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Surf à léon

Le mot du Maire

Les quatre pages illustrées de nos
cinq opposants, parfois mensongères,
et souvent incompréhensibles,
approximatives ou provocantes,
nous obligent à une réponse pour
rétablir certaines vérités.
En tous les cas, nous n’avons
aucune leçon à recevoir de notre
opposition qui nous a laissé une
situation quasi-faillitaire en 2008
(deux des opposants d’aujourd’hui,
dont le premier adjoint de
l ’ é p o q u e , fi g u r e n t d a n s c e s
redoutables gestionnaires…).
• Comment peuvent-ils nous
attaquer sur les frais de
fonctionnement alors que nous
avons multiplié les résultats par
quatre ?
• Comment osent-ils se montrer
critiques et donneurs de leçons
sur l’organisation de notre
centre de loisirs alors qu’à notre
arrivée, en 2008, Santec était
l’une des seules communes, à
ne pas posséder ce type d’accueil
sur le territoire ? Veulent-ils
déconstruire notre politique
jeunesse pourtant unanimement
reconnue pour sa qualité ?

• Comment peut-on critiquer la
faiblesse des budgets
d’investissements alors qu’en
onze années jusqu’au
31/12/2018, nous avons investi
à hauteur de 7 155 000,00 € dont
2 479 000 € en voirie (en
moyenne, cela fait 650 000 €
par an, dont 225 000 € pour la
voirie). Jamais Santec n’avait
investi aussi fortement avec
cette régularité et cette
constance.
• Comment peut-on se plaindre
d’un manque d’informations
quand on n’assiste pas aux
commissions (aucune
p r é s e n c e aux commissions
« communication » ou « enfance
jeunesse ») ?
• Comment peut-on être pris au
sérieux lorsque pour le conseil
municipal le plus important de
l’année, celui du budget, on se
retrouve à deux présents sur
cinq (quand notre équipe
affichait 13 présents sur 14) ?
• Comment ne jamais voter le
moindre euro d’investissement
à l’école Tanguy Prigent ou à
notre accueil de loisirs du
Dossen ? Comment n’ont-ils
même pas voté pour l’isolation
gratuite de ces deux bâtiments ?
• Comment en 2016, ont-ils pu
voter contre la gestion de la
perceptrice ?
• Comment ont-ils pu réclamer
en 2017 la hausse du taux des
impôts locaux ?

2

• Comment le dissident qui a
rejoint les quatre opposants
o ff c i e l s e n 2 0 1 5 p e u t - i l
s’arroger le droit de donner la
leçon même aux professionnels
les plus qualifiés ?
• Comment peut-on être sans
arrêt critique sur le nombre
d’emplois communaux ?
Pensent-ils au ressenti et à
l’impact que cela provoque sur
nos employés, qui sont loin,
très loin d’être en surnombre et
qui travaillent tous avec une
haute compétence professionnelle
dans la qualité ?
• Comment peut-on se plaindre
de ne pas avoir accès au
Santécois, alors qu’il était
clairement établi en début de
mandat qu’il leur était réservé
1/3 de page ?
• Est-il sérieux d’agrémenter leur
tract par des illustrations
irrespectueuses ?
• Comment répondre à toutes
ces interrogations qui ne nous
évoquent qu’inconscience et
incompétence de la part de nos
opposants, face à la réalité ?
Aujourd’hui, nous ne répondrons
pas point par point à toutes les
contre-vérités présentées de
manière fallacieuse dans leur
tract. L’heure du bilan de notre
action municipale viendra en son
temps et une chose est certaine :
d’ores et déjà, en mars 2020, la
situation sera saine car comme le
souligne la perceptrice « la

s i t u a t i o n fi n a n c i è r e d e l a
commune continue de s’améliorer
par la forte hausse des résultats »
(mais les opposants réussissent
même à mettre en cause ses
conclusions…)
Actuellement, toute l’équipe
majoritaire est au travail pour
mener à bien tous les chantiers en
cours ou à venir à court terme (rue
A r m o r – r u e Th e v e n - B r a s rond-point de la plaine – salle
omnisports – parking du Pouldu –
– parking char à voile) prévus au
budget et présentés à la
population, très loin de toute
stratégie électoraliste,
contrairement à certains, que nous
ne citerons pas.
Cerise sur le gâteau, et contrariété
sans doute pour nos cinq
opposants, nous venons d’être
informés que le label « Plan du
mercredi » nous a été décerné par
Mr Le Préfet sur proposition et
avis de l’inspection académique,
de la CAF et de la DDCS
(anciennement Jeunesse et Sport)
parce que nous répondons aux
critères suivants :

NORZH LEON SURF pour la
belle réussite de la manifestation,
organisée en partenariat avec
nous, qui a fait le bonheur d’un
nombre impressionnant de
surfeurs, et initié de nombreux
jeunes à la pratique de ce sport.
Un grand bravo aussi à toute
l’équipe de COURIR A SANTEC
et ses nombreux bénévoles pour
le succès d’HEOLIANE qui a
réuni 530 participants pour une
belle journée qui allie sport,
solidarité et convivialité.
Félicitations également aux
riverains de la rue du Prat, pour
l’entretien et la qualité du
fleurissement de leur rue.
Nous vous souhaitons un bel été
sur votre commune où il fait si
bon vivre.
Votre maire,
Bernard LE PORS
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Rédaction du Santécois :

• Articulation des activités
périscolaires avec les
enseignements
• Favorisation de l’accessibilité et
de l’inclusion de tous les enfants
• Projet bien ancré dans le
territoire
• Proposition d’activités de
qualité

Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr - www.santec.fr

Directeur de la publication :
Bernard Le Pors, Maire

Comité de rédaction :
Annie Prigent

Création graphique et mise en page :
Arnaud Michel - Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr - www.artnoz.fr.
La rédaction remercie toutes les personnes
qui ont prêté leur concours à la réalisation
et à la distribution de ce bulletin.

Pour terminer, nous tenons à
féliciter et remercier l’association
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Le bulletin municipal se trouve sur le
site de la commune dès parution.

Vie communale

RUE ARMOR

Le réseau d’eaux pluviales a été réhabilité.
La phase voirie est en cours. La première
tranche sera terminée le 5 juillet ; la
deuxième tranche sera achevée pour le 2
août. Une réflexion est menée sur la
sécurisation des usagers et des riverains.
BIBLIOTHEQUE

L’espace culturel Jean-Claude Le Goff a
été réaménagé. Ont été réalisés par le
personnel technique communal la refonte
de l’entrée de la bibliothèque et du pointinformation, la création d’un local
technique et l’aménagement de l’accueil
du public.

TERRAIN DE CAMPING

PARKING DES SPORTS DE GLISSE

Le stationnement sur le parking des
sports de glisse est en cours
d’aménagement, incluant l’instauration
d’un sens unique et la réalisation d’un

ESCALIERS D’ACCÈS A LA PLAGE DU DOSSEN

Deux escaliers métalliques sont
installés afin de sécuriser les accès à la

CONTENEURS ENTERRÉS

Pour assurer la réouverture le 15 juin
du camping des Dunes, nos équipes
travaillent à la remise en marche des
équipements techniques et poursuivent
les opérations d’embellissement de la
zone d’accueil.

îlot permettant aux véhicules de faire
demi-tour sans manœuvrer. Ceci
permettra également de faciliter
l’intervention des véhicules de secours.

Haut-Léon
Communauté a
installé et mis en
service une
nouvelle série
de conteneurs
enterrés sur le
parking de la rue
de Poulguéguen,
au Dossen, en
remplacement
des bacs aériens.
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plage du Dossen à partir du parking des
sports de glisse et du terrain de camping.

ROND-POINT DE LA FORGE

CIMETIÈRE

Le chantier du rond-point de la Forge a
été interrompu momentanément en
raison du mauvais état du réseau d’eaux
pluviales qui a dû être intégralement
réhabilité. Les travaux reprendront au
mois de septembre afin d’éviter les
perturbations pendant les vacances.

