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Après 10 ans de mandat, il me 
paraît logique de vous rendre 
compte de l’évolution de la situation 
financière de notre commune et des 
actions et investissements menés par 
les 2 équipes qui se sont succédées.

Les chiffres hérités au 31/12/2007 
étaient fort préoccupants, avec 
une Capacité d’Autofinancement 
Brute de 134 000 € qui ne couvrait 
même pas les remboursements de 
prêts (il manquait 17 000 €) et qui 
se traduisait par une capacité de 
désendettement de 12.2 années.

Pour accréditer la faiblesse financière 
de la commune, je citerai 3 extraits 
de l’audit effectué par le percepteur 
à cette date :

•  «  la commune de Santec a déjà 
grandement mobilisé ses marges 
en matière de fiscalité ».

•  « la commune, fin 2007, présente 
u ne  fa iblesse  f i na ncière 
structurelle qui pourrait rendre 
délicat le remboursement de 
nouvelles dettes ».

•  «  la politique à conduire ne peut 
être menée que sous le signe de la 
plus grande prudence ».

Ces appréciations du percepteur 
ont le mérite d’être incontestables 
et nous permettent de partir d’un 
constat impartial pour mesurer 
l’évolution qui s’est produite sur ces 
10 dernières années.

Tout d’abord, le chiffre le plus 
important, et je ne cesse de le 
marteler, depuis que je suis élu, 
c’est la C.A.F. brute puisqu’elle est 
synonyme de la qualité de gestion 
des frais de fonctionnement, dont les 
salaires. Au 31/12/2017 notre C.A.F. 
brute s’est située à un niveau jamais 
atteint par la commune à 404 000 € 
ce qui nous offre une capacité de 
désendettement tout à fait normale 
de 6 ans. Ces chiffres ont d’ailleurs 
été salués par la perceptrice qui a 
présenté le compte de résultat 2017.

A noter que cette très belle évolution 
s’est faite tout en créant de nombreux 
services (cantine communale 
bio et pas chère pour les enfants 
des 2 écoles, garderies scolaires 
municipales pour les 2 écoles, accueil 
de loisirs, école du sport etc...).

Sur le plan des investissements, nous 
avons réalisé 5.6 millions d’€uros 
HT de travaux sur notre commune 
soit 560 000 € par an. Pour une 
commune de notre dimension 
c’est un très haut niveau, qui nous 
a fait, bien évidemment recourir à 
l’emprunt tout en restant dans des 
normes très acceptables, avec une 
capacité de désendettement de 6 ans.

Ce très haut niveau d’investissement 
prend encore plus de relief et de 
mérite lorsque l’on se réfère aux 
commentaires du percepteur à 
notre arrivée.

Notre bilan fait également ressortir 
un important enrichissement de la 
commune avec des fonds propres qui 
ont progressé de 500 000 € (+ 50% 
par rapport au 31/12/2007).

Pour rappel également, début 
2018, est tombée la meilleure des 
nouvelles pour notre commune ; à 
savoir l’engagement écrit de notre 
assureur de prendre en charge 
une éventuelle condamnation sur 
demande indemnitaire dans l’affaire 

de la SCI du « clos Saint -Marc » au 
lotissement du Prat.

C’est donc une commune en bonne 
santé que j’ai le plaisir de diriger 
avec notre équipe majoritaire qui 
s’investit, je puis vous le certifier, 
en donnant beaucoup et en étant 
extrêmement attachée aux objectifs 
que nous nous étions fixés en début 
de mandat à savoir : priorité pour le 
bien vivre tous ensemble, priorité à 
l’enfance, priorité aux associations et 
priorité aux solidarités.

La concrétisation de l’une de ces 
priorités s’est traduite à travers 
les subventions que nous avons 
attribuées aux associations, lors 
du dernier Conseil, avec une 
augmentation de 13% par rapport à 
l’an passé.

C’est peut-être ainsi qu’il fait 
bon vivre à Santec et que notre 
démographie continue à évoluer 
positivement, au contraire des 
communes littorales environnantes 
qui subissent une perte de population.

A toutes et tous, je vous souhaite un 
très bel été.

NB : Tous les chiffres avancés sont 
évidemment exacts (comme à 
chaque intervention) et vérifiables.
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Goude 10 vloaz e penn ar gumun e 
kav din n’eo ket direizh e rentfen kont 
dirakoc’h eus an doare m’eo aet an 
traoù evit a sell ouzh stad an arc’hant 
e Santeg hag ouzh an oberoù hag ar 
postadurioù graet gant an daou skipailh 
a zo bet an eil war-lerc’h egile.

Peadra a oa da vezañ nec’het-bras gant 
ar sifroù d’an 31/12/2017, a oa chomet 
war-lerc’h ar skipailh a oa araozomp, 
gant 134 000 K€ a varregezh en em 
arc’hantañ kriz ha ne oant ket a-walc’h 
evit resteuler an amprestoù zoken 
(mankout a rae 17 000 €) ha diwar se e 
oamp gouest da ziverkañ hon dle en ur 
ober 12.2 vloaz.

Kement ha diskouez deoc’h pegen gwan 
e oa ar gumun e-keñver an arc’hant e 
venegin 3 frazenn tennet eus an aodit 
graet gant an tailhanter d’ar c’houlz-se :

•  «  Implijet he deus kumun Santeg 
ul lodenn vat dija eus e varregezh 
a-fet telladurezh ».

•  «  E fin 2007 eo bresk diazezoù 
ar c’humun e-keñver an arc’hant, 
ken e c’hellfe bezañ diaes resteuler 
dleoù nevez ».

•  «  Ne c’heller ren politikerezh ebet 
paneve gant ar brasañ furnez »,

N’omp ket evit dislavaret alioù an 
tailhanter avat ha diwar ar stad m’edo an 
traoù hervez un den neptu e c’hellomp 
muzuliañ penaos eo aet an traoù war-
raok e-kerzh an 10 vloaz tremenet.

Da gentañ, ar pezh na baouezan ket da 
adlavaret abaoe m’on bet dilennet : ar 
sifr pouezusañ eo ar varregezh en em 
arc’hantañ kriz (B.A.K.) peogwir e 
weler ganti ha meret mat e vez ar frejoù 
mont en-dro, ar goproù en o zouez. 
D’an 31/12/2017 e oa en em gavet hor 
B.A.K. en ul live evel na oa ket bet 
biskoazh : 404 000 €, diwar neuze emañ 
hor barregezh resteuler an dle en ul live 
reizh, da lavaret eo 6 vloaz. Klevet hor 
boa gourc’hemennoù evit ar sifroù-se 
gant an dailhanterez a oa aze pa oa bet 
votet budjed 2017.

Ret eo gouzout ez eus bet krouet, war 
un dro gant an emdroadur brav-se, 
meur a servij er gumun (ur c’hantin-
kêr bio ha marc’had-mat evit bugale an 
2 skol, diwallerezhioù-skol kêr evit an 
2 skol, un degemer evit dudioù, skol ar 
sport ha me ’oar-me...).

Evit a sell ouzh postañ, graet hor beus 
labourioù en hor c’humun evit 5,6 
milion a €uroioù PTM, ar pezh a ra 
560 000 a €uroioù bep bloaz. Evit ur 
gumun vihan e-giz hon hini ez eo uhel-
tre an traoù, an dra-se zo kaoz hor beus 
ranket amprestañ hep mont en tu all 
d’ar roudenn, evel-just, ha gouest omp 
da resteuler an dle dindan 6 vloaz.

Bravoc’h c’hoazh eo al live postañ 
uhel-kenañ-se ha peadra zo ganeomp 
da vezañ fougeet muioc’h c’hoazh pa 
soñjer er pezh a oa bet lavaret gant an 
tailhanter pa oamp erruet e penn an ti-
kêr.

Gwelet a reer splann gant hor bilañs ez 
eo pinvidikoc’h kalz ar gumun pa’z eus 
bet ur c’hresk 500 000 a €uroioù gant 
hor fontoù deomp-ni (50% ouzhpenn 
e-keñver an 31/12/2007).

Degas a reomp da soñj deoc’h ivez e oa 
bet ur c’heloù eus ar re wellañ evit hor 
c’humun e penn kentañ 2018 : gouestlet 
en deus hon asurer, dre skrid, e kemerfe 
an traoù e karg ma vefemp kondaonet 
da reiñ un digoll evit afer an SCI Clos 
Saint -Marc e lodennaoueg ar Prad.

Neuze eo ur gumun yac’h emaon o 
ren gant plijadur, asambles gant hor 
skipailh eus ar muianiver hag a laka 
e boan, m’en asur deoc’h, gant kalz 
a nerzh ha gant ar soñj atav da vezañ 
e servij ar palioù a oa bet lakaet e 
penn kentañ ar respetad  : lakaat ar 
bevañ mat asambles, ar vugale, ar 
c’hevredigezhioù hag ar genskoazell de 
dremen a-raok pep tra.

Deuet omp a-benn gant unan eus ar 
palioù-se p’hor boa votet ar sikourioù 
arc’hant d’ar c’hevredigezhioù er 

C’huzul diwezhañ, gant ur c’hresk 13% 
e-keñver warlene.

E-giz-se marteze ez eo brav ar vuhez 
e Santeg ha delc’her a ra ar boblañs 
da greskiñ, ar pezh n’eo ket gwir er 
c’humunioù tro-dro deomp war an 
arvor, lec’h ma tigresk niver an dud. 

Hetiñ a ran deoc’h-holl tremen un 
hañvezh eus ar c’haerañ.

NB  : An holl sifroù a gaver er skrid-
mañ eo ar sifroù rik (evel bep taol) ha 
gellout a reer gwiriañ anezho.
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Depuis de nombreuses années, les 
familles fréquentant nos lieux de 
recueillements souhaitaient pouvoir 
se déplacer avec plus de facilités, que 
ce soient les personnes âgées ou les 
personnes à mobilité réduite.

