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Le mot du Maire

Santec et du CCAS, a pu apporter
près de 8 000 euros en numéraire
et récolter de nombreux médicaments
et matériels qui ont pu être
acheminés en UKRAINE.
Bravo et merci à toutes les personnes
qui ont contribué et permis ce
résultat. Espérons que ce conflit
puisse trouver une issue dans un
délai raisonnable…

Nous voilà en été, et, cet été, avec
la sortie de la COVID, aurait dû
être celui de la vie en groupe
retrouvée, celui du renouveau,
celui de la fête.
C’était sans compter sur la folie
destructrice de POUTINE qui a
envahi l’UKRAINE il y a maintenant
plus de trois mois qui martyrise
et massacre tout un peuple et
brandit la menace nucléaire à
une bonne partie de l’humanité.
Cet abominable conflit n’est
évidemment pas sans conséquence,
sur les vies humaines bien sûr,
mais aussi sur un plan économique
avec les pénuries énergétiques
et alimentaires qui en découlent
et l’inflation galopante qui touche
de nombreux pays.
Les temps à venir ne seront pas
simples à gérer à grande échelle
et les conséquences des pénuries
et de l’inflation se retrouveront
au niveau de chacun d’entre nous.
Les Santécois, après avoir été
exemplaires durant la pandémie
de la COVID, ont une fois de plus
démontré une belle solidarité dans
cette terrible épreuve que vit le
peuple UKRAINIEN. Notre
commune, grâce à la forte implication
de l’association Solidarité Entraide

Quant à l’été qui est là, nous l’avons
préparé avec soin pour les santécois,
mais aussi pour les touristes qui
sont de plus en plus nombreux à
venir chez nous.
Notre camping a bénéficié d’un
sérieux lifting, avec les deux
bâtiments entièrement remaniés
et est fin prêt pour accueillir les
vacanciers.
Le SDIS veillera à la surveillance
de la plage du Dossen en juillet et
en août. Il faut savoir que Saint
Pol de Léon et Roscoff n’auront
plus (malheureusement) le concours
du SDIS en raison d’une pénurie
de main d’œuvre et que c’est notre
plage qui a été choisie par les
pompiers.
L’aménagement de la rue du Theven
Bras sera terminé, comme expliqué
en réunion publique avec les
riverains, pour fin octobre. Comme
ces travaux ont pour but de sécuriser
piétons et vélos, nous avons obtenu
une subvention de 70 000 euros
du département, qui n’était pas
inscrite à notre programme initial.
Un grand merci au Conseil
Départemental pour cet apport
conséquent pour nos finances.
En terminant, et en essayant d’être
le plus bref possible, je réitère ce
que j’ai dit au Conseil Municipal
du budget le 29 mars 2022, à
destination de notre opposition :
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« Débattre, discuter, s’opposer,
proposer, c’est indispensable ; cela
s’appelle la démocratie, c’est l’idéal
que j’ai défendu toute ma vie et que
je continuerai à défendre. Mais être
irrespectueux, manipulateur et
menteur, comme vous l’êtes dans
votre bulletin ; NON et NON ».
Cela n’a guère servi puisqu’au
dernier Conseil Municipal, il a été
affirmé par nos opposants que tout
allait pour le Dossen et je vous invite
à lire le dernier paragraphe de leur
point de vue en page 23.
Sauf que, sur les 10 dernières années
la commune a réalisé 2 404 000
euros d’investissements de voirie
et que sur ce montant 1 897 000
euros (79%) ont été réalisés hors
Dossen et 507 000 euros (21%) sur
le Dossen (y compris rajout d’environ
320 000 euros pour finition de la
rue du Theven Bras).
Les chiffres ci-dessus peuvent être
consultés et vérifiés en mairie par
chacun d’entre vous et vous y
trouverez les opérations détaillées.
Bonne lecture.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Le maire,
Bernard LE PORS

Ur gerig gant ar Maer

Setu ni en hañv, hag an hañvezh-mañ, gant
fin reuz ar c’hCOVID, a vije dleet dezhañ
bezañ hini ar vuhez a-stroll adkavet, hini
an adnevez, hini ar festoù.
Met kement-se a oa hep kontañ follentez
drastusPOUTINEendeusaloubetUKRAINA
ouzhpenn tri miz zo bremañ. Merzheriañ
ha lazhadegañ a ra ur bobl a-bezh ha
gourdrouz ul lodenn vras eus an denelezh
gant bombezennoù nukleel. Anat deoc’h,
ar brezel spontus-se en deus heuliadoù, afet buhez an dud evel-just, hag ivez war
dachenn an ekonomiezh gant ar verrentez
energiezh ha boued a ya d’e heul, ha kresk
diroll ar prizioù e broioù a-leizh.
Ne vo ket aes merañ an amzer da zont
a-vras, hag heuliadoù ar verrentez ha kresk
ar prizioù a vo adkavet gant pep hini
ac’hanomp.
Santegiz, goude bezañ bet skouerius e-pad
ar bandemiezh COVID, o deus diskouezet
ur wech c’hoazh o c’henskoazell vrav er
reuz drastus m’emañ pobl UKRAINA. Hor
c’humun, gras da labour start ar gevredigezh
Solidarité Entraide Santec ha KOSG, he
deus gallet degas 8 000 euro en arc’hant
prest ha dastum louzeier ha danvez o deus
gallet bezañ kaset da UKRAINA.
You ha trugarez a lavaran d’an holl dud o
deussikourettizhoutandisoc’h-se.Esperomp
e vo echu ar brezel-se buan a-walc’h…
Evit a sell ouzh an hañv a zo aze, prientet
hon eus anezhañ gant aket evit Santegiz,
hag ivez evit an douristed a zo niverusoc’hniverus o tont du-mañ.
Un taol kempenn bras zo bet graet en hon
tachenn-gampiñ, gant an daou savadur
adveret penn-da-benn, ha prest-kloz eo da
zegemer ar vakañsourien.

straed an Tevenn Bras a-benn fin miz Here.
Pal al labourioù-se eo suraat an dud war
droad ha war velo, setu hon eus bet ur
skoazell 70 000 a euroioù digant an
departamant, ha na oa ket enskrivet er
programm kentañ.
Trugarez vras d’ar C’huzul-departamant
evit an degasadenn vras-se d’hon arc’hant.
Evit echuiñ, hag en ur glask bezañ ar berrañ
ar gwellañ, e adlavaran ar pezh am boa
lavaret d’hon tu-enep da-geñver Kuzul-kêr
ar budjed d’an 29 a viz Meurzh 2022 :
« Breutaat, divizout, enebiñ, kinnig, ret-holl
eo ; ober a reer demokratelezh eus an drase, ha bez’ ez eo an uhelvennad am eus
difennet a-hed ma buhez hag a gendalc’hin
da zifenn. Met bezañ direspet, gwasker ha
gaouiad evel ma’z oc’h en ho kannadig :
NANN ha NANN ».
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N’en deus ket servijet da galz a dra peogwir
e oa bet lavaret gant hon eneberien da-geñver
ar C’huzul-kêr diwezhañ ez ae tout an
arc’hant gant an Dosenn, ha pediñ a ran
ac’hanoc’h da lenn rannbennad diwezhañ
o savboent er bajenn 23.

Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 – 12h00
Mercredi :
8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Fermé le samedi matin à partir
du 9 juillet

Nemet e-pad an 10 vloaz diwezhañ he deus
graet ar gumun 2 404 000 a euroioù a
bostadurioù evit an hentoù, ha diwar ar
sammad-se 1 897 000 a euroioù (79%) a
zo bet dispignet e-maez an Dosenn ha
507 000 a euroioù (21 %) evit an Dosenn
(en ur gontañ un ouzhpennadenn war-dro
320 000 a euroioù evit peurechiñ straed an
Tevenn Bras).

Agence postale
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h00
samedi 9h30 - 12h00
Fermé le 1er samedi du mois

Ar sifroù amañ a-us a c’hall bezañ gwelet
ha gwiriet en ti-kêr gant pep hini ac’hanoc’h
ha kavout a reoc’h an oberiadennoù dre ar
munud. Lennadenn vat deoc’h.
Souetiñ a ran vakañsoù mat deoc’h.