RÉFECTION DU GYMNASE

Du 11 au 21 juin : remplacement intégral
de l’éclairage des terrains par des
suspensions à LED
Du 24 juin au 5 juillet : réfection du sol de
l’entrée principale (carrelage et tapis de
propreté)
Du 8 juillet au 15 août : changement
complet du revêtement de la salle de sports
et marquage des terrains.

Le réaménagement du cimetière est en voie
d’achèvement avec la réalisation d’un
jardin du Souvenir. L’intégralité des

travaux est réalisée par l’équipe des
techniciens municipaux.

LE POULDU

RUE DU THEVEN BRAS

Une étude est en cours pour le
réaménagement de la rue du Théven Bras
incluant l’effacement des réseaux et la
réfection de la chaussée, l’optimisation du
stationnement et la création d’un
cheminement doux (vélos et piétons)
entre le rond-point du Pemp-Hent et
l’entrée du camping.

Le réaménagement du parking du Pouldu sera achevé
pour le mois de juillet.

BACS À MARÉE

Le maire, Bernard LE PORS
et Philippe PORHEL, ont
assisté à la mise en place du 1er
bac. Les 5 autres installations
suivront à proximité des accès
aux plages. Réalisés par
l'atelier d'insertion
pour adultes handicapés Don
Bosco de Morlaix, ces bacs
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sont destinés à recevoir les détritus
collectés sur les plages : morceaux de filets,
cordages, objets en plastique, morceaux de
bois etc... Les déchets ménagers ne doivent
en aucun cas y être déposés. Ils sont à la
disposition des promeneurs qui
souhaitent joindre l'utile à l'agréable.

Vie communale

Urbanisme
DÉCLARATION PRÉALABLE

REDEVANCE 2019

• VICTOR MICHEL Thibaut, rénovation d’une maison, méchou an dreuzit
• LE GALL Léna, division de terrain, rue de Kergunuec
• LE GALL Catherine, division de terrain, rue de Kergunuec
• BENBOUAZIZ Farid, rénovation d’un garage, rue de Méchouroux
• MICHEL Clément, modification d’ouvertures, rue de Sieck
• CAZUC Loïc, piscine, rue de Sieck
• MONCUS Jean Daniel, extension, rue de Streat Joly
• FROMONT Jean Christophe, abri de jardin, rue de Sieck
• CABIOCH Laurent, carport, rue de Korn Yar
• GRALL Anne Sophie, abri de jardin, route du Guerzit
• DECOSTER David, abri de jardin, lotissement du Venec
• PAUGAM Eric, abri de jardin, 311, rue de Pount ar C’Hantel
• FONDATION ILDYS, étanchéité par extérieur, presqu’ile de perharidy
• FINISTERE HABITAT, ravalement, lotissement de Streat Joly
• SEVERE Jean Hervé, ouverture sur extension, 471, rue du Pouldu
• BEGANTON Murielle, abri de jardin, route du Guerzit
• LE ROUX Yannick, extension, rue de Sieck

Camping – caravaning – mobilehome – habitations de loisir en
terrain non agréé
La redevance n’est due que par les
personnes ne payant pas d’impôt
foncier sur les propriétés bâties à
Santec. L’avis d’imposition est à
présenter à la mairie pour pouvoir
bénéficier de l’exonération.
TARIFS 2019
Camping – caravaning
• 60 € par mois de présence sur un
terrain
• 180 € pour les trois mois d’été (juin,
juillet, août)

PERMIS DE CONSTRUIRE

Tout mois commencé est dû.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GODEC Philippe, maison individuelle, 231 rue de Poulguéguen
EON Mickaël, maison individuelle, rue du Park Traezh
DERRIEN Véronique, maison individuelle, rue du Park Traezh
SPARFEL MELENEC Thérèse, maison individuelle, rue du Park Traezh
LAMBERT Maxime, maison individuelle, route de la Fontaine
PAUL Cédric, maison individuelle, rue de Pount ar C’Hantel
MOAL Julie, garage, rue de Korn Yar
MEVEL Jeanne Marie, garage, rue de Korn Yar
SAUZE Lydia, permis modificatif, rue du Pouldu
CASTEL Damien, maison individuelle, rue de Poulguéguen
GOURIOU Alizée, maison individuelle, rue de kergunuec
POLARD Sébastien, extension, rue de Pount ar C’Hantel
LE GUEN Patrice, carport, rue de Sieck
TABARD Jean Baptise et JACQ Véronique, maison individuelle, rue des
Bergeronnettes
BOUTOUILLER Mélanie, maison individuelle, venelle de Keradennec
MICHEL Clément, salle de sports, rue de Sieck
BONNET Romain et LE NAN Camille, maison individuelle, rue de Pount ar
C’Hantel
HELIES Robert et ROUE Marie-Françoise, maison individuelle, rue du
pemp Hent
BOUTOUILLER Pierre, maison individuelle, venelle de Keradennec
CREACH Sylvain, maison individuelle, rue de Keradennec
CASTEL Marion, maison individuelle, rue de Verdun
TOUX Pierre, véranda, route du Theven Coz
PLE Ingrid, garage, rue de Kerabret
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Les personnes concernées doivent se
présenter à la mairie afin de préciser
la durée de leur séjour. Sans précision
de durée, la redevance mise en
recouvrement sera de 180 €
Mobile-home – habitations de loisir
• Le tarif de la redevance est fixé à
240 € pour l’année.
PAIEMENT
La redevance est payable en mairie
avant le 31 juillet 2019. Pour les
usagers ne payant pas en mairie, un
titre de paiement sera émis en août
par les services du trésor public.
Cette redevance a été votée par le
conseil municipal de Santec le 13
novembre 2013 et le tarif 2019 par
une
délibération
du
conseil
municipal en date du 5 décembre
2018.

Conseil Municipal
Enfants
Le lundi 25 mars, M. PENTIER,
apiculteur amateur sur la commune, est
venu rencontrer les enfants de la
commission
environnement
pour
expliquer le fonctionnement général
d’une ruche. Les enfants souhaitent
sauver les abeilles en parrainant les
ruches des apiculteurs amateurs ou
professionnels sur notre commune. Une
visite des ruches de deux apiculteurs sur
la
commune
est
programmée
prochainement.
Le mercredi 8 mai, les membres ont
participé à la commémoration
organisée par la municipalité en présence
de Monsieur le maire, des élus et des
anciens combattants.

Le lundi 20 mai, les
membres du Conseil
Municipal Enfants ont
été heureux de remettre
un chèque de 105 € à M.
NICOL, M. CASTEL,
Mme CASTEL et M.
JACQ, membres du bureau de la Société
Nationale des Sauveteurs en Mer de Santec.
Cette somme correspond à la recette de la
boum organisée par la commission
animation loisirs fin avril dernier. Les
membres de l’association ont échangé et
répondu aux questions des enfants.
La commission animation loisirs a prévu
d’organiser un loto pour les enfants en
octobre prochain.

Dispositif
« argent de poche »

A.L.S.H « LES COPAINS D’ABORD »

Vous pouvez trouver le
programme d’activités du 8
juillet au 30 août sur le site de
la commune. Il est uniquement
donné à titre indicatif. Il
présente ce qui sera susceptible
d’être proposé aux enfants car
toutes nos activités peuvent
bien évidemment varier en
fonction du nombre d’enfants,
des conditions climatiques, des
opportunités d’animation. De la
même manière, toutes les activités ne
sont pas présentées sur le programme
qui ne représente qu’un échantillon
du panel d’activités proposées par
l’équipe d’animation.

Nous rappelons que la commune
propose ce dispositif permettant à
nos jeunes, entre 16 et 18 ans non
révolus, de travailler et ainsi avoir de
l’argent pour leurs activités, leurs
sorties, épargner. Les missions
peuvent
être
d’ordre
environnemental, social ou culturel.
La rémunération est de 15,00 € la
demi-journée.
Renseignements et inscriptions
auprès de Nicolas ou Lolita
santec.centreloisir@orange.fr
02.98.29.71.79 - 06.80.02.74.74
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Les dossiers d’inscription sont
disponibles en mairie ou sur le site
de la commune.

