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AGENDA DU MOIS

Vestiaire solidaire
Mercredi  5 de 14h à 17h
Samedi 12 de 10h à 14h
Samedi 22 de 10h à 14h.
OUVERT A TOUS à la Maison des 
associations
Mise en place des vêtements
d’hiver à prix mini

Collecte des encombrants

« O terc’hel stenn, e 

vez kaset an traoù
da benn » **

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, mercredi et vendredi

8h30 à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h – Samedi : 9h- 12h

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

Votre kannadig – gazette 
passe en rythme automnal et 
vous communique des idées 

pour passer agréablement 
vos journées, tout en vous 

laissant l’opportunité 
d’aiguiser votre esprit de 

solidarité et de convivialité

Troc Puces 

Dimanche 16 de 9h à 16h30, à 
la salle des sports 
175 mètres de bonnes affaires 
Entrée 1,50€
Buvette et restauration
Par l’association Jeunes SYnergy

Elle aura lieu le mardi 11 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/

Aide au sport à la cutlure

Le CCAS 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
* être 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 €
Vous pouvez calculer votre 
quotient avec l’opération suivante 
= Revenu fiscal de référence (avis 
d’imposition 2021) / (nombre parts 
fiscales X 12)
Téléchargez l’imprimé de 
demande sur le site internet de la 
Commune dans la rubrique 
Actions Sociales / CCAS

Repas des anciens

Dimanche 2 à 12h
Repas offert par la
Municipalité aux personnes
âgées de + de 70 ans.

C’est la semaine nationale des
retraités et personnes âgées.
Des animations sont proposées sur
tout le territoire de la CCA.
A Saint-Yvi, une rencontre
intergénérationnelle, avec des jeux
et des animations, sera proposée à
la maison des associations de 14h à
16h30 le mercredi 5 octobre (ouvert
à tous de 0 à 100 ans) et sera suivi
d’un goûter offert par la
municipalité.
Un atelier " prévention des chutes
et aménagement du domicile "
sera proposé Jeudi 6 octobre à la
Maison des Associations, de 14h à
16h (ouvert à tous).

Stage HIP HOP 

Lundi 31 et mardi 1er novembre 
de 10h à 13 h sur les 2 jours et 
ouvert aux  7/15 ans à  la maison 
des associations.
12 € pour les adhérents et 25€ 
pour les non adhérents
Stage proposé par ELSY Musik
dans le  cadre du Festival 
Culture Hip Hop 
Informations au  07 87 98 19 72

Fête de la Science 

La culture scientifique est la 
matrice de toutes les cultures. 
Aussi pour la vulgariser, la 
développer et surtout éveiller 
notre curiosité scientifique, la 
municipalité vous propose de 
découvrir l’exposition intitulée  
« EXPO MARS »  du Jeudi 6 au 
Lundi 10 octobre.
Au programme : Posters –
Kakemonos – Globes –
Combinaison spatiale – Casque –
Drapeau martien – Cadrans 
solaires – Librairie – Films et 
commentaires des exposants.
Ensemble ouvert au grand 
public et aux scolaires 
gratuitement en salle 4 à la 
Maison des Associations
Visites libres et commentées  de 
14h à 17h30 accessible en famille
Samedi 8 et Dimanche 9 octobre

Semaine Bleue 

Rencontre de l’intérim

TiKernéRH, société de travail 
temporaire, vous donne rendez-vous 
le Mardi 11 Octobre 2022 de 14h à 
17h à la Maison des Associations. 
Une conseillère sera présente afin 
d’échanger sur vos recherches 
d’emploi et pourra vous présenter 
les offres à pourvoir sur le secteur.
Venez avec votre CV.

