
Madame la Ministre et députée actuelle, 
Madame Marylise LEBRANCHU,
Monsieur le Sénateur, Monsieur 
François MARC,
Monsieur le conseiller Régional, Monsieur 
Gwenéguant BUI,
M a d a m e  l a  P r é s i d e nt e  d u 
Conseil Départemental, Madame 
Nathalie SARRABEZOLLE,
Madame la vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Madame Joëlle HUON,
Madame et Monsieur les Conseillers 
Départementaux, Madame Aline 
CHEVAUCHER et Monsieur Maël 
De CALAN,
Monsieur le Président de «  Haut 
Léon Communauté  », Monsieur 
Nicolas FLOCH,
Madame et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président du « Logis Breton », 
Monsieur Pierre LANGLAIS,
Mesdames et Messieurs,

Bonjour et bienvenue à tous.

C’est avec une très grande joie, un très 
grand plaisir et un très grand honneur 
que je vous accueille à Santec, ce matin 
pour un triple évènement :

•  L’inauguration de notre lotissement 
« ENEZ GLAZ »,

•  L’inauguration de la rénovation de 
notre salle polyvalente,

•  Et les « vœux 2017 ».

Notre projet de construction de 
logements dédiés aux personnes 
à mobi l ité réduite et personnes 
âgées est né dès le début de notre 
mandature de 2008. Nous avons 
dès 2009, rencontré les différents 
of f ices HLM et nous avons pu 
mesurer l ’intérêt que chacun portait 
à notre projet.

Après avoir visité différents sites, 
notre choix s’est f ixé sur le « Logis 
Breton », surtout après nous être 
rendus au lotissement de Guilers-
sur-Goyen. L’approche, le discours, la 
philosophie des dirigeants du « Logis 
Breton » nous avaient conquis et nous 
avons donc décidé de contractualiser 
avec eux.

Dans ce type de dossier, l ’achat des 
terrains et leur viabilisation est à la 
charge de la commune et se sont élevés 
à 371.000 € entièrement autofinancés.

Nous avons beaucoup apprécié, 
Monsieur le Président, les rapports 
qui se sont instaurés entre vous et 
notre commune, vos conseils ont 
toujours été judicieux et surtout vous 
avez respecté ce que nous souhaitions, 
à savoir, aider et favoriser la vie des 
P.M.R. et celles des personnes âgées 
en leur offrant des conditions de 
logement dignes et de grande qualité 
qui leur permettront de retarder au 
plus tard possible le douloureux 
moment de la maison de retraite.

Merci donc à toute votre équipe 
d i r ige a nte ,  merc i  à  tou s  vos 
t e c h n i c i e n s  e t  p e r s o n n e l s 
administratifs pour leur qualité 
d’écoute et leur réactivité devant nos 
demandes et merci aux entreprises 
qui ont œuvré sur le chantier.

La meilleure preuve de la réussite 
et de la pertinence de nos choix 
communs a été la forte demande 
locative et l ’occupation immédiate 
des 10 logements.
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Merci à tous les élus qui ont travaillé sur 
ce projet sur les deux mandats et merci au 
« Logis Breton » de l’avoir réalisé comme 
nous le souhaitions.

Et je souhaite aux locataires de 
s’approprier leur nouveau lieu de vie, de 
s’y plaire, de s’y trouver bien et d’y rester 
très, très longtemps.

Notre 2e inauguration du jour est 
la rénovation totale de notre salle 
polyvalente, dont la construction date 
de près de 40 ans.

Il y avait vraiment besoin d’une grosse 
réhabilitation, quand on se souvient 
qu’aux élections de 2012 nous courions 
avec nos seaux pour recueillir la pluie 
qui tombait du toit (pour une fois sur 
Santec) et pour ramasser des lambeaux 
de plaques d’isolation.

Notre salle polyvalente a toujours été 
le cœur de vie des associations et de 
l’animation de notre commune, et 
nous avons donc décidé de la rénover 
et de l’adapter comme elle le méritait en 
l’équipant : 

•  D’une isolation de qualité par l’extérieur,
•  D’un chauffage au gaz, plus économique 

que nos anciens « grille-pains »,
•  De nouvelles ouvertures pour capter 

soleil et luminosité,
•  De l’accessibilité aux P.M.R.,
•  D’une installation vidéo qui va offrir 

à tous d’importantes possibilités 
d’éducation, d’information, de culture 
et de loisirs,

•  D’un système d’alarme anti-intrusion,
•  D’une décoration agréable.