Enfance - Jeunesse

Plan mercredi – Label Qualité
Chaque année, les acteurs enfance
(représentants de parents, écoles,
professionnels de l’enfance et du
périscolaire, associations, élus, C.A.F.)
se retrouvent en janvier pour faire le
bilan des actions réalisées et proposer
une feuille de route pour l’année à
venir. La richesse des échanges,
l’investissement de chacun des
participants a permis depuis plusieurs
années de proposer des actions
éducatives cohérentes à tous les temps
de l’enfant et de penser ceux-ci de façon
globale. Tous les 3 ans, nous avons
l’obligation d’écrire notre projet.

Le nouveau Projet Educatif De
Territoire (PEDT) a été validé par
les acteurs communaux (écoles, élus,
professionnels de l’enfance, ainsi que
quelques représentants d’associations
volontaires) début 2019.
Ce document permet à tous d’avoir
connaissance des objectifs et du
fonctionnement des temps scolaires,
temps périscolaires (matin, soir et
mercredi) et extrascolaires (vacances)
des enfants jusqu’à la classe de CM2.
Ce contrat conclu avec les services de
l’Etat, la Caisse d’allocations

RESTAURANT SCOLAIRE

Repas à un euro
La commune de Santec fait partie des
10 000 communes éligibles au « repas à un
euro ».
Les élus ont voté à l’unanimité, lors du
dernier conseil municipal, ce dispositif
permettant à tous les enfants des familles à
faibles ressources d’avoir un repas
équilibré chaque jour. Cette mesure est
compensée financièrement par l’Etat et
prendra effet dès le 1er juin sur notre
commune.

Nous avons tenu à le remercier en
présence des enfants, des parents, des
enseignants, du personnel communal
et des élus. En effet, Guénolé a donné à
notre restaurant scolaire une
distinction de haute qualité, en
privilégiant les circuits courts, les
producteurs locaux et les produits
issus de l’agriculture biologique, à
hauteur de 60 % actuellement. Tous
les jours ce sont 200 repas qui sont
servis aux enfants de nos deux écoles.

Départ de Guénolé
Notre responsable cuisine, Guénolé
AUTRET, après 10 années passées dans
notre collectivité, a choisi une voie nouvelle
en intégrant une entreprise du secteur privé.

Nous lui souhaitons bonne chance
et réussite dans son nouveau projet
professionnel !
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familiales, a pour objectif de proposer
des animations de qualité avec une
cohérence éducative. La qualité des
propositions nous a permis de
prétendre au LABEL QUALITE. Le
volet associé à ce document appelé
« Plan du mercredi », d’une durée de
3 ans, a été étudié et validé par les
services de l’Education Nationale et
par la Préfecture. Nous sommes très
heureux d’avoir obtenu cette
distinction, rare dans le secteur. Elle
nous engage à la qualité de mise en
œuvre du projet !

Animations
Jeunesse
Cette année encore a été très riche en
activités pour les enfants de la commune.
SÉJOUR AU PARC ASTERIX :

MUR D’ESCALADE :

Grâce à l'extension du mur déjà en place, une
école « d'escalade » a vu le jour. 24 jeunes se
sont inscrits pour cette première année. Il y a
déjà de nombreuses demandes pour
l'année prochaine. En parallèle, les familles
ont pu, elles aussi, découvrir l'escalade lors de
sorties organisées à Brest. La première s'est
déroulée à la salle "the Roof" et la seconde à
"Climb up", les 2 salles privées de Brest.
Convivialité et partage ont été les maîtres
mots de ces journées.

FÊTE DU SURF :

Un séjour a eu lieu du lundi 8 au mercredi 10
avril. Les 24 enfants, âgés de 8 à 13 ans,
encadrés par les animateurs de la commune
Nicolas Créach, Nicolas Le Hir et Sandrine
Mesmeur, ont pu profiter de ces 3 jours pour
réaliser un mini séjour, à visée pédagogique.
En effet, l’objectif était d'allier un volet
culturel au séjour de printemps et de rendre
les enfants acteurs en leur permettant de
participer de façon collective et individuelle à la
recherche de financement afin d’avoir une
accessibilité pour tous. Les enfants ont ainsi pu
tester les attractions de leurs choix ; il y en avait
pour tous les goûts : spectacles, petits manèges
mais ce qu'ils ont préféré, en général, ce sont les
attractions à sensations fortes comme Oziris,
tonnerre de Zeus, Goudurix... Le groupe était
hébergé à l'hôtel « Les 3 hiboux » situé
directement sur le parc.
Le dernier jour, comme prévu, les enfants se
sont arrêtés au château de Versailles, pour
découvrir l'histoire de ce château, accompagnés
d'une guide. Ceci a permis à certains de
visualiser et concrétiser le programme
d'enseignement de cette année scolaire.
Les enfants ont été ravis de ce séjour et sont
déjà prêts à y retourner. Les enfants n’ayant
pu y venir du fait du nombre de places
seront prioritaires l’an prochain.

Le 1er juin, nous avons participé à la nouvelle fête du surf, à l’initiative de la nouvelle association
Norzh Léon Surf Club. C’étaitunavant-goûtdel’été,quiapprocheàgrandspas!

TOUT LE MONDE A LA PLAGE :

Les activités sportives, jeux, découverte du
surf, paddle, beach volley, cerf-volant
seront cet été encore au rendez-vous les 13
et 25 juillet.
De plus, durant tout le mois de juillet les
jeunes de la commune pourront participer à
des activités variées à la salle omnisports, au
local jeune, à la plage mais aussi à des sorties.
Un camp pour les adolescents se déroulera
du 29 juillet au 1er aout sur la presqu'île de
Crozon. Ils pourront pratiquer le paddle, le
surf, l'escalade, la via corda. Ils seront
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hébergés dans un camping avec piscine " Le
camping les Pins".
Vous pourrez trouver le programme des
activités sur le site de la commune mais
aussi à la salle omnisports, la bibliothèque et
la mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Nicolas Le Hir
mail : nicolas.lehir@orange.fr
facebook : nicolas le hir
tél. 06.03.94.51.23

Enfance - Jeunesse

Bibliothèque
Nous avons débuté l’année 2019 par un
concours « hérissons », en partenariat avec
l’association Artyculture. Petits et grands
ontlaissélibrecoursàleurimagination!
Les séances bébés lecteurs, animées par
Marion et les bénévoles, sont devenues
bi-mensuelles pour répondre à la demande
et à un meilleur confort par des groupes
d’enfants moins nombreux.
Les soirées pyjama, animées par l’association
Clair de Dune, rencontrent toujours un
véritable succès et le rendez-vous est déjà
prispourlemoisd’octobre.
Plusieurs expositions, empruntées à la
Bibliothèque du Finistère, ont également
été propices à la venue des scolaires de
maternelles et de primaires des écoles
Tanguy Prigent et Notre Dame de Lourdes
pour découvrir les panneaux pédagogiques
et s’immerger dans les lectures s’y afférentes.
Après l’igloo cet hiver, ce sont les abeilles
qui ont annoncé le printemps et les
lapins qui ont pris le relais le mois dernier.
Nousavonségalementexposé:
• au mois de mars, de belles photos sur le
patrimoine santécois, très riche et varié,
• du 15 mai au 15 juin, des dessins et des
planches de B.D. d’Artnoz,
À partir du 22 juin, les élèves d’Artyculture,
affi cheront leurs œuvres. (voir article
Artyculture)
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JUMELAGE SANTEC – SAINT JEAN D’AULPS

C’est l’envie de découvrir une autre région,
de créer des liens d’amitiés et faciliter les
voyages vers la montagne qui ont poussé
un groupe de santécois à créer le jumelage
en 1990. Il est officialisé en 1992 par une
charte communale.

