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L’année 2019 s’achève, elle aura
é t é p o u r n o t r e c ommun e ,
m a r q u é e p a r d e t r è s g r o s
investissements que je vais vous
récapituler en vous indiquant
les coûts :

• Ré f e c t i on to t a l e de l a rue
d’Armor, 313 000 € pour la
chaussée, 62 000 € pour les
eaux pluviales et 110 000 €
d ’ en f ou i s s emen t pou r l e s
réseaux à notre charge . Le
montant total s’élève donc à
485 000 € TTC.

• Création du giratoire de la rue
de l a p l a ine e t de l a fo rge
(90 000 € TTC) + reprise du
r é s e a u d ’ e a u x p l u v i a l e s
(32 000 € TTC).

• Aménagement du parking du
Pouldu avec créa t ion d ’un
m a s s i f d é c o r a t i f e t
aménagement du chemin de
r a n d o n n é e ( t o t a l d e
35 000 € TTC).

No s emp l o y é s d e s s e r v i c e s
t e c h n i q u e s o n t a c h e v é l e s
t r a v a u x d u c i m e t i è r e e t
réaménagé la bibliothèque.

En gros travaux , nous avons
refait à neuf le sol de notre salle
o m n i s p o r t s e t m o d i f i é
l ’ é c l a i r a g e e n n o u s d o t a n t
d ’ amp o u l e s L ED , p o u r u n
montant de 130 000 € TTC.

Le total de nos investissements
conséquents 2019 s’élève donc à
772 000 € TTC avant versement
d e s s ub v en t i on s don t nou s
n ’aurons le montant cer ta in
que début 2020.

T o u s c e s t r a v a u x o n t é t é
f i n an c é s s u r l e s r e s s ou r c e s
propres de la commune.

D e n o m b r e u s e s a c t i o n s
nouvelles ont été mises en place
durant cet exercice :

• Goûter gratuit, en partenariat
avec « Entra ide - Santec »
pour les enfants des 2 écoles
q u i r e s t e n t à l a g a r d e r i e
périscolaire.

• Mise en place du repas à 1
€uro dans notre restaurant
scolaire pour les famil les à
revenus modestes.

• D é v e l o p p e m e n t d e s
animat ions cul ture l les à la
bibl iothèque, à dest inat ion
des enfants accompagnés de
parents ou de professionnels
de la petite enfance.

• D é v e l o p p e m e n t d e n o s
c o n f é r e n c e s e t d e n o s
« espaces familles » dans le
c a d r e d u s o u t i e n à l a
parentalité.

Toutes ces ac t ions que nous
c r é o n s o u c o n t i n u o n s à
développer nous ont valu d’être
labellisé « PLAN MERCREDI »
qui es t une marque déposée ,
propr ié té de l ’Eta t França is .
C’est une belle distinction très
peu accordée.
Tous ces investissements, toutes
ces act ions , nous sont rendu
possibles grâce à la qualité de nos
finances. Pour 2019, je ne peux à
l’heure actuelle m’avancer à des
chiffres précis, mais d’ores et
d é j à , j e p e u x a nn on c e r u n
résultat financier record pour
no t r e commune . Ma i s nou s
reparlerons de tout cela plus

précisément en début d’année.

Période électorale oblige, je ne
peux dévoiler nos projets pour
2020, qui nous verra célébrer, un
magnifique anniversaire puisque
notre commune aura 100 ans.
Ces 100 ans devront être fêtés
c o m m e i l s e d o i t a v e c
l’implication et la participation
de tous nos habitants.

Peu importe l’équipe municipale
qui sera en place, nous ferons la
fête tous ensemble.

Cette édition du Santécois a été
légèrement décalée pour tenir
compte du recensement sur la
commune, du 16 janvier au 15
février 2020 et pour pouvoir vous
en informer.

Je vous souhaite à toutes et tous
de t r è s b e l l e s f ê t e s de Noë l
auprès de vos familles et des gens
qui vous sont chers , e t vous
donne r ende z - vou s pou r l a
c é r émon i e d e s vœux qu i s e
déroulera le vendredi 10 janvier
2020.

Le maire,
Bernard LE PORS
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Emañ ar bloaz 2019 oc’h echuiñ,
hag en hor c’humun ez eus bet
graet melloù postadurioù a rin ar
roll anezho evidoc’h en ur verkañ
ar c’houstoù :

• A d o b e r a r s t r a e d A r v o r
penn-da-benn, 313 000 € evit
kreiz ar straed, 62 000 € evit an
dour-glav ha 110 000 € evit
douarañ ar rouedadoù diwar
hor c’houst. Setu ez eo koustet
485 000 € PTB en holl.

• Seve l ur c ’hroashent - t ro e
straed ar Blaenenn hag e straed
ar C’hovel (90 000 € PTB) +
dresañ rouedad an dour-glav
(32 000 € PTB).

• Kempenn parklec’h ar Pouldu
en ur lakaat ur bod-bleunioù
e v i t b r a v a a t a l l e c ’ h , h a
kempenn ar wenoden-va le
(35 000 € PTB en holl).

Hon impli j idi eus ar servi joù
t e k n i k e l o d e u s e c h u e t a l
l a b o u r i o ù e r v e r e d h a g
adkempennet al levraoueg.

A-fet al labourioù bras, nevezet
hon eus a l l eur e sa l an hol l
s p o r t o ù h a c h e ñ c h e t a r
sklêri jennañ p’hon eus lakaet
k l o g o r e n n o ù L E D , e
130 000 € PTB.

Setu ma’z eus bet postet 772 000
€ PTB en holl e 2019 a-raok ma
vefe roet ar skoazelloù deomp.
Ne ouezimp ket pegement e vint
a-raok penn kentañ ar b loaz
2020.

A r c ’ h a n t e t e o b e t a n h o l l
labourioù-se diwar danvez ar
gumun he-unan.

An tamm mat a draoù zo bet
graet er bloaz-mañ :

• Gortozenn digoust, asambles
gant « Kenskoazell – Santeg »
evit ar vugale eus an 2 skol a
chom en diwallerezh troskol.

• Kinnig predoù en 1 € en hor
preti-skol evit ar familhoù na
c’hounezont ket kalz a arc’hant.

• Ober muioc’h a abadennoù
sevenadurel el levraoueg evit ar
vugale, asambles gant o zud pe
gant tud a vicher ar vugaligoù.
• Ober muioc’h a brezegennoù
hag a « gornioù familh » evit
sikour tud ar vugale.

Gant an holl draoù-se a reomp pe
a gendalc’homp da ziorren ez eo
b e t r o e t a l l a b e l « P L AN
MERCREDI » deomp – ur merk
marilhet, perc’hennet gant ar Stad
C’hall. Ur c’haredon vrav eo, ha
n e v e z k e t r o e t d a g a l z a
gumunioù.

An holl bostadurioù-se, an holl
draoù-se a c’hallomp ober gras da
stad vat an arc’hant du-mañ. Evit
2019 ne c’hallan ket reiñ sifroù
r e s i s d e o c ’ h d i ou zh t u , me t
diwar-vremañ e c’hallan kemenn
un d i s o c ’ h a r c ’ h a n t e u s a r
c’hentañ evit hor c’humun. Met
kaoz a vo eus kement-se dre ar
munud e penn kentañ ar bloaz.

