
Mesdames, Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
retrouve ce soir pour notre traditionnelle 
cérémonie des vœux.
C’est la première fois que la cérémonie 
se déroule dans notre salle polyvalente 
rénovée qui semble faire l’unanimité, ce 
qui est rare de nos temps, et qui nous 
réjouit fortement.

L’année 2017, après nos lourds 
investissements 2016, 700 K€, pour 
cette salle et notre participation dans 
le programme du Logis Breton, devait 
être un exercice de transition sur le 
plan des investissements. Et en toute 
logique c’est ce qui s’est passé ; notre seul 
investissement conséquent a été consacré 
à l’aménagement et à l’accessibilité pour 
tous de notre cimetière. Le chantier, 
remarquablement effectué par nos 
agents, n’est pas encore totalement 
terminé ; et devrait l’être pour fin avril 
avec la création d’un jardin du souvenir. 
Le résultat est de grande qualité et va 
offrir à tous les visiteurs un lieu bien 
plus verdoyant, plus paisible et plus facile 
d’accès, le faisant entrer tout à fait dans 
le cadre du développement durable.

Sur le plan de la gestion du personnel, 
2017 aura été une année difficile compte 
tenu de la nouvelle donne politique et 
des modifications qui en ont découlé. 
Je pense ici aux TAP pour lesquels nous 
avions 8 jours pour prendre la décision de 
sortir ou de rester. Malgré ce délai court, 
nous avons tenu à ce que les parents des 
2 écoles soient consultés par vote ; et ils 
ont choisi à 75% de revenir à la semaine 
des 4 jours. Compte tenu de la brutalité 
du changement et avec le souci de laisser 
à chaque famille le temps de s’organiser, 
nous avons mis en place « une garderie / 
TAP » gratuite tous les mercredis matin 
du 1er trimestre en 2 lieux (1 à la salle 
omnisports, l’autre à l’ALSH).
Mais l’on ne peut pas effacer ces 3 ans 
de TAP, comme cela, d’un revers de 
manche, tant nous nous sommes tous 
engagés à fond ; personnel non enseignant, 
personnel enseignant, parents d’élèves, 
associations, bénévoles et élus.
Ces TAP à travers le comité de pilotage 
ont été l’occasion de mettre en exergue 
la bonne entente qui règne sur notre 
commune et d’installer une certaine 
complicité entre toutes les parties 
prenantes. La CAF et la Jeunesse et 
Sports nous ont d’ailleurs félicité pour 

notre comportement. C’est d’ailleurs 
dans cette continuité que nous avons 
mis en place un « ESPACE FAMILLES » 
pour conserver un groupe de travail 
issu du COPIL des TAP pour permettre 
l’échange, la réflexion, et la mise en place 
d’actions en faveur des familles.

Nous avons déjà organisé, avec un réel 
succès, 2 conférences en soutien à la 
parentalité ; l’une sur le harcèlement 
scolaire, l’autre sur la communication 
non violente.

La création de cet « espace familles » 
complète et donne au projet initial de 
notre ALSH mixte sa véritable dimension.

Et oui, je vous le confirme, depuis 2008 la 
politique « enfance / jeunesse » est notre 
priorité et le sera toujours. Ce ne sont pas 
les 200 petits santécois qui se retrouvent 
au restaurant scolaire tous les jours 
et qui mangent de très bons produits 
locaux et bio à 60%, à un prix modique 
qui me contrediront, pas plus que les 
80 enfants de notre école de sports ou 
que la centaine de gamins qui fréquente 
notre ALSH tout au 
long de l’année.

LES VŒUX DU MAIRE

Le santécois
Keleier Santeg
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Et cette politique jeunesse, ajouté à notre 
volonté de développer les lotissements 
(à ce propos, il ne reste plus que 4 lots 
disponibles sur les 11 aux Bergeronnettes), 
et bien entendu cela ajouté à notre 
magnifique cadre naturel favorise et 
attire de nombreux couples de jeunes 
sur notre commune.

Vous avez certainement pu le constater 
dans la presse il y a peu ; nous sommes 
la seule commune littorale de HLC (avec 
Tréflez), à connaître une progression 
de sa population. Et ce résultat n’est 
pas toujours obtenu par le solde des 
naissances et des décès puisque en 2017 
(après une plus mauvaise année 2016 
encore) nous n’avons enregistré que 18 
naissances contre malheureusement 
31 décès.

