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Le maire, Bernard LE PORS,
l’équipe municipale, le Conseil Municipal Enfants
et tous les membres du C.C.A.S.,
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021.

Le contexte sanitaire nous
contraint, bien évidemment, à
annuler notre traditionnelle et
conviviale cérémonie des vœux,
tout comme nous n’avons pu
malheureusement fêter le
centenaire de notre commune cet
été.

personnel et autres liés à la
COVID-19, nous allons enregistrer
un résultat du niveau de 2019 qui
nous offrira des perspectives
intéressantes
pour
nos
investissements à venir.

Notre capacité de désendettement,
référence très importante, devrait
Je tiens tout de même à faire un passer sous la barre des 3 ans, ce
point sur l’année 2020, pour notre qui nous confèrera une solide
commune et à vous donner structure financière.
quelques perspectives pour 2021.
Malgré cette chaotique année, 2020, a évidemment été affectée
nous avons réalisé 446 578 euros par la terrible pandémie de la
d’investissements de la manière COVID, y compris sur le plan de
suivante :
l’urbanisme, et notamment des
mises en chantier de maisons
• Travaux de la rue Armor : individuelles qui sont passées de
22 844.91 euros,
42 en 2019 à 19 pour cette année.
• Rond-point de la Plaine, rue
des Cormorans, Streat Armor, Les perspectives, en matière de
parking de la rue de la forêt, et constructions, restent à un niveau
signalisation horizontale et élevé avec le lancement de 3
verticale : 251 460.13 euros,
lotissements privés de 14 lots
• Acquisition de matériel pour chacun (2 au Dossen et 1 entre le
les services techniques : Theven Coz et Ty Pella) qui
69 632.00 euros,
semblent tous faire déjà l’objet de
• Acquisition d’une parcelle rue nombreuses réservations.
du Prat pour 22 098.82 euros,
• Acquisition de matériel Notre population légale arrêtée au
(lave-vaisselle, réfrigérateur, 1er janvier 2018 (source INSEE fin
fontaines à eau, table de tri) 2020) est stable avec une
pour l’école, le centre de loisirs population municipale de 2 401
et le restaurant scolaire, pour : habitants (contre 2 409 en 2017) et
11 074.50 euros,
une population totale de 2 479
• Achat d’un logiciel comptable habitants (+ 8 par rapport à 2017).
pour 6 102.00 euros,
• Participations versées au Notre balance des naissances par
SDEF, pour l’éclairage de la rapport aux décès reste lourdement
rue Armor et diverses déficitaire avec 15 naissances (16
réparations sur le réseau en 2019) contre 30 décès (33 en
d’éclairage public, pour 2019).
63 365.81 euros.
Quant aux mariages, nous sommes
Tous ces investissements ont été « tombés » à 4 contre 5 en 2019…
autofinancés sur notre trésorerie.
Tous ces derniers chiffres
Sur un plan financier, malgré les démontrent bien que sans les
frais
de
masques,
gel nombreuses constructions que
hydroalcoolique, renforcement en nous enregistrons à Santec, nous

serions, comme la plupart des
communes environnantes en forte
baisse en matière d’évolution
démographique.
Pour toutes ces raisons nous
devons continuer à faire de la
politique « enfance-jeunesse, du
lien social, du sport et de la
sécurité, nos priorités pour attirer
les familles chez nous et maintenir,
voire développer notre population.
C’est pourquoi en 2021, nos
investissements
porteront
essentiellement sur la sécurité,
notre qualité de vie et la jeunesse.
• La construction de notre terrain
multisports (avec tennis
maintenu) va démarrer le 13
janvier pour un achèvement
courant avril.
• Les rues du Theven Bras et de
la Forêt ne pourront être
aménagées
qu’après
enfouissement des réseaux (fin
février) et tassement des
tranchées.
Comme nous l’avons promis,
les riverains seront largement
consultés pour aménager ce
secteur de plus en plus
fréquenté
avec
pour
préoccupation première : LA
SECURITE des piétons et des
cycles. Nous souhaitons
entreprendre les travaux à
partir du mois de septembre.
• En matière de sécurité, nous
souhaitons passer notre bourg
en zone 30 ; zone que nous
pourrons étendre après
réflexion et débat à d’autres
secteurs de la commune.
• L’aménagement du camping,
des travaux d’isolation et
d’amélioration des locaux de
l’ALSH, le réaménagement
des toilettes du Dossen avec

accès PMR, et l’installation
des jeux pour enfants au bourg
et au Pouldu sont des objectifs
qui feront l’objet d’études et
pour lesquels le dernier
Conseil Municipal a voté et, je
m’en réjouis, à l’unanimité,
des demandes de subventions,
qui, évidemment pourraient
être facilitatrices en cas
d’accord.
Cette liste d’investissements n’est
évidemment pas exhaustive et
pourra s’enrichir selon les
souhaits, besoins ou opportunités.
Au moment de conclure, je me
garde bien de remercier et féliciter
certains santécois méritants, parce
que fatalement j’en oublierai, et
que, dans cette terrible année nous
avons tous été bons et que l’on a
pu observer beaucoup de
solidarités sur notre commune,
comme à notre habitude, et je
remercie les santécois dans leur
ensemble pour leur excellente
attitude.
Continuons tous dans ce sens,
préservons-nous et préservons les
autres, et continuons à être
attentifs aux autres et solidaires.
L’épreuve n’est pas terminée, mais
avec l’arrivée du vaccin et les
gestes de prévention, nous
réussirons, j’en suis sûr, à nous en
sortir.
Je vous souhaite à toutes et tous
une bonne santé, et une belle année
2021, avec à la clé l’extinction de
cette terrible pandémie qui
bouleverse nos vies.
BLOAVEZ MAD
Le maire,
Bernard LE PORS

Le lundi 7 décembre les enfants des écoles ont assisté au spectacle « Le gardien du Phare » par la Compagnie Rose des
Sables, offert par la municipalité ; les enfants de l’école Notre Dame de Lourdes, le matin et les enfants de l’école Tanguy
Prigent, l’après-midi, afin de respecter la distanciation physique.
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L’EQUIPE DE LA BIBLOTHEQUE
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2021

Etat Civil
Naissance
• Jade KERLEROUS, née le 12 novembre, fils de Fabian et Audrey, 323 rue du Pouldu
• Paola MESMEUR PHELEP, née le 18 novembre, fille de Fabien et Clémentine,
191 rue de Ty Pella
• Augustin ARGOUARCH, né le 29 décembre, fils de Cédric et Gladys, 246 rue du Pouldu

Mariage
• Mike DIROU et Virginie QUIEC, le 31 octobre 2020

Décès
• Françoise LE GAD née LEIN, 90 ans, Traon Meur
• Francis LOAËC, 59 ans, 5 rue Victor Hugo à ROSCOFF
• Yves L’AZOU, 66 ans, 554 rue de Pount ar c’hantel
• Pascal MOAL, 61 ans, 116 rue Armor
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www.ville-santec.fr
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