• En juillet, c’est l’occasion pour les enfants
de se retrouver. Des jovanéciens viennent
découvrir les plaisirs de la mer.
• Une année sur deux, lors de l’Ascension,
nous nous retrouvons dans l’une ou
l’autre de nos communes respectives afin
de découvrir nos régions et consolider
nos liens d’amitiés.
• Au mois d’octobre, quelques santécois se
rendent à St Jean d’Aulps, lors de la foire
d’automne, afin de vendre nos légumes
du Léon.
• D’autres manifestations ont également
lieu à Santec : l’opération « ferraille », la
vente de fromage au salon du terroir.

St Jean d’Aulps est un village de Haute
Savoie, près de Morzine-Avoriaz, comptant
environ 1300 habitants. Le village se situe à
950 m d’altitude et la station de ski « la
grande Terche » à 1.100m.
Plusieurs manifestations se déroulent
tout au long de l’année :
• Un séjour ski en février, avec un échange
d’enfants, en place depuis 1996.

ALBIZIA PAYSAGE

Albizia Paysage, société d'espaces verts
s'implante dans votre commune de Santec.
Benjamin, titulaire d'un Bac professionnel
en paysage et d'une ancienneté de plus de
10 ans en entreprise, propose tous les
services liés aux jardins :
• Taille de haies et d’arbustes, tailles
spécifiques (taille en nuage, taille
architecturale)
• Entretien du gazon (tonte, scarification,
débroussaillage)
• Entretien de massifs, désherbage, paillage,
évacuation, contrat d’entretien annuel
• Conception de massifs, plantations
• Terrasse, palissade, maçonnerie
paysagère, dallage, pavage, clôture
• Engazonnement (semis, plaquage)
• Élagage et abattage d'arbres
N'hésitez pas à contacter la société au
06.33.88.92.47 - Devis et conseils gratuits
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Toutes ces années d’échanges ont même
poussé un de nos santécois à s’installer à St
Jean d’Aulps depuis 3 ans.
Le jumelage favorise les rencontres, les
apprentissages (ski, char à voile …), un lieu
d’échange et d’amitié ; un moyen d’associer
la MER et la MONTAGNE.
Si vous voulez participer à cette aventure,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : sarl.quere@wanadoo.fr

Vie Associative

NORZH LÉON SURF CLUB
Le Norzh Léon Surf Club est une
association sportive santécoise
consacrée à la pratique du surf. Elle est
née en janvier 2019 sous l'impulsion
conjointe de parents d'enfants surfeurs
de Santec et de surfeurs confirmés des
environs. L'objectif numéro un du
club est de permettre aux enfants de
se lancer dans la compétition. Elle
regroupe à ce jour 50 adhérents
originaires des communes s’étalant de
Plouescat à Morlaix (35 santécois) dont
25 enfants licenciés à la fédération
française de surf. Par 2 fois déjà, un
groupe de jeunes du club a participé à
des compétitions avec des résultats très
encourageants.
La création de ce club suscite
beaucoup d'intérêt auprès des
surfeurs de la région et nous en
sommes très fiers. Ces dernières
années, la pratique du surf s'est
énormément développée, en particulier
en Bretagne. Les raisons de cet
engouement sont variées : image
valorisante, facilité d'accès avec des
nouveaux supports, excellents résultats
des compétiteurs bretons. Cela conduit
à une forte augmentation de la
fréquentation des sites de pratique du
surf, en particulier de ceux qui sont
faciles d'accès. La plage du Dossen est la
première concernée. Les conséquences
de cette forte affluence se font sentir au
niveau du parking des véhicules, de la
préservation de la dune et de la sécurité

des personnes sur la plage et
dans l'eau. Jusqu'à 160
personnes à l'eau en même
temps ont été recensées l'été
dernier !
En partenariat avec la mairie
de Santec, nous participerons
à la régulation et la
sécurisation de la pratique,
afin de permettre au site du
Dossen de conserver ses
atouts, qu'ils soient sportifs,
d e l o i s i r s o u
environnementaux. La
mairie et le club travaillent
déjà de concert pour
améliorer la prévention et
l'affichage sur le site du
Dossen.
Nous avons organisé
également une fête du surf
le 1er juin baptisée "Surf à Léon" en clin
d'oeil au "Cirque à Léon" qui s'installe
sur le parking l'été. Cette fête organisée
avec le concours de l’animateur
municipal, Nicolas LE HIR, et les
acteurs locaux, a repris le concept de la
fête de la glisse organisée les années
précédentes. L'esprit convivial,
familial et bon enfant que nous avons
donné à cet évènement a favorisé, nous
l'espérons, la bonne ambiance qui fait la
renommée des sites de pratique de surf
du Léon.
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CLAIR DE DUNE
(www.clairdedunesantec.free.fr ou
clairdedunesantec@gmail.com)
Clair de Dune propose toute l’année
des activités créatives en favorisant la
mutualisation des compétences
locales et en développant le lien social.

VEILLÉES MENSUELLES :

Tous les 7 du mois à partir de 20h dans
la salle du Pouldu (stade Laurent
Creach), scène ouverte aux artistes en
herbe de tous âges : amateurs de
musique, chants, contes, magie,
marionnettes, lectures…
Venez nombreux, intervenants ou
spectateurs, pour partager rire,
émotion, poésie et coups de cœur.
tél. 06.95.14.32.67
CINÉ-CLUB

SOIRÉES
PYJAMAS / CONTES

CLOWNS

Stage de découverte le week-end des 28
et 29 septembre 2019 – Île de Batz
Renseignements au 02.56. 45. 48.74
ou tadschenck@gmail.com

ATELIER D’ÉCRITURE

Pas besoin d'être un "écrivain" pour
participer à cet atelier convivial,
bienveillant et ouvert à tous. Un stylo et
du papier suffisent. Vous êtes les
bienvenus si vous aimez écrire, si vous
avez envie d'essayer, si vous voulez
exercer votre créativité ou juste tenter
une nouvelle expérience et tisser des
liens. Chaque mois, Nelly vous propose
de nouveaux thèmes au travers de jeux
d'écriture variés et ludiques.
Sortie au Moulin de Kéréon : une jolie
journée réunissant une dizaine de
participants dans ce lieu insolite,

7 projections par saison dans la salle
polyvalente, d’octobre à juin ; des
films tous publics, à partager entre
générations ; des films qui font grandir
les enfants ; nous prêtons les dvd aux
abonnés qui ont manqué une séance.
Une grille d’abonnements familiaux
qui permet des séances à moins de 2€
par personne.
tél. 06.31.17.83.22

Spectacles animés autour de nos
conteuses Enell et Claudie, pour les
plus petits dans le cadre douillet de la
bibliothèque
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surprenant, olfactif, une "clairière de
clairvoyance", dédié au papier, aux
mots, à l'humour et à la curiosité. Nous
avons "laissé parler les petits papiers"
sous forme de poèmes, de textes
inspirés forts en chlorophylle, de
calligrammes inventifs. Un grand
merci à Jean Yves Doyard pour son
accueil chaleureux !
Nous programmerons au cours de la
saison prochaine d'autres rencontres
dans le même esprit, pour écrire encore
autrement...
Tél. 06.75.06.89.25