D i f f é r e n t e s  p r o p o s i t i o n s 
d’aménagement ont été proposées 
et étudiées :

-  a l l é e s  re c ou ver te s  d ’u n 
enrobé bitumé

- allées sur sol damé
- allées et placettes en pavage herbeux

C’est cette dernière proposition qui 
a été retenue et il a été décidé que 
ces travaux seraient réalisés en régie 
municipale, par nos agents, sachant 
que ceux-ci auraient, par intervalles 
d’autres chantiers à effectuer, mais 
que nous ferions de substantielles 
économies étant donné l’importance 
du chantier.

Le chantier aura duré environ une 
année, mais aujourd’hui les agents 
et la commune peuvent être fiers 
du travail accompli. C’est un bel 
ouvrage, de qualité, qui a été réalisé, 

certainement unique en son genre, 
qui bonifie notre cadre de vie et 
offre une note apaisante à ce lieu de 
recueillement. 

Des personnes à mobilité réduite ont 
testé les déplacements dans les allées 
et sur les placettes et n’ont rencontré 
aucun problème.

Nous remercions les Santécois et les 
usagers des lieux pour la patience dont 
ils ont fait preuve pendant la durée 
des travaux et nous espérons que 
vous saurez apprécier la beauté de ce 
nouvel aménagement.

Des conteneurs ont été installés pour 
y réaliser un tri sélectif, nous vous 
demandons de respecter ces consignes, 
car il y a encore beaucoup de personnes 
qui déposent les plantes à côté des 
conteneurs ou mélangent les pots en 
plastique ou autres avec les végétaux.

Merci à tous de respecter ces 
indications afin d’éviter un travail 
supplémentaire aux personnels chargés 
d’enlever ces déchets. 
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les travaux du cimetière arrivent 
prochainement à leur terme



La réception des travaux 
d’enrobé sur l’axe Bourg 
au rond-point du Pemp 
Hent a eu lieu le vendredi 
4 mai. Prochainement 
les accotements seront 
stabilisés et des écluses 
vont être mises en place 
en expérimentation 
pour réduire la vitesse. 
En effet, certains riverains 
se plaignent de la vitesse 
excessive des véhicules. 
Nous rappelons que cette 
route est en agglomération 
et limitée à 50 km/h.

En 2017, la commune a dépensé 
plus de 10 000 euros pour faire 
entretenir les chemins ruraux. 
Une opération similaire est 
d'ores et déjà programmée pour 
la fin de l'année 2018.

Un nouveau défibrillateur a 
été installé derrière la mairie.  
Nous rappelons qu’un autre se 
trouve à la salle omnisports et 
un troisième au terrain de foot, 
transféré au camping en été.

L’année dernière un arboretum a été 
posé dans notre belle forêt de Santec. 
C'était un souhait de Jean Claude LE 
GOFF qui avait déjà entrepris de placer 
des plaquettes sur certains arbres pour 
faire découvrir la diversité de cet espace 
remarquable lors des sorties scolaires.

C'est donc avec les indications de notre 
cher et regretté Jean Claude et avec 
l'accord de l'ONF que nous avons placé 
une vingtaine de bornes thématiques 
sur le chemin entre les deux entrées 
de la forêt.

Il est envisagé de continuer la pose de 
nouvelles bornes afin de répertorier au 
mieux l'ensemble des essences de la forêt.

ROUTE BOURG / DOSSEN

CHEMINS RURAUX

ARBORETUM

DÉFIBRILLATEUR
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Un nouveau mode de collecte a été 
mis en place sur la commune en 
décembre dernier visant à permettre 
une pratique plus facile du tri 
sélectif. Cette expérimentation de 
quelques mois donne des résultats 
très encourageants dont voici ci-
dessous les premières données.
 
Résultats quantitatifs :
Tonnage Ordures Ménagères :
8 t OM collectés / semaine au lieu de 
12 t auparavant, soit une baisse de 35%

Résultats qualitatifs :
D e pu i s  j a nv i e r  2 018 ,  u n 
prélèvement est systématiquement 
effectué au centre de tri, sur 
chaque collecte de recyclables, 
af in d ’en analyser la qualité. 

Amélioration de la qualité  : en 
moyenne 14% de refus de tri au 
lieu de 24 % précédemment résultat 
très satisfaisant qu’il faut toutefois 
essayer d’améliorer. 

Lors de cette opération, Haut 
Léon Communauté a vendu une 
cinquantaine de composteurs ; ce qui 
prouve, s’il en était besoin, l’intérêt et 
la sensibilisation des personnes au tri.

Compte tenu de ces résultats, il a été 
convenu au conseil communautaire 
de Haut Léon Communauté du 18 
avril d’étendre ce système de collecte 
aux communes environnantes 
dès septembre 2018, sur Mespaul,  
Plouénan, Plougoulm et Sibiril.

COLLECTE DE DÉCHETS

Urbanisme
DÉCLARATION PREALABLE PERMIS DE CONSTRUIRE

•  BARON Benoit, carport, rue de Kerbruzunec
•  COMMUNE DE SANTEC, division de terrain, rue de 

la Forêt
•  TIREL Jérémy, changer les menuiseries, 57, ruelle 

des Pluviers
•  ROBERTET Gaelle, rejointoiement des façades, Ile de Sieck
•  SARL EST-OUEST, extension et rénovation, rue 

de Kergunuec
•  LEHERISSEY Eric, abri de jardin, rue du Favic
•  CRENN Nicolas, extension et rénovation, rue de Streat Joly
•  BEDOUCHA Louis, extension, rue du Theven Bras
•  ARGOUARCH Michel, division de terrain, rue du Pouldu
•  GOUEZ Roger, division de terrain, rue de Keradennec
•  JACOB Bruno, extension, rue de la Forêt
•  MALGORN Anne Marie, division de terrain, rue 

de Kerbruzunec
•  CORRE Jean Luc, abri de jardin, rue de la Fontaine
•  RUMEUR Sylvaine, véranda, rue du Staol
•  SARL EST-OUEST, remplacer les menuiseries, rue 

de Kergunuec
•  BEDOUCHA Louis, garage, rue du Theven Bras
•  CARRE Stéphane, carport, rue des Mouettes
•  JOLY Patrick, garage, impasse Mer et Soleil
•  LARZUL Martine, réfection d’un garage, rue du Favic
•  GUEGUEN Patrick, véranda, rue de la Plaine
•  TARDY Laurent, réfection extension, rue de Sieck
•  KERDILES Sylvia, terrasse, rue de Méchouroux
•  DESIR Joëlle, abri de jardin, rue des Alouettes
•  PERHERIN Patrick, pose de panneaux photovoltaïques, 

rue de Keradennec
•  GUEGUEN Vincent, division de terrain, rue de Ty Pella

•  LAVALLE Denis, extension, rue de Poulguéguen
•  LE MER Denis, maison individuelle, rue du Theven Bras
•  LE ROY Jean Pierre, piscine, rue Yves Lemorvan
•  CHAUVEAU Frédéric, maison individuelle, lotissement 

des Bergeronnettes
•  LANGLOIS Philippe, carport, rue de Kerabret
•  MOYSAN Bernard, maison individuelle, rue de Poulguéguen
•  PLASSARD Joël, maison individuelle, rue de Kerbruzunec
•  DELUCHEY Jean Jacques, maison individuelle, rue 

de Kerbruzunec
•  SCI CORPAU, maison individuelle, rue de Kergunuec
•  OLLIVIER François, maison individuelle, rue du Pouldu
•  PRIGENT David, maison individuelle, lotissement 

des Bergeronnettes
•  RICO Martial, maison individuelle, rue Armor
•  MARCHALAND Théophile, maison individuelle, rue Armor
•  GOUEZ Philippe, maison individuelle, rue de Keradennec
•  L’HEBRELLEC Yves, carport, rue de Pount ar C’Hantel
•  SAUZE Pierre, maison individuelle, rue du Pouldu
•  ARGOUARCH Michel, maisons individuelles, rue du Pouldu
•  LEVILLAIN Régis, maison individuelle, rue de Sieck
•  BECHT Christian, maison individuelle, rue de Perrugant
•  MESTRIES Jean Philippe et GAROT Elodie, maison 

individuelle, rue de la Forêt
•  TREGUER Erwan, maison individuelle, rue du Park-Traezh
•  REMEUR Jean Charles, maison individuelle, rue 

de Kergunuec
•  CRAS Julien et PENVEN Marion, maison individuelle, 

lotissement des Bergeronnettes
•  QUEMENEUR Joseph, extension et rénovation, rue du 

Gulf Stream
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Au mois de mai, à la demande de la 
municipalité de Santec, l’ambassadrice 
du tri de Haut-Léon Communauté est 
intervenue auprès de six classes, dans 
les écoles de Notre Dame de Lourdes 
et Tanguy Prigent. Sa mission : à 
partir d’exemples concrets, sensibiliser 
les enfants, de la grande section au 
CM2, à l’importance du tri des déchets.
 
Avec en appui, des poubelles au 
couvercle de couleur vert et jaune, 
et des échantil lons, el le leur a 
expliqué comment repérer où mettre 
les déchets recyclables (emballages, 
papier, verre) tout en les sensibilisant 
aux erreurs de tri. « Je les informe 
également de ce que l’on peut déposer 
en déchetterie ; je vais plus loin en 
évoquant les ressources utilisées 
pour fabriquer un emballage, et 
surtout la valorisation des déchets 
pour qu’ils prennent conscience 
que ce dispositif n’est pas inutile. 
Pendant la séance, nous faisons 
des petits jeux pour que cela reste 
ludique et les aide à comprendre », 
souligne l’ambassadrice.
 