Il nous faut donc être attirants, comme 
nous le sommes avec notre politique « 
enfance et jeunesse » (comme je vous 
l’ai dit ci-dessus) mais il faut aussi être 
toujours en éveil et proposer à tous des 
actions nouvelles intéressantes. 
Dans cette optique je vous citerai la 
formation informatique que nous 
venons de mettre en place avec le club 
du 3ème âge où 40 personnes se sont 
inscrites pour pouvoir faire face à la 
demande et au monde informatique de 
plus en plus présent (carte grise, impôts, 
démarches administratives…). Ces cours 
se déroulent à l’école Tanguy PRIGENT, 
afin de pouvoir utiliser le matériel 
existant, et ont démarré cette semaine.

Etre attirant c’est aussi encourager, 
accompagner, aider nos associations qui 
sont la vie et le ciment de notre commune. 
Il ne suffit pas de le dire pour se donner 
bonne conscience, mais il faut savoir 
être là, et ne pas céder à la « facilité » en 
baissant le niveau de subventions comme 
beaucoup l’ont fait sous prétexte de bonne 
gestion des finances.

Certains nous le reprochent, mais 
nous avons, à Santec, maintenu, voir 
augmenté le niveau de nos subventions 
à nos associations et nous assumons 
complètement ce choix et nous nous 
félicitons de notre dynamisme associatif.

Notre cadre de vie, notre politique 
de développement ont contribué à la 
délivrance de 44 Permis de Construire 
en 2017. Mais le chiffre à retenir c’est 
surtout que 31 de ces permis concernaient 
la construction de maisons individuelles, 
ce qui laisse présager une évolution 
encore positive de notre population par 
des nouvelles arrivées.

Cette progression de notre population et 
les perspectives qui se profilent peuvent 

nous rendre fiers, mais elles sont aussi 
synonymes de retombées financières 
non négligeables ; et permettent d’amortir 
sans trop de casse la baisse de la dotation 
de fonctionnement de l’Etat.

En effet, par souci d’honnêteté et de 
vérité, je tiens à faire savoir que les 3 
dotations de fonctionnement de l’Etat 
s’établissaient à 485 K€ en 2008 et qu’en 
2017, elles ont été de 465 K€ soit une 
baisse de 20K€, moins 4%, très loin des 
baisses annoncées dans les communes 
ci et là…

Côté f inances, puisque nous y 
sommes ; 2017 devrait être une belle 
année pour nous.
Les chiffres ne sont pas définitivement 
arrêtés, il y a encore des écritures dans 
les tuyaux, mais je tiens tout de même à 
vous informer.
Tous les ans à ce moment je vous parle de 
l’extrême importance de l’évolution de 
notre capacité d’autofinancement brute.
C’est cette CAF qui détermine la qualité 
de la gestion d’une commune et qui en 
est le juge de paix incontestable.
Et bien, il faut croire que notre équipe 
majoritaire n’est pas trop incompétente, 
pas trop imprévoyante, puisque notre 
CAF Brute devrait atteindre un niveau 
qu’elle n’a jamais connu aux environs de 
400 K€ ce qui lui donnera une capacité 
de désendettement de 6 ans, chiffre 
tout à fait correct et complètement dans 
les normes.

Ce résultat, qui demande je le répète à être 
confirmé, nous le devons complètement 
à notre équipe majoritaire de 14. Je tiens 
vraiment à remercier très sincèrement 
mes 13 co-équipiers pour leur important 
investissement, leur sérieux, leur travail, 
les idées qu’ils amènent et les projets 
qu’ils développent avec un dynamisme 
et un savoir-faire étonnants.

Vous aurez certainement noté que 
je n’ai pas associé nos 5 opposants à 
mes remerciements.
C’est la première fois, en dix ans, que 
cela arrive, mais je ne peux que dire la 
vérité devant vous.
En dehors des Conseils Municipaux et des 
commissions travaux, nos 5 opposants 
n’ont participé à rien en 2017 : 

•  Aucun des 5 présent aux commissions 
« enfance-jeunesse »,

•  Aucun des 5 présent aux commissions 
« animation »,

•  Aucun des 5 présent aux commissions 
« communication »,

•  Aucun des 5 présent « aux 
commémorations patriotiques »,

•  Aucun des 5 présent à la cérémonie 
des vœux au personnel,

Notre personnel dont j’ai développé 
l’action et son mérite lors de cette 
cérémonie du 8 décembre et je serai donc 
bref ce soir dans mon intervention. Je 
tiens à les saluer tous avec la plus grande 
sincérité pour leur implication et leur 
professionnalisme qui démontrent un 
intérêt évident pour notre commune et 
une adhésion à nos projets. Un immense 
merci à vous tous donc, dans vos rôles 
parfois ingrats et souvent difficiles, 
parce que sans vous nous ne pourrions 
développer notre politique.