Je tiens à remercier tous les techniciens et 
toutes les entreprises qui ont évolué sur 
ce chantier pour la qualité de leur travail 
et leur parfait respect des délais

A ces travaux, il faut rajouter l’entreprise 
Santécoise Michel QUERE qui a refait la 
couverture dès 2014 ; ce qui porte le total 
du chantier à 330 132 euros qui ont été 
financés comme suit : 

•  Communauté de Commune   
du pays léonard :   50 000 €

•  ETAT par la DETR :   47 000 €
•  Conseil Départemental 23 000 €
•  ETAT (enveloppe parlementaire 

 G BUI 2014)   15 000 €
•  ETAT (enveloppe parlementaire  

M LEBRANCHU 2016) 15 000 €
Soit un total de  150 000 € d’aides

Qui représentent 45 % de l’investissement.

Les 165 000 € restant étant autofinancés 
par la commune.

La salle est opérationnelle dès la semaine 
prochaine, dimanche 22 janvier s’y 
tiendra le repas de nos anciens et 
le concert de Anne PEKO et de son 
équipe se déroulera le dimanche 29 
janvier. Venez Nombreux, ce spectacle 
le mérite vraiment.

A ces 2 grandes réalisations qui auront 
marqué l’année 2016, il faut rajouter 
la création de notre 3e lotissement 
communal «  les Bergeronnettes  », 
qui vient de voir la 1ère tranche de 
viabilisation s’achever.

Nous allons donc pouvoir lancer la 
commercialisation de nos 11 lots dans 
les tous prochains jours au prix de 73€ 
le m² viabilisé.

Cette politique volontariste en matière de 
lotissements communaux fait que nous 
sommes avec Tréflez et Locquénolé une 
des rares communes littorales, sur un 
secteur allant de Plougasnou à Guissény, 
à progresser sur le plan démographique, 
en offrant un prix de terrain abordable 
pour les jeunes couples.

Voilà 9 ans maintenant que j’ai 
l’honneur d’être Maire de Santec et il 
me semble qu’un tel bail vaille bien une 
rapide rétrospective des investissements 
et actions menées depuis ce temps par 
nos 2 équipes : 

En matière d’investissements d’abord :

•  Construction d’une école maternelle 
et d’un restaurant scolaire,

•  Construction d’un boulodrome et 
d’une salle de réunion attenante,

•  Construction de vestiaires au terrain 
de foot, avec une salle de réunion et 
d’activités pour toutes les associations,

•  Réhabilitation de la décharge 
de Méantoul,

•  R é n o v a t i o n  t o t a l e  d e  l a 
salle polyvalente,

•  L’opération « ENEZ GLAZ »,
•  La création de 3 lotissements  

communaux.

Je n’énumère là, que les investissements 
les plus importants mais il y en a eu 
bien d’autres puisque le total de nos 
investissements sur la période a été 
de 4 350 000 € auxquels il faut ajouter 
2 millions consacrés à la voirie soit 
6,350 millions d’euros qui nous donnent 
une moyenne de 700 000 € par an.

Mais les investissements ne sont que 
des moyens pour arriver à nos fins, à 
nos objectifs. Il nous faut avant tout 
mettre en place des politiques pour 
répondre aux besoins et aspirations de 
la population.

Depuis 2008, nous avons donc mis 
en place :

•  Un accueil de loisirs en 2009 et qui plus 
est, pas un accueil ordinaire non un 
accueil de loisirs mixte où les enfants 
du Pays de Morlaix, en situation de 
handicap peuvent être accueillis. 
146 enfants dont 10 en situation de 
handicap, représentant 101 familles 
ont fréquenté notre structure en 2016. 
Je t iens vraiment à remercier, 
très sincèrement Monsieur Pierre 
MAILLE, ancien Président du 
Conseil Général, qui nous a soutenus 
financièrement dans ce projet et 
vous Madame la Présidente actuelle 
du Consei l Départementa l de 
continuer à nous faire confiance – 
Un grand merci au Département pour 
son accompagnement.

•  Nous avons créé également une école 
de sports autour de notre animateur 
sportif et de nombreux bénévoles qui 
accueillent 75 gamins actuellement ;

•  Nous avons créé un Conseil Municipal 
Enfants, à parité entre nos deux écoles,

•  Nous avons mis en place l’aide aux 
devoirs dans les deux écoles,

•  Nous avons mis en place une 
garderie scolaire communale dans 
les deux écoles,

•  Nous avons mis en place une cantine 
scolaire où se retrouvent les enfants de 
nos deux écoles (près de 200 chaque 
jour) pour y manger des repas de 
qualité avec des produits locaux et le 
plus possible bio à prix plus qu’attractifs.

