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Le mot du Maire
bien vivre tous ensemble à
Santec et rend notre commune
si attractive.

L’année 2018 touche à sa fin.
Pour notre commune elle aura
été de très belle facture sur
tous les plans, que ce soit en
matière de saison touristique,
d’animations, de nouvelles
constructions ou d’actions
sociales et jeunesse.
Mais ce qui nous réjouit le
plus touche au très probable
résultat de notre budget
de fonctionnement. Nous
avions qualifié 2017 d’année
exceptionnelle avec une C.A.F.
(Capacité d’auto-financement)
de 400 000 €, chiffre jamais
atteint sur notre commune.
Eh bien, 2018 s’annonce
(attendons confirmation de
l’arrêt définitif des comptes),
au moins, au même niveau
que l ’exercice précèdent,
ce qui nous confèrera une
capacité certaine à investir à
un bon niveau sans recourir
à l’emprunt.
Ce résultat qui se profile, est
la meilleure des nouvelles
pour nous ; il nous permettra
de poursuivre notre politique
sociale, jeunesse et associative
au niveau que nous souhaitons,
ce qui est le fondement du

2018, vous l’aurez remarqué, est
une année qui se caractérise,
en terme d’investissements,
par d ’importants travau x
de voi r ie . Aprè s l ’a xe
« mairie / Pemp Hent » qui s’est
achevé au mois de mai, c’est
le chantier, attendu depuis si
longtemps, de la rue Armor
qui est en cours. La partie
enfouissement des réseaux se
termine actuellement. Début
2019 ce sera l’implantation des
nouveaux mâts et pour le mois
d’avril, le tapis et les bordures
de la route seront faits.
Les rue des Sternes, du Favic
et du Staol ont été refaites et
enrobées début novembre.
Le rond-point de la rue des
Johnies et de la plaine va être
entrepris très prochainement,
dans le but de ralentir la vitesse
des véhicules et de sécuriser
l’entrée de notre bourg.
D’autres travaux de voirie
seront progra mmés pour
2019, après consultation de la
commission travaux, dès que
le résultat financier de 2018,
qui se profile, sera confirmé.
Sur le plan des investissements
sur bâtiments, nous avons
privilégié tout ce qui nous
fera économiser de l’énergie et
donc de l’argent, en changeant
3 chaudières (école primaire
Tanguy PRIGENT, Mairie et
espace Jean Claude LE GOFF)
et en bénéficiant de 70% de
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subvention sur chacune d’elles.
De même nous nous sommes
inscrits dans un programme
« d’isolation des combles dans
les bâtiments publics » et allons
bénéficier GRATUITEMENT
d’isolation dans les combles
de la mairie, de l’école tanguy
PRIGENT et de l’ALSH. Les
huisseries extérieures du
Centre de loisirs au Dossen
vont être remplacées par des
baies offrant une meilleure
p e r for m a nc e t he r m ique .
Ces travaux sont également
subventionnés à 70%.
Ces
investissements
opérationnels dès cet hiver
auront de fortes répercussions
sur notre poste chauffage et
nous permettront de bonifier
notre compte de résultat 2019.
Je vous souhaite à toutes et
tous de passer de belles fêtes
de fin d’année et vous donne
rendez-vous pour la cérémonie
des vœux qui se déroulera
le vendredi 11 janvier à la
salle polyvalente.

Ur gerig gant ar Maer
erig

Emañ fin ar bloaz 2018 o tostaat.
Evit hor c’humun e vo bet unan
a-feson war gement tachenn
zo, pe e vefe an touristerezh, an
abadennoù, ar savadurioù nevez,
peotramant an oberoù sokial hag
ar re evit ar yaouankizoù.
Met ar pezh a laouena ac’hanon
ar muiañ eo an disoc’h emaomp
o c’hortoz evit hor budjed mont
en-dro. Lavaret hor boa e oa
bet 2017 ur bloaz espar gant
ur B.E.A. (Barregezh en em
arc’hantañ) a 400 000 €, ur sifr
ha ne oa ket bet tizhet biskoazh
en hor c’humun. Feiz, e 2018
emaomp o c’hortoz kement hag
er bloaz kent, ha muioc’h marteze
(gortozomp memes tra ma vefe
klozet ar c’hontoù da vat). Rak-se
e vimp gouest da bostañ un tamm
mat a arc’hant hep ma vefe ret
ober amprestoù.
An disoc’h da zont eo ar c’heloù
a’r gwellañ evidomp ; gantañ e
c’hellimp kenderc’hel evel ma
felle deomp gant hor politikerezh
sokial, evit ar re yaouank hag ar
c’hevredigezhioù, hag aze emañ
diazez ar bevañ mat asambles
e Santeg a laka hor c’humun da
vezañ ken dedennus.
Merzet ho po e oa 2018 ur bloaz
dibar a-fet ar postadurioù,
abalamour da labourioù bras war
an hentoù. Echuet e oa bet ober
war-dro an hent « Ti-kêr / Pemp
Hent » e miz Mae. Bremañ, ur
chanter hag a oa bet gortozet e-pad
pell zo war ar stern : hini straed an
Arvor. Er mare-mañ emeur oc’h
echuiñ al labourioù evit douarañ
ar rouedadoù. E penn kentañ 2019
e vo lakaet peulioù nevez, hag
a-benn miz Ebrel e vo graet wardro gorre ha bordoù an hent.

E penn kentañ miz Du e oa bet
adc’hraet ha teret straedoù ar
Skraviged, ar Favig hag ar Staol.
A-benn nebeut e vo graet wardro kroashent straed ar Joniged,
evit digreskiñ tizh ar c’hirri ha
suraat antre hor bourk.

D’an holl ac’hanoc’h e souetan
gouelioù brav e fin ar bloaz, ha
lakaat a ran emgav ganeoc’h
evit abadenn an hetoù a vo
d’ar Gwener 11 a viz Genver er
sal liezimplij.

Lakaet e vo labourioù all war
an hentoù er programm evit
2019, goude bezañ goulennet ali
bodad al labourioù, ha kerkent
ha ma vo kadarnaet an disoc’h
arc’hant emeur o c’hortoz
evit 2018.
Evit ar pezh a sell ouzh ar
postadurioù er savadurioù,
lakaet hon eus da dremen da
gentañ kement tra a raio deomp
espern energiezh, hag arc’hant
enta, p’hon eus cheñchet 3
c’haoter (skol kentañ-derez
Tangi PRIJANT, Ti-kêr ha
kreizenn Jean Claude ar GOFF).
Roet ez eus bet sikourioù
arc’hant deomp evit 70 % eus
koust pep hini anezho.
Krog omp ivez gant ur
programm da « zifuiñ an nein
er savadurioù publik ». Difuet
e vo DIGOUST nein an ti-kêr,
ar skol Tangi PRIJANT hag an
DDHH. E-lec’h ar c’hoadajoù
d iavaez ou zh k reizenndudi an Dosenn e vo lakaet
prenestroù bras, efedusoc’h
evit mirout an tommder. Evit
al labourioù-se ivez e vo paeet
70 % eus ar c’houstoù gant
sikourioù arc’hant.
Ar postadurioù-se o do efedoù
bras adalek ar goañv evit hor
budjed tommañ, ha rak-se e vo
gwelloc’h c’hoazh hor c’hont
disoc’h e 2019.
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Vie communale

Travaux
VOIRIE

- rue Armor : les travaux d’effacement des
réseaux sont effectués conformément
au planning.
- rue des Sternes : un nouveau tapis
d’enrobé a été posé.
- rue du Favic : un nouveau revêtement
d’enrobé a été réalisé. Des bordures de
trottoir et des caniveaux ont été posés.

EAUX PLUVIALES

- rue du Staol : réfection de l’enrobé
et pose de bordures devant les accès
aux propriétés.
- un rond-point va être prochainement
réalisé à la jonction de la rue de la
Forge et de la rue des Johnies afin de
ralentir les véhicules et de sécuriser le
carrefour (voir plan).

