

Jeudi : 8h30 à 12h

Samedi matin : 9h à 12h

Astreinte eau
02 98 60 77 10
eau@cca.bzh

Votre kannadig –
gazette vous annonce 
la reprise des festivités 

Fêtes Communales 

Les fêtes communales se
dérouleront du 13 au 15 Mai.
Vous pourrez y retrouver tous les
ingrédients pour passer de bons
moments dans votre commune
avec les associations qui vous
attendent avec impatience pour
profiter de cette occasion pour
vous rencontrer ! Pétanque, jeux,
repas, soirée dansante, course
cycliste,…
Retrouvez le programme des
festivités en Mairie, dans vos
commerces ou sur le site de la
Commune - www.saint-yvi.bzh
et dans vos boîtes aux lettres
dans les jours à venir.

Les inscriptions pour les élections 
législatives qui auront lieu les 12 et 19 
juin 2022 peuvent se faire jusqu'au 4 
mai en ligne et 6 mai en Mairie.

Mercredi 18 mai à 9h30 sortie 
botanique
Dimanche 22 mai à 9h30 sortie 
ornithologique
Rendez-vous sur le parking derrière la 
Mairie, inscription obligatoire en Mairie 
ou  par mail à abc@saint-yvi.bzh
Sortie gratuite ouverte à tous.

Représentation Théâtre  

Fête de la nature 

Samedi 7 Mai à 20h30 à la Maison 
des Associations, la troupe des 
Ânes Animés vous présentent la 
pièce « Au bout du rouleau » de 
Franck Didier.  Entrée : 5€

Troc Puces
Dimanche 8 mai de 9h à 17h,  
dans la résidence du Bois de 
Pleuven, les habitants exposent au 
pied de leur maison en plein air. 
Entrée gratuite

Samedi 21 mai à la maison des 
associations de 10h à 18h , ateliers 
thématiques, stands, dégustations,… 
dans le cadre de l’ABC de la 
biodiversité avec Bretagne Vivante

Révision du code de la route 

L’animation se tiendra lundi 23 mai à
14h30 à la Maison des associations.
La commune de St Yvi invite le
dispositif Vas-Y de la fondation Ildys
pour organiser une session de
perfectionnement au code de la route
avec Ludovic Laot, moniteur de l’auto-
école « Feu Vert Mobilité », et Bénédicte
Ferrec , ergothérapeute qui
proposeront une séance de révision du
code de la route, dans la bonne humeur
et avec bienveillance.
Des questions seront posées à
l’assemblée, à la manière du code de la
route, papier et crayon en main pour les
volontaires.Pour la deuxième année 

consécutive, la commune de 
Saint-Yvi organise un concours 
amateur de photographies & de 
dessins sur le thème de la 
biodiversité locale dans le cadre 
de son ABC. Il s’agit d’inviter toute 
la population saint-yvienne à partir 
à la découverte de notre territoire 
communal, à prendre le temps 
d’observer cette biodiversité qui 
nous entoure, et à savoir 
l’apprécier. Notre territoire regorge 
de milieux variés qui hébergent un 
grand nombre d’espèces animales 
et végétales. 
Ces clichés seront sélectionnés par 
un jury et les plus belles 
photographies seront 
résompenséees, exposées et 
utilisées pour mettre en valeur la 
commune de Saint-Yvi sur 
différents supports de 
communication.
L’envoi des clichés se fera, entre 
le 1er et le 15 mai, par mail à 
abc@saint-yvi.bzh
Le règlement du concours est 
disponible sur le site internet, 
onglet ABC

Portes Ouvertes des écoles   

• École Sainte –Anne : 
samedi 7 mai de 10h à 12h, visite et 
inscriptions possibles.
Contact au 02 98 94 70 35
• École maternelle publique : 
samedi 14 mai de 10h à 12h visites et 
inscriptions possibles. 
Contact au 02 98 94 72 45  

Mond e Brezhoneg   

Mardi 3 mai en salle 4 à la Maison des 
associations à 18h30,  discussion en 
langue bretonne  avec le plaisir de 
partager cette langue avec nos 
différents parlers et nos différents 
niveaux de connaissance.

Commémoration victoire de 1945

Jumpoland APE Ecoles Publiques 

Dimanche 8 Mai à 11h au monument 
aux morts

Samedi 21 et Dimanche 22 de 10h à 
19h au stade municipal, structures 
gonflables, jeux,… Entrée 6€