Bibliothèque - Point I
Du 11 juillet au 27 août
du lundi au samedi :
10h00 -12h30 / 16h00 - 18h00

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 :

Evezhiet e vo aod ar Vale gant an SDTS e
miz Gouere hag e miz Eost. Ret eo gouzout
ne vo ket ken an SDTS e Kastell-Paol nag
e Rosko (siwazh) abalamour d’ar verrentez
labourerien, hag ez eo hon traezhenn a zo
bet choazet gant ar bomperien.

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.

Le bulletin municipal se trouve sur le
site de la commune dès parution.

Evel ma oa bet displeget en emvod foran
gant an annezidi, echuet e vo kempenn
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REFONTE
DES
CLOCHES
Un programme de préservation du patrimoine local
LES CLOCHES
DE SANTEC
Dossier de Guy Cadiou
Historique de Joseph Le Grand

L’historique
Recherche et texte de Joseph Le Grand

L’on trouve la première mention des
cloches de Santec dans les annales le
30 octobre 1793, an II de la
République, une et indivisible. Les
Révolutionnaires qui dirigent alors le
pays imposent le régime de la Terreur.
La reine Marie-Antoinette vient d’être
guillotinée deux semaines plus tôt et
les armées françaises font la guerre à
toute l’Europe. Pour équiper les
soldats, il est ordonné de « mettre en
bas » toutes les cloches du pays afin de
les fondre pour en faire des canons. La
cloche de la chapelle de Santec, celle
qui a été remplacée par l’église
actuelle, sera donc fondue. L’église
paroissiale St Adrien qui a été
construite de 1851 à 1855 possède
quatre cloches. La plus connue est
incontestablement celle que les
Santécois appellent « Kloc’h Goro » (la
cloche de la traite). Il s’agit bien sûr de
la traite des vaches puisque l’on
sonnait cette cloche pour avertir les
Santécois qu’il était l’heure de traire les
vaches. On la sonnait également
pendant les messes, au moment de
l’élévation. Cette cloche est visible
dans le clocheton qui surplombe le
chœur de l’église, clocheton qui aurait
fait partie de l’église primitive bien
antérieure à la Révolution.
Le clocher abrite 3 autres cloches qui
carillonnèrent pour la première fois le
19 juillet 1894. Elles portent les
prénoms de Marie, Adrienne et
Thérèse et pèsent respectivement 540,
401 et 306 kilos. Ces trois cloches
durent être refondues en 1952 à
Villedieu-les-Poêles . Bénies par
Mgr Fauvel, elles eurent 6 parrains et
6 marraines.
En 1963, la paroisse se dota d’une
cinquième cloche pour la chapelle du
Dossen. Prénommée Marcelle-Elisabeth,
c’est Mgr Rolland, évêque d’Antsirabé à

Madagascar et originaire de Santec qui
présida à sa bénédiction.
Plus récemment, de 1994 à 1996,
Marie, Adrienne et Thérèse furent
condamnées à un silence de presque
deux ans. En effet, les pierres du
clocher se désolidarisaient et certaines
menaçaient de tomber. Le chantier de
restauration achevé, nos trois cloches
reprirent du service jusqu’au 17 mai
dernier (2022) où elles quittèrent leur
chambre pour être refondues.
Deux anecdotes liées à nos cloches de
Santec :
L’abbé Queynec, en poste à Santec de
1890 à 1901, décida de construire le
clocher qui faisait défaut à l’église
depuis sa construction de 1851 à 1855.
Mais l’argent manquait pour faire face
à cette importante dépense de 2 500 F.
Le 14 avril 1893, il prit son courage à
deux mains et accompagné de son
bedeau, il sillonna la paroisse, frappant
aux portes pour solliciter la générosité
des habitants. Il fut certainement déçu
puisqu’il ne récolta que 600 F, même
pas le quart de la somme nécessaire.
Sans se décourager, il organisa une
seconde visite à ses ouailles, escorté
cette fois par le Président de la
Fabrique, Jean-Marie Tanguy et le
trésorier, Yves Penlan. Nouvelle
déception puisque le montant de la
cagnotte ne dépassa pas 500 F. Il
manquait donc 1 400 F pour passer
commande des 3 cloches. L’abbé
Queynec trouva la solution à ce
problème. Il sollicita deux personnes
généreuses qui lui donnèrent la
somme nécessaire. Il s’agissait de
Madame de Guébriant du Château de
Guernévez à St Pol et Monsieur
d’Herblais de Roscoff. Ainsi, Santec
aurait des cloches dignes de son
nouveau clocher.
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À l’occasion de la bénédiction des
cloches le 7 juillet 1894 survint un
incident fâcheux. Pour la circonstance
le bourg avait été pavoisé de mâts et
guirlandes. L’intérieur de l’église
brillait de mille feux. L’évêque de
Quimper et Léon, Mgr Valleau, venu de
Quimper en train, fut accueilli à la
gare de St Pol par Monsieur de
Guébriant, maire et son épouse. Une
escorte d’une trentaine de cavaliers et
d’une dizaine de voitures les
accompagna jusqu’à Santec et une haie
d’honneur les attendait à l’entrée du
bourg. La bénédiction des 3 cloches se
déroula sans incident. Mais au
moment de procéder à leur
installation dans le clocher l’on
constata que les cordages et matériels
nécessaires étaient restés à
Villedieu-les-Poêles. Déception du
curé et des habitants qui n’eurent pas
le plaisir d’entendre le premier
carillon. Mgr Valleau quitta Santec en
grande pompe, escorté par la
population jusqu’à Roscoff où il devait
bénir la 4e cloche, prénommée Barbe.
Le prêtre demanda et obtint
une idemnité de 150 F de
dédommagement. Près de deux
semaines plus tard, le 19 juillet, Marie,
Adrienne et Thérèse, trouvèrent leur
place définitive et purent carillonner
joyeusement pour le baptême d’un
enfant Tous de Menroignant et d’un
enfant Seité du Jugant.

LES CLOCHES DE SANTEC

UNE PAGE D’HISTOIRE LOCALE
par Guy CADIOU

La vie de la commune est rythmée par les messages du
clocher. En France, la vie quotidienne, profane ou sacrée,
a toujours été rythmée par le son des cloches. Les cloches
étaient utilisées comme un outil de communication de
masse permettant de transmettre les messages de villages
en villages : sonnerie horaire, heures des prières et offices,
alerte pour prévenir l’incendie, l’orage, l’arrivée des
ennemis ou encore pour guider les voyageurs égarés dans
la nuit. Les cloches annonçaient encore des événements
historiques comme la déclaration d’une guerre ou la
signature d’un armistice.
Les cloches accompagnaient les grands événements de la
vie des hommes : naissance, mariage et mort.
Une cloche est un
instrument de musique.
Elle a un son particulier
qui permet de la
distinguer des autres. La
« voix » d’une cloche est
composée de plusieurs
notes appelées
« harmoniques ». Pour
que le son d’une cloche
soit harmonieux, il est
nécessaire que chacun de
ces harmoniques soit juste et équilibré. L’accordage est la
technique qui permet, par enlèvement de matière à
l’intérieur de la cloche, d’accorder celle-ci.

Le contrôle périodique de
maintenance de cloches de l’église a
permis de déceler un important
défaut de structure sur les trois
cloches principales. Ce qui explique
que par mesure de sécurité, la
commune a fait arrêter les sonneries à
la volée de trois cloches. La commune
a pour obligation d’entretenir les
cloches car elles appartiennent au
patrimoine communal.