GYMNASE

Une étude du réseau a été menée. Elle a
servi à planifier les travaux à réaliser
sur 4 ans, pour un montant global de
235 000 euros.

CHEMINS RURAUX

Des travaux d’entretien des chemins
ruraux ont été réalisés. Ils seront
régulièrement poursuivis. Les utilisateurs
de ces chemins peuvent signaler en
Mairie les difficultés rencontrées.

La sortie de la salle de sports a été sécurisée par la pose de barrières en chicane.
Un espace vélo a été délimité.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Afin d’encourager les automobilistes
à a dopt er u n c omp or t ement
r e s p o n s a b l e , l a c o m mu n e a

fa it l’acquisition de 3 radars
pédagogiques qui sont mis en place
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dans les zones où sont constatées des
vitesses parfois très excessives.

CLOCHES

Urbanisme
DÉCLARATION PREALABLE

Une importante intervention de rénovation des
mécanismes des cloches a été effectuée : changement
d’un joug de suspension, installation d'appareils
de mise en volée des cloches 1 et 2, vérification et
entretien de tous les mécanismes.

• CHOQUER Erwan, carport, rue de Korn Yar
• DEGREMONT Arnaud, ravalement, rue du Prat
• SAS EXPERT SOLUTION ENERGIE, pose de panneaux
photovoltaïques, 172, rue de Streat Joly
• LE JEUNE Marion, carport, impasse des Fauvettes
• NOEL Odile, abri de jardin, rue de Poulguéguen
• CASTEL Marie Pierre, division de terrain, rue de Poulguéguen
• TANGUY Marie Noëlle, véranda, rue de Croas an Tour
• LE BOT Jacques, abri bois, rue de Keradennec
• EMPEREUR Laurent, modification des ouvertures, rue de Korn Yar
• LE BOT Franck, abri de jardin, rue du Park Traezh
• PENLANN Marie Laure, abri de jardin, rue de Poulguéguen
• POSTEC Jean Yves, rénovation, rue du Jugant
PERMIS DE CONSTRUIRE

VINCENT QUERE,
NOUVEL EMPLOYÉ
COMMUNAL

Pour remplacer Philippe YVIN qui fera valoir ses
droits à la retraite en fin d’année, nous avons lancé
une procédure de recrutement, qui a vu 35 candidats
se présenter, pour pourvoir le poste d’agent polyvalent
des Services Techniques.
Le candidat retenu, Vincent QUERE, demeure sur notre
commune, à Méchouroux. Il est marié, père de 2 enfants,
et est très impliqué dans notre vie associative locale.
Il a près de 20 ans d’expérience dans des entreprises
de notre secteur et correspond parfaitement au profil
que nous recherchions en matière technique.
Bienvenue à Vincent dans notre équipe des
Services Techniques.

•C
 AZUC Loïc, extension, rue de Sieck
• LE BRAS Frédéric –CORRE Gwenaëlle, maison individuelle,
impasse des giroflées
• HABASQUE Mathieu, maison individuelle, rue du Park Traezh
•C
 OLLETER David, maison individuelle, rue de Kergunuec
•V
 EILHAN Marc-Olivier, maison individuelle, rue du Prat
•T
 ROTTIER Alain, maison individuelle, rue de Ty Pella
•H
 ERRY Laurence, maison individuelle, rue du Park Traezh
•L
 ’AMINOT Jacques, maison individuelle, rue de Kergunuec
• LANGLAIS Jean Pierre, maison individuelle, rue de Kerbruzunec
•D
 IROU Jacques, maison individuelle, rue de Kergunuec
•T
 HEPAUT Guy, maison individuelle, rue de Méchouroux
• DE KERSAUSON Solene, maison individuelle, rue du Park Traezh
•B
 IANNIC Thierry, extension, rue de Kerabret
• S COTET Joseph, maison individuelle, rue du Pemp Hent
• K ERLEROUS Fabian –CRENN Audrey, maison individuelle,
rue du Pouldu
• ARGOUARCH Anthony et Cédric, maison individuelle, rue
du Pouldu
•D
 IROU Anne Laure, maison individuelle, rue de Kergunuec
• LE BARS Emeric – JEZEGOU Céline, maison individuelle, rue
de Poulguéguen
• GLIDIC Romain – MARON Elodie, maison individuelle,
lotissement des Bergeronnettes
•D
 E SOUSA Roland, maison individuelle, rue du Pouldu
•A
 BASQ Christian, maison individuelle, rue de Keradennec
•K
 ELBERT Joseph, maison individuelle, rue du Park Traezh
•K
 RIEGEL Christine, extension, rue du Favic
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Vie communale
SORTIE TAXI

Dans le but de sortir de chez soi,
rompre l'isolement et tisser un lien
social, Adrienne, Angèle, Germaine,
Marguerite, Marie-Louise, Jeanne et
Marguerite étaient les sept personnes
à avoir répondu positivement à
l'invitation du CCAS pour une balade
en taxi 7 places.
Après la visite des environs au bord de
mer, sous un soleil radieux, une pause
au salon de thé avec le traditionnel
gâteau pâtisserie était la bienvenue.
La bonne humeur était de mise avec
même quelques chansons entonnées
dans le taxi. Au retour, tout le
monde ravi n'attend plus que la

prochaine sortie.
De plus, depuis 1995,
nous rappelons que
des tickets taxi sont
à la disposition des
retraités à raison
de 1 par semaine
pour se déplacer
sur la commune,
chez le médecin, la
pharmacie, faire les
courses, se rendre
au foyer du 3e âge,
chez le coiffeur.

BANQUE ALIMENTAIRE

La distribution de la Banque
Alimentaire a lieu une fois
par mois. Une quinzaine
de familles en moyenne
bénéficie de cette aide
ponctuelle. Les denrées
distribuées proviennent
de l'antenne de Brest où
un fourgon de l'équipe
technique de la commune
se rend chaque mois.

denrées non périssables récoltées lors
de la collecte annuelle.
A ce propos, la collecte nationale a
toujours lieu le dernier week-end de
novembre ; cette année ce sera les
vendredi 30 novembre et samedi 1er
décembre. Nous serons présents
au Centre Leclerc de Saint-Pol-deLéon et au magasin Proxi de Santec
où nous comptons sur votre générosité.

De retour dans notre
local, nous complétons
avec notre stock composé
e s s e nt ie l le me nt d e

Tous les bénévoles désireux de venir
épauler l'équipe déjà en place seront
les bienvenus et ne seront pas de trop.
D'avance merci.

sacs et les chaussures, toujours
en sacs fermés bien sûr.

6 e à la 3 e est prévue pendant la
semaine de Noël pour la 4 e année
consécutive, au bowling de Morlaix
avec jeux et repas.

CONTAINER À VÊTEMENTS

Le container à vêtements mis
en place par la commune sur le
parking de la Superette fonctionne
très bien. Il est vidé 2 fois par
semaine ; pour rappel, vous pouvez
y mettre également la literie, les

Grâce à la vente de ces vêtements
et autres accessoires, une sortie
gratuite pour les collégiens de la
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Enfance - Jeunesse

Conseil Municipal Enfant
ÉLECTIONS

Le lundi 15 Octobre, 66 électeurs
représentant les écoles Tanguy Prigent et
Notre Dame de Lourdes se sont rendus
en mairie pour élire leurs représentants
au Conseil Municipal Enfants pour
deux années de mandat. Lors de ce vote,
3 bulletins blancs ont été exprimés et 12
enfants (6 de chaque école) ont été élus,
dont voici la liste ci-dessous :
BAILLIEUX Youna, BERTEVAS Marin,
BOUE Timéo, CORRE Timéo, ELARD
Arthur, GRALL Marine, GUIVARCH
Erin, JACOB Eden, JACOB Paolo, LE
BRAS Margot, QUEMENEUR Mila,
QUIMERCH Yoann
RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 2018

Lors de cette première réunion,
Monsieur le maire, Bernard LE
PORS, a tenu à féliciter les nouveaux
conseillers et leur souhaiter la
bienvenue. Guy PRIGENT, adjoint
au maire, est également intervenu
pour les préparer à la cérémonie du
11 novembre. C’est donc sans perte
de temps que les enfants ont été mis
à contribution et impliqués dans
leur nouvelle mission.

