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Le mot du Maire

Et voilà, 2022 s’achève, à l’instar
des deux années précédentes, elle
aura été compliquée et source de
graves événements qui ont marqué
et marqueront à tout jamais notre
existence.
La terrible et sale guerre que
subissent les UKRAINIENS, les
atrocités qu’ils endurent, dues à
la folie sauvage et destructrice de
Poutine ne laissent pour le moment,
la moindre lueur d’espoir de paix
dans un avenir proche. Et
inévitablement, à ce lourd et terrible
bilan humain, est venue s’ajouter
une crise économique mondiale
génératrice de pénuries énergétiques
et alimentaires et une inflation
galopante qui touche tous les pays.
Cet été a été marqué par une
sécheresse jamais connue à ce jour,
preuve du dérèglement climatique
qui touche notre planète et auquel
nous allons devoir répondre en
trouvant des solutions pour ne pas
manquer d’eau et éviter les incendies
ravageurs subis dans tout le pays.
Ces deux sujets méritent, évidemment,
un développement bien plus
important, mais je dois aussi être
terre à terre et vous rendre compte
de la situation de notre commune.
Tout d’abord sur les travaux en
cours :
• L’effacement
des
réseaux
devrait être achevé pour fin
janvier, rue de Sieck.

• La rue du Théven Bras sera
complètement terminée pour
mi-décembre.
• Les toilettes du dossen seront
terminées dans la première
quinzaine de décembre.
• Les travaux d’isolation et de
rénovation de notre accueil de
loisirs ont démarré le 5
novembre et s’achèveront fin
janvier.
• Les jeux du Pouldu ont été
inaugurés cet été et sont une
belle réussite provocant un fort
engouement des enfants.
Tous ces travaux ont été entièrement
autofinancés sur nos ressources
propres.
Le prochain aménagement de
taille sera la rue Park Treazh au
printemps prochain. Nous
inviterons tous les riverains de
la rue, aux alentours de mi-janvier,
à une réunion d’information et
de concertation sur le projet.
Le projet de maison médicale
continue à avancer ; en raison
des contraintes d’urbanisme et
des possibilités d’aménagement
sur le lieu choisi (Place Saint
Jean d’Aulps, derrière la mairie)
nous nous sommes fait assister
par le département à travers
F.I.A. (Finistère Ingénierie
Assistance).
Malgré l’envolée ahurissante du
coût de l’énergie pour notre
commune (+ 140 000 euros en
2023 par rapport à 2022), qui
représentera près de 1/3 de notre
capacité d’autofinancement, nous
avons décidé de ne pas augmenter
les tarifs communaux à ce jour.
La politique « enfance – jeunesse »
étant notre priorité, nous ne
toucherons pas au niveau de nos
animations, ni surtout aux tarifs
de notre cantine scolaire et de
son sain et excellent contenu.
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Si nous pouvons nous permettre
une telle attitude c’est bien, parce
que nos résultats financiers 2022,
s’annoncent à un excellent niveau.
Mais de cela nous en reparlerons
avec plus de précisions au moment
des vœux, qui se dérouleront le 6
janvier.
Avant de conclure je tiens à vous
parler du très beau projet de « lecture
publique » que nous développons
à travers Haut Léon Communauté.
Après plus d’une année de travaux
préparatoires impliquant les
bénévoles des 14 bibliothèques, les
techniciens et les élus, le projet est
devenu réalité le 16 novembre par
le vote unanime de HLC. Fin 2023,
toutes les bibliothèques seront sur
un même pied d’égalité, en terme
d’équipement informatique, de
possibilité de réservation et toutes
au prix unique d’abonnement de
10 euros. C’est une très belle
opération en terme culturel et en
terme de solidarité intercommunale,
qu e j e t e n a i s à s o u l i g n e r , c a r
elle démontre combien la
communauté de communes, si
souvent décriée, peut être
bénéfique pour le bien commun.
Je tiens à vous souhaiter, à tous de
très belles fêtes de fin d’année, un
joyeux NOEL auprès de votre
famille et vous donne rendez-vous,
après 2 années blanches, pour les
vœux 2023, le 6 janvier prochain.
Bonnes fêtes à tous.
Le maire,
Bernard LE PORS

Ur gerig gant ar Maer

Ha setu 2022 oc’h echuiñ. Evel an daou
vloavezh a-raok e oa bet luziet, ha mammenn
gwall zarvoudoù o deus merket hag a verko
da viken hor buhez.
ArbrezelspontushalousaziwaskUKRAINIZ,
an euzh a c’houzañvont, abalamour da
follentez gouez ha distrujus Poutine ne roont
ket da welet, evit poent, an disterañ elfenn
goanag evit ar peoc’h en amzer da zont tost.
Hag evel ma oa dleet da erruout, ouzhpenn
ar reuz spontus evit an dud, ez eus deuet un
enkadenn ekonomikel er bed a-bezh a zo
bet kaoz da verrentez a-fet an energiezh hag
ar boued, ha kreskiñ a ra ar prizioù d’an
daoulamm en holl vroioù.
Merket e oa bet an hañv gant ur sec’hor evel
biskoazh, hag a ziskouez a-walc’h direizhadur
an hin a dizh hor planedenn. Ret e vo deomp
kavout diskoulmoù kuit da zioueriñ dour
hag evit diarbenn an tanioù-gwall drastus a
zo bet er vro a-bezh.
Evel-just e vije dleet skrivañ kalz muioc’h
diwar-benn an daou sujed-se, met ret eo din
bezañ krog em douar ivez ha rentañ kont
deoc’h eus stad hor c’humun.
Da gentañ-tout, al labourioù a zo war ar
stern :
• E fin miz Genver e tle bezañ echu kuzhat
ar rouedadoù er straed Sieg.
• Echu da vat e vo straed an Tevenn Bras
a-benn kreiz miz Kerzu.
• Echu e vo privezioù an Dosenn e pemzektez
kentañ miz Kerzu.
• Krog e oad gant al labourioù da zifuiñ ha
reneveziñ hon degemer dudi d’ar 5 a viz
Duhagechuetevinta-bennfinmizGenver.
• Digoret eo bet c’hoarioù ar Poulldu en
hañv-mañ, hag un taol kaer ez int rak sot
eo ar vugale ganto.
An holl labourioù-se zo bet emarc’hantet
diwar hon danvez deomp-ni.
Ar chanter bras kentañ e vo ar straed Park
Treazh en nevezamzer. Pediñ a raimp holl
annezidi ar straed, war-dro kreiz miz Genver,
d’un emvod kelaouiñ evit en em glevet war
ar raktres.