De petits ambassadeurs
 
Les enfants, très sensibles à la 
protection de l’environnement, ont 
posé de nombreuses questions. « Les 
écoliers, notamment les plus grands, 
étaient participatifs et très réceptifs 
à l ’intervention, certains faisant 
preuve d’une grande maturité dans 
leur réf lexion ! », note l’ambassadrice. 
« Le travail que les élèves ont réalisé 
en amont avec les enseignants a 
aussi énormément contribué au bon 
déroulement de cette sensibilisation. »
 
A la fin de la séance, en plus des 
pots à crayons « poubelle » chacun 
est reparti avec son mémo-tri. « Cela 
leur permet d’expliquer aux parents 
l’objet de ma venue, voire les inciter 

à poursuivre dans cette voie », ajoute 
l’ambassadrice. « En effet, les enfants 
deviennent à leur tour de formidables 
ambassadeurs auprès de leurs familles. 
Ceci a son importance, car même si 
les résultats de collecte des recyclables 
sont en nette amélioration, certaines 
erreurs de tri pourraient encore être 
évitées… Le centre de tri, Triglaz à 

Plouédern, reçoit encore un grand 
nombre de déchets qui ne devraient 
pas être déposés dans les poubelles 
jaunes : verres (très dangereux pour 
les trieurs), textiles, couches, sachets 
plastiques et emballages non vidés… 
une communication permanente est 
nécessaire, d’autant que les consignes 
de tri évoluent au fil des années ».

KATELL GUILLOU, AMBASSADRICE DU TRI HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ  
EST VENUE SENSIBILISER LES ENFANTS DES ÉCOLES 
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Le joli lavoir de la rue du Prat est 
souvent gâché par les déchets laissés là 
comme des bouteilles de soda, paquets 
de cigarettes, packs de bières et boîtes 
de gâteaux apéritifs.

Voici quelques exemples que nous avons trouvés. 

Nous sommes très choqués 
par tous les dessins obscènes 
que nous pouvons trouver 
sur les murs des écoles, des 
abris bus.
 
Le grillage du terrain de 
tennis a été endommagé 
volontairement, ce qui est 
gênant car les balles de tennis 
sortent du terrain et les chiens 
rentrent faire leur besoin. 

Nous voyons souvent des voitures garées sur 
la ligne jaune devant la boulangerie alors qu’il 
existe plusieurs places de parking souvent 
libres à proximité !
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Enfance - Jeunesse

C.M.E 
commission environnement

NOUS, les enfants, sommes choqués  
par certains comportements d’incivilité  

sur la commune.

DÉGRADATION DE SITES :

DÉGRADATION DU  
MATÉRIEL PUBLIC :

STATIONNEMENT DANGEREUX, 
INTERDIT ET GÊNANT : 



Nous voyons trop souvent des 
déchets comme ces bidons ou 
bouteilles déposés au pied des 
conteneurs… sous prétexte que 
cela ne passe pas au niveau de 
l’ouverture ou par fainéantise.

Il y a aussi des sacs de ciment laissés 
là et qui sont devenus béton par la 
pluie devant une habitation. 

On trouve même des bouteilles 
laissées sur les bords de route !

Enfin des déchets déposés 
n’importe où, déchets qui devraient 
être jetés à la déchetterie. 

MERCI DE FAIRE ATTENTION POUR QUE NOTRE 
COMMUNE RESTE PROPRE ET AGRÉABLE

Reportage réalisé et écrit par Mélyne, Lucie, Ambre, Candice, Elouenn et Morgan

DÉGRADATION DE LA 
VOIE PUBLIQUE : 
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Le 23 avril 2018 à 17h15 a eu lieu devant la mairie 
l’inauguration des panneaux sur la non utilisation 
des produits phytosanitaires sur les espaces verts de 
notre commune, en présence de Monsieur le maire, de 
quelques élus, de Christian COTTOUR, responsable des 
espaces verts de la commune, et de la presse.

D’autres panneaux ont été installés aux différentes 
entrées de la commune. 

Ce projet a été réalisé par la commission environnement 
du Conseil Municipal Enfants. 

La chasse à l’œuf du 21 Avril 2018, organisée par 
le Conseil Municipal Enfants (C.M.E.) a réuni 
sous un beau soleil santécois près d’une centaine 
d’enfants âgés de 2 à 11 ans. 

Les plus jeunes ont pu courir et chercher les œufs 
cachés dans une partie du camping du Dossen 
pendant que les plus grands participaient à des 
jeux en équipe tels que le tir à la corde, balle au 
prisonnier, charades…

Tous sont repartis, heureux, avec la belle récompense 
d’un petit sac rempli d’œufs en chocolat.

Les enfants du CME ont profité de cette 
animation pour remettre la somme de 90 euros à 
l’association « Tous pour Brendan », en présence 
de Monsieur le Maire, de la presse et des membres 
du bureau de l’association, somme récoltée lors 
de la boum organisée en décembre dernier.
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L’accueil de loisirs de Santec, dirigé par 
Nicolas CREACH et secondé par Lolita 
GILLOT, est ouvert tous les mercredis 
pendant la période scolaire et tous 
les jours (excepté le week-end) lors 
des vacances, à tous les enfants âgés 
de 3 à 11 ans.
L’équipe d’animation élabore à chaque 
période un programme d’animation 

avec différents types d’activités 
(manuelles, sportives, culturelles, 
d’expression, camp, séjours…) en 
fonction des tranches d’âge. En effet, 
les enfants âgés de 3 à 6 ans et de 6 à 11 
ans n’ayant pas les mêmes capacités et 
mêmes besoins, il est donc important 
de les séparer et d’adapter les activités. 
Il est important de préciser que les 

animateurs et enfants profitent de 
la proximité du bois et de la plage 
pour réaliser des activités en plein 
air (cache-cache, jeux…) mais aussi 
des activités nautiques (char à voile, 
surf…) en lien avec Rêves de Mer et 
l’Ecole de Surf du Léon, ainsi que des 
activités circassiennes avec le Cirque 
à Léon.

Je gagne de l'argent de poche en 
participant à la vie de ma commune !
•  Qu’est-ce qu’un dispositif « argent 

de poche »
« Argent de Poche » est un dispositif, 
à l’initiative de la commission 
jeunesse en partenariat avec solidarité 
Entraide Santec qui permet à un jeune 
domicilié à SANTEC d’obtenir une 
indemnité en échange de travaux dans 
la commune.
•  Qui peut y participer ?
Tout jeune domicilié à SANTEC qui 
a plus de 16 ans et moins de 18 ans le 
premier jour de l’intervention.
•  Comment ?
Différentes missions ont été recensées 
au sein des services de la Commune. 
Ainsi en échange de petits travaux sur 
des temps limités à quelques jours 
par période de vacances, (vacances 
scolaires 2018/2019) les jeunes 
obtiennent une indemnisation de 
15 € pour une mission de 3 heures. 

Pendant cette demi-journée, les jeunes 
intègrent l’équipe communale et sont 
encadrés par un agent- tuteur qui les 
accompagne dans leur mission.
Afin de respecter la réglementation 
du travail, les jeunes ne sont jamais 
amenés à prendre des risques ou à 
utiliser des outils motorisés dans leurs 
différentes missions. 
Le jeune pourra effectuer plusieurs 
missions au cours de l’année, en 
fonction du nombre de demandeurs. 
Aide à des petits travaux d’entretien, 
nettoyage des plages, arrosage, aide 
au CCAS, à la bibliothèque.
Des missions d’intérêt général : le 
projet a pour objectif d’accompagner 
les jeunes dans une première 
expérience, de les sensibiliser aux 
différentes missions réalisées au sein 
de la commune, de créer du lien ou 
encore d’enrichir leur CV.

•  Comment s’inscrire ? 
Les dossiers d’inscription seront 
disponibles et pourront être retirés 
à la Mairie ou sur le site internet 
de la Commune. Ils devront être 
ramenés, complétés, à la mairie. 
Une fois le dossier d’inscription 
rendu, le jeune est considéré 
disponible pour les missions. Il 
sera alors contacté et recevra 
les informations (lieu, horaire, 
modalités, équipement, etc..) et 
devra confirmer sa présence. Le 
jeune a le choix des dates, pas 
des missions.
Dans le cas où nous ne pourrions 
satisfaire toutes les demandes, afin 
qu’un maximum de jeunes puisse 
bénéficier du dispositif, priorité 
sera donnée tout d’abord aux plus 
âgés (avant qu’ils atteignent la 
majorité ; les plus jeunes auront 
la possibilité de bénéficier du 
dispositif aux vacances suivantes).

La commission Soutien à la 
parentalité de la commune a 
mis en place le premier temps de 
rencontres de l’espace familles 
(situé à l ’accueil de loisirs de 
Santec) le jeudi 14 décembre 
et depuis i l y a eu 2 autres 
rencontres. Ces temps ont permis 
aux parents de se retrouver avec 
leurs enfants, autour d’un atelier 
musical la première fois (avec 
Matthieu Simon intervenant à 

l’école intercommunale musique 
et danse), d’un atelier crêpe la 2e 
et autour de lecture de contes la 3e. 
En plus de passer du temps avec 
leurs enfants, les parents ont pu 
échanger avec d’autres familles 
sur divers sujets…

Le prochain temps de rencontre 
aura lieu avant les vacances d’été 
et est ouvert à tous.

