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Les cours changent de formule à partir de
septembre.

La commune proposera des séances à
chaque début de vacances scolaires ;
quelques cours seront réalisés pour
permettre un maintien de compétences
des acquis lors des deux dernières années.

Le jeudi 5 septembre 2019, les agents des
finances publiques du Finistère vous
reçoivent sur rendez-vouspour vous aider :
• À comprendre votre avis d'impôt sur le
revenu

• Répondre à vos questions sur le
prélèvement à la source, vos impôts locaux

• Simuler les effets de la baisse d'impôt sur le
revenu pour 2020 ou de la taxe
d'habitation pour 2019

Lieu : à la Maison de Service au Public
(MSAP) deHaut-Léon Communauté :

Le matin, de 9h00 à 12h00, sur le site
deCléder, au 1 rue de Plouescat :
Prendre rendez-vous au 02.98.69.44.54

L’après-midi de 14h00 à 17h00, sur le site
deSaint-Pol-de-Léon, au 29 rue des Carmes.
Prendre rendez-vous au 02.98.69.10.44

M.MANCIET, sous-préfet deMorlaix, a visité la communemardi
27 août. Il a été accueilli parMonsieur le maire et les adjoints, pour
une présentation de Santec, des réalisations effectuées et des projets.
Au cours de sa visite, il a été reçu par les responsables de Rêves de
Mer,MM. BENEAT et TREGUIER.

En présence des entreprises :

• S.T.GROUPE, pour le sol,
• ARCEM, pour l'éclairage LED
• et RUMAYOR, pour l'entrée.



La saison d'été de l 'accueil de loisirs les
Copains d'abord, régi par laMairie, et dirigé
par Nicolas Créach se terminera vendredi
prochain. La fréquentation a été bonne et
les enfants très heureux de venir au centre.

L'équipe d'animation composée de Lolita,
Elisa, Manon, Elodie, Boubou, Alicia, Julie
et Nicolas, renforcée ponctuellement par
des jeunes participants à l’opération argent
de poche, ont proposé des activités autour
de différents thèmes tout l’été. Les enfants
âgés de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans avaient un
programme d’activités différent. Même si
nous retrouvons le même style d’activités :
manuelles, sportives, d’expression… le
degré de difficulté est complètement
différent selon l’âge. De plus, les plus grands
ont pu profiter des activités surf avec l’Ecole
de Surf du Léon, des activités circassiennes
avec le Cirque à Léon, des activités char à
voile avec Rêves de mer et surtout du
mini-camp de 3 jours au camping
municipal de Santec qui a connu un réel
succès. De plus, certaines semaines, dans le
cadre de la mutualisation, des sorties
communes avec les accueils de loisirs de

Mespaul, Plouénan et Sibiril, étaient aussi
programmées comme la sortie à la ferme
pédagogique des 1000 pieds et au plan d’eau
de Plouvorn, le village Gaulois et l’après-
midi « happy jungle » pour les petits et
bowling pour les grands. Des inter-centres
ont aussi étémis en place.

Pour clore la saison, vendredi, à partir de
16h30, les enfants, accompagnés des parents
qui le souhaitent, vont pouvoir s’amuser
autour des jeux en bois, avant que l’équipe
d’animation présente aux familles un
diaporama de photos et vidéos retraçant les
vacances d'été.

Pour information, l’accueil de loisirs
est ouvert de 7h30 à 19h à tous les
enfants valides ou porteurs de
handicap âgés de 3 à 11 ans, tous les
mercredis et vacances scolaires.

Contact
santec.centreloisir@orange.fr
02.98.29.71.79
06.80.02.74.74

Après une première année expérimentale, le
dispositif mis en place pour les jeunes sur la
commune a été réitéré avec succès cet été.
Cette année, Kaëlig, Naomi, Léna, Lazuli,
Klervi, Thomas, Ludivine se sont proposés
pour des missions régulières pendant tout
l’été.