Abalamour da vare ar c’habaliñ
n’on ket evit diskuliañ deoc’h hor
m e n n a d o ù e v i t 2 0 2 0 , m a
c’hallimp lidañ un deiz-ha-bloaz
eus ar c’haerañ peogwir e vo 100
vloaz hor c’humun. Ret e vo d’ar
100 vloaz-se bezañ lidet evel m’eo
dleet, gant sikour ha perzh an holl
annezidi.
N’eus forzh peseurt skipailh a vo
en t i - k ê r , g r a e t e vo a r f e s t
asambles.
Daleet eo bet un tamm bennak an
em b a n n a d e n n -m a ñ e u s a r
Santegad evit derc’hel kont eus an
niveradeg er gumun, eus ar 16 a
v i z G e n v e r d ’ a r 1 5 a v i z
C’hwevrer 2020 hag evit gallout
reiñ keloù deoc’h.

Souetiñ a ra d’an holl ac’hanoc’h
g o u e l i o ù k a e r - k e n a ñ d ’ a n
Nedeleg e-kichen ho familhoù

hag an dud a garit, ha lakaat a ran
un emgav deoc’h evit lid an hetoù
a vo d’ar Gwener 10 a viz Genver
2020.

Ar Maer,
Bernard LE PORS

Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12

mairie-de-santec@wanadoo.fr - www.santec.fr
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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.
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de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LERECENSEMENTSEDÉROULEDANSVOTRECOMMUNE DU16JANVIERAU15FÉVRIER2020
www.le-recensement-et-moi.fr

• Pouraccéderauquestionnaireenligne,rendez-voussur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accèset votre
mot de passepour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sansespace
entre elles. Ensuite,vous n’avezplus qu’à vous laisser guider.

• Sivousrépondez surles documentspapier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage.Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous.Vouspouvez également les envoyer à votre mairie ou àla
direction régionale de l’Insee.

Lerecensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Parailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,construire des logements ou développer les moyensde transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissancefine de la population de chaquecommune (âge,profession, moyensde transport, conditions de logement…).Enfin,le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés,et les associationsleur public.

Enbref, le recensementpermet d’ajuster l’action publique auxbesoinsde la population. C’estpourquoi il est essentiel que chacuny participe !

Lerecensement, c’est simple : répondezpar internet comme6o %des personnes recensées
Un agent recenseur,recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vousremettra desquestionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer àun moment convenu avecvous.Pourfaciliter son
travail, merci de répondre sousquelquesjours.

Lerecensementde la population est gratuit. Ne répondez pasauxsitesfrauduleux qui vousréclameraient de l’argent.

le recensement,c’est sûr : vos informationspersonnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organismehabilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme.Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adressesont néanmoins nécessairespour être sûr que vous ne soyezpas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adressene sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les basesde données. Toutes les personnes ayant
accèsaux questionnaires (dont les agentsrecenseurs)sont tenues au secret professionnel.

POUREN SAVOIR PLUS,VOUS POUVEZVOUS ADRESSERÀVOTREMAIRIE
OU VOUS RENDRESURLESITEWWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR





RUE ARMOR

Après la réfection de l’axe Mairie-Dossen
en 2018, une autre voie majeure a été
totalement reconditionnée : il s’agit de la
rue Armor dont les réseaux EDF et
téléphone ont été effacés (poteaux
supprimés et passage en sous-sol) dans
un premier temps, puis le réseau des eaux
pluviales a été inspecté et partiellement

refait à neuf ; enfin, le revêtement a été
réalisé avec une chaussée en enrobé et des
accotements en bicouche. Afin de
sécuriser la circulation des piétons et
cycl istes , un marquage spécial ,
Chaucidou, a été choisi (voir-ci-dessous).

Un cheminement piéton sécurisé a été
aménagé entre le parking et l’accès à la
plage aumoyendepotelets en bois .

Une dizaine de places de stationnement
ont été créées à proximité immédiate de
l’écoleNotreDamedeLourdes;

chaucidou

La rueArmorest lapremièrevoie santécoiseà
bénéficierd’unmarquageCHAUCIDOU.

CHAU CI DOU, est la contraction de
CHAUssée à CIrculation DOUce, également
appelé chaussée à voie centrale banalisée. C’est
un aménagement qui est adapté aux voies trop
étroites pour y créer des bandes cyclables et qui
permet de délimiter tout de même un espace
sécurisé aux cyclistes grâce à un nouveau
partagede la chaussée :

• Unespace central rétréci à double sens pour
les véhiculesmotorisés

• Deux voies latérales pour les cyclistes (qui ne
sont pas des bandes cyclables au sens du
codede la route)

• En cas de croisement, les véhicules sont
autorisés à se déporter sur ces voies latérales

Le CHAUCIDOU présente de
nombreuxavantages :

• Il améliore le confort et la sécurité
des cyc l i s t e s en marquant
clairement leur présence sur la
chaussée dans des rues qui ne sont
pas assez larges pour aménager des
bandes cyclables.

• Il contribue à ralentir la vitesse des
automobilistes en modifiant les
repères habituels sur la chaussée :
suppression de la bande axiale et de
l’effet couloir, rétrécissement visuel
de la chausséemême s’il est possible
d’utiliser la largeur nécessaire pour
se croiser.

L’année 2019 a été particulièrement riche en travaux
de voirie, dans la continuité des années précédentes,
ainsi qu’en aménagements divers pour l’amélioration
de la qualité de vie et de la sécurité des santécois.
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Afin de sécuriser le carrefour de la rue de la
Forge, rue de la Plaine et rue des Johnnies, un
giratoire aété réalisé etmis enserviceaumois
de novembre. Un abribus a été implanté sur
lequai créé.

GIRATOIRE RUE DE LA FORGE

Un jardin a été réalisé sur le parking du
Pouldu. Une promenade le long de la dune est
en cours d’aménagement. De nouvelles tables
de pique-nique serontmises enplace

RUE DES ALBATROS

Pour faciliter l’accès à la plagedepuis le parking
et améliorer la sécurité des pratiquants des
sportsdeglisse, unescalier a étémis enplace en
début de saison.

Un deuxième escalier a été installé au niveau
ducamping.Cesdeuxaménagementsont fait
l’objet de retours très positifs de la part des
utilisateurs

DOSSEN : ACCÈS À LA
PLAGE

Le parking a été réaménagé afin d’optimiser et
de réguler le stationnement grâce à
l’implantation de potelets en bois, ce qui a
permis d’augmenter significativement le
nombre de places. Des emplacements réservés
aux personnes à mobilité réduite seront
matérialisés pour la prochaine saison. Des
supports pour cycles seront également installés

DOSSEN :
AMÉNAGEMENT DU
PARKING DES SPORTS
DE GLISSE
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Pour compléter les travaux d’aménagement et
de mise en valeur du cimetière, le jardin du
souvenir sera complété par la construction
d’un muret en pierre sèche. Ce jardin
comprend un colombarium, des caves-urnes

et un espace de dispersion des cendres en
forme de triskell. Les travaux du cimetière ont
été intégralement conçus et réalisés par les
agentsmunicipaux.

JARDIN DU SOUVENIR
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Des travaux importants ont été réalisés au
gymnase : r é f ec t ion des é l éments
transparents de la toiture, changement du
dispositif d’éclairage avec installation de
lampes à LED réfection du sol de l’entrée et
mise en place d’un sol sportif polyvalent en
résine. Cette polyvalence permettra une
utilisation, non seulement pour la pratique
des activités sportives,mais également pour
l’organisation de différents événements
(vide-grenier, salon etc…).

