
Les horaires de collecte des ordures ménagères et recyclables 
changent sur Santec à compter du 5 mars 2019. A partir de cette 
date, les horaires de collecte des déchets (bacs jaunes et bordeaux) 
seront modifiés. Les tournées de ramassage débuteront désormais 
à partir de 11h30 le mardi matin, et non plus à 6h00. 

Il est demandé aux usagers équipés de bacs individuels de sortir 
idéalement leurs conteneurs avant 11h00 du matin, le jour de la 
collecte et de les laisser présentés aux points de regroupement, 
jusqu’au passage du véhicule de collecte.

CONTACT : Haut-Léon Communauté – pôle environnement - 
tél. : 0.800.220.574 (appel gratuit)

Par arrêté N° 6-2019, la commune a 
engagé les travaux à hauteur du 14, rue 
de la Plaine, rue de la Forge, rue des 
Johnies à hauteur de l’impasse mer et 
soleil, route du Theven à hauteur de 
l’intersection avec la rue du Pontigou, 
rue de Ty Pella. Pendant la durée des 
travaux, la circulation des véhicules de 
toute nature sera INTERDITE. 

Une déviation a été mise en place pour 
les personnes venant de St Pol de Léon. 
Les usagers devront prendre la déviation 
par la route de la Fontaine, rue du Pemp 
Hent, vers le bourg.

Pendant la durée des travaux, le 
stationnement sera interdit : rue de la 
Plaine, rue des Johnies, rue de la Forge, 
à hauteur des travaux.

Après délibération du jury le 16 février 
(Bernard LE PORS, maire, Nicole 
RYAN LE GUERN, Artyculture et 
Patrick GUEGUEN), voici la liste 
des gagnants :

•  Catégorie moins de 8 ans : 1/Candice 
Minguy, 2/Maxence Le Jeune, 3/
Aubin Thebault

•  Catégorie de 8 ans à 13 ans  : 1/
Eden Jacob, 2/Candice Bastien, 3/
Mélanie Faucheux

•  Catégorie plus de 14 ans et adultes : 
1/ Janine Bruyère, 2/Nicole Rolland, 
3/Marion Flatrès

•  Prix spéciaux, hors format : 1/Victor 
Boderiou – Simon Quimerch, 2/ 
Aourégan, Manaïg Bouvet,, 3/ MAM 
Ilôt Calin – PS Ecole Tanguy Prigent, 
élèves de Céline JEZEGOU

Nous remercions tous les participants 
au concours et demandons aux 
gagnants de bien vouloir retirer 
leurs lots à la bibliothèque à partir 
du MARDI 5 MARS (ré-ouverture 
après travaux).

CHANGEMENT HORAIRES : 

TRAVAUX AMÉNAGEMENT 
D’UN ROND-POINTCONCOURS « HÉRISSON » À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

A compter du mardi 5 mars, 
les horaires de collecte des déchets 

(bacs jaunes et bordeaux) seront modifiés. 
Les tournées de ramassage débuteront

désormais à partir de 11h30 le mardi matin*, 
et non plus à partir de 6h. 

Il est recommandé aux usagers équipés de bacs individuels de : 

• sortir idéalement leurs conteneurs avant 11h du matin, le jour de la collecte 

• les laisser présentés aux points de regroupement, jusqu’au passage du 
véhicule de collecte. 

pour les foyers santécois équipés de bacs individuels

a compter du 

mardi 5 mars 2019

modification des horaires 

de collecte des déchets à santec

bac à couvercle jaune 

pour les recyclables 
(emballages et papiers journaux  
magazines) hors verre

 bac à couvercle 
bordeaux 
pour les ordures ménagères

collecte
Déchets

* Sauf en cas de jour férié.  
  Pour en savoir plus, consultez le calendrier de collecte 2019 de votre commune.

Le santécois
Keleier Santeg

N° 283 - Fev. 2019



Etat Civil

Naissance
• Mathieu BODILIS LE LUC, né le 20 janvier, fils de Mathieu et Kristen, 8 rue de Ty Nevez 
• Elyo ARGOUARCH, né le 5 février, fils de Eric et Aurore, 430, rue de Korn Yar 

Décès
• Jean Pierre HERRY, 68 ans, 288, rue des Johnies 
• Adrien CREACH, 78 ans, 79, rue Yves Lemorvan 
• Patrick DROUART, 63 ans, 502, rue de Méchouroux 
• Jean Raymond COLLIN, 96 ans, 152, rue de Poulguéguen 
• Jean Claude JACOB, 92 ans, 586, rue de Keradennec 
• Alain MEVEL, 75 ans, 99, rue du Gulf Stream 

Rédaction du Santécois : 
Tél : 02.98.29.74.65 
Fax : 02.98.29.79.12

 mairie-de-santec@wanadoo.fr 
www.ville-santec.fr

Création graphique et mise en page :
Arnaud Michel 
Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr 
www.artnoz.fr.
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L’association AS DOMICILE, association aide 
et soins à domicile, organise un job dating 
jeudi 7 mars 2019 de 10h à 15h sur 3 sites :
Antenne de Saint-Martin-des-Champs 
située 9 boulevard St Martin -Antenne de 
Landivisiau située 1 rue Maurice Le Scouëzec 
- Antenne de Saint-Pol-de-Léon située à la 
Maison des Services, 29 rue des Carmes

