
Lors de l’assemblée générale du 25 
mars 2017, Pascal MICHEL, n’a pas 
souhaité le renouvellement de son 
poste de président, après 3 années 
d’investissement. Ont été élus Bruno 
PICART, président, Danielle CLERC, 
trésorière, Jean Pierre HERRY, 
secrétaire. 

« C’est avec honneur et plaisir que 
j’assurerai la succession de Pascal 
MICHEL à la présidence du comité des 
fêtes. J’ai pour m’aider une sympathique 
équipe dynamique qui se mobilise pour 
la réussite des diverses manifestations 

que nous organisons. La présence de 
nombreux Santécois lors du salon des 
vins et produits des terroirs et des autres 
fêtes est un élément de satisfaction et 
de motivation pour ne pas relâcher 
nos efforts. J’ invite toute personne, 
jeune ou moins jeune, qui aurait une 
idée d’animation ou du temps libre à 
mettre au service des autres à venir nous 
rejoindre soit comme membre du conseil 
d’administration, soit comme bénévole. 
Le comité des fêtes vous donne rendez-
vous les 3 et 4 juin pour la fête du sable 
et du vent sur la plage du Dossen. »   
Bruno PICART

COMITÉ DES FÊTES

Rendez-vous devant la mairie à 
10h30 pour un départ en cortège à 
10h45 vers le monument aux morts. 
Début de la cérémonie à 11h00.  
Participation du Conseil Municipal 
Enfants. Remise d’une décoration au 
monument aux morts et de deux lors 
du vin d’honneur. La cérémonie se 
terminera par un lâcher de pigeons.

A l’issue de cette cérémonie, un 
vin d’honneur sera offert par la 
municipalité, salle polyvalente.

Dimanche 14 mai à 10h00 et dimanche 21 mai à 14h00. 
 
2 sorties bénévoles -  Rendez-vous toujours au parking du Dossen. Renouvellement 
des cotisations pour être à jour en 2017. Pensez également à renouveler vos 
certificats médicaux pour tous ceux qui vont à l’eau.
Contact : thomas.renard@surferssansfrontieres.com

Mercredi 10 mai à 17h00 à 
la bibliothèque

Spectacle de contes et chansons proposé 
par ENELL et CLAUDIE pour les 
enfants de 2 à 6 ans

Quand les souris vertes courent dans 
l’herbe pour trouver l’aventure, elles 
ont besoin d’un ami. Mais gare au chat 
qui veille…

Samedi 20 mai de 10h00 à 17h00, 
salle polyvalente

La bibliothèque organise une vente 
de livres, après déstockage : romans, 
romans policiers, bandes dessinées, 
albums enfants et jeunes, à des prix 
très attractifs.

COMMÉMORATION 
 DU 8 MAI 

ASSOCIATION SURFERS SANS FRONTIERES

IL ÉTAIT UNE FOIS DES 
SOURIS VERTES…

FOIRE AUX LIVRES

Le santécois
Keleier Santeg
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La ville de Saint-Pol-de-Léon fait 
appel aux habitants du Léon pour 
le prêt de costumes anciens en vue 
d ’enrichir l ’exposition estivale 
intitulée « Le Mariage à travers les 
costumes de 1850 à 1914 » organisée 
en partenariat avec l’Ensemble des 
arts et traditions populaires du Léon 
Bleuniadur du samedi 1er juillet au 
dimanche 17 septembre 2017.
 
Contact : service culture et animations 

– mairie – tél. 02.98.15.85.70 ou 
02.98.15.85.52 ou courriel : culture@
saintpoldeleon.fr

Taux de participation   :   83,50   %

RECHERCHE  
COSTUMES ANCIENS

RESULTATS  1ER TOUR ELECTION PRESIDENTIELLE 23 AVRIL 2017

«Voici l’heure des essaims 
d’abeilles dans nos jardins 
arrivée. Pas de panique, 
appelez-moi et je vous en 
débarrasse gratuitement. Voici 
aussi le temps des frelons, moins 
réjouissant. Surveillez bien 
vos hangar, carport, tonnelle, 
abri de jardin. Une fondatrice a 
peut-être choisi de nidifier chez 
vous. Vous pouvez m’appeler 
également et selon la situation, 
j’interviendrai. tél.06.89.90.13.91»   
Médérick THEBAULT      

CANDIDATS SUFFRAGES CUMULES RESULTATS EN %

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas  61   3,75 %

Mme LE PEN Marine 183 11,25 %

M. MACRON Emmanuel 492 30,24%

M. HAMON Benoît 155   9,53 %

Mme ARTHAUD Nathalie    4   0,25 %

M. POUTOU Philippe   13   0,80 %

M. CHEMINADE Jacques    5   0,31 %

M. LASSALLE Jean  21   1,29 %

M. MELENCHON Jean-Luc 318 19,55 %

M. ASSELINEAU François     8   0,49 %

M. FILLON François 367 22,56 %

Bulletins blancs et enveloppes vides   20

Bulletins annulés    8

Enveloppes dépouillées 1655 100 %

Suffrages exprimés/enveloppes 1627

S a m e d i  2 7  m a i  à  19 h 0 0 , 
salle omnisports
Repas avec animation organisé par le 
Comité de Jumelage et la Mairie de 
Santec à l’occasion du séjour de nos 
amis Jovanéciens. Réservation auprès 
des membres du Comité de Jumelage et 
dans certains commerces du bourg. Et 
bien sûr, il y aura la vente des produits 
savoyards ce même jour, devant la 
boulangerie, entre 9h00 et 12h00.

Contact :  Guy MIOSSEC 02.98.29.71.54, 
Françoise LAFOSSE 02.98.29.78.31, 
Herveline ROIGNANT 02.98.29.75.11

COMITE DE JUMELAGE 
SANTEC/ST JEAN D’AULPS

Etat Civil

Naissance
• Paul URIEN, fils de Kevin et Marine, 513, rue de Ty Pella
• Judith PRIGENT, fils de Nicolas et Laura-Marie, 551, rue de la Plaine
• Paul LE BERRE, fils de Pierre-Yves et Cassandre, 112, venelle de Keradennec
• Ewen BELLEC, fils de Gwendal et Sophie, 29, impasse de Kervéal

Décès
• QUIEC née MEAR Jeannine, 75 ans, 385, 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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