•  Nous organisons de multiples 
animations pour nos ados (patinage 
sur glace, bowling, accrobranche, surf, 
etc…) grâce au concours d’actions 
solidaires du C.C.A.S. 

•  Nous organisons en parallèle avec 
le comité de jumelage de Saint Jean 
d’Aulps, un séjour à la neige pour 
une quinzaine d’enfants, à prix 
très abordable.

•  Dans d’autres domaines, nous avons 
créé et organisé avec l’appui précieux 
de l ’association des plaisanciers 
une zone de mouillage pour près 
de 300 bateaux ; nous avons facilité 
l’implantation du « Cirque à Léon » 
sur notre commune et chaque été au 
Dossen, nous avons créé un marché 
estival, amélioré le camping, aménagé 
notre fôret etc…

Si je me suis permis de reprendre ces 
actions, c’est parce qu’il y a bientôt 
9 ans, au lendemain des élections 
municipales de 2008 dans un article 
de l’excellent et regretté Jean Philippe 
QUIGNON, chef de la rédaction de 
Morlaix au Télégramme, en conclusion 
de son interview, il me posait la 
question suivante : 



« Le vrai challenge du nouveau Maire 
de Santec ne sera-t-il pas de pacifier une 
commune en proie à trop de discordes ?

J’avais répondu, je cite : 
« Tout à fait. Et c’est pour cela que le maître 
mot de notre équipe est l’ouverture. Nous 
devons favoriser les rapprochements, réunir 
les gens notamment des 2 écoles, privées 
et publiques, avec une garderie et une 
cantine communes.

On veut travailler avec un maximum 
de compétences sans tenir compte des 
idées politiques.

L’esprit c’est l’ouverture et la gentillesse. 
On a manqué de gentillesse sur Santec. 
C’est ce que j’aimerais bien apporter à cette 
commune qui me tient tant à cœur ».

Les actions de rassemblement, de 
rapprochement et la forte volonté du bien 
vivre tous ensemble ont vraiment collé à 
ces intentions exprimées il y a 9 ans et les 
2 équipes qui y ont travaillé, ont maintenu, 
maintiennent et maintiendront jusqu’au 
bout, ce cap.

2016 aura donc été une année riche en 
travaux pour notre commune mais nous 
avons aussi apporté une grosse modification 
en gérant nous-mêmes 2 domaines clés sur 
le plan financier : notre accueil de loisirs 
et les T.A.P.

Nous nous sommes séparés d’EPAL, en très 
bons termes, au 1er janvier 2016 et sommes 
partis dans cette gestion communale, avec 
pour certains membres de notre équipe une 
très forte implication et un investissement 
temps énorme, dans le seul but d’optimiser 
au mieux la rentabilité.

Les comptes ne sont pas définitivement 
bouclés à l’heure actuelle, mais l’on peut 
penser que cette internalisation aura été 
bénéfique pour nos finances. En effet, 
la tendance du résultat de notre budget 
de fonctionnement penche vers une 
amélioration somme toute sensible. Ce 
qui me permet d’ores et déjà, d’annoncer 
aux santécois, et ce, malgré le souhait de 
certains, que la part communale des impôts 
locaux n’augmentera pas en 2017.

Les investissements programmés pour 
2017 ont trait aux rues de Kerbruzunec et 
Armor. Nous avons remis à Monsieur le 
Sous-Préfet, en fin d’année, nos 2 demandes 
de subvention au titre de la D.E.T.R. 
et un dossier est en cours au Conseil 
Départemental pour la rue Armor, puisque 
nous sommes sur une voie départementale.

Notre objectif sur ces deux projets est de 
refaire complètement les routes pour mettre 
en sécurité les piétons et scolaires et créer 

très rapidement une zone 30 qui s’étendra 
à tout le centre bourg.

La qualité de vie d’une commune dépend 
bien entendu, de son personnel. Devant 
vous ici, ce matin, je tiens, comme je l’ai 
fait à leur cérémonie des vœux, à remercier 
et tirer un grand coup de chapeau à chaque 
membre de notre personnel, que ce soit les 
techniques, les administratifs, le personnel 
des écoles, les cuisiniers, l’animateur 
sportif, la gérante du camping, l’équipe 
ALSH et TAP, ils sont tous parfaitement 
concernés, impliqués et dévoués à leur 
commune. Un grand merci à eux.