Parlons travaux maintenant et plus 
particulièrement de nos routes qui vont 
nous occuper largement.

Tout d ’abord la route mairie / 
embranchement Kergunuec est 
inévitablement dans un état épouvantable 
après les travaux indispensables réalisés 
pour changer notre canalisation d’eau 
potable. Nos travaux de canalisation sont 
maintenant terminés ; et si j’insiste sur « 
nos travaux » c’est parce qu’ils sont, via 
le syndicat de Plouénan, avant tout des 
travaux communaux décidés par les 4 
communes qui composent ce syndicat 
et où la commune de Santec pèse pour 
1/3. Quant au financement, loin d’être 
extérieur, comme écrit quelque part, et 
loin de tomber du ciel, il est assumé par 
nous tous à travers notre facture d’eau 
et d’assainissement.

Bon revenons au calendrier des travaux.
L’entreprise COLAS qui est attributaire 
du marché « mairie / Kerbuzunec » sera 
à pied d’œuvre, après congés d’un mois, 
dès la semaine prochaine.
A la suite c’est également l’entreprise 
COLAS qui recouvrira d’une couche 
d’enrobé la portion Kerbruzunec / 
embranchement de Kergunuec ; Ces 
travaux seront financés 50/50 par la 
commune et le syndicat des eaux ; Puis, 
l’entreprise COLAS, toujours, enrobera 
la rue du Pemp hent, 100% à la charge 
de la commune. Dans un premier temps, 
nous pension que la reprise de la tranchée 
serait suffisante ; mais il n’y a pas photo 
et pas de choix autre que ce que nous 
allons mettre en œuvre pour rendre cette 
voie praticable
Et comme je l’ai écrit dans le santécois 
de fin d’année, nous allons lancer une 
étude tout de suite pour refaire comme 
il le faut cet axe principal de notre 
commune. Nous souhaitons étendre 
cette étude et ces travaux à la rue de 
Sieck. L’étude sera axée sur la sécurité et 
devra explorer toutes les possibilités pour 
qu’une piste cyclable puisse voir le jour. 
Cette étude demandera donc du temps 
et des négociations probables sur des 
emprises, et comme à notre habitude nous 
consulterons largement la population. 



L’objectif de début des travaux pourrait 
s’établir à mi-2019 puisqu’une bonne partie 
du financement sera assurée comme nous 
l’avons promis, par la vente des terrains 
jouxtant « Bon vent » au Dossen.

Le gros chantier 2018 sera celui de la rue 
Armor avec l’effacement et l’enfouissement 
des réseaux qui devraient intervenir au 
mois d’avril, pour un montant global de 
430 Ke subventionné aux alentours de 70% 
par le SDEF.

Les travaux et l’aménagement de la route 
ne pourront donc débuter qu’au dernier 
trimestre avec un objectif évident de 
sécuriser piétons, scolaires et riverains et 
d’y instaurer une zone 30.

Je voudrais maintenant passer aux 
remerciements de tous ceux qui font la 
vie de notre commune en commençant 
par les associations qui sont l’âme de notre 
commune en jouant un rôle si important 
dans les domaines sportifs, culturels, 
scolaires, religieux, solidaires, artistiques 
ou sociaux.
Sans vous, sans vos dévoués et nombreux 
bénévoles, nous ne sommes rien. C’est 
vous qui insufflez dynamisme, équilibre, 
enthousiasme et qualité de vie sur 
la commune.
Un très grand merci à vous tous.

Je tiens également à saluer et à me 
réjouir de l’offre de soins médicaux sur 
Santec ; songez un peu : 

• 2 médecins,
• 1 pharmacien,
• 1 dentiste,
• 3 cabinets infirmiers
• 2 cabinets de kinés

Pour l ’un d’eux, permettez-moi de 
remercier M. FOUCRE pour le temps 
et l’énergie qu’il a consacré à remettre 
sur pieds les santécois. Il a cessé son 
activité en fin d’année et la suite est prise 
par 2 jeunes santécois, à qui je souhaite 
pleine réussite.

Merci à tous ceux qui veillent sur notre 
sécurité ; gendarmes, pompiers et notre 
S.N.S.M. locale ! Merci aux directrices 
et enseignants de nos 2 écoles pour la 
bonne entente et les excellentes relations 
que nous entretenons.

Merci à Madame la Trésorière de Saint 
Pol de Léon, Madame GUENNEC, 
qui est toujours disponible pour nous 
renseigner et nous conseiller.

