
Samedi 15 octobre, après trois ans d’absence,
les santécois ont pu se retrouver pour le
traditionnel repas offert par le C.C.A.S.
aux plus de 70 ans. Les deux cuisiniers du
restaurant scolaire, Sébastien et Alain, ont
préparé le repas, aidés pour le service par
les agents communaux.

Bernard LE PORS, après quelques mots
d’accueil adressés à la centaine de convives,
a remisuncadeauauxdoyensdel’assemblée,
Jeanne JEZEQUELCAROFFetYvesMOAL,
tout en ayant une pensée pour les doyens
de la commune : Marie CHAPALAIN
(1926) et Jean MUZELLEC (1927) et les

résidents en EHPAD,Marie CREFF (1925)
et Guy LE BIHAN (1930).

Les troismusiciens, PierreAlain, Fernand
et Christian ont animé l’après-midi et
permis à tous de reprendre en chœur avec
bonheur les chansons intemporelles.

Bernard LE PORS, maire, Marie-Madeleine LE YOUDEC, adjointe aux affaires sociales, les membres du C.C.A.S. et les nouveaux septuagénaires

Le 21 octobre sort « L’extravagant Mr
Capra », lanouvelle bandedessinéed’Arnaud
Michel, auteur de Santec. Pour célébrer le
30e anniversaire de la disparition dumaître
réalisateur américain, les éditions Filidalo
plongent dans le Hollywood des années 30
pouruneaventuresavoureuseetmouvementée,
librement inspirée de faits réels.
Scénario : Antoine Lassalle
Dessins et couleur : Arnaud Michel

Disponible en Librairie. Dédicace le 29
octobre matin chez Livres in Room et le
26 novembre à la bibliothèque de Santec,
de 10h00 à 12h00. Certaines planches
de cet ouvrage y seront exposées jusqu’au
12 décembre.

Le service enfance et jeunesse de Santec
organise une sortie familles à Landerneau
pour la 4e journée de Championnat de la
ligue féminine de basket, le samedi 19
novembre, Landerneau contre Charleville-
Mézières.

Le début du match est prévu à 20h00. Le
trajet se fera en car - départ prévu à 18h25
à la salle omnisports. Chaque enfant devra
être accompagné d'un parent. Tarif : 5 €.
Fin des inscriptions : jeudi 3 novembre.

Pour tout renseignement ou inscription,
contacter :
Nicolas CREACH au 06 14 74 07 78 ou
par mail : ncreach29@hotmail.fr
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Le comité de jumelage organise un séjour
en car à St Jean d’Aulps, du vendredi 10
février au soir au dimanche 19 février au
matin. Pour tous renseignements, tarifs,
inscriptions, contacter Dominique LORRE
au 06 61 58 11 11 ou Isabelle QUERE au 06
67 84 78 07.

Scène ouverte : Prochaine veillée, vendredi
21 octobre, salle polyvalente à 20h00.

Nouvelle conférence : De retour d’une
mission de plusieurs mois dans l’archipel
des Kerguelen, Loïc LE STER (CNRS /
Universités de la Sorbonne et de La
Rochelle) viendra nous présenter des
extraits de son carnet de voyage, en
replaçant son travail de terrain auprès
des éléphants de mer dans le contexte
plus général de l’observation des océans
pour une meilleure connaissance de leur
interaction avec le climat.

Salle polyvalente de Santec, lundi 7
novembre 2022 à 20 h 00 (entrée libre)

Sortie spectacle : En partenariat avec la
mairie de Santec, l’association Clair de
Dune prolonge cette saison son offre
culturelle à caractère familial, en proposant

des spectacles à partager avec leurs aînés
(frères, sœurs, parents et/ou grands-parents)
par les enfants de la tranche d’âge 6-12
ans. Cette expérience théâtrale partagée
commencera par une très joyeuse création
"Ma couleur préférée", programmée le
samedi 10 décembre prochain, à 17h30,
dans la salle Le Vallon de Landivisiau.

Contre une adhésion à Clair de Dune
(10 € par adulte), les familles bénéficieront
d'un accès gratuit à ce premier spectacle,
ainsi que du transport aller-retour par
car organisé par la mairie de Santec.

Inscriptions le plus rapidement possible
pour réservations.

Renseignements :
www.clairdedunesantec.free.fr ou
clairdedunesantec@gmail.com ou
06 31 17 83 22

• Patrick PERHERIN, 59 ans, 840 rue de Keradennec
• Yvonne DANIELOU née NÉDÉLEC, 95 ans, 424 rue de Keradennec
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