Je tiens aussi à remercier tous les élus 
pour leur implication, leur sérieux leurs 
compétences diverses et le temps qu’ils 
consacrent, pour certains sans compter à 
leur commune.

Merci également aux membres non élus du 
C.C.A.S. pour leur investissement.

Mais que serions-nous sans nos associations 
et tous leurs bénévoles ?

Rien, une coquille vide, une absence 
totale d’âme.

C’est vous associations, bénévoles qui 
offrez dynamisme, qualité de vie, équilibre, 
enthousiasme sur notre commune, vous 
êtes bien plus que des animateurs, vous 
êtes la vie.

Grand merci à vous tous.

Merci à tous ceux qui veillent sur notre 
sécurité, gendarmes, pompiers et notre 
SNSM locale.

Merci à nos 2 médecins, qu’ils sachent bien 
que nous apprécions grandement de les 
avoir chez nous.

Merci à Madame la Trésorière de Saint Pol 
de Léon, présente parmi nous, pour ses 
conseils avisés et sa disponibilité.

Merci aux enseignants de nos 2 écoles 
qui n’ont jamais compté autant d’élèves 
que cette année (220 en tout, dont 140 à 
Tanguy PRIGENT et 80 à Notre Dame de 
Lourdes). L’implication et la compréhension 
des enseignants dans les TAP nous est 
très précieuse.

Je ne peux terminer sans remercier le Père 
Noël et ses lutins qui ont distribué pour 
Noël, dans toutes les boîtes aux lettres de 
la commune des tracts qui ne se voulaient 
pas sympathiques envers nous, mais, qui, 
finalement l’étaient, puisqu’ils dénonçaient 
que les membres de l’équipe majoritaire 
sont plutôt tournés vers le social, l’enfance, 
les associations. Trop beau, c’est notre 

profession de foi, notre crédo depuis 9 ans 
et pour la suite. MERCI VRAZ !

Les souhaits pour 2017 vont vers nos 
agriculteurs, nos commerçants, nos 
artisans et professions libérales pour que 
leurs efforts, leurs durs labeurs soient 
récompensés au niveau mérité.

Je souhaite également qu’en matière 
d’urbanisme, et ce ne sont pas les 
maires présents ici qui me démentiront, 
l’application de la loi littorale ne soit pas 
un dictat du Préfet et que l’avis des maires 
soit pris, bien plus en considération.

En matière démographique, j’espère que 
nous inverserons les mauvais résultats de 
2016, avec ses 11 naissances et 16 décès.

Autre grand souhait pour 2017 :  la réussite 
de « Haut Léon communauté ».

A 14 communes nous pouvons nous 
montrer plus conquérants, plus forts et 
plus ambitieux.

J’espère que le cafouillage de notre 1ère 
réunion sera vite effacé et que nous 
pourrons aller vite de l’avant.

Je souhaite aussi à tous les nouveaux 
Santécois de bien s’adapter chez nous et 
de participer à notre riche et dynamique 
vie associative. En tous les cas, je leur dis, 
à voix basse, parce qu’il y a d’autres maires 
ici, qu’ils ont évidemment fait le bon choix 
de venir à Santec.

Dans un contexte général extrêmement 
grave, où les égoïsmes, le populisme, 
l’insécurité, la barbarie dominent, je pense 
que les communes ont un rôle primordial 
à jouer, pour rassembler et sécuriser leur 
population en faisant preuve de chaleur, 
de solidarité, et de gentillesse à leur égard.

Très bonne année 2017 à vous tous, à vos 
familles, à vos proches, une bonne santé 
et de la réussite dans vos projets.

BLOAVEZ MAT D’AN HOLL

Le maire,

Bernard LE PORS



Le 13 novembre : chaleureuse ambiance 
où chansons, accordéon, harmonica 
ont accompagné les retrouvailles des 
80-85 ans, au restaurant L’Entr’potes 
à Sibiril avec promesse de se retrouver 
dans 5 ans.

Le 13 décembre, Hervé L’AZOU, 
directeur commercial des Ets LE SAINT, 
accompagné de deux stagiaires est venu 
présenter aux élèves de l’école Tanguy 
Prigent des variétés de légumes anciens. 
Attirés par leur surprenante couleur, 
les enfants ont dégusté les carottes, 
betteraves et radis. Guénolé et Sébastien 
en ont profité pour faire une belle salade 
composée à base de ces surprenants 
légumes en entrée ce jour-là.

