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Voilà près d’une année que nous
n ’avons pub l i é un Santéco i s
spécial en raison des élections
municipales de mars 2020 et du
c on f i n emen t du p r i n t emp s
dernier.

Cette nouvelle édition sort à un
moment di f f i c i l e pour notre
p a y s q u i e s t b o u l e v e r s é e t
t r auma t i s é pa r de g r ave s e t
récents événements.

Après les 3 mois de confinement
du p r i n t emp s pou r j u gu l e r
l’épidémie de COVID, période
durant laquelle les santécois ont
observé comme il le fallait les
consignes des services de l’Etat,
nous sommes reconfinés depuis
le 30 octobre.

L e n om b r e d e s m a l a d e s a
explosé ces dernières semaines
dans le pays, et notre commune
jusque là préservée est de plus
en plus touchée par cette sale et
tenace épidémie.

Cette évolution défavorable des
c h i f f r e s e t l e r i s q u e d e
s a t u r a t i o n d e s s e r v i c e s
d’urgence de nos hôpitaux ont
conduit à ce reconfinement, qui
était devenu inévitable, et qui
n o u s i m p o s e , à t o u s , d e
respecter scrupuleusement les
m o d a l i t é s d u p r o t o c o l e
sanitaire.

En ce qui concerne nos services
mun i c i p aux , nou s pouvon s
assurer que nous mettons tout
e n œ u v r e p o u r a s s u r e r l a
c o n t i n u i t é d u s e r v i c e à l a
popu l a t i on dan s de bonne s
conditions et en toute sécurité
sanitaire.

Les membres du C.C.A.S. sont
mobilisés pour apporter toute
l’aide nécessaire aux personnes
en difficulté, isolées, âgées ou
malades. N’hésitez pas à nous
appeler pour tout besoin.
Espérons que l’évolution de la
ma l a d i e s e r a s é r i e u s emen t
f r e i n é e e t e sp é ron s su r t ou t
qu’un vaccin sera trouvé dans
d e s d é l a i s s u f f i s a mm e n t
proches.

Au t r e s su j e t s bou l eve r s an t s
pour notre société ; les attentats
sauvages qui ont été commis les
16 et 29 octobre derniers.

S am u e l PATY , p r o f e s s e u r
d ’ h i s t o i r e g éog r aph i e a é t é
décap i t é à prox imi té de son
c o l l è g e à C o n f l a n s S a i n t e
Honor ine pour avo i r exercé
comme il le faut son métier, en
enseignant à ses élèves que la
liberté d’expression, la liberté
de pensée, la liberté tout court,
sont des valeurs fondamentales
d e n o t r e R é p u b l i q u e , a v e c
lesquelles on ne peut transiger.

Hommage à vous, Monsieur le
Pro f e s s eur , pour vo t r e s ens
a i g u d e l ’ é d u c a t i o n , v o t r e
extrême professionnalisme et
v o t r e c o m p o r t e m e n t
exemplaire en application du
principe de laïcité qui nous est
si précieux.
Je tiens évidemment à rendre
hommage aux tro i s v ic t imes
niçoises de la même barbarie
qu i on t eu l e ma lheur de se
trouver dans la basilique Notre
Dame au mauvais moment.

S am u e l , S i m o n e , N a d i n e ,
Vincent , nous vous sommes
redevables et en mémoire de
vous quatre, il revient à chacun
d’entre nous de défendre les
valeurs et principes qui doivent
garantir notre bonheur de vivre
ensemble en démocratie.

I l s e r a i t t r o p f u t i l e , t r o p
dér i so i re d ’évoquer d ’autres
sujets dans cet éditorial et je
terminerai donc en souhaitant à
tous de bien veiller à sa santé et
à c e l l e d e s a u t r e s e t u n e
é v o l u t i o n f a v o r a b l e d e l a
situation sanitaire.

Le maire,

Bernard LE PORS

P . S . S u i t e à l a p a r u t i on du
bulletin de l’opposition, une fois
encore rempli d’inexactitudes et
de critiques injustifiées, je tenais
à s o u l i g n e r l ’ a b s e n c e
d’empathie, de compassion et de
so l idar i té v i s -à-v i s des deux
grands problèmes traversés par
notre société actuellement : le
C O V I D e t l a V A G U E
TERRORISTE. Quelle élévation
d u d é b a t M e s d a m e s e t
Messieurs les opposants !
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Tost da vloaz zo n’hor boa ket
embannet un niverenn isipisial eus
ar Santécois aba lamour d ’an
di lennadeg en t iez-kêr e miz
Meurzh 2020 ha d’ar c’hognañ en
nevezamzer.

Dont a ra an embannadenn-mañ er-
maez en ur mare diaes evit hor bro a
zo bet treboulet ha spouronet gant
gwall zarvoudoù nevez zo.

Goude an 3 mizvezh kognañ evit
dont a-benn eus an epidemiezh
COVID, ur mare ma oa bet doujet
evel ma oa dleet gant Santegiz da
gemennoù servijoù ar Stad, setu ni
kognet adarre abaoe an 30 a viz
Here.

Er sizhunioù diwezhañ ez eo kresket
ken-ha-ken an niver a glañvidi er
vro, hag hor c’humun, gwarezet
betek-henn, zo skoet muioc’h-mui
gant ar gwall epidemiezh pegus-se.

Abalamour da gresk ar sifroù ha
d’ar riskl soulgargañ ar servijoù
trummadoù en hon ospitalioù ez eo
bet adkognet an dud, ar pezh a oa
deuet da vezañ ret. Rankout a ra an
holl ac’hanomp doujañ strizh da
reolennoù ar protokol a-fet yec’hed.
Evi t a se l l ouzh serv i joù hor
c’humun e c’hellomp asuriñ deoc’h
e reomp pep tra evit derc’hel da
servijout an dud, a-zoare hag er
surentez yec’hedel.

Prest eo izili ar c’h-KOSG da sikour
a-zevri an dud en arvar, digenvez,
kozh pe klañv. Na varc’hatit ket da
c ’ h e r v e l a c ’ h anomp ma ve z
ezhomm.

Emichañs e vo gorrekaet kerzh ar
c ’h leñved un tamm mat , hag
esperomp dreist-holl e vo kavet ur
vaksin buan a-walc’h.

Sujedoù all hag o deus treboulet hor
c’hevredigezh : ar gwalldaolioù
gouez a oa bet d’ar 16 ha d’an 29 a
viz Here.