Le conseil municipal, après avoir consulté
des spécialistes du Ministère de la culture,
a décidé la refonte des cloches afin de
conserver ce patrimoine. Chaque cloche
est un objet unique de par sa sonorité, la
manière dont elle a été fondue, le métal
utilisé, ses inscriptions, ses parrains et
marraines… Le son de la cloche fait partie
du patrimoine sonore de la commune. Il
diffère d’un clocher à l’autre, fait partie de
l’identité d’un territoire.
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PRÉSERVER UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

En choisissant de faire refondre les trois nouvelles cloches,
Santec participe aussi à la préservation du métier de
campaniste. Le terme de campaniste désigne les praticiens
d’un métier : la conception, la réalisation, l’installation, la

restauration, l’entretien des cloches et d’horlogerie
d’édifice. Le campaniste crée et réhabilite les cloches et
horloges qui ornent et font vivre églises et villages.

LA DESCENTE DES CLOCHES

Les trois cloches Marie, Adrienne et Thérèse ont
été décrochées de leur emplacement le lundi 16
mai 2022 et ont donc cessé de sonner à 10h30. La
descente des cloches a eu lieu le mardi 17 mai
2022 en présence des familles des souscripteurs en
1952. Les élèves des deux écoles étaient présents ;
ils ont été très attentifs aux explications de Joseph
LEGRAND sur l’histoire de l’église de Santec ainsi
que des cloches.
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LA REFONTE DES CLOCHES

Les trois cloches vont partir à Annecy
chez le fondeur PACCAR ; Le métal
(cuivre, laiton) va être récupéré pour
le moulage des trois nouvelles cloches.
Le retour des nouvelles cloches se fera
en octobre prochain. Les noms Marie,
Adrienne et Thérèse resteront les
mêmes. Une fête sera organisée à cette
occasion.
Quel est le rôle de la fondation du
patrimoine dans ce projet ?
La mairie de Santec a fait appel à la
Fondation du Patrimoine pour
organiser la souscription publique. La
Fondation du Patrimoine a pour but
essentiel de sauvegarder et de valoriser
le patrimoine rural non protégé.
Maisons, églises, ponts, lavoirs,
moulins, patrimoine industriel,
mobilier, naturel…tous les types de
patrimoine de proximité sont éligibles
à l’action de la Fondation. Aux côtés
de l’Etat et des principaux acteurs du
secteur, elle aide les propriétaires
publics et associatifs à financer leurs
projets, permet aux propriétaires
privés de défiscaliser tout ou partie de
leurs travaux, et mobilise le mécénat
d’entreprise.

Les missions premières de la Fondation
sont au nombre de cinq :
• Sensibiliser les Français au
nécessaire effort commun en faveur de
notre patrimoine national,
• Contribuer à l’identification des
édifices et des sites menacés de
disparitions,
• Susciter et organiser le partenariat
entre les associations qui oeuvrent en
faveur du patrimoine, les pouvoirs
publics nationaux et locaux, et les
entreprises prêtes à engager des
actions de mécénat,
• Participer à la réalisation de
programmes de restauration,

• Favoriser la création d’emplois et la
transmission de métiers et
savoir-faire.
Avec plus de 500 délégués bénévoles et
70 salariés, son organisation est
déconcentrée à l’échelle régionale,
départementale et locale au plus près du
terrain. En Bretagne, plus de 1000
projets ont été soutenus, représentant
120 millions de travaux de qualité
réalisés et 35 millions d’euros d’aides
financières octroyées.
Comment faire un don ?
Par internet : rapide et sécurisé :
www.fondation-patrimoine.org/44148
Par courrier : en retournant le bon de
souscription complété avec votre
règlement par chèque à l’ordre de
« Fondation du patrimoine, église de
Santec ». Le reçu fiscal sera établi à
l’attention de l’émetteur et envoyé à
l’adresse figurant sur le chèque.
Vous trouverez le bon de souscription
dans le dépliant à la mairie ou sur le site
internet de la commune
www.ville-santec.fr
Par courrier : à l’association Les Amis
de la Chapelle et du patrimoine
religieux – Mairie de Santec ou
directement en déposant votre don à la
mairie de Santec ou à l’église de Santec.
Pour les particuliers : votre don ouvre
droit à une réduction d’impôt sur le
revenu à hauteur de 66% du don (dans
la limite de 20% du revenu imposable).
Un don de 100 € = 66 € d’économie
d’impôt.ou à une réduction de l’impôt
sur la solidarité sur la fortune à hauteur
de 75 % du don (dans la limite de
50 000 €). Cette limite est atteinte
lorsque le don est de 66 666 €. Un don
de 1 000 € = 750 E d’économie d’impôt.
Pour les entreprises : votre don ouvre
droit à une réduction d’impôt de 60 %
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du don (dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaires HT). Un don de 500 € = 300 €
d’économie.

Vie communale

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE

• POULAIN Jean Luc, extension, impasse de Kervéal
• SCI ALCIS, maison individuelle, rue des Pêcheurs
• KERLANN Pascal, maison individuelle,
rue de Ty Douar Nevez
• MAGUEUR Laurent, maison individuelle, rue de Ty Pella
• GUENEGUES Gérard, maison individuelle,
lotissement de Korn Yar
• LE SANN Gilles, maison individuelle, allée des Mésanges
• PLOUZEN Marie Anne, maison individuelle,
rue des Pêcheurs,
• CREACH Daniel, maison individuelle, rue de Kerabret
• LABAT Antoine, maison individuelle, allée des Mésanges
• MESTRIES Jean Philippe, garage + apprentis, rue de la Forêt
• RENARD Thomas, maison individuelle, rue de la Forêt
• TILLY Roland, maison individuelle, rue de Méchouroux
• QUERNE Jean Pierre, maison individuelle, rue des 4 vents
• JACQ Jean, maison individuelle, lotissement de Korn Yar
• BUDOR Dominique, maison individuelle, rue du Jugant
• CARIOU Sébastien, maison individuelle,
lotissement de Korn Yar
• DIROU Pierre, maison individuelle, lotissement de Korn Yar
• CREIS Christian, maison individuelle, rue du Jugant
• LENFANT Matthias et MOAL Julie, maison individuelle,
rue du Park Traezh
• POISSON Hervé, maison individuelle, le clos de Ty Pella
• POULIQUEN Emmanuel et HERVEOU Marion, maison
individuelle, lotissement de Korn Yar
• VAN MEULECOM Jérémy et HRYWNIACK Marie-Laure,
maison individuelle, lotissement de Korn Yar
• MESMEUR Fabien, garage, rue de Ty Pella
• GUILLOTEAU Dominique, maison individuelle,
route de la Fontaine
• BODILIS Mathieu, piscine, 8, rue de Ty Nevez
• SCI AN ENEZ, rénovation de l’ancien vivier, rue de Sieck
• NICOL Frédéric, maisons individuelles, rue du Pemp Hent
• CARRE Stéphane, maison individuelle, rue des Pêcheurs
• LE SAOUT Jean Luc, extension, impasse des Eperviers
• QUEAU Frédéric, maison individuelle, rue de Verdun
• PERON André, maison individuelle, rue du Pouldu
• FITAMENT Hubert, maison individuelle,
rue du Park Traezh
• TANGUY Arnaud, maison individuelle, rue du Jugant
• LE BIHAN Michel, maison individuelle, rue de Ty Pella
• JEZEQUEL Benoit, maison individuelle,
lotissement de Korn Yar
• EARL DU POULDU, extension d’un hangar, route du
Theven Coz
• LE HENAFF Bernard, maison individuelle, rue de Verdun
• SCI DISTENN ERLINE, maison individuelle,
lotissement de Korn Yar

