
LES EFFECTIFS :

•  à l’ECOLE TANGUY PRIGENT :   
131 enfants,  53  en maternelle et 78 en primaire

•  à l’ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES :   
66 enfants, 17 en maternelle et 49 en primaire

LES ENSEIGNANTS : 

Ouvert à tous les enfants valides ou 
porteurs de handicap âgés de 3 à 11 
ans du 22 octobre au 2 novembre. Vous 
trouverez le programme des vacances 
scolaires à la mairie ou sur le site de 
la commune. 

Pour des raisons d’organisation et de 
gestion, il est impératif de respecter le 

délai d’inscription, avant le vendredi 
5 octobre.

Renseignements et inscriptions 
a u p r è s  d e  N i c o l a s  a u 
02.98.29.71.79 ou 06.80.02.74.74 
ou santec.centreloisir@orange.fr

École Tanguy Prigent :  
Céline JEZEGOU, TPS  
Amélie JOSSELIN, PS 
Pascale SEVERE, MS/GS 
KERSEBET Anne, Directrice, CP 

Erwan LE PELLEC, GS/CE 1 
Christine LABORY, CE 2/CM 1 
Raphaël LE BELLEC, CM 1/CM 2

École Notre Dame de Lourdes : 
Laureline MAURICE, maternelles 
Renée LE BIHAN, CP/CE 1 
Anne LE DUC, Directrice, CE 2/CM 1/ CM 2

Mardi 23 octobre, 
soirée pyjama à 20 heures
Mercredi 24 octobre, 
deuxième séance à 17 heures

Enell et Claudie vous présentent  
« Conte, conte petite main »
(contes, comptines et jeux de mains)  pour 
les enfants à partir de 4 ans

ÉCOLES 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES COPAINS D’ABORD » CONTES  
À LA BIBLIOTHEQUE
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L’association Clair de Dune propose 
une nouvelle activité : le ciné-club, avec 
pour vocation de faire découvrir aux 
enfants (et redécouvrir aux parents et 
plus anciens) des films pour tous, des 
films qui font grandir les enfants en leur 
donnant accès à des films de grands, 
des films drôles, tendres ou émouvants 
qui ont enchanté plusieurs générations. 
Deux comédiens de la compagnie 
Marmouzic présenteront le film avant 
chaque projection.

Séance inaugurale le mardi 16 octobre à 
partir de 17 heures, salle polyvalente : « Le 
cheval venu de la mer » de Mike Newell.

Renseignements - inscriptions - 
abonnements - adhésions par le 
06.31.17.83.22 (Philippe Vuaillat), 
clairdedunesantec@gmail.com ou 
sur place le jour de la projection. 
Voir éga lement les tar i fs sur 
http://clairdedunesantec.free.fr/ 

L’INSEE, en partenariat avec la DARES, 
réalise entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 
2019, une enquête sur les conditions de travail.

L’enquête a pour objectif d’obtenir une 
description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, 
selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, 
rythmes de travail, efforts physiques ou 
risques encourus.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de 
l’INSEE prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
de la Paralysie Cérébrale, l’association 
« PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en 
Finistère » va organiser, le vendredi 12 
octobre 2018 au Centre Henri Queffelec 
de GOUESNOU, une conférence-
débat sur le thème « Bien-être avec une 
Paralysie Cérébrale ». 

Inscription gratuite : tél 06 21 29 18 89 
-  secretaire.asso.pcimc29@gmail.com 

Samedi 29 septembre, à partir de 19 h 00 

Soirée avec dégustations et commandes 
pour fin d’année ou retrait sur place, 
animée par des professionnels et sélection 
des vins réalisée par des œnologues.
Produits sur prospectus « Les bons crus » 
et autres vins hors catalogue.

Attention l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé

PROXI SUPER

JOURNÉE MONDIALE  
PARALYSIE CÉRÉBRALE

UN CINÉ-CLUB AU CLAIR 
DE NOS DUNES !

INSEE  - ENQUÊTE  
STATISTIQUE SUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

Dame sérieuse cherche heures  
de ménage, repassage – C.E.S.U. 
Vous pouvez la contacter à l’heure 
des repas au 06.69.57.71.16

Etat Civil

Naissance
• Noah LE BOT, né le 23 août, fils de Franck et Justine, 36, rue du Park Traezh
• Julyan LE BRIS, né le 10 septembre, fils de William et Aude, 421, route du Guerzit

Mariage
• Jérémy OLLIVIER et Marie-Cyrielle BONNET, le 01 septembre
• Corentin LABONNE et Constance DAUVERGNE, le 08 septembre

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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