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VŒUX DU MAIRE

Vendredi soir, 11 janvier, Monsieur le
maire a présenté ses voeux et les projets
de la commune devant une salle comble.
Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir que je vous
retrouve en compagnie du CME ce soir
pour notre traditionnelle cérémonie des
vœux.
Je vais entrer tout de suite dans le vif
du sujet en parlant des investissements
que nous avons réalisés en 2018 et des
prévisions 2019.
L’an passé nous avons réalisé 530 000 €
d’investissements dont les principaux
ont été :
• Voirie (réfection complète du secteur
« Mairie – Kerbruzunnec », puis de
Kerbruzunnec jusqu’au Pemp-hent et
les rues du Venec, des Sternes et du staol)
pour un montant total de 330 000 €.
• Programme d’effacement des réseaux
rue d’Armor, réglé à hauteur de 90 000 €.
• Dans le cadre d’un programme
d’économie d’énergie mis en place par
l’Etat, concernant les bâtiments publics,
nous avons remplacé les chaudières
de l’école Tanguy Prigent, et de la
bibliothèque, changé les huisseries à
l’accueil de loisirs et isolé les combles
de la Mairie pour un montant total de 40
000 €, subventionnés à hauteur de 65%,
soit un reste à charge de 14 000 € pour
nous et surtout des économies d’énergie
à venir.
• Pour les autres investissements nous
avons acquis 25 000 € de matériel roulant,
réparé les cloches de notre église pour 10
000 € et financé une pompe de relevage
au Theven moitié / moitié ave le Syndicat
des eaux pour 15 000 €.

Les certitudes d’investissement pour
2019 sont les suivantes :
• Entre effacements et chaussée rue
d’Armor, il reste environ 200 000 € à
notre charge.
• Aménagement du rond-point « la
Forge – rue des Johnies » + un arrêt de
bus 70 000 € de travaux subventionnés à
hauteur de 40 000 € (travaux en février).
• Aménagement du parking du Pouldu,
environ 30 000 € à notre charge (avril).
• Réfection obligatoire et totale du sol de
la salle omnisports 130 000 € (été 2019).
2 autres investissements pourraient
être réalisés sur 2019 en fonction
des subventions qui pourraient être
accordées et d’une avancée plus précise
des dossiers techniques :

• Effacement des réseaux et sécurisation
des piétons et cyclos rue du Theven Bras.
• Installation d’un espace multisports
sur l’emplacement du Tennis.

En ce qui concerne les 370 000 €
d’investissements certains pour 2019,
ils seront, comme les 330 000 € de
2018, entièrement autofinancés sur
notre trésorerie.
En effet les finances de notre commune
continuent à s’améliorer régulièrement
et assez fortement à travers une bonne
maîtrise de nos frais de fonctionnement
et une gestion scrupuleuse de nos deniers.
En 2017, continuant notre progression
régulière, je vous avais dit qu’avec 400
000 € de CAF, nous pulvérisions tous
nos records ; eh bien en 2018, nous
devrions atteindre un résultat supérieur
à 500 000 € qui nous permettra de ne
pas avoir recours à l’emprunt pour les
investissements dont je vous parlais
plus haut.
Il nous aura fallu 11 ans pour redresser
une situation délicate et pour disposer
de finances en adéquation avec nos
ambitions, sans avoir recours à
l’emprunt au moindre investissement.
A propos d’emprunt, je tiens aussi à
vous faire savoir que notre capacité
de désendettement est descendue à
l’excellent chiffre de 4 années.
Sur les 11 dernières années, nous avons
réalisé divers investissements à hauteur
de 7 millions d’euros sur la commune ce
qui nous donne une moyenne annuelle
de 630 000 €.
Parallèlement, dans toute cette période