DÉCLARATION DE TRAVAUX

• SANSEAU Christophe, extension, rue des Johnies
• GAUDIN Thomas, extension, impasse des Ecuries
• CRENN Nicolas, extension, rue de Streat Joly
• SICHE Ronan, carport, rue du jugant
• SAS NOUVEL’R, pose de panneaux photovoltaïques,
rue de Sieck
• APPRIOU Alain, pergola, rue du Prat
• CARRONS Alain, remplacement des menuiseries,
rue du Theven Prat
• BERTHEVAS Marcel, changement d’affectation
garage en habitation) rue du Theven Bras
• KERBRAON Dominique, véranda, rue du Prat
• TAKANIKO-MILIN Elodie, changement d’affectation,
rue de Sieck
• DIROU Jean, division de terrain, route de la Fontaine
• RUMAYOR Emmanuel, carport, rue de Korn Yar
• BIAN Jaques, extension, route du Theven Coz
• BERNARD Jean Charles, clôture, rue du Staol
• OLLIER Jeannine, division de terrain, route du Dossen
• MAIRIE DE ROSCOFF, aire de camping-car,
rue des Dentelles
• CREACH Fabrice, abri de jardin, rue de Kergunuec
• ABALEA Marie Claude, rénovation d’une habitation,
route de Poulmavic
• LEPRETRE Philippe, véranda, rue de Kerbruzunec
• ATTARD-DOHOLLOU-ROBIN, rénovation d’une
maison, rue des mouettes
• NEDELLEC Eric, carport, rue de Keradennec
• SC S.C.PM, abri de jardin, rue de la Plaine
• GAZENGEL Claire, panneaux photovoltaïques, le Billou
• SARL LES DUNES DU DOSSEN, extension, piscine,
rue des Dunes
• LEVILLAIN Régis, pergola, rue de Sieck
• GALLOU Pierre-Alain, division de terrain,
rue de Verdun
• JACQ Lionel, rénovation, rue du Prat
• MONOT Jean Yves, division de terrain, rue du Pouldu
• CALLEC Stéphanie, rénovation, impasse des Eperviers
• MOAL Bertrand, extension, rue du Pemp Hent
• JANVIER Lionel, clôture, rue Armor
• EBERHARD Pascal, division de terrain,
rue de Pount ar C’hantel
• STEPHAN Valérie, isolation et ravalement,
route du Corps des Gardes
• BATHANY Laurent, rénovation, ruelle des Pluviers
• BODERIOU Olivier, extension, rue de la Plaine
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Vie communale

Travaux
RUE DU THEVEN BRAS

Les travaux de la rue du Theven Bras sont terminés
depuis le 20 mai :
• réseaux enfouis (électricité, téléphone avec suppression
des poteaux),
• réfection du réseau d'adduction d'eau,
• création d'un réseau d'eaux pluviales,
• pose d'un revêtement bicouche provisoire sur l'ensemble
de la rue du Theven Bras. L'aménagement définitif sera
effectué cet automne, en fonction de la météo (revêtement
enrobé, trottoirs, places de stationnement).

Dès cet été, le tronçon Pemp Hent - rue de la Forêt sera
sécurisé par un marquage Chaucidou (limitation de vitesse
à 30 km/h), et le tronçon rue de la Forêt - Plage sera comme
l'an dernier une zone de rencontre limitée à 20 km/h avec
priorité aux piétons et cyclistes.

TABLES DE PIQUE-NIQUE

• Installation d'une table de pique-nique avec accès PMR
sur le parking du Pouldu,
• Remplacement ou réparation des tables existantes

TOILETTE CALE DE SIECK

Les toilettes du Dossen (cale de Sieck) vont être
intégralement restructurées au mois de juin. Une douche
extérieure est aménagée.
Ce bloc sanitaire sera opérationnel pour le début du mois
de juillet.

RUE DE PARK TREAS

Une étude est en cours pour l'aménagement définitif de la rue
de Park Tréas. Une réunion publique de présentation du
projet aux riverains sera proposée dès la réception de l'étude.
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CAMPING DE LA FORÊT

Le bâtiment d'accueil et le bloc sanitaire nord ont été
réhabilités : bardages, peintures extérieures.
Le bâtiment sanitaire sud, qui avait été partiellement
détruit par la chute d'un arbre, a été reconditionné à
neuf : ravalement des façades externes, reconstruction
intégrale de quatre cabines de douches, création d'un
auvent-abri pour les bacs à vaisselle, toiture neuve,
réfection de l'intérieur du bâtiment.
Le terrain de camping a ouvert depuis le samedi 18 juin.

PLAGE DU DOSSEN

Les bouées de délimitation des zones de baignade et de
kite-surf sont remises en place.
Le poste de secours a été réinstallé sur la dune du Bod Roz
mi-juin. La baignade sera comme l'an dernier surveillée par
le SDIS 29 (pompiers) du 3 juillet au 28 août 2022.

CADRE DE VIE

Nous remercions vivement les personnes qui entretiennent
les trottoirs et accotements devant leurs propriétés,
contribuant ainsi à l'embellissement de notre commune.
Nous ne pouvons qu'encourager l'extension de cette
pratique citoyenne.
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Vie communale

Conseil Municipal Enfants
Parmi leurs projets, les enfants du
CME avaient décidé d'organiser avant
Noël une collecte de jouets auprès des
Santécois des 2 écoles. Ce projet avait 2
principaux objectifs : écologique en
recyclant des jouets destinés à être
jetés, et solidaire en faisant profiter des
enfants dans le besoin.
Face à la triste actualité Ukrainienne,
ils ont décidé de remettre le montant
de la collecte récupérée lors de la vente
de vêtements de l’association Solidarité
Entraide Santec, les 23 et 24 avril, soit
170 €, à Mme CHAMBAUDIE,
présidente de l'association Alliance
Ukraine Bretagne. Ce don sera utilisé
pour une maternité Ukrainienne. Les
jouets non vendus ont été offerts au
Resto du Cœur.
Les enfants du Conseil Municipal
Enfants ont organisé leur boum
annuelle le vendredi 19 mai à la salle

polyvalente. Après deux années
qui n’ont pu voir le projet aboutir,
55 enfants des deux écoles se sont
retrouvés pour deux heures de
danses et un concours de MISS et
MISTER, réservé aux enfants
déguisés. Sur les 11 enfants qui se
sont présentés à l’élection, Frère
Tuck (Elouan Argouarch) et
Élise Torres Boschet, en
danseuse
andalouse,
ont
remporté l’élection. Encadrés par
Hugo Argouarch et Danielle
Michel, les jeunes ont pu au cours
de ce temps festif s’amuser et
participer à des concours de
danses animés par les jeunes élus.
A l’issue de la boum, les parents
étaient invités à un pot de l’amitié
par les enfants. L’argent récolté en
droit d’entrée sera reversé à un
service pédiatrique hospitalier.

Bibliothèque
L'équipe de la bibliothèque met tout en
œuvre pour retrouver tous ses lecteurs
etenaccueillirdenouveaux.Leremaniement
des différents espaces (littérature jeunesse,
BD et Documentations Adultes et Enfants)
est terminé et permet une meilleure
lisibilité.
Sans nul doute, le prochain chantier
concernera la préparation de la mise en
réseau des bibliothèques de Haut Léon
Communauté. Dans cet esprit, un
questionnaire est à la disposition de tous
les habitants adhérents ou non à la
bibliothèque, pour mettre en place la
bibliothèque de demain. Version papier
à la bibliothèque ou sur
www.hautleoncommunaute.bzh - actualités.
En attendant, des achats viennent d'être
faits pour rajeunir les collections enfants,
enrichir les rayons BD et acquérir de

nouveaux romans. De quoi permettre
à chacun de passer un bel été agrémenté
de bonnes lectures.
Les santécois et les estivants pourront
venir admirer le travail des élèves
d'Artyculture jusqu'au 5 juillet, et les
œuvres de Loïck Le Breton du 11 juillet
au 22 août. Pour l'automne, les projets
ne manquent pas : exposition « Plumes
et Compagnie » à partir de septembre
avec une soirée pyjamas en perspective
sur le thème des oiseaux (mais... n'en
disons pas trop!), et l'exposition d'
« Aquarelle en liberté » du 24 octobre
au 21 novembre.

