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Un premier semestre 2022 riche 
en événements qui appellent 
des changements pour les collectivités

Le plan de prévention sanitaire national anti-Covid a 
été levé depuis mars et malgré la reprise de l’épidé-
mie avec de nouveaux variants, la vie sociale a pu re-
prendre avec les fêtes communales ou l’organisation 
de nouvelles manifestations comme le S'ty trail ou 
le Fest’Yvi. Que les organisateurs et les bénévoles en 
soient remerciés. Les participants ont été nombreux 
et heureux de retrouver une convivialité qui nous avait 
bien manqué depuis deux ans.

Depuis le Covid en 2020 puis la 
guerre en Ukraine, la conjonc-
ture économique est marquée 
par la désorganisation des ap-
provisionnements mondiaux et 
la flambée des délais et des coûts 
pour les marchés communaux de 
construction . Depuis l’automne 
cette désorganisation s’accom-
pagne d’une inflation forte des 
prix des fournitures avec des 
conséquences sur la revalorisation du SMIC (+7% sur un 
an) puis sur la valeur du point d’indice des salaires de 
la Fonction Publique (+3 .5% en juillet 2022, pour la pre-
mière fois depuis 10 ans) .

Enfin, au 1er semestre se sont tenues les élections na-
tionales présidentielles et législatives . Les collectivités 
sont en attente des orientations politiques du Gouver-
nement, a priori plus défavorables à leur f inancement 
par l’Etat .

Avec un prêt de 1,2 M€ au taux de 1 .1% (le premier depuis 
2014), la situation d’endettement de la commune est 
bonne et devrait permettre de faire face aux 7M€ d’in-
vestissements prévus pour la mise à niveau des équipe-
ments municipaux, pour une population qui a franchi 
les 3300 habitants . Néanmoins, même si une certaine 
vigilance reste de mise dans ce contexte général, nous 
maintenons notre engagement que la part communale 
des impôts locaux par habitant reste la plus faible du 
secteur, af in que la commune reste attractive pour tous 
les ménages d’actifs .

Enfin, et c’est très inhabituel, après un été marqué par 
une sécheresse historique, je nous souhaiterai un au-
tomne et un hiver pluvieux pour recharger nos nappes 
et nos cours d’eau pour 2023 !

Ur c’hwec’hmiziad kentañ e 2022, bet c’hoar-
vezet kalz a zarvoudoù ennañ hag a zegaso 
cheñchamantoù evit ar strollegezhioù

Ar steuñv dizarbenn yec’hedel broadel enep-Covid 
a zo dilezet abaoe miz Meurzh ha daoust ma’z eo 
adkrog an epidemiezh gant argemmadoù nevez he 
deus gallet adkregiñ ar vuhez sokial gant gouelioù ar 
gumun pe gant abadennoù aozet evel ar Sty’Trail pe 
ar Fest’Yvi. Ra vo trugarekaet an aozerien hag an dud 
a-youl vat. Niverus eo bet ar berzhidi ha laouen int 
bet oc’h adkavout un endro plijus en doa manket kalz 

deomp abaoe daou vloaz.

Abaoe ar C’hovid e 2020, ha 
goude-se ar brezel en Ukraina, eo 
merket ar blegenn ekonomikel 
gant dizurzhiañ ar pourchasoù 
er bed a-bezh ha gant kresk-mat 
an daleoù hag ar c’houstoù evit 
marc’hadoù ar c’humunioù a-fet 
ar sevel tiez . Abaoe an diskar-
amzer ez eus da-heul an di-
zurzh-se kresk bras gant prizioù 
an dafar gant efedoù bras war ad-

talvoudekaat ar GIEK (+7% war ur bloaz) ha goude war 
dalvoudegezh poent feuriader ar goproù er Velestradu-
rezh Foran (+3,5% e miz Gouere 2022, evit ar wech ken-
tañ abaoe 10 vloaz) .

Erf in, er c’hwec’hmiziad 1añ, e oa bet dilennadeg ar 
Prezidant ha dilennadeg ar gannaded . Emañ ar strolle-
gezhioù engortoz eus heñchadurioù politikel ar Gouar-
namant, na vint ket gwall vat, deomp da c’houzout, evit 
ma vo degaset arc’hant dezho gant ar Stad .

