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Le maire, Bernard LE PORS,
L’équipe municipale,
Le Conseil Municipal Enfants,
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Le mot du Maire
sauveteurs ont apporté sécurité et
application du règlement sur cette
plage aux activités nombreuses et
diverses.
La population dans sa très grande
majorité a également beaucoup apprécié
la création d’un poste d’ASVP, depuis
le mois de juillet.

Encore une fois, malheureusement c’est
la COVID qui occupe le devant de
l’actualité dans notre pays avec une forte
recrudescence de contaminations à
l’approche des fêtes de Noël.
A Santec, au moment où j’écris ces lignes,
nousn’avonspasàdéploreruneévolution
significative de la pandémie et à ce jour
fort heureusement nos deux écoles n’ont
pas été touchées. Que nos enseignants et
personnels de service en soient vivement
remerciés pour l’attention, le sérieux et
les précautions apportés aux enfants
depuis bientôt 2 ans maintenant dans le
cadredecettelongueetdifficilepandémie.

Monsieur Bruno GOBY, Maréchal des
logis chef à la retraite depuis juin, était
vraiment la personne qu’il fallait. En
effet ce type de poste nécessite une
grande expérience, du tact et une
indispensable rigueur pour se faire
respecter mais aussi et surtout, pour
sécuriser et rassurer nos habitants.
Noussouhaitonsbienentenducontinuer
dans ces voies sécurisantes, que ce soit
avec les pompiers sur la plage ou avec
notre ASVP.
Nature investissement

C’est l’évolution positive régulière de
nos résultats financiers qui nous a
permis de mettre en place ces deux
services à la population. Et nous sommes
très heureux et très fiers de pouvoir
annoncer un résultat prévisionnel 2021
d’excellent niveau, dans la lignée des
exercices précédents. Ces résultats
n’ont qu’un seul but ; faire profiter les
santécois d’encore plus de services et
permettre de nouveaux investissements
compte tenu de notre bon niveau de
capacité d’autofinancement.
Ces bons résultats sont obtenus par
une saine et bonne gestion au jour le
jourmaisaussiparlarechercheconstante
de subventions qui viennent alléger le
montant de nos dépenses. Ainsi pour
l’exercice 2021, nous avons bénéficié
des aides suivantes :

Type d’aide

Montant

Achat de matériels
informatique pour les
écoles tanguy PRIGENT
et Notre Dame de
Lourdes

Etat - France relance

16 000 €

Il faut le souligner, dans l’ensemble les
santécois ont superbement réagi en se
faisant vacciner massivement. Il va falloir
que nous continuions tous dans ce sens
avec la 3ème dose parce que seul le vaccin
peut nous sortir de ce dangereux chemin
et nous permettre de retrouver une vie
normale, ce que nous espérons tous.

Achat matériel de cuisine
restaurant scolaire

Etat – dans le cadre de la
loi Egalim

13 600 €

Rénovation camping

Etat – DSIL 2021

20 000 €

Travaux isolation accueil
de loisirs

Etat – DSIL 2021

26 000 €

Travaux isolation accueil
de loisirs + achat
structure de jeux PMR

CAF

50 0000 €

Multisports

DSIL

18 000 €

Ce retour à la vie normale, nous y avons
goûté durant la période estivale avec une
grosse affluence sur notre côte et de belles
animations sur nos plages.

Activité GRAF
Multisports

CAF

1 400 €

Matériel médiathèque

Centre Nationale du Livre

1 800 €

Sanitaire du Dossen avec
accès PMR

Etat – DETR 2021

15 600 €

Je pense que les plagistes ont apprécié le
retour du poste de secours des pompiers
sur la plage du dossen. Les quatre jeunes

Matériel de désherbage
alternatif

Région

3 600 €
Soit un total annuel de : 166 000 €
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La nouvelle vague COVID risque fort
de perturber les fêtes de fin d’année et
nous mener à des restrictions. La
cérémonie des vœux est toutefois
programmée le 7 janvier à la salle
omnisports pour bénéficier d’un espace
plus large, mais nous restons suspendus
évidemment aux décisions sanitaires
qui peuvent être prises.
A toutes et tous, je vous souhaite de
passer de belles fêtes de Noël en espérant
que cette satanée COVID s’estompe
de notre paysage en 2022.
Joyeux Noël
Le maire,
Bernard LE PORS
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Ur gerig gant ar Maer
dalvezout war an draezhenn-se ma vez
e-leizh a abadennoù diseurt.
Plijet eo ivez d’an darn vrasañ eus an
dud krouidigezh ur post GEHF abaoe
miz Gouere.

Ur wech c’hoazh, siwazh, ez eo ar
c’hCOVID a aloub keleier hor bro gant
urc’hreskbrasadudkontammetp’emañ
gouelioù an Nedeleg o tostaat.
E Santeg, d’ar mare ma skrivan al
linennoù-mañ, n’hon eus ket bet da
c’houzañv ur c’hresk eus ar bandemiezh
hag en deiz hiziv, dre voneur, n’eo ket
bet tizhet hon div skol. Ra vo trugarekaet
ar gelennerien hag an implijidi eus an
evezh, ar furnezh hag an diarbennoù o
deus diskouezet evit ar vugale abaoe tost
da 2 vloaz zo bremañ, er bandemiezh
hir ha diaes-se.
Ret eo lavaret pegen brav eo bet emzalc’h
Santegiz a zo bet o vaksinañ a-vras. Ret
e vo kenderc’hel evel-se gant an 3e
dozenn rak n’eus nemet ar vaksin a c’hall
tennañ ac’hanomp eus an hent dañjerusse ha reiñ tro deomp da adkavout ur
vuhez normal, ar pezh a esperomp holl.
Un tañva eus an distro-se d’ar vuhez
normal hon eus bet e-pad an hañv, gant
kalz a dud en hon aod hag abadennoù
kaer war hon traezhennoù.
Soñjal a ra din ez eo plijet da dud an
traezhennoù distro post-sikour ar
bomperien war traezhenn an Arkel. Ar
pevar saveteer yaouank o deus degaset
surentez ha lakaet ar reolennoù da