S a m u e l P A T Y , k e l e n n e r
istor-douaroniezh anezhañ, zo bet
d i b e n n e t t o s t d ’ e s k o l a j e
Con f l a n s - S a i n t e -Hono r i n e
abalamour m’en doa pleustret e
vicher evel ma oa dleet, ha desket
d’e skolajidi ez eo ar frankiz lavaret
ar pezh a garer, ar frankiz soñjal, ar
frankiz berr-ha-berr, talvoudoù
diazez eus hor Republik, ha ne
c’heller ket marc’hata ganto.

Gourc’hemennoù deoc’h, Aotrou
Kelenner, evit ho skiant lemm eus
an deskadurezh, ho toare d’ober ho
micher a-zevri-bev hag hoc’h
emzalc’h skouerius evit lakaat
reolenn al laikelezh da dalvezout,
ur reolenn hag a zo ken prizius
evidomp.
Evel-just e fell din dougen enor
d’an tri den e Nisa a zo bet gwazh
eus ar memes barbariezh pa oa
dichañset dezho en em gavout er
benniliz Itron-Varia d’ar c’houlz
fall.

Samuel, Simone, Nadine, Vincent,
dleüs omp deoc’h, hag en eñvor ar
pevar ac’hanoc’h e rank pep hini
ac’hanomp difenn an talvoudoù
hag ar reolennoù a zle gwarantiñ an
eürus m’omp o vevañ asambles en
demokratelezh.

Dister da vat e vefe ober anv eus
sujedoù all er pennad-stur-mañ,
setu e echuin en ur erbediñ deoc’h
teurel evezh mat ouzh ho yec’hed
hag ouzh hini ar re all, hag en ur
souetiñ ur cheñchamant war vat
eus ar blegenn yec’hedel.

Ar Maer,
Bernard LE PORS

Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12

mairie-de-santec@wanadoo.fr - www.santec.fr

Directeur de la publication :
Bernard Le Pors, Maire

Comité de rédaction :
Annie Prigent

Création graphique et mise en page :
Arnaud Michel - Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr - www.artnoz.fr.

La rédaction remercie toutes les personnes
qui ont prêté leur concours à la réalisation

et à la distribution de ce bulletin.

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

Malgré une ouverture avec 15 jours de
retard, le contexte sanitaire et des
effectifs de groupes réduits, le chiffre
d’affaires s’avère être quasiment
identique à celui de l’année dernière.
C’est donc avec sérénité que nous
envisageons la réfection des toilettes
du fond du camping.

Nous nous réjouissons de la bonne
fréquentation sur la commune
pendant l’été !

C.C.A.S.

Repas annuel - Dans le contexte
sani ta i re ac tue l , i l e s t d i f f i c i l e
d’envisager l’organisation du repas
annu e l du Cen t r e Communa l
d’Action Sociale. Il n’aura donc pas
lieu en 2020, mais si l’évolution le
permet, peut-être au printemps 2021.
De ce fait, toutes les personnes âgées
de 79 ans et plus ainsi que les résidents
des maisons de retraite recevront un
colis courant décembre.

Logements sociaux - Nous avons sur
la commune quelques logements
soc iaux dont les ba i l l eurs sont
Finistère Habitat et le Logis Breton.
Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître en mairie . I l est
indispensable de remplir un dossier
qui peut être retiré en mairie. Pour
toute information, vous pouvez
contacter la mairie ou l’adjointe en
charge des affaires sociales. Bien que
nous ne disposions pas de la décision
d’attribution, nous pouvons soutenir
votre dossier.

Banque alimentaire – La collecte
pour la banque alimentaire aura lieu
les 27 et 28 novembre au PROXI de
S a n t e c e t l e 2 8 n o v emb r e a u
LECLERC à ST Pol de Léon. Merci
d’avance pour votre générosité.

Vitesse des véhicules

Le radar pédagogique mobile a été
installé rue Korn Yar (vitesse limitée à
50km/h), du 25 juillet au 25 août.
Il relève les vitesses des véhicules dans
les deux sens. Pendant cette période, il
a enregistré 7562 passages. La vitesse
moyenne était de 46 km/h. 6358
véhicules (84%) circulaient à 50km/h
ou moins. 1204 véhicules (16%)
étaient en excès de vitesse. La vitesse la
plus élevée a été de 81 km/h.

Nous rappelons la nécessité de
respecter les limitations de vitesse
sur l ’ensemble des voies de la
commune pour la sécurité de tous.

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (P.L.U.I-H)

L’intercommunalité du Haut Léon
Communauté s’est engagée dans une
d é m a r c h e p r o s p e c t i v e
d’aménagement du territoire, qui sera
mise en œuvre à travers l’élaboration
d ’ un P l an Loc a l d ’U rb an i sme
Intercommunal (PLUI-H).
Cette démarche d’élaboration du
PLUI-H est organisée au travers
d’échanges, de partages, de réflexion
nécessitant la mobilisation des élus et
partenaires de façon importante dans
un calendrier de 3 à 4 ans.

Les habitants du territoire seront
c o n c e r n é s a f i n d ’ e n r i c h i r e t
d’alimenter les propositions sur le
projet de ce PLUI-H. Des réunions
publiques vont être organisées dans
ce but.

Effacement des réseaux

Le chantier d’effacement des réseaux (électricité et téléphone) a repris le 16
septembre rue du Theven Bras, après la pause estivale. Au mois d’octobre les
travaux ont concerné une petite partie de la rue de la Forêt et la dernière tranche
de la rue du Theven Bras jusqu’au giratoire du Pemp Hent. Ils seront terminés
avant les congés de Noël. La dépose des poteaux se fera à la fin de février 2021.
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PERMIS DE CONSTRUIRE

•GRALL Brendan, maison individuelle, rue de Brenesquen
•DROUART Eddy, maison individuelle, rue de la Plaine
•CHARLES Éric, maison individuelle, rue du Prat
• LE BIHANVincent, maison individuelle, rue de
Méchouroux

•GUIVARCHAdrien, maison individuelle, rue de Verdun
•CAILLEAU Fabrice, maison individuelle, rue duTheven
bras