J’adresse mes souhaits 2018 à nos 
agr icu lteurs ,  nos ar t isans ,  nos 
commerçants et professions libérales 
pour qu’ils réussissent une bonne année 

et qu’ils obtiennent les résultats qu’ils 
méritent en récompense de leurs durs 
efforts. 

J ’espère que 2018 sera une année 
plus féconde pour notre Haut Léon 
C om mu nauté  ;  le s  enjeu x  s ont 
tellement importants et les attentes 
si fortes pour que nous puissions 
atteindre le but visé à savoir : la 
réduction de nos charges et a l ler 
vers une harmonisation des pratiques 
et des tari fs sur le terr itoire de 
la communauté.

Puisque nous parlons de HLC, j’espère 
que notre expérience sur la nouvelle 
collecte des déchets ne vous perturbe 
pas trop. Le but, je tiens à le rappeler 
est de mieux trier nos déchets parce 
que le chiffre de l ’ancienne C.C.P.L. 
(27% de mauva is  t r i)  n’est  pas 
supportable. Nous organiserons des 
consultations auprès des utilisateurs 
pour faire le point sur les problèmes 
rencontrés, et les résultats obtenus à 
partir du mois de mars. 

Je souhaite la bienvenue à tous 
les nouveaux santécois et suis sûr 
qu’ils ont fait le bon choix et qu’ils 
sauront s’intégrer parfaitement dans 
notre commune.

Nos opposants ont distribué à la 
population un tract de 4 page qui 
se termine par je cite : « nous nous 
attendons à une réponse de la majorité 
sans doute à l ’occasion des vœux du 
maire… » Et bien non, je ne souhaite 
pas répondre à tant de mensonges et 
d’inexactitudes et je laisse le soin aux 
santécois de juger par eux-mêmes de 
la méthode employée, tout comme je 
leur laisse soin et je leur fais confiance 
d’analyser la qualité de notre travail.

En ce qui me concerne, depuis 10 ans 
que je suis votre Maire, j’ai toujours 
respecté la parole donnée et tenu les 
engagements pris depuis 2008 et ne 
vous rapporte, ici, ce soir, que des 
informations réelles et vérifiables.

C’est donc la tête haute, très satisfait 
du travai l accompli par notre équipe, 
t rès  f ier  des  résu ltat s  que nous 
avons obtenus et des perspect ives 
qui s’of f rent à nous,  que je vous 
souhaite à vous tous et à tous vos 
proches une très bel le année 2018, 
une bonne santé et la réa l isat ion de 
tous vos souhaits.

Bloavezh mat

Le maire
Bernard LE PORS 

La commission a été créée à la suite de 
l’arrêt des copils des temps d’activités 
périscolaires afin de garder cette 
dynamique de rencontres et d‘échanger 
entre professionnels, élus, parents et 
bénévoles. Elle s’est réunie jeudi dernier 
pour faire un bilan sur les manifestations 
mises en place depuis la création de la 
commission. 

De manière générale, le bilan est positif, 
les soirées conférences/débats sur la 
communication non-violente et le 
harcèlement scolaire ont intéressé les 
personnes présentes. Les échanges entre les 
intervenants et parents ou professionnels 
ont été nombreux et riches.

D’autre part, le 14 décembre, il y a eu 
l’ouverture de l’espace familles. Ce jour-
là, les familles (parents et enfants) se 
sont déplacées au centre de loisirs pour 
découvrir cet espace aménagé par Nicolas 
et Lolita pour les familles et participer à 
l’éveil musical dirigé par Matthieu Simon 
intervenant de l’école intercommunale 
musique et danse. Les enfants, sous la 
responsabilité de leurs parents, ont alors 
pu découvrir les différents instruments de 
musique et pratiquer mais aussi jouer entre 
eux dans les différents espaces aménagés 
(coins dinette, jeux de société, lecture…).

Les prochaines dates sont d’ores et déjà 
programmées : le 8 février, le 12 avril et 
le 31 mai. Nous annoncerons plus tard les 
thèmes choisis pour ces temps et pour les 
prochaines conférences.

Pour tous renseignements, contacter 
Nicolas ou Lolita au 02 98 29 71 79 ou 
par mail santec.
centreloisir@orange.fr.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

La municipalité a choisi cette année, à 
l’occasion des fêtes de Noël, d’offrir à tous 
les enfants des deux écoles une diffusion de 
deux films à la salle polyvalente le mardi 19 
décembre. Les enfants en classe de maternelle 
ont pu apprécier « L’apprenti père noël et 
le flocon magique » le matin et les enfants 
en classe élémentaire « Mission noël, les 
aventures de la famille noël » l’après-midi. 