ha d’an terkadurioù a c’hall bezañ graet el
lec’h a zo bet choazet (Plasenn Sant Yann
Aulps, a-dreñv an ti-kêr) hon eus goulennet
skoazell digant an departamant dre an F.I.A.
(Finistère Ingénierie Assistance).
Daoust da gresk sabaturus koust an energiezh
evit hor c’humun (+ 140 000 a euroioù e
2023 e-keñver 2022), a yelo d’ober tost d’un
1/3 eus hor barregezh emarc’hantañ, hon
eus divizet chom hep kreskiñ prizioù ar
gumunevitbremañ.Peogwireoarpolitikerezh
« bugale – yaouankizoù » hor prioriezh ne
douchimp ket da live hon abadennoù, na
dreist-holl da brizioù hor c’hantin-skol hag
e voued yac’h ha saourus.
Ma c’hallomp ober evel-se ez eo abalamour
da zisoc’h an tailhoù e 2022, a zlefe bezañ
mat-tre. Met komz a raimp eus an dra-se
dre ar munud da goulz an hetoù, a vo d’ar
6 a viz Genver.
A-raok klozañ e karfen komz deoc’h eus
mennadbrav-kaeral«lennforan»aziorroomp
dre C’horre-Leon Kumuniezh. Goude
ouzhpenn ur bloavezh labourioù prientiñ
asambles gant tud a-youl vat eus ar 14
levraoueg, an deknikourien hag an dilennidi,
ez eo deuet ar mennad da wir d’ar 16 a viz
Du gant vot a-unvouezh GLK. E fin 2023 e
vo an holl levraouegoù er memes stad a-fet
an urzhiataerioù, ar mirout levrioù, ha 10
euro e vo priz ar c’houmanant e pep lec’h.
Sed aze un oberiadenn kaer-kaer a-fet ar
sevenadur hag ar c’hengred etre kumunioù,
hac’hoantamboadagaozealanezhiabalamour
ma tiskouez penaos e c’hall ober ar
gumuniezh-kumunioù evit mad an holl, pa
gaver abeg enni ken alies.
Fellout a ra din souetiñ deoc’h gouelioù brav
e fin ar bloaz, NEDELEG laouen gant ho
familh, ha lakaat a ran emgav ganeoc’h,
goude daou vloavezh gwenn, evit hetoù 2023,
d’ar 6 a viz Genver.
Gouelioù mat d’an holl.
Ar maer,
Bernard AR PORS
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Horaires
Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 – 12h00
Mercredi
8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00
Samedi
9h30 – 12h00
Fermé pendant
les vacances scolaires
Agence postale
du lundi au vendredi
8h30 – 12h00
Samedi
9h30 – 12h00
Fermé le 1er samedi du mois

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.

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

Derc’hel a ra ar raktres ti mezegel da vont
war-raok ; abalamour d’ar redioù kêraozañ
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Vie communale

Travaux
RUE DE SIECK

Les travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité et
de téléphonie ont débuté à la mi-septembre pour une
durée estimée de deux mois et demi, en fonction des
aléas climatiques.

RUE DU THEVEN BRAS

Après l'effacement des réseaux, les travaux d'aménagement
définitif de la rue du Theven Bras ont démarré le 26
septembre. Tous les raccordements d'eaux pluviales sont
terminés, ainsi que la préparation de la réfection de la
chaussée et des espaces de stationnement. Les bordures ont
été coulées au début du mois de novembre. Le revêtement
des trottoirs et le tapis de chaussée en enrobé seront
terminés avant la fin de l'année.
La municipalité remercie les riverains des rues de Sieck
et du Theven Bras pour leur compréhension et leur
patience face aux perturbations engendrées par ces
deux chantiers.

WC DU DOSSEN

La réfection des WC du Dossen qui a subi un retard certain
pour des raisons indépendantes de notre volonté, est en
bonne voie et nous espérons une fin de chantier au début du
mois de décembre.
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PARKING DU THEVEN

Un réaménagement paysager du parking
de la plage du Theven va être réalisé, avec
matérialisation des emplacements de
parking et de la voie réservée aux
cars scolaires.

SéCURITé ROUTIèRE

• Ecluses
Deux écluses ont été réalisées, route de Keradennec et rue de Perrugant, afin de ralentir la circulation.
• Rue des Dentelles
Un aménagement de type Chaucidou va être réalisé entre le carrefour du Ruguel et la rue du Pouldu.
Il est également prévu d'installer des ralentisseurs de type chicane ou écluse.
• Route de la Plaine
Un aménagement Chaucidou va être réalisé entre le rond-point de la Fontaine et la rue de Ty Pella. La vitesse
sera limitée à 50 km/h entre le rond-point de la Fontaine et la chicane de la rue de la Plaine.
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Vie communale