•GEFFRAYDavid, extension, route du Vennec
• RIOU JeanMarie, extension, rue deMéchouroux
•DARIDON Jean Luc, abri de voiture, rue duTheven bras
•HAMON JeanMarc, maison individuelle, rue Armor
• TRAEZH 678, maison individuelle, rue de Kergunuec
• LE GOFF Bertrand, extension, rue de Sieck
•CREACH Fabrice, maison individuelle, rue de Kergunuec
•ARGOUARCHAnthony, extension, route du Guerzit
• TROADECMichel, maison individuelle, rue de
Kergunuec

• BROQUET Christelle, extension, allée des Mésanges
• LEVILLAIN Jocelyne, carport, rue de Sieck
• TANGUY Pierre, maison individuelle, rue duTheven bras
• TANGUYArnaud, carport, rue du Jugant
•DARIDONAlbert, extension, rue du Gulf Stream
•MENEZ Patrice, maison individuelle, rue de Kergunuec
• TREGUERArnaud, maison individuelle, rue de
Kergunuec

•COTTEN Erwan, maison individuelle, chemin des Dunes
• ROUAULT Yann, maison individuelle, rue du Favic
• LE BIHANAndré, maison individuelle, rue du Prat
•MOALQuentin, maison individuelle, rue de la Plaine
• BUISSON Frédéric, extension, rue Armor
• SAVARY Joël, maison individuelle, rue Armor
• SALLOUVincent et DIDOUCamille, maison
individuelle, rue deMéchouroux Pella

Urbanisme

• MAZILLE François, modification extérieur et changement
de destination, le Billou

• STEPHAN Jacques, véranda, rue de Kerabret
• CENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE, pose de
panneaux photovoltaïques, route duTheven Coz

• CENTRE TRANSITION ECOLOGIQUE, pose de
panneaux photovoltaïques, route du Corps des gardes

• EDF ENR, pose de panneaux photovoltaïques, rue de
Keradennec

• BORGNEMichel, division de terrain, rue Armor
• TANGUY Arnaud, remplacement des menuiseries, rue du
Jugant

• LE DROFF Jean Pierre, rénovation, rue de la Plaine
• EDF ENR, pose de panneaux photovoltaïques, rue de
Méchouroux Pella

• EFFY SOLAIRE PROJET, pose de panneaux
photovoltaïques, rue de Méchouroux Pella

• REMEUR Sylvie, abri de jardin, rue de Kergunuec
• DE SOUZA Rolland, abri de jardin et clôture, rue du
Pouldu

• GUIVARCH Carole, pose de fenêtres de toit, rue de
Kerabret

• KERRIEN Joseph, véranda, rue duTheven bras
• TANGUY JeanMarc, extension, rue duTheven bras
• LOISEAUGuillaume, abri de jardin, rue de Sieck

•MEAR Sophie, modification aspect extérieur+ clôture, rue
de Pount ar c’hantel

• QUERE Emmanuel, changement de destination + création
ouverture, rue de Kerbruzunec

• ALLARDCaroline, création fenêtres de toit + ravalement,
rue des Cormorans

• BIANNICCarole, modification d’ouvertures et garage
devient pièce de vie, le Billou

•MORGANTChristine, division de terrain, rue des Pêcheurs
• LEHANMorgane, surélévation, carport, rue de Sieck
• LE BIHANAndré, division de terrain, rue du Prat
• BEDOUCHALouis, extension, rue duTheven Bras
• LAURANSChantal, division de terrain, rue de Sieck
• RICHERVincent, rénovation, rue deMéchouroux
• CAVOUE Patrick, abri de jardin, rue de Poulguéguen
• CORSONMarie Hélène, véranda, 430, rue de Kergunuec
• BOULAIS Daniele, extension, 556, rue de Kergunuec
• POLARDMarie Christine, division de terrain, rue de
Kergunuec

• THEPAULTArmand, changement de destination, rue Yves
LeMorvan

• GRAICHenri, abri à vélo, rue de Pount ar c’hantel
• GOMBERTGilles, abri de jardin, rue de Kerellec
• DIROUMike, abri de jardin, lotissement des
Bergeronnettes

DÉCLARATION DE TRAVAUX



La bibliothèque de Santec avait (presque)
retrouvé son rythme de croisière ! Comme de
nombreuxservices, la voici ànouveau fermée.
L’année 2020 aura certes été particulière à la
bibliothèque comme ailleurs, mais elle a été
ponctuéepardiverses animations :
Les classes maternelles et primaires ont été
accueillies parMarion. Quelques séances Bébés
Lecteurs se sont déroulées pour le plus grand
plaisir des touts petits et des assistantes
maternelles. L’atelier d’écriture a trouvé sa place
auseinde la structure.
Les visiteurs ont pu découvrir à travers les
expositions :

• les triptyques de Laurent Baillieux au
printemps,

• les œuvres des élèves de « Artyculture »,
suivies par les tableaux de Maryse Lacut
cet été,

• le monde du cirque, exposition visitée par
de nombreuses classes enthousiastes de
rencontrer Christophe, le responsable du
CirqueàLéon,qui aanimé les séances,

• les « œuvres déconfinées » d’Aquarelle en
liberté viennent d’être accrochées et
devaient clôturer cette année bien remplie.
Elles se trouventmaintenant«confinées»à
labibliothèque, elles aussi !

Le fondsde labibliothèques’est étoffépar l’achat
d’une cinquantaine de romans à la librairie
« Livres in room » au printemps et, tout
prochainement, 60 bandes dessinées Enfants et
Adultesvontcompléter lesbacs.Plusieursautres
commandes sont en cours : livres pour enfants,

l i v r e s à g ro s ca rac t è r e s ,
policiers…Une visite à la libraire
« Livres in room », en fin d’année
devait permettre l’acquisition des
prix littéraires et des romans
« best-sellers » de la rentrée
littéraire. Ce n’est que partie
remise !

Marion, employée communale, Marianne et
Klervi, pendant l’été, l’équipe des 7 bénévoles
ont essayé de rendre ce lieu aussi convivial
que possible, tout en faisant respecter les
mesures sanitaires.

Pourpermettre l’échangede livrespendant cette
période de fermeture,un catalogue en ligne est
en cours d’installation. Il devrait permettre la
réservation de documents à partir de votre
ordinateur.Une information seradiffuséedès
quecesystèmeseraaccessible.
En attendant, vous pouvez peut-être profiter
d’unautre service :
Pendant le 1er confinement, l’accès aux
ressources numériques en ligne de la
BibliothèqueDépartementale du Finistère a été
très apprécié, mais tous les adhérents à la
bibliothèque ne connaissent pas encore ce
service. A partir de votre ordinateur, et avec
votre connexion à Internet, « SYREN » vous
donne accès à des magazines, des livres, des
films, des activités pour les enfants, de la
musiqueetdes formations.