Cette réalisation satisfait pleinement les
pratiquants sportifs qui apprécient
particulièrement le confort apporté par un
amortissement de grande qualité.

GYMNASE

COUPS DE GUEULE

VITESSE
La commune s’est dotée de trois radars
pédagogiques. Deux d’entre eux ont été
installés à poste fixe rue de la Plaine et
rue de Méchouroux ; le troisième,
mobile, est placé temporairement sur les
sites où des vitesses excessives sont
constatées (rue de Keradennec, rue des
Dentelles, puis rue de Perrugant.
Ces radars enregistrent les vitesses dans
les deux sens de circulation. Les relevés
montrent un nombre important d’excès
de vitesse : 109 km/h à Méchouroux,
142 km/h rue de la Plaine où plus de
60% des véhiculent dépassent la vitesse
autorisée !
Outre le risque d’être verbalisé par les
services de la Gendarmerie Nationale,
ces conducteurs mettent en danger les
riverains à qui ils font en outre subir de
graves nuisances en sonores. Des
chicanes vont prochainement être mises
en place rue de la Plaine afin de casser la
vitesse.
Nous appelons tous les automobilistes à
faire preuve de responsabilité lorsqu’ils
circulent dans la commune.

TRI SELECTIF
Il a été constaté une augmentation
significative des erreurs de tri des
déchets recyclables. 20% de ces déchets
ne devraient pas se trouver dans les
poubelles jaunes : verre etc. Outre
d ’ impor tan t s surcoût s pour l a
collectivité, cela présente également un
danger pour les employés du centre de
retraitement qui risquent de se blesser
avec les éclats de verre et autres tessons.
Nous appelons chacun à faire preuve de
responsabilité et de civisme afin de
retrouver les excellents niveaux de tri
que nous obtenions depuis la mise en
place de la collecte par bacs individuels.

Six bacs à marée, destinés à recevoir les
déchets collectés sur les plages, ont été
installés à différentes entrées de plages. Deux
bacs supplémentaires seront installés au
Pouldu et au Prat. Ces bacs, après une
période d’adaptation, ont prouvé leur utilité
grâce à la bonne volonté des personnes
fréquentant les plages.

Le d i spo s i t i f s e r a comp l é t é pa r
l’installation de poubelles de plage pour les
déchets autres (restes de pique-nique et
déchets organiques…).

BAC ÀMARÉE



DÉCLARATION PRÉALABLE

• CREACH Nicolas, abri de jardin, rue des Johnies
• LAURANS André, enduit, réfection toiture, rue de Sieck
• BLOC’H Rémy, abri de jardin, rue du Prat
• MASQUELIER Christian, abri de jardin ouvert, rue du Park Traezh
• JOLY Marie Gabrielle, extension, rue du Prat
• URIENMarie Pierre, rénovation, rue des Dentelles
• GLIDIC Arnaud, rénovation, impasse des Hirondelles
• MADEC Stéphane, abri de jardin, rue des Mouettes
• ROGUEZ Pierre-Loïc, abri de jardin, rue du Park Traezh
• SAULNIER Isabelle, pose de vélux, rue de la Plaine
• BRIAND Nicolas, abri ouvert, rue du Pemp Hent
• SANSEAU Christophe, extension, rue des Johnies
• SPARFEL MELENECThérèse, abri de jardin, rue du Park Traezh
• BRIERE Stéphane, abri de jardin, impasse des Ecuries
• COMBECAL Pascal, extension, rue de Sieck
• MINGAM Gwénaëlle, division de terrain, rue de Kergunuec
• LE SAOUT Romuald, garage, rue de la Plaine
• SASU EDF ENR, panneaux photovoltaïques, rue de Croas an Tour

Urbanisme

• GUYADER Stéphane, pc modificatif maison individuelle, rue du Pouldu
• LE MENN Alexandre, maison individuelle, rue duTheven Bras
• CAVOUE Patrick, maison individuelle, rue de Poulguéguen
• ARGOUARCH Hamon, maison individuelle, lotissement des Bergeronnettes
• GUILLERM Vincent, extension, rue du Staol
• CLERC Lucie, maison individuelle, lotissement des Bergeronnettes
• SAOUTMarcel, maison individuelle, rue duTheven Bras
• ROCHER Sylvie, extension, rue de Kerbruzunec
• CABIOCH Nicola, maison individuelle, rue de Verdun
• GOASDOUE Laurent, maison individuelle, rue du Pemp Hent
• SPMMEESSEMAN, maison individuelle, rue du Park Traezh
• EARL DU POULDU, hangar, rue du Pontigou
• BODENES Jean Baptiste, maison individuelle, rue de Kergunuec
• VEILHANMarc-Olivier, garage, rue du Prat
• CAHAGNON Vassili, maison individuelle, rue de Kergunuec
• COCAIGN Henri, maison individuelle, lotissement des Bergeronnettes
• CARRE Mickaël, carport, ruelle des Pluviers
• TOUX Frédéric, HLL, rue de Kergunuec
• KERGOAT Sébastien et ROUDAUT Estelle, maison individuelle, rue du Park Traezh
• L’HOUR Anthony et LEDANT Elisabeth, maison individuelle, rue de la Plaine
• CARRE Stéphane, maison individuelle, 128 rue des Mouettes
• CAHAGNON Vassili, maison individuelle, rue de Kergunuec
• DIROUThibault, maison individuelle, rue de Ty Pella
• JACQ Daniel, maison individuelle, rue de Keradennec

PERMIS DE CONSTRUIRE
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AnimationsJeunesse
Nous approchons de la fin de l'année. Cette année a été encore très riche pour les enfants
de la commune.

Grâce à l'extension du mur, l'école
d'escalade connaît un vif succès. Hélas
suite à une forte demande, nous n'avons
pas pu inscrire tout le monde. 24 enfants
participent tous les mercredis ou jeudis.
Comme l'année dernière, nous
poursuivrons nos sorties familles sur la
ville de Brest à Climb up aux Capucins
et the Roof au centre ville. Parents et
enfants y ont pris un grand plaisir et
depuis nos sorties de l’an passé certains
parents ont même décidé de pratiquer
cette activité plus régulièrement. Nous
essaierons de mettre en place d’autres
sorties extérieures, peut-être àKerlouan.

ESCALADE :

Nous avons par t ic ipé à la fê te ,
organisée avec le North Léon Surf
Club. Cette édition aura été un succès :
du soleil, de belles vagues, des surfeurs
de haut niveau pour la compétition de
surf et des initiations pour satisfaire les
personnes désireuses de découvrir une
nouvelle activité. Cette opération sera
renouvelée l'année prochaine !

FÊTEDELAGLISSE

Durant les vacances de printemps, du
lundi 20 au mercredi 22 avril, 24 jeunes
vont découvrir le Futuroscope. Afin de
permettre à tous les enfants d’avoir accès à
des séjours découverte, de loisirs et/ou
culturels, la commune organise chaque
année 2 actions d'autofinancement afin de
diminuer le coût. La première aura lieu le
vendredi 27 décembre avec son
traditionnel tournoi de foot, à la salle
omnisports de Santec, à 19h00. 16
équipes maximum. Les équipes sont
composées de 5 joueurs et 2 remplaçants.
Participation de 35 € par équipe. Les
inscriptions se font à l'avance au
06.04.74.07.78 ou au 06.03.94.51.23 -
Restauration et buvette sur place.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacterNicolasLeHir
mail: nicolas.lehir@orange.fr - tél:
06.03.94.51.23 - facebook:nicolas lehir

FUTUROSCOPE
DEPOITIERS

Les élèves de Notre Dame de Lourdes,
par le biais de l'Ecole de Surf du Léon et
soutenus par l'éducateur sportif de la
commune, ont pu s'initier au paddle sur
la plage du Theven à la rentrée scolaire
et cela jusqu'aux vacances d'automne.
Cette action sera sûrement renouvelée
dans le futur.

