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SORTIE « ESCALADE »

Nicolas LE HIR, animateur sportif
de la commune a organisé une sortie
famille à Brest, samedi 9 mars, avec
le groupe de l’école d’escalade. 26
personnes ont participé à cette journée
(8 adultes et 18 enfants).
TRAVAUX DE VOIRIE GIRATOIRE RUE DE LA FORGE

Suite à des aléas de chantier (fragilité de
la structure du sous-sol), la réalisation du
rond-point au carrefour de la rue de la
forge et la rue des Johnies sera retardée.
La rénovation du réseau d’eaux pluviales
est terminée. Un revêtement bicouche
provisoire sera posé dès que possible.
Les travaux reprendront lorsque les
tranchées se seront stabilisées , soit très
certainement au mois de septembre.
EXPOSITION « LES ABEILLES »
À LA BIBLIOTHEQUE

Du 26 mars au 25 avril
Panneaux pédagogiques empruntés
à la Bibliothèque Départementale du
Finistère, ruche, matériel prêtés par
Médérick THEBAULT.

VITESSE DES VEHICULES

Les parents ont pu découvrir une
nouvelle activité et pratiquer avec
leurs enfants. Autour d’une ambiance Trois radars pédagogiques ont été
conviviale, du lien s’est créé entre les déployés sur la commune : rue de la
familles et toutes sont partantes pour Plaine, rue de Méchouroux (radars fixes)
une prochaine sortie.
et rue de Keradennec (radar mobile).
SOIREES PYJAMA
À LA BIBLIOTHEQUE

Les questions de Gaston
Enell et Claudie

Câlins ?

Partager ?

Copain ?

S’amuser ?

Rêver ?

Soirée -pyjama
Mardi 9 avril 2019 20 heures
Mercredi 10 avril, 17h30
Bibliothèque de Santec

Piquer ?

Un premier bilan a été effectué pour
la période du 14 décembre 2018 au 8
mars 2019. Un pourcentage important
d’excès de vitesse a été enregistré,
particulièrement au niveau de la rue de
la Plaine où ont été notées des vitesses
allant jusqu’à 123 km/h.
Véhicules en excès de vitesse :
- rue de Méchouroux : 36 %
- rue de Keradennec : 50 %
-rue de la Plaine : 60 %
Les automobilistes santécois sont appelés
à faire preuve de la plus grande prudence
pour la sécurité de tous. La municipalité
étudie actuellement les mesures et
aménagements qui seront mis en œuvre
pour inciter à une réduction significative
de la vitesse dans la commune.

EXTRAIT DU CONSEIL
MUNICIPAL
LES CHIFFRES
DES BUDGETS

Etaient présents :
Bernard LE PORS, Guy CADIOU, Guy
PRIGENT, Danielle MICHEL, MarieMadeleine LE YOUDEC, Philippe
PORHEL, Annie PRIGENT, Pascale
DELVIGNE, Frédéric JACOB, Françoise
LAFOSSE, Mélanie LE JEUNE, Thierry
LE BERRE, Marie-Ange LE STER, André
JEZEQUEL, Yvon CASTEL.
Absents ayant donné procuration :
Didier LE GAD : procuration à
Philippe PORHEL
Patricia BODERIOU : procuration à
André JEZEQUEL
Isabelle QUERE : procuration à
Yvon CASTEL
Absent excusé :
Franck PIRON
Lors de la séance du Conseil Municipal en
date du 26 mars 2019, Monsieur le Maire
s’est félicité de présenter aux Santécois
des comptes financiers rassurants et
de très bonne qualité. En témoigne le
commentaire de Madame la Perceptrice
présente à la réunion et, retranscrit cidessous.
« La forte baisse des dépenses de
fonctionnement (7,23%) a entraîné une
forte hausse de la CAF brute (+39,85%)
et de la CAF nette (+78,26%) : la CAF
brute passe de 404 k€ en 2017 à 565 k€
en 2018 et représente 235 €/habitant et
se situe bien au-dessus de la moyenne
départementale (199€/hab.). La CAF
nette (360 k€ en 2018) représente 149
€ /habitant pour une moyenne 2017 de
125 €/hab.
L’encours de dette baisse de 8,39 %, il
représente 930 €/hab. et reste au-dessus
des moyennes 2017 (684 €/hab). Les
charges financières baissent de 9,21 %,
soit 21 €/hab., et se situent au niveau de
la moyenne 2017 de 22 €/hab.
Le ratio encours de dette par rapport à
la CAF brute s’améliore : il passe de 6,04
en 2017 à 3,95 en 2018 (il faut 3,95 années
de CAF pour rembourser l’encours de
dette) et se situe légèrement au-dessus de
la moyenne départementale 2017 : 3,40.
En conclusion, la situation financière de
la commune continue de s’améliorer par
la forte hausse des CAF. Le ratio encours
de dette par rapport à la CAF brute se
rapproche des moyennes 2017. »