Urbanisme
DÉCLARATION DE TRAVAUX

• SAUZE Pierre, véranda, rue du Pouldu
• COMBOT Nicolas, extension, rue de Pount ar C’hantel
• LE ROUX-GILLET Karine, changement des menuiseries,
rue de Korn Yar
• MERLEN Eric, véranda, rue Armor
• SAS OPEN Energie, pose de panneaux photovoltaïques,
rue de Méchouroux Pella
• CABIOCH Albert, tunnel, rue Armor
• GUIVARCH Adrien, fermeture d’un carport, rue de
Verdun
• MILIN Daniel, division de terrain, rue du Pemp Hent
• MARTIN Jean Christophe, modification des façades et
création de fenêtre de toit, 526 rue de Pount ar C’hantel
• SCIL LE TRAIT D’UNION, division de terrain, rue Yves
Le Morvan

• BOUTOUILLER Mélanie, abri de jardin, venelle de
Keradennec
• AUTRET Adrien, surélévation d’une toiture et isolation
thermique
• MICHEL Loïc, changement d’affectation d’un garage,
route du Dossen
• BOUTOUILLER Pierre, abri de jardin, venelle de
Keradennec
• SEITE Bernard, division de terrain, route du Jugant
• CAZUC Loïc, création d’un bureau, rue de Sieck
• SEVERE Jean Hervé, abri de jardin, rue du Pouldu
• GOMBERT Gilles, clôture, lotissement Armor
• PAUL Cédric, pose de panneaux photovoltaïques, rue de
Pount ar C’hantel

PERMIS DE CONSTRUIRE

• LE BIHAN Hubert, maison individuelle, rue du Jugant
• CORRE Alain, HLL, rue de Kergunuec
• REVES DE MER, installation d’un centre de glisse, rue du
Theven Bras
• JOURDAIN Michel, extension, rue de Kerabret
• KERMOAL Franck, garage, rue de Pount ar C’hantel
• CARRER Simon, maison individuelle, rue de Verdun
• CARRE Florian, extension, rénovation, rue Armor

• TAKANIKO Meliuahel, maison individuelle, rue du Pemp
Hent
• POISSON Marlène, maison individuelle, le clos de Ty Pella
• GLIDIC Florian, extension, rue de la Roche
• EBERHARD William, maison individuelle, rue de Pount ar
C’hantel
• PRIGENT Paul-Henri, maison individuelle, rue Armor

REMPLACEMENT DES
CLOCHES DE L’ÉGLISE
DE SANTEC

La pose des nouvelles cloches a été décalée pour des motifs
techniques de la part du Fondeur. Elles seront réceptionnées
à Pâques prochain, une animation sera organisée à cette
occasion.
La campagne des dons se poursuit, directement à la
Fondation du Patrimoine par le bulletin de dons disponible
à la mairie et à l’entrée de l’église. Les dons sont également
possibles au secrétariat de la mairie et auprès des membres du
conseil paroissial.
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Bibliothèque
La bibliothèque retrouve son public et
reçoit de nouveaux lecteurs : jeunes
parents qui viennent profiter de
l'espace lecture avec leurs enfants,
nouveaux arrivants venant découvrir
les lieux. En ce sens, la participation
au Forum des associations a été une
très bonne initiative...

planches de cet ouvrage seront
exposées jusqu'au 12 décembre.

Comme à chaque rentrée, les rayons se
sont étoffés par l'achat de nouveautés.
L'équipe des 7 bénévoles ainsi que
Marion s'attellent à rendre ce lieu
accueillant. Cette année, Sandrine, agent
polyvalent des écoles, est chargée de
l'animation scolaire et reçoit les classes
maternelles 2 matinées par semaine.
Nous renouvelons le prix des
«Incorruptibles», et participons à « la
Baie des Livres » en lien avec les écoles.

Nous sommes persuadés qu'un
bon accueil sera réservé aux 2
soirées pyjama « Plum, Plum
au vent », fruit d'une nouvelle
collaboration avec Clair de
Dune. Un autre thème devrait
être proposé par les conteuses
au printemps 2023.

Les animations et expositions se
succèdent. Nous sommes toujours
heureux d'accueillir des artistes, n'hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez
faire partager vos créations.
Arnaud Michel nous fera le plaisir de
venir dédicacer sa nouvelle BD,
« L'extravagant Mr Capra », le samedi
26 novembre de 10h00 à 12h00. Certaines

Les séances Bébé-Lecteur,
animéesparSandrine,permettront
aux assistantes maternelles de
se retrouver avec leurs petits
dans un cadre approprié.

L'atelier créatif « Bric'ados », initié l'an
passé à la demande de jeunes collégiennes,
reprend son rythme 2 vendredis par
mois. L'atelier d'écriture de Clair de
Dune pose sa plume tous les 2e mardis
du mois. Les cours d'alphabétisation
se déroulent également dans nos locaux.
Toutes ces animations montrent bien
que la bibliothèque est certes un lieu
de lecture mais aussi un lieu d'échange
et de vie. La mise en réseau des
médiathèques sur la Communauté de
Communes du Haut Léon va bon train.

Dans ce cadre, Patricia Louédec, chargée
du développement de la lecture publique
propose de rencontrer les santécois,
adhérents ou non, à la bibliothèque le
samedi 3 décembre entre 10h00 et
12h00, temps d'échange précieux pour
rendre ce projet participatif.

pour ajouter un carport, ce qui rendra
la surface d'exposition plus spacieuse.

• La distribution des colis aux personnes
de 80 ans et plus qui n'ont pas pu venir
aux repas du 15 octobre se fera courant
décembre, par les membres du CCAS.

Pour cause d'inventaire, la bibliothèque
sera fermée au public la semaine du
16 au 21 janvier 2023. Il sera demandé
aux lecteurs d'emprunter un minimum
de documents avant cette fermeture.

