
Jeudi 12 octobre, une réunion organisée 
par Fred JACOB, délégué à la jeunesse, a 
eu lieu à la mairie en présence de Monsieur 
le maire, Bernard LE PORS, de Danielle 
MICHEL, adjointe enfance/jeunesse, 
et des personnes volontaires pour 
poursuivre l’aide aux devoirs mise en 
place depuis quelques années. 

Seize bénévoles ayant répondu 
favorablement, les enfants pourront 
continuer à bénéficier de cette aide, 
d’une durée minimale de 30 minutes, 
les lundi et jeudi dans les deux écoles 
de la commune après les vacances de 
la Toussaint.

Les travaux de réfection de la rue Armor 
sont retardés, à notre plus grand regret, 
dans l’attente d’une étude technique et 
financière d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. 

Les résultats de cette étude réalisée 
par le S.D.E.F. devraient nous parvenir 
f in octobre 2017 et les travaux 
d’enfouissement pourraient être réalisés 
au premier semestre 2018. Le chantier 
de la rue Armor serait réalisé à la suite, 
deuxième semestre 2018.

Le repas offert par le C.C.A.S. de la 
commune se déroulera cette année 
le dimanche 26 novembre à la salle 
polyvalente. Ce repas est proposé aux 
personnes de plus de 70 ans résidant sur 
la commune. Les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire en Mairie avant 
le 11 novembre.

Les personnes âgées de plus de 77 ans ou 
plus qui ne peuvent pas assister au repas 
recevront avant Noël un colis livré à 
domicile par les membres du C.C.A.S.

Le C.C.A.S. organise une collecte 
pour la banque alimentaire les 24 et 25 
novembre 2017. C’est une opération faisant 
essentiellement appel à la solidarité des 
particuliers. Les produits (denrées non 
périssables, produits d’entretien, d’hygiène) 
ainsi récoltés seront distribués par le C.C.A.S. 
aux familles le plus démunies de la commune.

Les membres du C.C.A.S. seront présents les 
vendredi 24 et samedi 25 novembre au Proxi 
Super, place de Mescren et au Centre Leclerc 
de Saint Pol de Léon. Une permanence sera 
également assurée à la mairie le samedi 25 
novembre de 9h00 à 12h00.

Nous vous remercions à l’avance de votre 
générosité !

AIDE AUX DEVOIRS 

RUE ARMOR REPAS DES AINÉS

BANQUE ALIMENTAIRE

 

 

Soirée CONFERENCE/DEBAT 

 SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE 
               (Intervention réalisée par Sylvain Godfroy Président de l’association « Joue pas avec ma vie ») 

 
 
 

 
 

Le jeudi 16 novembre  
à 20h  

à la salle polyvalente de Santec 
ouvert à tous (entrée gratuite) 

 
(Organisé par la commission soutien à la parentalité  

de la commune de Santec) 

Le santécois
Keleier Santeg
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DEMARCHAGE  
TELEPHONIQUE ABUSIF

A.D.L.S.BIBLIOTHEQUE - ESPACE 
J.C. LE GOFF

EXPOSITION  
ESPACE J.C. LE GOFF 

Des commerçants et praticiens libéraux 
de la commune ont été contactés de 
façon insistante par téléphone à propos 
de l’accès aux personnes à mobilité 
réduite de leur local professionnel.

Dans la plupart des cas, le correspondant 
laisse un message concernant un registre 
d’accessibilité prétendument obligatoire, 
faisant référence aux amendes encourues 
et demandant de le rappeler. On propose 
alors une prestation pour une somme 
de 800 ou 900 euros.

Ce démarchage est abusif et la prestation 
proposée n’a aucun caractère obligatoire. 
Elle est donc totalement inutile.

Le seul organisme habilité à effectuer 
des contrôles est la Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer, service officiel de l’État.

Les personnes victimes de ces appels 
abusifs peuvent contacter Philippe 
PORHEL en Mairie après avoir relevé le 
numéro de téléphone de l’interlocuteur.

L’assemblée générale se déroulera 
le 17 novembre à 20 h 30 à la salle 
polyvalente avec la contribution d’un 
intervenant sur les plantes invasives

Animations en lien avec la Baie des Livres
 
VENDREDI 17 NOVEMBRE
 
•  à 18 h 00   lecture d’albums et chansonnettes 

pour les petits (de 3 à 5 ans) 
•  à 20 h 00   lecture et jeux pour les grands 

(à partir de 6 ans)

« cartes postales anciennes sur SANTEC »  du mois 2 novembre au 9 décembre

Etat Civil

Décès
• Anna DERT née AUTRET, 73 ans, 407, rue Armor
• Adrien TOUS, 91 ans, 369, rue des Pêcheurs
• Danièle BESSONNE née TANGUY, 79 ans, 126, impasse des Giroflées
• Herveline ROIGNANT née PRIGENT, 69 ans, 615, 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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Renseignements et inscriptions
            Atelier EOLE
              Even Emilie
              45 rue de Sieck, 29250 SANTEC
              06 34 36 63 78
              eole.emilieven@yahoo.fr

Programme
Les projets sont personnels et proposés
Découverte du matériel
Plongée au cœur des matières
Dessin de stylisme
Patronage et sur-mesure
Pièces d'études
Couture

horaires  
lundi        10H 12H           Adultes
Lundi       18H00  20H00  Adultes
mercredi  9H30  11H30    Adultes
mercredi  14H  16H         Enfants
mercredi  18H30  20H30  Adultes

tarif
10 heures de cours 63 euros en carte temps
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DERBY VETERANSDERBY VETERANSDERBY VETERANSDERBY VETERANS                    
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A.S. SANTEC  
VS  

STADE LEONARD KREISKER   
 
 

SANTECSANTECSANTECSANTEC    
STADE LAURENT CREACHSTADE LAURENT CREACHSTADE LAURENT CREACHSTADE LAURENT CREACH    

BENEFICES REVERSES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
MARCO-N          
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