Vie Associative

ARTYCULTURE
Exposition de fin d’année à la bibliothèque
• À vos Couleurs!
Les participants aux Ateliers Créatifs
d’Artyculture présentent, comme chaque
année, une large gamme d’exercices et
œuvres créées par les enfants et adultes
depuis septembre.
Les adultes, qui se sont intéressés aux
questions de «Couleurs et Superpositions»,
ont étudié les techniques picturales de
Turner, Monet, Pierre Hurteau artiste local,
mais aussi de Grands Maîtres anciens :
Rembrandt et Vermeer entre autres.
Superposant glacis à l’huile, «mediums», et
diverses matières par couches et/ou en
«scrafitto», au couteau et au pinceau, les
participants nous proposent des couchers
de soleil lumineux et étonnants… certains
créés même par couches transparentes de
plastique coloré ! Il y a aussi des œuvres
personnelles, fruits des recherches
communes et une œuvre collective qui est
une très belle copie d’un Monet.
Les enfants sont eux aussi passés par de
nombreuses techniques : aquarelles
expérimentales, linogravure, encre de
Chine, crayon, gouache, fusain, craies
grasses et sèches, projection, éponge,
collage, perles, sable….
Leurs sujets sont inspirés des Mandragores
dans Harry Potter, animaux, arbre de vie et
créations libres jusqu’aux auto-portraits

façon «BD». Les plus jeunes ont eu
la visite, comme modèle vivant de
Murdoc, le Berger Picard de
Christelle CINTAS, champion de
France!
Le thème pour les Ateliers Créatifs
Adultes pour l’année prochaine sera
« Le Regard Impressionniste » techniques, astuces, influences ;
ouvert et accessible à la fois aux
débutants et aux confirmés.
Les séances d’Anglais par le ludique
« The Talk Shop », continueront
pour les adultes le samedi matin
deux fois par mois.
Artyculture fait une nouvelle
proposition à partir de Septembre,
un « Mini Talk Shop » pour des
jeunes du primaire le mercredi
matin (1h d’activités en Anglais,
places limitées).
Les ateliers d’arts plastiques pour
enfants et ados sont bien sûr
maintenus les mercredis après-midi.
Renseignements :
artyculture@orange.fr
02 98 29 41 25
Des dépliants d’information sont
disponibles dans l’exposition.
Stages et interventions possibles en
Français, Anglais ou Breton.
Professeur diplômé d’état (GB).
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AQUARELLE EN LIBERTÉ
L‘ association " Aquarelle en liberté à Santec " est
composée de peintres amateurs qui se
retrouvent le vendredi, sauf pendant les
vacances scolaires. La Mairie a mis à disposition
de l'association la salle Henri Nicol que nous
occupons de 14 h 00 à 18h30 environ. Il y a deux
groupes de travail et vers 16 h 00 tout le monde
se retrouve, ceux qui partent et ceux qui arrivent.
Nous travaillons diverses techniques de
peinture : l'aquarelle, le pastel sec, l'acrylique,
l'encre et nous utilisons divers supports. Toute
l'année nous bénéficions des conseils de deux
artistes plus confirmées et polyvalentes. Cela
nous permet d'avancer et même d'apprendre de
nouvelles techniques. Dans le même but, au
cours de l'année, nous invitons des artistes
reconnus à nous transmettre leur façon
d'appréhender la peinture, à nous conseiller et
nousmontrercommentilsprocèdentpourcréer
des volumes sur des surfaces planes.
Tous les ans nous accueillons les peintres de la
région dans la Chapelle du Dossen à Santec .

Lors de ces Expositions de Printemps nous les
invitons à présenter leur travail et à exposer leurs
tableaux ou sculptures. Les visiteurs sont surpris
de savoir qu'il y a autant d'artistes dans les
alentours et ravis de la qualité de leurs créations.

Vous pouvez consulter notre blog :
http://aquarellesantec.wixsite.com/aquarellesantec.

Tous les deux ans, nous sommes invités à
exposer notre travail à la bibliothèque
municipale. Cela se fait autour d'un thème
commun. Et depuis quelques années, nous
partons en voyages d'étude et de
découverte qui nous amènent à contempler
la beauté des grandes villes européennes, leur
histoire, leur patrimoine, leurs musées :
admirer un tableau sur photo ou le voir de
près ne provoque pas le même ressenti. Nous
découvrons aussi un mode vie différent du
nôtre et plein de surprises.
L‘ association est née de l'envie de continuer à se
retrouver une fois par semaine afin de partager
un objectif commun : créer ( quelque chose de
beau de préférence) et continuer à apprendre la
peinture dans un environnement convivial.

ENTR’AIDE PROJET AFRIQUE
Quelques nouvelles de l'association
humanitaire santécoise Entr'Aide Projets
Afrique qui poursuit ses actions au Sénégal
depuis 15 ans.
Après avoir financé la construction du
poste de santé de Kongoly, petit village de
brousse situé à 25 kilomètres de Kaolack au
Sud Sénégal, l'avoir équipé en matériel
médical et panneaux solaires, acheminé une
ambulance avec l'aide de la marine
nationale française, installé une infirmière et
son assistante et obtenu que toutes deux
soient rémunérées par l'Etat sénégalais,
l'association s'est beaucoup investie dans
le développement des parrainages afin de
permettre au plus grand nombre possible
d'enfants d'être scolarisés dès l'âge de 3 ans,
d'être soignés lorsque sévit le paludisme
pendant la période d'hivernage et nourris
par l'achat mensuel du sac familial de 50
kilos de riz.
Le fonctionnement de l'association est
assuré par la cotisation des adhérents, la
générosité de quelques fidèles donateurs

et la gentillesse des chorales locales
environnantes par l'organisation de
concerts. La recette du prochain concert,
prévu en octobre, nous aidera à poursuivre
l'aménagement de l'école maternelle d'un
autre village de brousse, Gueidj, par la
construction de tables et de bancs, afin de
permettre aux enfants de la grande section
l'apprentissage de l'écriture dans de
meilleures conditions qu'à même le sol sur
de la terre battue.
Le but de l'association, avec ses petits
moyens financiers, est de contribuer à
aider des enfants africains, par une
éducation scolaire et l'apprentissage d'un
métier, à obtenir un travail chez eux
lorsqu'ils seront adultes pour participer au
développement de leur pays. Toutes les
personnes qui veulent nous rejoindre sont
les bienvenues.
Contacts à Santec :
RIOU jean Jacques au 06.02.39.65.05 GACKOWSKI Danie au 06.60.51.84.17
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COURIR À SANTEC
Le samedi 11 mai, Courir à Santec était
représenté par 30 personnes sur le
Marathon de Blaye, dont 19 coureurs et
11 accompagnateurs à vélo tout aussi
méritants.
Pour beaucoup de coureurs, il s'agissait
de leur premier marathon, et grâce à la
préparation proposée par le coach
Patrick, tout le monde est allé au bout de
cette difficile épreuve.
A noter la performance de Marie-Ange
Le Ster, toute émue de monter sur le
podium, en terminant première de sa
catégorie.
Outre la performance sportive, ce
marathon était l'occasion de se retrouver
et de passer un weekend convivial et
festif avec les coureurs de l'association et
leurs familles.
Le dimanche 2 juin, avait lieu la 4e
édition de L’HEOLIANE, organisée par
les bénévoles de l’association Courir à
Santec et de la Ligue contre le Cancer.
Le soleil s’est montré capricieux mais cela
n’a pas freiné les candidats au départ :
plus de 100 personnes sont venues se
rajouter aux 420 pré-inscriptions ! et
après le temps détestable de l’an dernier,
la météo semblait agréable.

Chacun, enfant et adulte,
avait déjà fixé son
objectif, 5 km ou 10 km
de course à pied sur la
plage du Dossen et dans
la forêt domaniale.
D’autres avaient préféré
une marche commentée
par Maryse Lacut, pour
découvrir la faune et la
flore, ou un parcours
libre. Des membres de la
Ligue contre le Cancer
proposaient aux plus
jeunes un jeu de
cache-cache afin de les
sensibiliser à la
protection du soleil,
source de cancer de la
peau.
Tous se sont retrouvés
pour une restauration
méritée : crabes
et crêpes.
Comme à
chaque édition,
les bénéfices de
cette journée
seront reversés
au Comité
départemental
de la Ligue.
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Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Nous avions précédemment donné la parole
aux jeunes couples, aussi avons-nous choisi cette fois, le témoignage de deux couples de retraités.