Gant un amprest a 1,2 M€ er feur a 1 .1% (an hini kentañ 
abaoe 2014), eo mat stad dle ar gumun ha gant-se e tle-
fed gallout talañ ouzh ar 7M€ a bostadurioù rakwelet 
evit lakaat aveadurioù ar gumun en o rez, evit ur boblañs 
a zo aet en tu all da 3300 annezad . Koulskoude, ha pa 
rankomp chom war evezh er blegenn hollek m’emaomp, 
e kendalc’homp da lavaret da-heul ar pezh a oa bet pro-
metet ganeomp, ez eo bepred rann gumunel an telloù 
lec’hel dre annezad da vezañ an hini izelañ er c’hornad-
bro-mañ, evit ma chomo dedennus ar gumun evit an 
tiadoù tud oberiant .

Erfin, ha divoas-kenañ eo, goude un hañvezh merket 
gant ur sec’hor istorel, e hetfen deomp un diskar-amzer 
hag ur goañv ma vo stank ar glav evit adkargañ hor gwe-
leadoù hag hon dourredennoù a-benn 2023 ! 

de Guy Pagnard
maire de Saint-Yvi / maer Sant-Ivi

Heureux de retrouver 
une convivialité 

qui nous avait bien manqué 
depuis deux ans.

!

pennad-stur
l'édito
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•  Plusieurs routes ont fait l’objet de 
réfection en campagne.

Le coût des gros entretiens de voirie est de 
80 000€ TTC chaque année.

Les secteurs :
- Château d’eau/Goarem Lernic : bicouche
- Ménez Riou/Kérudoc’h : bicouche
- Route de Concarneau : bicouche
- Parking route du Letty : bicouche

•  Dans le bourg : réaménagement 
du cheminement piéton route du Letty

Le coût des travaux : 35 000 € TTC

L'abaissement des bordures de trottoirs, 
l’élargissement aux normes PMR et la ré-
fection en enrobé des trottoirs de Cost-Ster 
à l’ancien restaurant scolaire puis de l'entrée de 
Park land jusqu'à la Maison des Associations.

Programme de voirie

T
R

A
V

A
U

X

Focus sur les travaux
réalisés sur la commune
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•  Le bardage du préau de l’école élémentaire 
en panneaux translucides pour une meilleure 
protection des élèves.

•  La réfection de la partie basse 
de la cour en enrobé.

•  Le remplacement du grillage 
de la cour maternelle.

•  La refonte des sanitaires pour 
les classes de grandes sections.

Dans les écoles

•  Le changement du bardage bois 
des tribunes bien fatigué après 
plus de 20 ans de service.

Terrain de Foot

•  Changement des lanternes par des Leds 
Rue Robert Le Mao, devant la maison 
des Associations, la Mairie et l’entrée 
du quartier des fleurs.

Eclairage public

•  Remplacement des poubelles.

•  Pose de bancs et de tables de pique-nique 
Place de la Mairie, Kerveil, Rue Park an Traon, 
plateau sportif.

Mobilier urbain

•  La mise aux normes incendie de la maison 
des Associations et de l’ancien restaurant 
scolaire – f in des travaux prévue en septembre.

•  La construction des salles périscolaires devant 
le restaurant – le planning est respecté et 
la livraison toujours prévue à la Toussaint.

Les chantiers qui
avancent bien

•  La réfection de la peinture intérieure 
y compris le mur d'escalade en concertation 
avec l'association Breizhscalade.

Salle des Sports
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L’argent n’est jamais qu’un moyen et non une fin en soi. Mais la bonne gestion 
des finances publiques locales dans la durée reste une condition de réalisation 
des projets communaux, qu’ils portent sur le bon fonctionnement des services, 
sur les travaux de gros entretien ou sur les investissements neufs.

Depuis plusieurs années, le Maire organise un Débat 
d’Orientations Budgétaires en février, préalablement 
au vote du Budget Prévisionnel. Le rapport permet ain-
si d’apprécier l’évolution des indicateurs fondamentaux 
des finances locales.