Il suffit d’être adhérent à la bibliothèque et de
s ’ inscr i re gra tu i t ement sur le s i t e
https://biblio.finistere.fr afinde créer un compte
et de profiter, après validation par nos soins, de
cettemédiathèqueen ligne.

A la ré-ouverture (car, bien sûr, cet événement
arrivera), les enfants découvriront un nouveau
classement dans leur espace ; en effet, pour
rendre plus attractifs et pratiques le choix et le
rangement, les albums seront rangés par
thèmes, à l’aide de pictogrammes tels que « le
loup », « les émotions », « pour grandir »,
« même pas peur », « contes »,… de quoi
découvrir ou re-découvrir de nombreuses
histoires à faire rêver, à faire peur, à faire
grandir !

En attendant, et pour finir, petits et grands
peuvent dès maintenant affûter les crayons et
leursméninges car un concours de nouvelles et
dedessinsvaêtre lancéprochainement. Il faudra
patienter pour connaître les détails, mais l’on
peut déjà dévoiler que le thème sera en lien avec
le centenairede la communedeSantec.
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C.M.E. (Conseil Municipal Enfants)

Le Conseil Municipal Enfants est composé de 12 enfants de classes de CE1 à CM1
l’année de l’élection, des écoles deTanguyPrigent etNotreDamedeLourdes.
Elus pour 2 ans, les membres se réunissent un lundi par mois, et sont répartis en 2
commissions :

•Commissionanimation loisirs :
BAILLIEUXYouna, BERTEVASMarin, ELARDArthur,GRALLMarine,
GUIVARCHErin,QUIMERCHYoann

•Commissionenvironnement :
BOUETiméo,CORRETiméo, JACOBEden, JACOBPaolo, LEBRASMargot,
QUEMENEURMila

Durant ces deux années demandat, et malgré
une coupure prématurée en raison du
confinement, ils ont pu mettre en œuvre
différentes actions, en plus de leur participation
aux différentes commémorations et vœux du
maire :

•BOUMdesSTARSfinavril 2018auprofit
de laSNSM

•Participation au centenaire de la
guerre 14-18

•Loto solidaire23décembre
•Participationà l’opérationbroyagede
sapins

•Parrainagedes ruchesavecvisitedes ruches
deM.PENTIERetM.THEBAULT

Le conseilmunicipal des enfants s'est réuni le 28
septembre 2020 en mairie pour clôturer son
mandat.Plusieurspointsontétéàl'ordredujour:

•Ladéceptiondenepaspouvoirfinir le
programmeprévudufaitdu
confinement.

•L'attributionde la recettede la
boum:elle seraverséeà la
Banquealimentairede la
communeet la remisedu
chèque se fera enprésencede
Monsieur leMaire etde
l'adjointe au social.

•Les élus et animateurs
encadrants, enaccordavec les
enfantsproposentde revoir
l'organisationduconseilmunicipal enfants
encepremier trimestre scolaire.

Actuellementproposéenséancesd'une
heure, ilpourraitprendre la formed'une
rencontrede2heures tous lesdeuxmois
(encoursderéflexion).Cettenouvelle
formulepermettraituntempsd'échange
etdetravailplusaboutiet seraitenvisagé
dès lepremier trimestre2021.
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Depuis le 1er juillet 2020, les habitudes de tri ont changé pour les habitants de Haut-Léon Communauté et plus
largement pour l’ensemble des habitants du Nord-Finistère.

Trier les déchets devient plus simple !
Désormais, tous les emballages et papiers se trient et peuvent être jetés dans la poubelle jaune (pour les communes
concernées par la collecte alternée) ou dans la borne de tri jaune. En plus des produits recyclables habituels (les papiers,
cartons, bouteilles et flacons plas�ques, boîtes et cane�es enmétal), tous les emballages en plas�que et polystyrène
sont désormais à trier : les pots de yaourts, barque�es de beurre, de viande, films, blisters et sacs plas�ques, pots de
crème cosmé�que, tubes de den�frice, ou encore boîtes de poudre chocolatée...

Ainsi que les pe�ts déchets avec aluminium : capsules de café, couvercles et autres capsules, opercules, plaque�es
de médicaments vides, poches de compotes...

Et en pra�que ?
Quatre Français sur cinq ont encore un doute sur ce qu'il faut me�re ou non dans la poubelle de tri. Désormais, plus
d’hésita�on, il suffit de retenir ces trois règles d’or :
1- C’est un emballage ? Déposez-le dans le conteneur jaune

A�en�on, pas de verre, ni de bois ! Uniquement les emballages en plas�que, en carton ou en aluminium.
2- Inu�le de le laver, il suffit de bien le vider
3- Déposez vos emballages en vrac, sans les imbriquer dans la poubelle jaune ou la borne de tri jaune
(pas dans des sacs).

ASTUCE GAIN DE PLACE : Pour gagner de la place dans votre poubelle jaune ou éviter de remplir vos sacs de tri trop
vite, il est conseillé de : Plier les « cartonne�es » (suremballages autour des pots de yaourts, boîtes de céréales …) et
les briques alimentaires ; d’apla�r vos bouteilles et revisser les bouchons dessus. Pour ne pas gêner la chaine du tri,
il est important de bien séparer tous les emballages (ne pas les emboîter).

POINTS DE REGROUPEMENT : Lors de la présenta�on de vos conteneurs à la collecte, merci de bien vouloir les
rassembler aux points de regroupement de votre quar�er, poignées vers la route. Les bacs jaunes ou bordeaux non
regroupés ne seront pas collectés.

Et que me�re dans les autres bornes ?
4- Les bornes et colonnes vertes pour les emballages en verre ?

Les bouteilles et bocaux en verre sont toujours à déposer en vrac dans les conteneurs de tri verts.
5- Les bornes et colonnes bordeaux pour les ordures ménagères ?

Les ordures ménagères doivent y être jetées en sac fermés de 50 litres maximum.

Un mémo-tri distribué dans tous les foyers du territoire
Pour accompagner les habitants, un courrier et un mémo-tri ont été distribués début juillet, dans les boîtes aux le�res des
foyers de Haut-Léon Communauté. Le mémo-tri est également téléchargeable sur www.hautleoncommunaute.bzh.