AnaotrouBrunoGOBY,pennMarechal
a lojeiz war e leve abaoe miz Even, e oa
an den a oa ezhomm evit gwir. Rak evit
ar seurt postoù-se e ranker kaout kalz
a skiant-prenet, gouzout ar stek ha bezañ
strizh dre ret evit bezañ doujet gant an
dud ha dreist-holl suraat ha dinec’hañ
hon annezidi.
Evel-just e fell deomp kenderc’hel gant
an hent diogelaat-se, pe e vefe gant ar
bomperien war an draezhenn pe gant
hon GEHF.
Seurt postadur

Gant emdroadur war vat hag ingal
hon disoc’hoù arc’hant hon eus
gallet lakaat an daou servij-se e-kerz
an dud. Laouen-kaer omp ha lorc’h
zo ennomp pa c’hallomp kemenn
ur rakdisoc’h bras a-walc’h evit 2021,
evel ma oa bet er bloavezhioù a-raok.
N’eus nemet ur pal gant an disoc’hoùse : pourchas muioc’h-mui a servijoù
da Santegiz ha gallout ober postadurioù
nevez, pa ouzer pegen mat eo hor
barregezh emarc’hantañ.
Tizhet e vez an disoc’hoù mat-se
gant ur meradur mat ha yac’h deizha-deiz, hag ivez gant ar c’hlask
skoaziadennoù dalc’hmat hag a
skañva sammad hon dispignoù. Setu
m’hon eus bet ar skoaziadennoù-mañ
evit 2021 :

Seurt skoaziadenn

Sammad

Prenañ dafar
urzhiataerioù evit ar
skolioù Tanguy
PRIGENT hag ItronVaria Lourdez

Stad - France relance

16 000 €

Prenañ dafar evit kegin
ar preti-skol

Stad – gant al lezenn
Egalim

13 600 €

Reneveziñ an dachenngampiñ

Stad – DHPL 2021

20 000 €

Labourioù da zifuañ an
degemer dudi

Stad – DHPL 2021

26 000 €

Labourioù da zifuañ an
degemer dudi + prenañ
framm c’hoari TDK

KOSG

50 0000 €

Liessport

DHPL

18 000 €

Obererezh GRAF
Liessport

KOSG

1 400 €

Dafar evit ar vediaoueg

Kreizenn Vroadel al
Levrioù

1 800 €

Privezioù an Arkel gant
un tremen evit an TDK

Stad – DATM 2021

15 600 €

Dafar evit dilouzaouiñ
en ur mod all

Rannvro

3 600 €
En holl e-pad ar bloaz : 166 000 €

4

Gant ar wagennad COVID nevez ez
eus riskl e vefe trubuilhet gouelioù
fin ar bloaz ha degaset strishadurioù.
Koulskoude emaomp e soñj d’ober
lid an hetoù d’ar 7 a viz Genver e sal
an holl sportoù evit kaout muioc’h
a ichoù. Evel-just emañ kement-se e
dalc’h an diferadennoù yec’hedel a
c’hallfe bezañ kemeret.
D’an holl ac’hanoc’h e souetan
gouelioù kaer en Nedeleg, hag emichañs
e steuzio eus hor bro ar c’hCOVID
daonet-se e 2022.

Horaires hiver
Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 – 12h00
Mercredi :
8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi : 9h30 – 12h00
Fermé le samedi matin durant
les vacances scolaires
Agence postale
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h00
Samedi : 9h30 – 12h00
Fermé le 1er samedi du mois

Nedeleg laouen
Bibliothèque - Point I
Mardi : 15h00 – 18h00
Mercredi :
10h00 – 12h00 / 15h00 / 17h00
Vendredi : 16h30 – 19h00
Samedi : 10h00 – 12h00
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Rédaction du Santécois :
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 - 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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Le bulletin municipal se trouve sur le
site de la commune dès parution.

Vie communale

POINT SUR NOTRE FORÊT DOMANIALE

La forêt domaniale de Santec comme
l’ensemble des propriétés forestières et
dunaires de l’Etat, est gérée par l’Office
National des Forêts, en collaboration
étroite avec les acteurs locaux
(collectivités, associations…).
Ilôt forestier de 98 ha dans le
Haut-Léon, le « bois de Santec » est
une forêt multifonctionnelle, alliant
accueil du public, préservation de la
biodiversité des habitats et des
paysages, fixation des sols, équilibre
sylvo-cynégétique (chasse) et plus
accessoirement production de bois
(ressource renouvelable participant au
cycle du carbone). Le rôle de l’ONF est
de faire la synthèse de tous ces enjeux
pour établir une gestion durable à
l’échelle du site, dans le strict respect
du Code forestier.
La forêt de Santec est jeune (1810),
totalement artificielle et issue de
plusieurs vagues de reboisement
successifs plus ou moins réussis datant
de l’époque des « Eaux et Forêts ». Ces
derniers visaient à fixer les sables
dunaires qui avançaient au gré des
tempêtes sur les terres cultivées et les
hameaux situés dans les terres.
Dans ce cadre, et comme sur
l’ensemble du littoral dunaire français,
les sables les plus proches du bord de
mer ont été fixés par l’Oyat (qui
produit des racines de plusieurs
mètres et ne craint pas le sel). En
arrière-dune, dès que les conditions
écologiques le permettaient, les arbres
étaient implantés.
L’arbre a toutefois été confronté dès le
début à Santec, à de nombreux
facteurs écologiques hostiles. Le sel
véhiculé par les embruns, est sans
doute aussi présent dans la nappe en
profondeur. Le pH des sables
coquilliers qui constituent le sol est
extrêmement élevé (jusqu’à pH 9 en
profondeur, phénomène de chlorose)
et a considérablement limité le choix