Puis les commissions, toujours
encadrées par Nicolas CREACH,
Pascale DELVIGNE, Marion
FLATRES et Thierry LE BERRE,
ont été mises en place :
Commission animation loisirs :
BAILLIEUX Youna, BERTEVAS
Marin, ELARD Arthur, GRALL
Ma r i ne, GU I VA RCH Er i n,
QUIMERCH Yoann
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Commission environnement :
BOUE Timéo, CORRE Timéo,
JACOB Eden, JACOB Paolo, LE
BRAS Margot, QUEMENEUR Mila
Arthur et Mila se sont portés
volontaires pour représenter les
enfants au sein de la commission
restaurant scolaire dont la première
réunion aura lieu le lundi 3 décembre
à 18 h 00.

Enfance - Jeunesse

chèques vacances
dispositif : départ 18.25
Chaque jour, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances œuvre pour le départ en vacances
des publics qui en sont exclus en déployant des programmes d’action sociale. Les CE, COS, CAS,
associations, employeurs, professionnels du tourisme et des loisirs, salariés… sont les acteurs des
solidarités du Chèque-Vacances. C’est grâce à leur soutien que nous pouvons aujourd’hui déployer
Départ 18.25 et ainsi renforcer notre mission sociale et solidaire.
Pourquoi un programme dédié aux jeunes ?
Avec 45% de non-partants, les 18-25 ans représentent la classe d’âge qui part le moins en vacances.
Pour lutter contre cette inégalité, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, avec le soutien du
ministère en charge du Tourisme, lance un nouveau programme d’aide au départ destiné aux 18-25
ans : Départ 18.25. Faire découvrir les vacances, donner envie de partir ou de repartir : tels sont les
objectifs de Départ 18:25. En complétant les dispositifs déjà mis en œuvre par l’ANCV, ce programme
vient renforcer la mission sociale de l’Agence.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les jeunes de 18 à 25 ans, résidant en France :
• Lycéens, étudiants • Contrats d’apprentissage ou d’alternance
• Salariés (public ou privé), demandeurs d’emplois
• Contrats aidés (emploi d’avenir, contrat de génération…)
• Volontaires service civique
Sur depart1825.com, les jeunes ont accès toute l’année à une offre de séjours variée, adaptée à leurs
envies et à leur budget. Séjours en France et en Europe, week-end détente ou semaine sportive,
découverte d’une capitale, vacances à la mer, à la montagne… De nombreuses offres sont proposées
par nos partenaires, acteurs du tourisme social et opérateurs privés. (Locations et appartements présélectionnés par l’organisme).
Conditions d’éligibilité :
Avoir entre 18 et 25 ans non-révolus pour réserver sur Départ 18.25 - Résider en France - Remplir l’une
des deux conditions suivantes : attester d’un Revenu Fiscal de Référence (RFR) Inférieur à 17 280€/
an (indiqué dans l’avis d’imposition)
Être soit :
• Étudiant boursier
• En contrat d’apprentissage ou d’alternance
• Sous contrats aidés (de génération ou emploi d’avenir)
• Volontaire service civique
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
actionsociale.ancv.com/Programme-Depart-18-25
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restaurant scolaire
visite a la ferme
Lors de la réunion de la commission
restaurant scolaire du 23 avril, l’idée
d’une visite chez le fournisseur de
viande de bœuf, M. LE VERGE
à Bodilis, avait été évoquée pour
sensibiliser les enfants à l’origine de la
viande qu’ils ont dans leur assiette. La
municipalité ayant accepté de prendre
en charge ce déplacement, le projet a
pu se concrétiser le 1er octobre, avant la
« semaine du goût ».
C’est ainsi que 56 enfants scolarisés à
l’école Tanguy Prigent et Notre Dame de
Lourdes et leurs accompagnateurs ont
pu profiter de cette sortie pédagogique
préparée par Marion FLATRES,
coordinatrice enfance/jeunesse.
Marc LE VERGE et Xavier BELLEC et
2 collègues éleveurs de bovins dans la
région ont accueilli les santécois pour
leur faire découvrir les différents
aspects de l’exploitation.
Les enfants, répartis en petits groupes,
ont participé aux différents ateliers :
• Animaux : 85 vaches, 80 génisses, 80
veaux, 40 taurillons,
• Alimentation : herbe, foin, maïs,
blé, luzerne, pulpe de betteraves,
tournesol, soja,
• Matériel : tracteurs, bétaillère,
semoir, pulvérisateur,
• Environnement et recyclage
des déchets.

Cette matinée à la ferme
a rencontré un réel succès
auprès des enfants et des
adultes, dont Anne LE
DUC, directrice de l’école
Notre Dame de Lourdes
et Christine LABORY,
enseignante à l’école
Tanguy Prigent.
Rencontre
avec
les fournisseurs :
Toujours dans le cadre de la
semaine du goût, le 9 octobre,
une rencontre a été organisée
par les cuisiniers, Guénolé
et Sébastien, la commission
restaurant scolaire représentée
par Annie et Françoise,
Monsieur le maire et les
adjoints. Les fournisseurs
réunis pour cette occasion :
M. Marc LE VERGE (bœuf),
M. Vincent QUENIAT
(produits laitiers bio), M me
Albane DANGUY DES
DESERT(algues), M. Didier
EN I Z A N (g roupement
achats OCEADE Bretagne)
ont beaucoup apprécié
cet échange.
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Bibliothèque
Après une courte pause cet été, réservée aux expositions des élèves d’Artyculture, de Pascal BODIN et des membres d’Aquarelle
en Liberté, d’une séance dédicace d’Angéline MICHEL, les activités ont repris en septembre.
LES SÉANCES BÉBÉS LECTEURS

LES SÉANCES PYJAMA

Mises en place mensuellement depuis le
mois de mars, les séances ont dorénavant
lieu tous les 15 jours, animées par Marion,
titulaire, et les bénévoles, Claudie,
Françoise, Marie, Marie-Ange et Annie.
Cette fréquence permet de recevoir les
petits de moins de 3 ans, accompagnés
des assistantes maternelles, par petits
groupes, pour un meilleur confort.
LES EXPOSITIONS / ANIMATIONS

Clair de Dune (Enell, Claudie et Marie
pour la technique) ont présenté un
spectacle de contes, marionnettes et
chansonnettes, sur le thème des petites
mains, mardi 23 octobre et mercredi 24
octobre. Une quarantaine d’enfants ont
pu apprécier l’animation.

La ferme - après la visite
des scolaires chez Marc LE
VERGE à Bodilis, Marion a
reçu les enfants des écoles
Tanguy Prigent et Notre Dame
de Lourdes qui n’avaient pas
fait le déplacement, pour une
animation sur ce thème.

Le prochain rendez-vous est programmé
pour le mardi 4 décembre à 20h00
et le mercredi 5 décembre à 17h00.
Bien entendu, les contes de Noël
n’échapperont pas à ces spectacles.

L’eau – une exposition,
empruntée à la Bibliothèque
du Finistère, permet une
nouvelle intervention auprès
des scolaires depuis le début
du mois de novembre.

LA BAIE DES LIVRES

À St Martin des Champs. 24 et 25
novembre, Espace du Roudour

LES EXPOSITIONS / ANIMATIONS

• L e 20 janvier 2019, un concours sera
lancé sur le thème de la sauvegarde
des hérissons, dont nous vous
invitons à prendre connaissance
dans l’article réservé à cette cause,
page 18. Nous ne manquerons pas

de vous donner toutes les précisions
dès la mi-janvier.
• La participation au Festival Cultu’R
mômes organisé par Haut Léon
Communauté du 4 mars au 1er avril.

Dans ce cadre, Enell a proposé aux
enfants des écoles, des séances de
lectures/contes consacrées aux auteurs
présents lors de cette manifestation,
soit à la bibliothèque, soit directement
dans les écoles.