C.C.A.S.
En mettant en place la bourse au permis
de conduire pour les jeunes, le CCAS a
élargi son domaine d'intervention en
ayant toujours à l'esprit la notion d'aide
à toutes les générations :
• La sortie des collégiens devrait être
reconduite en fin d'année.
• La Ty Boutik est ouverte le 1er samedi
de chaque mois de 10h30 à 12h00, elle
rend service aux visiteurs qu'ils soient
à la recherche d'un article bien spécifique,
ou désireux de venir « chiner » tout
simplement. Des travaux sont prévus

• La banque alimentaire sera certainement
encore plus indispensable pour aider
les familles en difficulté. La collecte
annuelle se déroulera le samedi 26
novembre, au Centre Leclerc de St
Pol de Léon et le vendredi 25 et le
samedi 26 novembre au magasin
Proxi de Santec. Nous remercions
d'avance toutes les personnes qui
pourront apporter leur contribution.
Si vous souhaitez venir aider l'équipe
en place, vous serez les bienvenus.
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Les tickets taxi, à retirer en mairie, sont
toujours disponibles pour les personnes
isolées souhaitant se déplacer sur la
commune (courses, visites au cimetière,
déplacement pour aller au club du 3e
âge...). Le CCAS projette de compléter
cette aide par la livraison de packs d'eau
pour celles et ceux qui ont des difficultés
à porter cette charge.

Enfance - Jeunesse

ANIMATION JEUNESSE

Tournoi de football : le service enfance
jeunesse de Santec organise son
traditionnel tournoi en salle le vendredi
23 décembre à la salle omnisports afin
d'aider à financer le séjour de 16 jeunes à
Camaret. Le tournoi débutera à 18h45.
Vacances de Noël : l’animation
jeunesse ne sera ouverte que la
première semaine des vacances.
Dispositif sac ados
Dans le secteur du Léon, 3 groupes de
jeunes (10 jeunes au total) dont 2
santécoises (photo) ont pu profiter du
soutien de Nicolas Créach, animateur
jeunesse de Santec, formé au
dispositif sac ados, afin de partir en
vacances cet été.
Ce dispositif a été conçu par Vacances
Ouvertes et est relayé par la caisse
d'allocations familiales et
collectivités pour accompagner les
jeunes âgés de 16 à 25 ans dans leur
projet vacances. Il permet d’encourager
les projets des jeunes par les jeunes et de
favoriser leur parcours vers l’autonomie,
leur mobilité.

Il s'agit d'une application mobile qui
offre une aide pour l’organisation de
vacances et accompagne le jeune à
prendre conscience des compétences
qu’il aura mobilisées à travers son
projet vacances. Chaque jeune en
répondant aux critères demandés ont
bénéficié d'un pack qui contenait
1 sac de voyage, 130€ de valeurs sous
forme de Chèques-Vacances pour les
2 voyages en France ou d'une carte
bancaire prépayée de 250€ pour le
voyage en Europe, 1 carte d'assistance
rapatriement nominative, 1 carte
d'assurance responsabilité civile
nominative (en cas de carence pour
les jeunes majeurs uniquement), 1 kit
de prévention Santé (trousse de
secours, préservatif, documentation
IST, Carte Fil Santé Jeunes, plaquette
informative sur les gestes de premier
secours, ...), 1 documentation
Sécurité routière, 1 mode
d'emploi Sac Ados ainsi que différents
supports pour accompagner la
construction du projet vacances.
Il reste des packs à disposition des
jeunes qui veulent organiser un séjour
avant l'été 2023.

A.L.S.H.
Les vacances de la Toussaint se sont
très bien passées avec une bonne
fréquentation. Les activités proposées
par l'équipe d'animation tournaient
autour d'Halloween et de l'automne.
Les enfants ont apprécié les activités
qu’elles soient manuelles ou sportives.
Cette année, nous avons pu refaire le
défilé d'Halloween après 2 ans sans
pouvoir le faire avec la COVID. La
récolte de bonbons a été fructueuse et
les habitants étaient ravis de pouvoir
offrir des bonbons aux enfants.
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Contact :
Nicolas Créach
par mail ncreach29@hotmail.fr
ou au 06 14 74 07 78.

ÉCOLES

AMICALE LAÏQUE TANGUY PRIGENT

Trésorerie :
Marion FLATRES / Amélie CAROFF
L’Amicale Laïque Tanguy Prigent
s’est réunie le 4 octobre dernier pour
élire son nouveau bureau et
échanger autour des différentes
animations menées cette année :

Présidence :
Frank LE BOT / Eric LE BOS
Secrétariat :
Marine OLLIVIER / Nicolas JEZEQUEL
/ Eva LE BIHAN / Aurélie LEPREVOST

La soupe d’Halloween a été reconduite
cette année pour le plus grand plaisir
des enfants, venus déguisés ! Les
parents se sont retrouvés autour d’un
vin chaud et les enfants ont pu
déguster bonbons et autres
friandises…Tout le monde a pu
repartir avec une bonne soupe de
potimarrons.

L’opération « saucissons », première
animation de l’année avait été un
véritable succès. Sont également
reconduites : la vente de sapins de Noël,
la vente de pizzas à emporter, en
partenariat avec Kreisker Pizzas.
L’année scolaire 2022/2023 devrait être,
d’autre part, ponctuée par les
traditionnelles animations de l’Amicale,
à savoir la soirée crêpes prévue le samedi
4 février 2023 et la kermesse le dimanche
25 juin 2023. 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.
Contact : amicale.laique.santec@live.fr

APEL 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,
avec l'aide de l'Apel, l’école poursuivra
son projet d'obtenir le label Eco Ecole
en mettant en place diverses actions :
les vendredis verts à l'extérieur pour
les Maternelles, la continuité de la
végétalisation de la cour, l’élection
d’éco-délégués dans chaque classe... et
en mettant l'accent sur l'ouverture à
l'international : repas espagnol en
octobre, enseignement de différentes
disciplines en anglais, participation à
la semaine des langues...

