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Mme Elisabeth SEVENIER-MULLER, sous-préfète de Morlaix,
a rencontré le maire et les adjoints le 7 septembre 2021. C’était
l’occasion de faire le tour des réalisations de la commune et
particulièrement les locaux de l’Accueil de Loisirs et des projets
d’aménagement de la structure.
Nous avons pu faire état de notre volonté d’être au service de la
population à travers la visite de la salle omnisports, du terrain
multisports, de la salle polyvalente et du lotissement Enez Glaz.
Madame la sous-préfète a énormément apprécié notre investissement
total auprès des écoles, notre volonté de vouloir « bien vivre tous
ensemble », les actions entreprises pour la jeunesse (mise à
disposition des éducateurs sportifs, restauration scolaire) et les
animations intergénérationnelles…

Le comité de jumelage organise un séjour au ski, à St
Jean D'Aulps, du vendredi 11 février au soir au
dimanche 20 février au matin. Il reste quelques places
disponibles dans le car. Les personnes intéressées
peuvent contacter pour s'inscrire, ou avoir des
renseignements Isabelle QUERE au 06 67 84 7807 ou
Dominique LORRE au 06 61 58 11 11.

Les membres du C.M.E. élus le 28 juin 2021, encadrés par Danielle
MICHEL, Thierry LE BERRE, Lolita GILLOT, Nicolas CREACH
et Hugo ARGOUARCH, se sont réunis samedi dernier à l’Accueil
de Loisirs afin de procéder à la mise en place des commissions.
COMMISSION
ANIMATION :

COMMISSION
ENVIRONNEMENT :

• Lison GUILMAULT
• Tylian MOBUCHON
• Nino PAUL
• Abel TORRES-BOSCHET
• Lenny LEFEVRE
• Aïna ABALAIN

• Zoé THUBERT
• Juliette LE PELLEC
• Louis DARIDON
• Tifenn ARGOUARCH
• Maëlan ARGOUARCH
• Solal KERDILES

Le C.M.E. a respecté la totale parité avec la nomination de 6
filles et 6 garçons dont 6 enfants représentant l’école Tanguy
Prigent et 6 l’école Notre Dame de Lourdes. C’est un groupe
très motivé et impliqué dont les idées et propositions sont
particulièrement nombreuses !

annonce
Emilie CONNAN, 20 ans
d'expérience dans les
tâches administratives,
comptables et dans les
ressources humaines,
s'installe en tant que
secrétaire
indépendante pour
professionnels,
associations et particuliers
à Santec.
Son secteur couvre la
France entière à distance et
dans le triangle Roscoff/
Morlaix/ Landivisiau. Elle
peut vous aider dans vos
démarches administratives,
comptables, dans la gestion
quotidienne ou
occasionnelle de votre
entreprise ou association.
Pour les particuliers, elle
propose de vous
accompagner dans vos
démarches administratives
(via internet ou non), vous
initiez à l'utilisation des
outils informatiques
(tablettes, PC)
Contact :
EC SECRETARIAT au
06 25 16 72 88 ou

ec.secretariat29@gmail.com

annonce
Cherche un hangar ou
entrepôt, de 150 à 200
m2, à louer pour au moins
8 mois.
Contact :
Bruno JACOB au
06 63 40 43 21 ou
brunosailing@gmail.com

Etat Civil
Mariage
• Louis-Adrien et Marine, le 9 septembre
• Mathieu et Justine, le 25 septembre
• Pierre et Amélie, le 9 octobre

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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