Après une expérimentation non concluante d’ouverture le mardi jusqu’à 19 h 00, nous avons pris la décision
de revenir à l’horaire précédent, soit une fermeture à 18 h 00 et de réserver la soirée « nocturne » au vendredi
soir, à partir du mois de janvier 2019.
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Écoles
AMICALE LAIQUE

Lors du 25 septembre dernier, le nouveau bureau de l'amicale laïque
de l'école Tanguy Prigent a été élu :
• BELLEC Jérémy : président
• LE BOT Franck : vice-président
• LE BOS Eric : vice-président
• BERKEL Sandrine : secrétaire
• SANQUER Julien : secrétaire adjoint
• LEPREVOST Aurélie : Secrétaire adjointe
• LANNON Marie : trésorière
• BELLEC Cathy : trésorière adjointe
Les principales manifestations à retenir pour cette année scolaire
2018-2019 sont les suivantes :
• la soirée crêpes le samedi 2 février
• la kermesse le dimanche 30 juin
La nouveauté est la mise en place d'un cours de gym tonic pour tous,
2 à 3 fois dans l'année. Le premier cours aura lieu le dimanche 2
décembre. Venez vous amuser et vous dépenser !

APEL NOTRE DAME DE LOURDES

Le conseil d'administration de
l'association des parents d'élèves de
l'école Notre Dame de Lourdes comporte
8 membres :
• Emmanuelle ROHOU : présidente
• Anne CHRISTIEN : secrétaire
• Aurélie PICHON : trésorière
• M a r ie -A nd ré e ROL L A N D :
trésorière adjointe
• Patricia ARGOUARC’H, Sandrine
DIDOU, Laetitia GUIGNARD, Céline
OLLIER, membres
•
A n ne L E DUC , d i re c t r ic e
de l’établissement
Plusieurs événements sont prévus par
l’Apel pour l’année 2018-2019 :
La fête de rentrée des familles qui a eu
lieu le 23 septembre dernier à l’EcoPark
Adventures de Penzé et qui a attiré
de nombreuses familles de l’école ; le
franc succès du Kig Ha Farz formule
« A emporter » le 14 octobre dernier,

des activités plus habituelles comme
la vente de chocolats et de sapins de
Noël en décembre prochain. Une vente
de crêpes est programmée en janvier
au profit du réseau des écoles « Grain
de sel » ainsi qu’une vente de livres
d’enfants neufs à des prix défiant toute
concurrence au printemps ; sans oublier
le traditionnel repas crabes au mois
de mai ainsi que la Kermesse en juin,
évènements incontournables de l’école.
Une année riche en événements destinés
à financer entre autres les divers
projets de l’équipe pédagogique en lien
notamment avec le thème de l’année
« L’eau » (visite de la maison de la Rivière
à Sizun, activités nautiques telles que
le paddle, piscine, cinéma, rencontres
sportives…).
Pour le bon déroulement de ces
temps forts, le bureau met l’accent sur
l’implication des parents : « il faut un
maximum de bénévoles, les parents
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et amis de l’école qui souhaiteraient
rejoindre l’équipe en place, sont
cordialement invités à se faire connaître
auprès de l’APEL ! »

centenaire de la grande guerre
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M.A.M. LES P’TITS BRINIG

Françoise LE MER, Véronique LEON et
Blandine PIRON, assistantes maternelles
agréées et exerçant sur la commune de
Santec, ouvrent une deuxième M.A.M
(Maison d'Assitantes Maternelles) début
2019, au 273 rue du Pemp Hent.
Ce choix s'est imposé à elles, de par
l'évolution du métier d'assistante
maternelle et de la demande grandissante
des parents de ce mode de garde.
Elles unissent leurs compétences et
leurs expériences au profit des enfants.
Formées aux gestes de premiers secours,
elles mettent l'accent sur la formation
continue petite enfance.
Elles accueilleront les enfants début
janvier 2019, dans un local et jardin
aménagés répondant aux normes
de sécurité.
Tout au long de l'année, elles
proposeront des activités d'éveil au
sein de la M.A.M et participeront aux

séances de bébés lecteurs mises en
place par la municipalité ainsi qu' aux
ateliers motricité du Relais de Haut
Léon Communauté.
Afin d' équiper et de pérenniser leur
M.A.M, elles organisent une Foire aux

Puces le 25 novembre 2018 à la salle
Omnisports de Santec.

RAPAM, Haut Léon Communauté et
assistent aux séances bébés lecteurs de
la bibliothèque municipale de Santec.
Les prochaines places disponibles sont
en septembre 2019.

Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter
a u 0 2 . 5 6 .19.17. 51 o u p a r
mail : mamilotcalin@outlook.fr

Contact au 02.98.29.42.74 ou
mamlesptitsbrinig@gmail.com

M.A.M ILOT CÂLIN

Cela a fait 8 ans en août que la M.A.M
Ilot Câlin a vu le jour sur la commune
de SANTEC.
Lieu d’accueil collectif et familial où
travaillent quatre assistantes maternelles
agréées : Marie Agnès CABIOCH,
Olwen DANIELOU, Sylvie GOURVIL
et Virginie SOCHARD.
La M.A.M accueille 14 enfants entre 2
mois et 3 ans aux heures d’ouverture,
de 6h00 à 19h00, du lundi au vendredi,
toute l’année.
Située au bord de mer au 113 route de
Poulmavic à SANTEC, nous offrons
aux enfants de nombreuses activités
extérieures (promenades, plage, parc
de jeux).
Les assistantes maternelles se déplacent
également avec les enfants pour des
sorties ludiques organisées par le
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CIRQUE À LÉON

L'école de cirque a fait « carton plein »
lors de cet été ensoleillé. Les spectacles,
les concerts pour les petits, les stages,
et le cinéma estival ont rassemblé plus
de 2000 personnes sur juillet-août.
Les séances de cinéma du mardi ont
commencé timidement pour atteindre
55 personnes avec le film « JuilletAoût ». Les stages ont permis à plus de
200 participants de s’ébrouer sous le
chapiteau. Enfin, les artistes musiciens,
théâtreux, marionnettistes et circassiens
ont pu profiter du chapiteau en proposant
une réelle programmation culturelle
estivale sur la commune de Santec. Un
numéro de tissu aérien a d'ailleurs été
choisi pour représenter la Bretagne
aux Rencontres Nationales des écoles
de cirque à Auch à la Toussaint.

L’AQUARELLE EN
LIBERTE A SANTEC

L'année 2018 fête dignement les 10 ans
de l'école de cirque et le 9e été au Dossen.
Cette année nous sommes fiers de voir 3
anciennes élèves être sélectionnées dans des
écoles supérieures des arts du cirque (Lyon,
Châlons en Champagne et Tillsburg), ainsi
que 3 autres élèves acceptés dans le meilleur
lycée cirque de France à Chatellerault parmi
les 18 sélectionnés.
L’école a repris ses cours annuels à Sibiril,
Santec, Morlaix et Lannion depuis miseptembre, les groupes sont bien remplis, il
reste cependant quelques places sur Santec
pour le créneau du mardi de 17h à 18h30
(6/10 ans), ainsi que sur les séances parent/
enfant, le mercredi matin de 9h30 à 10h30.
Vous pouvez nous joindre par mail à
cirquealeon@gmail.com ou au 06 73 47 92 64.

RANDO DU LÉON

Chaque année, l’association effectue un
voyage culturel ; et cette année, du 30
septembre au 4 octobre, c’était à Séville.
Merveilleux séjour à la découverte
des trésors d’architecture de cette
ville espagnole.

Suite à l’assemblée générale qui a eu
lieu le 26 octobre, en présence de
Frédéric JACOB, délégué municipal
aux associations, que nous remercions
d’être venu, le bureau de l’association
se compose comme suit :

Le 19 octobre s’est également déroulée
l’assemblée générale pour faire le bilan
de l’année, et discuter de la préparation
de la 7e exposition de printemps, qui sera
organisée du 13 au 22 avril 2019, dans la
chapelle du Dossen, comme chaque année.
La soirée s’est terminée par un repas
« couscous », toujours dans une ambiance
joyeuse et conviviale.