La cohésion des familles nous tient
toujours à cœur et nous avons bien
démarré l’année sur ce thème avec le
café de rentrée vitaminé ainsi que le
repas partagé et l'après-midi jeux de
société/pétanque organisés à la suite
de la vente à emporter de spécialités
créoles le dimanche 16 octobre.
Plusieurs autres événements sont
prévus pour aider à financer, entre
autres, les divers projets de l’école
(spectacle de Noël, sorties scolaires,
séances de piscine, séances de surf et
paddle...) : vente de chocolats en
novembre, de sapins de Noël en
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décembre et de saucissons au
printemps, sans oublier le traditionnel
repas crabes au mois de mai ainsi que
la Kermesse en fin d'année.
Cette année, le bureau sera amené à
être renouvelé en raison du départ du
trésorier. Prochain rendez-vous pour
les familles de l’école : le 25 novembre
2022 pour l'Assemblée générale de
l’école Notre Dame de Lourdes.
Contact : apel.ndlourdes@laposte.net
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PERMANENCES

PERMANENCES

à l’Espace France services,
29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon

à l’Espace France services,
1 rue de Plouescat à Cléder

Mardi de 9 h 30 à 12 h
durant les semaines paires

Vendredi de 16 h 30 à 19 h
durant les semaines impaires
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1 M
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20 M
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31 D
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Qu’est-ce que le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Parenthèse » ?
La Parenthèse est un lieu d’échange et de rencontre pour les familles, où un soutien à la
parentalité est apporté anonymement par une équipe de professionnels.
Ce temps d’accueil gratuit est ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés
d’un parent restant présent. Il permet la rencontre, favorise les échanges entre le public et les
professionnels au sein de locaux aménagés pour les enfants où plaisir, jeux et découvertes se
conjuguent.
Les familles sont également les bienvenues pour se rencontrer et échanger dans un espace
chaleureux et respectueux de l’histoire de chacun afin de partager leurs expériences
respectives.

Vie culturelle

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 partenariats se poursuivent
avec Le Cirque à Léon, la Fondation Ildys /
site de Perharidy et Entraide Solidarité
Santec.

SOIRÉES-PYJAMAS / CONTES

Spectacle pour les enfants de + 3 ans. Nos
conteuses-créatrices reviennent animer les
soirées pour les plus petits dans le cadre douillet
de la bibliothèque. Elles vous attendent avec leur
nouvelle création (« Plum, Plum au vent ») les
mardi 22 et 29 novembre (20h00). Le travail est
déjà en cours pour la création du printemps
prochain. Inscriptions à la bibliothèque ou
en mairie.
Contact :
Claudie LE GUERCH au 06 37 86 44 45

CINÉMA ET THÉÂTRE

L’association prolonge son offre
culturelle à caractère familial, en
ouvrant cette saison à l’univers du
spectacle vivant les expériences à
partager par les enfants avec leurs
aînés (frères, sœurs, parents et/ou
grands-parents).
Le ciné-concert de janvier est maintenu
dans la salle polyvalente. Le samedi 28
janvier 2023, le pianiste Christofer
Bjurström accompagnera en live la
projection de « Monte là-d’ssus »
(« Safety last »), l’hilarant classique de
Harold Lloyd. La saison de ciné-clowns
est remplacée cette année par des
expériences théâtrales partagées. Nous

commencerons par une très joyeuse
création ("Ma couleur préférée"),
programmée le samedi 10 décembre
prochain, à 17h30, dans la salle Le
Vallon de Landivisiau.

« Les Dodos », le dimanche 26 mars à
17 heures), ainsi que pour les
spectacles qui seront accueillis tout au
long de cette saison dans la salle
polyvalente de Santec.

Contre une adhésion à Clair de Dune
(10 € par adulte), les familles
bénéficieront d'un accès gratuit à ce
premier spectacle, ainsi que du
transport aller-retour par car organisé
par la mairie de Santec. Les familles
adhérentes bénéficieront également
d'une priorité, d'un tarif très
préférentiel et du transport gratuit
pour le spectacle suivant (une
programmation du Quartz, à Brest :

Le nombre de places est limité pour
ces deux spectacles (10 décembre et
26 mars). Les familles intéressées
peuvent dès maintenant confirmer
leur intérêt pour l’une et/ou l’autre de
ces deux sorties théâtrales
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Adhésion/réservations :
clairdedunesantec@gmail.com
ou Philippe VUAILLAT
au 06 31 17 83 22

L’ATELIER D’ÉCRITURE « GRAIN DE SABLE »

Chaque deuxième mardi du mois à 18h, Grain de sable explore de nouveaux thèmes au travers de jeux d'écriture
ludiques et variés. Les ateliers retrouvent cette année le cadre adapté de la bibliothèque.
Contact : Nelly CRENN au 06 75 06 89 25
VEILLÉES -SCÈNES OUVERTES MENSUELLES

Nos soirées chaleureuses de
chaque mois ont pu reprendre
dans la salle polyvalente. 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. Un piano est
désormais à disposition des
musiciens, ainsi qu’une
sonorisation de très bon niveau.
Sauf exception, nous essayons de
tenir la régularité d’un premier
vendredi de chaque mois. Au premier

semestre 2023,
la salle polyvalente se
transformera
en scène
ouverte les
vendredis 13
janvier, 3
février, 3
mars, 7 avril, 5
mai et 2 juin
La dernière
scène ouverte de l’année (vendredi 16
décembre / 20 heures) accueillera le
groupe Friandisy en première partie.
Cette soirée sera précédée de
l’Assemblée Générale de l’association

De retour d’une mission de
plusieurs mois dans l’archipel des
Kerguelen, Loïc Le Ster (CNRS /
Universités de la Sorbonne et de La
Rochelle) est venu le 7 novembre
nous présenter des extraits de son
carnet de voyage, en replaçant son

Contact : Martine VUAILLAT au
06 87 63 55 62
QUELQUES PROCHAINES
DATES À NE PAS MANQUER :

CONFÉRENCES AU CLAIR DE DUNE

Convaincue qu’une compréhension
de leur travail de terrain permet de
mieux accéder aux notions de plus
en plus complexes que les
scientifiques mettent à notre
disposition, l’association Clair de
Dune poursuit le cycle de
conférences initié en juillet dernier
avec l’astrophysicien Eric Lagadec.

