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N° 293 - Sept. 2020

Ecole maternelle et primaire Tanguy Prigent
Effectif de 136 enfants répartis comme suit :
• 21 TPS-PS : Marion LAOT en remplacement de Céline
JEZEGOU jusqu'en mars
• 25 MS-GS : Pascale SEVERE
• 17 CP : Anne KERSEBET (Directrice) et Aline DOILLON
• 24 GS-CE1 : Erwan LE PELLEC
• 24 CE2-CM1 : Christine LABORY
• 25 CM1-CM2 : Anne DARIDON et Aline DOILLON

Ecole Notre Dame de Lourdes
Effectif de 60 enfants répartis comme suit :
• 13 TPS-PS-MS-GS : Laureline MAURICE
• 21 CP-CE1-CE2 : Cécile LE GUEN STEPHAN
• 26 CM1-CM2 : Anne LE DUC (Directrice)

Pour une rentrée adaptée à la situation, un accès classe PS a été
réalisé, de même que des ajustements nécessaires pour garantir
la sécurité des enfants.
EXPOSITIONS

Les activités ont repris le mercredi matin et le samedi matin. Il
reste quelques places selon les tranches d’âge et créneaux
horaires.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas LE HIR,
animateur sportif municipal, au 06.03.94.51.23.
Les cours de zumba ont repris le mercredi de 15 h à 16 h. Il reste
également quelques places.
Renseignements et inscriptions auprès de la mairie au
02.98.29.74.65 ou 02.56.45.02.33.

Du 22 septembre au 16 octobre « CIRQUE »
Exposition prêtée par le Cirque à Léon
Animations aux scolaires sur ce thème par Marion
Du 19 octobre au 30 novembre « ŒUVRES DECONFINEES »
Les membres de l’association l’Aquarelle en Liberté nous
réservent des nouveautés et un peu d’humour.
SEANCES BEBES LECTEURS
L’accueil des bébés lecteurs reprendra début octobre, tout en
suivant scrupuleusement le protocole sanitaire établi par la
Bibliothèque du Finistère.

CINE-CLUB :
Amis cinéphiles, c'est avec plaisir et
soulagement que nous pouvons vous
confirmer la reprise de notre saison de
ciné-club comme nous l'espérions déjà
à la sortie du confinement.
La salle polyvalente de Santec permet
sans difficulté de satisfaire aux
exigences sanitaires en vigueur dans les
salles de cinéma et nous vous
attendrons avec impatience le mardi 6
octobre prochain à 18h00 pour notre
première projection 2020 - 2021. Au
programme, E . T . d e S t e p h e n
Spielberg, un hymne à l'amitié et à
l'acceptation de la différence.
Nos fidèles amies Séraphine et
Nana Simone seront à nouveau
avec nous cette saison pour
présenter les films aux plus jeunes
avec humour et sensibilité.

Comme déjà indiqué en juin dernier,
les abonnés de la saison 2019 - 2020
bénéficieront d'un crédit de 3 séances
au moment d'entamer cette nouvelle
saison :
• 15 euros pour les abonnés à 35
euros (1 adulte et 2 enfants) ;
• 10 euros pour les abonnés à 25
euros (1 adulte et 1 enfant).
ATELIER D’ECRITURE :
L'atelier d’écriture Grain de Sable
reprend mardi 13 octobre à 18h00 à
l’Espace J.C. LE GOFF de Santec. Le
nombre de participants étant limité
pour cause de Covid, les personnes
intéressées sont invitées à s'inscrire
ou se renseigner auprès de Nelly au
06.75.06.89.25.
Seule l’adhésion de 10 euros à Clair
de Dune est demandée.

L’Apel organise le dimanche 11
octobre une vente à emporter de
cochon grillé (viande + légumes)
en barquettes.

Les commandes peuvent être prises et
réglées : à la boulangerie et au Proxi
ou par téléphone à l’école au
02.98.29.74.79.

Les commandes seront à retirer à
l’école entre 11h00 et 12 h30. Le
port du masque sera obligatoire et
du gel sera à disposition à l’entrée
de l’école.

Il est fortement conseillé de prendre
les tickets à l’avance car nous ne
pouvons pas garantir d’avoir
suffisamment de portions le jour J.

Etat Civil
Naissance
• Timéo LANIES, né le 08 juin, fils de Frédéric et de Marion, 647 rue de Méchouroux
• Eva Thylane Julia ARGOUARCH, née le 09 juin, fils de Anthony et Isabelle,
515 rue du Guerzit
• Noé Charly JEZEQUEL, né le 19 juin, fils de Nicolas et Anne-Laure, 258 rue du Pemp Hent
• Timéo PENLANN, né le 05 août, fils d’Anthony et Emilie, 71 rue de Ty Pella

Mariage
• Arnaud MICHEL et Pascale VINOT, le 15 juillet
• Alexandre DUGAS et Sophie AUTRET, le 18 juillet
• Julien CRAS et Marion PENVEN, le 22 août

Décès
• Daniel FERRON, 68 ans, 613 rue de Korn Yar
• Denise NEDELLEC née ROIGNANT, 83 ans, 219 rue de Méchouroux
• Robert METCHE, 82 ans, 635 rue de Korn Yar
• Marie Thérèse DEZON née COATLEVEN, 78 ans, 654 rue Armor
• Jean PLOUZEN, 83 ans, 98 rue de Ty Pella
• Jean Michel CLOAREC, 66 ans, 262 rue de Croas an Tour
• Yves GUERER, 77 ans, 87 rue de kerbruzunec
• Charles Antoine DERRIAZ, 63 ans, 90 le Billou
• Patrick MERCIER, 65 ans, 87 rue Yves Le Morvan
• Marc LANSSADE, 94 ans, 8 rue Enez Glaz
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