De nombreux projets sont en cours afin
de diversifier l'offre proposée aux jeunes
de la commune.

NOUVELLEACTIVITÉ
POURLESÉCOLES

Grâce un magnifique mois de juillet,
l'animation a fait le plein d'adultes,
d'enfants et de familles qui se sont
défoulées sur la plage du Dossen en
pratiquant de multiples activités telles
que le surf.

TOUTLEMONDE
ÀLAPLAGE :

L'école des sports et des loisirs est partie
sur les chapeaux de roues. 80 enfants de la
commune et des communes voisines y
sont inscrits à l'année. Nous ne pourrions
accueillir tous ces enfants sans le soutien
des bénévoles. Fred Jacob, Jean Charles
Guilmoto, Alicia Dirou, Camille Cogen,
Pierre Guivarch, et une stagiaire BPJEPS,
IlonaMadec, sont de précieuses aides.

Les séances ont lieu le mercredi matin
pour les 8-11 ans et le samedi matin
pour les 3-8 ans.

ÉCOLEDESSPORTS
ETDESLOISIRS

Pendant les vacances les enfants de la
commune ont pu participer à de
nombreuses activités sur la commune
maisaussi endehors :
Cet été les enfants sont rentrés ravis de leur
camp sur la presqu'île de Crozon où ils ont
pu s'épanouir en pratiquant de l'escalade,
du grand paddle et plein d'autres activités
entre copains et les joiesducamping.
Lors des vacances d'automne 24 enfants
sont allés à la Récré des 3 curés. Une
nouvelle activité a aussi vu le jour. Dès à
présent les enfants peuvent s'adonner au tir
à l'arc. Les jeunes, venus très nombreux, y
ontpris beaucoupdeplaisir.
Des olympiades entre les communes de
Taulé, Carantec et Santec ont permis aux
enfants de partager des activités et
rencontrerdenouvelles personnes.

ANIMATIONS
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C.M.E.
Les enfants du Conseil Municipal Enfants
ont choisi de parrainer deux ruches de
JackyPENTIERetMédérickTHEBAULT,
apiculteurssurlacommune.
Auxmois de juin et septembre, les enfants
ont approché au plus près des ruches de
Médérick et de Jacky et ont pu ainsi
découvrir l’activité réelle d’une ruche
peuplée de 50 000 abeilles. Une expérience
impressionnante et fascinante pour les
enfants.Début septembre, ils ont assisté à la
récolte de miel et sont repartis, chacun,
avec un petit pot demiel de chaque ruche
parrainée.
Les membres du Conseil Municipal
Enfantsont assisté à la commémorationdu
11novembre.

Projets des deux commissions pour cette
deuxièmeannéedemandat :
Commissionenvironnement
• Elaboration de panneaux-slogan pour
ne pas jeter et ramasser nos déchets.
Panneaux qui seront implantés à
l’entrée des plages de la commune pour
ainsi les préserver.

• Demande pour offrir un goûter plus
écologique

• Demande pour semer des fleurs
mellifères sur la commune.

• Elaboration d’un flyer pour construire
despièges à frelons asiatiques.

Commissionanimation loisirs
• Lotodes enfants le 23décembre2019
• UnSantecExpress auprintemps
• Uneboumà l’occasionduMardiGras



RESTAURANT SCOLAIRE

La commission Restaurant scolaire s’est
réunie, en présence de Monsieur le
maire, le lundi 14 octobre pour
présenter la nouvelle organisation mise
en place depuis le départ de Guénolé.

Sébastien, chef cuisinier, travaillant à
Santec depuis une dizaine d’années,
assure désormais l’élaboration des
menus toutes les 5 semaines, qu’il
adresse pour validation à Fabien

GOURMELEN, diététicien. Il a pris
également en charge les commandes de
produits auprès de nos fournisseurs
locaux habituels.

Alain, cuisinier, qui a déjà une
expérience professionnelle de 3 ans
dans la restauration collective, a pris
ses fonctions auprès de Sébastien
depuis le 15 juin.

Depuis le 1er novembre, la loi Egalim
concernant la restauration collective est
entrée en vigueur. Nous avions déjà
anticipé en proposant un menu
végétarienrégulièrementmais il va falloir
que nous augmentions la fréquence.
Sébastien et Alain préparent de nouvelles
recettes dans ce sens. En ce qui concerne
le volet anti-gaspillage de ce décret, nous
avons d’ores et déjà progressé et réduit
considérablement nos déchets.

Après la très belle exposition des élèves
d’ARTYCULTURE cet été, les activités
et animations diverses ont repris :

les séances « bébés lecteurs », animées
par Marion, titulaire, et les bénévoles,
Annie, Claudie, Françoise, Marie et
Marie-Ange.

les soirées pyjama, animées par Clair
de Dune. Les spectacles des 22 et 29
octobre présentaient un pommier
facétieux, de nouveaux contes et
chansonnettes. Quant aux spectacles
des 10 et 17 décembre, ils étaient, bien
entendu, réservés à la magie de Noël.
Ces rendez-vous, très appréciés des
parents, sont devenus incontournables
pour les enfants de plus de 3 ans.

l’exposition « Couleurs d’épaves » : les
élèves des classes de CE et CM de
l’école Tanguy Prigent et Notre Dame
de Lourdes sont venus voir l’exposition
prêtée par la Bibliothèque du Finistère.

le module « Raconte tapis » : les
maternelles, CP et CE 1, ont profité de
cette animation et de l’histoire de Toc
toc toc, racontée parMarion.

Parmi les nombreux projets pour
l’année 2020, voici quelques dates à
retenir :
• Exposition pédagogique de la
Bibliothèque du Finistère sur les
légumineuses en janvier/février,
•Modules d’animations : les
différentes valises s’enchaîneront,
avec pour thèmes, la gourmandise,
les 5 sens, la sensibilisation au
handicap,
• Exposition Laurent BAILLEUX,
artiste santécois, aumois demars,
• Soirées pyjama les 31mars et 1er avril
dans le cadre du Festival
CultuR’mômes de Haut Léon
Communauté, sur le thème « Arts
des rues, arts des champs ».

BIBLIOTHÈQUE
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Enfance - Jeunesse

Comme chaque année sur cet te
période de vacances, nous avons
a c c u e i l l i u n e moy enn e d e 2 5
enfants par jour. Malgré un temps
pluvieux, les enfants se sont tout de
même amusés en pratiquant plus
d'activités manuelles sur le thème
d 'Ha l l oween . En e f f e t , i l s on t
fabriqué des monstres, chaudrons,
masques... sans oublier le grand jeu
e t l e g oû t e r d e s v a c an c e s . L e
dernier jour , qu ' i l s at tendaient
tant , i l s ont part ic ipé au déf i lé
d ' H a l l o w e e n e t o n t r é c o l t é
beaucoup de bonbons.

