Chers membres et amis de «Κέα en français»,
Nous revoilà en ce début de la période estivale et de nos vacances - j’espère pour tous - à notre
belle île de Kea.
Notre Réseau « a eu un repos bien mérité» depuis l’été dernier et après notre donation
d’acheter du matériel pour le Centre Médical de Kea d’une valeur de 1974,89 euros grâce à vos
cotisations de 100 euros de la part de chacun et chacune de vous.
Je tiens à partager avec vous que des échos positifs de la part des habitants et des résidents me
parviennent même jusqu’aujourd’hui. Notre donation a été extrêmement bien vue et appréciée.
Après les incendies de l’été dernier qui ont provoqué tant de dégâts et qui ont même menacé
des propriétés dont celles de certains d'entre nous, j'en ai parlé avec certains des membres de
notre Réseau avec qui on s'est mis d'accord d'acheter cette année du matériel pour les
pompiers - volontaires de Kea.
C’est pour cela que je me suis entretenu avec le Maire et, aussi, des volontaires - pompiers qui
m’ont confirmé que, malgré le soutien et les efforts de la Mairie, ils ont pourtant besoin de
matériel supplémentaire pour qu’ils puissent faire leur boulot de la manière la plus efficace
possible.
Le montant de ce matériel, d’après la note envoyée par Monsieur le Maire, est de 1416,80 euros
(collecteur solaire, tuyau de jet d’eau etc.). Ce matériel sera acheté directement par nous comme nous l’avons aussi fait l’année dernière envers le Centre Médical.
Pour ceux et celles qui voudraient participer à cette initiative, voici les coordonnées bancaires :
ALPHA BANK
IBAN : GR5001406030603002786001347
BIC : CRBAGRAA
Titulaire du compte : Marie Delli

Je proposerais une date limite pour vos cotisations : le 05/08.
Bien entendu, si vous avez des amis ou intéressés francophones/francophiles à Kea qui
voudraient se joindre à notre Réseau, n’hésitez pas à leur en parler.

Bien à vous,
Andreas Yannopoulos
6983.903763