ANNICK ET PATRICK
Pour raisons professionnelles, nous avions quitté
la Bretagne en 1981. Après une quinzaine de
déménagements à travers le monde et un
changement de statut professionnel, retraite ;
nous avons décidé de revenir à notre région
d’origine. Nous n’avions aucune idée du lieu ou
nous allions nous installer.
Après plusieurs mois de recherche autour de la
baie de Morlaix, une société nous a proposé un
terrain au Dossen. Nous sommes venus le visiter
et même si le terrain en lui-même ne nous
convenait pas, nous sommes tombés
immédiatement sous le charme de Santec : ses
plages de sable blanc comparables aux plages de
Polynésie, quand elles sont baignées de soleil, sa

côte et sa forêt domaniale où il fait bon se
promener. Une charmante petite ville avec ses
services, commerces, nombreuses associations et
particulièrement ses médecins, dentiste,
pharmacie, kiné… La facilité d’accès a
également été, pour nous, un facteur
déterminant. Á 10 minutes des centres
commerciaux et une vingtaine de Morlaix,
Santec, quoique décentré, reste très accessible. Le
calme et la sérénité nous ont également séduits,
nous qui venions des grandes villes.
Voilà maintenant une année que nous y
sommes installés et avons appris à connaître la
région et la gentillesse de ses habitants.

JOËLLE ET PHILIPPE
Nous avons découvert la région par hasard. Nos
proches nous ont offert un voyage en Angleterre
par la Brittany Ferries et nous avons eu un
véritable coup de cœur.
Habitant la région parisienne, amoureux de la
nature et des animaux, nous nous sommes mis
en quête d’un terrain à construire et plus
particulièrement sur Santec, dont le caractère
naturel et sauvage rentrait dans nos critères de
recherche.
Le terrain que nous avons trouvé à mi-chemin
du bourg et de la plage offrait un emplacement
idéal car il était important pour nous, jeunes
retraités, d’avoir médecins, infirmiers,
pharmacie et commerces à proximité. Toutes les
cases étaient cochées !
«Depuisunan,jepeuxm’adonneràmonpassetemps favori, le jardinage » dit Joëlle « et Philippe
se réjouit d’aller à pied chercher son pain frais

pour le petit déjeuner. Nous apprécions tous les
deux de pouvoir faire de belles promenades et
nous partageons ce bonheur avec nos enfants et
petits enfants qui ne manquent pas de venir
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nous voir régulièrement. D’ailleurs l’une de nos
petites filles s’est déjà inscrite au surf pour
cet été ».

E brezhoneg

ENOR D’AN ERMINIG,
HA D’AL LANN !
E Breizh e vez kavet estreget mil pemp-kant plantenn gouezh pe gounezet ha da heul pemp mil plantenn kinklus deuet
eus ar broioù estren.
Er bloavez 2016, e oa bet kinniget, gant an ICB, trizek ha pevar–ugent plantenn da zibab, dre Internet, ur vleunienn evit
skeudenniñ Breizh. Bez hon doa tresadenn arouez an erminig, hag ivez hini an triskel. Met n’hon doa bleunienn ebet
evit aroueziañ Breizh en un doare hollvedel. Bro-skoss he deus an askolenn, Iverzhon ar melchon, Bro Gembre ar
bourenn, ar C’hanada an delienn skaw-gwrac’h, Bro-Saoz ar rozenn ...
An artichaod, foenenn ar Glenan, al lin, askoll an tevigner, ar roz-aer, ar pav-bran, ar roz-kamm, boked Mac’harid, ar
roz-malv, ar bizied … a oa e-touesk a re a oa bet kinniget. Met an hini zo erruet pell a-raok ar re all eo al lann (25% : 207
mouezh) War-lerc’h e oa ar brug (12% : 96 mouezh) Ar balan hag an hortensia kement-ha-kement (9% : 74 mouezh)
Koulskoude eo plijus-meurbed ar vleunienn-se ivez met a orin eus Bro Japon eo.
Padal,urplantenneusarvroeoallann,hagevezkavetepep-lec’htrodrodeomp.Triseurtazoanezhoovleuniañaneil
goude egile a-hed ar bloaz. Kement-se a zo diaes a-walc’h da grediñ hag ez eus bet savet meur a vojenn diwarbenn al
lann evit an abeg-se. Ouzhpenn, en defe kalz a c’halloudoù evit en em wareziñ a-enep meur a zroug.
François de BEAULIEU, skrivagner eus Montroulez, engouestlet don evit gwareziñ lann Breizh, en deus skrivet ul levr
klok diwarbenn orin al lann e Breizh. Bez ‘eus al lann Europa, anvet lann-galleg e brezhoneg. Ar bleunioù a grog e miz
Here ; adalek miz Meurzh betek miz Even e vezont en o fonnusañ. Al lann-gwenn a vleugn adalek miz Eost betek miz
Here. Lann al Le Gall, diwar anv al lousaouaer Nicolas Joseph Marie LE GALL (1787-1860) graet lann-ki anezhañ e
brezhoneg, a vez en e wellañ bleuniadur diouzhtu war-lerc’h al lann-gallek.
ArvarzhezAnjelaDUVAL,aromeuleudid’allann:gantegalonaourhagezraendir,splanndindananheol,kaletouzh
an ar gwall amzer, arouez talc’husted ar vretoned :
Al lann a vleugn atav e Breizh
Pe vezo heol .Pe vezo glav
Gant amzer griz. Gant amzer vrav
Bepred war sav ‘vel ene Breizh.
E stumm ur galon velen skeltr, al lann en deus pemp delienn-vleuñv, unan evit pep Departamant. Evit ar mel ez eo mat
kenañ gant e c’hwezh kraoñ-kokoz. En he varzhoneg Soleil Couchant Jose Maria de HEREDIA a gomz ivez
diwarbenn ar vein, alaouret gant splannder al lann ...
Roet en deus al lann mennozhioù da stal HENRIOT e Kemper evit livañ e listri brudet. A-hend-all, 514 stal, otelioù en o
zouesk, eus San Malo da Pont-Aven, o deus un anv gant al lann meneget ennan. Arabat disoñjal, ez eus bet ezhomm
bras diouzh al lann evit magañ ar c’hezeg hag ar saout betek fin bloavezhioù 50.
Gant an holl perzhioù mat mañ, e c’hell al lann meritout bezañ skeudenn Vreizh. Kement-se ne vir ket ouzh ar
c’haol-fleur gwenn, da vezañ ken priziet e Bro Leon.
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par Yvonne OLLIVIER