Un centre de tri TRIGLAZ nouvelle généra�on
Ce�e simplifica�on du tri des déchets est rendue possible par la modernisa�on du centre de tri TRIGLAZ situé à Plouédern.
6,8 millions d'euros ont été inves�s dans cet équipement pour répondre à ce nouvel enjeu :
- trier tous les types d’emballages plas�ques,
- trier jusqu’aux pe�ts déchets aluminiums.

Un appel au civisme : le bac jaune n’est pas une déche�erie

Pour éviter de perturber le travail des trieurs et de par�ciper à la réussite de ce projet, il est important de rappeler qu’il
est strictement interdit de me�re des emballages en verre et des ordures ménagères dans les poubelles ou conteneurs
de tri jaunes.

SIMPLIFICATION DU GESTE DE TRI
Mardi 29 septembre 2020



En effet, il semble que la no�on d’emballage ne semble pas encore bien claire pour tout le monde. Ainsi, les salariés du
centre sont obligés d’extraire régulièrement beaucoup de déchets indésirables et plus qu’ina�endus : cadavres
d’animaux, couches en provenance d’Ehpad, masques jetables, pièces détachées de voitures…

Il est rappelé que les masques, les couches, les cotons démaquillants, les linge�es et autres produits hygiéniques sont à
me�re dans les sacs à ordures ménagères ; il en est de même pour les emballages en bois, les sacs aspirateurs ou encore
la li�ère organique ! Les tex�les, jouets en plas�que et caisses «marée » en polystyrène doivent quant à eux être apportés
en déche�erie.

Et les déchets dangereux ? les seringues sont un vrai problème car elles risquent de blesser ou infecter les trieurs. Mais
ce qui préoccupe aujourd’hui les responsables de l’usine, ce sont ces ba�eries de téléphones portables, ordinateurs et
autres pe�ts ou�llages qui s’enflamment dangereusement quand les machines les percent et peuvent avoir pour
conséquence de blesser les salariés ou me�re le feu à l’usine : « Le bac jaune n’est pas une déche�erie »,
rappelle Guy Colin, vice-président de la Sotraval.

Pour toute ques�on sur le tri, vous pouvez :
- Contacter le service déchets au 0.800.220.574 (appel gratuit)
- Consulter notre site internet www.hautleoncommunaute.bzh et télécharger le mémo-tri

Désormais, n’hésitez plus :
Tous les emballages se trient bien vidés – en vrac – sans sac – et non emboités !

CONTACT
Service déchets de Haut-Léon Communauté
Ty Korn
29250 Plougoulm
Tél. : 0.800.220.574



Malgré les protocoles sanitaires, nous avons passé un
bel été avecunebonne fréquentation.L’été s’est déroulé
dans le respect des règles sanitaires (lavage demains +++,
séparation des groupesmoins de 6 ans et plus de 6 ans).

Nous avons pris la décision de ne pas faire de sorties
extérieures mais en contrepartie, nous avons favorisé les
activités locales. Pour cela, nous avons rajouté des séances
de surf (Surf duLéon) et des activités natures avecRêves de
Mer (découverte des oiseaux, rallye des korrigans, dunes
sensorielles, pêche à pied,…) et des activités nautiques
(paddle géant).

Nous avons également fait notre programme
d’animation pour qu’il soit le plus riche possible tout en
profitant de l’environnement qui nous entoure (plage, bois).

L'année 2020 s'inscrit dans la continuité.
Ainsi les cuisiniers du restaurant scolaire,
Sébastien et Alain, ont souhaité aller plus
loin dans une démarche éco responsable
(un des volets de la loi EGALIM) et ont
proposé, en lien avec le directeur de
l’accueil de loisirs, deproscrire le plastique
sur la totalité des temps de l'enfant. Des
fontainesàeauontainsi été installéesdans
les garderies périscolaires, ainsi qu'au
centre de loisirs et les bouteilles d'eau en
plastique sontproscrites auquotidien.

De plus, dès ce trimestre, les enfants sont
invités chaque jour à trier les restes
contenus dans leur assiette à la fin de
chaque repas au restaurant scolaire. Pour

cela une table de tri est proposée dans le
réfectoire, plus adaptée que les bacs de tri.
Cela permet à chacun de prendre
conscience du gâchis alimentaire réalisé.

Sébastien envisage d'ailleurs de peser
régulièrement les déchets ainsi collectés
afin de sensibiliser les enfants des deux
écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS

RESTAURANT SCOLAIRE
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Grâce à l'extension du mur d'escalade,
l'école d'escalade connaît un vif succès
et pour répondre à une forte demande,
nous avons rajouté un créneau horaire
cette année. 34 enfants y participent
tous les mercredis ou jeudis. Comme
l'année dernière, nous poursuivrons nos
sorties familles sur la ville de Brest à
Climb up aux Capucins et the Roof au
centre ville. Parents et enfants pourront
pratiquer ensemble cette activité qui
rencontre à chaque fois un très grand
succès. C’est ainsi qu’une première
sortie extérieure a été programmée
durant les vacances de la Toussaint.

Les activités ont démarré « sur les
chapeaux de roues ». 82 enfants de la
commune et des communes voisines
y sont inscrits à l'année. Nous ne
pourrions accueillir tous ces enfants
sans le soutien de bénévoles. Fred
Jacob, Jean Charles Guilmoto, Alicia
Dirou, Pierre Guivarch, et un stagiaire
BPJEPS Hugo Argouarch sont de
précieuses aides. (suspendues jusqu'à
nouvel ordre)

Horaires selon tranche d’âge : le
mercredi matin, pour les 8-11 ans et
le samedi matin, pour les 3-8 ans.

Pendant les vacances d 'é té une
c i n q u a n t a i n e d ' e n f a n t s d e l a
commune ont pu participer à de
nombreuses activités dans la salle
o m n i s p o r t s m a i s a u s s i e n
extérieur, telles que la via corda,
l 'escalade, le surf…. Pendant les
vacances d'automne 24 enfants
sont allés à la Récré des 3 curés et
à l'Accrobranche à Penzé.

Les manifestations ainsi que les séjours
ont quant à eux dû être annulés ou
reportés.Nous espérons toutefois être en
mesure de maintenir le séjour au
Futuroscope lors des vacances de
printemps.