L’endettement de la commune est plus bas que la 
moyenne des communes françaises de la même taille 
(2000 à 3500 habitants). La politique de stabilité budgé-
taire nationale des années 2014 à 2017 a réduit les do-
tations de l’Etat aux collectivités d’environ 10 Milliards 
d’euro. Dans ce contexte, une prudence compréhen-
sible a prévalu lors du dernier mandat. Depuis 2020, 
le Covid, la politique de crédit favorable (taux d’intérêt 
bas, notamment immobilier) et la poussée du marché 
de la construction individuelle, la croissance démogra-
phique est forte. Cinq permis d’aménager pour environ 
130 logements, à 80% en propriété et 20% en locatifs 
publics ont été déposés et validés. La population offi-
cielle au 1er janvier 2019 est de 3260 habitants. Malgré 
le vieillissement général, la population de Saint-Yvi tou-
jours composée de familles d’actifs avec enfants devrait 
donc encore augmenter dans les années à venir, pour 
atteindre 3400-3500 habitants au plus.

Des équipements à mettre au niveau
Dans ce contexte dynamique et plutôt enviable, nous 
devons penser à l’avenir et travailler au maintien de la 
capacité quantitative et qualitative des équipements 
municipaux pour répondre aux besoins des familles. 
Le Plan Prévisionnel d’Investissement (P.P.I) du man-
dat, actualisé chaque année, prévoit ainsi 7 M€ de tra-
vaux : mise aux normes sécurité-incendie de la Maison 
des Associations ; 4 nouvelles salles de garderies péris-
colaires livrées à la Toussaint ; rénovation-extension de 
l’accueil de loisirs à 64 enfants et aménagement d’un 
pumptrack près du city-stade au 1er semestre 2023 ; 
réaménagement intérieur du presbytère pour début 
2024 ; définition du projet de pôle loisirs-culture en 
partenariat avec les médiathèques de CCA ; lancement 
du marché de rénovation énergétique (isolation des 
murs et changement des huisseries) des bâtiments des 
écoles publiques sur 3 ans… Sans oublier de mention-
ner les gros travaux d’entretien annuels : réfection des 
bardages du préau et des tribunes du stade ; peintures 
des salles de classe et de la salle des sports ; fin du chan-
gement des huisseries de la mairie… en 2022.

Qui finance tout ceci ?
Depuis le Covid en 2020, la conjoncture économique 
est marquée par la désorganisation des approvisionne-
ments mondiaux et la flambée des délais et des coûts 
pour les marchés communaux de construction. Depuis 
l’automne cette désorganisation s’accompagne d’une 
inflation forte des prix des fournitures avec des consé-
quences sur la revalorisation du SMIC (+7% sur un an) 
puis sur la valeur du point d’indice des salaires de la 
Fonction Publique (+3.5% en juillet 2022, pour la pre-
mière fois depuis 10 ans).

Depuis le début du mandat, les ouvertures des plis des 
marchés publics nous ont montré des augmentations 
de 20%  - au mieux - jusqu'à 60% - au pire - des estima-
tions des architectes ou maîtres d'oeuvre ! La plupart 
des marchés ont été relancés faute de concurrence suf-
fisante et le Conseil municipal s'efforce à des arbitrages 
raisonnables, sans trop différer les projets nécessaires.

Avec la contraction d’un prêt de 1,2 M€ au taux de 1.1% 
(le premier depuis 2014), la situation d’endettement de 
la commune est bonne devrait permettre de faire face 
aux 7M€ d’investissements prévus pour la mise à ni-
veau des équipements municipaux.

La fiscalité locale reste un facteur 
d’attractivité pour les ménages
Objectivement, la part communale des impôts locaux 
par habitant permanent reste la plus faible du secteur 
de CCA en 2020 : 342 € à Saint-Yvi pour une moyenne 
de 516 € (hors Concarneau). De 2003 à 2020, c’est éga-
lement chez nous que la hausse est la plus contenue : + 
38 % « inflation comprise » pour une moyenne de + 63% 
(hors Concarneau). C’est un choix politique. Nous main-
tenons notre engagement à ce que ces impôts locaux 
restent modérés pour que la commune reste acces-
sible aux ménages de travailleurs actifs, déjà confronté 
à la hausse du marché de l’immobilier et des énergies. 
Même si c’est difficile, nous ne souhaitons pas deve-
nir - trop vite - une commune de retraités attirés par 
la côte cornouaillaise, envie bien compréhensible tant 
notre cadre de vie entre campagne et mer est agréable 
à vivre !