Pour rappel il est destiné aux jeunes de 16
à 17 ans révolus qui effectuent des
missions dites d'intérêt civique en échange
d'argent de poche.

Cette première expérience dans la vie active
revêt un caractère éducatif et formateur
pour les jeunes, dans une démarche
citoyenne et présente différents objectifs
pour les sensibiliser à la fragilité de notre
environnement (mission nettoyage de
plages, mission plantes invasives), leur
permettre de s'engager pour une mission
d'intérêt général : ils découvrent les activités
menées aussi bien par le CCAS (aide à la
préparation de la banque alimentaire) que
par les différents services de la commune
pas toujours connus de tous.

Les missions sont proposées pendant la
période des vacances scolaires. Elles sont
limitées, par jeune, à 20 jours durant les
périodes de vacances scolaires. En
contrepartie, ces derniers perçoivent une
indemnité d'un montant de 15 € par
mission de trois heures réalisées.

Les prochaines missions auront lieu
pendant les vacances d’automne et
permettront aux jeunes d’accompagner les
personnes âgées sur les temps
informatiques.
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• Anne Marie JACOB née SÉVEUR, 83 ans, 586, rue de Keradennec
• Goulven LE BOT, 99 ans, 320, rue des Dentelles
• Pierre CASTEL, 71 ans, 224, rue de la Roche
• Angélina BLOT née PENLANN, 83 ans, 2 rue Enez Glaz
• François BOZEC, 67 ans, 595, rue du Pouldu

Décès

• Eden Guy Jérémy SAOUT, né le 12 juin, fils de Laura BROCHEC, 381, rue de Kerbruzunec
• Martin Léon URIEN, né le 26 juin, fils de Kevin et Marine, 513, rue de Ty Pella
• Sohan BENDELAC, né le 21 juillet, fils de Steve et Emeline, 451, rue de Keradennec
• Johan MENOU, né le 1er août, fils de Christophe et Sophie, 277, rue de Méchouroux Pella
• Marius GUILLOU, né le 13 août, fils de Jérôme et Aurélie, 436, rue de Kerbruzunec

Naissance

• Daniel CORNETTE et Nadine PAUL, le 08 juin
• Yann LE ROUX et Karine LUBIN, le 03 août

Mariage

Etat Civil

Le personnel du service Enfance et
Jeunesse accueillera LES PARENTS,
entre 8h50 et 10h00, à la salle de
motricité de l’école maternelle de Tanguy
Prigent, pour un café de rentrée
permettant aux familles de se rencontrer,
de se retrouver et d’échanger sur un
temps convivial.

Ce sera l ’occasion d’accueil l ir les
nouvelles familles, de répondre aux
questions que vous pouvez vous poser
concernant l’organisation, les animations,
voire l’administratif et les difficultés
rencontrées pour remplir le dossier
unique d’inscription.

Après une veillée à Perhardidy, au mois de juillet et au Cirque à Léon, au mois d’août,
l’association Clair de Dune, retrouvera dès le mois de septembre, sa scène ouverte à
20h00, salle Laurent Créach, rue des Dentelles au Pouldu.

Challenge de l’Elorn,
courses organisées par le
comité Haut-Léon, en
partenariat avec Courir
à Santec.

Parcours exclusivement sur la commune
de Santec.Départs du bourg : 10h00 pour
le 8 km et 10h15 pour le 15 km

La MAM Ilot Câlin est heureuse de vous
annoncer son deuxième concours de
pétanque.
Le premier ayant très bien fonctionné, a
permis d’offrir aux enfants de nouveaux
jeux extérieurs comme un toboggan et un
but de foot, ainsi que du matériel de
puériculture (chaise haute, draps).
Nous vous proposons donc de nous
retrouver le samedi 28 septembre au
boulodrome de SANTEC.
Inscriptions à partir de 13h, pour un jeter
de bouchon vers 14h.
Concours en triplettes en 4 manches., au
tarif de 5,- € par personne.