des essences pouvant y être plantées.
Enfin, le vent fort pose des problèmes
de stabilité sur un matériau sableux.
De nombreuses essences américaines
(Cyprès de Lawson, de Lambert,
ormes américains, pin de Monterey),
méditerranéennes (Pin d’Alep, Pin
Parasol, Chêne vert), ou plus
continentales (Erable sycomore et
plane), ont été essayées et forment
finalement avec les « locales » : Frêne
et Orme champêtre, le boisement
hétéroclite que nous connaissons
actuellement.
De nombreuses maladies récemment
introduites menacent désormais ce
mélange d’essences. Outre la
graphiose de l’Orme apparue dans les
années 80 et qui ne permet plus que le
maintien d’arbres de faible diamètre,
le Phytophthora lateralis sur le Cyprès
et la Chalarose sur le Frêne,
engendrent désormais des mortalités
considérables, menaçant la présence
de ces espèces. Le changement
climatique est là et s’observe déjà par
une forte dynamique d’espèces comme
le Chêne vert, qui se ressème
désormais abondamment. Une phase
de mutation rapide et importante est à
venir qui nécessite un renouvellement
progressif des arbres en place.
Par ailleurs, certaines plantes rares
présentes sur ce site nécessitent des
zones rases (broyage périodique de la
végétation) et de la lumière pour
prospérer.
Pour intégrer tous ces éléments et en
faire la synthèse chaque forêt
domaniale est dotée d’un document de
gestion appelé aménagement (validé
par le préfet), qui programme et
arbitre les choix forestiers et
écologiques sur 20 ans. Le présent
aménagement court désormais
jusqu’en 2039.
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Afin d’accompagner au mieux les
dynamiques naturelles souhaitées ou
subies, le présent document a pour
grands principes en forêt de Santec :
• de sécuriser les cheminements
empruntés par le public
(suppression d’arbres dangereux,
morts…)
• de s’appuyer sur la régénération
naturelle dans les zones boisées
sujettes à dépérissement
• d’apporter la lumière nécessaire à
l’installation des jeunes semis
naturels en coupant progressivement
les essences dépérissantes (Cyprès).
• de ne pas réaliser de coupes rases à
l’échelle d’une parcelle (traitement
en futaie irrégulière mélangeant
toutes les classes d’âge et les espèces,
ce qui nécessite cependant un bon
éclairement du sous-bois, donc des
coupes d’éclaircie).
• de maintenir des arbres morts, utiles
à de nombreuses espèces animales,
dans des zones où ils ne présentent
pas de risques.
• de ne pas reboiser les parcelles les
plus proches de la mer où les arbres
dépérissent systématiquement
(maintien d’une mosaïque de fourrés
et de pelouses complémentaires de la
forêt pour favoriser des espèces peu
communes ou protégées, animales et
végétales).
• le maintien de l’équilibre
sylvo-cynégétique, qui passe
nécessairement par la pratique de la
chasse.
• le maintien d’un contrôle souple de
la dune, notamment par des
interventions de reprofilage
financées directement par l’Etat
(dans la cadre de la mission d’intérêt
général Dune).

Des rumeurs persistent ces derniers
temps sur le devenir du bois.Pour
répondre simplement aux principales
interrogations entendues ici ou là :

• Oui, certaines zones seront broyées
périodiquement pour favoriser des
plantes protégées, qui ne supportent
pas l’ombre.

• Oui, des coupes seront effectuées
dans les prochaines années : elles
seront nécessaires et progressives et
servent à accompagner les
mutations de la forêt, réduisent les
problèmes de sécurité vis-à-vis du
public, limitent le risque d’incendie,
produisent un matériau et une
énergie renouvelable (le CO2 émis
par un arbre abattu est capté en
totalité par les jeunes arbres
poussant à sa place).

• Non, la forêt ne sera pas rasée, ni
vendue. Il n’y a aucune volonté de le
faire et de nombreuses protections
réglementaires sont en place
assurant sa pérennité (propriété de
l’Etat relevant du Régime forestier,
loi littoral, classement en zone
naturelle au PLU).

• Oui, des pelles mécaniques
reprofileront certaines années la
dune, pour qu’elle stocke mieux le
sable à la belle saison et s’érode
moins en hiver, confortant le trait
de côte.

Une sortie d’information sur la forêt
domaniale sera bientôt prévue pour
ceux qui souhaiteraient approfondir le
sujet, toutes les questions seront bien
sûr les bienvenues.
Le technicien local de l’ONF,
Fabien Acquitter

TRIBUNE DE L’éQUIPE MAJORITAIRE

Lors de la séance du conseil
municipal du 22 octobre dernier,
le Maire a demandé à bénéficier
de la Protection fonctionnelle
des élus afin de pouvoir déposer
une plainte contre une personne
qui a écrit des propos
diffamatoires à son encontre sur
une page Facebook.
Cette demande a été soumise
pour vote aux membres du
conseil municipal, ainsi que
l’exige la loi. Les 14 membres
votants de l’équipe majoritaire
ont unanimement approuvé cette
demande.

Les 4 membres de l’opposition ont
voté contre cette proposition au motif
que l’attaque concernait le Maire et
non la commune. Ils ont confirmé
cette position sur un réseau social.
L’article L2123-35 du code des
collectivités locales stipule que « La
commune est tenue de protéger le
maire ou les élus municipaux le
suppléant ou ayant reçu délégation
contre les violences, menaces ou
outrages dont ils pourraient être
victimes à l’occasion ou du fait de
leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est
résulté ».
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La position et le vote des 4
membres de l’opposition dénotent
une profonde ignorance de la
législation sur la protection
f on ct i on n elle d es élu s. N o us
n’osons pas imaginer qu’il s’agit
d’une décision délibérée faisant fi
de la loi.
Nous, élus de la majorité
municipale, nous insurgeons
contre cette attitude, et
réaffirmons notre total soutien à
Bernard Le Pors qui fait montre
depuis 2008 d’une parfaite probité
en tant que Maire de Santec.