Les élèves des écoles Tanguy Prigent et
Notre Dame de Lourdes vont pouvoir
s'initier au tir à l'arc ainsi qu'au thoukball.

Malgré les restrictions sanitaires liées auCovid, la communede Santec a tout demêmepuproposer des activités aux enfants de la
commune pendant l'été et dès le début de cette nouvelle année scolaire, tout en respectant, bien entendu, le protocole établi.

ESCALADE ÉCOLE DES SPORTS ET DES LOISIRS

ANIMATION JEUNESSEMANIFESTATIONS

NOUVELLES ACTIVITÉS
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École des sports et des loisirs



Lors de la réunion, ouverte à tous les
parents, du jeudi 1e r octobre, le
nouveau bureau de l’amicale laïque de
l’école Tanguy Prigent a été réélu :

•Co-présidents : Eric LE BOS et
Franck LEBOT

•Trésorières : Aurélie LEPREVOST
etMarion LE JEUNE

•Secrétaires : Sandrine BERKEL et
Marion FLATRES

Un grandmerci à JerémyBELLEC et
Marie LANON, sortants, pour leur
engagement.
Devant les nouveaux parents
membres, le bureau a rappelé le
fonctionnement et le rôle important de
l’amicale en évoquant les moyens de
collecter les fonds. Il a également présenté
les différentes opérations à venir : les
ventes de légumes moches et de pizzas, la
soirée crêpes, la kermesse…D’autres
actions comme la vente de sapins en
motte et le lavage de voiture ont été
proposées par lesmembres présents.

L ’ am i c a l e t i e n t à r eme r c i e r
chaleureusement Romain, Florian,
Pascal, Olivier, Thomas, Guillaume,
Patrice et Aurélien, tous agriculteurs
sur le territoire pour leurs généreux
dons de légumes.

Le bureau invite tous les parents à les
rejoindre et à faire part de leurs
nouvelles idées.

Contact : amicale.laique.santec@live.fr
Pournos enfants, amicale ’ment vôtre

« devant le camion chargé de 150 caisses de légumesmoches »

L'Apel, c'est avant tout une équipe
dynamique de parents bénévoles qui
participent concrètement à la vie et à
l'animationde l'école.

Même si la crise sanitaire nous a
contraints à annuler des événements
incontournables ces derniers mois,
l'APEL continuera de proposer cette
année des temps d ' échanges e t
d'animations tout en respectant le
protocole sanitaire (vente de cochon
grillé, vente de chocolats et de sapins de
Noël, vente de plantes, sans oublier le
traditionnel repas crabes au mois d'avril
probablement proposé sous une forme en
adéquation avec les mesures sanitaires
ainsi que laKermesse en juin).

Pour le bon déroulement de ces temps
forts, le bureau met l ’accent sur
l’implication des parents : « il faut un
maximum de bénévoles : les parents et
amis de l’école qui souhaiteraient
rejoindre l’équipe en place, sont

cordialement invités à se faire connaître
auprès de l’Apel ! » D'autant plus, que
cette année le bureau sera amené à être
renouvelé en raison du départ de la
présidente.

Contact : apel.ndlourdes@laposte.net

AMICALE LAÏQUE ECOLE TANGUY PRIGENT

APEL ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES
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Tu as 18 ans et moins de 19 ans,

ce disposi�f est fait pour toi…

Comment procéder :

L’année de tes 18 ans

S’inscrire sur l’application : h�ps://pass.culture.fr/
Il te faudra indiquer le code postal de la commune (éligible au disposi�f) et avoir ta carte d’iden�té.

Les partenaires culturels se sont inscrits et te proposent des milliers d’offres à réserver selon tes envies. Passe à
l’ac�on, demande tes 500€

Des exemples :

Le pass Culture est une web-applica�on pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 500€ pendant
24 mois pour découvrir et réserver proposi�ons culturelles de proximité et offres numériques. Le montant
indiqué (500 €) peut évoluer à la hausse comme à la baisse dans les mois à venir.

Le pass Culture a pour objec�f d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les u�lisateurs, il n’est
donc pas possible de se faire livrer des biens matériels. Les achats de biens physiques (livre, CD…) et de biens
numériques (ebook, VoD…) sont chacun plafonnés à 200€.

Jeunes
18 ans
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Commerces

Depuis le 18 Mai 2020, Rachel et
Er i c GUEGUEN ont pr i s l e s
commande s de l a Supe r e t t e
P r o x i . E r i c , a n c i e n
sapeur-pompier volontaire et
Chef de service dans le transport,
et Rachel, dotée d’une expérience
en Hôtellerie-Restauration, puis
d e 1 4 a n n é e s d ’ a c c u e i l e n
psychiatrie, arrivent du Cher avec
leurs 2 enfants. Ils souhaitaient
r e p r end r e un comme r c e en
Auvergne ou en Bretagne, et ont
opté pour l’offre de reprise sur
notre chère commune de Santec.

Accompagnés de leurs 2 employés
E d w i g e e t G u i l l a u m e , i l s
maintiennent les mêmes services que
ceux proposé s pa r l e s anc i en s
propriétaires, Jocelyne et Ludovic

Boué.
Eric et Rachel tiennent à remercier les
Santecois pour leur accueil sur la

commune, où ils emménageront
début décembre.
Contact : 02.56.19.97.19
https://www.proxisuper29.fr

Depuis 14 ans, Jacques CREAC’H
propose ses pizzas sur la commune de
Santec, sous l’enseigne HOT PIZZA.
Après 23 années dans la restauration, il
s’est installé en tant que pizzaïolo
ambulant.

Vous pouvez le retrouver tous les
mercredis de 18 h 00 à 21 h 00 sur la place
de la rue Yves Le Morvan (face au
bar-tabac LeMarigny).

Une large gamme de produits vous est
p roposée , de l a p lu s s imp le e t
traditionnelle « reine » à la plus élaborée
avec des coquilles Saint Jacques.
Contact : 06.09.44.42.68

PROXI SUPER

PIZZAIOLO AMBULANT



Dimanche 27 septembre, le Norzh Léon
Surf Club a organisé une compétition
amicale de surf sur la plage duDossen. Les
mesures sanitaires entrées en vigueur au
printemps ont perturbé l'organisation de
tous les événements sportifs mais nous
tenions àmaintenir l'organisation de cette
rencontre amicale et festive. Nous avons
ainsi dû reporter et adapter l'événement, et
c'est pour leplusgrandbonheurde tous les
participants que nous avons lancé la
compétition dimanche matin. Une
vingtaine de bénévoles du club se sont
mobilisés pour permettre à 60 inscrits,
dont une quinzaine de Santecois, de
participer aux épreuves.

