
La salle polyvalente a été le théâtre d’une 
sympathique réception en l’honneur de 
Jean Paul NICOL, président de la station 
S.N.S.M. de SANTEC. Jean Paul s’est vu 
remettre la médaille du mérite maritime 
des mains de l’amiral Frédéric MAURICE, 
en présence de Mr Christian WOZNIAK, 
président de la fédération des médaillés du 
mérite maritime du Finistère, de Bernard 
LE PORS, maire de la commune, de tous 
ses adjoints, et en présence des sections 
S.N.S.M. de ROSCOFF, CLEDER et 
PLOUESCAT, de sa famille et ses amis.

Cette cérémonie qui récompensait 
34 années de dévouement à la cause 
du sauvetage en mer s’est déroulée en 
présence de Henri SEVERE, fondateur 
des Sauveteurs bénévoles santécois en 1977 
et président de Jean Paul en 1983 lorsque 
celui-ci a entamé son généreux parcours 
de sauveteur.
Lors de cette soirée, 3 hommes de la 
station santécoise ont reçu des mains 
des autorités compétentes la médaille 
de la station : Maurice DE BERGERIN, 
Sébastien JARNO et Bernard LAFOSSE.

La commercialisation des lots du 
lotissement communal vient de 
débuter. Onze lots sont proposés à 
la vente dans ce lotissement situé 
à proximité du bourg. Certains 
lots ont une vue sur mer et sont 
tous viabilisés.

Les surfaces vont de 354 m2 à 
590 m2 ; le prix de vente, hors frais 
de notaire, est fixé à 73 € TTC, soit 
des lots en prix de vente de 26 000 € 
à 43 000 € selon les surfaces.

Les  acquéreurs  bénéf ic ieront 
d ’une exonération de la taxe de 
raccordement au réseau des eaux 
usées, réservée aux lotissements 
communaux (environ 1 500 €).

P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la mairie de SANTEC 
au 02.98.29.74.65.

REMISE DE MEDAILLE LOTISSEMENT  
DES BERGERONNETTES
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L’école Tanguy Prigent ouvrira ses portes
Samedi 1er avril de 10h00 à 12h00.

Venez visiter l’exposition des créations 
artistiques des élèves de la Petite Section 
de maternelle au CM2.

Venez rencontrer l’équipe enseignante.
Venez inscrire vos enfants pour
la prochaine rentrée scolaire.

Contactez-nous au 02.98.29.76.76

Tous à ROSCOFF le samedi 25 mars à 10 h 30 pour 
défendre l’avenir du Centre Hélio Marin de Perharidy 

(Rendez-vous parking de la gare).

Samedi 8 avril 2017
Organisé par le Conseil Municipal Enfants

Rendez-vous à 10 h précises, à l’entrée 
du bois de Santec - début du jeu à 10h15 

-  remise des récompenses à 11h45 et enfin 
pour clôturer la matinée un pot offert par 
le CME de 12h à 12h30. 
 
Les enfants de moins de 4 ans doivent être 
accompagnés dans la mesure du possible. 
Sur inscriptions en mairie au 
02.98.29.74.65 avant le 31 Mars. 

LE CHAP (festival des fanfares) aura lieu 
les 18 et 19 août et non en juillet comme 
prévu initialement.

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai
de 8h00 à   19h00 - Salle polyvalente    

Pièce d’identité obligatoire (carte 
nationale d’identité, passeport, permis 
de conduire… )

PORTES OUVERTES 
ECOLE TANGUY PRIGENT

GRAND JEU DE PAQUES

CHANGEMENT DE DATE :  

ELECTION  
PRESIDENTIELLE :  

ECOLE NOTRE DAME 
DE LOURDES

CONCOURS 
  PHOTO  

      (Enfants et Adultes)  
 

Thème : La nature 
Organisé par le Conseil Municipal Enfants 

 

Les photos sont à déposer en mairie de préférence avant le 
3 avril, exposition du 3 au 28 Avril à la bibliothèque de 
Santec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Catégories : moins de 7 ans / les 8-11 ans /les 12-15 ans / 
les 16 ans et adultes 
 - Les photos doivent être prises de Santec 

 - Format maximum de la photo : A5 

 - Une photo par personne 

 - Inscrire au dos de la photo : nom, prénom, âge,  
   numéro de téléphone 
 
REMISE DES PRIX 11H00 SAMEDI 29 AVRIL A LA 

BIBLIOTHEQUE 

CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS

L’assemblée générale se tiendra le 
samedi 25 mars 2017 à 11h00
Salle polyvalente

Lors de l ’assemblée générale du 11 
mars, les membres suivants ont été 
élus (ou réélus)  :

Président : Alain MEVEL   Vice-président : 
Pierre CASTEL   Secrétaire : Jean Paul 
MADEC   Trésorier : Yvon GUEGUEN

A.P.B.S. AVEL MOR   
(ASSOCIATION DES PLAISANCIERS)

COMITE DES FETES

Etat Civil

Naissances
• Yourann SALAUN, fils de Thierry et Amélie, 205, rue du Pemp Hent
• Gwenaël Paul Yannick JACOB COGEN, fils de Bruno et Florine, 76, rue de la Forêt

Décès
• Jean Claude LE GOFF, 75 ans, 292, rue du Theven Bras

C’est avec une profonde tristesse que Monsieur le maire et l’équipe municipale ont appris le décès de 
Jean Claude LE GOFF, personne emblématique de SANTEC.  Nous reviendrons plus largement sur 
l’action menée par Jean Claude au sein de notre commune dans notre édition spéciale du mois de juin.

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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