Finances communales  

Source Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) 

www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/ flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow

!
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Depuis le début de l'année, la municipalité s'est engagée dans la création 
d'un Atlas de la Biodiversité Communale.

Les différents épisodes climatiques catastrophiques 
que nous traversons nous portent à penser que nous 
sommes réellement sur le bon chemin, qu’aujourd’hui 
nous ne pouvons plus nous permettre de laisser cette 
biodiversité disparaitre.

Comprendre la structure et la composition de notre 
paysage, définir les continuités écologiques sont de 
réels enjeux pour la conservation de la biodiversité.

Nous avons mandaté l’association Bretagne Vivante 
pour nous aider dans cette démarche.

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté 
les prospections sur leurs parcelles, celles qui ont ap-
porté leurs connaissances du terrain, leurs observations. 
Toutes ces informations permettent déjà à mi-parcours 
une progression de 209 % du nombre de données na-
turalistes et une progression de 30% du nombre d’es-
pèces répertoriées sur Saint-Yvi.

Atlas de la Biodiversité Communale
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Les bénévoles et les professionnels 

se sont réellement impliqués dans cette mission. 

!

Anax empereur
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Nous sommes persuadés que vous serez de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans ce très beau projet 
qui est d’une importance capitale pour la préservation de notre environnement.

•  Laisser un espace dédié à la 
biodiversité dans son jardin 
(un carré pour la biodiversité, 
ou un rond si vous préférez ! )

•  Ouvrir un espace dans un 
grillage pour laisser libre cours 
à la circulation des hérissons 
entre les jardins

•  Participer au recensement 
des espèces en enregistrant 
vos observations sur des 
applications comme 
Naturalist, ou sur Faune 
Bretagne

•  Envoyer vos photos et 
observations à l’adresse 
abc@saint-yvi.bzh

•  Respecter le cycle de l’eau 
"Ici commence la mer"

•  La commune est labellisée 
"Zéro Phyto" depuis janvier 
2022 et les services techniques 
s'efforcent  de mettre en place 
une gestion différenciée des 
différents espaces

•  Accepter que certains espaces 
paraissent moins nets toute 
l'année mais nettement plus 
propices au développement 
de la biodiversité !

Chaque Saint-Yvien 
peut apporter sa pierre 
à l’édifice de plusieurs 
façons :

Afin de vous partager cette envie de préserver la nature qui nous entoure, 
de nombreuses animations ont été organisées.

Nous comptons sur vous, vous pouvez suivre les avancées et rendez-vous biodiversité en consultant 

la newsletter dédiée à l’Atlas disponible sur le site internet ou dans les commerces saint-yviens tous les 2 mois.

!

Tarifs cantine

Celui-ci prévoit une aide financière de 3 € par repas aux communes rurales éligibles à la fraction « péréquation » 
de la dotation de solidarité rurale qui instaurent une tarification sociale pour leur cantine scolaire. L’aide est versée 
pour chaque repas servi à un tarif inférieur ou égal à 1 €. L’Etat s’engage auprès de la collectivité au versement de 
cette aide pendant 3 ans au travers de la signature d’une convention.

Le conseil municipal a voté, au mois de juillet 2022, 
en faveur d’une tarification sociale de la restauration 
scolaire ("cantine à 1€") pour 3 ans, dans le cadre 
du « plan pauvreté » de l’État.

• Sorties Nature • Sorties ALSH • Fête de la Nature
• Fabrication d'une 

maison pour hérisson 
par le CMJ
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SL'étude fait cependant ressortir 
quelques points sur lesquels nous 
devons être vigilants, comme la 
part de familles monoparentales. 
Elles représentent en effet 18 % 
des familles Saint-Yviennes, et 
sont très majoritairement compo-
sées de femmes seules, avec ou 
sans emploi. Un intérêt particulier 
sera donc porté à cette population 
: nous allons mettre en cohérence 
plusieurs actions, dont l’allège-
ment des tarifs périscolaires pour 
les tranches de quotient familial 
les plus basses opérationnel dès 
la rentrée 2022-2023, ainsi que le 
soutien à la parentalité, notam-
ment via des ateliers du CCAS, vec-
teurs de lien social, qui devraient 
voir le jour d’ici la fin de l’année. Le 
vestiaire, mis en place il y a un an, 
fonctionne bien également.

