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COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

AIDE AUX DEVOIRS

9h30 : messe pour les personnes
qu i s ou ha itent a s si s ter à l a
cérémonie religieuse.
10h45 : rendez-vous au monument aux
morts du cimetière.
Participation de Monsieur le maire,
du conseil municipal, des anciens
combattants, du conseil municipal
enfants, des écoles Tanguy Prigent et
Notre Dame de Lourdes. Guy PRIGENT,
adjoint au maire, assurera le bon
fonctionnement de cette cérémonie qui
se clôturera par la plantation d’un arbre,
le lâcher de colombes et de pigeons, avant
le vin d’honneur, salle polyvalente.
100e anniversaire de la Grande Guerre :
une exposition sera en place à la salle Le groupe de bénévoles s’est réuni le 27
polyvalente du vendredi 9 novembre septembre, à la mairie, en présence de
après-midi au mardi 13 novembre Danielle MICHEL, adjointe au maire, en
inclus (de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à charge de l’enfance/jeunesse et de Frédéric
18h00). Des documents concernant les JACOB, délégué aux affaires scolaires,
94 santécois décédés seront consultables afin de programmer les interventions
sur place.
dans les écoles Tanguy Prigent et

REPAS DES AINÉS

Notre Dame de Lourdes. Depuis 10
ans le nombre d’enfants participant à
l’aide aux devoirs est croissant et l’an
dernier c’est une soixantaine d’enfants
qui a été accueillie les lundis et jeudis.
La municipalité a vivement remercié
l’équipe des seize intervenants.

BANQUE ALIMENTAIRE

Le repas offert par le C.C.A.S. de la commune Le C.C.A.S. organise une collecte
se déroulera cette année le dimanche 18 pour la banque a limentaire le
novembre à la salle polyvalente. Ce repas vendredi 30 novembre et le samedi
est proposé aux personnes de plus de 70 ans 1er décembre. C’est une opération
résidant sur la commune. Les personnes faisant essentiellement appel à la
intéressées sont invitées à s’inscrire en solida rité des pa r t icu liers. L es
Mairie avant le 03 novembre.
produits (denrées non périssables,
Les personnes âgées de 77 ans ou plus qui produits d ’entretien, d ’ hygiène)
ne peuvent pas assister au repas recevront ainsi récoltés seront distribués par
avant Noël un colis livré à domicile par les le C.C.A.S. aux familles les plus
membres du C.C.A.S.
démunies de la commune.

Les membres du C.C.A.S. seront
présents au Proxi Super de Santec
et au Centre Leclerc de Saint Pol
de Léon. Une perma nence sera
également assurée à la mairie le
samedi 1er décembre de 9h00 à 12h00.
Nous vous remercions à l’avance de
votre générosité !

SÉJOUR AU PARC ASTERIX

Lors des vacances de Pâques 2019, du 8
au 10 avril, le service enfance jeunesse
de la commune envisage un séjour pour
24 jeunes de la commune : deux journées
au parc Astérix et une visite au château
de Versailles. Nicolas LE HIR et Nicolas
CREACH encadreront ce déplacement.
Le tarif du séjour sera de 140 € maximum.
Une action d’autofinancement sera
réalisée afin de baisser le coût.

COURS D’INFORMATIQUE

Après les vacances de la Toussaint, un
3e créneau horaire pour l’initiation/
perfectionnement à l’informatique est
prévu le mercredi de 15h15 à 16h30, les
semaines impaires. Ce cours est ouvert
à tout Santécois, quel que soit l’âge.
Quelques places sont encore disponibles.
Renseignements et inscriptions
au 06.72.57.96.35

COMITE DE JUMELAGE
SANTEC /
ST JEAN D’AULPS

Le comité de jumelage organise un
séjour à la neige en car du vendredi
15 février 2019 au soir au dimanche
24 février au matin.
Les personnes intéressées ou
désirant des renseignements
pour ce séjour peuvent contacter
Dominique LORRE au 06.61.58.11.11
ou lorredom@orange.fr

Pré-inscriptions jusqu’au 16 novembre
MARCHE DE NOEL
par mail auprès de :
Nicolas LE HIR
Le comité des fêtes organise son marché de Noël les samedi 24 novembre de 14h00
nicolas.lehir@orange.fr
à 19h00 et dimanche 25 novembre de 10h00 à 18h00. Une vingtaine d’exposants
ou Nicolas CREACH
vous permettront de trouver des cadeaux à tous les prix. Ambiance de Noël assurée.
santec.centreloisir@orange.fr

• Augustin ALARD, né le 9 octobre, fils de Romain et Margot, 668 rue du Prat

Mariage
• Florian MONCOMBLE et Sophie DAUPHIN, le 20 octobre

PH

• Anne Marie TOUX née NEDELEC, 95 ans, 24 impasse du Méchou
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Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65
Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr
www.ville-santec.fr
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Arnaud Michel
Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr
www.artnoz.fr.

