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N° 303 - Septembre 2022

ÉCOLE TANGUY PRIGENT
Maternelle
PS – MS – GS – groupe 1 : 23 - Céline JEZEGOU
PS – MS – GS – groupe 2 : 22 - Erwan LE PELLEC
Primaire
CP : 15 - Anne KERSEBET, directrice
CE1 – CE2 : 19 - Sylvie THOMAS
CE2 – CM1 : 20 - Christine LABORY
CM1 - CM2 : 22 - Anne DARIDON

ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
TPS-PS-MS : 21 - Lauréline MAURICE
GS-CP-CE1 : 13 - Cécile LE GUEN-STEPHAN
CE2-CM1-CM2 : 22 - Anne LE DUC, directrice

Malgré les hausses sur les aliments, il n’y aura pas de changement sur les tarifs de la cantine scolaire, ni sur la qualité des produits
(biologiques et locaux).

Vendredi 5 août, les enfants et animateurs du Centre de Loisirs
de la commune de Santec « Les Copains d’Abord » ont souhaité
bon vent à Kristal Person, directrice adjointe du service communal,
après huit ans d’animation auprès des petits santecois, en tant
qu’animatrice saisonnière dans les premières années avant sa prise
de poste en direction.
Bernard Le Pors, maire, accompagné de Danielle Michel, adjointe à
l’enfance et la jeunesse et Frédéric Jacob, adjoint délégué aux associations
ont participé à l’événement et remercié chaleureusement la salariée
pour son investissement. Kristal nous quitte pour de nouvelles
aventures professionnelles et personnelles dans une autre région.

Samedi 27 août a eu lieu l’inauguration
des nouvelles installations, en présence de
Monsieur le maire, Bernard LE PORS, et
plusieurs membres de la municipalité. Une
structure en filet de plusieurs mètres de
haut permettront aux plus aguerris de se
défouler et les plus jeunes pourront profiter
de deux jeux à ressort et un toboggan de
taille plus adaptée. Le coût s’élève à 60 000 €
environ.
Les habitants du quartier, dont le maire
honoraire Jean MUZELLEC, ont répondu

à l’invitation du maire désireux de présenter
les différents projets d’aménagement du
quartier. Ainsi pour réduire la vitesse rue
des Dentelles, deux chicanes devraient
être installées avant la fin de l’année et pour
sécuriser davantage les déplacements, un
chaucidou est également envisagé début
2023 entre le carrefour du Pouldu et la route
de Perharidy. Les deux parkings enherbés
seront ouverts au public après la pose de
portiques et l’aménagement d’un escalier
pour rejoindre l’aire de jeux.

annonce
Samedi 24 septembre – Salle polyvalente de 10h00 à 17h00
Vente de vêtements bébés, linges de maison, articles de puériculture
à petits prix – entrée gratuite - organisée par le C.C.A.S. et l’association
Solidarité Entraide Santec

annonce
Dimanche 9 octobre – Salle omnisports de 9 h 00 à 17 h 00
FOIRE A TOUT organisée par la MAM Les P’tits Brinig
Renseignements et réservations au 02 98 68 35 87 / 07 84 52 13 93
ou mamlespetitsbrinig@gmail.com

Etat Civil
Naissances
• Alba SPECQUE, née le 15 juin, fille de Clément et Amandine, 636 rue de Keradennec

Mariage
• Jérôme BONNET et Nora DUTEIL, le 17 juin
• Anthony L’HOUR et Elizabeth LEDANT, le 18 juin
• Clément MICHEL et Cécile FOLINAIS, le 30 juillet

Décès
• Paul APAMON, 85 ans, impasse du Méchou
• André LE JEUNE, 73 ans, 69 impasse des Pêcheurs
• Jean BERNARD, 95 ans, 101 rue du Staol
• François DESBORDES, 74 ans, 232 rue de Croas an Tour
• Gisèle LAMPION, 95 ans, rue Enez Glas
• Marie José HIRRIEN née NICOL, 84 ans, 185 rue Yves Le Morvan
• Gilberte CHANTREAU née BENÉTEAU, 93 ans, 254 rue de Korn Yar
• Pierre DIROU, 93 ans, 167 rue du Pouldu
• Jean BOISNET, 78 ans, 43 rue de Méchouroux Pella

La surveillance de la baignade de la plage
du Dossen a pris fin dimanche 28 août. Elle
était assurée depuis le 3 juillet par les nageurssauveteurs du SDIS 29. Cette dernière journée
a été l'occasion de faire le bilan de la saison
et de remercier les jeunes secouristes pour
leur travail et leur disponibilité auprès des
estivants sur la plage.
Malgré le nombre important de personnes
présentes sur la plage, il faut noter que les
interventions ont été peu nombreuses :
quelques piqûres de vives et des petits bobos,
dont une épaule déboîtée pour un surfeur.
La répartition des activités sur la plage a été
bien respectée et la sécurité de tous a de ce
fait été assurée.

ATELIER PHOTO
Photographe professionnelle, Céline,
installée à Santec, propose des
photos en studio et en extérieur.
Détails sur son site :
www.latelierphotodeceline.com
Contact : 02 98 61 01 87 ou
atelierphotodeceline@gmail.com

DOSSEN COACHING
Plusieurs changements en ce début
de saison !
Renseignements au 06 14 33 28 11
ou santec@dossencoaching.com

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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