s
i
o
c
é
t
Le san Keleier Santeg
N° 295 - FEV. 2021

Fin des travaux. Les animations jeunesse prévues pendant les
vacances scolaires peuvent dès à présent se dérouler sur le terrain.

Le centre de vaccination de Langolvas à Morlaix ouvrira lundi
1er mars. Les vaccins sont prévus pour les plus de 75 ans.
La mairie de Santec, via le C.C.A.S., se rendra disponible pour les
personnes seules et isolées ayant des difficultés pour se déplacer.
Vous pouvez dès maintenant contacter la mairie au
02 98 29 74 65 pour que nous puissions organiser un service de
transport. De plus, si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire,
il est aussi possible de contacter la mairie. Merci de vous faire
connaître.

Nous ne pourrons vous accueillir aux Portes Ouvertes de l’école
en raison du contexte sanitaire. Mais la préparation de la
rentrée scolaire prochaine s’organise dès à présent.
Si vous souhaitez connaître l’école ou désirez inscrire votre
enfant pour l’année 2021/2022, vous êtes invités à prendre
contact avec la directrice au 02 98 29 76 76 dès le 7 mars.

Pendant la période difficile que nous rencontrons, l'association
« Solidarité, Entraide, Santec » continue à collecter et trier les
vêtements déposés dans le container sur le parking du Proxi.
Ne pouvant actuellement prévoir de vente, l'association prépare
la mise en place d'un « appeler et emporter », par lot, pour les
jeunes enfants. L'idée est de préparer des lots de 15 vêtements
pour 10 euros.
Cette opération se déroulera en mars suivant un protocole
établi. Les modalités seront précisées par affichage dans les
commerces, écoles, presse et différents supports de la mairie
(panneau d’information, site, facebook).

Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère.
Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt
ou dans la ville... comme un arbre solide qui nous
rassure et nous protège ! Cet être vivant nous offre
sa nourriture et sert de refuge à la faune...Cette
exposition nous invite à découvrir différentes
facettes de l’arbre à travers des textes scientifiques et
poétiques illustrés par d’immenses photographies.

TRAVAUX À LA DÉCHETTERIE DE TY KORN A PLOUGOULM : FERMETURE
TEMPORAIRE DES PLATEFORMES DE DÉCHETS VERTS ET GRAVATS

Haut-Léon Communauté engage des travaux de réfection des
plateformes de déchets verts et de gravats à la déchetterie de
Ty Korn à Plougoulm du lundi 1er mars au vendredi 16 avril.
Pendant la durée des travaux, les deux plateformes seront
fermées. Ces délais sont donnés sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Ainsi, durant cette période, les déchets verts et gravats des
professionnels et particuliers seront à déposer à la
déchetterie de Kergoal à Cléder, ouverte les mêmes jours et

horaires que Ty Korn à savoir :
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30 (Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars.
Fermeture à 18h à compter du 1er avril).
Il est rappelé aux usagers de se présenter à la déchetterie
impérativement 15 min avant la fermeture.
La déchetterie de Ty Korn reste ouverte pour tout autre type
de déchets (encombrants, cartons, métaux…).

Etat Civil
Naissance
• Jeanne COSQUER, née le 07 février, fille de Guénolé et de Nathalie, 131 rue de Pount ar C’hantel

Décès
• Gérard SALAUN, 61 ans, 151 rue Yves Le Morvan
• Georgette GILLET née THEPAUT, 87 ans, 110 chemin des Dunes
• Jeanne PICHON née ROLLAND, 91 ans, 146 rue de Kerbruzunec
• Jean-Louis GÉRARD, 71 ans, 10 impasse des Eperviers
• Michel BERNARD, 66 ans, 257 rue de Kergunuec
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