Contact : Nicolas CREACH au
06.80.02.74.74 ou 02.98.29.71.79

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

La loi pour une école de la confiance du
26 juillet 2019 instaure en son article 11
l’abaissement de l’âge du début de
l’instruction obligatoire à 3 ans.

Cette modification législative entraîne,
pour toutes les personnes responsables
d'un enfant né au cours des années
civiles 2014 à 2016, l'obligation de
l'inscrire dès la rentrée scolaire 2019
d an s un e é c o l e ou un e c l a s s e
maternelle publique ou privée, ou bien
de déclarer au maire et au directeur
académique des services de l'éducation
nationale, qu'elles lui feront donner
l'instruction dans la famille.

Les conditions d’un aménagement
du temps de présence à l'école des
enfants scolarisés en petite section
d'école maternelle sont également
fixées par décret.

•La demande d’aménagement du
temps de présence est à l’initiative
des responsables de l’enfant
•Elle doit être écrite et signée par les
responsables des enfants.
•Elle ne peut porter que sur les heures
de classe de l’après-midi.

•La directrice de l’école émet un avis
sur la demande au terme d’un
dialogue avec l’équipe éducative et
c’est l’IEN qui prend la décision des
modalités de l’aménagement.

Pour la prochaine rentrée scolaire,
2020/2021, tous les enfants nés en
2017 devront être scolarisés dès
septembre 2020.

Les directrices des deux écoles et la
mun i c i p a l i t é r e s t e n t à v o t r e
disposition pour toute information
complémentaire.

OBLIGATION DE L’INSTRUCTION DÈS L’ÂGE DE 3 ANS

Concernant la dernière conférence,
la soirée sur le thème « autorité, sanctions
et punitions » , proposée par la
commission municipale Soutien à la
parentalité, était 100 % féminine, jeudi
14 novembre à la salle polyvalente. En
première partie, le documentaire de 45
minu t e s a l t e rnan t ana l y s e s de

psychologues, jeux de rôles d’enfants et
témoignages de parents a traité du conflit
constructif, de culpabilité parentale et du
devoir social de ne pas se tromper, de
bienveillance à dissocier du laxisme…
Françoise Crétel-Fagon, psychologue de
l’associationParentel, a ensuite animéune
heured’échangesentreles25participantes

CONFÉRENCE



Clair de Dune propose toute l’année des activités
créatives en favorisant la mutualisation des
compétences locales et en développant le lien social
avec d’autres associations

• Soiréesmensuelles « les 7 à Santec »
Après les veillées exceptionnelles de l’été sous le
chapiteau du Cirque à Léon, reprise de nos soirées
chaleureuses les 7 de chaquemois à partir de 20h00
dans la salle du Pouldu (stade Laurent Creach),
scène ouverte aux artistes en herbe de tous âges :
amateurs de musique, de chants, contes, magie,
marionnettes, lectures… Venez partager nos coups
de cœur !!
Retenez dès maintenant la date du samedi 7 mars
2020 : notre 7 à Santec prendra la forme d’une
scène ouverte dans la salle polyvalente ; les
musiciens y trouveront une sono et un clavier pour
nous faire découvrir leurs talents dans les
meilleures conditions.

Contact : 06 95 14 32 67

• Soirées-pyjamas / contes
Spectacles animés par nos conteuses pour les plus
petits dans le cadre douillet de la bibliothèque de
Santec >>>> prochaines soirées les 31 mars et 1er
avril 2020.

Contact : 06 37 86 44 45

• Ciné-club
2020 commence r a pa r une expé r i ence
exceptionnelle : le samedi 18 janvier (17h00),
projection spéciale du « Mécano de la General »
(Buster Keaton) sous forme d’un ciné-concert
dans la salle polyvalente. Sur scène, un pianiste
accompagnera pour nous ce classique du cinéma
muet. Venez nombreux partager ce moment

unique ! Entrée 5 € pour les non-adhérents du ciné-
club.
Et pour la suite de la saison, retour à un format plus
classique, unmardi par mois en fin d’après-midi

« La prophétie des grenouilles » le
11 février 2020
« E.T. » le 24mars 2020
« Les triplettes de Belleville » le 28
avril 2020
« Billy Elliot » le 26 mai 2020

Contact : 06 31 17 83 22

• L’atelier d’écriture « Grain de sable »
Chaque deuxième mardi du mois, Nelly vous
propose de nouveaux thèmes au travers de
jeux d'écriture variés et ludiques. L’atelier se déplace
régulièrement aussi, à l’ombre des pins de
Perharidy, ou encore au joli jardin du moulin de
papier de Kéréon à St Sauveur, ou dans un jardin
créatif à Plougoulm. En juillet dernier, ce fut dans
un atelier expo surplombant la Penzé, à St Pol de
Léon. D’autres projets sont en cours dont un stage
« écriture - collage » le samedi 8 février de 10h30 à
17h. Il se déroulera à la salle Laurent Créach sous la
houlette d’une animatrice chevronnée.

Contact : 06 75 06 89 25

• Nouveauté : jeux de société
A partir de février 2020, Clair de Dune proposera
une soirée « jeux de société » par mois dans une
salle du café des Dunes (Le Dossen)

Contact : 06 34 28 43 23

Retrouvez-nous également sur
www.clairdedunesantec.free.fr

(clairdedunesantec@gmail.com)

L’ATELIERD’ÉCRITURE«GRAINDESABLE» LES SOIRÉESDU7

L'ASSOCIATION
«CLAIRDEDUNE»
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WEST
L’associationWEST a été créée en 2017 à
l’initiative de Fred PLUN. L’objectif de
l’asso est alors de faire vivre des projets
culturels et artistiques, demettre en liendes
acteurs locaux (musique, cirque etc), de
créerdu lien social.

La1èreéditionaeu lieuen2012sur ladune
du Dossen, projet associant rencontres de
fanfares, ateliers circassiens de l’école du
Cirque à Léon et ateliers créatifs. Des
milliers de spectateurs, des centaines
d'artistes se sont bousculés pour y vivre des
moments de rencontres intenses, colorés et
féériques.

LE CHAP est devenu au fil des années un
événementmajeurde la commune.

Pour toute information, contact : FredPLUNau 06.33.64.45.32

PoneyM!
Toujours dans l’esprit de créer du lien,
notamment entre les musiciens locaux, de
mettre enplaceuncollectifmusical capable
de seproduireetd’aiderau financementdu
festival, celui-ci est devenu une fanfare :
«Poney M , la fanfare qui crin », qui
distille au gré de ses concerts des riffs disco
funkdéjantés.

Marakass roll
Ce collectif musical réunit depuis plus de 2
ans des enfants âgés de 5 à 13 ans. Ils
apprennent à jouer ensemble, à pratiquer
un instrument et à vivre des émotions
partagées, à travers la musique. Les
Marakass roll se sontproduits enouverture
duFestival LeChapcette année !

FESTIVALLECHAP

L’ATELIERFANFARE
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Le Norzh Léon Surf Club est une
association sportive, affiliée à la Fédération
française, fondée en janvier 2019 et
domiciliée à Santec. L'association compte
déjà près de 60 adhérents avec une
trentaine d'enfants des communes de
Santec, Saint Pol, Roscoff, Landivisiau,
Sibiril, PlougoulmetHenvic.