(18h00), puis d’un vin chaud de
l’amitié (18h00), ouvert à tous.

travail de terrain auprès des
éléphants de mer dans le
contexte plus général de
l’observation des océans pour
une meilleure connaissance
de leur interaction avec
le climat.
Marie-Hélène Ruz, maître de
conférence à l’université du
Littoral Côte d’Opale (ULCO
/ Dunkerque), viendra au
printemps nous parler de ses
travaux sur l’évolution du
trait de côte et la nécessaire
implication des habitants face
aux risques de demain.

• 29 novembre : soirée-pyjama pour les
tout petits à la bibliothèque / 20h00
• Samedi 10 décembre : sortie théâtre au
Vallon de Landivisiau ("ma couleur
préférée") / 17h30 (départ car à 16h30)
• Vendredi 16 décembre : Assemblée
Générale (18h00) et vin chaud de
l’amitié, puis veillée - scène ouverte
avec le groupe Friandisy en première
partie / Salle Polyvalente / 20h00
• Samedi 28 janvier : Ciné-concert, avec
Christofer Bjurström au piano sur
l’hilarant "Safety Last" ("Monte
là-dessus"), de et avec Harold Lloyd /
Salle Polyvalente / 17h00
• Dimanche 26 mars : sortie théâtre Brest
("les dodos") 17h00 (départ car 15h30)

Informations : www.clairdedunesantec.free.fr / clairdedunesantec@gmail.com / 06 31 17 83 22
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Vie culturelle

AQUARELLE EN LIBERTÉ … À SANTEC

L’association rassemble des amateurs de
peinture qui se retrouvent le vendredi
après-midi à la salle Henri Nicol pour
peindre avec différents médiums :
aquarelle, acrylique, encres, pastels. Il y a
une entraide réelle et chacun peut profiter
de l’expérience et des
compétences de Loïck,
Maryse et Jeannine. Ce
sont des artistes qui
partagent généreusement
leur savoir-faire.
Un atelier de peinture
sur porcelaine a été
ouvert, il est animé par
Elisabeth et a lieu le
mardi après-midi.

Environ trois fois dans l’année, un
atelier d’apprentissage est mis en
place, dirigé par Catherine Rey, une
aquarelliste de talent reconnue
et récompensée sur le plan
international.
Tous les ans l’association
organise une Exposition
de Printemps qui a lieu
dans la Chapelle du
Dossen. On y présente
les œuvres des peintres
de la région et tous les
deux ans, le travail
effectué à l’atelier est
exposé à la bibliothèque
de Santec.

ARTYCULTURE.

"CREATIF - ARTISTIQUE - LUDIQUE
et LINGUISTIQUE"
Artyculture propose des ateliers créatifs,
cours de dessin, peinture et arts plastiques
pour adultes et enfants. Ces cours sont
donnés par Nicole Ryan, artiste
professionnelle, diplômée des Beaux-Arts
en Grande-Bretagne.

Chaque année, les adultes
travaillent sur un thème
déterminé et commencent
l'année sur des exercices
similaires à une approche type
"Ecole de Beaux Arts". Ils
travaillent des techniques et
procédés spécifiques qui
ouvrent largement l'horizon de
leurs possibles.Les enfants se
familiarisent avec des
techniques très variées pour
élargir leur vocabulaire pictural
et gagner en autonomie. Dans l'atelier, les
élèves ont accès à un matériel très varié
ainsi qu'à une grande bibliothèque de
livres d'Arts. Un système de prêt de revues
est possible.
Chaque année, les travaux réalisés par tous
les élèves, adultes et enfants, sont exposés à
la médiathèque de Santec.
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Nicole, propose également des séances
d'activités ludiques en Anglais pour adultes
et enfants.

Atelier :
111 rue Park Traezh à Santec.
Contact: artyculture@orange.fr
ou 06 80 56 84 65

Vie active

NORZH LÉON SURF CLUB

L’édition 2022
du Surf à Léon
fut un succès :
organisé en
même temps
q u e
l a
deuxième édition de la fête du Sieck, la
météo a été particulièrement clémente.
Les 80 participants sont repartis
heureux et motivés pour remettre ça
en 2023. Rendez-vous le week-end de
la Pentecôte pour l’édition 2023 du
Surf à Léon les 26-27-28 mai !!!
Nous avons eu la fierté de participer
aux championnats de France de
longboard qui se sont déroulés à
Biarritz pendant les vacances de la
Toussaint. Camille Tonin et Martin
Letourneur ont défendu les couleurs
du club et de la ville de Santec. Nos
surfeurs jeunes et moins jeunes n’ont
pas démérité sur les compétitions
officielles avec plusieurs médailles sur

les championnats
de Bretagne à La
Torche en juin
dernier.
Le club de surf de
Santec, a repris ses
activités pour
l’année 2022/2023.
Il compte près de
60 adhérents. Seul club affilié à la
Fédération Française de Surf du Léon,
depuis 2019, nous proposons à nos
adhérents :
• des entraînements performances à
destination de tous
• un accompagnement pour participer
aux compétitions fédérales de surf,
longboard, SUP, et foil sur toute la
Bretagne
• des cours de yoga le vendredi soir au
dojo de Santec le vendredi soir
• l’organisation d’événements sportifs
et ludiques

Retrouvez-nous sur le site internet
du club www.norzhleonsurf.fr
Contact : Thomas Renard, Président
au 06 87 37 43 73 ou
contact@norzhleonsurf.fr

COWABUNGA

Votre moniteur, Jean Philippe MESTRIES, éducateur
sportif depuis près de 20 ans, moniteur de natation
depuis plus de 10 ans, ancien lifeguard sur les plages de
l’île de la Réunion, moniteur de surf depuis 2019, allie
“l’esprit surf”, avec le plaisir de la glisse, aux valeurs des
gens de mer : respect et entraide.
Bonne humeur contagieuse, un sourire toujours accroché
aux oreilles, cet amoureux de l’océan a décidé de faire de
sa passion son métier ! La transmission de son savoir et
de son expérience sont au cœur de son enseignement. Il
vous accueille en toute convivialité dans son école !
La nouvelle école de surf au Dossen, du nom d'un
cri de liesse de surfeurs californiens dans les
années 60, vous accueille d'avril à décembre pour
les cours et toute l'année pour la location.

