
Nouveaux horaires à partir du 1er 
mars 2018

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
Samedi (inchangé) : 9 h 00 à 11 h 45

Compte tenu de la fréquentation 
soutenue de l ’agence postale sur 
notre commune et pour répondre 
à l’attente des santécois, il a été 
convenu avec la direction de La 
Poste, une plus large amplitude 
horaire. Pour ce faire, Anne BIHAN, 
titulaire, assurera ces nouveaux 

créneaux horaires et passera le relais 
à la bibliothèque à Marion FLATRES, 
libérée partiellement par l’arrêt des 
temps d’activités périscolaires.

A cette occasion, M me Maryse 
BENOIST, représentant La Poste,  
est venue jeudi 22 février formaliser 
ce changement.

L’assemblée générale du foyer du 
3e âge s’est tenue jeudi 11 janvier à 
la salle polyvalente. L’association a 
désormais un nouveau nom : Club de 
loisirs les sables blancs.

Danielle CLERC, présidente, a rappelé 
les activités de l ’année écoulée, 

sensiblement les mêmes que les années 
précédentes et souligné la baisse des 
effectifs, due à l’arrêt des choristes 
courant août. 

La nouveauté 2018 est la mise en place 
de l’atelier informatique qui remporte 
un véritable succès.

L e  bu reau a  é té  recondu it  : 
présidente, Danielle CLERC, vice-
président, Louis SALAUN, secrétaire, 
Andrée ARGOUARCH, trésorier, 
Joseph GUILLERM.

Le 18 janvier, lors de cette cérémonie, 
en présence de Guy PRIGENT, adjoint 
au maire de Santec, quatre salariées 
de Santec, ont reçu les médailles du 
travail :

•   Mme COROLLEUR Odette, médaille 
grand or 40 ans

•   Mme KELBERT Isabelle, médaille 
argent 20 ans

•   Mme OLLIVIER Anne, médaille grand 
or 40 ans

•   Mme SCRAIGN Chantal, médaille 
or 35 ans
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L’assemblée générale de l’association des 
Anciens Combattants s’est tenue le samedi 
3 février, à la sal le des associations du 
Pouldu, sous la présidence de Robert 
M ETCHE et  en présence de Guy 
PRIGENT, adjoint au maire et de 14 
adhérents. 

Le président a fait observer une minute 
de si lence à la mémoire des anciens 
combattants décédés ( 3 en 2017 et 
1 début janv ier 2018). I l  a ensuite 
donné le compte rendu des activités 
et remercier ceux qui prennent part 
aux commémorations patriotiques. Le 
trésorier, Yvon QUIMERCH, a fait état 
des recettes et des dépenses. En dépit 
d ’une gestion rigoureuse, l ’équilibre 
des comptes n’est assuré que grâce à 
la subvention municipale. La section 
ne compte plus que 27 adhérents aussi 
pour év iter le décl in de la sect ion, 
i l  sera it bon d ’essayer de recruter 
d ’autres membres.

Le bureau a été reconduit : président, 
R o b e r t  M E T C H E  e t  t r é s o r i e r , 
Yvon QUIMERCH.

L’association s’est réunie lundi 5 février au 
Beach Break afin de discuter des projets à 
venir et élire un nouveau président. Cette 
responsabilité ne connaissant pas un 
engouement particulier pour aucun des 
membres du bureau, il a été décidé d’une co-
présidence entre l’actuel président, Ludovic 
Boué, gérant du PROXI et Sébastien Rispal, 
entreprise Dreaming Places, gestionnaire 
de locations de luxe.

Le bureau s’est par ailleurs étoffé par 
l’adhésion de 4 nouveaux membres, ce 
qui porte le conseil d’administration à 12 
personnes, représenté à part égale par les 
artisans et les commerçants.

Le 1er projet validé pour 2018 est 
celui de la brochure estivale qui sera 
diffusée à partir du mois d’avril. Les 
autres seront évoqués et validés en cours 
d’année. Nous rappelons donc à tous les 
adhérents actuels que leur cotisation est 
attendue dès maintenant et avant le 28 
février ainsi que leur encart si celui-ci 
doit être modifié. Toute entité voulant 
rejoindre l’association peut prendre 
contact auprès des co-Présidents par 
mail ou par téléphone.

proxisuper@sfr.fr  ou  02.56.19.97.19  
c o n t a c t @ d r e a m i n g - p l a c e s . f r  
ou  06.79.94.81.38

L’assemblée générale de l’association a 
eu lieu le mercredi 7 février en présence 
de Guy CADIOU et Guy PRIGENT, 
adjoints au maire et des dif férents 
membres de l ’associat ion. Michel 
HEBR EAR D, président a présenté 
le bilan moral et f inancier qui a été 
approuvé à l ’unanimité.

Suite aux élections, le bureau a été reconduit 
comme suit : président, Michel HEBREARD 

– vice-présidente, Marie-Madeleine MEVEL 
– secrétaire, Jean Pierre HERRY – trésoriers, 
Christiane HEBREARD et Yannick 
CONTREMOULIN – administratrices, 
Françoise BALCON, Paule SAOUT et 
Michèle TIGREAT.

SECTION U.N.C. ET A.F.N. 
DE SANTEC INITIATIVES SANTEC

ASSOCIATION J.C.A. 

Etat Civil
Naissance

• Clémence LE LEPVRIER, née le 12 janvier, fille de Grégory et Marilyne, 300, rue du Pemp Hent

Décès
• Nicole GUIOCHE née SAUNIER, 84 ans, 287, rue des Pêcheurs
• Catherine AUTRET née GILLET, 94 ans, 590, rue du Pouldu
• Joseph GRALL, 86 ans, 282, rue de la forge
• Roger LE TOQUIN, 87 ans, 347, rue du Pemp Hent

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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