Présidente : Emilienne MORVAN
Vice-présidente : Marie Pierre MERCIER
Secrétaire : Michel CANAT
Secrétaire adjointe :
Claire BLANCHARD
Trésorière : Françoise VILAIN
Tré s or ière adjoi nte : M a r ie
Françoise MADEC
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Les membres représentant les groupes
de marche sont :
Michel CANAT, Bertrand MOAL,
Monique MAZE, Jean Paul MADEC
Notre groupe compte 65 adhérents et
c'est avec plaisir que nous accueillerons
les personnes qui veulent se joindre
à nous.
Pour tout renseignement, contacter
le 06.98.04.15.46
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Heol Santec Volley-ball
Le club a cette saison, deux équipes en championnat régional senior.
Les féminines entament leur deuxième saison consécutive et ont
renforcé un effectif déjà de qualité avec la venue de trois joueuses
de niveau.

L’équipe masculine, après une saison en championnat départemental,
a retrouvé le championnat régional. L’effectif est au complet et a
vu le retour de trois jeunes ayant joué au club il y a deux saisons.

Debout de gauche à droite : Kévin (entr.), Elisa, Stéphanie, Camille,
Gaëlle, Malorie,
A genoux de gauche à droite : Katrin, Emilie, Nathalie, Mélanie.

Debout de gauche à droite : Kévin, Clément, Pierre-Antoine,
Olivier, Antoine
Accroupis de gauche à droite : Benoît, Stéphane, Alexandre.

En championnat corporatif loisirs, le club engage encore cette
année deux équipes senior.

Chez les jeunes, le club est fier d’accueillir, quatre nouvelles filles
dans le groupe des moins de 16 ans. L’équipe est maintenant forte
de 12 membres et peut affronter le championnat régional honneur
et les plateaux organisés par le Comité départemental du Finistère.

Debout de gauche à droite : Tanguy, Gaspard, Pascal, Olivier, Laurent
Accroupis de gauche à droite : Kavan, Olivier, Stéphane

Debout de gauche à droite : Isabelle, Morgane, Marine,
Valentine, Augustine
Accroupies de gauche à droite : Luan, Cyrielle, Melody, Enza, Lou
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Les garçons aussi se renforcent, puisqu’une équipe de moins de
15 ans et une de moins de 13 ans, sont engagées sur les plateaux
du Comité. Ce sont 14 garçons qui s’entraînent chaque mercredi
et vendredi.

Les moins de 13 ans féminines constituent également
une équipe de 7 filles qui sera engagée au début de
l’année prochaine sur les plateaux.

Debout de gauche à droite : Jean-Gabriel, Sullian, Louis,
Arthur, Matteo
A genoux de gauche à droite : Antoine, Timéo, Simon

Debout de gauche à droite : Maellys, Alice, Emma, Mila
Assises de gauche à droite : Lilou, Erin

Enfin, une douzaine d’enfants de 5 à 7 ans, filles et garçons, seront
la relève et apprennent les joies du volley le vendredi soir sous la
direction de Pierre GUIVARCH.

Le bureau du club s’est étoffé depuis l’assemblée générale du
15 juin dernier. Il s’organise autour du bureau et d’un comité
directeur. Olivier PRIGENT en est le Président, Dominique
Bourdon, le secrétaire, Éric LE COZ, le trésorier, les membres :
Camille HAMON, Julie LEJEUNE, Alexandre RENARD, Tanguy
HAMON, Stéphane BARS, Benoît LAMBERT et Kévin RIEFOLO.
Les horaires d’entrainements sont les suivants :
Lundi : 18h00 à 19h30 M17 féminines			
Mardi : 18h45 à 20h30 seniors féminines		
Mercredi : 1 7h30 à 19h00 M11 M13 féminines et masculins		
19h00 à 20h00 FSGT et seniors masculins
Jeudi : 1
 8h00 à 20h00 M17 féminines
20h30 à 22h30 loisirs
Vendredi : 17h30 à 19h00 école de volley et M11-13 féminines
18h30 à 20h00 M11-13 masculins
20h00 à 22h00 seniors féminines et masculins

Pierre Guivarch assisté de Marine et Valentine, M17 du club encadre
les enfants.

Les entraîneurs (diplômés d’état ou fédéral) sont :
• Pierre GUIVARCH pour école de volley et les M7 M9,
• Julie LEJEUNE pour les M11 M13 masculins,
• Yacine BELAID et Dominique BOURDON pour les M11
M13 féminines
• Dominique BOURDON pour les M17 Féminines.
• Kévin RIEFOLO pour les seniors féminines,
• Nicolas LE HIR le mercredi pour les M11 M13 garçons.
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AU SECOURS ! HELP !
Nous, vos amis les hérissons, avons quelques soucis… La nuit
tombée nous quittons notre refuge diurne et parcourons jusqu’à
3 km pour quérir notre nourriture, limaces et escargots sans
doute déjà à l'œuvre dans vos potagers et parterres. Mais, murs,
grillages et barrières rendent vos jardins impénétrables ! Sur la rue,
nous sommes très vulnérables, et cet emmurement des jardins est
une des causes de notre déclin. Pourtant, nous sommes le moyen
le plus ‘sympa’ de lutter sans pesticides contre les gastéropodes
mangeurs de salades. Ne soyez donc pas indifférents à la probable
disparition, dans moins de dix ans, d'une espèce extrêmement
utile et charmante. Une grande pétition, lancée par l’écologiste
Hugh Warwick, demande que la loi en Grande Bretagne prévoie
des ouvertures en bas de tout nouveau mur de jardin afin de
permettre aux petits animaux, source d’équilibre écologique, de
passer de jardin en jardin. Ouvrez vos cœurs et vos jardins. Un
ou plusieurs petits trous de 13cm en bas du mur ou du portail
nous permettront, non seulement des ventrées d’escargots, mais
aussi, par chance, de trouver un(e) partenaire !

We, your hedgehog friends are in trouble. Leaving our shelters
at sundown we cover up to 3km a night to forage for food, the
slugs and snails which are no doubt already munching away
on your vegetables and flowers! But walls, fences, and gates
render your gardens impenetrable! Stuck in the street we’re very
vulnerable, and this walling-up of gardens is one of the causes
of our decline. We are however the cutest pesticide-free way
of combating those salad-eating gastropods ! So, please don’t
remain indifferent to the probable extinction within 10 years
of the very cute and useful beasties that we are ! Ecologist Hugh
Warwick has launched a huge petition calling for GB law to
require that all new garden walls include ‘hedgehog highways’
so small animals can circulate freely, and so maintain the
natural equilibrium. Open your hearts and your gardens to
us ! One, or a few 13cm holes at the base of your wall or gate
would allow us in for a feast, and perchance, to find a mate !

Texte et traduction en anglais par les participants aux séances « Talk Shop »
de l’association Santecoise ARTYCULTURE.
Illustration de Nicole Ryan
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FRELON ASIATIQUE
par Médérick THEBAULT
Depuis 4-5 ans, le frelon asiatique campe
sur notre commune de Santec. Sa présence
est remarquable, particulièrement vers la
fin d’août jusqu'aux premiers froids. C'est
à ce moment-là que leurs nids sont les plus
gros et qu'ils sont les plus nombreux.
Fiche signalétique :

Le frelon asiatique est nommé frelon à
pattes jaunes. Mais cette observation
n'est pas aisée en vol. Pour le reconnaître
en vol, il faut plutôt prêter attention à
un gros insecte noir/orangé bruyant.
Par comparaison, le frelon européen
(protégé en Allemagne), a lui une livrée
plutôt jaune/rouge et est beaucoup plus
gros. Le frelon asiatique maîtrise le vol
immobile/stationnaire, ce qui lui donne
un avantage décisif lors de chasse. Il peut
se permettre d'attendre devant un nid
d'insectes (abeilles, guêpes bourdons,
mouches, papillons) qu'une proie passe à sa
portée et hop ! Il ne dédaigne pas non plus
les déchets alimentaires, les composteurs
et les poubelles.