D’autre part, cette commission a 
organisé 3 conférences en partenariat 
avec des intervenants de l’extérieur : 
la première sur la communication 
non violente, la 2e sur le harcèlement 
scolaire et la 3e sur les enjeux du 
numérique. Ces thèmes ont été 
choisis en fonction du retour des 
familles suite à un questionnaire 
distribué. Une trentaine de familles 
étaient à chaque fois présentes et se 
sont montrées interactives.
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Nous approchons de la fin de l'année scolaire ! Cette 
année a été riche pour les enfants de la commune. 
Grâce à l'extension du mur d'escalade, les enfants 
scolarisés dans nos écoles ont pu découvrir 
l'escalade lors des cours d'éducation physique. Les 
enfants participant à l'école du sport le mercredi et 
le samedi s'y sont aussi initiés.
 
Durant les vacances de printemps, 24 jeunes (dont 
3 enfants porteurs de handicap) ont découvert le 
parc du Puy du fou. Le séjour, encadré par Nicolas 
LE HIR, Nicolas CREACH et Kristal PERSON, 
s’est très bien déroulé. Les enfants ont pu profiter 
de ce magnifique parc (plusieurs fois élu meilleur 
du monde) sous un soleil radieux et participer aux 
nombreux spectacles proposés en journée mais 
aussi en soirée. Ils sont tous revenus plein d'étoiles 
dans les yeux.

Le 9 juin, la commune a organisé la Fête de la Glisse. 
L'été approchant c’était l'occasion de s'initier aux 
joies du surf et du paddle. L'activité était ouverte à 
tous et une petite compétition amicale de surf et de 
paddle a enchanté les concurrents.
 
Mais l'été arrive ! la commune propose un 
programme bien chargé pour les jeunes et les moins 
jeunes. Avec le beau temps les estivants pourront 
découvrir le surf, le paddle, le beach volley, le 
cerf-volant de traction et bien d'autres activités 
sportives sur la plage du Dossen le 7 juillet et le 
4 août lors de l'opération "TOUT LE MONDE A 
LA PLAGE".
 
Cette année encore, un camp pour les adolescents 
se déroulera du 16 au 19 juillet sur la presqu'île de 
Crozon. Les jeunes pourront pratiquer le paddle, le 
surf, l'escalade, la via corda et seront hébergés dans 
un camping avec piscine, "Le camping les Pins".

Durant tout le mois de juillet, les jeunes de la 
commune pourront également participer à des 
activités variées à la salle omnisports, au local jeune, 
à la plage mais aussi à des sorties.
Vous pourrez trouver le programme des activités 
sur le site de la commune mais aussi à la salle 
omnisports, à la bibliothèque et la mairie.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Nicolas LE HIR, animateur communal
mail : nicolas.lehir@orange.fr
facebook : nicolas le hir
tél : 06.03.94.51.23 12
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Shirel KerMArreC 

DAviD DeCOSTer 

Shirel, petite fille de Claude DANIELO, 
employée communale à la retraite, a 
pratiqué la gymnastique artistique 
féminine à St Pol de Léon, au club 
Morlaix/St Pol, dès l’âge de 8 ans, alors 
élève de CE2. Carole DINGA, professeur 
à St Pol, lui a conseillé, de même qu’à 
Sandrine LAYOUR, de s’inscrire à 
Morlaix, la salle Auregan étant plus 
adaptée. Elle pratique 14 heures 
par semaine.

Shirel a commencé les compétitions 
dès l’âge de 9 ans, d’abord par équipe 
puis en compétition individuelle, 
départementale, régionale et zone grand 
ouest, pour les demi-finales. Depuis le 
CM2, elle est au niveau National.

Lors du championnat de France de 
gymnastique à Auxerre, le dimanche 
6 mai 2018, elle s’est classée 42e sur 85 
gymnastes. Bravo à elle !

David, 43 ans, originaire du Nord, a 
rencontré Gaëlle, santécoise, il y a plusieurs 
années. Ils se sont installés sur la commune 
et ont 2 enfants. Il a commencé le judo 
à 37 ans après avoir pratiqué plusieurs 
disciplines sportives depuis l’adolescence : 
le tennis, le football et la boxe.

Il a démarré le judo à Plouescat pendant 
une année avant de s’inscrire au Judo Club 
Roscoff/Santec. Dans un premier temps 
son objectif était de continuer à faire du 

sport mais grâce aux encouragements 
de Mickaël PERRAUD, son entraîneur, 
et au bon esprit d’équipe des membres 
du club, David a participé à différentes 
compétitions afin de tenter de décrocher 
« une ceinture noire ».

Dimanche 3 juin, à Gouesnou, lors du 
dernier « shiaï » attribuant des points, 
David a obtenu la ceinture noire tant 
convoitée. Nous lui adressons toutes 
nos félicitations !

« Une nouvelle page se tourne. »

L’association AVEL basket Santec a 
fait ses débuts en 1988. La vingtaine 
de gamins aussitôt inscrits s’entraîne 
alors pendant 2 ans, en extérieur, au 
Centre Bon Vent, le temps que la salle 
omnisports devienne opérationnelle.
D’emblée Dominique Castel s’investit 
en tant qu’entraîneur et secrétaire, 
responsabilités qu’elle complètera 
10 ans plus tard par la présidence. 
Nous saluons sa constance, son 
investissement infaillible et 
dynamique, sa bonne humeur. 
Dominique a été accompagnée tout 
au long de ces 30 années d’acolytes 
fidèles et motivés dont Marie-Joëlle 
LE REST, Alicia CAROFF-SALUDEN 

ou encore le bureau de Kurun 
Plougoulm depuis 2005.

Lors de la dernière assemblée 
générale, monsieur le maire a 
rendu hommage à Dominique 
en lui décernant la médaille de 
la commune.

Même si aujourd’hui aucune équipe 
n’est engagée en championnat pour la 
saison 2018 /19, gageons que l’avenir 
du club ne sera pas sans rebonds 
puisque AVEL, maintenant 2 équipes 
loisirs, continuera de fonctionner avec 
enthousiasme et inventivité avec 
un nouveau bureau et un nouveau 
président : Lionel LE COZ. 

Avel bASKeT SAnTeC
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La 3e édition de L’HEOLIANE, 
organisée par une soixantaine de 
bénévoles de l’association Courir à 
Santec et une vingtaine de la Ligue 
contre le Cancer, s’est déroulée 
dimanche 3 juin.

Près de 500 coureurs et marcheurs 
n’ont pas hésité à braver l’orage 
dans la bonne humeur.

Jean Paul GUERCH, président, a 
commencé par donner le top départ 
aux enfants ainsi qu’aux sportifs à 
mobilité réduite, transportés dans 
des joëlettes. Ensuite, ce sont les 
joggeurs adultes qui sont partis 
pour 5 ou 10 km à travers la forêt 
domaniale. Pendant ce temps, 
Maryse LACUT accompagnait les 
personnes intéressées par la faune 
et f lore du littoral. Au préalable, 
tout le monde avait eu droit à 
une séance d’échauffement avec 
Christelle et Sophie, animatrices 
de zumba.

Les bénéfices de cette journée 
seront reversés au Comité 
départemental de la Ligue contre 
le Cancer.

COUrir À SAnTeC
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le ClUb lOiSirS « leS SAbleS blAnCS »

Depuis le 1er janvier 2018, le Foyer 
du 3e âge a changé de dénomination 
e t  s 'appe l le  dé sor ma i s  C lub 
Loisirs «  les Sables Blancs  » car 
nous sommes un club plein de 
dynamisme et vous pouvez y 
trouver les activités suivantes  :

-  dominos le jeudi 
-  i n f o r m a t i q u e  l e  m e r c r e d i 

(ouvert depuis Janvier) 
-  marche le jeudi 
-  pétanque les mardi et jeudi
 
E n  j a n v i e r ,  l o r s  d e  l a 
tradit ionnel le ga lette des rois, 
nous avons remis les trophées  :
D om i nos   :  c ha l lenge  M a r ie 
M a d e c  à  Y f f i c  M O A L
P é t a n q u e  f é m i n i n e   : 
c h a l l e n g e  F r a n ç o i s  C l e r c 
à  A n n i c k  R O I G N A N T
Pétanque masculine  : Challenge 
Jacques Helard : Gilbert JAOUEN
 
L e s  a d h é r e n t s  d u  c l u b  s e 
sont retrouvés au Restaurant 
« l'Optimist » à Plounevez Lochrist 
en Avril et ont découvert le talent 
de compositeur et chanteur de 
nos marcheuses et marcheurs.
 
En juin, après le goûter amélioré 
fête des mères et pères, il y aura 

la trêve est iva le du 5 
juillet au 6 Septembre. 
C epend a nt  l 'ac t iv ité 
pétanque est maintenue 
p e n d a n t  t o u t  l ’ é t é .
 
D e s  i nt e r- c lu b s  ont 
é t é  o r g a n i s é s  e n 
dominos et pétanque 
au 1er Semestre. Il en sera de 
m ê m e  a u  s e c o n d  s e m e s t r e 
et une 2e sort ie au restaurant 
ser a  orga n i sée  en  oc tobre .
 
Bonnes vacances à tous
La présidente
Danielle Clerc
06.72.57.96.35
 



Une nouvelle association est née à Santec. 
Le mardi 7 novembre, une douzaine de 
personnes se sont réunies pour fonder 
l’association CLAIR DE DUNE. Elle 
a pour but de promouvoir la culture 
sous toutes ses formes par la création 

et l’organisation de spectacles et la 
proposition d’ateliers artistiques pour 
les adultes ou les enfants. Elle souhaite 
aussi favoriser la mutualisation de toutes les 
compétences à travers la mise en place de 
projets. Enfin, les membres de CLAIR DE 

DUNE souhaitent œuvrer avec les autres 
associations afin d’animer le territoire, et 
d’aller vers des publics qui n’ont pas accès 
à ces animations. 
Renseignements : Tél : 06.78.19.51.06 
mail : clairdedunesantec@gmail.com

Chaque 7 du mois, l’association propose 
une veillée participative à Santec. Chacun 
peut venir pour écouter, mais aussi pour 
participer : dire une histoire, lire un texte, 
chanter, jouer un air de musique… en 
français, en breton, ou dans une autre 
langue ! Durant la pause, on partage ce 
qui a été apporté par chacun (boisson, 
gâteaux, …) 

Elles ont lieu à 19h30 de novembre à 
mars, et 20 heures d’avril à octobre, 
généralement à la salle du Pouldu, sous le 
stade. Exceptionnellement, la Veillée du 7 

juillet aura lieu sous le chapiteau du Cirque 
à Léon, à 20 heures.