Vie communale

Travaux - cadre de vie
VOIRIE
DU DOSSEN

POSTE DE SECOURS
La municipalité a décidé de rétablir un
poste de secours sur la plage du Dossen
aux mois de juillet et août. La mission de
surveillance a été confiée aux pompiers du
SDIS 29 qui ont formé et affecté à Santec
quatre jeunes sauveteurs, ce qui a permis
d’assurer la présence de trois personnes du
3 juillet au 29 août.
La commune a fait l’acquisition d’un
bungalow préfabriqué qui a été installé sur
la dune du Bod-Roz face à la zone de
baignade délimitée par des bouées.
Cette présence a été particulièrement
appréciée des estivants. L’opération sera
reconduite à l’été 2022.

La deuxième tranche des
travaux de la rue du
Theven Bras devrait
débuter au mois de mars
2022 si le niveau de la
nappe phréatique le
permet. Le réseau de
distribution d’eau sera
renouvelé, ainsi que le
revêtement de la
chaussée.
En septembre 2022
débuteront les travaux
d’enfouissement des
réseaux de la rue de Sieck.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Afin de réduire significativement la vitesse des véhicules, deux chicanes ont été mises en place rue de Ty Coz et rue de Streat Joly. Les ouvrages
définitifs seront réalisés lorsque les installations provisoires auront été ajustées de façon satisfaisante.
Après concertation avec les riverains, des dispositifs analogues seront créés rue des Dentelles.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE DE SANTEC
Le déploiement de la fibre optique sur notre commune va se faire en
plusieurs étapes :
1.2022/2023 : Dossen et Méchouroux
2.2026 : bourg et Pouldu
Ce calendrier de déploiement a été mis en place par la Société AXIONE,
concepteur-réalisateur, retenue par Mégalis Bretagne, syndicat mixte de
coopération territoriale qui en est le maître d’ouvrage.
Compte tenu de différentes contraintes techniques, la Société AXIONE,
après concertation avec la mairie de SANTEC, a retenu trois sites
d’installation des armoires sur la commune :
• Rue du Theven Bras à hauteur du n° 292
• Rue de Méchouroux pella à hauteur du n° 20
• Route du Pouldu à hauteur du puits
Les travaux d’installation des armoires sont programmés de
décembre 2021 à janvier 2022.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de commémoration de l’armistice
du 11 novembre s’est déroulée sous le soleil en
présence d’une centaine de santécois.
Yvon BIHAN et François RIOU ont reçu des mains
du représentant des anciens combattants, Yves
QUIMERCH, la médaille de reconnaissance de la
Nation pour les services rendus.
Les enfants du Conseil Municipal Enfants ont
vaillamment entonné l’hymne
national et l’association des
messagers léonards a procédé à un
lâcher de pigeons à l’issue de la
cérémonie.
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Vie communale

Urbanisme
DÉCLARATION DE TRAVAUX

• BERTEVAS Marguerite, extension, rue de la Roche
• GUEGUEN Bernard, ouverture d’une fenêtre, rue de
Korn Yar
• SENANT Mickaël, abri de jardin, rue du Meantoul
• GUEGUEN Bernard, création d’une ouverture, rue de
Korn Yar
• FOULON Sylvain, garage, rue Armor
• GUEZENNEC Jacques, garage avec abri ouvert, rue du Staol
• JACQ Nicole, édification d’un studio, rue des Mouettes
• GUILLERM/NEDELLEC, division de terrain, rue de
Méchouroux
• SPECQUE Clément, extension, rue de Keradennec
• PERROT Fabien, changement de destination, rue de la
Plaine

• ROCHER Sylvie, abri de jardin, rue de Kerbruzunec
• CREACH Fabrice, abri de jardin, rue de Kergunuec
• EDF ENR, pose de panneaux photovoltaïques, route du
Corps des Gardes
• KERRIEN Estelle, abri de jardin, le Clos de Ty Pella
• LE BRAS Emeric, abri de jardin, rue de Poulguéguen
• SCI AVEL MAD, surélévation de toiture et rénovation,
rue de la Forêt
• DELVIGNE Olivier, abri de jardin, lotissement du Venec
• CORRE Nelly, abri de jardin, rue de la Roche
• QUEAU Louise, division de terrain, rue de Verdun
• JACQ Daniel, abri de jardin, rue de Keradennec

PERMIS DE CONSTRUIRE

• TOP Damien, rénovation, rue Armor
• GAEC DU MECHOU, extension hangar, route de
Brenesquen
• CARRE et PICHON, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• BOURHIS Jean Jacques, maison individuelle, lotissement
Armor
• SANQUER Julien, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• DERRIEN Thierry, maison individuelle, le clos de Ty Pella
• LE MOAL Béatrice, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• BRIEUC Invest, rénovation, rue Armor
• MORIZUR Alex, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• MORIZUR Alex, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• DESPORTES-GUSTIN Ghislaine, HLL, rue de Kergunuec

• BOUCHE Patrick, maison individuelle, le clos de Ty Pella
• LE BIHAN Christophe, maison individuelle, rue du
Theven Bras
• KERROS Jean Paul, changement de destination, rue de
Kergunuec
• CARADEC Albert, maison individuelle, rue des Pêcheurs
• CARIOU David, maison individuelle, rue Armor
• HENRY Armelle, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• SCI GLG, maison individuelle, le clos du Park Traezh
• GRALL Patrice, maison individuelle, rue des Pêcheurs
• HAGNERE Nicolas, maison individuelle, le clos du Park
Traezh
• CIPE-LE SCANF Marie Françoise, maison individuelle,
rue de Méchouroux
• DIROU Jean Philippe, maison individuelle, rue des
Bergeronnettes ella
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C.C.A.S.

Le centre communal d'action sociale aura
cette année encore rempli ses missions
d'entraides.

• courses pour les personnes isolées,
• appels téléphoniques auprès des
personnes isolées.

De par la situation sanitaire que nous
traversons, des aides spécifiques ont été
mises en place pour les santécois :
• aide aux déplacements durant les
campagnes de vaccinations à St Pol de
Leon et Morlaix,

Le CCAS poursuit ses actions de solidarité
en organisant tous les mois la distribution
de colis alimentaires auprès des personnes
bénéficiaires. La collecte annuelle qui a eu
lieu le 26 et le 27 novembre a permis de
re-garnir les stocks.