Dans un esprit convivial, fondé sur les
valeurs de respect mutuel, de partage et
d'ouverture, nous proposons différentes
activités auxpratiquants :
• des activités de glisse de la région : surf,
longboard, SUP, bodyboard, bodysurf,
kneeboard.

• la possibilité de prendre une licence de
la Fédération française de surf auprès
du NLSC. Ce qui permet de bénéficier
des services proposés par tous les clubs
affiliés de France et des assurances
individuelles et voyage de la fédération.

• des entraînements « performance » à
destination des jeunes qui souhaitent
se perfect ionner et fa ire des
compét i t ions f édéra l e s . Ce s
entraînements sont accessibles aux
membres licenciés du club qui sont déjà
autonomes dans leur pratique. Ils sont
encadrés par des moniteurs diplômés et
bénévoles. Un groupe d'une dizaine de
jeunes de 10 à 17 ans a déjà participé à 3
entraînements. Les sites d'entraînements
sont le Dossen et la Mauvaise grève à
Mogueriec. L'an passé nous avons pu
emmener 6 jeunes en compétition sur

des épreuves régionales pour des
résultats encourageants. Nous espérons
bien figurer sur les podiums bretons dès
2020.

• des cours de Yoga à des tarifs
préférentiels avec ROPANBEEJYOGA
le vendredi soir au dojo de Santec.

• des séances de préparation physique
ponctuelles le samedi soir au dojo de
Santec

• des actions orientées vers la protection
de l'environnement et la sensibilisation
au respect dumilieumarin

• L'organisation d'une grande fête de la
glisse en 2020 auDossen en partenariat
avec lamairie de Santec. Retenez bien la
date du week-end de la Pentecôte 2020
du 30mai au 1er juin 2020 : Surf à Léon
cuvée 2020. Initiation gratuite au surf,
prêt de planche, compétition amicale.
Nous réfléchissons à d'autres projets sur
cet événement : fête sur 2 jours,
compétition départementale, initiation
au skateboard... Et bien sûr buvette,
musique et bonne ambiance au
programme. Nous avons été comblés
par la météo l'an passé, il n'y a aucune
raisonpour que cela change.

Contact :ThomasRENARDau
06.87.37.43.73ou

contact@norzhleonsurf.fr
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Dimanche1 septembre :
Jour de rentrée pour les adhérents de
Courir à Santec.Deuxparcours de 10 et 17
Km étaient proposés sur le littoral de
Carantec.Unpotde l’amitié était offert par
leClub à l’issue de la sortie pédestre.

Le mois de septembre marque aussi
l’arrivée de 7 nouveaux adhérents, dont 5
lors du forum des associations organisé
par la municipalité. L’effectif s’élève à 57
coureurs, dont 29 hommes et 28 femmes.
Les adhérents habitent pour la plupart sur
les communes de Santec (38), de Saint Pol
de Léon (10) ou de Roscoff (4). Ils sont
âgés de 30 à 73 ans et partagent le même
intérêt pour la course à pied en loisirs ou
en compétition.

Dimanche15 septembre :
La course du Haut Léon (challenge de
l’Elorn) s’est déroulée sur la commune de
Santec. Elle a attiré 300 compétiteurs sur la
commune. A cette occasion, un hommage
a été rendu àNelly.

Jeudi 26 septembre :
Un chèque de 5 000 euros a été remis à la
ligue contre le cancer. Cette somme est le
fruit des bénéfices réalisés à l’occasion de
4ème édition L’HEOLIANE, course santé
organisée en partenariat avec la ligue
contre le cancer. La prochaine édition aura
lieu comme tous les ans le premier
dimanche de Juin (le 7). En amont de cette
édition, une action de communication sur
la prévention des cancers de la peau,

thème général de cette manifestation, est
organisée en coopérat ion entre
l’association, la ligue et les écoles du
secteur.

Vendredi 29 novembre :Courir à Santec
a organisé son assemblée générale
annuelle. Lors de cette réunion, une
présentation des nouveaux maillots aux
couleurs du Club a été faite, ce qui
complétera les coupe-vent. Le projet de
sortie annuelle a fait également l’objet
d’échanges au cours de l’assemblée
générale. La sortie «annuelle» envisagée
est Porto pour une participation au 15Km

ou au marathon, le 8 novembre 2020.
Outre le challenge, cette sortie a aussi pour
rôle d’entretenir l’esprit et la cohésion de
l’association et donner une motivation à
chacunpour progresser.

Horaires des entraînements : Mercredi
17h30 – Vendredi 17H30 – Dimanche
9H30

Rendez-vous : centrebonventauDossen
Contact : courir.a.santec@gmail.com.

Daniel LE STER 06.76.13.40.33 -
TanguyCUZON06.82.58.61.47

Uneassociation sportive,maispasque….
…..Petit bilandesderniersmois
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Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Christelle DIROU, Présidente de
l’association, de retour au pays depuis
une quinzaine d’années, mariée à Erwan
et maman de 3 grands enfants, nous
livre sa réponse ci-dessous :

« Tout d'abord une rencontre : Sophie,
jeune fille dynamique et sportive, vient
assister au cours de Zumba de Santec ;
rien de surprenant, la prof n'est pas
moins que sa sœur !

Christelle, un peumoins jeune et un peu
moins dynamique mais tout aussi
motivée par une activité ludique et
l'envie de prendre soin d'elle en voyant
approcher la quarantaine, s'inscrit, elle
aussi, au même cours de Zumba. 3
années se passent dans la joie et la bonne
humeur, et toujours soucieuses de ne
rater aucun cours et d'être en première
l i gne pou r ne r i en pe rd r e de s
mouvements de la prof, les deux femmes
sympathisent...

Ensuite un départ : voilà qu'au bout de
3 ans de bons et loyaux services, notre
p ro f do i t d éménag e r l o i n de
Santec ! Mais quelle catastrophe ! Pas
de remplaçante, plus de cours ... Mais
comment va-t-on pouvoir survivre
sans notre précieux moment de
défoulement et d'amusement de la
semaine ? C'est tout simple, nous dit
notre prof ... vous n'avez qu'à donner
les cours à ma place ! Comment dire,
pas certaine que ce soit dans nos
cordes tout ça…

Ok, c'est un défi et on aime les défis ; alors
c'est parti pour la formation et le diplôme
d'instructeur Zumba ! Après beaucoup
d'entraînement, demotivation et de sueur,
nous voici officiellement instructeurs
Zumba.Cela faitmaintenant2ansqueces2
amies assurent le cours.

Pour finir, la naissance d'une passion : voilà
qu'auboutde cesdeux annéespassées, l'une
qui nous a concocté une jolie petite
princesse, et l'autre, plutôtpréoccupéepar le
bien être (certainement la crise de la
quarantaine),ontdécidédese jeterà l'eauen
créant leurpropreassociation.

Ce quenous souhaitons : offrir la possibilité
à un maximum de personnes d'avoir une
activité physique, peu importe leur niveau,
leur âge, leur condition physique. Voilà ce
quevousdeviez savoir. Unvrai roman. »

Dans lebutdevousproposerunmaximum
d'activités dans de bonnes conditions,
Christelle est actuellement en formation
dans le but d’obtenir un Certificat de

Qualification Professionnelle d'Animateur
de Loisirs Sportifs option Activités
Gymniques d'Expression et d'Entretien soit
pour faire simpleunCQPALSAGEE.