LES COMPTES
ADMINISTRATIFS

De la Commune :
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2017

+324 709,49 €

Affectation du résultat
-324 709,49 €
2017 en 2018

Le Compte administratif 2018 du
camping municipal a été adopté par :
• 17 voix POUR
• Le maire ne prenant pas part au vote
Du Lotissement des Bergeronnettes
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2017

+73 028,36 €

Dépenses 2018

-87 625,73 €

Soit après affectation

0.00 €

Recette 2018

+87 627,65 €

Dépenses 2018

-1 738 420,06 €

Solde exercice 2018

+1,92 €

Recette 2018

+2 209 54,78 €

Solde exercice 2018

+471 121,72 €

Soldes cumulés exercices +73 030,28 €
2017 et 2018

Soldes cumulés exercices
+471 121,72 €
2017 et 2018

Section d’Investissement :

Section d’Investissement :
Résultat exercice 2017

-41 971,57 €

Dépenses 2018

-87 385,73 €

Résultat exercice 2017

-156 191,83 €

Recette 2018

+81 971,57 €

Dépenses 2018

-834 291,41€

Solde exercice 2018

-5 414,16 €

Recette 2018

+635 759,99 €

Solde exercice 2018

-198 531,42 €

Soldes cumulés exercices -47 385,73 €
2017 et 2018

Soldes cumulés exercices -354 723,25 €
2017 et 2018

Le Compte administratif 2018 de la
commune a été adopté par :
• 13 voix POUR
• 4 ABSTENTIONS (Isabelle QUERE,
Patricia BODERIOU, Yvon CASTEL,
André JEZEQUEL)
• Le maire ne prenant pas part au vote

Le Compte administratif 2018 du
lotissement a été adopté par :
• 17 voix POUR
• Le maire ne prenant pas part au vote
Du Lotissement « rue de la forêt »
Section de Fonctionnement :
Résultat exercice 2017

0.00 €

Du Camping Municipal :

Dépenses 2018

-24 409,87 €

Section de Fonctionnement :

Recette 2018

+100 336,22 €

Solde exercice 2018

+75 926,35 €

Résultat exercice 2017

+52 701,03 €

Dépenses 2018

-52 639,25 €

Recette 2018

+76 533,06 €

Solde exercice 2018

+23 893,81 €

Soldes cumulés
exercices 2017 et 2018

+76 594,84 €

Section d’Investissement :
Résultat exercice 2017

+ 14 205,12 €

Dépenses 2018

-4 702,95 €

Recette 2018

0.00 €

Solde exercice 2018

-4 702,95 €

Soldes cumulés
exercices 2017 et 2018

+ 9 502,17 €

Soldes cumulés exercices +75 926,35 €
2017 et 2018

Section d’Investissement :
Résultat exercice 2017

-3 700,00 €

Dépenses 2018

-19 679,79 €

Recette 2018

+8 430,08 €

Solde exercice 2018

-11 249,71 €

Soldes cumulés exercices -14 949,71 €
2017 et 2018

Le Compte administratif 2018 du
lotissement a été adopté par :
• 17 voix POUR
• Le maire ne prenant pas part au vote

