
Le maire, Bernard LE PORS, les 
membres du Conseil Municipal et les 
anciens combattants, après un moment 
de recueillement devant les stèles du 
Pouldu, du Dossen et de la Place Isidore 
Roudaut, se sont rendu au cimetière 
devant le monument aux morts. Etaient 
présents à cette cérémonie : les enfants 
du Conseil Municipal Enfants et les 
colombophiles du Messager Léonard, 
pour leur lâcher traditionnel de pigeons. 

Monsieur le maire et Robert METCHE, 
président de la section locale des Anciens 
combattants ont remis des décorations à : 
•  Joseph QUIMERCH, la médaille 

commémorative avec agrafe Maroc
•  Alain MONFORT, la médaille d’or 

du Mérite de l’Union nationale 
des combattants

•  François LE GUEN, la médaille de 
bronze du Mérite de l’Union nationale 
des combattants

Dimanche 4 juin : nouvelle édition de 
L’HEOLIANE en collaboration avec la 
Ligue contre le Cancer. Deux parcours 
de 5 km et 10 km. Départ parking du 
Dossen à 10 h 30.

Pré-inscr ipt ions sur Facebook 
L’Héoliane ou inscriptions sur le site de 
la commune. Inscriptions : 12,00 € par 
personne (tee-shirt et dégustation de 
fruits de mer) Gratuit pour les moins 
de 10 ans.

Evènement ouvert à tous et dont les 
bénéfices iront à la Ligue contre 
le Cancer.
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Samedi 3 juin et dimanche 4 juin : Fête 
du sable et du vent.

Samedi, animation par les cervolistes. 
Dimanche : cervolistes, sculpteurs 
et nombreuses animations. Voir le 
programme sur les f lyers à disposition 
dans les commerces.

Journée portes ouvertes, au local jeune situé à 
l’école Tanguy Prigent. Les jeunes (collégiens 
et lycéens) pourront découvrir ce lieu de 
rencontre et d’activités et aussi découvrir 
le programme d’activités pour les vacances 
d’été. Nous profiterons de ce moment pour 
leur présenter les projets «on s’lance» et 
«donne du temps à ta commune». Ceux-
ci leur permettront de trouver les moyens 
financiers et humains afin de mettre en 
oeuvre leurs projets ou de participer à des 
activités variées. VENEZ NOMBREUX !!

Kermesse Ecole Notre Dame de Lourdes 

Kermesse Ecole Tanguy Prigent 

À partir de 20 h :  Fête St Jean/ Fête 
de la musique 6 Place de la mairie  
concert : Affaires Classées, les Têtes 
Molles -  Petite restauration sur place : 
galettes saucisses, crêpes, gâteaux, café, 
thé et boissons.

1er tour : dimanche 11 juin 2017
2ème tour : dimanche 18 juin 2017

Rassemblement au DOSSEN – Parking 
du char à voile

Le projet du sentier côtier lancé en 
2009 est à l’arrêt depuis que le tribunal 
administratif de Rennes a annulé 
l’enquête d’utilité publique pour vice de 
forme. Pour inciter les pouvoirs publics 
à remettre ce dossier à l’ordre du jour, 
L’ADLS, Association de Défense du 
Littoral de Santec, invite les santécois et 
plus largement les amoureux du littoral 
à se joindre au rassemblement organisé 
le 10 juin. Le nombre de personnes 
présentes à ce rassemblement montrera 
la détermination de la population. Le 
tracé envisagé du sentier vous sera 

présenté. A l’issue de ce rassemblement, 
une randonnée courte et une randonnée 
plus longue de découverte vous seront 
proposées. Les personnes qui le 
souhaitent pourront compléter leur 
soutien en signant la pétition. Cette 
pétition, accompagnée d’une délibération 
de soutien du conseil municipal de Santec 
sera remise par la suite à la préfecture. 
Nous comptons sur vous ! Faites-le savoir 
autour de vous.
Vous pouvez vous procurer des 
formulaires de pétition auprès des 
membres de l’ADLS. Contact : Daniel  
LE STER  06.76.13.40.33 ou Sigrid 
DENNEULIN 06.09.74.01.75 ou 
adlssantec@gmail.com 

COMITE DES FETES

SAMEDI 10 JUIN À 14H30

DIMANCHE 18 JUIN  

DIMANCHE 25 JUIN   

SAMEDI 24 JUIN 

SAMEDI 10 JUIN  
DE 14H00 À 17H00

ELECTIONS LEGISLATIVES

SANTEC
Sam. 3 et Dim. 4 juin 2017
de 12h à 18h de 10h à 18h

au Dossen

FEte
du sable et du vent 

Festival de Cerf-volants,

         Sculptures sur sable, Activités nautiques,

                    
    L’homme orchestre « FULUPIK » Im
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Jobs d’été : As DOMICILE recrute !
L’association As DOMICILE, association d’aide et soins à domicile, recherche pour ses 
différentes antennes (Carantec, Landivisiau, Morlaix, St Pol de Léon) des aides à domicile, 
aides soignant(e)s et livreur pour le service portage de repas pour la période estivale.
Les postes d’aides à domicile et aides soignant(e)s sont à pourvoir du 10 juillet au 09 
septembre 2017.
Concernant le poste de livreur portage repas le poste est à pourvoir du 25 juillet au 25 
août 2017 sur l’antenne de St Pol de Léon. Pour ce poste il faut avoir au minimum 21 
ans et avoir 1 an de permis.
Pour postuler il suffit d’envoyer sa candidature (lettre de motivation et cv) à l’adresse 
suivante : As DOMICILE – 29 rue des Carmes – 29250 SAINT POL DE LEON ou par 
mail à recrutement@asdomicile.com

Grands parents recherchent l’aide d’un ou d’une jeune 
pour les accompagner dans la garde de leurs petits enfants 
sur la période du 19 au 26 août 2017 à Santec.
merci de prendre contact au : v.vandesype@wanadoo.fr 
pour tout renseignement complémentaire.

FESTIVAL  « LE CHAP » vendredi 18 et samedi 19 août                                                                 
sous chapiteau Le Cirque à Léon au Dossen
Les organisateurs du Chap lancent leur campagne ULULE! Vous savez ULULE, le site de 
financement participatif. 
Le principe est simple : chacun, à hauteur de ce qu’il peut, de ce qu’il veut, peut participer 
au Chap et faire un don : 5, 10, 20 euros ou plus bien sûr !! avec des contreparties que vous 
découvrirez le jour du lancement.
Contribuez à la réussite du Chap !!! Notre Ulule est désormais en ligne et accessible à tous ! Un 
petit clic sur le lien plus bas, et rien de plus facile pour nous aider à faire vivre notre festival !!
Vous pouvez aussi nous aider en partageant au maximum cette info, et en incitant vos 
proches, voisins, amis, famille, collègues…
Pour en savoir plus , consulter : https://fr.ulule.com/festival-le-chap/

Femme recherche heures 
de ménage sur Santec et 
alentours.  Tél. 02.98.29.78.20 
(paiement CESU)

AUTRES DATES A RETENIR POUR LE 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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