de redressement de nos finances nous
avons depuis 2008, parce que je ne
dissocie pas les 2 mandats qui avaient
les mêmes objectifs, mis en place des
actions nouvelles en matière de politique
« enfance – jeunesse », notre priorité.
Parmi ces actions je citerai :
• La création de notre accueil de loisirs
qui accueille une centaine de petits
santécois, plus une dizaine d’enfants
en situation de handicap, de tout le Pays
de Morlaix. Nous y avons adjoint un
espace familles, où l’on peut dialoguer
et échanger sur les problèmes familiaux.
• Une école de sports fréquentée par
une centaine de gamins, animée par des
bénévoles très compétents.
• Des ga rder ies pér iscola i res
communales dans nos 2 écoles.
• L’aide aux devoirs dans les 2 écoles.
• Un restaurant scolaire où se
regroupent les enfants de nos 2 écoles.
(Restaurant Bio à 60% et privilégiant les
achats en circuit court). Le prix moyen
autour de 2.50 € et les qualités et variétés
proposées font que la quasi-totalité des
scolaires, soit 200 enfants y prennent
leurs repas.
• Nous avons également créé un CME
à parité entre les 2 écoles.
• Nous avons mis en place le dispositif
« argent de poche » pour nos jeunes ados,
aux vacances scolaires.
Notre politique communale ne se limite
évidemment pas à notre jeunesse et je

tiens ici à rappeler que depuis maintenant
2 ans nous avons permis à des personnes
âgées ou à mobilité réduite de vivre dans
de bonnes conditions dans les 10 maisons
et logements d’Enez Glaz.
De même à travers notre C.C.A.S.
nous menons une politique sociale
et solidaire à travers notre banque
alimentaire, mais aussi en lien étroit,
notamment, pour la vente de vêtements,
avec l’association ENTRAIDE SANTEC,
que je tiens ici à féliciter pour toutes ses
remarquables actions.
Notre commune, vous l’avez certainement
lu dans la presse récemment, est au 1er
rang, et largement, au niveau du Pays
de Morlaix, sur les permis de construire
avec 36 maisons individuelles mises en
chantier sur 1 an du 1er novembre 2017
au 31 octobre 2018.
Je l’ai déjà dit l’an passé, bien sûr, cela
tient à notre superbe cadre naturel, mais,
pas que… ; notre politique en matière de
lotissements communaux (3 lotissements
créés pour 42 maisons) rend accessible
aux jeunes couples l’achat de terrains
de même que nos politiques enfance/
jeunesse et associatives attirent les jeunes
sur Santec.
Ces arrivées nous permettent d’avoir
une évolution démographique positive
avec une population municipale qui est
passée à 2 367 habitants selon l’INSEE
au 31.12.2016.

Mais heureusement que nous avons des
apports extérieurs sur notre commune
parce que notre solde naturel des
naissances et des décès est le plus souvent
négatif depuis plusieurs années
Cette année avec 21 naissances et 30 décès
n’échappe pas à la règle avec un solde de
– 9. Sur les 10 dernières années ce solde
est négatif de 50, mais notre population
a augmenté de 100 personnes dans le
même temps.
Cette augmentation de la population, qui
va continuer à se développer au vu des 65
permis de construire accordés en 2017 et
2018 est capitale pour la bonne santé et
le développement de nos écoles, de nos
commerces, de nos artisans, professions
libérales ; mais aussi pour les finances de
notre commune puisque les dotations de
fonctionnement de l’Etat tiennent compte
de l’évolution du nombre d’habitants.
Je tiens maintenant à remercier tous ceux
qui font la vie de notre commune, et tous
ceux qui la rendent agréable.
Je commencerai par nos 21 employés
communaux qui font un remarquable
travail et qui s’adaptent sans problème
aux nombreuses contraintes qui leur
sont imposées. Nous avons une grande
chance d’avoir une équipe toujours
volontaire et compétente. Je tiens à tirer
ici un grand coup de chapeau à chaque
membre de notre personnel que ce soit
les services techniques, les administratifs,
le personnel des écoles, les cuisiniers,

l’animateur sportif, l’équipe de l’ALSH,
notre postière, la gérante du camping
(qui a progressé encore cette année) et
leur chef Jacques LE STEUN. Sans une
bonne équipe, d’employés, une commune
ne peut progresser.
Cette année nous avons vécu 2 départs au
sein de l’équipe des services techniques.
En effet, François SEITE, au mois de juin,
puis Philippe YVIN, fin décembre ont fait
valoir leurs droits à la retraite.
Je les remercie sincèrement pour l’excellent
travail qu’ils ont effectué au service de
notre commune et leur souhaite une
belle retraite.
François a été remplacé par Maxime
LAMBERT et Philippe par Vincent
QUERE, tous deux santécois, à qui je
souhaite une belle et longue carrière.
Je tiens également à remercier les élus pour
leur engagement et le temps consacré au
service de nos habitants.
Vous me permettrez quand même, de
remercier un peu plus notre équipe
majoritaire qui abat un gros travail, ne
compte pas son temps, développe des idées
et des projets intéressants et n’hésite pas
à s’attaquer à des sujets aussi compliqués
que l’internalisation de l’ALSH et la sortie
d’EPAL, et ceci avec succès, un grand merci
à tous.
Je me répète à chaque vœu, mais pour