Deux nids sont construits au cours
de l'année. Le premier est construit
par un seul individu au printemps,
la reine. C'est à ce moment-là que
le frelon est le plus vulnérable et
le moins dangereux. Le site sera
choisi à l'abri des intempéries, bien
souvent un carport, derrière un
volet roulant, l'encadrement d'une
fenêtre, etc. Le nid est composé
de pâte à papier que la reine va
fabriquer en mâchonnant l'écorce
des arbres les plus tendres. Souvent,
cet emplacement ne conviendra plus
lorsque le nid grossit. Disposant
de nombreuses ouvrières et donc
davantage de « bras », l'ensemble
du nid migre et reconstruit un nid
soit en haut des arbres, soit dans
des haies, dans des endroits un peu
plus visibles. C'est à ce moment
que sa présence est plus facilement
détectée. Un peu d 'obser vation
de votre jardin suffira à trouver
étrange ce ballet continu de gros
insectes bruyants.

Habitat :

Nid primaire trouvé dans un nichoir à oiseaux
à Brenesquen, passé au congélateur pour plus
de sûreté

Nid trouvé en haut d’un arbre en bordure de la
rue Kerbruzunec
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Nid trouvé dans un tunnel près de l’école
Tanguy Prigent

Comportement :
Comme tous les insectes grégaires,
s'approcher de son nid sera considéré
comme une agression dont l'issue peut
être fatale. Il est recommandé de s'en
tenir bien à l'écart. Contrairement aux
bourdons et aux abeilles, le frelon tournera
autour des aliments lors des pique-niques
ou des repas en plein air. Le chasser d'un
revers de chiffon pourra déclencher une
réponse agressive. Une vieille raquette de
badminton est l'outil idéal. Prenez votre
élan et ne le ratez pas ! En résumé, prenez
vos précautions !
Que faire en cas de présence avérée de nid ?
Ce nid est un danger potentiellement
mortel sur votre propriété. La loi exige de
le faire détruire le plus rapidement possible
par un professionnel. De plus, il faudra
signaler sa présence, en mairie car :
• Elle tient un compte du nombre de nid
de frelons asiatiques, qu'elle transmet
au FDGDON du département. Ce
suivi permet de mesurer l'invasion et
de déclencher des financements dans
certains cas.
• Elle prend à sa charge une partie des frais
liés à l'intervention du désinsectiseur
professionnel. Elle connaît l'adresse des
professionnels à contacter, et a même pu
négocier des tarifs.

les cloches de santec
par Joseph LE GRAND
L'on trouve la première mention des cloches
de Santec dans les annales historiques le
30 octobre 1793, an II de la République.
Les révolutionnaires dirigeant la France
imposent le régime de la Terreur. La reine
Marie-Antoinette a été guillotinée deux
semaines plus tôt et les armées françaises
font la guerre à toute l'Europe. Pour équiper
les soldats, les pouvoirs publics ordonnent
de « mettre en bas » toutes les cloches afin
de les fondre en canons. La cloche de la
chapelle de Santec est concernée par cette
décision de même que toutes celles des autres
cathédrales, églises et chapelles.

marraine susceptibles d'apporter une obole
substantielle, en l'occurrence Madame de
Guébriant de St Pol et de Monsieur d'Herbais
de Roscoff.

L'église paroissiale actuelle (1851-1855)
possède quatre cloches. La plus connue est
incontestablement celle que les Santécois
appellent « Kloc'h goro » et se trouve au
niveau du campanile dans le clocheton qui
aurait fait partie de la chapelle primitive.
Jusqu'après la seconde Guerre mondiale elle
a donné à la population de la contrée l'heure
de la traite des vaches (1). Elle sonnait aussi
pendant les messes au moment de l'élévation.

Leur baptême eut lieu le 7 juillet 1894 dans
un bourg pavoisé de mâts, de guirlandes
et d'arbres. L'intérieur de l'église brillait
de mille feux. L'évêque, Mgr Henri-Victor
Valleau, venu de Quimper en train fut
accueilli en gare de Saint-Pol par Monsieur
de Guébriant, maire et son épouse. Une
escorte d'une trentaine de cavaliers et d'une
dizaine de voitures les accompagna jusqu'à
Santec et une haie d'honneur les attendait
à l'entrée du bourg. Un regrettable incident
vint ternir l'éclat de la fête. Le fondeur des
cloches ayant oublié d'apporter le matériel
nécessaire, il ne fut pas possible de monter
les cloches dans la galerie prévue pour les
accueillir et les paroissiens ne cachèrent pas
leur réprobation. A défaut du carillon, que
la population attendait, le fondeur donna
un aperçu de la « voix » de chacune des
cloches en les frappant au sol à l'aide d'un
battant. Le recteur, conscient de la grogne
des Santécois, demanda réparation de ce
préjudice aussi bien moral qu'affectif et reçut
en dédommagement la somme de 150 francs
de l'entrepreneur négligent.

Le clocher abrite les trois autres cloches
qui carillonnèrent pour la première fois le
19 juillet 1894. Elles portent les prénoms
de leurs marraines : Marie, Adrienne et
Thérèse (2).
Le recteur H.Queynec, en poste de novembre
1890 à juillet 1901 procéda à deux quêtes
dans la paroisse pour financer l'acquisition
des 3 cloches, que le clocher nouvellement
bâti devait accueillir. Le 14 avril 1893,
secondé de son bedeau, il sillonna Santec,
frappant aux portes pour solliciter une
générosité qui ne fut pas au rendez-vous. Sur
les 2500 francs nécessaires nos deux quêteurs
n'empochèrent que 600 francs. Obstiné, le
recteur décida de reprendre les visites à ses
ouailles, accompagné cette fois de JeanMarie Tanguy, président de la Fabrique et Y.
Penlan le trésorier. La population santécoise
ne fut pas plus généreuse puisque la somme
récoltée n'excéda pas les 500 francs. Afin de
compléter la cagnotte l'on choisit pour la plus
importante des cloches, un parrain et une

La pose de la première pierre du clocher eut
lieu le 16 août 1893 et les travaux, rondement
menés sous la direction de l'architecte Le
Guerrannic s'achevèrent le 22 décembre de
la même année (l'auteur des plans est Pol
de Courcy). Les cloches vivement espérées,
arrivèrent à Santec le 30 juin 1894, venant
de la gare de Saint-Pol et tirées par deux
chevaux jusqu'à leur destination finale.

Mgr Valleau quitta Santec en grande pompe,
escorté par les paroissiens, pour se rendre à
Roscoff où il bénit Barbe, la quatrième cloche.
L'installation de Marie, Adrienne et
Thérèse ne put se faire que le 19 juillet,
près de deux semaines plus tard, et elles
carillonnèrent pour la première fois à
l'occasion des baptêmes des fils de Job Tous
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de Menroignant et de J.M. Seité de Jugant.
Refondues en 1952 à Villedieu-Les-Poêles,
elles pèsent respectivement 540, 401 et 306
kilos. A l'occasion de leur bénédiction par
Monseigneur Fauvel, nous relevons un
nombre impressionnant de parrains et de
marraines : Anna Danielou, épouse Breton
du bourg, Adrien Le Borgne de Mediantel,
Saïk Ollivier de Mescren, Adrienne Gallou
de Streat-Joly, Joseph Guivarch de Cheffren,
Marie Moal épouse Guivarch de Lostalen,
Madame Adrien Creach de l'Hôtel Gulf
Stream, Pierre Rolland de Kerbruzunec,
Madame Sévère de St Pol, Jeanne-Louise
Urien épouse Créac'h de Kéradenec, JeanMarie Pleyber de Ty Bras et François Dirou
de Rozera.
En 1963, la paroisse se dota d'une cinquième
cloche, celle de la chapelle du Dossen.
Prénommée Marcelle-Elisabeth, elle a
pour marraine Elisabeth Abjean et pour
parrain Marcel Saout. C'est Monseigneur
Rolland, évêque d'Antsirabé à Madagascar
et originaire de Santec qui procéda à sa
bénédiction. Elle pèse 50 kg.
Plus récemment, de 1994 à 1996, sous le
ministère de l'abbé Joseph Bilcot, un chantier
de restauration du clocher fut ouvert. En
effet, l'édifice se trouva fragilisé par les
mouvements des cloches et il était urgent
de le consolider.
Nos trois campanes, muettes pendant
deux années, retrouvèrent leurs voix le
31 octobre 1996. Seule « Kloc'h goro » est
condamnée à un mutisme rendu inévitable
du fait, sans doute, de l'absence de vaches à
traire dans la commune.
(1) Cette anecdote reprise par plusieurs historiens
est contestée par certains férus de l'histoire locale.
(2) Il n'a pas été possible de monter au clocher
pour copier les inscriptions figurant sur nos trois
cloches. Habituellement on y trouve l'année de
la fonte, le nom du recteur, ceux de la marraine
et du parrain et une invocation en latin ou en
breton. Est noté enfin le nom du fondeur et la
ville où la cloche est née.