Cette année aura vu naître la Ty boutik qui
a pour vocation de proposer des
vêtements de seconde main à bas prix. Les
bénéfices permettent d'aider les
bénéficiaires mais aussi de financer des
actions pour les santécois. C'est ainsi que
les collégiens se rendront à Morlaix, le 23
décembre pour une journée au laser
game/bowling sans oublier un détour par
la pizzeria. Les traditionnels colis de Noël
seront distribués courant décembre à tous
les santécois âgés de 80 ans et plus. Le
traditionnel repas des anciens (+ 70 ans)
est reporté au printemps 2022, compte
tenu de l’environnement sanitaire Covid
non stabilisé.
Le centre communal d'action social
continue de se projeter dans ses
missions afin d'apporter des aides aux
habitants. Une bourse au permis de
conduire est en réflexion pour les jeunes
à partir de 16 ans.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Les nouveaux membres du C.M.E, élus en juin 2021, se sont retrouvés
en octobre pour intégrer les commissions et pour définir les projets
de l’année 2021/2022.
Commission Environnement :
• Juliette LE PELLEC
• Louis DARIDON
• Maëlan ARGOUARCH

• Solal KERDILES
• Tifenn ARGOUARCH
• Zoé THUBERT

Projets retenus : la collecte de jouets, la Rosalie et la piste cyclable.
Commission Animation et Loisirs :
• Abel TORRES-BOSCHET
• Lison GUILMAULT
• Aïna ABALAIN
• Nino PAUL
• Lenny LEFEVRE
• Tylian MOBUCHON
Projets retenus : la boum, la course de caisse à savon et la collecte
de jouets.
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Vie communale

Bibliothèque
Afin de permettre à un maximum de petits
santécois de fréquenter la bibliothèque, les
horaires d'ouverture s'élargissent. A
compter du 1 er décembre, les bénévoles
assurent un nouveau créneau le mercredi
de 10h00 à 12h00.
Marion ayant pris ses nouvelles fonctions à
l'agence postale, est présente à la
bibliothèque le mardi après-midi et
vendredi après-midi. Kristal, animatrice au
Centre de loisirs, assure l'accueil des classes
le mardi matin et jeudi matin.
Les derniers achats de livre seront effectués en
décembre, n'hésitez pas à venir consulter
toutes nos nouveautés ! L'espace « Ado »
vient d'être étoffé de nouvelles séries, manga
et romans jeunesse. Ces albums attendent
leur public ! Les livres sélectionnés pour le
prix des « Incorruptibles » sont en
bibliothèque. Après les avoir lus, les jeunes
lecteurs seront invités à voter pour leur
livre préféré.

passer un beau moment d'échange et de
convivialité autour des cartes postales
anciennes évoquant leur jeunesse, les bals,
les costumes...
Dans un autre registre, la reprise des soirées
pyjamas, animées par Clair de Dune, est
une grande joie autant pour les enfants que
pour l'équipe qui les anime.
L'équipe de la bibliothèque souhaite
renouveler ces rencontres autour de la
lecture ou de toute autre activité ayant pour
objectif d'animer cet espace et de créer du
lien. Dans cet esprit, à la demande de 3
jeunes santécoises, un projet de mise en
place d'activités ponctuelles est en cours
(déco, origami, tricot, par exemple), ainsi
que l'installation d'un club de lecture à
destination des ados. Une information
(type d'atelier, date et modalités

L'exposition sur le centenaire de la
commune a joué les prolongations pour
permettre aux enfants des écoles de la visiter.
Ainsi, 3 classes, guidées par quelques
bénévoles, se sont intéressées au passé de la
commune : les thèmes de l'école, des
commerces, de la pêche et de l'agriculture
ont été largement commentés. Cette
prolongation a permis également à des
résidents de l'EHPAD de St Pol,
accompagnés de 2 animatrices du Pasa, de
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d'inscription) sera diffusée suivant
l'aboutissement de ces belles idées.
Dans le cadre du développement de la
lecture publique, nous annonçons le
recrutement par Haut Leon Communauté
de Patricia Louedec, anciennement
directrice de la médiathèque « modèle » de
Plouescat. C’est une nouvelle très
importante pour l’avenir de notre
bibliothèque et les 13 autres du territoire,
compte tenu de l’objectif fixé : démarche
concertée avec les élus et les bénévoles
pour parvenir à une équité dans le
domaine culturel.
L'année 2022 s'ouvrira sur une exposition
des tableaux de Soizig Philippe, l'artiste
nous fera découvrir ses œuvres colorées
inspirées, en partie, par les paysages qui
nous entourent.

Enfance - Jeunesse

Animations
jeunesse
Les activités de l'animation jeunesse 9-17
ans se sont déroulées durant toutes les
vacances de la Toussaint et ont connu un
vif succès. En effet, c'est une vingtaine
d'enfants qui se sont présentés en moyenne
par jour. Divers sports tels que du
tchoukball, ultimate, handball,
volley...étaient proposés par Nicolas
Créach, Hugo Argouarch et Jean Le
Faucheux, mais la journée qui a généré le
plus d'inscriptions est la sortie à la Récré
des 3 curés le dernier vendredi.
Un séjour au Futuroscope a été
organisé, du jeudi 28 octobre au samedi
30 octobre, par Nicolas Créach,
accompagné de ses animateurs Lolita Gillot
et Hugo Argouarch. En effet, 25 enfants de

la commune de Santec, âgés de 9 à
13 ans, ont pu profiter de toutes les
attractions et du spectacle "la clé des
songes" réalisé en soirée avant d'être
hébergés à l'hôtel situé sur le
parc. Les enfants sont revenus des
étoiles plein les yeux et sont déjà
prêts à repartir... l'objectif mars,
danse avec les robots,
l'extraordinaire voyage restent leurs
3 attractions préférées.

A.L.S.H.