Dans une ambiance détendue et
chaleureuse, tout le monde a passé une
excellente journée. Les vagues étaient au
rendez-vous malgré le vent, et le soleil est
venu réchauffer tous les participants à la
mi-journée. Les séries où s'affrontaient
entre 4 et 5 compétiteurs sur des petites
planches (shortboard) ou des grandes
planches (longboard) se sont enchaînées
de 10h00 à 18h00 grâce aux bénévoles
surmotivés et aux nombreux juges. Les
jeunes surfeurs du "pôle espoir surf" de La
Torche avaient fait le déplacement après
les championnats de Bretagne et ils nous
on t o f f e r t du grand spec t a c l e .

6 podiums différents en fin de journée ont
récompensé les vainqueurs et de
nombreux lots ont été distribués grâce à
nos partenaires qui nous ont fait à
nouveau confiance cette année : Sideshore
et Wood and Sea à Brest, Maison Rivage
(Cléder), Arbre Cadeau (Plougoulm) et
Yves Quéré, photographe de Roscoff.
Encore une fois merci au soutien sans
failles de la mairie de Santec, si précieux
pour les associations dans cette période
difficile !

Retrouvez les infos et les photos sur
www.norzhleonsurf.fr

Rendez-vous au printemps 2021 pour la
prochaine édition, probablement au

moment de l'Ascencion
(13-16mai 2021)

RésultatsduSurf àLéon2021 :

Filles Shortboard :1ère IlonaMadec, 2e
MélodyGarot, 3eEmilie Laurans
Filles shortboard jeunes :1èreYuna
Bailleux, 2e Fleur Laurans
Longboard :1erMartinLetourneur, 2e
PhillippePrigent, 3eArnaud Jurgens
Shortboardgars jeunes :1erTaoRenard,
2eNils Jurgens, 3e IsmaelMoal
Shortboardgars junior :1er Jules Prou, 2e
MartinChouraqui, 3eAlexandre
Fernandez
Shortboardadultes :1erPaulMehauté,
2eTanguy Jurgens, 3eTomLhermite
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L’association Clair de Dune propose toute l’année des activités créatives en favorisant la mutualisation des compétences locales
et en développant le lien social avec d’autres associations. Les fortes attentes en termes de partages culturels, renforcées par les
mois de disette imposées par la crise sanitaire, nous ont conduits à tout mettre en œuvre pour permettre une relance de nos
activités, dans le respect des recommandations en vigueur et avec la confiance des acteurs publics et économiques qui continuent
de soutenir nos projets d’ancrage de ces activités sur Santec. Le ciné-club et l’atelier d’écriture avaient pu normalement reprendre
sur leurs rythmes habituels sans que les contraintes du moment n’altèrent le plaisir d’y participer. L’enthousiasme reste intact,
avec un calendrier à repenser dans le nouveau contexte sanitaire.

A la grande joie des enfants, les
comédiennes de la Cie Marmouzic nous
accompagnent cette saison encore avant
chaque projection pour présenter le film
du mois aux plus jeunes avec sensibilité
et humour. Nous vous proposerons à
nouveau cette année un cocktail de
grands classiques et de pépites parfois
passées inaperçues. A savourer toutes
générations confondues.

•« Le cheval de Saint Nicolas », séance
de novembre 2020 à reprogrammer
•«Les triplettes de Belleville », le 12
janvier 2021
•«Billy Elliot », le 16 février 2021
•«Dumbo » (Tim Burton), le 16 mars
2021
•«Les disparus de Saint-Agi l »
(Christian-Jacques), le 20 avril 2021
•«Himalaya, enfance d’un chef », le 25
mai 2021

Avec, le samedi 30 janvier 2021, un
ciné-concert exceptionnel : une
projection du Speedy de Harold Lloyd
(1930) accompagné par le pianiste
Christofer Bjurström.
Contact : 06.31.17.83.22

Chaque deuxième mardi du mois à 18
heures, Nelly vous propose de nouveaux
thèmes au travers de jeux d'écriture
variés et ludiques. L’atelier avait retrouvé
c e t t e s a i s on s on l i e u o r i g i n e l
d’inspiration littéraire : la bibliothèque
municipale. En raison du nombre de
places limitées, par avance merci de
contacter Nelly lorsque les contraintes
actuelles auront été allégées.
Contact : 06.75.06.89.25

Cette scène ouverte aux artistes en herbe
de tous âges nous manque chaque 7 du
mois. La chaleureuse soirée de reprise
initialement prévue le 7 novembre a du
être reportée à des temps meilleurs. Nous
ferons alors notremaximum pour que les
amateurs de musique, chants, contes,
magie, marionnettes, lectures, etc.
puissent à nouveau se retrouver pour
partager leurs créations et coups de cœur.
Contact : 06.34.28.43.23

CLAIR DE DUNE
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CINÉ CLUB L’ATELIER D’ÉCRITURE
« GRAIN DE SABLE »

SOIRÉES MENSUELLES
« LES 7 À SANTEC »



Marqueurs de notre association depuis
sa création, créés et animés par nos
conteuses en partenariat avec la
bibliothèque municipale, les petits
seront accueillis cette saison dans la
salle polyvalente, dès les 19 et 26 janvier
prochains pour cette reprise, avant une
programmation à suivre fin mars ou
début avril dans le cadre du Festival
Cultur’Mômes organisé parHaut-Léon
Communauté.
Contact : 06.95.14.32.67

Initiée en février dernier, nous vous
informerons dès que possible des
conditions de reprise tout début 2021.
Contact : 06.34.28.43.23

Retrouvez-nous également sur
www.clairdedunesantec.free.fr
ou via clairdedunesantec@gmail.com

LES VOIES D’HEMERA
86 rue de Poulgueguen SANTEC
Tél. : 07 80 47 43 30
Email : lesvoiesdhemera@gmail.com
Présidente :MartineÇabal (portrait)

Les Voies d’Héméra est une association
qui a pour objet de proposer un lieu
d’écoute et d’accompagnement pour
faire face à l’isolement mais aussi soutenir
moralement les personnes qui traversent
un épisode difficile de leur existence. La
période délicate que nous traversons ne
fait qu’amplifier les angoisses et les
détresses alimentant ainsi un climat déjà
fort anxiogène.