LA VOILÀ
LA BLANCHE HERMINE,
ET VIVE L’AJONC !
On recense en Bretagne, plus de 1500 plantes sauvages ou cultivées auxquelles il faut ajouter plus de 5000 plantes
décoratives importées.
En 2016, l’Institut Culturel de Bretagne (ICB) a proposé 93 plantes aux Internautes pour désigner une fleur qui
représenterait la Bretagne. Nous avions pour emblème un animal : l’hermine et comme symbole graphique : le triskèle.
Mais il nous manquait une plante qui serait un signe de reconnaissance non écrit et universel. L’Ecosse a son chardon,
l’Irlande : le trèfle, le Pays de Galles : le poireau, le Canada : la feuille d’érable, l’Angleterre : la rose …
L’artichaut, le narcisse des Glénan, la fleur de lin, le chardon bleu, le coquelicot, le bouton d’or, la jonquille, la marguerite,
la rose trémière, la salicorne, … faisaient partie du bouquet de suggestions. Mais c’est l’ajonc qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages (25% : 207 voix) loin devant la bruyère (12% : 96 voix) le genêt, comme l’hortensia (9% : 74 voix)
Cette dernière, pourtant très appréciée en Bretagne pour ses valeurs décoratives nous vient toutefois du Japon.
Par contre l’ajonc est une plante du pays et il n’y a pas un endroit de la Région où il n’y est présent. Il existe 3 espèces qui
se relaient pour qu’il soit en fleur tout au long de l’année, ce qui est à l’origine de nombreuses légendes bretonnes. De
plus, l’ajonc peut être doté de puissants pouvoirs de protection contre le mauvais œil.
François de BEAULIEU, écrivain morlaisien spécialement engagé dans la protection des landes bretonnes, a écrit un
livre très complet sur l’origine de l’ajonc en Bretagne. On trouve : l’ajonc d’Europe, appelé ajonc français en Breton, en
fleur presque toute l’année, l’ajonc nain qui fleurit d’août à octobre, et l’ajonc Le Gall qui doit son nom à ce grand
botaniste Nicolas Joseph Marie LE GALL, pour l’avoir identifié au XVIIIème siècle; sa floraison suit celle de l’ajonc
d’Europe.
LagrandepoétesseAnjelaDUVALnousfaitl’élogedel’ajonc:cœurd’oretépined’acier,lumineuxausoleil,résistantaux
éléments, symbole de la ténacité des Bretons. L’ajonc fleurit toujours en Bretagne, quand il y aura du soleil, quand il y aura
de la pluie, par mauvais temps, par beau temps, toujours debout, comme l’âme de la Bretagne.
Les fleurs d’un jaune éclatant, en forme de cœur, ont cinq pétales, un par Département. Elles sont très mellifères et
exhalentunsubtilparfumdenoixdecoco.Danssonpoème SoleilCouchant, JoséMariadeHEREDIAécrit:lesajoncs
éclatants, parure du granit, dorent l’âpre sommet que le couchant allume…
La fleur d’ajonc a inspiré les décorateurs de la célèbre faïencerie HENRIOT de Quimper et a donné son nom à 514
établissements, dont des hôtels, de St Malo à Pont Aven. Enfin, il a aussi servi dans le passé à nourrir les chevaux et les
vaches, jusqu’à la fin des années 1950.
Toutes ces qualités font de l’ajonc l’icône de la Bretagne. Ce qui ne laisse pas, notre beau chou-fleur blanc, démériter à
nos yeux de Léonards.
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UNE BOUTEILLE À LA MER !
Le 12 décembre 2018, Hervée Le Duff de
Mechouroux, a trouvé une bouteille à la mer
alors qu'elle se promenait sur la plage entre le
Staol et la Roche. C’est son chien, Lans, qui en
jouant avec les algues lui a permis de faire la
découverte, la bouteille était échouée sur le sable
sec en haut de la plage.
Dans la bouteille de rhum en verre se trouvait
un petit sachet au contenu intact : une carte de
visite au nom de « Bryan L. Oliver, Lieutenant
Colonel USA » et un petit message pour qui
trouverait cette bouteille.
Avec sa fille Fanny, elles ont immédiatement
contacté ce monsieur par mail. Depuis, le
contact est entretenu régulièrement.
Bryan L. Oliver est âgé d'une soixantaine
d'années. Il vit avec sa femme en Caroline du
Sud (USA). Il était consultant en gestion et
également retraité de l'armée américaine.
Il a lancé cette bouteille le 10 juin 2017, Alors
qu’il se trouvait au large des Bermudes sur le
bateau « Spirit of South Carolina »
(http://www.spiritofsc.org)
Cette bouteille aura donc mis un an et demi
avant de s'échouer sur la côte santecoise.
Bryan L. Oliver a transmis une carte retraçant le
trajet de la bouteille et se tient disponible pour
échangerdavantagesurcelongvoyageàtravers
l'Atlantique!
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PROGRAMME
VAS-Y
FONDATION
ILDYS

Après un atelier « Code de la Route »,
proposé dans ce cadre, le 12 avril 2019,
il nous a semblé intéressant de vous
faire partager ces quelques notions
pratiques ainsi que les nouveaux
panneaux que nous verrons « fleurir »
de plus en plus souvent dans notre
cadre de vie, et notamment sur notre
commune.
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PROGRAMMATION « A BOUT DE CHAP’ »

Stages de cirque toutes
disciplines :
Du 8 juillet au 23 août, dès
6 ans du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30.
Tarif semaine : 90€.
Ateliers cirque ponctuels :
Ateliers Parents/enfants de
3 à 6 ans :
Tous les samedis matins de
10h30 à 12h du 13 juillet au
17 août
20€/séance par binôme
Le chapiteau est situé au

Dossen sur le parking de la plage côté
camping et char à voile.
Vous pouvez suivre nos informations
sur facebook :
www.facebook.com/lecirquealeon/
Contact : 06 73 47 92 64 ou
cirquealeon@gmail.com

TRANSPORTS SCOLAIRES

Nous
aimerions
vous
informer de la procédure à
suivre
concernant
les
inscriptions aux transports
scolaires.
Les
nouveaux
élèves
désirant emprunter le
transport
scolaire
en
direction de ST POL DE
LEON, pour la prochaine
rentrée scolaire, doivent
s’inscrire aux bureaux de la
société ELORN Bus et cars
à Landivisiau, route de St
Pol – BP 50106. Les parents
peuvent retirer un dossier
d’inscription à nos bureaux,
ou en téléphonant au
02 98 56 82 82, ou sur le site
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Internet : www.elorn-evasion.com , à
partir du 01 juin 2019. En cas de
paiement par prélèvement (en 6 fois
maximum) retirer également un
mandat
de
prélèvement
et
l’accompagner d’un RIB.
Pour les élèves déjà inscrits en
2018/2019, les parents recevront un
courrier à leur domicile, comprenant le
dossier de réinscription à corriger,
compléter et signer (recto et verso) et
les modalités de règlements.
Tous ces dossiers sont à nous retourner
avant le 12 juillet 2019, accompagnés
du règlement et d’une enveloppe
timbrée.

Horaires été
Proxi Super
Du lundi au samedi :
8h30 – 13h00 / 15h00 – 20h00
dimanche :
9h00 – 13h00 / 17h00 – 20h00
Poulets rôtis le dimanche matin
et jours fériés

JEUX DE CARTES
À SANTEC

Jeu de cartes à Santec continuera ses
activités à la salle polyvalente pendant
la période d’été :
• TAROT le mercredi de 14h00 à
19h00
• BELOTE le vendredi de 14h00 à
19h00

Etat Civil
Bienvenue à :
• Léo MENICUCCI, né le 1er novembre, fils d’Alexandre et Mathilde, 71, rue de Poulguéguen
• William BONNET, né le 15 novembre, fils de Romain et Camille, 326, rue de Pount ar
C’Hantel
• Leïna MARTINEZ, née le 1er janvier, fille de Thomas et Nolwenn, 244, rue de Méchouroux
• Gaby BODILIS LE LUC, né le 20 janvier, fils de Mathieu et Kristen, 8 rue de Ty Nevez
• Elyo ARGOUARCH, né le 5 février, fils de Eric et Aurore, 430, rue Korn Yar
• Callie POULIQUEN, née le 11 avril, fille de Sylvain et Solenne, 433, route du Guerzit
• Gwenc’Hlan LHERMITE CÉLESTE, né le 25 mai, fils de Jonathan et Cindy, 56 rue du Gulf
Stream

Félicitations à :

L’esprit y est plutôt ludique,
relationnel et amical que compétitif.
Toute personne non membre du club,
peut participer à une ou plusieurs de
ces rencontres, moyennant une
participation de 2,00 € par séance.

horaires
des services
municipaux

• Alain CUEFF et Françoise RIVOALLON, le 12 janvier

Pensées aux familles :

Mairie :
• lundi, mercredi, vendredi :
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
• Mardi, jeudi : 8h30 - 12h00
• samedi : 9h30 - 12h00 (fermeture
pendant les vacances scolaires)