E brezhoneg

par Yvonne OLLIVIER

GWECHALL E-GIZ GWECHALL,
BREMAÑ E-GIZ BREMAÑ
War bemp bloaz warn-ugent ez eo
kresket un hanter muioc’h niver
an tiez eget hini an dud, war-dro
amañ. Ma ne lavar ket kalz a dra
ar sifroù deomp, n’hon eus nemet
sellet tro-dro evit soñjal : ma teufe
ar re gozh en-dro, e vefent spontet o
welet kement all a cheñchamañtoù.
Etre 1960 ha 1980, ar familhoù o
deus klasket ar muiañ posupl dilezel
o zi kozh da gaout un ti all, evit aesat
o buhez. Pa ne oa ket ezhomm ken
mont d’ar feunteun pe d’ar puñs da
gerc’hat dour gant ar sailh, na da
glask koad evit ober tan, an aesañ
tra a oa : sevel ti. Ha n’eo ket ur
bern mein, met unan savet buan
gant dañvezioù nevez, gant pep
aesamant en diabarzh, alies war ur
c’hew hanter zouaret, evit lojañ an

oto. Eno e veze alies un eil kegin, mat
evit aozañ krampouezh pe batatez
fritet, kuit da louzañ an ti brav ken
dilastez. E mein benerezh eo graet
tro ar prenestrier hag ar moguerioù
induet a vez livet.
D’ar memes poent, da bep koublad
e di ha setu echu ar poent da vezañ
daou pe dri rummad o vevañ
assambles dindan ar memes toenn.
Zoken pep plac’h pe baotr yaouank
kozh a c’hell bezañ o chom o unan.
Da heul an douristelezh o vont
war gresk, kentoc’h en Arvor eget
pelloc’h ouzh an aochoù ez eo bet
renevezet an tiez kozh gant bugale
ar re o doa lezet anezho, goloet gant
an iliav hag an drez. Chiket an ti hag
ar chrewier stag dioutañ, kempennet
an diabarzh evit ma vefe akomod

ha degemerus, ez eo deuet da vezañ
bravoc’h eget un ti nevez-flamm.
Chom a ra lojeis vak c’hoazh, padal
an deiz hiziv, gant emdroadur
a r v u hezegezh, e vez g welet
renkadennoù tiez o sevel evel radenn,
war un dachenn el lec’h ma veze roet
aotre evit un ti nemetken, n’eus ket
pell’zo. Pep hini gant ul liorzh ar
bihanañ posupl, plas a-walc’h evit
gellout krazañ silzig war ar c’hrilh
d’an dibenn-sizhun, e-goudor ur
voger danav met uhel.
An amzer vak n’eo ket evit c’hwennat,
pa ranker mont da redek pe da vageal
evit bevañ kozh.

AUTRES TEMPS, AUTRES MŒURS
Depuis 25 ans, le parc des logements
s’est développé 2 fois plus vite que
la population de notre région. Les
chiffres sont moins explicites
que nos observations, et devant
une telle évolution dans notre
environnement, il nous arrive de
penser : si nos ancêtres revenaient,
ils ne reconnaîtraient rien.
Entre 1960 et 1980, les vieilles
maisons ont été délaissées pour
’’construire’’ afin d’obtenir plus de
confort. Avec l’arrivée de l’électricité,
de l’eau courante et du chauffage
central, entre autres, la façon la plus
simple était de bâtir une nouvelle
maison. C’était le plus souvent une
construction en briques de ciment,
sur cave semi-enterrée, dans laquelle
était garée la voiture. La vieille

gazinière y avait même sa place, pour
que la maison neuve reste impeccable.
Des pierres de taille entouraient les
portes et fenêtres, et les murs étaient
crépis puis peints.

celles des écuries, et des étables
attenantes. L’intérieur de ces longères
est entièrement redistribué pour
qu’elles deviennent fonctionnelles
et accueillantes.

C’est aussi le moment de la fin de
la cohabitation des générations.
Les grands-parents et les parents
ont chacun leur maison. Et même
les personnes seu les ont leur
propre habitation.

Il reste encore un nombre conséquent
de logements vacants qui datent
le plus souvent des années 1940.
Et cependant de nos jours, de
nombreuses maisons, construites sur
de petits lots, poussent comme des
champignons. Le terrain est réduit ;
il suffit qu’il soit bien clôturé et qu’il
y ait assez de place pour le barbecue
du week-end !

Au fur et à mesure du développement
du tourisme, cela plus sur le littoral
qu’à l’intérieur des terres, les vieilles
demeures sont restaurées par la
génération des enfants de ceux qui
les ont laissé envahir par le lierre
et les ronces. Ils ont jointoyé les
pierres des murs délabrés et rénové
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Le jardinage n’est plus une priorité :
voici venu le temps des loisirs et du
sport pour rester en bonne santé.

confidences d'un cheval de labour

par François MILIN

Août 1982. Le solei l s'est levé
e t l a lé gè re br u me m at i n a le
augure d 'une belle journée. Au
milieu de la cour baignée dans
une bonne odeur de gas-oil, les
premiers t rac teu rs décrassent
leurs pou mons méta l liques.
Tout le monde n'a pas la chance
d'avoir dans son écurie un pursang de cent chevaux, une sorte
de monstre aux muscles d'acier.
Certains agriculteurs pas assez
riches, ou trop âgés, vont encore au
pas des chevaux. Massey-Ferguson,
Someca, ce n'est pas pour eux. Il
subsiste quelques chevaux, braves
et vigoureux, abattant leur dose
de travail avec abnégation. Il y
a moi, Jean-Bart, postier breton.
Ce matin je m'inquiète car nul
n'est venu me chercher. Le travail
pourtant ne manque pas. Il est
vrai que je traîne un peu la patte.
J'ai vieilli, paraît-il. Je ne suis plus
performant. Que vais-je devenir
devant cette invasion motorisée ?
Enfin, mon patron, Jean, est rentré
dans l'écurie, il ne m'a pas regardé,
ju ste u ne t ape su r la croupe.
« Jean-Bart, ah ! Jean-Bart » m'a-til dit. Puis il est sorti tout ronchon,
en se grattant la tête. Jean n'a
jamais beaucoup parlé.
Peu de temps après, est apparue
la grand-mère, Joséphine. Veuve,
elle tient la ferme à bout de bras
depuis toujours. Si j'osais une
comparaison, je dirais : la grandmère e s t le deu x ième che v a l
de l 'exploitation. Elle sait tout
faire : planter les choux, repriser
les vêtements, garder les vaches,
faire la cuisine, battre le beurre
en pou ss a nt la cha nson net te.
Elle a pris mon museau entre ses
mains, esquissant une caresse et
je crois qu'elle a pleuré : « Tu vas
être vendu, mon Jean-Bart, tu es
devenu trop vieux ».