Deomp e Brezhoneg 

Mardi 4 en salle 4 à la
maison des associations à
18h30. Conversation en
breton de tous niveaux et
ouverte à toutes et à tous.

https://mesdemarches.cca.bzh/


DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE DU CÔTÉ DE L’E-BUS
L'e-bus sera présent (place du Générale De Gaulle)
Les mercredis 12 et 26 octobre de 10h à 12h15 et de 
14h à 17h pour l'accompagnement aux démarches 
administratives. 
Lors de ces deux permanences, il y aura un atelier 
« Essayer une tablette tactile » de 14h à 16h, atelier 
sur 2 fois 2h. Simple à utiliser, elle propose de 
nombreuses fonctionnalités : navigation sur Internet, 
démarches en ligne, courrier électronique, réseaux 
sociaux, photo et vidéo, jeux… Venez l’essayer et peut 
être l’adopter. Appareil fourni et aucune 
connaissance requise pour l'atelier.
Mercredi 26 octobre de 14h à 17h, un juriste du 
CDAD (Conseil Départemental d'Accès au Droit) vous 
informe gratuitement sur vos droits et obligations et 
vous oriente pour vos démarches dans tous les 
champs juridiques de la vie quotidienne : résolution 
amiable des litiges, travail, famille, logement, 
surendettement, consommation, aide aux victimes…
L'inscription est nécessaire soit par téléphone au 
02 98 97 77 07 ou en ligne 
www.mesdemarches.cca.bzh

Horaires Agence Postale Communale 

Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Vendredi de 14h à 16h30, 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 > Suzanne FERRON, née le 29/08          

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

PharmaciePORREYE Anthony
Linguennec
02 98 51 54 89

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

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

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
FERRIERE Marie
Maison de santé
22 rue Hent Ar Boulennou
02 98 94 70 94

Prise de rendez-vous sur Doctolib

** « En tenant ferme, on mène les choses à bout »

Du 1er au 7 octobre : Pharmacie Rouchon Anne-
Soizic - 13 rue Yves Allain, 29970 TREGOUREZ - 02 98 
59 12 22
Du 8  au 14 octobre : Pharmacie Torion Jean-Noël -
Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 15 au 21 octobre : Pharmacie Deniel Paugam - 15 
rue François Cadoret - 29340 RIEC-SUR-BELON - 02 
98 06 91 42
Du 22 au 28 octobre : Pharmacie du Marché -
9 place du Général de Gaulle, 29140 ROSPORDEN - 02 
98 59 92 98
Du 29 octobre au 4 novembre : Pharmacie Célin - 52 
rue Jean Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57

* Vendredi 7 octobre à 9h30 : les P'tites Histoires,
séance de comptines et racontines pour les moins
de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-
parents ou assistantes maternelles.
* Mercredi 12 octobre à 10h30, atelier pour les 7-9 
ans. Comment s’adapter au changement 
climatique ? C’est aujourd’hui et maintenant. Mais 
qu’est-ce que cela signifie exactement ? Que va-t-il 
se passer ? Comment nous y adapter ? Les Petits 
Débrouillards vous donnent des réponses autour 
d’un atelier. Au programme : des expériences pour 
mieux comprendre l’effet du changement 
climatique sur les littoraux et des activités pour 
imaginer ensemble, comment y faire face.
* Exposition « Les photos de Léo » du 4 au 29
octobre. Léo, jeune photographe amateur, capture
la faune et la flore avec un œil sensible et
minutieux. Découvrez ses clichés qui dévoilent
toute la beauté de la biodiversité locale.
* Ateliers numériques : Le conseiller numérique 
des médiathèques communautaires de CCA vous 
accompagne dans vos usages quotidiens du 
numérique autour d'un atelier. Jeudi 6 octobre à 
16h30, Jeudi 13 octobre à 16h30 et Lundi 17 
octobre à 16h, réservation par téléphone au 06 11 
45 56 68 ou sur www.mesdemarches.cca.bzh
Tous les ateliers sont gratuits, limités en jauge et
nécessitent une inscription au 02 98 94 77 06
La médiathèque de Saint-Yvi dispose désormais
d’une boîte de retours de documents accessible
24h/24 et 7j/7.
Toutes les informations pratiques et toute la
programmation sur www.mediatheques.cca.bzh

Pédicure – Podologue 

Ewenn LE SÉAC’H 
29 rue Jean Jaurès 
07 64 54 35 63

http://www.mesdemarches.cca.bzh/
https://mesdemarches.cca.bzh/
http://www.mediatheques.cca.bzh/