• Jean Pierre LE COZ, 75 ans, 261, rue de la Roche
• Jeanne AUTRET née LE BIHAN, 83 ans, 214, rue du Jugant
• Jean Pierre HERRY, 68 ans, 288, rue des Johnies
• Adrien CREACH, 78 ans, 79, rue Yves Lemorvan
• Patrick DROUART, 63 ans, 502, rue de Méchouroux
• Jean Raymond COLLIN, 96 ans, 152, rue de Poulguéguen
• Jean Claude JACOB, 92 ans, 586, rue de Keradennec
• Alain MEVEL, 75 ans, 99, rue du Gulf Stream
• Michèle TANGUY née SALUDEN, 67 ans, 125, rue du Jugant
• Christine SEITE née LE BRIS, 49 ans, 325, rue de Kergunuec
• Jean COQUIN, 90 ans, 198, rue du Gulf Stream
• Alain LANTREDOU, 59 ans, Brest, 8 rue St Pol Roux
• Roger YVEN, 79 ans, 405, route du Guerzit
• Marie KERBOAS née CAROFF, 91 ans, 621, rue du Pouldu
• Louis PRIGENT, 87 ans, 32, route du Guerzit
• Jeanne Marie KERBRAT, 80 ans, 240, rue de Kergunuec
• Herveline SEITE née PERSON, 95 ans, 181, rue des Cormorans
• Colette GUILLOU née PIOLLET, 77 ans, 716, rue Armor
• André GRALL, 76 ans, 995, route de la Fontaine
• Aline L’HOUR née QUEMENER, 78 ans, rue Yves Lemorvan

Bibliothèque/Point I (wifi) :
Juillet – Août
du lundi au samedi :
10h00 / 12h00 - 16h00 / 18h00
Agence Postale :
Du lundi au vendredi :
8h30 / 12h30
Samedi : 9h00 / 11h45
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ANIMATIONS ÉTÉ 2019
DU 22 JUIN AU 9 AOÛT
À LA BIBLIOTHÈQUE
Exposition élèves Artyculture

DU 11 JUILLET AU 15 AOÛT
Tous les jeudis à 21 h 00, spectacle « Le cri du
Léon » par la troupe amateur du Cirque à Léon

VENDREDI 28
ET SAMEDI 29 JUIN

MERCREDI 7 AOÛT À 20H30
Veillée Clair de Dune,
sous chapiteau Le cirque à Léon
Scène ouverte, dédiée aux enfants

SAMEDI 13 JUILLET À 13H00
Festival de la Fête du Siec’k, plage du Dossen,
organisé par l’association Bod Roz
En partenariat avec les acteurs privés et publics
locaux. A la croisée des Arts et Cultures, ce
festival met un point d'honneur à offrir à la
scène locale et régionale un univers et une
atmosphère à la hauteur de la magie de ce lieu.
Rock anglais, progressive & psychédélique, Dub,
Blues, Funk, Hip hop, musique électronique,
tous les horizons seront au rendez-vous pour
pleinement vous satisfaire. Mais aussi, ateliers
d'initiations aux arts sonores et graphiques,
activités sportives et expositions composeront
une myriade d'autres activités qui sauront
égailler petits et grands.

MARDI 13 AOÛT À 21H00
« Tout le monde à la plage »
Nicolas LE HIR, animateur sportif municipal,
en partenariat avec l’école de Surf du Léon et
Beach Break vous donnent rendez-vous, plage
du Dossen
Activités sportives, jeux, initiation sports de
glisse - gratuit

SAMEDI 13 JUILLET À 13H00
Animations et jeux organisés par le Comité des
Fêtes, plage du Dossen
Feu d’artifice par la municipalité, au Dossen (le
gagnant des jeux lancera le feu d’artifice)

SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30 JUIN
Festival de cirque contemporain
« Rouerig et Patati »
Samedi 29 : Prix libre
17h00 - Scène ouverte artistes amateurs de cirque
21h00 – « Accroche toi si tu peux » de la Cie les
Invendus, Acrobatie jonglée.
Dimanche 30 : Prix libre
18h00 - Scène ouverte artistes amateurs de cirque
18h00 – « Point de vue » de la Cie Sacorde, Corde
aérienne.

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
Tous les vendredis de 15h00 à 17h30 (en
fonction de la météo et des marées)
beach volley, plage du Dossen, par Heol Santec

SAMEDI 6 JUILLET À 17H00
« Waka ! » 2 clowns cherchent de l’eau
Spectacle de cirque et musique tout public avec
Serena et Lionel – prix libre

DIMANCHE 7 JUILLET
À 20H30
« Les veillées du 7 » de l’association Clair de
Dune déménagent au Dossen, sous chapiteau
Le cirque à Léon, pour l’été. Scène ouverte aux
artistes en herbe de tous âges : amateurs de
musique, chants, contes, magie, marionnettes,
lectures, etc. Intervenants ou spectateurs, venez
nombreux pour partager rire, émotion, poésie
et coups de cœur. Sandra Boyer accompagnera
les chanteurs qui le souhaitent au piano. De
16h00 à 19h00, les chanteurs pourront préparer
leur prestation du soir dans un atelier piano et
chant proposé par les professionnels Pablo de
Robertis et Sandra Boyer. Pensez à leur
proposer vos titres de chansons au plus tôt ! tél.
06 17 80 36 60 ou 06 84 55 34 22

MARDI 16 JUILLET À 21H00
Cinéma sous chapiteau Le cirque à Léon – entrée
2,00 € - tarif unique
« Dirty Dancing » d’Emile Ardolino

MARDI 23 JUILLET À 21H00
Cinéma sous chapiteau Le cirque à Léon – entrée
2,00 € - tarif unique
« Les rois de la glisse » d’Ash Brannon et Chris Buck

SAMEDI 25 JUILLET À 13H00
Animations et jeux organisés par le Comité des
Fêtes, plage du Dossen
Feu d’artifice par la municipalité, au Dossen (le
gagnant des jeux lancera le feu d’artifice)

VENDREDI 26 JUILLET
À 21H00
Concert Festival du Champ de la Rive, à la
chapelle du Dossen

MARDI 30 JUILLET À 21H00
Cinéma sous chapiteau Le cirque à Léon –
entrée 2,00 € - tarif unique
« Larguées » d’Eloïse Lang

Cinéma sous chapiteau Le cirque à Léon – entrée
2,00 € - tarif unique
« Nos jours heureux »
d’Eric Toledano et Olivier Nakache

SAMEDI 17 AOÛT À 18H00
« Le vent s’en mêle ! » de la compagnie Les
Grillons A l’Ouest. Emmanuelle et Cyril vous
accueillent dans leur barque pour leur spectacle
musical conté et dansé (dès 6 ans) – prix libre

VENDREDI 23 ET SAMEDI
24 AOÛT AU DOSSEN
FESTIVAL DE FANFARES
« Le Chap « organisé par l’association West
Rencontre entre artistes venus d’horizons
multiples, musiciens, artistes de cirque et d’arts
de rue.
Morceau commun par une centaine de
musiciens, battles de fanfare, cracheurs de feu,
atelier de fabrication d’instruments, décoration
et fabrication des totems du vent, lâcher de
lanternes à la nuit tombante. Les interventions
circassiennes sous le chapiteau Le Cirque à Léon
ponctuent le festival tout au long du week-end.
La participation des spectacles reste libre, à
l’appréciation de chacun.
Contact : 06.33.64.45.32 ou
lechap.west@gmail.com
https://www.facebook.com/lechapfestival/

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 AOÛT
Tournoi de beach volley, plage du Dossen,
organisé par Heol Santec (28e édition)
Tournoi 3x3 masculin, féminin et jeunes le
samedi et équipes mixtes le dimanche. Tournoi
principal le samedi et mixte le dimanche. A
partir de 10 h 00, inscription sur place ou sur
heolsantecvolleyball@gmail.com - 6,00 € par
personne et par tournoi.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
À 20H00
Veillée Clair de Dune, scène ouverte, salle
Laurent Créach, rue des Dentelles au Pouldu

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
MARDI 6 AOÛT À 21H00
Cinéma sous chapiteau Le cirque à Léon – entrée
2,00 € - tarif unique
« Your name » de Makoto Shinkai

Courses du Haut-Léon, dans le cadre
du challenge de l’Elorn, organisées par
Courir à Santec
Départs du bourg, deux courses 7 et 15 km

