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Pour la 2e année consécutive, et à l’instar
de toutes les autres communes, nous
avons été contraints d’annuler nos vœux
à la population en raison du contexte
sanitaire à risque, lié à la COVID.
Depuis bientôt 2 ans le « vivre ensemble »,
la convivialité, l’ambiance générale, ont
été malmenés et nous font lourdement
défaut ; ce sont des valeurs essentielles
qui nous manquent et que nous sommes
impatients de retrouver. Mais pour le
moment, une seule chose compte et
domine notre vie : notre SANTE, qui
nous impose, vaccination et solidarité
collective pour sortir de ce fléau, et
retrouver une vie normale.
Comme il est de tradition chaque fin
d’année, je vais vous dresser un bilan de
l’exercice passé.
Sur le plan des investissements nous
avons réalisé pour un peu plus de 400 000
€ entre voirie, mise du bourg en zone 30,

chemins ruraux, création du multisports,
travaux et jeux à l’ALSH, achat matériel
de cuisine et informatique… Ces 400 000
€ ont été entièrement autofinancés.
En ce qui concerne le compte de
fonctionnement et, malgré la création
d’un ¾ de poste d’ASVP + les frais de
surveillance de la plage du Dossen, nous
avons obtenu un résultat brut
d’autofinancement d’environ 520 000 €
qui démontre, si besoin était, le sérieux
et la qualité de notre gestion financière,
et qui, surtout, nous confère une capacité
à investir de haut niveau sans recours à
l’emprunt.
Sur le plan de l’urbanisme, nous avons
vécu une année record avec 82 demandes
de permis de construire, dont 67 pour la
construction de maisons individuelles
nouvelles…Ceci prouve l’attractivité de
notre commune et, j’entends bien la
réflexion de nombreux santécois qui
trouvent que cela fait un peu trop. Mais

nous sommes sur le PLU de 2008 et ne
pouvons modifier les règles du jeu en
cours de route.
Il est certain que la mise en place du PLU
intercommunal abaissera le nombre de
constructions de manière règlementaire,
mais sa mise en place, laborieuse,
n’interviendra pas avant fin 2023. Le côté
positif de la forte évolution des constructions
depuis une dizaine d’années se retrouve
dans notre progression démographique
depuis 2008, qu’il faut mettre en perspective
avec nos communes littorales voisines,
qui ont toutes chuté en nombre d’habitants :
Saint Pol de Léon (- 4.7%) ; Roscoff, (4.4%) ; Plougoulm (-1.7%) ; Sibiril (- 6%),
Cléder (-3.1%), Plouescat (-7.5%).
A Santec pendant cette même période
notre population a progressé de 5% et
tous les ans nous notons une augmentation
régulière (dernier chiffre connu : 2393
habitants au 01.01.2019) et ce, malgré
un solde négatif des naissances (18 en
2021) face aux décès (30 en 2021).

8 mariages et 3 pacs seulement ont été
célébrés durant cette année 2021.
Les projets ne manquent pas pour 2022
avec 5 objectifs indispensables, prioritaires
toujours en lien avec la sécurité et le cadre
de vie et un 6e plus aléatoire :
• Achat de terrain rue des dentelles
pour création d’un parking plage du
pouldu, mise en place de jeux pour
enfants et régulation de la vitesse
routière.
• Achèvement des travaux rue du Theven
Bras.
Park Traezh (traitement des pluviales,
éclairage, et confection d’un tapis).
• Effacement des réseaux rue de Sieck.
• Démarrage de l’étude Pemp Hent /
bourg, pour sécurisation piétons /
cylistes.
• Normalement, puisque cela ne dépend
pas de nous mais de la Région, une
partie de la population devrait pouvoir
accéder au TRES HAUT DEBIT via
la fibre, avant fin 2022.
Comme nous nous sommes engagés
auprès des agriculteurs, nous continuerons
(après Lagallach et derrière les Services
Techniques Municipaux) à améliorer les
chemins ruraux de manière conséquente.

