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EN BREF

AGENDA DU MOIS

Vestiaire solidaire

Mercredi 4 de 14h à 17h
Samedi 14 de 10h à 13h
Samedi 28 de 10h à 13h
OUVERT A TOUS à la Maison des 
associations

Collecte mobiles usagés
« Gwell eo gwelet ki en 

kounnar, Evit heol

tomm e miz Genver » **

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 
vous présente ses vœux 

et vous souhaite
bonheur, réalisation de 

tous vos projets, et 
surtout santé ainsi qu’à 

tous vos proches.

Concert - Galette

Des ateliers « petites réparations 
couture, initiation tricot et 
crochet » Jeudi 12 de 14h à 16h30 
et « Quizz » mercredi 18 de 14h à 
16h30 seront proposés à la Maison 
des Associations (ouvert à toutes 
et à tous).

Ateliers solidaires  

Déjections Canines

Nuits de la lecture

Catch d’impro, vendredi 20 
janvier à 20h30 à la Maison des 
associations. 
Improvisations théâtrales et 
humoristiques. 
En  partenariat avec la 
compagnie Impro Libre. 

Marche - Rando

Dimanche 22 à partir de 8h
« La Saint-Yvienne »  
Par Synergy Asso Jeunes
Départ salle des sports jusqu’à 
9h30
Circuits de 6, 9, 13 et 17 km

Participez à l’opération nationale 
de collecte et de recyclage des 
mobiles usagés ! Une boîte de 
récupération des portables est 
installée dans notre commune en 
Mairie jusqu’au 21 janvier 2023. 

Biodiversité 

Dans le cadre de la poursuite de
l’Atlas de la Biodiversité
Communale, nous recherchons des
personnes qui seraient intéressées
par la pose de détecteurs à
ultrasons pour identifier et repérer
la présence de chauve-souris et
d’orthoptères (grillons, sauterelles
et criquets) sur leur secteur.
Pour gérer l’appareil, une
explication de quelques minutes
sera proposée par les naturalistes de
Bretagne vivante. La pose de ces
appareils est prévue en mai et juin.
Le mois de janvier est propice aux
rencontres avec la grenouille
rousse et ses pontes.
N'hésitez pas à participer à la
collecte de données en envoyant
vos photos en indiquant le lieu et la
date de l'observation.
Contact : abc@saint-yvi.bzh

Broyage de Sapins  

Vous êtes invités à déposer vos
sapins aux services techniques
(route de Là Haut) dans l’enclos
prévu à cet effet, aux horaires
d’ouverture des services (8h30 /
12h et 13h30 / 17h) jusqu’au 16
janvier.
Les sapins seront broyés sur place
pour réaliser du paillage pour les
espaces naturels de la commune.
Une animation sur le jardin au 
naturel avec broyage des sapins 
sera organisée mercredi 18 janvier
de 13h à 16h aux services 
techniques.
Distribution de compost et broyat 
durant l’animation proposée par le 
service déchets de CCA.

Samedi 14 à partir de 19h à la 
Maison des associations
Repas galette saucisse/galette 
des rois sur réservation jusqu’au 
11 janvier  auprès du secrétariat 
d’ELSY au 07 87 98 19 72 
Concert BLACKADAM (Rock et 
variétés) dès 20h - Gratuit

Sur les trottoirs, sur les espaces 
verts comme les pelouses de 
loisirs, les aires de jeux et le 
plateau sportif, les excréments de 
chiens sont de plus en plus 
fréquents et dégagent une odeur 
très désagréable pour les passants 
et riverains. 
Des piétons et notamment des 
enfants ont eu la très mauvaise 
expérience de marcher ou de 
tomber dessus. 
Les déjections canines sur l’espace 
public sont passibles de l’amende 
forfaitaire de classe 2 (Loi N° 2007-
297 du 5-03-2007)
« Ce n’est pas le chien qui est 
sale  mais le maître, ensemble 
déclarons la guerre aux crottes ».

mailto:abc@saint-yvi.bzh


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

L'e-bus sera présent (place du Générale De Gaulle, 
Parking derrière la Mairie)
Mercredi 11 et 25 Janvier de 10h à 12h15 et de 14h à 
17h pour l'accompagnement aux démarches 
administratives en ligne et aux usages du 
numérique.
Atelier E-mobilité (covoiturage) Mercredi 25 
janvier de 14h à 16h. 
Avec l’augmentation du prix des carburants, le 
covoiturage est une bonne solution pour réduire sa 
facture de déplacement. 
L’atelier propose la découverte et l’utilisation des 
plateformes numériques de covoiturage (nationale 
et locale).
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
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
> Maxence COURTÈS né le 08/12
> Alba DÉROUT née le 11/12
> Augustin ROUSSEAU né le 15/12
> Lucie ANDRÉ SALAÜN née le 16/12

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

** « Mieux vaut mieux voir un chien enragé que chaud soleil en janvier »

Du 31 décembre au 6 janvier 2023 : Pharmacie des 
Genêts - 12 rue Nationale, 29380 BANNALEC - 02 98 39 
80 33
Du 7 au 13 Janvier : Pharmacie Célin - 52 rue Jean 
Jaurès, 29390 SCAER - 02 98 59 40 57
Du 14 au 20 janvier : Pharmacie Boëdec - 3 rue de Pen 
Pavé, 29370 CORAY - 02 98 59 12 16
Du 21 au 27 janvier :  Pharmacie Torion Jean-Noël -
Place de la Mairie 29140 SAINT-YVI - 02 98 94 73 05
Du 28 janvier au 3 février : Pharmacie Duquenne - 4 
rue Ernest Renan, 29140 ROSPORDEN - 02 98 59 25 64

Exposition Lucie Brunnelière du 4 au 28 janvier
Nature, animaux, paysages… qui se retrouvent
souvent dans ses illustrations. Dessins,
compostions d’affiches, posters et jouets pour les
tout-petits. Visible aux horaires d'ouverture.
* Vendredi 6 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.
* Vendredi 20 à 20h30 : Catch Impro à la Maison 
des associations dans le cadre des nuits de la 
lecture 2023.
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 

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

Compteurs d’eau 

La Direction Eau et Assainissement informe les 
abonnés de la commune de Saint-Yvi que l’agent 
releveur procède à la relève des compteurs jusqu’à mi 
Mars pour la facturation du 1er semestre. 
Merci de laisser votre citerneau accessible.

EVENEMENT COMMERCE

Grande braderie du 6 au 7 janvier chez 
Brofiltech (Locaux ZA de Kerveil) vendredi 
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Linge de maison, accessoires (serviettes, 
sacs, plaids) et articles textile en tout genre 
(chemise, tee-shirt, polo,…)

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