NOËL DES ENFANTS
DE LA COMMUNE  



ECOLE DE SPORTS pour les enfants de CE 
2 à CM2
le mercredi de 10 h à 12 h -  à partir du 17 janvier 
(12 places disponibles)
Le tarif de l’activité sera au prorata des trimestres 
à effectuer soit pour les santécois :
• 20,00 € :  QF < 650 (tarif annuel : 30 €)
• 26,66 € :  QF > 650 (tarif annuel : 40 €)
• 33,33 € : pour les résidents extérieurs à Santec   
(tarif annuel : 50 €)
Contact pour inscriptions : Nicolas LE HIR au 
06.03.94.51.23 ou  mail : nicolas.lehir@orange.fr

BIBLIOTHEQUE - Espace Jean Claude LE 
GOFF :
• Séance de lecture aux petits de moins de 3 
ans le jeudi de 10 h à 10 h 30 
• Jeux de société pour les jeunes de 8 à 14 ans 
le mercredi de 17 h à 18 h 30 
Ces activités se feront sur inscriptions à la 
bibliothèque et la fréquence sera déterminée 
en fonction du nombre d’inscrits.

A.L.S.H. 
L’accueil de loisirs « les copains d’abord », régi par 
la commune, est ouvert à tous les enfants valides 
ou porteurs de handicap âgés de 3 à 11 ans. 
D’autre part, l’équipe d’animation veille à la 
qualité de l’accueil des enfants et familles en 
mettant l’enfant acteur de ses temps de loisirs. 

Pour une question d’organisation, nous 
rappelons qu’il est impératif de respecter 
les modalités d’inscriptions, c’est-à-dire 
par mail une semaine à l’avance pour les 
mercredis et deux semaines à l’avance pour 
les vacances scolaires.
Contact : Nicolas ou Lolita au 02.98.29.71.79 ou 
mail : santec.centreloisir@orange.fr 

à la bibliothèque 
conte «La grotte des Korrigans par Paul 
RIGOLOT, professeur de français et de 
culture bretonne, 
auteur et conteur depuis une dizaine d’années
 et dédicace de son dernier ouvrage «Les contes 
de Kornamuz»

à la salle polyvalente
La commune de Santec organise une conférence 
débat sur le Vespa Velutina (frelon asiatique). 
Denis JAFFRE, apiculteur Finistérien et co-
président de l’association AAAFA interviendra 
afin d’informer et de sensibiliser sur les risques de la 
prolifération du frelon asiatique. L’entrée est gratuite.

Repas des aînés. Nouveaux sexagénaires et doyens 
de la commune présents au repas

Visite de la municipalité aux résidents santécois à 
l’EHPAD de Kersaudy à St Pol

Collecte des membres du CCAS pour la 
banque alimentaire

Sortie pizza-bowling-laser game à Morlaix de 
43 collégiens

C.C.A.S.   FIN D’ANNÉE 2017 

MARDI 6 FÉVRIER À 18H00 MARDI 20 FÉVRIER
À 20H00  

NOUVELLES ACTIVITES

La bibliothèque municipale 
L’association Clair de dune 

vous proposent une soirée pyjama 

 
Il était une fois la mer… la nuit 

 

Mardi 23 janvier 
19h45 

Espace Jean-Claude Le Goff 
Contes et chansons  

Enfants à partir de 4 ans 

Dans l’obscurité d’une soirée hivernale, venez 
écouter Claudie et Enell vous raconter des histoires 
de baleines, de bateaux et de marins, Mettez 
votre pyjama, prenez votre doudou, votre oreiller 
et  c’est parti pour une croisière joyeuse ! 
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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

Dame cherche sur Santec heures 
de ménage, repassage C.E.S.U. 
tél.06.69.57.71.16 aux heures de repas. 

M. Clément SPECQUE 
a pris la succession de 
M. FOUCRE, kinésithérapeute.
Vous pourrez le contacter à partir de 
début février au 06.78.25.11.72
En milieu d’année, il sera rejoint par 
un autre santécois, Antoine SEVERE.

U.N.C. SANTEC : l’assemblée 
générale aura lieu le 3 février à 
14 h 30 – salle des associations – 
stade rue des Dentelles au Pouldu. 

Etat Civil
Naissance

• Rose LE ROY, le 07 octobre, fille de Gary et Claire, rue de Kergunuec

Décès
• 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

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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