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Ecole Tanguy Prigent : 140 enfants
- Céline JEZEGOU - 22 enfants (6 TPS et 16 PS)
- Pascale SEVERE - 23 enfants (16MS et 6 GS)
- Erwan LE PELLEC - 22 enfants (10 GS et 12 CE1)
-AnneKERSEBETetAmélie JOSSELIN-23 enfants (16CPet 7CE1)
- Christine LABORY - 25 enfants (18 CE2 et 7 CM1)
- Anne DARIDON - 25 enfants (6 CM1 et 19 CM2)

Ecole Notre Dame de Lourdes : 60 enfants
- Laureline MAURICE - 21 enfants
(1 TPS, 4 PS, 2 MS, 9 GS, 5 CP)
- Renée LE BIHAN - 23 enfants (5 CE1, 18 CE2)
- Anne LE DUC - 16 enfants (8 CM1/ 8 CM2)

Lors du forum des associations, samedi 7
septembre, Monsieur le maire, en présence
des élus et des membres du Conseil
municipal enfants, a inauguré le sol de la
salle omnisports, refait à neuf pendant les
vacances scolaires.

L’association Solidarité Entraide Santec a
tenu à remercier les bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de la vente de vêtements
du 31 août et du 1er septembre. Cette
nouvelle recette a permis de remettre un
chèque au C.C.AS., en présence de
Monsieur le maire.Ce don permettra, avec
la participation de la municipalité, la
gratuité des goûters servis à la garderie
dans les 2 écoles.

Le repas offert par le C.C.A.S. de la
commune se déroulera cette année
le dimanche 17 novembre à la
salle polyvalente.

Ce repas est proposé aux personnes de plus
de 70 ans résidant sur la commune. Les
personnes intéressées sont invitées à
s'inscrire enMairie avant le 31 octobre.

Les personnes âgées de plus de 77 ans ou
plus qui ne peuvent pas assister au repas
recevront avant Noël un colis livré à
domicile par lesmembres du C.C.A.S.
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• Alexandre DORNOIS, 40 ans, fils deMr et Mme CANAT Evelyne, 413, rue de Sieck
•Mireille PICART née COMBOT, 59 ans, 82, rue du Gulf Stream
• Nelly PAUGAM, 54 ans, 8 lotissement Streat Joly

Décès

• Eden Guy Jérémy SAOUT, né le 12 juin, fils de Vincent et Laura, 381, rue de Kerbruzunec
•Marius Léon LOISEAU, né le 21 août, fils de Guillaume et Pauline, 146, rue de Sieck
• Krystenn VELLY, née le 12 septembre, fille de Stéphane et Aurélie, 522, rue du Pouldu

Naissance

Etat Civil

Samedi 19 octobre, à la salle polyvalente,
de 10h00 à 17h00, une vente de livres à bas
prix aura lieu, après désherbage de la
bibliothèque. Ce déstockage est nécessaire
afin de libérer de l’espace pour les
nouveautés. Vous pourrez y trouver des :
romans, romans policiers, bandes
dessinées, livres jeunesse, albums enfants.

« Bonjour à tous, cinéphiles petits et grands
Nous avons laissé passer la rentrée et son
cortège de remises en route diverses et
variées, mais nous ne vous avons pas
oubliés. La saison de ciné-club reprend
dès le mardi 8 octobre, même horaire
(18h00) même lieu (salle polyvalente de
Santec).
Pour cette séance inaugurale de la saison 2,
nous vous proposons un joli film québécois
de 1986, BACH ET BOTTINE. Séraphine et
une nouvelle complice viendront ce t t e
année également présenter les f i lms
aux enfants de façon ludique.
Les tarifs d'abonnement restent inchangés
(25€ pour un adulte et un enfant; 35€ pour
un adulte et deux enfants, soit moins de 2 €
par séance et par personne). Nous vous
attendons nombreux. Par avance merci
pour votre fidélité. »

Donne également rendez-vous aux enfants, à la bibliothèque, les mardis 22 octobre et
29 octobre, à 20h00, pour deux soirées pyjama, animées par Claudie, Enell et Marie.

Comme chaque année votre magasin
PROXI ouvre ses portes le samedi 28
septembre, à partir de 19h00 pour sa Foire
aux Vins d'automne. Des conseils avisés
vous seront donnés par trois
professionnels. Dégustations et bonne
humeur au rendez-vous. Deux ateliers de
dégustations culinaires seront également à
votre disposition.Nouveauté cette année :
tirage au sort sur place vers 21h00 avec en
1er prix une cave à vins 28 bouteilles et de
nombreux autres lots (présence obligatoire
pour le retrait des lots).

organise la 2e édition des portes ouvertes
de la Maison de Services au Public, du 7 au
11 octobre 2019.

Différents événements auront lieu sur les 2
sites de la MSAP, à Cléder et à Saint-Pol-
de-Léon. Les 3 thématiques retenues pour
cette année sont :
• La mobilité : le covoiturage, une solution
à vos freins !
• Le numérique : les ateliers en ligne «
Comment effectuer mes démarches
administratives en un clic ! »
• La parentalité : « Devenir parents, être
parents »…

Programme complet disponible sur
www.hautleoncommunaute.bzh