Par ailleurs, bien que Saint-Yvi se 
situe dans une sociologie assez 
médiane, avec peu de situations 
extrêmes et moins de personnes 
sous le seuil de pauvreté que la 
moyenne finistérienne, le contexte 
et l’inflation actuels pourraient 
mettre en difficulté les foyers se 
situant juste au-dessus de ce seuil. 
Nous disposons de quelques in-
dicateurs que sont le nombre de 
demandes de prestations sociales 
ou le nombre de foyers bénéfi-

ciaires de la banque alimentaire. 
Les chiffres concernant ces der-
niers n’augmentent pas, mais les 
difficultés rencontrées ne sont pas 
toujours visibles. Nous devons res-
ter attentifs.

Un autre point ressortant de l’ABS 
concerne l’hébergement des sé-
niors autonomes, qui représentent 
environ un quart de la popula-
tion Saint-Yvienne. La moitié des 
répondants ont déclaré que la 
commune devrait conduire une 
réflexion en faveur de nouvelles 
alternatives aux logements des 
séniors les plus autonomes. Celle-
ci sera menée sur l’habitat par-
tagé. Actuellement, il existe sept 
logements de plain-pied dans le 
cadre du programme Bien Vieillir 
de Finistère Habitat. La commune 
dispose également d’une réserve 
foncière de presque 2 hectares à 
l’entrée du bourg et d’ici la fin du 
mandat un appel à projets devrait 
être lancé portant sur le logement 
des personnes retraitées et auto-
nomes.

Concernant les jeunes, l’enquête 
menée auprès des habitants fait 
ressortir une fréquentation de 
l’espace jeune majoritairement 
masculine, et un souhait de diver-
sification des activités en faveur 

des jeunes filles. L’idéal serait de 
pouvoir recruter un deuxième 
animateur, ou une animatrice, 
mais le problème qui se pose ac-
tuellement est la place. Cela nous 
renvoie au projet de Pôle Loisirs 
Culture qui devrait sortir de terre 
en 2024-2025 (le recrutement de 
l’architecte est prévu d’ici la fin de 
l’année 2022), qui devrait nous per-
mettre de diversifier les activités 
en faveur des jeunes.

De nombreux Saint-Yviens se sont 
également exprimés sur la fré-
quentation et la dangerosité de la 
route départementale qui traverse 
le bourg, ainsi que l’accès au trans-
port collectif pour rejoindre Quim-
per ou Concarneau. Concernant la 
sécurité, des aménagements se-
ront prochainement réalisés pour 
réduire la vitesse au niveau de la 
traversée piétonne. La question 
de la mobilité est un vaste sujet tel 
que, par exemple, celui d’une ligne 
régulière Rosporden-Quimper 
desservant Saint-Yvi, mais cela est 
du ressort de la Région. Un service 
de transport à la demande existe, 
reliant le Bois de Pleuven à Ros-
porden, et le bourg au centre-ville 
de Concarneau, ne nécessitant de 
s’inscrire qu’une heure avant le dé-
part mais celui-ci mériterait d’être 
davantage connu des habitants.

Analyse des Besoins Sociaux
L’Analyse des besoins sociaux et l’interprétation des données confiées au cabinet 
Dunamis Conseil, en relation étroite avec le comité de pilotage du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), pour en valider les orientations puis les conclusions est 
achevée. Une réunion de restitution aux élus ainsi qu’une restitution publique ont 
été proposées en juin. Globalement, celle-ci nous conforte dans la connaissance 
que nous avons de la sociologie de Saint-Yvi et des besoins de ses habitants.

Le rapport intégral de l’Analyse 

des Besoins Sociaux, 
comprenant 70 pages, 

est toujours consultable 

sur le site de la mairie.

