
La commémoration s’est déroulée 
le 8 mai devant le monument aux 
morts du cimetière en présence des 
porte-drapeaux, de Guy CADIOU, 
1er adjoint au maire remplaçant 
Bernard LE PORS, maire, excusé 
et Guy PRIGENT, adjoint au maire, 
maître de cérémonie, et des  membres 

du conseil municipal et du conseil 
municipal enfants. 

Lors de cette cérémonie, Robert 
METCHE, président de l’association 
des anciens combattants, a remis 
la médaille commémorative avec 
agrafe Algérie à Marcel SAOUT qui 

a effectué son service militaire de 27 
mois à Maison Carrée, à proximité 
d’Alger, dans les transmissions. Après 
la Marseillaise, les colombophiles 
du Messager Léonard ont procédé 
à un lâcher de pigeons pour clore la 
cérémonie. 

La kermesse de l’école Notre Dame de 
Lourdes aura lieu le dimanche 17 juin 
prochain. Une collecte de cadeaux, jeux, 
denrées alimentaires sera organisée soit 
le week-end du 2-3 juin, soit le week-end 
du 09-10 juin. L’équipe de bénévoles de 
l’école passera dans les quartiers de 
Santec à cette occasion pour collecter 
les dons. 

Si vous êtes absents, et que vous désirez 
offrir quelque chose, vous pouvez 
également déposer vos dons à l’école 
(200 rue Armor).
Par avance un grand merci ! 
L’équipe Apel  

Les élèves désirant emprunter le 
transport scolaire en direction de 
Landivisiau ou St Pol de Léon pour 
la prochaine rentrée scolaire doivent 
s’inscrire auprès des Cars de l’Elorn.

•  Pour les élèves déjà inscrits en 
2017/2018, les parents recevront un 
courrier à leur domicile, comprenant 
le dossier de réinscription à 
corriger, compléter et signer 
(recto et verso) et les modalités 
de règlement. Ces dossiers sont à 
retourner avant le 6 juillet 2018, 
accompagnés du règlement et 
d’une enveloppe timbrée.

• Pour les nouveaux élèves, les 
parents peuvent retirer un dossier 
d’inscription, soit auprès des Cars 
de l’Elorn, soit en téléphonant au 
02.98.68.04.36 ou sur le site www.
elorn-evasion.com à partir du 1er 
juin 2018. En cas de paiement par 
prélèvement (en 6 fois maximum) 
retirer également un mandat de 
prélèvement et l’accompagner d’un 
R.I.B. Ce dossier doit être rempli et 
retourné au Cars de l’Elorn avant le 6 
juillet 2018, accompagné du règlement 
et d’une enveloppe timbrée.

COMMÉMORATION 8 MAI 1945   

TRANSPORT SCOLAIRE COLLECTE ECOLE NOTRE 
DAME DE LOURDES
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Venez raconter, blaguer, lire, réciter, 
chanter, musiquer, sketcher, regarder 
et écouter, bref partager et passer un 
bon moment ensemble. 

En français, en breton, en … Chaque 
passage dure environ 5 minutes. 
Entracte de 15 minutes avec boissons 
et gâteaux que vous aurez apportés 
pour partager.

À 20 heures, salle du stade, rue des 
Dentelles, Santec

Renseignements : 06.78.19.51.06 
ou clairdedunesantec@gmail.com

En raison des congés annuels de la 
Direction, votre magasin modifie ses 
horaires entre le 7 et le 24 juin se 
répartissant comme suit :

Jeudi 7 juin :   8h30/12h30 
fermé après-midi

Vendredi 8 juin :  8h30-12h30/  
15h00-19h30

Samedi 9 juin :   8h30/12h30  
fermé après-midi

Dimanche 10 juin : fermé

PUIS DU MARDI 12 JUIN AU 
DIMANCHE 24 JUIN (POUR LES 
2 SEMAINES)

Mardi: 8h30-12h30/16h30-19h30
Mercredi : 8h30-12h30/16h30-19h30
Jeudi :   8h30-12h30  fermé après-midi  

pas de rayon boucherie ce jour
Vendredi : 8h30-12h30/16h30-19h30
Samedi : 8h30-12h30/16h30-19h30
Dimanche : 9h00-12h30

PROXI SUPER

PROXI SUPER
7 JUIN : VEILLÉE DU 7
À SANTEC  

CAFÉ DE L’EMPLOI  :

Jeudi 21 juin de 10h00 à 12h00,  
le Pays de Morlaix , en partenariat 
avec pôle emploi, organise un 
café de l’emploi au Beach Break 
au Dossen.

Ce rendez-vous a pour but 
d’encourager la rencontre 
entre employeurs et chercheurs 
d’emploi dans un cadre convivial 
et chaleureux. 

SOS ESSAIM : un essaim 
d’abeilles vient de se poser dans 
votre jardin. Pas de panique, un 
santécois vous vient en aide.
Appelez au 06 89 90 13 91.

Etat Civil

Naissance
• Tom PHILIP, né le 25 avril, fils de Vincent et Emilie, 163, rue de Korn Yar
• Eléna MARON, née le 15 mai, fille de Mickaël et Marion, 228, allée des mésanges
• Pierre-Maël ARGOUARCH, né le 15 mai, fils de Anthony et Isabelle, 515, rue du Guerzit

Décès
• Anne Marie GLIDIC née BERTEVAS, 95 ans, 1110, route de la Fontaine
• Christophe CARON, 50 ans, 59, rue de Kergunuec
• Jeanne BERTEVAS née KERGUILLEC, 95 ans, 658, rue Armor

Mariage
• Thierry BERNARD et Christel PRIVAT, le 09 mai
• Steve BENDELAC et Emeline CREIS, le 09 mai

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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