BIBLIOTHEQUE
Santec

Les aquarelles
de

LOICK LE BRETON

La bibliothèque prend ses horaires
d'été du 11 juillet au 27 août
du lundi au samedi, de 10h00 à 12h30
et de 16h00 à 18h00.
Du 11 JUILLET AU
22 AOUT
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Enfance - Jeunesse

ANIMATION JEUNESSE

Le service enfance jeunesse de Santec a organisé, du lundi
11 au jeudi 14 avril, un séjour sportif à Brasparts. Nicolas
CREACH, directeur et ses animateurs Kristal PERSON et
Hugo ARGOUARCH, ont encadré 22 jeunes, âgés de 9 à 14
ans. 2 étaient malheureusement atteints de la covid.
Les petits Santécois étaient hébergés au centre de Ti Menez
Are et ont pu participer à une course d’orientation, une
sortie VTT, du tir à l’arc, un run and bike Biathlon et
enfin ce qu’ils ont préféré avant tout c’est le dernier jour le
battle archery, un mixte de tir à l’arc et paint ball.
Ils sont revenus enchantés du séjour et les plus courageux
sont déjà prêts à y retourner. Ils souhaitent remercier : la
municipalité, le grand commerce, l’exploitant agricole,
l’association des artisans et commerçants de Santec et bien
sûr le bar restaurant local qui ont aidé à financer ce séjour.
La commune accueillera le Tro Breizh Foot le mardi 26
juillet sur la plage du Dossen. En effet, la Ligue de
Bretagne de Football et son car d'animation seront présents
pour vous proposer une animation gratuite et ludique à
destination des locaux et vacanciers, enfants et public de
tout horizon ! Seul ou en équipe, vous pourrez vous
présenter à 13h30 auprès de l’animateur de la Ligue et
Nicolas CREACH, animateur communal.

A.L.S.H.
Le centre de loisirs et l'équipe
d'animation sont prêts pour accueillir les
enfants tout au long de l'été. Les enfants
pourront profiter de la proximité de la
plage et du bois mais aussi des activités
locales (surf, char à voile, cirque). Après
2 ans d'absence, les enfants pourront
également retrouver le mini camp !
Celui-ci est organisé au camping du
Dossen, du 1er au 3 août inclus, pour 12
enfants. Toutes sortes d'activités sont
mises en place afin que les enfants
puissent profiter de leurs vacances et
passent un été agréable et ludique.
Nous avons également remis en place les
sorties extérieures à Santec (île de Batz,
chèvrerie de St-Divy, parcabout de
Pleyber-Christ et visite du Château du
Taureau).

De gauche à droite : Kristal PERSON, Jean LE FAUCHEUX, Kathleen
CORIOU, Hugo ARGOUARCH, Lysa LE DUFF, Mathéo LE BRIS, Camille
COGEN, Arthur BRIAND (Photographe : Lolita GILLOT)
Absentes sur la photo : Pauline LE MER et Emma BEC, Yuna MARZIN
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Vie associative

SOLIDARITE-ENTRAIDE-SANTEC

L'association « Solidarité-Entraide-Santec »,
créée en 2016, a pour but d'aider les
personnes en difficulté et de 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, en plus de la
vente faite à Ty Boutik, le samedi matin.
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% restant sont pour les frais
de fonctionnement et les
dépannages d'urgences ponctuels.

Suite aux dernières ventes,
l'association a pu faire un don de
1 100€ pour aider l'Ukraine.
Ces ventes ont lieu grâce aux
bénévoles qui trient 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
Mescrenn, face au Proxi. Merci de
continuer à déposer vos vêtements,
sacs à main, chaussures, dans des sacs,
afin de faciliter le travail des bénévoles.

La prochaine vente aura lieu les 27 / 28
août 2022.

COMITE DE JUMELAGE SANTEC-ST JEAN D’AULPS

Les santécois ont passé le week-end de
l’Ascension à St Jean d’Aulps pour fêter les
30 ans qui unissent nos deux communes.
Après un accueil chaleureux à l’arrivée du
car par les élus et les membres du jumelage,
tous ont profité d’un apéritif et d’un repas
savoyard.
Le week-end n’a été que succession de
visites, animations et échanges dans une
ambiance conviviale.
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Ce sera au week-end de l’Ascension 2023
que le jumelage de St Jean viendra à son
tour fêter les 30 ans à Santec, mais d’ici là
nous recevrons cet été les enfants de St Jean
en famille pour une semaine.
Le 24 septembre, nous aurons notre
opération ferraille, la vente de légumes
en octobre et bien sûr le séjour de nos
petits santécois au mois de février 2023 à
St Jean.

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 dans le but d’animer le territoire et d’aller vers
les publics empêchés
LES SCÈNES OFFERTES

CINÉ-CLUB

Dans le courant de l’année, Clair de Dune offre une scène, à la salle
polyvalente, tous les mois (en général le premier vendredi) aux
artistes de tous genres : en herbe ou confirmés, poètes, musiciens,
conteurs. Vous êtes tous bienvenus, spectateurs ou acteurs, pour
partager rire, émotion et coups de cœur.

Le ciné-club se met en pause mais un ciné
concert aura lieu en janvier prochain.
Contact : 06 31 17 83 22
LES ATELIERS D’ÉCRITURE

Contact : 06 87 63 55 62
La prochaine scène offerte est prévue le vendredi 24 Juin à 20h00
et aura lieu à l’Espace culturel de l’hôpital de Perharidy. Nous
avons renouvelé notre partenariat avec la Fondation Ildys et nous
nous joignons donc aux activités organisées à l’occasion de la
Semaine de la musique.
Une scène offerte est également programmée pour le vendredi 23
juillet à 20h00 sous le Chapiteau du Cirque à Léon au Dossen.

LES SOIRÉES PYJAMAS

Nous avons présenté notre spectacle « Champs
contés, rues chantées » deux mardis en mars à la
bibliothèque de Santec. Notre jeune public était
comme toujours nombreux aux rendez-vous.
La souris des champs qui voulait rendre visite à
sa cousine la souris des villes a croisé sur son
chemin de drôles de personnages.
Notre spectacle a voyagé sur St Pol de Léon à la
demande de l’association des parents d’élèves
de l’école de la Charité et encore plus loin à
Brest où nous avons eu le plaisir de jouer ce
spectacle pour les enfants du patronage du
Pilier Rouge.
Nous avons déjà commencé à rêver sur un
nouveau thème pour les soirées pyjamas de
cet automne.
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Nos plumes continuent à se retrouver
régulièrement jusqu’à fin juin et
reprendront leur écriture en octobre.

Vie associative

Projet pour l’amélioration des conditions
de cheminement le long du sentier littoral
sur le territoire de la commune de Santec.
En 2008, une étude pour instituer la servitude de passage de long
du littoral sur la commune de Santec a été menée sous l’autorité
des services de l’État. En collaboration avec les services de la
commune, un dossier de qualité a été constitué mais l’arrêté
préfectoral n’a été publié que tardivement ce qui a conduit le
tribunal administratif à l’annuler sur un vice de forme. Malgré les
diverses relances et actions menées par l’ADLS depuis plusieurs
années le dossier reste bloqué.

Sur la base de ces éléments,
l’ADLS (Amis Du Littoral
Santécois) a lancé son
opération « Faire son chemin »
afin de contribuer à une mise
en valeur exemplaire de ce
chemin avec ses variantes et ses
accès sur le territoire de la
commune de Santec.
Ensablement du sentier

Passage difficile
Lors de leur marche, les membres de l’ADLS
font une pause à la boutique de Plage au Dossen.