!
Six tranches de tarifs ont mises en place depuis la rentrée scolaire 
2022-2023, soit, en fonction du quotient familial, un tarif unitaire du 
repas à 0,75 €, 0,90 €, 1 €, 3,85 €, 4,10 € et 4,45 €.

Le dernier tarif concerne les enfants demeurant à l’extérieur de la 
commune ( à l’exception de ceux dont les parents exercent une activi-
té professionnelle sur la commune )

Les tarifs concernant les tranches de quotients 4 et 5 restent inchangés.
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Mai 2022, le projet éducatif a été révisé et approuvé par le Conseil municipal. Ce document 
a pour vocation de définir les orientations politiques souhaitées par l’équipe municipale, 
et que les services déclineront sur le terrain en actions.

Le projet éducatif peut être consulté par l’ensemble 
des acteurs des structures d'accueil de loisirs : le 
SDJES (service départemental à la jeunesse, à l'enga-
gement et aux sports) lors de la déclaration des séjours, 
la Direction générale des services, les responsables des 
structures (périscolaires, de l’ALSH et l’espace jeunes, 
les équipes d’animation) mais aussi bien sûr par les 
parents des enfants accueillis.

Les objectifs s’inscrivent dans une politique jeunesse 
volontariste, afin d'évaluer en permanence son organi-
sation et son fonctionnement. Ceux-ci placent au cœur 
de leur fonctionnement le respect de soi et d’autrui, 
pour les enfants et pour les adultes. 

Dans le document sont présentés les moyens (hu-
mains, bâtiments, matériels et financiers) et le fonc-
tionnement des services, les thématiques éducatives, 
les modalités d’évaluation et l’engagement communal 
pour la formation.

Le travail des membres de la Commission Affaires Sco-
laires Enfance Jeunesse et des agents a débouché sur 
la priorisation des thématiques suivantes pour les ac-
tivités :

1.  Mon territoire

2.  Solidarité et entraide 

3.  Grandir épanoui

4.  La Biodiversité et le changement climatique

5.  Le Terroir : « Du champ de là, à ton assiette ici »

6.  Le sport et la santé

7.  Dispositif « Argent de poche »

Le projet éducatif est une feuille de route pour le direc-
teur et l’équipe d’encadrement des enfants et jeunes, 
qui seront chargés ensuite de décrire l’opérationnalité 
de ce projet dans un document pédagogique. 
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- À l’école maternelle publique,  123 enfants pour 5 classes.
- À l’école élémentaire publique 184 enfants pour 8 classes.
- À l’école Sainte Anne, 69 enfants pour 3 cycles.

Effectif rentrée scolaire 

Le projet éducatif

Les bâtiments des 4 salles périscolaires 

sont en bonne voie de construction 

et une fin de travaux est prévue 

pour le dernier trimestre 2022 

avec l’ouverture à suivre des locaux.

!

D O S S I E R
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•  Connaître et manier le vélo ;

•  Se déplacer en groupe en respectant 
les règles élémentaires de sécurité ;

•  Gérer ses efforts en effectuant 
des déplacements de plus en plus longs ;

•  Vivre ensemble pendant 2 jours 
en participant aux tâches quotidiennes.

École
Sainte Anne

Un magnifique voyage 

que tous ont apprécié.

!C’est sous un beau soleil qu’ils ont découvert la Normandie. Immersion dans la 
seconde guerre mondiale lors de la 1re journée avec un atelier pédagogique et 
une visite guidée au mémorial de Caen. Goûter sur la plage de l’ Enfer.

Direction le port artificiel d'Arromanches le 2e jour pour une activité char à 
voile, visite du cimetière américain et de la pointe du Hoc. Pour leur dernière 
journée, les élèves ont visité "la merveille de l'Occident", le Mont-Saint-Michel.

Les élèves de cycle 3 sont partis 
3 jours en Voyage scolaire.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont avalé 
les kilomètres sur leur monture à deux 
roues durant les mois de mai et juin. 
Partis explorer la voie verte depuis 
Rosporden jusqu'à Concarneau, 
ce projet pédagogique avait pour 
objectifs de :

A la ferme de Brézéhant, les enfants ont rencontré 
de nombreuses volailles en semi-liberté ainsi que 
leurs petits, des moutons, chèvres, vaches, chiens, 
lapins, cochons d'Inde. Il ont découvert une ruche et 
ont goûté du miel produit sur place. Ils ont donné le 
biberon à Francky l'agneau. 

