
LES ENSEIGNANTS

Ecole Tanguy Prigent
 
-  TPS-PS : Céline JEZEGOU et 

Amélie JOSSELIN (le mardi)
- MS-GS: Pascale SEVERE
- GS-CP: Christine LABORY
-  CP-CE1 : Anne KERSEBET et 

Amélie JOSSELIN (le lundi)
- CE1-CE2 : Erwan LE PELLEC
-  CM1-CM2 : Dorothée BECART 

(lundi et mardi) et Amélie 
JOSSELIN (jeudi et vendredi)

Ecole Notre Dame de Lourdes
-  Maternelle :  

Laureline MAURICE
- CP-CE1 : Renée LE BIHAN
-  CE2-CM1-CM2 : Johanna 

GUEGUEN (en remplacement 
d ’  Anne LE DUC en 
congé maternité)

LES EFFECTIFS

-  à l’école Tanguy Prigent : 58 
enfants en maternelle + 4 
inscrits à partir de janvier et 
73 enfants en primaire soit un 
total de 131 enfants présents à 
la rentrée de septembre

-  à l’école Notre Dame de Lourdes : 
21 enfants en maternelle et 54 
enfants en primaire soit un total 
de 75 enfants.

La commission enfance et jeunesse 
recherche des bénévoles pour étoffer les 
équipes en place, pour les séances d’aides 
aux devoirs, pratiquées dans les 2 écoles 
santécoises, les lundi et jeudi de 17h00 à 
17h30. Ce renfort pourrait être régulier ou 
occasionnel. Une réunion de préparation se 
tiendra en mairie le jeudi 5 octobre à 18h15. 
Pour tout renseignement ou engagement, 
contacter Fred JACOB au 06.61.94.22.62.

La commission municipale des sports 
remercie tous les bénévoles qui ont 
participé au bon déroulement des courses 
pédestres du haut léon dimanche 17/09 sur 
la commune.
Elle remercie également les santécois pour 
leur compréhension et leur coopération 
vis à vis des perturbations de circulation.

Ecole primaire Tanguy Prigent

ÉCOLES NOTRE DAME DE LOURDES ET TANGUY PRIGENT AIDE AUX DEVOIRS 

COURSES HAUT LÉON 
Ecole Notre Dame de Lourdes

Ecole maternelle Tanguy Prigent

Réunion publique 
d’information 

nouveau mode 

de collecte 

des déchets

le mardi 3 octobre 2017 
à 20 heures

à la salle Polyvalente 
à Santec

Le santécois
Keleier Santeg
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  Soirée Pyjama 

SORCIERES 
 DE PARTOUT ET DE TOUJOURS 

   À partir de six ans 
Mardi 17 octobre 

20 heures 
Espace J. C. Le Goff 

Enell  et Marylou vous raconteront des histoires 
de sorcières cruelles, de sorcières mal aimées, de 
sorcières maltraitées  

COMITE DE JUMELAGE ENELL,  
CONTEUSE AMATEUR, 

PROXI SUPER  

FANFAREMARCHE DE NOEL

TELETHON

Le Comité de Jumelage Santec-Saint-Jean-
d’Aulps organise comme chaque année un 
voyage en car vers notre ville jumelle du 24 
février au 3 mars 2018 (départ le 23 au soir 
et retour le 4 mars au matin). Les personnes 
intéressées par ce voyage, jeunes en famille 
d’accueil ou adultes en appartements 
peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès 
d’Herveline ROIGNANT au 02.98.29.75.11 
ou Françoise Lafosse au 02.98.29.78.31, 
avant le 19 octobre 2017.

recherche musicien(ienne) pour 
l’accompagner lors de balades contées, 
spectacles à l’intérieur et à l’extérieur. A 
gagner : bonne humeur et complicité (et 
oui, je suis bénévole). 
Si vous êtes intéressé(e), ou pour des 
renseignements, vous pouvez me 
contacter au 06.78.19.51.06 ou m’envoyer 
un courriel à enellbreizh@gmail.com. 

A bientôt pour de belles aventures.

Comme chaque année votre magasin PROXI 
organise sa soirée dégustation Bons Crus. Vous 
pourrez y goûter une large gamme de vins 
sélectionnée par nos soins et par des oenologues. 
Trois professionnels vous aiguilleront dans 
votre choix lors de cette soirée. 
Quelques animations seront également mises 
en place (tombola, dégustation de produits 
culinaires, ...). Ouvert à toutes et à tous samedi 
30 septembre à partir de 19h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

L’association WEST à SANTEC souhaiterait 
monter un collectif musical, apprendre 
à jouer en groupe, créer une fanfare ! – 
répétition une fois par semaine – répertoire 
ouvert à toutes propositions. L’objectif est 
de favoriser la pratique musicale en groupe, 
la pratique individuelle et collective, les 
rencontres des musiciens en herbe, ou plus 
confirmés, préparer un répertoire en vue de 
représentations publiques. Cela s’adresse à 
toute personne (enfant, adulte) pratiquant 
un instrument de musique (un minimum 
de compétence est requis). 

Information et pré-inscription 
au 06.33.64.45 ou par courriel  à  
fredplun@gmail.com

Le comité des fêtes organise un marché 
de Noël les samedi 2 et dimanche 3 
décembre. Si vous désirez y participer 
en tant qu’exposant, merci de contacter 
PICART Bruno au  06 83.50.71.81.

Le téléthon 2017 aura lieu les 7 et 8 
décembre. Toute personne ou association 
qui a l’intention d’organiser une animation 
au profit de l’AFM peut contacter le 
Comité Léonard contre la Myopathie au 
06.83.50.71.81. Cette animation peut être 
programmée à une date différente.

Dimanche 1er octobre 2017 
à 15 h 00 à la Chapelle du Dossen
Au profit de Leucémie Espoir 
Entrée : 6,00 €

Sera mis en place ce jour dégustation 
de galettes saucisses aux oignons au 
magasin PROXI dans la matinée avec  
une bolée de cidre offerte.
De plus, un concours de dessin en 
partenariat avec les écoles sera proposé sur 
le thème « que vous évoque la proximité ».
En para l lèle, l ’association des 
commerçants et artisans « Initiatives 
Santec » organisera une tombola avec 
de nombreux lots à gagner.

Etat Civil

Naissance
• Dune MICHEL, née le 21 août, fille de Clément et Cécile, 136, rue de Sieck
• Emy FELLA, née le 29 août, fille de Hamid et Séverine, 558, rue du Pouldu
• Nolhan FELLA, née le 29 août, fille de Hamid et Séverine, 558, rue du Pouldu

Décès
• Adrien LE BORGNE, 96 ans, 255, rue de Keradennec

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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CHORALE « À TOUT BOUT 
D’CHANTS » DE MESPAUL

SAMEDI 14 OCTOBRE  
JOURNÉE NATIONALE  
DE LA PROXIMITÉ
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