Psychothérapeute en retraite, j’ai donc
souhaité sous la forme associative mettre

mes compétences et mon expérience au
service de tous. Espérant vivement que
d’autres professionnels de la relation
d’aide viendront bientôt enrichir l’équipe,
les contacts sont pris dès aujourd’hui
pour travailler avec les mairies qui, par le
biais de leur CCAS, sont bien placées
pour connaître les besoins de leur
population. Tarifs en fonction de la
situation.

Mais bien sûr, la porte est ouverte à toutes
et tous ! Il s’agit donc d’offrir un soutien à
ceux qui le demandent, que ce soit sur
place ou à leur domicile pour les
personnes qui ont des difficultés à se
déplacer. Pour l’instant, le rayon
d’intervention est fixé à 15 km autour de
Santec.
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SOIRÉES-PYJAMAS /
CONTES

NOUVEAUTÉ : JEUX DE
SOCIÉTÉ
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Contactez la mairie ou passezpar la
messageriede la page Facebook Mairie

de Santec

Vous avez chez vous desphotos, des
cartes postales ou desobjets d'époque

Vous avez desanecdotes ou des
souvenirsd'Histoire

PARTAGEZ VOS IDEESAVEC NOUS
POUR CELEBRER LE CENTENAIRE DE

LA COMMUNE !

Et vous ? Des idées ?



Etat Civil
Bienvenue à :

• Léo HABASQUE, né le 21 novembre, fils de Mathieu et Marie-Anne, 154 ;
rue du Park Traezh

• Nohan ARGOUARCH, né le 08 mars, fils de Didier et Sarah, 182, rue de
Méchouroux

• Paul LEMAT, né le 21 mars, fils de Sylvain et Laurence 152, rue Yves Le
Morvan

• Achille BODENNEC, né le 10 mai, fils de Thomas et Marine, 161 rue du
Favic

• Timéo LANIES, né le 08 juin, fils de Frédéric et de Marion, 647, rue de
Méchouroux

• Eva ARGOUARCH, née le 09 juin, fils de Anthony et Isabelle, 515, rue du
Guerzit

• Noé JEZEQUEL, né le 19 juin, fils de Nicolas et Anne-Laure, 258, rue du
Pemp Hent

• Timéo PENLANN, né le 05 août, fils d’Anthony et Emilie, 71, rue de Ty Pella
• Juliette LE LEPVRIER, née le 22 septembre, fille de Grégory et Marilyne,
300, rue du Pemp Hent

• Loën TOUX, né le 23 septembre, fils de Gwenvaël et de Morgane, 1111, route
de la Fontaine

• Emma CHARBONNIER, née le 10 octobre, fille de François et Clémence,
375, rue de Sieck

• Hadrien GUILLOU, né le 13 octobre, fils de François et Carole, 58, rue du
Pouldu

• Marin SPECQUE, né le 18 octobre, fils de Clément et Amandine, 636, rue de
Keradennec

Félicitations à :

• ArnaudMICHEL et Pascale VINOT, le 15 juillet
• Alexandre DUGAS et Sophie AUTRET, le 18 juillet
• Julien CRAS et Marion PENVEN, le 22 août

Pensées aux familles :

• Jean Paul QUERE, 71 ans, 229, rue de Kergunuec
• DIROUnéeMARCHALANDMarie Josèphe, 89 ans, 167, rue du Pouldu
• AUVEPRE néeMARTINNicole, 84 ans, 235, rue desMouettes
• CRENNHenri, 72 ans, 80, rue desMouettes
• DIROUnée LE BORGNEAnnaMarie, 79 ans, 158, rue deMéchouroux
• DERRIEN Joël, 52 ans, venelle de Keradennec
• LE SAINTAndré, 72 ans, 1067, route du Theven Coz
• François TANGUY, 87 ans, 12, rue du LiorsMeur
• Thérèse GRALL née CREACH, 95 ans, 84, rue de la Roche
• Yvon ROPARS, 82 ans, Cheffren
• Paul PRIGENT, 81 ans, 29, rue duGulf Stream
• Léonie JACQnéeMEAR, 94 ans, 771, rue du Prat
• Olivier GLIDIC, 71 ans, 88, rue des Albatros
• Yves CREFF, 72 ans, 241, rue des Johnies
• Jeannie QUERE née KERNE, 94 ans, 4525, rue de Kerbruzunec
• François JEZEQUEL, 84 ans, impasse duVinigou
• Chantal KERRIEN née LENECH, 57 ans, 175 impasse des Fauvettes
• Daniel FERRON, 68 ans, 613 rue de Korn Yar
• Denise NEDELLEC née ROIGNANT, 83 ans, 219, rue deMéchouroux
• RobertMETCHE, 82 ans, 635, rue de Korn Yar
•Marie Thérèse DEZONnée COATLEVEN, 78 ans, 654 rue Armor
• Jean PLOUZEN, 83 ans, 98, rue de Ty Pella
• JeanMichel CLOAREC, 66 ans, 262, rue de Croas an Tour
• Yves GUERER, 77 ans, 87, rue de Kerbruzunec
• Charles Antoine DERRIAZ, 63 ans, 90 le Billou
• PatrickMERCIER, 65 ans, 87, rue Yves LeMorvan
•Marc LANSSADE, 94 ans, 8, rue Enez Glaz
•Marie AngeMALGORNnéeGORREC, 80 ans, 22, rue de Kerbruzunec
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LISTE D’OPPOSITION : « UNE ÉQUIPE, UNE VOLONTÉ »

Nous avons demandé une page dans le « Santécois Spécial », pour donner notre opinion. Lamunicipalité nous a attribué un
tiers de page. Etant donné qu’il est difficile de résumer en une dizaine de lignes notre avis sur notre défaite aux élections
municipales et sur le début de ce mandat, nous avons préféré éditer un bulletin spécial. Ce bulletin est financé par nos
propres moyens et distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Nous utiliserons le tiers de page qui nous a été
attribué lors des prochaines éditions, en sachant que la Commission Communication de la municipalité se réserve la
possibilité de corrections.

Isabelle Quéré,Marie-Odile Kerdraon, Jean Borgne et André Jézéquel




