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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Bureaux de vote ouverts de 8h00 à
18h00, salle polyvalente.
Ne pas omettre de vous présenter
muni d’une pièce d’identité.

La mairie a été informée à la mi-janvier
d’un problème sur l’assainissement au
niveau du carrefour du Pemp-Hent. La
SAUR et le syndicat des eaux, aussitôt
prévenus, ont constaté d’importantes
dégradations sur le regard
d’assainissement qui reçoit la totalité des
effluents de la commune.

Obligatoirement, il n’y aura
qu’un seul tour, le 15 mars.

En raison d’un risque d’accident dû à
l’effondrement possible de la chaussée,
la zone dangereuse a été sécurisée en
l’attente de travaux qui devront être
réalisés par une entreprise spécialisée de

Dans le cadre de l’aménagement de la rue
du Theven Bras entre le carrefour du
Pemp Hent et le parking du char à voile
au Dossen, les travaux d’effacement des
réseaux (suppression de poteaux EDF et
téléphone) débuteront dans la semaine
du 24 au 28 février. Ils dureront environ
deux mois.

L'école ouvrira ses portes samedi 28
mars de 10h00 à 12h00.

La présentation du projet
d’aménagement de la rue du Theven
Bras et de la rue de la Forêt fera l’objet
d’une réunion publique avant la
finalisation des études.

Venez visiter l'exposition des
créations artistiques des élèves de la
Toute Petite Section de maternelle au
CM2.
Venez aussi rencontrer l'équipe
enseignante et inscrire les nouveaux
élèves pour la rentrée de septembre 2020.
Pour contacter l’école : 02.98.29.76.76

la région parisienne mandatée par le
syndicat des eaux et d’assainissement.
L’intervention de cette société aura
lieu entre le 23 et le 27 mars.
Comprenant le désagrément,
indépendant de notre volonté,
occasionné par cet incident qui
entraîne des gênes pour les personnes
circulant dans ce secteur, la
municipalité informera la population
de l’avancée des travaux.

Le Cyclo Club de

SANTEC organise

Spectacle de contes et chansons, pour les
enfants de plus de 6 ans, animé par
l’association Clair de Dune, à la
bibliothèque, dans le cadre du Festival
Cultu’r’mômes de Haut Léon
Communauté.
« Champs contés, rue chantées »

Dimanche 8 Mars 2020

SANTEC
(Salle omnisports)

FOIRE AUX PUCESFF
et vide-greniers
◊ Entrée :1.50 € (gratuit pour les – de 12 ans)

L’association vous donne
rendez-vous, samedi 28 mars à
11h00, devant les bars/restaurants
au Dossen, pour un nettoyage de
plages avant saison, autour de l' Ile
de Sieck.
Les déchets seront ramenés au local
poubelle de la place du Dossen.

◊ Ouverture au public : 8 h 30 à 16 h 30

Mardi 31 mars à 20h00
Mercredi 1er avril à 18h00
Renseignements et inscriptions à partir du 2
mars au tél. 02.98.69.44.54 ou en ligne
www.hautleoncommunaute.bzh

◊ Restauration, buvette
◊ Prix exposants : 3 € le ml
◊ Réservation au 02 98 29 84 12 (heures repas)
06 34 98 10 40
◊ Installation des exposants dès 7 h 30
(Ne pas jeter sur la voie publique)

COURSE/MARCHE
Quand ? le dimanche 12 avril 2020.

LE SALON DES NANAS
Salle omnisports de 9h30 à 18h30.

Où ? Salle omnisports du Bourg de
Santec.

L’entrée coûte 5€, toutes activités
comprises. Et 3€ si vous avez participé à la
course / marche ou si vous participez à la
soirée ! Eh oui, après être entrée dans le
salon des Nanas, vous pourrez profiter
gratuitement d’un massage, d’une séance
d’hypnose, sublimer vos ongles et
tellement d’autres choses...surprenantes !

Pourquoi ? Une course / marche de 6km
entre terres et mers, à la fois festive,
épicurienne et gorgée de surprises en tout
genre.
Inscription ?
Sur internet https://lananabreizh.fr ou sur
place à partir de 9h30. On vous attend à
10h30 pour un échauffement de folie avec
la formidable équipe du Dossen Coaching !
Présentez-vous le jour J au stand
inscription, sur place pour des cadeaux à
gogo ! Femmes, hommes, enfants sont tous
les bienvenus pour un parcours ludique et
accessible tous niveaux.
Tarif : 9€ sur internet ou 10€ sur place
(une partie des bénéfices versée à la Ligue
contre le cancer)

N’oubliez pas de rester pour le défilé de
mode organisé à 16h ! Il regroupera vos
marques locales préférées mis en beauté
par nos différents partenaires sur place.
SOIREE SPECIALE ZUMBA, PILATES
Pour l’organisation de cette
journée, nous sommes à la
recherche de bénévoles.
Contact@lananabreizh.fr ou
06.22.83.89.68

Dame sérieuse cherche heures de ménage, repassage, garde d’enfants
sur Santec (C.E.S.U) tél. 06.69.57.71.16 aux heures des repas

Etat Civil
Décès
• DIROU née MARCHALAND Marie Josèphe, 89 ans, 167, rue du Pouldu
• AUVEPRE née MARTIN Nicole, 84 ans, 235, rue des Mouettes
• CRENN Henri, 72 ans, 80, rue des Mouettes
• DIROU née LE BORGNE Anna Marie, 79 ans, 158, rue de Mechouroux
• DERRIEN Joël, 52 ans, venelle de Keradennec
• LE SAINT André, 72 ans, 1067, route du Theven Coz
• SEITE née GESTIN Marie, 92 ans, rue de Streat Joly

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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