A l'issue de cette visite, le thème de la ferme a été le 
fil conducteur de la fin d'année (lectures d'albums, 
langage, réalisations plastiques, livres à compter, 
abécédaire, jeux...)

École maternelle Publique
Les classes PS1, PS2 et MS souhaitaient travailler sur le thème des animaux de la ferme. 
Daniel Guillou, agriculteur et conseiller municipal, a mis les enseignants en contact avec 
Gwenaëlle Sellin qui était en mesure d'accueillir plusieurs classes et de leur présenter 
différentes espèces animales. 

École élémentaire Publique
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Né à Quimper,  Gillian Brunet a toujours vécu à Saint-Yvi. Bac professionnel Maintenance 
Nautique en poche, il travaille ensuite dans la restauration et s’entraîne sur un bateau de 
course à Lorient. En parallèle il s’est porté volontaire avec les jeunes sapeurs pompiers de 
Concarneau à 12 ans, et ensuite au centre de secours de Rosporden à 16 ans.

Félicitations à Noé LE PAGE, ancien 
joueur formé dès son plus jeune 
âge au club de l’AS Saint-Yvi, pour 
sa signature au Stade Rennais.

Tao PEMERIKA, jeune Saint-Yvien,  
est devenu champion de France 
U12 de golf. Sept jours de plénitude 
pour Tao, qui apporte au Golf 
de Cornouaille son premier titre 
de champion de France Jeunes. 

Après des pré-sélections à Rennes et des sélections 
à Paris,  il s’est engagé dans l'armée de terre, plus 
précisément dans le génie à la BSPP (Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris) ou il a reçu une forma-
tion militaire, de secourisme et d'incendie pendant 4 
mois à Villeneuve Saint Georges. La formation et la 
validation des examens s'est achevée le 1er avril.

Il a alors reçu ses casques et insigne et est depuis 
affecté au Centre de secours de Malar. Pour lui l’opé-
rationnel et la vie en caserne ont démarré.

Les allers retours entre Paris et Saint-Yvi continuent 
car Gillian sert toujours au CIS Rosporden dont dé-
pend la commune.

Il lui reste un an à faire au pôle espoir de Ploufra-
gan ainsi qu’à l’US Concarneau avant de rejoindre le 
centre de formation du club rennais. 

La municipalité lui souhaite plein de courage pour 
cette nouvelle étape dans sa jeune carrière.

Une délivrance et une immense fierté collective, sur-
tout pour ses parents Géraldine et Dan (ses premiers 
supporters).

Gillian BRUNET

Noé LE PAGE

Tao PEMERIKAM
I
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Noé LE PAGE

Gillian BRUNET

Tao PEMERIKA
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 Pour plus d'information vous pouvez contacter l'association AK29  

contact@ak29-sante.com - Chantal Cuzon au 06 30 51 14 95

ou Mme Annie Lhours qui s'occupe bénévolement du lien 

entre les adhérents, l'association et la municipalité.

?

L'association AK29 Santé basée à Quimper propose depuis septembre 2018 
deux types d'activités sur Saint-Yvi : "Gym d'entretien" et "sport santé".

La première est une "Gym d'entretien", qui attirait 
le mercredi à 18h30 à la maison des associations 36 
adhérents avant les vagues successives de COVID. Au-
jourd'hui moins nombreux, ils seraient très heureux 
d'accueillir de nouveaux adhérents !

L'activité physique possède de très nombreuses vertus 
qui facilitent la vie au quotidien. Venez les découvrir lors 
de ces séances!

La seconde activité est une section "sport santé" ou-
verte à tous avec ou sans pathologie. 23 adhérentes 
suivent ces cours les lundi de 15h à 16h à la Maison des 
associations. Elles sont âgées de 61 à plus de 80 ans et 
tiennent une sacrée forme ! Les séances ont pour but le 
travail d'équilibre et de renforcement musculaire. Cha-
cune en fonction de ses capacités sous le regard bien-
veillant de l'animateur.

Messieurs, Saint-Yviens ou des communes alentours, 
vous êtes également les bienvenus!

