
29 enfants sont partis pour les vacances 
de février, une partie en famille et une 
partie en centre de vacances. Le car a 
été complété par des familles logeant en 
appartements. Nous avons également 
participé au salon des produits du terroir 
le week-end dernier.

Comme chaque année les échanges 
se poursuivront  : le week-end de 
l’Ascension sera l’occasion de recevoir 
nos amis Jovanéciens du jeudi 25 mai 
au dimanche 28 mai. Les personnes 
intéressées pour l’accueil, peuvent 
contacter dès maintenant les responsables 
du Jumelage. Les jeunes montagnards 
viendront début juillet passer quelques 
jours en bord de mer, ils seront reçus 
dans les familles Santécoises et nous 
irons à la foire d’automne proposer les 
produits du terroir en Haute Savoie.  

Le Comité de Jumelage a tenu son 
Assemblée Générale samedi 28 janvier 
2017 à la Salle Laurent Créach sous la 
Présidence de Guy MIOSSEC et en 
présence de Mr LE PORS, Maire.
Le bilan financier présenté par Jean-
Noel ROIGNANT, trésorier, présente 
une situation saine. La carte d’adhérent 
est fixée à 20 Euros par famille. Il n’y a 
pas d’élection cette année.
 
Contact: Guy Miossec au 02.98.29.71.54

Lors de l’assemblée générale du 8 février, 
ont été élus : 
Président : Michel HEBREARD 

Vice-présidente : Madeleine MEVEL 
Trésoriers :  Yannick CONTREMOULIN 

et Christine HEBREARD 

Secrétaire : Jean Pierre HERRY

COMITE DE JUMELAGE SANTEC/ST JEAN D’AULPS

J.C.A.  JEUX DE CARTES À SANTEC  

Le santécois
Keleier Santeg

N° 267 - Fev. 2017



Ecole ND de Lourdes
Santec

18 mars

Gra
nd J

eu 

« C
her

che
 

& T
rouv

e »

Exp
osit

ions
 des

réal
isat

ions
 des

 

élèv
es m

ater
nell

e/C
M2

Insc
ript

ion

de v
otre

enfa
nt

Ren
cont

re

avec
 les

 

ense
igna

nts

RDV 11h30 : Grande surprise
Suivi d'un pot de l'amitié

 

Portes ouvertes  
Ecole Notre Dame de Lourdes

Foire aux puces

A.P.B.S. «AVEL-MOR”
L’association invite les plaisanciers 
à l ’assemblée générale, à 10h, 
salle polyvalente.

le chapiteau des fanfares devient le chap
Nouvelle équipe d’organisation
 
Le 21 spectacle extérieur et sous chapiteau 
Le 22 dès 14h comme d’habitude: 
•  Ateliers créatifs ( instruments fabriqués 

avec de la recup, fabrication de totems 
du vent... )

•  Ateliers cirques avec le cirque à Leon
•  Fanfares à tout va, à toute berzingue
•  Lâcher de lanterne
•  Morceau commun avec plus de 

100 musiciens
•  Procession sur la plage sur le morceau 

commun, cracheurs de feu 
•  Fanfares :   baraka, fat, banda freux, 

savato, amfifanfare
•  Spectacle: dédé Koat, le radeau

Nous recherchons des partenaires, des 
bénévoles, des bonnes volontés. 
Esprit global :
•  Faire du lien social entre toutes 

les générations
•  Faire frissonner le sable du Dossen avec 

des criffs de cuivres dejantés    
•  Mélanger différentes formes d’art
•  Partager des moments festifs positifs
•  Gratuité à l’entrée, participation libre, 

restauration sur place

Contact : Frédéric PLUN 
au 06.33.64.45.32

SAMEDI 18 MARS 2017

DIMANCHE 12 MARS 2017

SAMEDI 11 MARS 2017
CHAPITEAU  
DES FANFARES  
21 ET 22 JUILLET 2017

RECRUTEMENT : 
l’association EPAL, basée à Brest, recrute 
des animateurs prêts à s’investir dans 
l’encadrement de séjours proposés à 
des adultes et mineurs en situation de 
handicap. Vous êtes disponibles pour 
partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de 
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 500 postes à pourvoir avec 
ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir 
sur ce type de projet, expérience dans 
l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
Obligation de suivre une formation 
gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
Ou adresser un courrier (+ CV) : 
Association EPAL  10 rue Nicéphore 
Niepce BP40002  29801 Brest Cedex 09 
Tél : 09.98.41.84.09

ECOLE ARTISTIQUE DE LA BAIE 
DU KERNIC
L’EABK lance un appel aux artistes 
locaux professionnels ou amateurs : 
sculpteurs, peintres créateurs en tout 
genre : bois, tissus, objets détournés, 
insolites etc.... afin d’exposer et vendre 
leurs oeuvres et ouvrages d’art au Marché 
des Créateurs qui aura lieu cette année de 
10h à 18h30 le 04 juin prochain (week-
end de la Pentecôte) autour et sous les 
halles de Plouescat.
Animations diverses tout au long de la 
journée, tombola. Petite restauration sur 
place. Entrée gratuite.
Renseignements au 02.98.61.98.46
Adresse mail : ecole.artistique@yahoo.fr    
Site internet : 
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr
29801 Brest Cedex 09 - Tél : 09.98.41.84.09

HAUT LEON COMMUNAUTE
Points de collecte des déchets de soins
Les seringues et les déchets d’activités 
de soins piquants sont des déchets 
dangereux qu’il ne faut surtout pas jeter 
dans les ordures ménagères.
Les patients en auto-traitement, peuvent 
stocker les déchets de soins dans une 
boîte à aiguilles. Sur simple présentation 
d’une ordonnance, des boîtes sont mises 
à disposition gratuitement dans toutes 
les pharmacies.
Une fois pleines, elles sont à rapporter 
dans les points de collecte agréés.
 
Depuis le 1er janvier 2017, les points 
de collecte du territoire du Haut-Léon 
où peuvent désormais être déposés les 
déchets de soins sont :
•  La déchetterie de Ty Korn  

à PLOUGOULM,
•  La déchetterie de Kergoal à CLEDER.

Etat Civil

Décès
• Pierre QUIMERCH, 84 ans, 7, rue Armor
• Joseph QUIMERCH, 87 ans, 69, rue Armor

Rédaction du Santécois :  
Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12

 mairie-de-santec@wanadoo.fr - www.ville-santec.fr

Création graphique et mise en page :
 
Arnaud Michel - Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr - www.artnoz.fr.
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