Les vacances de Toussaint se sont très bien passées ;
nous avons fait une semaine sur le thème
d'Halloween et une semaine sur le thème de
l'automne. La collecte de bonbons étant
compliquée en porte à porte à cause de la COVID,
nous avons organisé un grand jeu et les enfants
sont tous repartis avec un sachet de bonbons
préparé par nos soins. Les enfants étaient au
rendez-vous sur les deux semaines et nous avons eu
une bonne fréquentation.
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Nouvelles activités

NATHALIE RUMAYOR, SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE

Une micro entreprise de secrétariat
s’est installée à SANTEC, afin de
répondre aux besoins et aux
problématiques des entreprises en
matière de secrétariat général et de
gestion administrative.

L’aventure durera 8 années durant lesquelles, la
secrétaire constatera que la difficulté majeure pour ses
collègues restaurateurs et pour les petites entreprises en
général, est la gestion de l’administratif, par manque de
temps ou par méconnaissance, d’où l’idée de créer son
entreprise de secrétariat indépendant.

Riche d’une expérience de 25 années
dans ce domaine, Nathalie
RUMAYOR a fait ses armes tout
d’abord dans une compagnie
aérienne morlaisienne au sein de
laquelle elle a exercé pendant 10 ans,
la fonction de secrétaire comptable
et commerciale. Elle intègre ensuite
l’équipe du personnel de la mairie de Santec où lui sont
confiées entre autres, des tâches telles que l’accueil du
public, la rédaction de divers documents, des bulletins
d’informations et l’administration générale inhérente à la
collectivité. Après quinze années passées au service de
l’administration territoriale, Nathalie décide d’opérer un
virage à 180 degrés pour se lancer dans la restauration
avec sa fille.

Nathalie intervient auprès des TPE, PME, associations,
collectivités, agriculteurs, professionnels de santé,
étudiants (saisie des mémoires, rapports de stage,
corrections, mises en page), particuliers…, en présentiel
en Pays Léonard, Pays de Morlaix, Pays de Landivisiau.
« Je vous propose de me confier vos tâches
administratives afin de vous permettre d’utiliser votre
temps à l’essentiel de votre activité en fonction de vos
besoins, de votre budget ou de vos urgences.»
Contact :
06 82 87 22 94 nathalie.rumayor@gmail.com

EMILIE CONNAN, SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE

EC Secrétariat, EC comme
Emilie CONNAN, s’installe en
tant que Secrétaire
indépendante à Santec.
Originaire de Plounérin, puis
Morlaix, Emilie vit à Santec
depuis 2009 avec son conjoint
et ses 2 enfants scolarisés dans
la commune.
Elle a travaillé durant les
années 2000 au sein de
plusieurs entreprises appartenant aux domaines de
l’artisanat, l’agriculture et le conseil en gestion des
entreprises puis durant les années 2010 dans les
ressources humaines (paie principalement) dans le
maritime, l‘agriculture et le régime général. L’envie
d’entreprendre est devenu un besoin vital dans sa
carrière, elle s’est donc décidée à se lancer en tant
qu’indépendante. Grâce à la polyvalence de ses
compétences, Emilie propose d’accompagner les
particuliers, associations et professionnels dans leurs
démarches administratives.

Elle propose :
• pour les professionnels et associations : classement,
rédaction de documents (courrier, compte rendu,
diaporama…), gestion de boite mail, conseil en gestion
administrative, facturation, saisie comptable, relances,
aide au recrutement, préparation de la paie (agricole,
marin et régime général)...
• pour les particuliers : utilisation d’un ordinateur,
initiation à internet, rédaction de courrier-mail,
classement, accompagnement dans les démarches et
formalités administratives via internet,
rédaction/optimisation de CV et lettre de motivation,
préparation aux entretiens professionnels… CESU
défiscalisable à 50 %
Contact :
06 25 16 72 88 ec.secretariat29@gmail.com
page Facebook EC Secretariat.
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Vie associative

AMICALE LAIQUE TANGUY PRIGENT

Le 22 octobre 2021 a eu lieu la première
animation organisée par l’Amicale Laïque
Tanguy Prigent. La soupe d’Halloween, le
vin chaud, les bonbons et autres friandises
ont plu aux familles présentes !
L’année scolaire 2021 / 2022 devra être
ponctuée par les traditionnelles
animations de l’Amicale, à savoir :
• le midi crêpes est prévu le dimanche 29
janvier 2022,
• la kermesse est planifiée le dimanche
26 juin 2022,
• le nettoyage de plage est envisagé le
jeudi 7 juillet 2022.
La vente de pizzas à emporter, en
partenariat avec Kreisker Pizzas, est
également reconduite cette année.
L’Amicale conduit en complément une
vente de sapins de Noël et de saucissons
au printemps.

L’objectif de ces actions est, d’une part, de
soutenir financièrement les projets des
enseignants et, d’autre part, de favoriser
des temps d’échanges conviviaux au sein
de l’école.
Du cirque, du char à voile, du surf, du
paddle, des sorties piscines et cinémas
sont inscrits au programme de l’année

scolaire 2021 / 2022. Les voyages scolaires
pour les enfants de l’école élémentaire
seront organisés en 2022 en fonction du
contexte sanitaire.
Pour toute question, n'hésitez pas à
nous écrire à l’adresse suivante :
amicale.laique.santec@live.fr

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES

L'Apel, c'est avant tout une équipe dynamique de
parents bénévoles qui participent concrètement à
la vie et à l'animation de l'école.
Cette année, l 'amélioration de la situation
sanitaire nous laisse espérer un déroulement du
calendrier plus habituel avec moins de
contraintes que les deux dernières années. Après
l'Armor Trail, une première manifestation
couronnée de succès à la rentrée, l'APEL
proposera des temps d'échanges et d'animations
avec un fil conducteur cette année : la biodiversité
dans le but d'obtenir le label Eco Ecole. Après
deux années compliquées, il nous tient à cœur de
favoriser la cohésion des familles à travers un café
rencontre avec les nouvelles familles, une journée
sportive et un repas des familles. Une vente de
chocolats et de sapins de Noël sont prévues sans
oublier le traditionnel repas crabes au mois de
mai ainsi que la Kermesse en juin.