 Ce sont des moments de convivialité 
joyeuse, où l’on rit, s’émeut, chante et 
discute. En moyenne, une quarantaine 
de personnes de tous âges fréquentent ces 
soirées, elles viennent de Santec ou d’un peu 
plus loin. La participation est gratuite, une 
boîte est à disposition pour les personnes 
qui souhaiteraient soutenir l’association.

Attention, les veillées, quand on y a goûté, 
on ne peut plus s’en passer !

Plusieurs fois par an, en collaboration avec 
la bibliothèque, l’association propose un 
spectacle aux enfants d’environ 40 mn 
(conte, chanson, marionnette, lecture et 
même parfois clown !). Elle a aussi proposé 
un spectacle dans le cadre du festival 

Cultu’R Mômes : « Chut, ça pousse ! », qui 
a été joué deux fois à guichet fermé.

Les soirées-pyjama se passent à la 
bibliothèque – Espace Jean-Claude Le 
Goff, à 20 heures, et c’est gratuit.
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ClAir De DUne 

VEILLÉES DU 7 À SANTEC, COMME AVANT LA TÉLÉ…

LES SOIRÉES-PYJAMA



A partir du mois d'octobre, l’association 
Clair de Dune, en partenariat avec La 
Lanterne Magique (Suisse - France), mettra 
en place à Santec un club de cinéma destiné 
aux enfants de 6 à 12 ans : La Lanterne 
Magique au Clair de Dune.

Chaque mois, dans la salle polyvalente, 
les enfants pourront découvrir un film 
après avoir reçu la semaine précédente un 

magazine illustré de présentation. Avant 
chaque projection, un spectacle amusant 
proposé par des comédiens les préparera 
à regarder le film du mois.

Les films choisis dans le répertoire 
international sont variés et de grande 
qualité. Les enfants bénéficieront ainsi 
d’une éducation à l’image et aiguiseront 
leur sens critique.

Les séances seront ouvertes à tous, en 
particulier à nos anciens.

Pour connaître les conditions d'abonnement 
au programme « La Lanterne Magique 
au Clair de Dune » (9 séances mensuelles 
d'octobre 2018 à juin 2019), vous pouvez 
contacter l'association Clair de Dune par 
mail ou par téléphone au 06.31.17.83.22 

Pas besoin d'être un «  écrivain  » 
qualifié pour participer à cet atelier qui 
se veut convivial, bienveillant et ouvert 
à tous. Un stylo et du papier suffisent.

Si vous aimez écrire, si vous avez envie 
d’essayer, si vous voulez exercer votre 
créativité ou juste tenter une nouvelle 

expérience et tisser des liens, vous 
êtes bienvenus.
Chaque mois de nouveaux thèmes sont 
proposés à travers des jeux d'écriture 
variés et ludiques. Les textes ainsi créés 
pourront être éventuellement lus lors 
des veillées du « 7 à Santec » organisées 
par l'association « Clair de Dune ».

Prochain rendez-vous le 26 juin au 
parking public de Perharidy (ou salle 
Henri Nicol selon la météo) de 16h à 
17h30 exceptionnellement et en accord 
avec les participants au dernier atelier.
Tél : 06.75.06.89.25   
mail : nel.crenn@laposte.net

Sur la plage, je suis seule face à la mer, je regarde les 
vagues qui viennent mourir sur les galets. Dans le ciel, 
les goélands et les mouettes rieuses déploient leurs 
ailes dans le vent. L’iode embaume l’air environnant, 
au loin un rocher se dresse comme une cheminée sur 
le toit d’une maison, sur ma droite le phare attend 
sagement la nuit pour envoyer ses éclats et guider les 
marins et pêcheurs. J’entends le bruit de la voile d’un 
beau voilier claquer sous les coups du dieu Eole. Les 
coquillages que l’eau a mouillés reflètent de jolies 
couleurs, comme un luminaire dont les lampes sont 
éclairées. J’aperçois au fil de l’onde quelques méduses 
égarées. Le soleil lumineux envahit la surface de l’eau 
comme un joli miroir argenté. Je suis sous le charme 
du paysage et je ne vois pas le temps passer. C’est 
comme un rêve qui n’en finit pas, un petit paradis.

Voler comme le goéland par-dessus l’écume sauvage, par-dessus la 
vague échevelée, ou se coucher sur une plage là-bas dans une île au 
bout du monde. Se prendre pour un coquillage de nacre et se laisser 
porter par le sable sur la dune paisible. Attendre la nuit bleue et 
sombre allongé dans les oyats, respirer l’haleine iodée venant du large 
et regarder la lueur des phares qui gardent la vie des marins. Que la 
mer sait être douce !!! Mais la mer est comme un cauchemar, comme 
un mât qui se brise, une voile qui se déchire sur le rocher assassin 
« combien de marins, combien de capitaines », « ô Manu Manureva ». 
Où est ton bateau Alain Colas ? Où es-tu Tabarly ? Naufrages : Titanic 
Amoco… parmi des milliers d’autres. « Sable fait des os des marins » 
disait notre Tristan Corbière. Que la mer sait être cruelle ! « La mer 
toujours recommencée » disait Paul Valéry « Combien de poètes 
t’ont chantée ? Tu as toujours attiré l’humain et il s’est fait marin 
pour découvrir les continents inconnus et se laisser dériver comme 
Brendan l’irlandais à la recherche de son « imram ».

Voici quelques-uns des écrits lors de notre dernier atelier. Nos seules consignes étaient d’écrire sur la mer, la nôtre 
et d’y introduire une notion de conflit qui n’apparait pas forcément dans les extraits choisis par leurs auteurs. 

Nelly CRENN
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ATELIER D’ÉCRITURE « GRAIN DE SABLE »

SUR LA PLAGE PAR GINETTE LA MER COMME DANS UN RÊVE PAR MARCEL



C’est au 19e siècle, avec l’essor des 
échanges maritimes, qu’est apparue la 
nécessité de créer des structures locales 
de sauvetage des naufragés, pour tenter 
de limiter les conséquences humaines 
des nombreux drames qui ont marqué 
le littoral français. 

Deux drames ont particulièrement 
marqué l’opinion publique à cette 
époque : les naufrages de l’Amphitrite 
devant Boulogne sur Mer le 31 août 
1833 et celui de la Sémillante sur les 
îles Lavezzi, en Corse, le 15 février 1855. 

Si au 19e siècle le sauvetage en mer 
était souvent une réalité tragique, 
le manque de moyens techniques, 
humains et financiers ne permettait 
pas la mise en place d’une organisation 
efficace pouvant couvrir l’ensemble du 
littoral français. Des hommes se sont 
réunis pour donner progressivement 
naissance à diverses structures 
locales dont les équipements restaient 
cependant très limités. Ainsi, la Société 
Centrale de Sauvetage des Naufragés est 

créée en 1865. Les 
stations d’Audierne 
et Malo voient le 
jour la même année, 
suivies de celles de Groix, Roscoff et 
Ouessant en 1866 et du Conquet et de 
l’île de Sein en 1867. 

1873 voit la naissance de la Société 
Hospitaliers Sauveteurs Bretons qui 
va marquer de sa présence le littoral 
des cinq départements bretons.

Au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale, tout est à reconstruire. De 
plus, l’essor des métiers de la mer et des 
loisirs nautiques entraîne de nouveaux 
besoins et les moyens de la SCSN et 
des HSB se révèlent insuffisants. 
C’est ainsi qu’en 1967, à la demande 
du gouvernement, les deux sociétés 
fusionnent pour devenir la Société 
Nationale du Sauvetage en Mer (SNSM), 
dont le premier président est l’amiral 
Amman. La mission de la SNSM est de 
secourir bénévolement et gratuitement 

les personnes en danger en mer et sur 
les côtes. Elle est reconnue d’utilité 
publique en 1970.

L’histoire de la SNSM a également été 
marquée par des drames, tels celui du 
7 août 1986 lorsque les cinq hommes 
d’équipage du canot Capitaine de 
Corvette Cogniet ont trouvé la mort 
en portant secours à des plaisanciers 
de St Malo dont le bateau s’était échoué 
devant l’Aber Wrac’h.

Actuellement ce sont 218 stations et 
4400 sauveteurs bénévoles qui sont 
répartis le long du littoral français, prêts 
à intervenir jusqu’à 20 milles des côtes. 
Les embarcations dont ils disposent 
vont du canot tous temps au jet-ski en 
passant par la vedette et le pneumatique. 
En 2016, plus de 3200 opérations de 
sauvetage ont été réalisées, et 5987 
personnes ont été secourues.
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C’est en 1977 que quatre santécois, Jean 
CUEFF, Henri SÉVÈRE, Marie-Paule 
MÉVEL et Jean-Pierre L’HOUR, qui venaient 
de perdre en mer un de leurs amis, ont 
proposé la création d’un poste de sauvetage. 
L’association Sauveteurs Bénévoles de Santec 
(S.B.S.) était née. Jean CUEFF en a assuré 
la présidence jusqu’en 1982, date à laquelle 
Henri SEVERE lui a succédé jusqu’en 2002. 
Pierre CASTEL a pris la suite de 2002 à 2004, 
puis Jean-Paul NICOL, l’actuel président.