Pourtant, l’accès au littoral est un atout de notre région. L’accès
au littoral est un droit qui s’applique sur tous les terrains privés
jouxtant le DPM (Domaine Public Maritime). La SPPL
(Servitude de Passage Piétonnier le Long du Littoral) est l’outil
juridique pour mettre en œuvre ce droit et définir les exceptions
et dérogations. A défaut de SSPL approuvée, le droit d’accès est
sensé s’appliquer. En réalité, dans l’esprit de beaucoup, il y a
confusion entre chemin cotier, SPPL, et GR34, ce qui conduit
souvent à ne pas saisir l’importance de la mise en œuvre effective
de la SPPL. Il s’agit pourtant bien de notions bien différentes
(voir encadré). Même si le GR34 est dit « chemin cotier », il s’en
écarte bien souvent. Ainsi, sur notre commune, il évite l’île de
Sieck, décroche du littoral au niveau du Prat, n’emprunte pas le
chemin littoral de contournement du Camping au Dossen…

Un premier constat plus intuitif que réellement documenté
et partagé, est que le cheminement longitudinal (sentier
côtier) pourrait être aisément amélioré, tant en termes de
fléchage que de confort (voire de sécurité) ou d’opportunité
d’actions citoyennes (vigilance pollution, alerte
archéologique, meilleures connaissances et protection des
espèces végétales et animales, laisses de mer, nettoyage du
littoral, etc.). Comme utilisateurs familiers des lieux, nous
avons chacun en tête quelques exemples ici ou là
d’améliorations souhaitables. Pourtant, notre connaissance
du site ne nous permet pas toujours de percevoir les
difficultés rencontrées par un promeneur occasionnel (qui
d’entre nous n’a pas déjà été amené à informer un marcheur
un peu perdu à la croisée d’un chemin ?).
Afin de mieux documenter des propositions d’amélioration,
l’ADLS a organisé le 9 avril 2022 une marche sur la totalité du
parcours entre la Presqu’île de Perharidy (limite avec Roscoff) et
le Pont Bihan (alternative du franchissement de l’Horn vers
Plougoulm lorsque le pont à marée est recouvert). La dizaine de
participants (adhérents ou sympathisants de l’association)
disposaient d’une liasse de planches issues du « dossier approuvé
de passage des piétons le long du littoral » (novembre 2013) leur
permettant de se repérer et d’annoter les points caractéristiques
en y géo-référençant les photos prises au cours de cette
déambulation mêlant l’utile à l’agréable.

Passage du Staol et le dépôt coquillier préhistorique
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À travers cette démarche l’ADLS espère contribuer à
l’amélioration des possibilités de cheminement le long du
littoral et plus particulièrement à la mise en œuvre effective
de la SPPL sur notre commune. Dans le cadre du plan France
Relance, des opportunités financières (jusqu’à 80% de
financement pour les premiers dossiers traités) sont

actuellement ouvertes pour les municipalités et
communautés de communes pour reprendre ces dossiers.
L’ADLS espère que nos collectivités sauront s’en saisir.
ADLS (Amis Du Littoral Santécois)
adlsSantec@gmail.com / 06 76 13 40 33

POUR MIEUX COMPRENDRE, QUELQUES DÉFINITIONS OU NOTIONS :

Sentier du Littoral : Définition officielle
du ministère de la Transition écologique :
Itinéraire longeant les côtes de la France,
uniquement destiné au cheminement des
piétons. Historiquement parlant, il était
appelé « sentier du douanier ». Le Sentier
du Littoral s’étire sur plus de 5800 km,
mais 1200 km restent à ouvrir pour
assurer une continuité de parcours. Le
Sentier du Littoral représente un atout
considérable pour les communes
littorales, d’un point de vue touristique et
économique.
Servitude de passage le long du Littoral
(SPPL) : Servitude d’utilité publique (SUP)
instituée par la Loi du 31 décembre 1976.
C’est l’outil juridique qui permet de mettre
en œuvre la continuité du Sentier du
Littoral. La SPPL est codifiée dans le Code
de l’Urbanisme et doit être retranscrite

dans les documents d’urbanisme locaux
(servitude EL9). Sauf exception définie
dans la loi, la servitude de droit s’applique
sur les propriétés privées riveraines du
domaine public maritime (DPM) sur une
bande de 3 mètres En Finistère, 766 km de
Sentier du Littoral, soit 62 % du linéaire
côtier (1242 km), sont ouverts dont
environ 400 km au titre de la SPPL.
GR 34 : GR est une marque déposée par
la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (FFRP). Le GR34 emprunte le
Sentier du Littoral quand celui-ci existe
mais pas toujours. Exemple le plus net
dans le Finistère, entre BREST et LE
FAOU, voire CROZON. Le parcours
comporte une signalétique spécifique
(bandes blanches et rouge) ; Il n’est pas
exclusivement pédestre sauf si l’itinéraire
se confond avec le Sentier du Littoral.
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Le GR 34 quitte le littoral
pour le passer par le Prat

Le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Programme défini dans le Code de
l’Environnement par l’article L 361-1.
Chaque département recense sur son
territoire les itinéraires de randonnée
ouverts pouvant être inscrits au plan
suivant un cahier des charges comprenant
des critères réglementaires et qualitatifs. A
date aucun chemin (sauf GR) n’est inscrit
au PDIPR sur Santec.

Vie associative

A.P.B.S « AVEL MOR »

Suite à la dernière assemblée générale
des plaisanciers de la Baie de Santec et
le renouvellement du tiers sortant, le
Conseil d'Administration s'est réuni le
30 mai pour l'élection du bureau qui a
été reconduit dans ses fonctions,
comme suit :
Président : Jean-Paul MADEC
Vice-Président : Albert CORRE
Trésorier : Yvon GUEGUEN
Secrétaire : Christian MASQUELIER
A l'issue de la réunion, en présence de
Monsieur Bernard LE PORS, Maire de
Santec, un chèque de 1 000 Euros a été
remis aux responsables de la SNSM de
Santec, représentés par leur Président
Xavier ARGOUARC'H et le patron du
bateau Jean-Luc SEITE.
Le concours de pêche réservé aux adhérents de l'Association est prévu le samedi 16 juillet de 7h00 à 11h00. La pesée, par bateau, tous
poissons confondus se fera sur le parking du Theven. Un lot sera attribué à chaque bateau participant.

RANDO DU LEON

Du 9 au 13 mai, nous étions 30 adhérents
dans les Côtes d'Armor, à Erquy, où sous
une belle météo, nous avons randonné vers
le cap Frehel, le fort La Latte, le cap d'Erquy,
les plages des Sables d'or et Pleneuf val
André. Les soirées étaient très animées.
Nous pensons déjà à un nouveau séjour.
Le vendredi 27 mai, nous avons organisé un
apéritif suivi de grillades, après notre
marche.
Il est toujours possible de s'inscrire. Nous
continuons à recruter des marcheurs.
Nous comptons aujourd'hui 84 adhérents.
Pour tout renseignement : Emilienne
MORVAN au 06 98 04 15 46
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Nouvelles activités

VENTS ET MERVEILLES

Sigrid GAEDE vous accueille dans sa boutique au
rez-de-chaussée de la maison familiale sur la place
du Dossen (côté Ile de Sieck). Elle vous propose des
jeux de vent et de sable (cerfs-volants, seaux, pelles,
accessoires de plage) mais aussi des articles cadeaux,
des souvenirs, de l’artisanat local (sac en voiles
recyclées, bois flotté…), des cartes postales, des
glaces, et la location de jeux…
Ouvert de 14 h 30 au coucher du soleil
Contact :
06 09 74 01 75 - contact@vents-et-merveilles.com

0’DOSS

Guillaume LE BALP ouvre la crêperie O’Doss, dernière
semaine de Juin, et pour toute la période estivale, sur le
Parking du centre de glisse du Dossen.
Suite à une expérience de 6 ans dans la crêperie
familiale de Roscoff, il vous propose crêpes, burgers,
wraps, bowls à base de farz, glaces, bonbons, boissons.
Ouvert de 11 h 00 à 22 h 00 en continu
Contact : 06 46 29 78 79

AR BRETON

Installé à Brenesquen, Jean-Marie BIGNON vous
propose ses services en élagage, abattage d’arbres,
tailles raisonnées. Passionné par le métier, il
revalorise ensuite le bois en confection/pose de
palissades, terrasses, carports et meubles sur
demandes. Les planches nécessaires à la confection
sont faites dans son atelier. Le bois non réutilisable
est transformé en bois de chauffage.
Contact : 07 69 83 89 54 - arbreton29@gmail.com
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Vie économique

GUITAR MEDIA

Véritable autodidacte, Laurent SEGUILLON
propose depuis 20 ans des cours de guitare avec une
méthode concrète et attractive, sans solfège. Il
s’adapte au niveau de chaque élève en combinant
une méthode et des morceaux choisis par ses élèves.
Cours individuels ou groupe de 3 personnes
maximum, à partir de 8 ans.
Contact : 02 98 68 96 26 – guitarmedia@free.fr