Le 16 décembre, Bernard LE PORS, 
a remis la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports à Frédéric JACOB, 
délégué aux associations sportives de 
la commune, en présence de Michel 
KERRAT, vice-président du comité 
départemental des médaillés Jeunesse 
et Sports, des adjoints, des conseillers 
municipaux et des membres de sa famille. 
Cette petite cérémonie a offert l’occasion 
à Monsieur le maire de remercier Fred 
pour son investissement et son efficacité 
au sein de la commune.

Le 20 décembre, 57 enfants de la 6e à la 3e 
domiciliés sur la commune ont répondu 
présents à l’invitation du C.C.A.S. et de 
la commission enfance et jeunesse. Les 
bénéfices de la vente de vêtements a 
permis de leur offrir une sortie de Noël 
à Morlaix. Au programme : bowling, 
pizza, laser game.

REPAS DE CLASSE

MÉDAILLE À FREDÉRIC JACOB

NOËL DES COLLÉGIENS

ANIMATION AU RESTAURANT SCOLAIRE

FIN D’ANNÉE 2016



Le 20 décembre, une 
trentaine d’enfants de 
3 à 8 ans sont venus 
écouter les histoires 
de Noël contées par 
Enell, accompagnée à la 
musique et au chant, par 
Claudie LE GUERCH, et 
repris en chœur par le 
public enchanté.

Le 29 décembre a eu lieu l’après-midi 
« Nail Art », organisée par la commune 
et animée par Nathalie Harbi, diplômée 
Prothésiste styliste ongulaire. 17 jeunes 
filles âgées entre 11 et 17 ans se sont 
initiées à l’art de décorer les ongles à 
travers diverses techniques. Un moment 
de partage et de convivialité avant le 
réveillon de fin d’année.

Le 21 décembre, 44 enfants de la 
commune ont participé à l’après-
midi récréatif organisé par le Conseil 
Municipal Enfants. Plusieurs jeux 
étaient mis à leur disposition afin 
que chacun puisse se divertir selon 
ses goûts. Un goûter offert par la 
municipalité a clos ce moment de 
convivialité dont les membres du 
C.M.E. savouraient le succès.

Ce spectacle-cabaret (fruit de 
l’atelier chanson dirigé par Anne 
PEKO et sa véritable petite troupe) 
a répondu à l ’ invitation de la 
Commune de Santec dans le cadre de 
l’inauguration de la Salle polyvalente. 
Roger POULY (pianiste de Charles 
Trenet pendant 30 ans et compositeur 
de la musique de l’île aux enfants 
vous régalera au piano avec quelques 
clins d’œil à Trenet) et le talentueux 
Bernard TOUBIANA accompagneront 
toute cette troupe menée tambour 
battant par Anne PEKO... Ils vous 
entraîneront dans l’univers du music-
hall avec une quarantaine de chansons 
au programme... où toutes les générations 
de spectateurs se retrouveront pour un 
bonheur partagé. Des billets sont en 
prévente à prix réduits à la Mairie, la 
Boulangerie et le Marigny

L’Assemblée Générale aura lieu le 
Samedi 28 janvier 2017 à 18h, Salle des 
Associations au Stade Laurent Créach.

RAPPEL : Le repas offert par le C.C.A.S. aux résidents de la 
commune de plus de 70 ans aura lieu le dimanche 22 janvier dans 
la salle polyvalente.

La commune met en place un temps 
de rencontre sous forme de « comité 
de pilotage » Enfance et Jeunesse le 
samedi 11 février 2017 à 10h30 à la 
mairie. Si tu souhaites y participer 
pour échanger, proposer des idées 
et mettre en place une action pour 
les jeunes de ton association, de 
ton quartier, ou de ta commune 
(ex  : exemple  : créer et monter 
une exposition, développer une 
action de solidarité de voisinage, 
agir pour les plus jeunes ou pour 
les aînés, réaliser un film, créer 
un évènement dans la commune, 
protéger l’environnement…. ), merci 
de signaler ta présence à Marion en 
mairie au 02 98 29 74 65.

SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE

APRÈS-MIDI « JEUX DE SOCIÉTÉ »

LE DIMANCHE 29 JANVIER SPECTACLE-CABARET   
« SWING TRALALA »

COMITÉ DE JUMELAGE 
SANTEC-ST-JEAN D’AULPS

ATELIER  NAIL ART

DEBUT D’ANNEE 2017
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25 | 26 février 2017

SANTEC
salle omnisportsEntrée gratuite pour 2 personnes, 

sur présentation de cette invitation. 
Seule une invitation tamponnée 
sera valable.

Invitation offerte par :
NOM /  cachet de l’entreprise
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les 25 et 26 février 2017, 
venez nombreux au salon 
des vins et produits de 
terroir de SANTEC. Dans 
les allées chauffées de la 
salle omnisports, allez à la 
rencontre des viticulteurs et 
des artisans passionnés qui 
vous proposeront un large 
choix de produits!
Champagne, Cognac, 
Crémants, Vins, Rhum, 
B i è r e s ,  C h o c o l a t s , 
Confitures, Miel, mais 
encore Foie gras, Nougat, 
Charcuterie et Fromages...
(liste non exhaustive).

Ent rée  publ ic  sa ns 
invitation :  2€ (Billet de 
tombola offert).

Petite restauration sur 
place.  (Huîtres à l’assiette, 
Galettes saucisse ou 
complète, Crêpes dessert ...)
Le  samedi soir, salle 
polyvalente, dîner spectacle 
sur réservation animé par 
«Le complice». 

O u v e r t u r e  d e  l a  s a l l e  au 
public   à 19h30.  Réser vat ion 
au  06.72.57.96.35   (nombre de 
places limitées).

Horaires d’ouverture du salon : samedi  
10 h 00 à 19 h 00 – dimanche  10 h00 
à 18 h 00

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération

Votre bureau de vote est le 
numéro 02900055

Centre Michel Colombe - PLACE DE 
L’EVECHE 29250 ST POL DE LEON
Premier tour : 
22 janvier 2017 de 9h00 à 19h00 
Second tour  : 
29 janvier 2017 de 9h00 à 19h00

Pour voter : 
•  Si vous êtes de nationalité française et 

inscrit sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2015 compris vous devrez 
vous y présenter avec une pièce d’identité

•  Si vous êtes de nationalité française et 
inscrit sur les listes électorales après le 
1er janvier 2016 compris vous devrez 
vous y présenter avec une pièce d’identité 
et une attestation d’inscription sur les 
listes électorales délivrée par la mairie 
de votre commune

•  Pour tout autre cas, si vous avez dû vous 
préinscrire, vous devrez vous y présenter 
avec les pièces demandées dans le mail 
de confirmation de votre préinscription

•  I l  faud ra  approuver  la 
cha r te  d ’engagement  de 
reconnaissance dans les valeurs 
de la Gauche et des Écologistes : 
«  Je me reconnais dans les valeurs 
de la Gauche et de la République, 
dans le projet d’une société de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité, de 
justice et de progrès solidaire »

•  Il faudra contribuer aux frais 
d’organisation des Primaires soit 
1 (un) Euro par tour.
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Entrée à 2€
un billet de tombola OFFERT

Producteurs représentants
Alsace, Aquitaine, Auvergne, 
Bourgogne, Bretagne, Champagne, 
Charentes, Landes, Languedoc-
Roussillon, Savoie, Val de Loire, 
Vallée du Rhône.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Création : Isabelle Prigent - Crédits  photos : Fotolia - Bruno Picart

PRIMAIRES CITOYENNES

«SIXIEME ÉDITION DU SALON DES VINS ET PRODUITS DE TERROIRS»

Etat Civil

Naissance
•  PENLANN Eliott, né le 12/11,  

fils d’Anthony et Emilie
•  BERTEVAS Elise Margot Jane,  

née le 05/12, fille de Frédéric et Maud
•  MESTRIES Amaury, né le 15/12, 

fils de Jean Philippe et Mélody
•  GUILLERM Télo, né le 30/12,  

fils de Vincent et Mélissa

Décès
•  Marie BERNARD née POISSON, 89 ans,  

77 impasse des Hirondelles
•  Jeanne DIROU, 95 ans, rue Yves Lemorvan
•  Françoise QUILLEVERE, née MESMEUR, 

98 ans, rue des Dunes
•  Viviane LE GUEN, 55 ans, 160 rue de Sieck
•  Louise DIROU née GLIDIC, 81 ans, 

63, rue de Méchouroux

Rédaction du Santécois :  
Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12

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

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