Je voudrais vous faire part d’un projet
que nous avons récemment mis à l’ordre
du jour avec la S.N.S.M. ; leur local comme
chacun le sait, se trouve aux services
techniques avec le bateau soit, à 12 / 13
minutes des plages ce qui, dans certains
cas pourrait être rédhibitoire pour
intervenir et rendre des sauvetages trop
tardifs. Nous réfléchissons donc avec eux
et en lien avec les services d’urbanisme
de Haut Léon Communauté à trouver
un endroit mieux adapté à leurs missions
pour y construire un hangar et pouvoir
répondre sérieusement aux urgences.
En parlant de cadre de vie, d’attractivité
de notre commune, de sécurité, je pense
qu’il faut absolument que l’on ouvre une
réflexion sur la création d’une maison
de santé pour toutes les professions
médicales et paramédicales à Santec.
Certes aujourd’hui nous sommes
particulièrement gâtés en ayant accès à
tous les soins chez nous ; mais il nous
faut préparer l’avenir et pouvoir proposer
de bonnes conditions de travail aux
professionnels de santé. Je souhaite
avancer rapidement sur ce projet pour
nous éviter de grosses désillusions et,
continuer à rendre notre commune
sécurisante et attractive.

Comme vous pouvez le constater les
projets ne manquent pas et nous sommes
très optimistes et résolus à progresser et
à continuer à développer au mieux notre
commune pour le bien être de chacun.
Merci à tous ceux qui par leur travail,
leur bénévolat, leur solidarité, leur
engagement associatif, contribuent à
offrir aux santécois des conditions de vie
de qualité.
J’espère que nous pourrons tous retrouver
une vie normale, chaleureuse et conviviale
dans les meilleurs délais.
Je vous souhaite à toutes et tous mes
meilleurs vœux, de la réussite dans vos
projets et surtout, surtout une bonne
santé.
BLOAVEZH MAD
Le maire,
Bernard LE PORS

Pour pouvoir voter lors des prochaines élections, n’omettez pas de vous inscrire à la mairie avant le 28 février 2022, date de
clôture des listes électorales.

La collecte annuelle de la banque
alimentaire a eu lieu les 27 et 28
novembre derniers. En tout, 23
bénévoles se sont mobilisés, merci à
eux. Nous avons collecté 1409 Kg. Les
denrées seront distribuées une fois par
mois aux familles les plus nécessiteuses
de Santec. Un grand merci aussi à

Le jeudi 23 décembre, 62 collégiens
de la commune ont bénéficié de la
traditionnelle sortie de Noël financée
par le CCAS.
Marie Madeleine Le Youdec a sensibilisé
les jeunes sur le financement de cette
sortie : le container servant à la collecte
des vêtements, situé sur le parking de
l’agence postale et de la supérette
PROXI récolte en effet de nombreux
vêtements qui peuvent dans la majorité
des cas être recyclés, et avoir une

l’agriculteur qui nous fait don de ses
légumes en très bon état. C’est un
apport supplémentaire non négligeable.
Si d’autres agriculteurs veulent le faire,
ils sont les bienvenus et peuvent
téléphoneràlamairieouàMarie-Madeleine
LE YOUDEC au 06 30 81 95 65.

seconde vie, grâce à l’intervention de
l’association Solidarité Entraide Santec.
La sortie au départ de la salle omnisports, a
rencontré un franc succès. Cette action basée
sur des valeurs de solidarité, de partage,
d'accessibilité pour tous facilite les rencontres
entre jeunes nouvellement arrivés sur notre
commune quel que soit leur collège de
scolarisation.

Etat Civil
Naissance
• Paolo LE MENN, né le 11 novembre, fils de Alexandre et Esther, 75, rue du Theven Bras
• Alexis GAUDIN, né le 13 novembre, fils de Alexandre et Anita, 307, rue du Pount ar C’hantel
• Lison ROUAULT, née le 08 novembre, fille de Yann et Marion, route du Favic
• Brune PODEUR, née le 11 décembre, fille de Pierre et Marie-Anne, 277, rue du Pemp Hent
• Marceau ADELINE, né le 2 janvier, fils de Thomas et Marion, 39, rue de Verdun

Décès
• Yvonne JUNG née GODEC, 89 ans, 78, rue du Favic
• Gaëlle BAILLY née CORREC, 42 ans, 215, rue de Pount ar C’hantel
• Véronique DIDOU veuve OLLIVIER, 85 ans, 40 impasse des Pêcheurs
• Ferdinand GUILLOU,95 ans, 716, rue Armor
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