Marché Concert 
Samedi 28 mai dès 15 h30 à la ferme 
de Kéreonnec,  vente de produits 
locaux, concerts à 18h, entrée libre, 
buvette et restauration sur place par 
Le Hangar à musique

http://www.saint-yvi.bzh/
mailto:abc@saint-yvi.bzh
mailto:abc@saint-yvi.bzh


DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE DU CÔTÉ DE L’E-BUS

Programme L’E-bus s’arrêtera les 1 1 e t 2 5 m a i (Parking
derrière la Mairie) de 10h à 12h15 et de 14h à 17h pour
l'accompagnement aux démarches administratives.
Mercredi 11 , un(e) juriste de CLCV (défense des 
consommateurs) vous informe de façon individuelle sur 
différents thèmes : abonnement téléphonique et 
connexion internet adaptés à vos besoins, coûts 
énergétiques, chèque énergie, etc. Venez avec vos 
contrats et vos factures pour avoir des réponses.
Les 11 et 25 avril, des ateliers « Se débrouiller sur
internet » seront proposés de 14h à 16h.
L’accès se fait uniquement sur rendez-vous en
appelant au 02 98 97 77 07 ou en ligne sur «
mesdemarchescca.bzh » . Gratuit et ouvert à tous.
Contact de l’équipe de l’E-bus par email :
ebus@cca.bzh . Le programme complet est en
ligne sur www.cca.bzh (rubrique E-Bus).

Tous les ateliers sont gratuits, limités en jauge et
nécessitent une inscription au 02 98 94 77 06

Horaires Agence Postale Communale 

* Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30,
* Vendredi de 14h à 16h30 et Samedi de 9h à 12h
Heure de levée du courrier à 12h, boîte de dépôt
devant la Mairie

Horaires

Mardi          16h30 – 18h30
Mercredi 10h30 – 12h / 16h30 – 18h30
Jeudi 16h30 – 18h30
Vendredi 16h30 – 18h30
Samedi 10h30 – 12h / 14h – 16h

Pharmacies de garde

NAISSANCES
> MARTINS TORRES Matias né le 8/03
> LE TIRANT GUILLIER Killian, né le 7/04

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE À RETENIR

Les numéros d’urgence
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

Pharmacie

PORREYE Anthony
Linguennec
02 98 51 54 89

TORION Jean-Noël
Place de la Mairie
02 98 94 73 05

MasseursCabinets d’infirmiers
BOUTAIN Chloé
PELETER Catherine
Maison de santé
22 rue Hent Ar Boulennou
06 60 11 66 85

Kinésithérapeutes
SCAVENNEC Thierry
3 rue Ile d’Ouessant
02 98 94 75 69

SAMU : 15
Centre anti poison
02 99 59 22 22

BECAM David (osthéopathe)
COZIC TITOUR Emmanuelle
ROUGERON Patrick
11 place de la Mairie
02 98 94 78 48

CARFANTANHélène
QUILLIEN Solène
LE ROY Odile
MOURRA Marie-Christine
GILLARDIN Corentin
Maison de santé
22 rue Hent Ar Boulennou
02 98 94 75 58Médecins

SÖVERGabriel / MONFORT Xavier
Maison de santé
22 rue Hent Ar Boulennou
02 98 94 70 94
Prise de rendez-vous sur Doctolib
uniquement pour le D Monfortr

** « Celui qui ne risque rien, Ne perd ni ne gagne »

Du 30 avril au 6 mai : Pharmacie Duquenne - 4 rue Ernest 
Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64
Du 7 au 13 mai : Pharmacie du Marché - 9 place du 
Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 92 98
Du 14 au 20 mai : Pharmacie des Genêts - 12 rue 
Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 80 33
Du 21 au 27 mai : Pharmacie Trichet - 1 rue De Quimper, 
29370 ELLIANT - 02 98 94 18 23
Du 28 mai au 3 juin : Pharmacie Deniel Paugam - 15 rue 
François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 98 06 91 42

La thématique de l’Espagne continue, en mai, dans 
les médiathèques communautaires de CCA. 
- Vendredi 6 : les P'tites Histoires pour les moins de 

3 ans à  9h30 
- Samedi 21 : Causerie avec l'association MERE29 
(Mémoire de l’Exil Républicain Espagnol dans le 
Finistère) en rapport avec l'exposition et pour aller 
plus loin sur le thème de l’exposition qui se tient 
jusqu’au 31 mai : « Les réfugiés espagnols dans le 
Finistère, de la guerre d’Espagne à nos jours »

Nouvel artisan

Cyril Martinez, de Park Névez, intervient auprès des 
particuliers pour réparer les appareils ménagers, 
informatiques et appareils d’outillage.
"Ne jetez plus, réparez ». Contact CM réparations 
au 06 26 82 13 66 

Fest’Yvi

Les agriculteurs de la Commune et ELSY Musik
s’associent et lancent une animation qui se 
déroulera samedi 2 juillet sur toute la journée.
L’équipe est à la recherche d’artisans, de créateurs 
pour présenter leur activité et exposer.
Contact par mail festyvi@gmail.com ou au 
06 08 67 33 38

Challenge Pétanque (avec Pétanque Loisirs)

C’est reparti pour une saison sur le plateau de la 
salle des sports.  Sans mise, ni gain et dans la bonne 
humeur!!! Notez bien les dates et rendez-vous 
chaque samedi à 13h45 sur place.
14 et 21 mai – 11 juin – 9 et 23 juillet – 13 août – 3 
septembre 

http://www.cca.bzh/
mailto:festyvi@gmail.com