LES COMPTES
DE GESTION

Les Comptes de gestion 2018 de
la commune, du camping, du
lotissement des Bergeronnettes
et du lotissement « rue de la forêt
ont été adoptés par :
• 18 voix POUR (unanimité)

LES BUDGETS 2019

Le Maire a présenté au Conseil
Municipal les budgets qui ont été
votés comme suit.
Bud get pr i m it i f 2 019 de
la commune
Section de Fonctionnement
DÉPENSES : 2 331 542,64 €
RECETTES : 2 331 542,64 €
Section d’Investissement
DÉPENSES : 2 002 398,06 €
RECETTES : 2 002 398,06 €
Le budget primitif de la commune
a été adopté par :
• 14 voix POUR
•
ABSTENTIONS
(
Isabel le QU ER E , Pat ricia
BODERIOU, Yvon CASTEL,
André JEZEQUEL)
Budget primitif 2019 du
Camping municipal
Section de Fonctionnement
DÉPENSES : 138 215,00 €
RECETTES : 138 215,00 €
Section d’Investissement
DÉPENSES : 15 502,17 €
RECETTES : 15 502,17 €
Le budget primitif du camping a
été adopté par :
• 18 voix POUR (unanimité)

Bud get pr i m it i f 2 019 du
Lotissement des Bergeronnettes

LE RELAIS PETITE ENFANCE DE
HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Section de Fonctionnement
DÉPENSES : 211 347,05 €
RECETTES : 321 538,81 €
Section d’Investissement
DÉPENSES : 201 666,26 €
RECETTES : 201 666,26 €
Le budget primitif du camping a
été adopté par :
• 18 voix POUR (unanimité)
Bud get pr i m it i f 2 019 du
Lotissement Rue de la Forêt
Section de Fonctionnement
DÉPENSES : 234 716.86 €
RECETTES : 234 716.86 €
Section d’Investissement
DÉPENSES : 36 797.98€
RECETTES : 36 797.98 €
Le budget primitif du camping a
été adopté par :
• 18 voix POUR (unanimité)

LES TAUX
D’IMPOSITION 2019

TAXES

TAUX 2019

Taxe d’habitation

14.83%

Taxe Foncière (bâti) 20.10%
Taxe foncière
(non bâti)

43.03%

Su r proposit ion du ma i re
l’assemblée a voté les taux comme
ci-dessus (inchangés par rapport
2018) comme suit :
• 18 voix POUR (unanimité).

Le Relais Petite Enfance de Haut-Léon
Communauté lance un appel à candidat(e)s
en vue de créer un fichier de garde à domicile.
La garde à domicile en quelques mots :
• Il s’agit d’une garde d’enfants au domicile
des parents
• Les horaires sont atypiques : le matin, en
périscolaire, le soir, que ce soit en semaine, le
week-end ou pendant les vacances scolaires
• La mission : s’assurer du bien-être et de la
sécurité de l’enfant sur un temps défini avec
la famille
• La garde peut répondre à un besoin ponctuel
(pour une soirée) ou durable (sur l’année)
Les modalités d’inscription :
• Avoir 18 ans ou plus
• Etre sérieux(se) et motivé(e)
• Habiter Haut Léon Communauté
• Participer au temps d’information
obligatoire autour de l’accueil du jeune enfant
avec l’ensemble des candidats, en mai 2019
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à
prendre contact pour un rendez-vous
au 02 98 69 23 13 ou à relais@hlc.bzh

Entretien de jardins, tontes de
pelouses, taille de haies et arbustes,
débroussaillage, plantations, paiement
chèque emploi service universel M. Plante au 06.19.36.04.65