moi les personnes les plus importantes
sur une commune ce sont les bénévoles
de nos associations.
Sans vous nous ne serions rien, c’est vous
qui impulsez dynamisme, qualité de vie,
enthousiasme et équilibre sur la commune.
Vous êtes plus que des animateurs, vous
êtes l’âme, la vie de SANTEC. Vous pouvez,
et nous le prouvons souvent, compter sur
notre soutien indéfectible en cas de besoin.
Merci aux membres non élus du CCAS,
aux bénévoles de l’aide aux devoirs,
de l’initiation informatique, et de
la bibliothèque.
Merci, grand Merci à vous tous.
Merci à tous ceux qui veillent sur notre
sécurité, gendarmes, pompiers et notre
SNSM locale.
Merci à vous, mesdames et messieurs
les professionnels de la santé qui offrent
une palette complète de soins sur
notre commune.
Merci à nos 2 directrices d’école et à
leurs équipes enseignantes pour la bonne
entente et les excellentes relations que
nous entretenons. Merci aussi pour leur
implication aux cérémonies patriotiques
et à de nombreuses actions citoyennes
pratiquées telle, les déchets, le cycle de
l’eau, le nettoyage des plages…
Merci aussi à nos commerçants, artisans et
professions libérales pour leur offre variée.

Réservez-leur vos priorités d’achat ou
de service. Leur bonne santé est garante
de services de proximités qui entrent dans
les économies d’énergie en limitant nos
déplacements. Nous avons tous à gagner
de leur prospérité et leur souhaite de
bons résultats.
Merci et meilleurs vœux aux entreprises qui
travaillent auprès de nous à l’aménagement
et au service de notre commune.

entendus ici et là, les attitudes homophobes
et les menaces de mort à l’encontre d’élus
m’ont profondément choqué.

Voilà donc, je souhaite la bienvenue à tous
les nouveaux santécois qui nous ont rejoints
et les invite à participer sans modération
à la vie de notre belle commune avec pour
objectif majeur, le bien vivre tous ensemble.