Adresse : Rue du Theven Bras – Dossen
Site : www.cowabungasurfdossen.fr
Contact : 07 83 58 95 94
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Vie active

SO’CHRIS FORME

So’Chris Forme est une association de
loisirs sportifs implantée sur la
commune depuis le 1er juillet 2019.
Affiliée à la Fédération Française Sports
pour Tous, elle est en forte progression
depuis sa création avec à l'heure actuelle
133 adhérents.
Elle propose toutes sortes d'activités à
ses adhérents : Pilates, So'Chris Dance
(Zumba), gym sénior, stretching,
activité physique sur prescription
médicale, renforcement musculaire et
du Kangoo Jumps.
Le Kangoo est une activité cardio-fitness
chaussé(e) des bottes à rebonds ; on y
retrouve plusieurs disciplines, dont deux
qui sont proposées dans l'association : le
Kangoo Power et le Kangoo Dance. Ces
activités sont accessibles à tous ; elles
permettent un travail de tous les muscles
du corps, les bottes à rebonds réduisent
l'impact de 80 % et protègent les
articulations. Les cours consistent en un
enchaînement de pas de base sur de la

musique entraînante. Il s'agit
d'une activité très ludique et qui
permet de brûler un maximum
de calories.
Afin de permettre au plus grand
nombre de venir tester cette
activité, l'association organise
pour la première fois une « jump
party » : la So'Christmas Jump
Party ! Cet événement se
déroulera le 17 décembre à la
salle omnisports à partir de 19
heures. Vous pourrez participer
à plusieurs masterclass, animées
par 4 coachs diplômées en
Kangoo, dont Patricia Gherhes,
représentante de l'activité à
l'international. L'entrée est
gratuite, vous payerez
uniquement la location des bottes pour
la soirée (5 euros). Si vous souhaitez
découvrir l'activité sans chausser les
bottes, vous êtes les bienvenu(e)s, vous
pourrez simplement regarder les
participants en profitant d'une pause au

coin buvette ou en vous restaurant avec
une crêpe salée ou sucrée.
Renseignements/inscriptions
à sochrisforme@gmail.com ou
SMS au 06 12 74 45 87

LA TEAM COACHING 29

et des séances en petits groupes de 5
personnes maximum.
Notre concept nous permet d'adapter les
séances en fonction des spécificités de
chaque personne et de les suivre avec le
plus de qualité possible.

Studio de fitness
Nous vous accueillons dans notre studio
de fitness pour des séances individuelles

• Care : du renforcement en profondeur
basé sur la méthode pilates, de la
mobilité articulaire et de la prévention
spécifique aux maux articulaires,
• Cardio : un entraînement à haute
intensité (HIIT, cross training...).

Nous vous proposons 4 cours différents :

"Vos 2 coachs diplômées d'état vous
attendent dans leur studio de remise en
forme"

• Tonik : du renforcement musculaire
global,
• En forme : un entraînement spécifique
à la perte de poids et à la reprise du
sport,

Adresse : 252 rue de la roche - Santec
Contact : 06 81 75 57 51
ou lateamcoaching29@gmail.com
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Vie active

BENOIT COACH SPORTIF

Benoit se déplace chez vous avec le matériel
nécessaire et met à votre disposition ses
compétences et son savoir-faire. Il s’adapte à vos
horaires et vous accompagne du début jusqu’à la
fin de la séance, ainsi ensemble, vous atteignez
vos objectifs personnalisés avec l’assurance
d’arriver à vos résultats sans précipitation tout
en gardant votre motivation.

physique, perte de poids, détente et
relaxation, remise en forme, gym douce,
pilates.

Benoit travaille en collaboration avec d’autres
professionnels de la santé (kinésithérapeutes,
ostéopathes, diététiciens...) ce qui vous permet
de bénéficier d’un accompagnement complet.

Contact :
06 23 84 52 26 ou
www.benoitcoachsportif.com

Avantage 50% de réduction ou de crédit
d’impôt au titre du service à la personne
(pour une ou plusieurs personnes du
même foyer).

Plusieurs prestations sont proposées :
renforcement musculaire, préparation

DOSSEN COACHING

Dossen coaching est une salle de
remise en forme implantée à
Santec depuis 2018. Elle propose
2 types d’activités encadrées par
des coachs diplômés d’état et
expérimentés.
Les cours collectifs sont limités
jusqu’à 12 personnes
maximum (sur réservations)
afin de vous proposer un suivi
optimal. Ils regroupent :
• les cours de cross-training :
durant 1h vous développerez
votre condition physique
générale, au moyen de diverses
méthodes d’entraînement et
disciplines (musculation,
cardio, gymnastique, …). Vous
améliorerez ainsi votre état de
santé général, vos capacités
physiques et vos performances
quel que soit votre âge et votre
niveau de départ.
• les cours de mobilité qui
mélangent renforcement
postural et travail de souplesse.