CODE DE LA ROUTE – SENSIBILISATION DES SENIORS

LE MOIS DE L’EMPLOI À
HAUT LÉON COMMUNAUTÉ

Atelier C.V. les 9 et 16 avril de 14 h à 16 h
M.S.A.P. Antenne des carmes - Saint Pol
de Léon
Sur inscription : msap.carmes@hlc.bzh
Job Dating le 11 avril à Roscoff de 16 h à 18 h
Retrouvez toutes les offres d’emploi
saisonnières de votre territoire
Rendez-vous gratuit, ouvert à tous et
sans inscription
Tous les détails de ces rendez-vous sur :
www.renccontres-emploi.bzh
ou www.hautleoncommunauté.bzh

ATELIER "CODE DE LA
ROUTE"
60 ans et +

SANTEC
Salle Polyvalente
Vendredi 12 Avril -14h30
Contact Vas-Y : 06.34.84.57.49
Contact Mairie : 06.80.62.72.17

L’INSEE réalise, entre le 15 avril et
le 22 juin 2019, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages. L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui
réserverez. L’enquête prend la forme d’un
panel sur plusieurs années, certains des
ménages concernés ont déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent donc
déjà bien ce dispositif.

Conscients que le code de la route a bien
évolué depuis plus de 50 ans, les deux
intervenants répondront volontiers aux
questions des participants, en gardant
en tête l’objectif fixé par le Conseil
Départemental et l’Agence Régional de
Santé qui soutiennent le dispositif VAS-Y : Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)
rester mobile ! Cette action de prévention est à prendre contact pour un rendez-vous
bien évidemment ouverte à tous, homme au 02 98 69 23 13 ou à relais@hlc.bzh
ou femme, et est gratuite. Une collation sera
offerte aux participants en fin d’après-midi.
Renseignements Vas-Y : 06 34 84 57 49
DÉCHETTERIE DE TY
KORN À PLOUGOULM HORAIRES ETE DU 1ER AVRIL
AU 30 SEPTEMBRE 2019
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00
(fermée le lundi matin) et du mardi
au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 18h00 (horaires d’été).
Tél : 02.98.29.82.11
Il est demandé de se présenter 15 min
avant la fermeture.

Etat Civil
Naissance
• Rectification : Gaby BODILIS LE LUC, né le 20 janvier,
fils de Mathieu et Kristen, 8 rue de Ty Nevez

Décès

Création graphique et mise en page :
Arnaud Michel
RT N OZ
A
Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr
www.artnoz.fr.
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• Michèle TANGUY née SALUDEN, 67 ans, 125, rue du Jugant
• Christine SEITE née LE BRIS, 49 ans, 325, rue de Kergunuec
• Jean COQUIN, 90 ans, 198, rue du Gulf Stream
• Alain LANTREDOU, 59 ans, Brest, 8 rue St Pol Roux

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

PEI
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Cette proposition de Vas-Y permet de
proposer d’une certaine manière, une
« formation continue » aux personnes
qui ont déjà une longue expérience de
la route car les règles évoluent et il est
important de se mettre à jour concernant
les panneaux de signalisation ou les règles
de priorités, pour continuer à parcourir les
routes finistériennes en toute sérénité ! De
plus, quelques questions seront dédiées aux
relations entre la santé et la conduite : vue,
audition, réflexes, médicaments, etc.

Enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages.

NS
-

« Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique »
dispositif de prévention pour 60 ans et
plus, continue sa collaboration avec la
commune de Santec en proposant cette
fois-ci une session de perfectionnement
au code de la route. Ainsi, la municipalité
prévoit une nouvelle intervention. Ludovic
Laot, moniteur de l’auto-école « Feu Vert
Mobilité », et Justine Guiriec, ergothérapeute
de la Fondation Ildys, animeront le
vendredi 12 Avril 14h30 à 16h30 à la salle
polyvalente près de la mairie, une séance
de révision du code de la route, dans la
bonne humeur et avec bienveillance. Une
série d’une vingtaine de questions sera
posée à l’assemblée, à la manière du code de
la route, papier et crayon en main pour les
volontaires. Puis les intervenants prendront
le temps d’assurer une correction détaillée
et adaptée aux questions de chacun.
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