Cours de zumba : le lundi de 19h15 à
20h15, salleomnisports

Coursdegym: le jeudide18h30à19h30et
de 19h30 à 20h30, salle motricité école
maternelle Tanguy Prigent (renforcement
musculaire)

Cours envisagé l’an prochain : gym seniors
adaptée

Contact : Christelle DIROU au
06.12.74.45.87

So’chris forme
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136,rue de Sieck -Santec
www.dossencoaching.com

Ce projet de structure sportive a pour
but de placer la qualité et le suivi
personnalisé de nos adhérents au centre
de nos préoccupations. En effet, amis
depuis notre formation, nous sommes
deux éducateurs sportifs (Clément
MICHEL et Vincent DENIS) ayant une
même vision du métier : celle de
l’accompagnement de nos sportifs.

Nous avons tous les deux travaillé
pendant p lus ieurs années dans
d i f f é r e n t e s v i l l e s , d i f f é r e n t s
établissements sportifs afin d’engranger
de l’expérience et du savoir. Aussi, nous
nous sommes formés (Pilates, TRX,
Halterophilie, Sport santé etc.) afin de
nous spécialiser dans la préparation

physique et le coaching sportif. Notre
but était de pouvoir créer une salle hors
des standards du fitness traditionnel,
une salle dans laquelle chaque personne
est suivie par les coachs ; chaque cours
est limité en nombre afin de proposer un
suivi optimal, chaque adhérent peut
réserver des séances en individuel avec le
coach etc. C’est désormais chose faite.

Nous sommes bretons et voulions rester
dans notre magnifique région. Pour des
raisons personnelles Clément s’est

instal lé à SANTEC au DOSSEN.
Littéralement tombé amoureux des
lieux, c’est à partir de là que nous avons
commencé à étudier la faisabilité du
projet. Nous sommes très heureux
aujourd’hui de pouvoir vous présenter
notre structure et de pouvoir mettre nos
compétences au service des sportifs
débutants comme confirmés.

Contact : tél. : 06.17.35.08.50 –
mail : clement@dossencoaching.com

575, rue du Pouldu – Santec

Qui n’a jamais voulu redonner un coup
de fouet à ses sens un peu raplapla en
effectuant de la relaxation ? Lucie Berna,
propose des séances de relaxation avec
différents massages.
« Je suis diplômée en Massage Global
Therapy et certifiée en techniques neuro
musculaires. J ’ai aussi suivi une
formation en massage de pleine
attention, et je continue mes études en
aromathérapie. »

Les massages proposés sont réalisés avec
des huiles 100% végétales, différentes
huiles essentielles peuvent y être
ajoutées en fonction dumassage.
Ces prestations qu’elles soient de
relaxation, de détente ou bien être, ne
sont absolument pas associées aux
techniques médicales ou de rééducation
mais elles constituent une action
préventive d’entretien de la santé au

même titre que la pratique d’une activité
sportive, une alimentation équilibrée, un
sommeil récupérateur. Le but étant de
poser ses valises.

Dans un local respirant la sérénité,
b a i gn é d ’ émana t i on s d ’ hu i l e s
essentielles, elle accueille une clientèle à
la recherche de détente. Par un savant
jeu de mains et
de doigts, Lucie
Berna stimule les
points essentiels
d u c o r p s . L a
f ina l i t é é t an t
d’aboutir à une
c e r t a i n e
plénitude, une
d é t e n t e
musculaire, un
lâcher-prise, de
s’offrir du temps
p o u r s o i , d e
découv r i r l e s

privilèges de la relaxation et du bien être,
éléments clés dans la gestion du
quotidien. Possibilité de bons-cadeaux
(Noël, anniversaire, fête)

Uniquement sur rendez-vous par
téléphone au 06.45.69.82.15, par mail
styldetente@gmail.com
Facebook : fb.me/styldetente

Styl’détente
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" Caroline Cardinal, plus connue comme "Caro", se
lance dans un nouveau projet professionnel de
coiffure à domicile, après 16 ans d'exercice en salon.
Cette Santecoise, maman de 2 filles de 7 et 10 ans,
ouvre en décembre "L'atelier de Caro". Titulaire d'un
CAP coiffure et d'un BP de styliste visagiste, elle a
également été élue meilleure apprentie du Finistère.

Caro vient à vous dans un rayon de 15-20 kilomètres
autour de Santec pour des coupes hommes, femmes
et enfants. Elle propose tout type de technique,
couleurs, mèches, chignons, coiffures de mariée,
entret ien de la barbe. . . Sur rendez-vous .

Al'occasiondulancementdesonactivitéetdesfêtesde
find'année,Caroproposeraàsesclientsdeparticiperà
unetombola !

L’atelierdeCaro

306, rue de Sieck - Santec

Josiane NICOLAS, nouvellement
installée à Santec, après plus de 30 ans
de pratique et de passion, a désiré
partager son amour des fleurs, du
végétal et de la décoration.
Ayant exercé le métier de fleuriste, sur
la région de Morla ix , e l le vous
propose des ateliers pour apprendre à
faire vous-même :
des bouquets ronds, horizontaux,
verticaux, retombants - des centres de
table - des décors de fêtes - votre
bouquet de mariée ou celui d’une

amie - des bijoux éphémères - des
compositions personnalisées et vous
divulguera ses astuces de fleuriste.
Il vous est possible de prendre des
cours à l’unité ou de vous abonner
(durée 2 heures). Jours et heures à
f i x e r e n s em b l e s u i v a n t v o s
disponibilités.

Pour toutes informations
complémentaires, contact :

06.99.71.13.27 ou
josianefleurs29@gmail.com

JosianeFleurs

Julie MOAL, conseillère sur Santec

« Je vous propose par le biais des
p r o d u i t s H 2O A t H om e u n e
alternative saine et durable, qui
remplace vos multiples produits
ménagers et cosmétiques par la
microfibre et des produits naturels,
certifiés « Ecocert » et ou labellisés
« Cosmobio ». Les produits H2O vous

permettront de prendre soin de votre
maison et de votre bien être quotidien
à travers nos produits modernes,
innovants et écologiques.
Je me tiens à votre disposition pour
tous r ense i gnement s , p r i s e de
rendez-vous, et commande.
Livraison à domicile ! »
Contact : Julie MOAL – 291 rue Korn
Yar – Santec – tél. 06.72.27.70.23

H2OATHOME
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Les vacances approchent, les nombreuses
résidences secondaires vont rouvrir leurs
volets. Les courts et longs séjours
s’organisent autour d’un seul mot
d’ordre : « profiter ». Pour cela, rien de
plus simple : il suffit de faire appel à
Emmanuelle et Patricia, le duo complice
de P&MConciergerie.

Emmanuelle et Patricia, à quoi
correspond ce nouveaumétier ?

Chef d’orchestre. Coordonner, organiser
et superviser pour le compte de nos
clients tous les services autour de leurs
résidences secondaires. L’objectif étant de
leur faire gagner du temps et surtout,
qu’ils profitent pleinement de leur séjour.
Quels services pouvez-vous offrir à un
résident secondaire tout au long de
l’année ?

P&M Conciergerie garde un œil sur la
maison en l’absence du propriétaire avec
des visites régulières de gardiennage et de
vigilance. Sur place, nous réalisons
l’inspection des intérieurs et des
extérieurs et différentes actions dans la
maison. De plus, nous relevons et
réexpédions le courrier important, une

boîte aux lettres pleine pouvant être le
signe d’une longue absence. Nous
proposons également des visites
complémentaires en cas d’intempérie
et une présence en cas d’intervention
technique. Gardien des clés, nous
sommes la personne de confiance sur
place.