Puis Joséphine s'en est a llée à
son tour, me laissant seul à mes
souvenirs : ma jeunesse éclatante,
ma docilité au travail. Le soir
après les travaux des champs, on
me concéd a it u n morceau de
sucre que j'allais quémander à la
porte de la cuisine. Très souvent
je devais sortir en marche arrière,
tant le demi-tour dans le couloir
paraissait scabreux. On entendait
les verres tinter dans le buffet. Le
chien aurait bien fait la circulation
ma is i l éta it hors de quest ion
que l 'on touche à ma personne.
Incontournable, élément moteur
de la ferme, je représentais trop
d ' i ntérêt s , c elu i pou r qu i on
eût appelé le vétér i na i re plus
vite que le médecin pour un de
mes maîtres.
J'ai travaillé dur aux champs sur
cette Ceinture Dorée qui doit aux
chevaux de labour un peu de sa
richesse. Quelquefois j'allais à la
mer, le ventre dans l 'eau, pour
ra mener le goëmon du rement
gagné. Moments heureux où, de
temps à autre, dételé, je ramenais
sur mon large dos Fanch et Petit
Pau l, le s en f a nt s du fer m ier.
« Venez voir, venez voir », disait
la mère un peu effrayée, « Ils sont
sur le dos de Jean-Bart... ». Ce sera
deux morceaux de sucre ce soir, au
lieu d'un seul.
Un br u it d e mot e u r d a n s l a
c o u r m e r a m è n e à d 'a u t r e s
considér at ions : la bét a i l lère
cherche à manoeuvrer. Je n'aime
pas ce terme bétail, moi qui suis
avant tout un cheval, un Prince de
Bretagne à la robe brun rouge !
De retour dans l 'écurie, Jean a
ouvert la porte du box. Je peux
sortir maintenant. Une dernière
fois, je jette un œil sur ce qui
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f ut mon modeste équipement,
compagnon de toute ma vie de
labeur : harnais, oeillères, ainsi
que l a p e t ite bros s e rou i l lé e
servant à m'étriller le poil.
Me s s a b ot s ré s on nent su r le
pavé. J'arrive en pleine lumière,
majestueu x encore ma lg ré les
années. Ils sont tous là, même
le chien, si lencieu x cet te fois.
Personne ne dit mot. Je les regarde
enf in tandis qu' i ls scrutent le
bout de leurs bottes. Les enfants
semblent m'avoir déjà oublié.
Le maquignon en a vu d'autres,
il n'a pas de temps à perdre. Je
dois monter dans son véhicule,
l 'effort me paraît difficile et il
faut me pousser. Le paiement de
la transaction se pratique dans la
cour. Cinq minutes suffisent pour
changer de maître. Les portes se
ferment, seule ma tête apparaît
dans la fenêtre grillagée. Contact,
me voilà parti.
La bétaillère remonte le hameau
doucement. Su r ma gauche,
deu x post iers bretons, su r ma
d roite u n A rdenna is à la robe
grise si ca ractéristique. Adieu
camarades !
Le véhicule a pris la direction
de Sieck. Il va s'arrêter au bout
de deu x k i lomèt res près d 'u n
petit café. Sans doute d 'autres
affaires à mener ? Je reste seul
dans le fourgon. Des gens passent,
discutent, ne me regardent pas. La
vie continue, banale. J'étais tout, je
ne suis plus rien.
Alors partons pour un tour de
piste, dér isoi re, u ne der n ière
ligne droite, au terme de laquelle
existe, paraît-il, un paradis pour
les chevaux.

Les fêtes de fin
d'année chez proxi :

LUCILE BESSON

Votre magasin sera ouvert les lundis
24 et 31 décembre 2018.

Pour son Papa, Gilles, et pour aider la
recherche sur la maladie de Charcot, dont
il a été victime à 60 ans, en avril dernier,
Lucile Besson, originaire des Hautes
Alpes, près de Gap, sans être adepte du
vélo, a parcouru plus de 1600 Km depuis
Trèbes dans l'Aude, jusqu'à Santec.
Gilles, fan de V.T.T., venait souvent à
Santec, et appréciait la plage du Dossen.
Lucile est partie le 25 août de Trèbes pour
arriver à Santec le 15 septembre, chez ses
amis, Nicole, et Jean-Jacques Rolland.
Elle a privilégié un parcours par les
canaux. Le canal des deux mers de Trèbes
à Bordeaux, puis après avoir longé la côte
atlantique jusqu'à Nantes, elle suit le canal

de Nantes à Brest, jusqu'à Carhaix, et
Santec par les monts d'Arrée.
Elle a pratiqué le « couch surfing »,
par l'intermédiaire de l'organisation
« w a r m s howe r » q u i h é b e r ge
les c yclora ndon neu rs, et les
campings conseillés dans le guide
« vélodyssée ».
Elle a pu rencontrer les responsables
de l'association « Marco N » de St Pol,
qui milite également pour la recherche
sur la maladie de Charcot, lors
d'une « soirée apéro » dans la famille
de Marco Nédélec. L'occasion de
chaleureux échanges, et repartir avec le
maillot de l'association « Marco N ».

Etat Civil

Côté Fleurs a cessé son activité au
494, rue de la Plaine, depuis le 2
novembre.
Nadine et François remercient leurs
clients pour leur fidélité.

Le club JCA SANTEC (Jeux de Cartes
A SANTEC) organise un tournoi de
tarot, ouvert à tous, à la salle polyvalente, le samedi 1er décembre..
Inscription sur place à partir de 13h40,
participation 5 €, goûter inclus.
Buvette et grignotages.

Bienvenue à :
• Eden LE FOLL, né le 14 juin, fils de Thomas et Charlène, 112, rue du Pemp Hent
• Rose-Meï ABALAIN, née le 17 juillet, fille de Jean-Marc et Harivony, 1501, rue de Perrugant
• 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
• Augustin ALARD, né le 9 octobre, fils de Romain et Margot, 668 rue du Prat
• Ewen GLIDIC, né le 22 octobre, fils de Florian et Rachel, 153, rue de la Roche

Félicitations à :
• Jacques TALBOT et Christine MOSÈS, le 02 juin
• Ludovic BOUÉ et Jocelyne MAQUIGNON, le 09 juin
• Jérémy OLLIVIER et Marie-Cyrielle BONNET, le 01 septembre
• Corentin LABONNE et Constance DAUVERGNE, le 08 septembre
• Florian MONCOMBLE et Sophie DAUPHIN, le 20 octobre

horaires
des services
municipaux
Mairie :
• lundi, mercredi, vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
• mardi : 8h30 - 12h00
• samedi : 8h30 - 12h00 (fermeture
pendant les vacances scolaires)
Bibliothèque/Point I (wifi) :
• mardi : 15h00 - 18h00
• mercredi : 15h00 - 17h00
• vendredi : 16h30 - 19h00
• samedi : 10h00 - 12h00

Pensées aux familles :
• Rolande CORRE née LE LANN, 79 ans, 490, rue de Korn Yar
• Patrick MOAL, 64 ans, 472, rue de Méchouroux
• Marie-Madeleine QUIMERCH née CREACH, 75 ans, 320, rue de la Plaine
• Denise TSINGOS née CASSAGNE, 86 ans, 631, rue de Sieck
• Marguerite SEVERE née BROCHEC, 83 ans, 522, rue du Pouldu
• Marie GUIVARCH née DIROU, 72 ans, 476, rue de Keradennec
• Marguerite RAOUL née QUERNE, 94 ans, 1224, route de la Fontaine
• Bernadette MEAR née VANEL, 67 ans, 566, rue de Kergunuec
• Anne-Marie TOUX née NEDELEC, 95 ans, 24 impasse du Méchou
• Germain MORVAN, 87 ans, Kermoster à Dirinon

Comme chaque année, un flyer avec
des propositions d'amuses bouches,
d'entrées et de plats sera disponible
au rayon traiteur. Des huîtres seront
également disponibles à la vente à
partir de mi-décembre.
Les commandes pourront être
passées jusqu'au jeudi de la semaine
précédent les réveillons.

Agence Postale :
Du lundi au vendredi :
8h30 / 12h30
Samedi : 9h00 / 11h45
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