Pendant 27 ans, les SBS ont œuvré à la 
sécurité en mer et sur le domaine maritime, 
participant au côté de la SNSM à de 
nombreuses missions de sauvetage, et aussi 
en organisant des sessions de formation, ainsi 
que des fêtes et animations dans la commune.

C’est en 2004 que l’association émet le 
souhait d’être rattachée à la S.N.S.M. La 
station de Santec devient ainsi la 29e et 
dernière du Finistère.

Les 18 sauveteurs disposent d’un bateau 
semi-rigide, le Sant Adrian (SNS 609) et 

font en moyenne une dizaine de sorties 
par an, le long des nombreuses plages et 
rochers que compte la commune. Leur zone 
d’intervention s’étend de Moguériec jusqu’à 
Roscoff pour une dizaine de sorties par an. 
L’île de Sieck, joyau de notre commune, 
se révèle aussi être un piège pour des 
promeneurs inattentifs. Ainsi, en 2016, une 
sortie a permis de ramener sur la côte seize 
personnes encerclées par la marée montante. 
Le rocher du Roc’h Tréas est également un 
point sensible pour les pêcheurs à pied.

Parmi ses nombreuses missions, la station de 
Santec participe également à des opérations 
de formation, à des exercices conjoints avec 
les marins-pompiers et les autres stations 
alentour, ainsi qu’à des opérations de 
promotion lors des fêtes nautiques. Elle a 
également participé aux fouilles effectuées 
par le C.N.R.S. sur l’îlot de Roc’h Santeg.

Remerciements à Madame CUEFF, Jean-
Paul NICOL, président de la station de 
Santec, et Pierre CASTEL, vice-président, 
pour les photos et documents.

Lors de l’assemblée générale du 14 avril 2018, Alain 
MEVEL a souhaité céder sa place de président. Il 
a donc été organisé un vote, à l’issue duquel ont 
été élus : Pierre CASTEL : président, Jean Paul 
MADEC : vice-président, Yvon GUEGUEN : 
trésorier, Christian MASQUELIER : secrétaire, 
Pierre CASTEL, anciennement vice-président 
de l’association, reste responsable de la zone de 
mouillage à la Roche. Il est également vice-président 
de la S.N.S.M. 

Par décision du bureau le concours de pêche dans 
le cadre de la fête de la mer se fait tous les 2 ans et 
aura donc lieu l’été prochain.

La nouvelle réglementation interdisant les 
plaisanciers du secteur à pêcher le bar est très 
mal perçue par ces derniers. Soutenus par la 
municipalité, les plaisanciers santécois ont 
participé au rassemblement à Morlaix le 10 mars 
2018 afin de manifester leur mécontentement.

19

lA S.n.S.M.

lA STATiOn De SAnTeC

A.P.b.S. ASSOCiATiOn DeS PlAiSAnCierS  
De lA bAie De SAnTeC Avel MOr 



Les langues auraient tendance à 
personnifier les objets en leur donnant 
un genre, qui est une manière de classer 
les noms en catégories. L’utilisation du 
genre dans le langage courant détermine 
notre vision du monde, et influence notre 
façon de percevoir les mots.

Si l’on distingue jusqu’à seize genres 
différents dans les langues africaines du 
groupe bantou, opposant liquide/solide, 
grand/petit, plat/en relief, rond comme 
bague/balle etc…, le breton comme le 
français classe les noms en deux genres, 
mais il n’y a pas toujours d’équivalence 
entre ces deux langues : il existe un chaos 
entre elles.

Et pourquoi une maison serait-elle au 
féminin en français, et au masculin 
en breton, et inversement pour le toit ? 
La terre, mère féconde qui dispense 
la nourriture à ses enfants, devient 

« le terre robuste et puissant » dans la 
langue bretonne.

De même : râteau, manteau, moulin, arc-
en-ciel, bateau, amour, cœur, pays, etc… 
sont féminins en breton, tout comme la 
plupart des noms de plantes : poireau, 
chou, etc… et d’animaux : merle, lombric, 
etc… A l’inverse : clef, dent, mer, année, 
main, tête, etc… sont masculins.

Selon Humboldt et Leibniz, « le langage 
et la pensée » sont liés. Ceci explique la 
raison pour laquelle nos ancêtres, qui 
tenaient à s’exprimer en français devant 
leurs petits-enfants, obligés de parler la 
langue de la République, depuis 1902, 
disaient instinctivement « une arbre 
avec un pomme ». Ils avaient pourtant 
appris la grammaire française pendant 
leur courte scolarisation obligatoire de 
6 à 13 ans jusqu’à 1936 ! Mais ce qui leur 
a été inculqué était en contradiction 

avec l’essence même de leur culture qui 
résidait en leur pensée.

Les français ont bien failli retourner à 
l’école pour apprendre l’écriture inclusive 
dans le nouveau manuel scolaire rédigé 
en mars 2017, par les Editions Hatier, si 
le Premier Ministre n’était pas venu à 
leur secours le 21 novembre 2017.

A l’inverse, le breton a tranché depuis 
toujours. Tous les métiers et les statuts du 
monde sont accessibles aux santécoises, 
comme à toutes les femmes. Il suffit 
d’ajouter le préfixe –ez pour que 
pompier, médecin, ou soldat, deviennent 
des féminins.
Ecrivons sans faute et pour bien parler, 
répétons souvent et le plus rapidement 
possible : Je suis une santécoise, Et je ne 
me désantécoiserai, Que lorsque toutes 
les santécoises se seront désantécoisées… 
aucun intérêt en français, bien sûr !

Troet e vefe ar yezhoù da zigemm an 
traoù e-giz tud en ur reiñ dezho ur reizh 
hag a renk anezho e rummadoù. Setu ar 
pezh a ro deomp un doare da santout 
ar gerioù. Renet eo ar sell hon eus war 
framm ar bed en ur implij an anvioù 
gant ur reizh benel pe c’hourel.

E yezhoù broioù Afrika ar Su ez eus 
betek c’hwezek reizh hervez ma ’z eo 
dourek pe galet, bras pe vihan plaen pe 
get, ront e-giz ur walenn, pe ur volotenn, 
hag all… E div reizh eo renket an anvioù 
e brezhoneg hag e galleg met disheñvel 
mik eo en div yezh. Mil rouestlet eo 
pep tra.

Perak e vefe benel un ti e galleg ha gourel 
e brezhoneg, daoust ma 'z eo ar c’hontrol 
evit an doenn ? An douar nerzhus ha 
kreñv a dro en ur vamm da reiñ buhez 
d’ he bugale ha d’o vagañ, e galleg.
Ar rastell, ar vantell, ar vilin, ar 

ganevedenn, ar vag, ar garantez, ar galon, 
ar vro, hag all… a zo benel e brezhoneg, 
e giz an darn vrasañ eus an anvioù 
plantennoù : ar bourenn, ar gaolenn, 
hag all… hag anevaled : ar voualc’h, 
ar vuzhugenn, hag all… Padal ez eo 
ar c’hontrol evit ar gerioù : alc’hwez, 
dant, mor, bloavezh, dorn, penn, hag 
all… a zo gourel e brezhoneg. 

Hervez Humboldt ha Leibniz, ez eus 
ul liamm etre ar yezh hag ar spered. 
Kement-mañ a ro deomp da gompren 
perak ar re gozh a veze klevet oc’h implij 
ar reizh un tammig a-dreuz a-wechoù, 
pa o doa c’hoant kaozeal galleg gant o 
bugale vihan, rediet da implij yezh skol 
ar Replublik, a-zalek 1902. Ranket o doa 
bet deskiñ galleg, met ne oa ret mont26 
d’ar skol nemet a-zalek c’hwec’h bloaz 
da drizek, betek 1936. Setu m’eo deuet 

en-dro d’ar c’haloup o doare hengounel 
da soñjal : ur wezenn a zo « une arbre ». 
Ha peogwir e vez lavaret daou pe dri 
aval, ha n’eo ket div pe deir, ez eo « un 
pomme » kredapl !

Tost eo bet deomp rankout mont en-dro 
d’ar skol evit deskiñ ur skritur nevez 
el levr embannet gant Mouladurioù 
Hatier e miz Mae 2017, ma ne vefe ket 
bet nac’het gant ar Ministr Kentañ, dan 
21 a viz Du 2017.

Padal kudenn ebet e brezhoneg : an 
holl santegadezed hag an holl merc’hed 
zoken o deus bet gellet bezañ pomperez, 
medisinourez, pe soudardez.
Klaskomp skrivañ mat a-walc’h hag evit 
distripañ mat ar brezhoneg, dibunomp 
an aliesañ hag ar buhanañ posupl : Ur 
santegadez on, Ha ne zisantegadezin, 
Ken na vo disantegadezet, An holl 
santegadezed.  20

E brezhoneg

UNE PETITE MAISON AU GRAND TOIT
OU « UN PETIT MAISON AVEC UNE GRANDE TOIT » ?

UN TI BIHAN GANT UN DOENN VRAS
PE : « UN DI VIHAN GANT UN TOENN BRAS » ?

par Yvonne OLLIVIER 



De nombreuses personnes se plaignent régulièrement en Mairie d’avoir été 
importunées par des chiens en divagation sur le domaine public de la commune, 
dans les champs (dégâts aux bâches et cultures), ou dans des jardins privés.
Le code rural (article L215-5) et le code pénal font obligation aux propriétaires de 
garder à tout moment le contrôle de leurs animaux en ne les laissant pas divaguer 
et en les tenant en laisse sur l’espace public (rues, plages...). En cas d’accident, la 
responsabilité du propriétaire serait immanquablement engagée avec toutes les 
suites pénales et financières prévues par la loi. La Municipalité demande donc à 
tous les propriétaires d’animaux de se conformer à la réglementation.
En cas de non respect des obligations, tout chien errant pourra être placé au 
chenil de Taulé et ne sera restitué qu’après paiement de la pension.