Ce sera une année riche en
événements destinés à financer,
entre autres, les divers projets de
l’école (spectacle de Noël, sorties
scolaires, séances de piscine,
travaux dans les classes…). Pour
le bon déroulement de ces temps
forts, l'Apel met l’accent sur

l’implication des parents en tant que
bénévoles : cette année, le bureau sera
amené à être renouvelé en raison du
départ du trésorier. Les parents souhaitant
rejoindre l’équipe en place peuvent se
faire connaître auprès de l'appel.
Contact : apel.ndlourdes@laposte.net

L'Amicale Laïque Tanguy Prigent et l'APEL Notre Dame de Lourdes s'associent pour remercier chaleureusement la municipalité pour
son soutien permanent et l'Association Solidarité Entraide Santec pour la subvention exceptionnelle reçue en octobre dernier.
Ces aides financières participent au financement de matériels pédagogiques, des sorties et des voyages scolaires au profit de nos enfants.
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Vie associative

L'ASSOCIATION « CLAIR DE DUNE »

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. Les fortes attentes en termes
de partages culturels, renforcées après les mois de
disette imposée par la crise sanitaire, nous ont conduit à
tout mettre en œuvre pour permettre une relance de nos
activités, dans le respect des recommandations en
vigueur et avec la confiance des acteurs publics et
économiques qui, en 2020 et 2021, ont tout
particulièrement soutenu nos projets d’ancrage de ces
activités sur Santec. Le ciné-club et l’atelier d’écriture
ont déjà pu normalement reprendre sur leurs rythmes
habituels sans que les contraintes actuelles n’altèrent le
plaisir d’y participer. Nous travaillons activement à
réunir les conditions d’une reprise de toutes nos autres
activités dans l’esprit de chaleureux partage qui est leur
raison d’être.
• Ciné-clowns
Le sourire de Billy Elliot a marqué le lancement de la
saison début octobre, suivi par Les Triplettes de Belleville
en novembre. Les comédiennes de la Cie Marmouzic
nous accompagnent cette saison encore avant chaque
projection pour présenter le film du mois aux plus jeunes
avec sensibilité et humour. Pour la suite, nous vous
proposons à nouveau un cocktail de grands classiques et
de pépites parfois passées inaperçues.
• « Speedy » (Vive le sport, film muet de Harold
Lloyd), en ciné-concert le samedi le 22 janvier 2022 avec
Christopher Bjurström au piano
• « Les disparus de Saint-Agil » » le 22 février 2022
• « Deux frères » le 1 mars 2022
• « Big Fish » le 5 avril 2022
• « Les dieux sont tombés sur la tête » le 17 mai 2021
Contact : 06 31 17 83 22
• L’atelier d’écriture « Grain de sable »
Chaque deuxième mardi du mois de 14h30 à 17h30,
Grain de sable explore de nouveaux thèmes au travers de
jeux d'écriture variés et ludiques. Les ateliers se
dérouleront chez Nelly tant que les protocoles en vigueur
limiteront la jauge d’accès à la bibliothèque.
Contact : 06 75 06 89 25

• Soirées mensuelles « les 7 à Santec »
Nos soirées chaleureuses de chaque mois ont pu
reprendre dès le 7 octobre, dans la salle polyvalente cette
fois. Un tapis, une chaise, un fauteuil, un lutrin et des
jeux de lumières permettent de recréer notre bulle de
convivialité, où amateurs de musique, chants, contes,
magie, marionnettes et lectures peuvent venir partager
leurs créations et coups de cœur.
Contact : 06 31 17 83 22
• Soirées-pyjamas / contes
Spectacle pour les enfants de + 3 ans. Les conteuses
reviennent animer les spectacles pour les petits dans le
cadre douillet de la bibliothèque. Après deux longues
années, elles ont pu proposer leur nouvelle prestation les
mardi 30 novembre et 7 décembre.
Contact : 02 98 29 76 60
Retrouvez-nous également sur
www.clairdedunesantec.free.fr
Contact : clairdedunesantec@gmail.com
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Vie associative

SOLIDARITE-ENTRAIDE-SANTEC

L'association « SolidaritéEntraide-Santec » créée en 2016 a pour
but d'aider les personnes en difficultés et
renouer le lien social par l'entraide et
l'échange sur la commune de Santec. Les
actions peuvent être : aide
administrative, accompagnement,
coup de main ponctuel.
2 ventes de vêtements par an, ouvertes à
tous, sont organisées en collaboration
avec le C.C.A.S. de Santec. Cette année,
l'argent collecté finance, pour environ
90%, des actions communales :
~ 35% pour les élèves des deux écoles de
Santec,
~ 35% pour améliorer en produits frais
la distribution de la banque alimentaire,
~ 15% remis au C.C.A.S. de Santec,
~ 5% pour des actions d'urgences en
accord avec le C.C.A.S.

Les 10% restants sont pour les frais de
fonctionnement et les dépannages
d'urgences.
Ces ventes ont lieu grâce aux bénévoles
qui trient les dons toute l'année ainsi que
ceux qui aident l'association en général,
mais aussi grâce aux personnes qui
mettent des vêtements dans le conteneur,

mis à notre disposition, place de Mescren,
à proximité du Proxi. Merci de continuer
à déposer vos vêtements, sacs à main,
chaussures, dans des sacs, puis dans le
conteneur afin de faciliter le travail des
bénévoles.
Les prochaines ventes auront lieu les 02 /
03 avril 2022 et les 27 / 28 août 2022.

RANDO DU LEON SANTEC

avec pique-nique ou restaurant,
suivant la météo.
Au mois d'octobre, notre journée s'est
déroulée sur l'Ile de Batz sous un
beau soleil et le 12 novembre, nous
sommes allés à Guisseny et
Kerlouan, avec repas à l'auberge du
Meneham.
Notre association compte à ce jour 70
marcheurs. Elle satisfait les adhérents
autant par l'exercice physique que par
le lien social très sympathique et la
bonne humeur qu'elle véhicule.
L'association "Rando du Léon - Santec "
propose chaque semaine les mercredis
et vendredis matins, de 9 h 30 à 11 h 30,
des marches sur des lieux variés dans
les communes voisines : Roscoff, St Pol,
Cléder, Plougoulm, Sibiril, Plouescat,
Henvic, Plouénan, etc.

