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N° 300 - février 2022

Sur le parking du Centre de Glisse du
Dossen à Santec :
• Pour petite restauration,
• Emplacement de 250 m2 faisant l’objet
d’une autorisation d’occupation temporaire,
• Local amovible,
• Période du 01/06/2022 au 31/08/2022.
Pour des informations complémentaires,
contacter la mairie au 02 98 29 74 65.
Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) ouvre une bourse au permis de
conduire pour la pratique de la formation,
à condition d'avoir satisfait au code de la
route.

Le dossier de candidature est à retirer en
mairie ou à télécharger sur le site de la
commune ( jeunesse – dossiers divers). Il
devra être déposé à l'accueil de la mairie
avec les pièces justificatives exigées.

Après examen du dossier et entretien, une
allocation forfaitaire de 200 € pourra être
versée en contrepartie de la réalisation d'une
mission d'intérêt collectif d'une durée de 10
heures, dans les services de la commune ou
associations partenaires.

Un dépôt ne vaut pas acceptation. Une
commission des membres du CCAS jugera
différents critères (degré d'urgence, projet
professionnel, situation sociale). La décision
d'aide sera notifiée par courrier. Le paiement
sera effectué directement auprès de l'auto-école,
à la dernière facture présentée.

La Ty Boutik, ouverte tous les samedis
matin de 10h00 à 12h00, propose des
vêtements de seconde main à bas prix :
Hommes, Femmes et Enfants à partir de
3 ans. Il est possible également d'acheter
sur commande, des vêtements d'occasion
de 0 à 3 ans. Pour de plus amples

renseignements, il suffit de s'adresser à la
Ty Boutik.
Pour information : les dates de la prochaine
vente, organisée par Solidarité-Entraide-Santec
en collaboration avec le C.C.A.S. sont
reportées au 23 et 24 avril 2022.

Championnat du Finistère de Longboard
/ SUP vague / tandem / foil.
Week-end du 12-13 mars 2022, ouvert
aux licenciés dans un club du Finistère.

annonce
REUNIONS DES
ALCOOLIQUES ANONYMES
• Tous les mardis 20 h 30 à
MORLAIX - Foyer Jean Moulin –
rue Jean Moulin
• Tous les jeudis 20h00 à
LANDIVISIAU – Maison de
l’Aidant – 9 rue des Marronniers
Tél. 06 42 23 72 22 – 09 69 39 40 20

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra le samedi 19 mars 2022 à 10h00, à
la salle polyvalente.

Prolongation pour les enfants
de l’igloo jusqu’au 17 mars.

26 et 27 février salle omnisports
Le comité des fêtes peut enfin vous présenter la
10e édition du salon des vins et produits des terroirs.
Pour marquer cet événement, il sera possible d'y
gagner un vélo électrique. Vous y retrouverez la
majorité des exposants habituels et quelques
nouveaux.
En raison des mesures sanitaires, le pass vaccinal
sera vérifié à l'entrée et un verre personnel sera
obligatoire (apporté ou acheté sur place).
L'espace restauration vous permettra de déguster
crêpes et galettes dans une ambiance conviviale.

« Les disparus de Saint-Agil »

annonce
Nouvelle activité : coach sportif privé pour tous niveaux, tous
âges, individuels ou en petits groupes – Renseignements auprès de
Toafa TAKANIKO au 06.84.12.29.54 ou
contact@toafatakaniko.fr

annonce
Cessation d’activité : Claire JEZEGOU-EBERHARD, infirmière
libérale, vous informe avoir cessé son activité depuis le 1er février.
Elle remercie celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance, et
les invite à la reporter à Lauriane BILLON et Pauline TOUX,
joignables désormais au 06 75 61 28 40.

Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65
Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr
www.ville-santec.fr
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