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau 
ou St Pol de Léon pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès 
des Cars de l’Elorn.

Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier 
à leur domicile.

Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription, 
soit auprès des Cars de l’Elorn à Landivisiau, soit en téléphonant au 
02.98.68.04.36 ou sur le site www.elorn-evasion.com. Le dossier doit être 
rempli et retourné avant le 6 juillet 2018, accompagné du règlement et d’une 
enveloppe timbrée.

Pendant la période estivale, le club continuera ses activités à la salle 
polyvalente.
Bridge le mercredi de 10h30 à 12h00, 
Tarot de 14h00 à 18h30,
Belote le vendredi de 14h00 à 18h30.
L’esprit y est plutôt ludique, relationnel et amical que compétitif. Toute 
personne non adhérente, peut participer à une ou plusieurs de ces 
rencontres, moyennant une cotisation de 2€ par séance.

Dimanche 15 juillet  : l'association des artisans et commerçants Initiatives 
Santec, diffusera la finale de la Coupe du Monde de football sur écran 
géant à la salle polyvalente de la commune. Ouverture des portes à partir 
de 15h30. Restauration, kit apéritif et boisson sur place. De nombreux lots 
seront mis en jeu.

Portes-ouvertes en maternelle le 
vendredi 29 juin A partir de 17h, les 
nouvelles familles (avec les enfants) 
pourront passer du temps dans la 
classe de maternelle. Une mise en 
situation leur sera proposée avec des 
temps de jeux et d'ateliers guidés par 
l'équipe pédagogique. Vers 18h30, 
l'APEL et l'OGEC proposent un pot 
de l'amitié pour inaugurer les travaux 
réalisés dans la classe.

Chiens errants

TRANSPORT SCOLAIRE 

JEUX DE CARTES A SANTEC

INITIATIVES SANTEC

ECOLE NOTRE 
DAME DE LOURDES :
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 Etat Civil (jusqu’au 31 mai 2018)

Bienvenue à :
• Rose LE ROY, née le 07 octobre, fille de Gary et Claire, rue de Kergunuec
•  Clémence LE LEPVRIER, née le 12 janvier, fille de Grégory et Marilyne,  

300 rue du Pemp Hent
• Marilou LE MER, née le 02 Mars, fille de Arnaud et Françoise, 24 rue du Liors Meur
• Ewan PIGUEL, né le 08 mars, fils de Marc-Vincent et Sophie, 533 rue de Keradennec
• Noah GUILLOU, né le 18 mars 2018, fils de Jérôme et Aurélie, 43 rue de Kerbruzunec
• Charlotte SALAUN, née le 18 mars, fille de Cédric et Sandra, venelle de Keradennec
•  Gabrielle MARON GUIGNARD, née le 04 avril, fille de François-Alain et Laetitia, 

Keradennec
• Sacha PHILIPPE, né le 05 avril, fils de Anthony et Fabienne, 3 rue de Ty Douar Nevez
•  Raphaël LE CORGUILLÉ, né le 09 avril, fils de Gildas et Mélanie,  

2 rue de Ty Douar Nevez
•  Timaë COSQUER, né le 10 avril, fils de Guenolé et de Nathalie,  

131 rue de Pount ar C’Hantel
• Tom PHILIP, né le 25 avril, fils de Vincent et Emilie, 163 rue de Korn Yar
• Eléna MARON, née le 15 mail, fille de Mickaël et Marion, 228 allée des mésanges
•  Pierre-Maël ARGOUARCH, né le 15 mai, fils de Anthony et Isabelle,  

515 rue du Guerzi

Félicitations à :
•  LE GALLOU François et LE CALVEZ Nathalie, le 19 décembre
•  Yvon BERNARD et Patricia LEIZOUR, le 03 mars
•  Thierry BERNARD et Christel PRIVAT, le 09 mai
•  Steve BENDELAC et Emeline CREIS, le 09 mai

Pensées aux familles :
•  Jeanne TANGUY née CREFF, 82 ans, 86 rue de Pount ar C’Hantel
•  Pierre QUIMERCH, 78 ans, 320 rue de la Plaine
•  Henri NICOL, 84 ans, 106 rue des Johnies
•  Jean François DIDOU, 79 ans, 139 rue des Lavoirs
•  Jean Paul PRIGENT, 70 ans, 126 rue des Mouettes
•  Nicole GUIOCHE née SAUNIER, 84 ans, 287 rue des Pêcheurs
•  Catherine AUTRET née GILLET, 94 ans, 590 rue du Pouldu
•  Joseph GRALL, 86 ans, 282 rue de la forge
•  Roger LE TOQUIN, 87 ans, 347 rue du Pemp Hent
•  Emmanuelle ROTH, 67 ans, 201 rue du favic
•  Raymond RIOU, 80 ans, 1190, route du Theven Coz
•  Gérard VANEL, 61 ans, 556 rue de Kergunuec
•  Anna MONFORT née QUIMERCH, 87 ans, 73 rue du Favic
•  Yves LE SCANFF, 91 ans, route de Poulmavic
•  Guy ABJEAN, 57 ans, 111 rue Yves Lemorvan
•  François AUTRET, 86 ans, 242 rue du Gulf Stream
•  Geneviève QUEGUINER, 81 ans, 358 rue de Pount ar C’Hantel
•  CHAPALAIN née CAROFF Marie Françoise, 85 ans,  

171 route de Poulmavic
•  Pascal GOURIOU, 50 ans, 210 rue de Sieck
•  Anne Marie GLIDIC née BERTEVAS, 95 ans,  

1110 route de la Fontaine
•  Christophe CARON, 50 ans, 59 rue de Kergunuec
•  Jeanne BERTEVAS née KERGUILLEC, 95 ans, 658 rue Armor
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TRIBUNE LIBRE À L’OPPOSITION

E n f i n  l ’ O p p o s i t i o n  p e u t 
s’exprimer (limitée à quelques 
lignes) dans le «  Santécois  ». 

Nous avons donné notre avis en 
détail, sur plusieurs sujets, par 
des tracts dans les boîtes aux 
lettres de la commune, car nous 
estimons que les informations 
fournies par la Mairie sont souvent 
t ronquées ,  voire  pa r t ia les  et 
relayées par le correspondant du 
Télégramme. Nous nous sommes 
plaints à la direction du journal. Le 
responsable de la rédaction locale 
a « rectifié le ton », en particulier 
concernant notre posit ion au 
moment du vote du budget . 

Précision  : L’endettement de la 
commune, quand Monsieur le 
Maire a fait son premier budget, 
il y a dix ans, était de 4,1ans et 
non de 12,7, comme ce dernier 

l ’a  fa it  publ ier… (Source du 
Ministère des Comptes Publics).

Personnel municipal  : I l n’y a 
toujours pas eu de commission 
du personnel .  Pour tant deu x 
agents techniques par tent en 
retra ite cet te année, dont un 
en juin. On ne sait pas ce qui 
est prévu pour les remplacer.

Voirie  : En cette 5ème année de 
mandat, ENFIN la réfection d’une 
route a été réalisée…même s’il 
faudra recreuser pour enterrer les 
lignes électriques et téléphoniques 
dans quelques années. 57 000 
euros HT pour 1,4 k m de Ty 
Douar Nevez à Pemp Hent, c’est un 
prix étrangement bas, même s’il 
s’agir d’un enrobé « provisoire ». 
Qu’en sera-t-il de la vitesse des 
voitures et de l ’évacuation des 

eaux pluviales, puisqu’il n’y a eu 
aucun aménagement de prévu au 
moment des travaux… On parle 
maintenant de mettre en place des 
« chicanes » en plastique, puis en 
dur pour casser la vitesse. Où ?... 
At tendons… Ne sera it-i l  pas 
judicieux de réf léchir au même 
problème sur la départementale, à la 
Plaine et sur la route de Keradennec ? 
Quant aux chemins ruraux, cela 
devient catastrophique par manque 
d’entretien. … Les investissements 
faits il y a dix ans sont à refaire.
 
Rue Armor : Les travaux sont encore 
retardés à cause de l ’effacement 
des réseaux qui traîne. Là aussi, il 
faudra patienter. Il ne sert à rien 
de PROMET TR E des  dates .
Bizarrer ie  :  I l  semble qu’ i l  y 
a it  t rois  adjoints à s’occuper 
de s  t r avau x .  I l  e s t  d i f f ic i le 
de  s avoi r  à  qu i  s ’ad re s ser.



horaires été  
des services  
municipaux

Mairie : 
Tél. 02.98.29.74.65  
Du 25 juin au 10 septembre :
•  lundi, mercredi, vendredi :  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
•  mardi, jeudi : 8h30 - 12h00

Bibliothèque/Point I (wifi) : 
Tél. 02.98.29.76.60 
Du 2 juillet au 31 août :
Lundi au samedi :  
10h00 – 12h00 / 16h00 – 18h00

Agence Postale : 
 Tél.02.98.29.70.09  
Du lundi au vendredi :  
8h30 / 12h30
Samedi : 9h00 / 11h45

Horaires été  
proxi super

Du dimanche 8 juillet au  
samedi 1er septembre.
Du lundi au samedi :  
8h30 – 13h00 / 15h00 – 20h00
Dimanche :  
9h00 – 13h00 / 17h00 – 20h00
Poulets rôtis le dimanche  
matin et jours fériés
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STAGES CIRQUE TOUTES 
DISCIPLINES : 

ATELIERS CIRQUE  
PONCTUELS : 

SOIRÉES CINÉMA : 

SPECTACLES :

FESTIVAL ROUERIG 
ET PATATI :

Du 9 juillet au 17 août, dès 6 ans - du 
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. 
Tarif semaine : 83€. 