CHARLOTTE BLANCHARD

Charlotte propose ses services pour vous faciliter votre quotidien (ménage, courses,
repas, promenade).
Disponible à partir du 1er septembre 2022 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Contact : 06 84 72 23 12 - charlotteblanchard29@gmail.com

Implanté sur la commune de SANTEC depuis août 2021, Toafa TAKANIKO (36 ans)
est un ancien joueur professionnel de volleyball de ligue A française. Outre son
diplôme d'entraîneur national de volleyball niveau 1, Toafa est également titulaire
d'un BPJEPS Activités de la Forme obtenu en 2021, lors de sa reconversion
professionnelle.
En qualité d'éducateur sportif, Toafa propose sur la commune et ses environs des
cours de coaching privés tous niveaux/tous âges, individuels ou en petits groupes, en
extérieur ou à domicile.
Dispensés dans une ambiance conviviale les cours respectent les objectifs de chacun,
et mettent l'accent sur la qualité du mouvement et les bienfaits d'une pratique sportive
régulière sur la santé.
Contact : 06.84.12.29.54 - contact@toafatakaniko.fr
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HOMMAGE À M. PEYREBERE ANDRÉ

En ce jour du 8 mai, je veux rendre
hommage à notre dernier combattant
39/45 qui vient de nous quitter. Il s’agit de
Monsieur PEYREBERE qui était domicilié
à Brenesquen. Adhérent à notre
association pendant de nombreuses
années, il a participé assidûment aux
cérémonies patriotiques de la commune.
Quelques mots sur sa brillante carrière
militaire : A 18 ans, il choisit l’uniforme et
rejoint la 508e compagnie divisionnaire
anti char pour la campagne contre
l’Allemagne. Il est fait prisonnier le 16 juin

(À GAUCHE SUR LA PHOTO) par Olivier JACQ

1940 et est détenu au camp de l’école
des Roches à Verneuil sur Avre. Il
s’évade le 15 août et passe en zone libre
pour intégrer le 16ème bataillon de
chasseurs à pied à LIMOGES.
Réfractaire au STO, il regagne le 10
janvier 1943 la zone interdite de
REMIREMONT dans les Vosges et est
inscrit au réseau de renseignements
« Mithridate ». Le préfet des Vosges,
lui-même résistant, lui établit une
carte d’identité au nom de André
RICHARD et il bénéficie d’un ausweiss
qui l’autorise à circuler la nuit. Il a donc les
coudées franches pour participer aux
actions de terrain du groupe « Méline ».

me semble, le grade de sergent-chef.

Il retrouve son patronyme le 23 septembre
1944 lorsque REMIREMONT est libérée
et rejoint la 1ère armée française Rhin et
Danube commandée par le Général De
Lattre De Tassigny. Il participe à la
libération de COLMAR du 20 janvier au 9
février 45 puis ses brillants états de services
prennent fin le 2 novembre 1947 avec, il

Au soir de sa vie, son esprit s’échappe, son
comportement se fait étrange. Ses enfants
décident de le placer dans une structure
spécialisée et il s’avère que l’établissement
qui l’accueille se situe à Verneuil sur Avre,
là où il était prisonnier en 1940.
M. PEYEBERE est décédé le 18 mars 2022
dans sa 101e année.

Avec son épouse, Suzanne, ils ont vécu
avec leurs 3 enfants à DELLES, dans le
territoire de BELFORT puis à CHELLES
en banlieue parisienne. M. PEYREBERE
découvre Le Dossen à SANTEC par le
biais de son épouse qui venait en vacances
chez M. et Mme TANGUY et plus tard ils
achètent une maison à Brenesquen. Au
décès de son épouse, M. PEYREBERE
décide d’y résider à l’année et il préfère
même passer les fêtes de fin d’année avec
sa famille d’adoption bretonne : Gérard,
Yvonne, Jean Marc, Marie Pierre et la
famille Nédéllec…

DEPART A LA RETRAIT D’ANNE BIHAN

« Anne,
Tes anciens collègues de travail et les élus
sont heureux de t’accueillir, ici, avec ta
famille, ce soir pour fêter enfin, après des
reports dus à la COVID, ton départ en
retraite. Voilà plus de 7 mois que tu as
cessé ton travail et 5 mois que tu es
officiellement en retraite ; il était donc
vraiment temps de se réunir.
Par ton mariage avec Yvon, militaire, et
au gré de ses mutations, tu as beaucoup
voyagé et pu découvrir de magnifiques
contrées. Mais au début des années 90, toi,
la santécoise « pur beurre », tu es revenue
t’installer durablement dans ta commune.
Et là, tu as pu t’occuper des enfants
santecois qui fréquentaient l’école Notre
Dame de Lourdes, en les gâtant de ta
délicieuse cuisine, leur laissant ainsi de
superbes souvenirs.
Ensuite, tu es recrutée par la commune le
08/01/2001, pour tenir l’agence postale
qui se trouvait à l’époque dans les bureaux
de la mairie ; tu travailles à temps partiel,
environ 20 h par semaine. Ta gentillesse,

ton sérieux, ta compétence,
font la reconnaissance
totale de tous les usagers.
Tu fais vraiment
l’unanimité dans ton poste
qui nécessite de plus en plus
de savoir-faire et de
technicité. Et en toute
logique, tu t’installes donc dans les
nouveaux locaux flambants neufs près de
la supérette. Notre agence postale, il faut
le savoir, connaît un fort développement
et devient l’agence la plus active et N°1 de
toutes les agences postales du secteur de St
Pol. Ce développement t’est dû, Anne, et
je tiens vraiment à t’en féliciter très
chaleureusement et très sincèrement.
En intégrant notre bibliothèque, tu vas
étendre ton temps de travail à 3/4 temps,
et là, tu trouves un terrain qui te plaît
énormément et où tu peux mettre ton
sens de l’accueil, tes conseils avisés et ta
disponibilité au service de notre
population.

Tu as toujours donné le meilleur de
toi-même, tu as toujours été disponible, tu as
toujours évolué avec un grand sérieux, mais
aussi avec un sens aigu de l’humour et
toujours dans la bonne humeur. Après 20
ans de carrière chez nous, tu as terminé au
grade d’adjointe administratif principal de 2e
classe, bravo à toi.

Maintenant, tu vas pouvoir profiter à fond
de ton mari, tes enfants, petits-enfants et
consacrer ton temps, surtout, à faire ce que
tu veux. En tous les cas, tu laisses un
excellent souvenir à tous, aux collègues de
travail et aux élus ; un grand MERCI pour
tout et BELLE RETRAITE ! »
Le maire, Bernard LE PORS
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Animations été 2022
JUIN

• 24 juin : Scène Offerte, à 20 h 00, à l'espace culturel de Perharidy, Clair de Dune
• 25 juin : Pétanque + Palets, A.S. Santec.
• 25 juin : Tournoi Basket, salle omnisports, AVEL Santec.
• 26 juin : Kermesse école Tanguy Prigent.

MARCHÉ ESTIVAL AU DOSSEN
TOUS LES VENDREDIS À 17 H 00
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT

JUILLET

• 3 juillet : Kermesse école Notre Dame de Lourdes
• 11 juillet au 22 août : Exposition Loïck LE BRETON, bibliothèque.
• 13 juillet : Feu d’artifice + concert, Dossen, mairie.
• 23 juillet : Scène offerte, à 20 h 00, Chapiteau Dossen, Clair de Dune
• 23 juillet : Tous à la plage, activités nautiques, jeux, Dossen,
mairie et partenaires.
• 26 juillet : Journée étape « Tro Breizh Foot » beach soccer, ouvert à tout le
monde, la Ligue de Bretagne
• 28 juillet : Concert Les Cuivres de Hanovre, chapelle du Dossen.
AOÛT

• 6 août : Feu d’artifice et concert, Theven, comité des fêtes.
• 6/7 août : Tournoi Beach Volley, Dossen, Heol volley.
• 11 août : Concert, chapelle du Dossen, les Amis de la Chapelle.
• 20 août : Chapiteau des fanfares, Dossen, West.
• 27 août : Kangoo Jump party, So Chris Forme, (lieu à définir).
• 27/28 août : Vente vêtements, salle omnisports, Solidarité Entraide Santec.
SEPTEMBRE

• 3 septembre : Forum des associations à la salle omnisports.
• 3 septembre : Pétanque, au bourg, AS Santec.
• 17 septembre : Anniversaire 30+1ans HEOL VOLLEY,
salle omnisports, Heol volley.
• 17 ou 24 septembre : Pétanque, au bourg, Mam des Breizhou.
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HAUT LEON COMMUNAUTE - DÉCLAREZ VOS MEUBLÉS DE TOURISME

Il est obligatoire de déclarer son meublé
de tourisme et ainsi obtenir un numéro
d’enregistrement nécessaire pour mettre
une annonce sur les plateformes en
ligne.