Je ne comprends pas que ces attaques
à nos valeurs les plus chères, les plus
fondamentales, ne soient pas fermement et Ils arrivent en tous les cas dans une
unanimement condamnées par l’ensemble commune en excellente santé dans tous les
de la classe politique.
domaines avec des perspectives d’évolution
C’est même un sentiment de honte que très favorables.
je ressens quand je me rappelle combien
Je souhaite à nos agriculteurs qu’ils a été remarquablement marquée la L’année prochaine à pareille époque nous
obtiennent un juste retour des durs efforts commémoration du centenaire de la fin fêterons comme il se doit le centenaire
qu’ils déploient et qu’ils aient les résultats de la Guerre 14/18, il y a quelques semaines, de SANTEC.
qu’ils méritent tant.
en pensant à tous les enfants de notre pays,
et évidemment à nos écoliers santécois aussi, Je vous souhaite à toutes, à tous et à vos
Je salue ici ce soir le démarrage de la à qui ont été prônés les « plus jamais ça » proches, une belle année 2019 ; santé,
MAM « les p’tits brinig » au Pemp-Hent et et des valeurs de paix et de fraternité en réussite, bonheur.
souhaite bonne chance et réussite à leurs 3 totale opposition avec les exactions dont
je viens de parler.
assistantes maternelles.
BLOAVEZ MAT
Nous aurons ainsi 2 MAM sur la commune
l’une au dossen « les p’tits brinig » et l’autre Soyons vigilants sur nos valeurs, au Bernard LE PORS
au Pouldu « l’ilot Calîn », une intéressante cas contraire c’est notre démocratie
répartition géographique.
qui risque le pire et nous pourrions le
regretter infiniment.
Côté Haut Léon Communauté, un
important dossier a été lancé cette année : Ceci est une opinion qui n’engage que moi,
Le PLU intercommunal. Vous pouvez mais je tenais à vous dire sincèrement ce
intervenir en mairie sur un registre que je pensais.
d’observations ouvert à cet effet, pour
tout souhait de voir des terrains devenir
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
constructibles. Des réunions d’information
auront lieu en cours d’année.
Autre dossier important de HLC c’est la
modification de la collecte des déchets
ménagers. Le but, je le rappelle étant de
mieux trier nos déchets puisque l’ancienne
C.C.P.L. avait un pourcentage de mauvais
tri insupportable de 27%.
A Santec, depuis la mise en place de cette
nouvelle collecte, il y a 1 an, nous sommes
descendus aux alentours de 15% de mauvais
tri, ce qui n’est pas sans conséquence, bien
sûr, sur le coût financier.
Les communes de Plouénan, Mespaul et
Sibiril sont passées à ce mode de collecte
en cours d’années. Plougoulm y passera
fin janvier, Saint Pol de Léon en Mars et
Roscoff en septembre. HLC va doter chaque Mr le Maire, Mesdames, Messieurs.
sur nos différents projets, comme un
commune d’un jeu supplémentaire de 4 Nous sommes heureux et fiers d’être conseil municipal adultes.
bacs enterrés dans le courant de l’année, ce avec vous ce soir pour cette soirée des
qui atténuera quelque peu le problème des vœux de Monsieur Le PORS et de son Notre conseil est constitué de
équipe municipale.
deux commissions :
odeurs de produits de la mer.
Elus en ce début d’année scolaire, nous - La commission animation
Avant de conclure et au-delà de tous ces sommes 12 jeunes des classes de CE2 et Cette année, nous travaillons sur 2
constats, une fois n’est pas coutume, je CM1 des écoles Tanguy Prigent et Notre projets :
voudrais, cette année, vous faire part de mes Dame de Lourdes.
Un loto solidaire à destination des jeunes,
sentiments et réflexions sur des évènements
et une boom, également solidaire, avec
qui se sont déroulés et continuent de se Notre équipe se compose de 6 filles et un pot de l’amitié avec nos parents.
dérouler en marge du mouvement des 6 garçons.
Gilets Jaunes.
Le Conseil Municipal Enfants permet - La commission environnement
d’initier les jeunes à la citoyenneté.
Nos projets sont :
En effet, les casses et pillages de magasins N o u s r é p o n d o n s p r é s e n t s La réalisation de flyers sur le frelon
ou de bâtiments publics, les violentes et aux commémorations.
asiatique, la mise en place de pièges, et
sauvages attaques contre les forces de l’ordre, Une fois par mois environ pendant nos l’installation d’une ruche sur la commune.
la casse sous l’Arc de Triomphe, les quenelles réunions du Conseil Municipal, nous
à la mode « Dieudonné », les chants nazis donnons nos idées et nous travaillons Bonne année à tous

M.A.M. LES P’TITS BRINIG

Une journée portes ouvertes est prévue le
samedi 19 janvier de 10 h 00 à 17 h 00
Contact : 02.98.68.35.87 ou 07.84.52.13.93

CONCOURS « HÉRISSONS »

SIEL BLEU

La conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie permet, au travers de
subventions, la mise en place de nouveaux
programmes destinés aux personnes de
plus de 60 ans qui souhaitent maintenir
leur capital santé le plus longtemps possible.
Le groupe associatif Siel Bleu, représenté par
Hélène Le Reun, Responsable Départemental
Finistère au sein de ce même groupe et Mme
Le Youdec, souhaitent ouvrir un cours sur
la commune de Santec, le tout nouveau
programme appelé GetPhY.
A travers la plateforme web GetPhY, les
participants ont la possibilité de rester
actifs par leurs propres moyens en évaluant
leur condition physique, et en accédant à
toute une gamme de recommandations et
d’exercices adaptés à faire chez soi pour une
pratique en toute sécurité.
SOIRÉE CRÊPES

L’amicale laïque de l’école Tanguy Prigent
organise une soirée crêpes, samedi 2 février,
salle omnisports, à partir de 19 h 00.