Ateliers Parents/enfants de 3 à 6 ans : 
Tous les samedis matins de 10h30 à 12h 
du 14 juillet au 11 août
20€/séance par binôme
Séance unique de découverte (3h) en solo, 
en famille ou entre amis
Samedi et dimanche après-midi (sur 
réservation)
30€ par personne

20h30 - A partir de 8 ans - Entrée 2€, 
tarif unique.
•  Mardi 10 juillet « Western » de Manuel 

Poirier 
•  Mardi 17 juillet « Bowling » de Marie-

Castille Mention-Chaar 
•  Mardi 24 juillet «  Nos plus belles 

vacances » de Philippe Lelouche 
•  Mardi 31 juillet «  Juillet-Août » de 

Diastème 
•  Ma rd i  7  août  «   E l le  s ’en va   » 

d’Emmanuelle Bercot 
•  Mardi 14 août « Les chaises musicales » 

de Marie Belhomme 

Entrée l ibre, sortie au chapeau  
(sauf précision).
•  Vendredi 6 juillet 18h, sortie de résidence 

de la Cie « Les 3 patates », jeune public.
•  Samedi 7 juillet 19h30 : Veillée du 7 

(musique, danse, contes…).
•  Jeudi 19 juillet à 20h30 : Spectacle de 

marionnettes africaines «  Mabo et 
Tolony » par la Cie Morisse, tout public.

•  21 et 22 juillet à 17h : Spectacle pour les 
tous petits (dès 6 mois) « Le Tintinmarre 
des comptoirs » par la Cie Comptoir du 
rêve.

•  Jeudi 2 août 20h30 : Spectacle « Calder » 
de danse, musique et théâtre par la Mad 
Cie. A partir de 6 ans. Accessible aux 
déficients auditifs. Entrée : 3€. Durée : 40 
minutes.

•  Les jeudis 12 et 26 juillet, 9 et 16 août : 
Spectacle « Le Cri du Léon » par la troupe 
amateur du Cirque à Léon à 21h.

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

•  Samedi 30 juin (entrée 10€ à partir de 
12 ans) :

  17h Spectacle de rue «  Chantier 
Domino » avec Alessandro Carrocci

  18h Scène ouverte des élèves de l’école 
de cirque

  19h Repas Tajine de poulet + dessert 
(sur réservation)

  21h30 Spectacle « Souvent je regarde le 
ciel » de la Cie Le Grand O

•  Dimanche 1er Juillet (entrée 5€ à 
partir de 12 ans) : 

  17h Cercle Circassien par les élèves de 
l’école de cirque en musique live

  18h Spectacle « Souvent je regarde le 
ciel » de la Cie Le Grand O

Programmation  
« A bout de Chap’ » Eté 2018



Animations été 2018

EXPOSITION ÉLÈVES DE NICOLE 
RYAN – ARTYCULTURE

à l’Espace J.C. LE GOFF aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque

DU 22 JUIN AU 16 JUILLET :

LES PHOTOGRAPHIES 
DE PASCAL BODIN

à l’Espace J.C. LE GOFF aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque

DU 24 JUILLET AU 25 AOÛT :

VISITE COMMENTÉE DE 
L’ILOT DE ROC’H KROUM 

ARCHÉOLOGIE DU LITTORAL 
ANIMÉE PAR DANIEL ROUE
Rendez-vous à 14 h 30 au parking du 

Theven – durée 2 heures – prévoir 
chaussures adaptées à la plage

MARDI 14 AOÛT :

TOUT LE MONDE À LA PLAGE
Les activités proposées par Nicolas 

LE HIR, animateur communal, 
J.B. BODENES, Ecole du Surf 
du Léon et le bar/crêperie Le 

BEACH BREAK, commencent à 
13h sur la plage du Dossen.

 Inscriptions sur place. Gratuit.
Il y aura du surf, paddle, foot 
volley raquettes, cerf-volant 

tractions et jeux divers.

SAMEDI 7 JUILLET :

au Dossen (en raison du 
coefficient de marée)

A partir de 21 h 30, animation musicale
A 23 h 00 : feu d’artifice avec 

accompagnement musical et laser

VENDREDI 13 JUILLET : 

TOUT LE MONDE À LA PLAGE
Les activités proposées par Nicolas 

LE HIR, animateur communal, 
J.B. BODENES, Ecole du Surf 
du Léon et le bar/crêperie Le 

BEACH BREAK, commencent à 
13h sur la plage du Dossen.

 Inscriptions sur place. Gratuit.
Il y aura du surf, paddle, foot 
volley raquettes, cerf-volant 

tractions et jeux divers.

SAMEDI 4 AOÛT : 

FÊTE DU SABLE ET DU VENT
AU DOSSEN

 organisée par le Comité des Fêtes
Samedi : les associations de cervolistes 
"Gwalarn" et "Vent de fous" feront des 

démonstrations de cerf-volants statiques 
et évolutifs en groupe de 10h00 à 18h00.

 Dimanche : Spectacle de cerf-volants, 
réalisation de sculptures sur sable, marche 

aquatique dès la matinée. A partir 
de 14 h : animations diverses, jeu de 

plaquettes, molki, lâcher de pigeons.

SAMEDI 30 JUIN ET  
DIMANCHE 1ER JUILLET : 

BALADE CONTÉE SUR LES 
SENTIERS DE L’ÎLE DE SIECK

Rendez-vous à 14 heures, parking 
de l’ancien vivier, au Dossen

Enell, conteuse de l’association Clair 
de Dune, vous invite à une promenade 

à la découverte des légendes et récits 
d’ici, ou de pas loin. A des endroits 
donnés, l’histoire racontée marie le 

paysage et l’imaginaire en les peuplant 
de personnages pittoresques. Une autre 

façon de découvrir l’île et ses paysages.
Balades sans difficultés, mais chaussures de 
marche et tenue selon météo nécessaires

En cas d’intempéries, une situation 
de repli à l’abri est prévue, salle du 
stade, rue des Dentelles à Santec

Participation libre… mais nécessaire
Renseignements : 06 78 19 51 06 
clairdedunesantec@gmail.com 

MARDI 14 AOÛT : 

FINALE DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL SUR ÉCRAN GÉANT 

À LA SALLE POLYVALENTE.
 Ouverture des portes à partir de 

15h30. Restauration, kit apéritif et 
boisson sur place. De nombreux 

lots seront mis en jeu.

DIMANCHE 15 JUILLET :

VEILLÉE DU 7 À SANTEC SOUS LE 
CHAPITEAU DU CIRQUE À LÉON : 

Venez raconter, blaguer, lire, réciter, 
chanter, musiquer, sketcher, regarder et 
écouter, bref partager et passer un bon 

moment ensemble. En français, en breton, 
en … Chaque passage dure environ 5 
minutes. Entracte de 15 minutes avec 

boissons et gâteaux que vous aurez 
apportés pour partager - Gratuit

20 heures, Chapiteau du Cirque, Parking 
des chars à voile, le Dossen, Santec

Renseignements : 06 78 19 51 06 
clairdedunesantec@gmail.com

SAMEDI 7 JUILLET :

VISITE COMMENTÉE DE 
L’ILOT DE ROC’H KROUM 

ARCHÉOLOGIE DU LITTORAL 
ANIMÉE PAR DANIEL ROUE
Rendez-vous à 14 h 30 au parking du 

Theven – durée 2 heures – prévoir 
chaussures adaptées à la plage

SAMEDI 14 JUILLET : 

TOURNOI DE BEACH VOLLEY
Samedi 4 Aout : Tournoi 3x3 

Masculin Féminin et Jeunes
Repas pour les participants au 

tournoi le samedi soir
Dimanche 5 Août : Tournoi 3x3 Mixte.

Restauration sur place, buvette.

SAMEDI 4 AOÛT ET  
DIMANCHE 5 AOÛT :

MARCHÉ ESTIVAL TOUS LES 
VENDREDIS À 17 H 30

AU DOSSEN

DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT : 

CINÉMA TOUS LES MARDIS
 SOUS CHAPITEAU LE CIRQUE À 

LÉON AU DOSSEN (ENTRÉE 2,- €)

DU 10 JUILLET AU 24 
AOÛT À 20 H : 

VEILLÉE DU 7 À SANTEC : 
Venez raconter, blaguer, lire, réciter, 

chanter, musiquer, sketcher, regarder 
et écouter, bref partager et passer 

un bon moment ensemble. 
En français, en breton, en … Chaque 

passage dure environ 5 minutes. 
Entracte de 15 minutes avec 

boissons et gâteaux que vous aurez 
apportés pour partager

Gratuit
20 heures, salle du stade, rue 

des Dentelles, Santec
Renseignements : 06 78 19 51 06, 
clairdedunesantec@gmail.com

MARDI 7 AOÛT : 

BALADE CONTÉE NOCTURNE À 
LA POINTE DE PERHARIDY

 Rendez-vous à 20 h au parking 
public à Perharidy

Enell, conteuse de l’association Clair de 
Dune, vous invite à une promenade à la 

découverte des légendes et récits d’ici, ou de 
pas loin. A des endroits donnés, l’histoire 

racontée marie le paysage et l’imaginaire en 
les peuplant de personnages pittoresques. 

Une autre façon de découvrir les 
paysages magnifiques de la pointe de 
Perharidy sous la lumière du soir.

Balades sans difficultés, mais chaussures de 
marche et tenue selon météo nécessaires. 

En cas d’intempéries, une situation 
de repli à l’abri est prévue, salle du 
stade, rue des Dentelles à Santec

Participation libre… mais nécessaire
Renseignements : 06 78 19 51 06, 
clairdedunesantec@gmail.com

JEUDI 26 JUILLET :


