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COMITE DE JUMELAGE

DIMANCHE 2 JUIN : L’HEOLIANE

Courses ou
marches pour
enfants et
adultes.
Les bulletins
d’inscription
doivent parvenir
avant le 27 mai à
Courir à Santec
Possibilité
t o u t e f o i s
d’inscriptions sur
place, sans
assurance d’avoir
un repas crabe,
mais un repas
crêpes.

ELECTIONS
EUROPEENNES
Dimanche 26 mai
2019
(un seul tour)
Les bureaux de
vote seront
ouverts de 8 h 00
à 18 h 00, salle
polyvalente
N’oubliez pas
votre pièce
d’identité !

Contact : courir.a.santec@gmail.com

SAMEDI 1er JUIN : FETE DU SURF

Norzh Leon Surf Club organise la fête du surf
en partenariat avec la mairie et l’Ecole du Surf
du Léon. Nous avons baptisé cette fête « SURF
A LEON » en clin d'oeil au « Cirque à Léon »
qui s'installe sur le parking l'été. Cette fête
reprend le concept de la fête de la glisse des
années précédentes. L'esprit convivial, familial
et bon enfant que nous donnerons à cet
évènement favorisera, nous l'espérons, la bonne
ambiance qui fait la renommée des sites de
pratique de surf du Léon.
Programme de la Fête du surf au Dossen le 1er
juin 2019. (Rattrapage météo le 8 juin) :
- Contests amicaux et nombreux lots à gagner.
Shortboard, longboard, body, SUP, par sexe et

par catégorie d'âge (-12 ans, -18 ans, open).
Certificat médical obligatoire. Préinscription
requise sur la page FB, insta, ou par mail.
Attention places limitées !! Rendez-vous sur la
plage à 11h pour les inscriptions, 3 euros par
personne vous seront demandés pour les frais.
- Initiations gratuites avec inscription sur place
avec l'Ecole de surf du Léon
- Planches en prêt et test des dernières
nouveautés.
- Initiation gratuite au yoga avec
Ropanbeejyoga de Cléder.
- Pensez à apporter vos verres !! il y aura de la
Voie B.
- Si vous avez faim, Thomaswok sera là
contact@norzhleonsurf.fr

EXPOSITION ARTYCULTURE

Comme chaque année les élèves de Nicole RYAN exposeront
leurs travaux de l’année du 20 juin au 9 août à la bibliothèque.

KERMESSE
Ecole Notre Dame de Lourdes

Les parents bénévoles de l'école feront la collecte de denrées
alimentaires et autres dans les quartiers de Santec les
week-ends du 1er au 16 juin (possibilité également de déposer
les dons directement à l'école au 200 rue Armor).

CONCERT MAXIME PIOLOT

Dimanche 16 juin à 18h00
Chapelle du Dossen

As DOMICILE recrute dans le cadre de remplacements
pour les congés d'été : 1er juillet au 30 août 2019.
Vous souhaitez avoir une profession en contact avec des
personnes en perte d'autonomie dont le souhait est de
rester à domicile ?
Vous souhaitez les aider dans les actes de la vie
quotidienne (entretien du logement et du linge,
préparation de repas, accompagnement aux courses,
accompagnement à l'extérieur ) ?

• Contrat de 30h/ semaine
• Diplôme dans le secteur du médico-social souhaitée
• Permis B et véhicule indispensable
Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) à :
As DOMICILE – Ressources Humaines – Maison des
Services – 29250 SAINT-DE-LEON ou par mail à
recrutement@asdomicile.com
Renseignements au : 02.98.68.10.36

Etat Civil
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• Marie KERBRAT, 80 ans, 240, rue de Kergunuec
• Herveline SEITE née PERSON, 95 ans, 181, rue des Cormorans
• Colette GUILLOU née PIOLLET, 77 ans, 716, rue Armor
• André GRALL, 76 ans, 995, route de la Fontaine
• Aline L’HOUR née QUEMENER, 78 ans, rue Yves Lemorvan

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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