Et lorsque le propriétaire vient dans
n o t r e b e l l e r é g i o n , q u e l u i
proposez-vous ?

L’ouverture et la mise en service d’une
maison pour un séjour demande
énormément de temps et d’énergie. Il
faut aérer et nettoyer la maison
souvent fermée depuis plusieurs mois,
s’occuper de l’entretien du jardin.
Nous mettons la maison en service
a v a n t u n s é j o u r p o u r q u e l e
propriétaire se sente bien dès son
arrivée : chauffage, eau chaude,
préparation des lits, frigo plein. Lors
de son départ et afin de profiter au
m a x i m um d e s o n s é j o u r , l e
propriétaire nous confie le rangement
et le ménage de sa maison : gestion du
linge de maison, intendance des
poubelles, fermeture de la maison, etc.

C’est en quelque sorte de l’hôtellerie à
domicile ! Justement, quels services vos
clients peuvent-ils vous demander ?

La liste est longue ! P&M Conciergerie
développe des partenariats pour
répondre à toutes les demandes. En
collaboration avec les Offices du
tourisme, nous pouvons les renseigner
sur les festivités locales et pouvons
réserver un restaurant, un spectacle ou
une balade en bateau dans la Baie de
Morlaix. Nous pouvons même préparer
la maison pour un évènement particulier,
par exemple la décorer pourNoël !

Qui peu t ê t r e c l i en t d e P&M
Conciergerie ?

Notre cœur de clientèle, ce sont
principalement les résidents secondaires
qui souhaitent, à distance, gérer leur bien
sereinement et déléguer certaines tâches
pour profiter à fond de leur séjour. Avec
P&M Conciergerie, la prise en main de
leurmaison devient facile.

Vos interlocuteurs
PatriciaArgouarc'h 06 44 66 54 22
Emmanuelle Rohou 06 44 66 54 29

Pour plus de renseignements : contact@pmconciergerie.fr •� � •www.pmconciergerie.fr
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Nous tenions à rendre hommage àMme
Anne BRAUN-HEMMET, pour les
services rendus aux santécois pendant de
nombreuses années.
Voici, ci-dessous, le texte transmis par ses
enfants, Christine et Renaud, tous deuxnés
àSantec :
«MmeAnnenousaquittés le17septembre
2019à l’âgede97ans.
AnneHEMMET aimait beaucoup Santec,
qu’elle avait choisie comme commune de
naissancede sesdeuxenfants, et oùelle était
venue pour la première fois en 1945 avec
son mari Ary, décédé en 1970, que les
générationsprécédentesontbienconnu.
Ils étaient amis avec tout le monde : les
Gillet, les Creignou, les Kerné, les Jézéquel,
etc… et surtout avec André Michel, le
menuisier, avec lequel ils aimaient parler
politique pendant des heures, sans oublier
HervéetClotilde Jolivet.
Anne a fait une grande carrière à
l’AssembléeNationale. Auprès des députés

gaullistes, elle a été pendant nombre de
décennies une collaboratrice éminente des
groupes parlementaires successifs de la IVe
et de la Ve République. C’est elle qui
accueillait les députés nouvellement élus,
encourageait les plus anciens et organisait
leur travail parlementaire.

« Mme Anne » a accueilli lors de leurs
premierspasà l’Assemblée : JacquesChirac,
Alain Juppé, François Fillon, Nicolas
Sarkozy et tous les grands hommes
politiques gaullistes de la période 1958 –
1990. Ses réseauxpolitiquesont été sollicités
pour reconstruire lemôleduport de l’Ile de
Sieckdans les années60.

Elle avait pris sa retraite en 1993 et avait été
nommée pour deux mandats au Conseil
Économique, Social et Environnemental.
La République l’a honorée par les insignes
d'Officier de la Légion d'Honneur et ceux
deCommandeurde l'OrdreduMérite.

Sa famille sait tout ce qu’elle devait aux
santécoises et aux santécois. Elle aimait se
reposer dans lamaison familiale face à l’île
de Sieck et venir faire ses courses au bourg :
acheter le pain chez Arsène et le rôti chez
MmeMercierenfacede l’église.Sesenfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
remercient tous ceux qui l’ont entourée
pendant le dernier été 2019 et, en
particulier,MmeJeanneSévère. »

HOMMAGE

Lors de la commission travaux, le 24 octobre 2019,
Monsieur le maire a remis la médaille communale
pour les20ansdemandat électif, àYvonCASTEL.

REMISEMÉDAILLE

Le27novembre2019,BernardLEPORS,maire, etAnnie
PRIGENT,nomméecoordonnateurcommunal,ont reçu
les 4 agents recenseurs : IsabelleMOUILLON, Sylvie LE
GUEN,YvonBIHANet Jean-Yves SEITE, qui seront sur
le territoire dès le début d’année pour préparer la collecte.
Nous sommes persuadés que vous leur réserverez un
excellentaccueil etnousvousremercionsdeveiller survos
animauxpour leur faciliter l’accès àvotre logement.

AGENTSRECENSEURS

Etat Civil
Bienvenue à :

• Martin Léon URIEN, né le 26 juin, fils de Kevin et Marine, 513, rue de Ty Pella
• Sohan BENDELAC, né le 21 juillet, fils de Steve et Emeline, 451, rue de Keradennec
• JohanMENOU, né le 1er août, fils de Christophe et Sophie, 277, rue de Méchouroux Pella
• Marius GUILLOU, né le 13 août, fils de Jérôme et Aurélie, 436, rue de Kerbruzunec
• Eden Guy Jérémy SAOUT, né le 12 juin, fils de Vincent et Laura, 381, rue de Kerbruzunec
• Marius Léon LOISEAU, né le 21 août, fils de Guillaume et Pauline, 146, rue de Sieck
• Krystenn VELLY, née le 12 septembre, fille de Stéphane et Aurélie, 522, rue du Pouldu

Félicitations à :

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

Pensées aux familles :

• AnneMarie JACOB née SÉVEUR, 83 ans, 586, rue de Keradennec
• Goulven LE BOT, 99 ans, 320, rue des Dentelles
• Pierre CASTEL, 71 ans, 224, rue de la Roche
• Angélina BLOT née PENLANN, 83 ans, 2 rue Enez Glaz
• François BOZEC, 67 ans, 595, rue du Pouldu
• Alexandre DORNOIS, 40 ans, fils deMr etMmeCANATEvelyne, 413, rue de Sieck
•Mireille PICART née COMBOT, 59 ans, 82, rue duGulf Stream
•Nelly PAUGAM, 54 ans, 8 lotissement Streat Joly
• Laurent CRÉACH, 51 ans, 271, rue deMéchouroux Pella
• Constance LAURANS néeOLLIVIER, 93 ans, rue de Sieck
•Marie ROUDAUTnée SALAUN, 89 ans, 391, rue de Sieck
• Lucien BRIEND, 77 ans, 1 impasse des Courlis
•Mireille SALAUN, 54 ans, 10 résidence Streat Joly
• YvonneMEARnéeMADEC, 86 ans, Toulran
• Pierre CREACH, 79 ans, 210 rue Yves LeMorvan
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