L'animateur Sébastien Gueton-Estrade éducateur 
médico-sportif apporte tout au long de la séance des 
conseils sur les techniques respiratoires, de l'informa-
tion sur l'alimentation, une philosophie de l'activité 
sportive qui favorise aussi le lien social, la confiance et 
la convivialité.

Zoom sur les activités gym
d'entretien et sport santé

Travaux manuels
L’activité des travaux manuels avec actuellement une 
dizaine d’adhérentes souhaite accueillir de nouveaux 
venus pour étoffer ses effectifs. Les séances se dé-
roulent tous les vendredis après-midi à la maison des 
associations de manière collégiale. Chaque membre 
choisit son activité selon ses goûts : peinture, travail du 
bois, cartonnage, couture… Il peut ainsi travailler à son 
rythme dans une ambiance d’entraide, de partage des 
connaissances et surtout dans la bonne humeur.
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Ils nous rejoignent
Le restaurant scolaire se renforce et renouvelle sa 
confiance à Tugdual GALLOT qui a rejoint en sep-
tembre les cuisines. Apprenti pendant deux ans à 
Saint-Yvi, son recrutement pour une durée détermi-
née concrétise la démarche de la commune dans le 
développement de repas faits maison.

Emmanuelle TOUCHAIN-LE  GALLOU a souhaité 
relever un nouveau défi professionnel à la ville de 
Crozon. Depuis fin août et après une intérim assurée 
par Hélène EGU, c’est donc Céline SAAD qui assure 
la fonction de Directrice Générale des Services pour 
Saint-Yvi. « J’ai à cœur de faciliter les échanges entre 
les élus et les agents dans l’objectif de rendre le meil-
leur service possible aux Saint-Yviens. »

Elle nous quitte
Nadine JÉGOU fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du mois d’octobre. Elle aura accompagné 
les enfants de Saint-Yvi pendant quatre années 
dans leur émancipation. Elle était rattachée au 
service périscolaire. Nous la remercions chaleureu-
sement pour son investissement et sa serviabilité. 
Bonne retraite à elle !

Du mouvement dans les services
de votre commune

Votre commune compte environ 
une trentaine d’agents répartis 
dans différents services. 
Et comme partout, les mouvements 
de personnel marquent le 
dynamisme de la collectivité.

Céline SAAD

Nadine JÉGOU

Tugdual GALLOT
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Saint-Yvi
revit ! 

Troc et puces

Troc et puces des jeunes 
de SYnergy.

MARS

Belle réussite pour le tournoi 
des jeunes de l’ASSY footbal.

Tournoi ASSY

MAI

Initiation
à l'escalade

Fêtes communales

Retour des fêtes communales en mai avec 
une multitude d’activités. (concert, course 
et pétanque, escalade, course cycliste, 
déambulation de la fanfare dans le Bourg,…).

MAI

Course cycliste

MAI

MAI

Jumpoland

Jumpoland 
de l’association 
des parents d’élèves 
de l’école publique.

MAI
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Forum des
associations

Repas/Concert

Repas de l’Association 
du Bois de Pleuven 
à la Maison des Associations 
avec concert des PEAFY'S & C.

Soirée bretonne

Belle soirée bretonne sur le parking 
du camping du Bois de Pleuven 
par Roz Hand’Du 29.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

L'Association de la chapelle de Locmaria an 
Hent a accueilli du 9 juillet au 30 août 2022 
864 visiteurs, auxquels on peut rajouter 
100 personnes pour l'office de l'Ascension, 
27 personnes venues pour la dédicace par 
François Lange (de ses romans policiers 
mettant en scène Fanch Leroy inspecteur 
de police sous Napoléon III, et se déroulant 
tous dans la région de Quimper) et 80 per-
sonnes ayant assisté au concert donné par 
Elsy Musik, soit au total 1071 personnes.

Locmaria AOÛTFest'Yvi

Premier Fest’Yvi par le collectif des 
agriculteurs et ELSY Musik début juillet.

JUILLET

TREC a organisé son premier S’ty Trail 
avec l’aide des bénévoles.

S'ty Trail

Kermesse
de l'école
Sainte-Anne

JUIN

JUIN
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