Etape 1 - Je me rends sur declaloc.fr –
j’indique mes informations
Etape 2 - Je crée mon hébergement
Etape 3 - Je valide ma déclaration
Etape 4 - Je télécharge mon récépissé

La déclaration s’effectue en ligne
(le CERFA papier n’est désormais plus
valable)

Les services HAUT LEON
COMMUNAUTE vous informent et
vous accompagnent dans la déclaration

de vos meublés et la gestion de la taxe de
séjour.
Par mail : hautleon@taxedesejour.fr
Par tél. : 02 98 29 00 98
A l’Hôtel de Ville - 2e étage - place de
l’Evêché - 29250 ST POL DE LEON

Etat Civil
Bienvenue à :

Félicitations à :

• Paolo LE MENN, né le 11 novembre, fils de Alexandre et Esther,
75 rue du Theven Bras
• Alexis GAUDIN, né le 13 novembre, fils de Alexandre et Anita,
307 rue du Pount ar C’hantel
• Prune PODEUR, née le 11 décembre, fille de Pierre et MarieAnne, 277 rue du Pemp Hent
• Marceau ADELINE, né le 2 janvier, fils de Thomas et Marion, 39
rue de Verdun
• Ilan SAILLOUR, né le 7 janvier, fils de Damien et Sarah, 126 rue
de Méchouroux
• Malone PICHON, né le 1er février, fils de Julien et Aurélie, 503
rue de Ty Pella
• Anatole ROBIN, né le 26 février, fils de Jean-Baptiste et Julie, 119
rue de Kerabret
• Charlotte TORRES BOSCHET, née le 19 mars, fille de Francis et
Sabrina, 223 rue de Pount ar C’hantel
• Margot CHARBONNIER, née le 09 avril, fille de François et
Clémence, 375 rue de Sieck
• Margaux MESTRIES, née le 19 avril, fille de Jean Philippe et
Mélody, 5 rue de la Forêt

• Régis SÉVÈRE et Morgane COSQUER, le 07 mai

Pensées aux familles :
• Yvonne JUNG née GODEC, 89 ans, 78 rue du Favic
• Gaëlle BAILLY née CORREC, 42 ans, 215
rue de Pount ar C’hantel
• Véronique DIDOU veuve OLLIVIER, 85 ans,
40 impasse des Pêcheurs
• Ferdinand GUILLOU, 95 ans, 716 rue Armor
• Stéphane BOUTOUILLER, 53 ans, 435 rue de Pount ar C’hantel
• Charles GRALL, 79 ans, 174 rue des Cormorans
• Christian QUIVIGER, 72 ans, 31, rue des Pêcheurs
• Marie-Christine LE SAOUT, 61 ans, 5 résidence Enez Glas
• Thérèse DAVISON née LE BORGNE, 82 rue de Pount ar C’hantel
• Claude GUIOCHÉ, 87 ans, 287 rue des Pêcheurs
• Eliane NICOL née CUEFF, 90 ans, 96 rue des Johnies
• Allisson NEZRI, 42 ans, 14 rue des Aigrettes
• Yvonne DOLIF née LAMPION, 93 ans rue Enez Glas
• Jacqueline TANGUY née DIGAIRE, 88 ans, 12 rue du Liors Meur
• Marie Françoise MESGUEN née SEVERE, 89 ans,
323 rue de Kerabret

LE POINT DE VUE DE L’OPPOSITION :

Lors du Conseil Municipal consacré au budget de la commune, Monsieur le Maire nous a qualifiés « d’irrespectueux », de
« manipulateurs » et de « menteurs ». Il avait déjà écrit que nous manquions d’empathie. Nous tenons à répondre à ses
remarques. Nous ne changerions pas une virgule aux textes que nous avons publiés dans notre bulletin. Nous avons donné
des faits avérés et vérifiables.
Depuis nous avons en particulier été choqués par l’autorisation donnée par Monsieur le Maire de création d’une aire de
camping-cars par la commune de Roscoff à Perharidy, sur le domaine appartenant à la commune de Santec, en zone
camping naturel inondable (NL In). Le citoyen de base n’a pas ce type de faveur.
En votant CONTRE les futurs travaux de voirie et effacements de réseaux prévus rue de Sieck, qui ne nous semblent pas
prioritaires, nous avons voulu rappeler à la majorité que les impôts de tous les Santécois devaient être utilisés au profit de
tous les secteurs de la commune et non pas uniquement au Dossen..
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Cirque à Léon
Programmation
« A bout de Chap’ »
été 2022

SPECTACLES

FESTIVAL DE CIRQUE CONTEMPORAIN
« ROUERIG ET PATATI » 2 ET 3 JUILLET

(Programmation, nous consulter)
STAGES DE CIRQUE TOUTES DISCIPLINES
DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT (S1 À S6)

• Stage 7/15 ans
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30.
Tarif semaine : 105€.
• Stages 4/6 ans
4 séances/semaine (S1 LMMJ 10h à 12h, S2 pas de stage
4/6 ans, S3 LJV 10h à 12h et Mer 16h30 à 18h30, S4
LMMJ 10h à 12h, S5 LMMJ 10h à 12h, S6 LMar 16h30 à
18h30 et MerJ 10h à 12h).
Tarif semaine : 65€
• Ateliers Parents/enfants de 3 à 6 ans :
Tous les samedis matins de 10h30 à 12h
20€/séance par binôme
• Ateliers adultes : à partir de 16 ans
Du lundi au mercredi de 18h30 à 20h
5€/séance
SOIRÉES CINÉMA

les mardis à 21h - Entrée 2€, tarif unique.
•
•
•
•
•
•

mardi 12 juillet : Les tontons flingueurs
mardi 19 juillet : Le sens de la fête
mardi 26 juillet : Capitaine fantastique
mardi 2 août : Ma vie de courgette
mardi 9 aout : Le bruit de glaçons
mardi 16 aout : Comme des garçons

Prix libre à la sortie
• Les jeudis S1 à S5 à 21h – « Le Cri du Léon » par la
troupe amateur du Cirque à Léon.
• Les samedis – « Scène libre aux artistes
(programmation, nous consulter)
FESTIVAL « LE CHAP » : 19 ET 20 AOÛT

Le Cirque à Léon participe avec le spectacle « Le Cri du
Léon » joué le vendredi à 21h. La programmation complète
est à consulter auprès de l’association WEST de Santec.
Retrouvez toutes les informations estivales en venant au
chapiteau et sur notre page
facebook www.facebook.com/lecirquealeon/
Le chapiteau est situé au Dossen sur le parking de la plage
côté camping et centre de glisse.
Contact : 06 73 47 92 64 ou cirquealeon@gmail.com
LE CIRQUE À LÉON TOUTE L’ANNÉE, C’EST :

• Des cours hebdomadaires à Santec, Sibiril, Morlaix,
Lesneven, Lannion et Brest
• Une section sportive au collège Jacques Prévert de Saint
Pol de Léon
• Une option cirque au lycée du Kreisker de St Pol de Léon
(ouverture programmée septembre 2022)
• Des stages de cirque pendant les vacances scolaires
• Des interventions dans les établissements scolaires et les
centres de loisirs
• Des interventions auprès des publics spécifiques
(handicap, petite enfance, personnes âgées)
• Une vie associative riche avec l’organisation de sorties
familles et de spectacles à voir