Nous avons deux groupes d'allure
différente (l'un autour de 5 km /h,
l'autre vers 4,5 km /h).

Après l'assemblée générale du 24
septembre le bureau reste inchangé et
il est toujours possible de s'inscrire.

Un vendredi par mois (en général, le
deuxième ou troisième) nous
proposons une randonnée à la journée

Contact :
Présidente, Morvan Emilienne :
02 98 29 71 18 ou 06 98 04 15 46
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Vie associative
NORZH LÉON SURF CLUB

Après une période compliquée en raison de la
pandémie, le Norzh Léon Surf Club a pu
reprendre ses activités depuis la fin de l'hiver :
entraînements, compétitions, sorties. Le club est
fier de compter autant d'adhérents en 2021 qu'en
2019 grâce en au soutien de nombreux Santecois
et à l'arrivée de nouveaux jeunes au sein du groupe
d'entraînement.
Nous avons pu organiser en 2021 quelques
opérations : ramassage de déchets, puces de la
glisse, sortie "canyonile" en partenariat avec les
Danseurs du Roc (Morlaix) à Primel en
septembre.
Le Surf à Léon 2021 a été un succès populaire et
sportif. Ce fût une première pour la ville de
Santec. En effet, la plage du Dossen a accueilli
pour la première fois les championnats du
Finistère de longboard, SUP et tandem. A l'heure
où la Bretagne est en passe de devenir la première
région française en nombre de pratiquants de surf,
le dynamisme de la commune rayonne ainsi à
l'échelle du département. Le club a reçu les
félicitations de tous les participants et des
institutions fédérales pour la qualité de
l'organisation. Il ne tient qu'à nous de
recommencer l'an prochain ! Les résultats sportifs
du club en 2021 sont à l'image de son dynamisme,
avec 6 titres départementaux et 3 régionaux.
Nouveautés 2022 :
• La mairie a mis l'Algeco de surveillance de
baignade estivale, à disposition du club sur le
parking du Dossen. Il va nous permettre d'enrichir
les entraînements avec des retours vidéo au sec
tout l'hiver.
• Des entraînements de natation vont être mis en
place à la piscine de Perharidy. Tarif très
avantageux. Adressez-vous au club pour plus
d'info.
• Les entraînements pour les jeunes ont repris sur
le modèle d'avant l'été. Objectifs championnats de
Bretagne 2022 !
• Le club est prêt à organiser des entraînements
pour les adultes qui souhaitent simplement surfer
ensemble. Il faut 10 participants pour pouvoir
mettre des séances en place, alors n'hésitez pas !!!
contact@norzhleonsurf.fr
www.norzhleonsurf.fr
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Annonces
annonce

annonce

Originaire du Dossen, Mélanie Créach est installée en
tant qu'esthéticienne à son domicile, proche de la plage
du Billou. Diplômée en esthétique-cosmétique, Mélanie
propose une gamme de soins du corps, soins du visage,
massages, balnéothérapie, épilations...

Étudiante en stage recherche à louer studio
ou chambre du 3 janvier au 25 février 2022
tél. 06 50 25 35 75
fets.labous.hennebaut@wanadoo.fr

Elle travaille avec la gamme Phytoceane, une marque
marine installée à Saint Malo. Des cartes cadeaux et
coffrets de produits sont également en vente.

annonce
Christelle, aide aux tâches ménagères, courses,
repassage, propose ses services sur Santec et
ses environs. Rémunérations chèques emplois
services ou autres. Tél. 07 68 74 19 00

Le Spa du Billou est ouvert du lundi au samedi, sur
rendez-vous au 06 71 66 91 97

Etat Civil
Bienvenue à :

• Louis-Adrien BENOIT et Marine KEROMNES, le 9 septembre
• Mathieu GUILLERM et Justine L’HOURRE, le 25 septembre
• Pierre TARDU-BOULFROY et Amélie GAUTRET, le 9 octobre

• Justin PHILIPP, né le 1er juillet, fils de Vincent et Emilie, 163, rue de
Korn Yar
• Paul DIROU, né le 21 juillet, fils de Pierre et Charline, 614, rue de
Kergunuec
• Louna PRIGENT, née le 06 août, fille de David et Céline, 8 lot.des
Bergeronnettes
• Cyllian CRAS, né le 26 août, fils de Julien et Marion, 234, rue de
Streat Joly
• Eléanore PRIGENT, née le 30 août, fille de Nicolas et LauraMarie,rue du Jugant

Pensées aux familles :
• Marie Françoise SEITE née CRENN, 93 ans, 428, rue de Kergunuec
• Marie Anne CORRE née BROCHEC, 82 ans, 64, rue des Dentelles
• Lucien QUIMERCH, 70 ans, 523, rue de Ty Pella
• Albert DARIDON, 74 ans, 197, rue du Gulf Stream
• Jean Pierre MONFORT, 87 ans, 261, rue du Staol
• Marie Josèphe GLIDIC née SALAUN, 88 ans, 24 impasse des Hirondelles
• André CASTEL, 70 ans, 343, rue des Pêcheurs
• Jeanne CREACH née QUEAU, 73 ans, 59, rue de Verdun
• François MESGUEN, 89 ans, 323, rue de Kerabret
• Jean Louis TOUX, 88, ans, 71, rue du Pouldu
• Michel LE GUEN, 77 ans, 399, rue de Pount ar C’hantel
• Yvonne GODEC, 89 ans, 78, rue du Favic

Félicitations à :
• Julien GOUEZ et Marielle NOUMSI KAMCHI, le 17 juillet
• Mathieu HABASQUE et Marie-Anne CADIOU, le 6 août
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