• les cours de remise en
forme (nouveauté 2022),
moins intenses que le
cross-training pour une
reprise du sport plus en
douceur.
• les cours de boxe training
(nouveauté 2022)
associant le renforcement
musculaire général avec
l’activité cardio vasculaire
et la technique propre à la
pratique des mouvements
d’arts martiaux.
La seconde activité
correspond aux séances de
coaching individuel ou en
petits groupes allant jusqu’à 3
personnes. Durant ces séances
de 50 minutes à 1h, votre coach fera part de son
expertise afin de réaliser une séance totalement
adaptée à vos objectifs et vos attentes. Il sera là
pour vous encourager à vous dépasser tout en
veillant à votre sécurité pendant votre séance.
Les tarifs sont multiples et adaptés au choix des
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activités ainsi qu’à votre fréquence de
pratique. Séance d’essai gratuite pour les
cours collectifs
Contact : Vincent au 06.14.33.28.11,
via instagram, messenger ou
santec@dossencoaching.com.

Vie active

L'ATELIER PHOTO DE CÉLINE

Récemment installée sur Santec pour rapprochement familial, j'y ai installé
mon studio photo. Je suis photographe depuis 15 ans et ai été pendant 9
ans gérante d'un magasin traditionnel à Dol de Bretagne, près de Saint
Malo. Désormais, je me consacre uniquement à la photographie en studio
et en extérieur.
Je vous propose : séance grossesse, naissance, grand bébé, smash the cake,
mum & me ou dad & me, famille et underwater où j'ai été formée à la
photographie aquatique sous le label « Aqua ».
Je vous reçois sur rendez-vous uniquement. Mon métier est de raconter
votre histoire et de la rendre aussi unique que vous !
Vous trouverez tous les détails sur mon site internet :
www.latelierphotodeceline.com
Contact : 02 98 61 01 87 ou atelierphotodeceline@gmail.com

LES VOIES D’HÉMÉRA …

Othon, secrétaire ;
Corinne Deluchey,
trésorière ; Hugues
Gressent, trésorier
adjoint ; Christine
Poully, membre
du Bureau.

À l’écoute des maux !
Lors de son Assemblée Générale du 30
septembre dernier, Les Voies d’Héméra a
renouvelé son Bureau et l’a enrichi de
nouvelles compétences. Il se compose de
la façon suivante :
Martine Çabal, présidente ; Jean Jacques
Deluchey, vice-président ; Catherine

Depuis 2 ans,
l’association
p r o p o s e
gratuitement une
écoute et un
soutien psychologique pour les
personnes qui ne peuvent accéder à une
prise en charge par d’autres moyens.
C’est plus de 1350 entretiens conduits et
plus de 190 personnes accompagnées
depuis sa création.
Les 8 ateliers, gratuits également et
destinés exclusivement à nos
bénéficiaires, ont accueilli 471 personnes
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en un an et s’avèrent très efficaces pour
reprendre un peu son souffle et repartir
sur de bonnes bases. Ces ateliers sont
animés par des bénévoles très impliqués
dans leur démarche.
Les Voies d’Héméra est une association
loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui
regroupe des professionnels bénévoles de
la relation d’aide (psychologue,
psychomotricien, psychothérapeute…)
qui peuvent vous recevoir à Santec,
Cléder, Morlaix, Landivisiau, Plouvorn
et Plouénan.
Comment faire ? C’est très simple :
prendre rendez-vous au 07 80 47 43 30.
Nous vous recevrons au plus proche de
chez vous.
https://www.lesvoiesdhemera.fr

Etat Civil

MARCHÉ DE NOËL

Bienvenue à :

Cette
année,
le
Comité des fêtes de
SANTEC
vous
propose un week-end
féérique à l’occasion
du marché de Noël
organisé les 26 et 27
novembre 2022 à la
salle omnisports.
Samedi 26 novembre
14h-19h30
Dimanche 27
novembre 10h-17h30
Plus de 20 artisans
créateurs et de
nombreuses
animations :
• Manège pour les enfants,
• Point photo avec le Père-Noël (photographe sur place)
• Chorale, 40 choristes vous proposent une évasion musicale
au rythme de la chanson française - samedi à 17h
• Inédit ! Parade nocturne « Bigoudens light »
• Des bigoudens illuminées vous offrent un spectacle
artistique hors du commun - samedi à 18h30
• Concert de Jean-Luc et Noah ROUDAUT - dimanche à 16h

• Alba SPECQUE, née le 15 juin, fille de Clément et Amandine,
636 rue de Keradennec
• Marius GALLOU, né le 12 octobre, fils d’Anthony et Valentine,
4 le clos de Ty Pella

Félicitations à :
• Jérôme BONNET et Nora DUTEIL,
le 17 juin
• Anthony L’HOUR et Elizabeth LEDANT,
le 18 juin
• Clément MICHEL et Cécile FOLINAIS,
le 30 juillet

Pensées aux familles :
• Paul APAMON, 85 ans, impasse du Méchou
• André LE JEUNE, 73 ans, 69 impasse des Pêcheurs
• Jean BERNARD, 95 ans, 101 rue du Staol
• François DESBORDES, 74 ans, 232 rue de Croas an Tour
• Gisèle LAMPION, 95 ans, rue Enez Glas
• Marie José HIRRIEN née NICOL, 84 ans, 185 rue Yves Le Morvan
• Gilberte CHANTREAU née BENÉTEAU, 93 ans, 254 rue de
Korn Yar
• Pierre DIROU, 93 ans, 167, rue du Pouldu
• Jean BOISNET, 78 ans, 43, rue de Méchouroux Pella
• Patrick PERHERIN, 59 ans, 840, rue de Keradennec
• Yvonne DANIELOU née NÉDÉLEC, 95 ans, 424, rue de Keradennec
• Justine MANOURY, 30 ans, cité Créach al Léo à St Pol de Léon
• Serge MARTIN, 91 ans, 79 rue d’Aguesseau à BOULOGNEBILLANCOURT, résidant 269, rue de Sieck

En continu, crêpes, vin chaud, buvette
Entrée et animations gratuites
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