Le programme s’étend sur 20 séances
collectives d’une heure hebdomadaire
d’Activité Physique Adaptée. Les séances
collectives se composent d’un réveil
articulaire, du renforcement musculaire
et du travail de l’équilibre, avec la possibilité
à partir de la 8ème séance de participer à
12 séances interactives sur la plateforme
GetPhY en plus de la séance hebdomadaire.
Une conférence sur les bienfaits de l’Activité
Physique Adaptée aura lieu le 29 janvier à
la salle polyvalente, le programme GetphY
sera également présenté.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter Hélène Le Reun au 06.69.75.97.82
ou helene.lereun@sielbleu.org ou Mme Le
Youdec au 02.98.29.74.65.

PROXI - NOUVEAUTE AU
RAYON EPICERIE : LE
RAYON BIO ET DIETETIQUE.

SALON DES VINS &
PRODUITS DES TERROIRS

La bibliothèque municipale, en partenariat
avec ARTYCULTURE, organise un concours
de dessin, peinture, collage, du 19 janvier
au 16 février, pour enfants et adultes de
la commune. Thème : hérissons ; l’objectif
étant une sensibilisation à la sauvegarde
des hérissons.
Dans ce cadre, une exposition a été mise en
place à la bibliothèque et des ouvrages sont
également mis à disposition afin d’y piocher
des idées.

Pour la 8e année, le comité des fêtes organise
son salon des vins et produits des terroirs les
23 et 24 février. Vous pourrez y découvrir
quelques nouvelles saveurs.
Le repas du samedi soir sera animé par
« Les Glochos » qui nous présenteront leur
nouveau répertoire.
Contact : Bruno PICART, président
mail : brpicart@orange.fr - tél. 06.83.50.71.81
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
RAPPEL

Règlement et renseignements consultables
à la bibliothèque.

A.G. UNC SANTEC

L’assemblée générale se tiendra le 26 janvier
2019 à 14 h 30, salle des associations (stade)
rue des Dentelles au Pouldu. Nous comptons
sur votre présence.

Il est strictement interdit de déposer des
encombrants à côté des conteneurs enterrés
(cartons, luminaires, cagettes, etc)
Les contrevenants sont passibles
d’une amende.

Ce sera l’occasion de mettre à jour vos
cotisations (par chèque de préférence).

Les déchets autres que ceux prévus doivent
être déposés à la déchetterie de TY KORN.

La transition alimentaire est aujourd’hui au
coeur des préoccupations des consommateurs,
de plus en plus soucieux de ce qu’ils mangent
et nombreux sont-ils à faire le choix d’une
alimentation saine qui contribue à leur bienêtre et protège l’environnement.
C’est pourquoi dans ce contexte, votre
magasin PROXI développe une offre bio
et diététique plus large réunie au sein
d’un même rayon, sans oublier son offre
régionale et locale.

FIN D’ANNÉE 2018
DÉCORATION DE NOËL

REPAS C.C.A.S.

SÉANCES CINÉMA OFFERT PAR
LA MUNICIPALITÉ AUX SCOLAIRES

DÉPART RETRAITE PHILIPPE YVIN

SORTIE JEUNES AU BOWLING À MORLAIX

vins

Salon

des

& terroirs
produits des

Entrée à 2€
un billet de tombola OFFERT

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

23 | 24 février 2019

SANTEC
salle omnisports

Création : Isabelle Prigent - Crédits photos : Fotolia - Bruno Picart

MAIRIE - TÉL. 02.98.29.74.65

Rédaction du Santécois :
Tél : 02.98.29.74.65
Fax : 02.98.29.79.12
mairie-de-santec@wanadoo.fr
www.ville-santec.fr

Horaires
lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
mardi, jeudi : 8 h 30 – 12 h 00
samedi : 9 h 30 – 12 h 00 (fermé pendant les vacances scolaires)
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Naissance

• Alain CUEFF et Françoise RIVOALLON, le 12 janvier
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Mariage

DESIGN GR A

• Leïna MARTINEZ, fille de Thomas et Nolwenn, 244, rue de Méchouroux
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Arnaud Michel
Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr
www.artnoz.fr.

