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ÉCOLES maternelle et primaire TANGUY PRIGENT
Effectif de 129 élèves répartis comme suit :

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
Effectif de 65 élèves répartis comme suit :

PS : 15 - Céline JEZEGOU – Vanessa BANLIER
MS / GS : 24 - Pascale SEVERE
GS / CE1: 17 - Erwan LE PELLEC
CP / CE1: 22 - Anne KERSEBET, directrice – Aline LE DOILLON
CE2 / CM1 : 27 - Christine LABORY
CM1 / CM2 : 24- Anne DARIDON – Aline LE DOILLON

PS/MS/GS : 22 - Lauréline MAURICE – Alicia MINNE
CP / CE : 20 - Cécile LE GUEN STEPHAN – Virginie
BAILLET (AESH)
CM1 / CM2 : 23 - Anne LE DUC, directrice

Comme nous l’avions
évoqué dans notre
Edition Spéciale de
juin, notre commune
a obtenu le label
« VILLE ACTIVE ET
SPORTIVE ». Bernard
LE PORS, maire, et
Nicolas CREACH,
éducateur sportif, se
sont donc rendus, le
26 août, à l’Arena de
Brest pour recevoir
cette distinction. Cette
cérémonie nationale
réunissait les 153 villes

labellisées et était parrainée par trois handballeuses de
l’équipe championne olympique et par Camille
LECOINTRE, médaille de bronze en voile.
Une agréable nouvelle couronnait cette remise de
trophées : l’obtention de deux lauriers, comme Saint
Pol de Léon et Plouescat.
C’est une belle récompense pour les efforts et les moyens
mis en œuvre pour promouvoir l’activité physique et
sportive sur la commune et nous aimerions partager ce
beau résultat avec les élus, les sportifs, les associations,
les dirigeants et les nombreux bénévoles qui nous ont
permis de l’obtenir.

Dans le cadre des animations jeunesse,
Clément, artiste graffeur brestois, a initié
les 8 jeunes Santecois inscrits à l’atelier
graff, fin juillet. Il leur a proposé une
maquette pour décorer le mur du terrain
multisports tout en leur laissant la possibilité

Suite au décret du 7 août 2021, le pass
sanitaire est obligatoire pour les
personnes de + de 18 ans. Il sera
également exigé pour les + de 12 ans,
à partir du 30 septembre.
Le système de « retrait » mis en place
l’an dernier continue de fonctionner.
Les adhérents peuvent accéder au
catalogue en ligne, en créant un compte,
sur le site www.bibliotheque-santec.fr
et faire leurs réservations.
L’exposition « 100 ans de la commune »
est prolongée jusqu’au samedi 2 octobre
afin que les scolaires puissent profiter
des photographies accrochées aux
cimaises.

Samedi 4 septembre, le public était venu
nombreux pour se renseigner ou s’inscrire
auprès des différentes associations
sportives, culturelles… En fin de matinée,
les associations affichaient une grande
satisfaction en constatant que la reprise
était au rendez-vous.

d’y mettre leur touche. L’idée de Clément
d’y ajouter des personnages sur la proposition
initiale qu’ils trouvaient trop basique ayant
été retenue, il ne restait plus qu’à apprendre
la manipulation des bombes de peinture,
avant de se lancer dans ce travail d’équipe.

Nicolas CREACH, éducateur sportif, précise
que cette nouvelle activité avait un intérêt
pédagogique pour appréhender d’une
manière différente l’importance du collectif
et du respect des consignes.
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