En effet, l’association dispose de postes 
vacants dans les services à la personne. As 
DOMICILE propose des postes en CDI, CDD 
tout au long de l’année et surtout pendant 
les périodes de vacances scolaires. Nous 
recherchons des candidats ayant un diplôme 

dans le secteur médico-social. Néanmoins, 
les personnes qui ont un attrait un attrait 
pour les métiers des services à la personne 
ou plus largement qui souhaitent s’investir 
auprès des autres peuvent participer.
Nous recherchons également des aides-
soignant (e) s dans le service de soins 
infirmiers à domicile. Le job dating s’adresse 
à toutes les personnes qui sont en quête d’un 
emploi ou d’un job saisonnier.
Les candidats qui sont dans l’impossibilité 
de participer peuvent envoyer une 
lettre de motivation et cv par mail à 
l’adresse recrutement@asdomicile.com.
Contact As DOMICILE : 02.98.68.10.36

Haut-Léon Communauté élabore son Plan 
Local d’Urbanisme à l’échelle du territoire 
de ses 14 communes membres. Elus, citoyens, 
entreprises, associations… tout le monde 
est concerné et invité à participer. Divers 
rendez-vous sont proposés durant le mois le 
mars avec en point d’orgue un forum citoyen, 
pour échanger sur le devenir du territoire à 
l’horizon 2030 !

Exposition sur le diagnostic du territoire -du 
4 au 29 mars aux horaires d’ouverture MSAP 
des Carmes à St-Pol-de-Léon et Maison des 
associations de Cléder 

Ciné-débat sur l’urbanisme durable animé 
par Aire Publique - jeudi 7 mars à 20 heures 
L’Atelier à Plouescat

Sélection de livres sur l’architecture et le 
patrimoine - du 4 au 29 mars - médiathèque 
de Plouescat et bibliothèque de Santec, où 
sera exposé le patrimoine environnemental 
de la commune.

Atelier parent-enfant, « voyage au cœur 
de l’architecture de la ville » dans le cadre 
du festival Cultu’r’Mômes. Réalisation 
d’un abécédaire du patrimoine. Se munir 
d’un smartphone ou d’un appareil photo. 
Dimanche 10 mars de 14h30 à 16h30 - 
L’Atelier à Plouescat 

« Balade urbaine » au port de Roscoff : 
se familiariser à ces « mots » qui parlent 
pourtant de notre quotidien : centralité, 
renouvellement urbain, mobilités actives, 
interface terre-mer, paysage maritime… 
animée par le CAUE29 dans le cadre 
du Printemps de l’Architecture en 
Finistère Samedi 16 mars de 15h à 17h 
RDV devant l’office de tourisme à Roscoff 
(sur inscription).

« Balade urbaine » décrypter simplement 
et en marchant les « mots » de l’urbanisme : 
renouvellement urbain, coulée verte, trame 
verte et bleue, déplacements doux… animée 
par HLC Samedi 23 mars de 15h à 17h RDV 
devant l’église à Plouénan (sur inscription).

Forum citoyen sur le projet de territoire 
à l’horizon 2030 ! Ce forum ouvert à tous 
les habitants souhaitant s’informer sur les 
grands enjeux d’aménagement du territoire 
et participer aux réflexions préalables pour 
la construction du projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD). 

Mardi 19 mars à 20h MSAP des Carmes 
à St-Pol-de-Léon

Sur inscription jusqu’au 12 mars : 
par mail  : pluih@hlc.bzh ou par 
téléphone : 02.98.69.10.44

Tu habites Santec, tu as entre 16 et 18 
ans, tu es disponible quelques matinées 
pendant les vacances scolaires. Tu 
souhaites t’impliquer dans des missions 
d’intérêt environnemental ou social.

La commune de Santec propose des 
missions ponctuelles dédommagées à 
hauteur de 15 € la demi-journée.

Si cela t’intéresse, merci de venir 
chercher en mairie le dossier (ou le 
télécharger sur le site de la commune 
dans la rubrique « jeunesse ») et de 
le déposer, une fois complété, avant 
le 30 mars 2019.

Spectacle « Le songe du conteur ou le voyageur 
de l’impossible »
Salle polyvalente de Santec, samedi 30 mars, à 
15 h 00, à partir de 5 ans ( 1,00 € par personne) 
par la compagnie Singe Diesel

Renseignements et réservations par 
mail  : cultur.momes@hlc.bzh ou 
tél. 02.98.69.44.54

DISPOSITIF ARGENT 
DE POCHE :

AU MOIS DE MARS, HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 
PARLE URBANISME, PATRIMOINE

JOB DATING : AS DOMICILE RECRUTE POUR L’ÉTÉ !  

FESTIVAL CULTUR’MÔMES
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