
Mesdames, Messieurs,

C’est avec un énorme plaisir que je vous
retrouve ce soir en compagnie des élus
municipaux et des élus du C.M.E., pour
notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Mes premiè r e s pensée s von t aux
santecois qui nous ont quittés en 2019 et
à leurs proches.

Forte pensée également à toutes les
personnes qui se battent contre la maladie.

Les vœux, cette année ont une saveur
particulière en raison des élections
municipales qui se dérouleront dans un
petit peu plus de 2 mois ; et cette
proximité oblige à quelques réserves ; je
ne ferai malheureusement pas un bilan
des 6 dernières années, tout comme je
ne ferai pas état des nombreux projets à
venir. Je me cantonnerai donc au bilan
de l ’année 2019, ce qui est une
excellente nouvelle pour vous, puisque
le discours sera donc plus court que les
années passées.

Néanmoins, il y a beaucoup à dire sur
cette année 2019, qui a été très riche en
actions et en investissements pour notre
commune à commencer par la réfection
totale de la rue d’Armor, où nous avons
investi : 313 000 € pour la chaussée,
62 000 € pour le réseau des eaux
pluviales,110 000 € pour notre part de
réseaux enterrés, soit un total de
485 000 € TTC.

Nous avons également créé un giratoire
rue de la Plaine, pour casser la vitesse à
l’entrée du bourg, pour un coût de
90 000 €, plus 32 000€ de reprise du
réseau des eaux pluviales, soit une
dépense de 122 000 € TTC.

Nous avons aussi aménagé le parking du
Pouldu en y créant un massif décoratif et
en y aménageant le chemin de
randonnée. Coût global 40 000 €,
entièrement réglé par le droit de vue, que
nous avons négocié avec un riverain en
faisant tomber les murs d’une bâtisse en
bien piteux état.

Hors voirie, nous avons refait le sol de
notre salle omnisports, et nous en avons
profité pour modifier et améliorer
l’éclairage en nous dotant de LED, pour
un investissement total de 130 000 € TTC

Au total, le montant global de nos
investissements s’est élevé à 777 000 € TTC
sur lesquels nous avons obtenu 225 000 € de
subventions, avec donc un reste à charge de
552 000 € pour nous, entièrement
autofinancés sur notre trésorerie.

Nos employés des services techniques,
en parallèle, ont effectué des gros
travaux en régie au cimetière, au
camping, à la bibliothèque et sur le
parking du char à voile.

2019 aura été marquée par la mise en
place d’actions nouvelles, telles :
• Goûters gratui t s en partenar ia t

avec « Entraide Santec » pour les
enfants de nos 2 écoles qui restent à
la garderie périscolaire.
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• Mise en place depuis le 1er juin,
du repas à 1 euro dans notre
restaurant scolaire pour les
familles à revenus modestes et,
je me permets de rajouter qu’à
l’heure actuelle, nous sommes
la seule commune, dans un
rayon très, très élargi, à
appliquer cette mesure.

• Nous continuons à développer
des act ions cul ture l les à la
bibliothèque à destination des
enfants, accompagnés de
parents ou de professionnels de
la petite enfance.

• Nous dév e l oppon s no s
conférences et notre espace
famille dans le cadre du soutien
à la parentalité en maintenant
ou instaurant les échanges entre
professionnels, élus, parents et
bénévoles.

• Nous mutualisons le plus souvent
possible notre accueil de loisirs
avec des structures voisines

(Dernier exemple : les vacances de
noël : 1ère semaine à PLOUGOULM,
2e semaine à SANTEC)

Toutes ces actions que nous créons
ou continuons à développer nous
ont valu d’être labellisé « PLAN
MERCREDI » par Monsieur le Préfet
sur avis de l’inspection académique.
Cette rare et très belle distinction a
été obtenue parce que la continuité
éducative est au cœur de nos
objectifs et elle repose sur le lien
entre les écoles et les structures de
loisirs avec la mise en œuvre
d’activités périscolaires de qualité.

Pour les enfants et leurs familles, ce
label est garant d’activités de grande
qualité, en lien avec les ressources du
territoire : sport – culture – nature.
Ce label est aussi gage d’activités
adaptées à l’accueil des enfants en
situation de handicap. Et enfin, ce
label nous ouvre la porte de
financements nouveaux.

Ce qui nous conduit tout droit au
résultat financier de l’année 2019.

Pas grand-chose à dire : un résultat
de fonctionnement record pour
notre commune qui se situera aux
alentours de 565 000 € et qui nous
permettra d’autofinancer sans
problème les investissements à venir.

Notre endettement par habitant est
tombé à 841 €, chiffre tout à fait
raisonnable et notre capacité de
désendettement est passée sous la
barre des 4 années, ce qui est excellent.

Notre population, vous l’avez sans doute lu
récemment dans la presse, continue sa
progression régulière puisque nous sommes
passés à 2 409 habitants à la date du
01/01/2017 et que nous sommes la seule
commune littorale de Haut Léon
Communauté, avec Tréflez, à connaître une
évolution positive. Cette évolution positive
n’est pas due au solde démographique
naturel, puisqu’avec 33 décès et 15
naissances celui-ci est négatif de 18.

Notre progression est due à l’arrivée
d’habitants nouveaux, plutôt des jeunes,
majoritairement de communes toutes
proches, attirés essentiellement par notre
superbe cadre naturel, mais aussi, je le
répète chaque année, par nos politiques
enfance / jeunesse et associatives qui sont
notre priorité.

La commune va continuer à voir sa
population augmenter au vu du nombre de
Permis de Construire accordés en 2019. En
effet, 41 permis pour des constructions
nouvelles ont été délivrés.

Nous sommes largement en tête au niveau
de HLC.

Mais il n’empêche, que, sans ce dynamisme
sur les constructions notre commune serait
comme la plupart de ses voisines, en
régression sévère de population, ce qui ne
serait pas sans conséquence sur la bonne
santé des écoles, des entreprises, des
commerçants et des professions libérales et
sur les dotations de fonctionnement de
l’Etat qui tiennent compte du nombre
d’habitants.

A ce propos la campagne de recensement
démarre sur notre commune le 16 janvier
et se terminera le 15 février. Merci de bien
accueillir nos 4 agents recenseurs. Je pense
raisonnablement que le résultat de ce
recensement nous fera passer la barre des
2 500 habitants.

Jusqu’ici je ne vous ai distillé que des
choses positives pour notre commune,
mais n’en déplaise à notre opposition, je ne
puis faire autrement, c’est la réalité des
choses.

Je vais même continuer dans le même
registre en vous donnant la meilleure
nouvelle de l’année 2019.

Elle concerne le lotissement du PRAT où
un litige sur l’attribution de 2 permis de
construire en 2014 a fait l’objet d’une
requête devant le Tribunal Administratif,
de la part d’une SCI qui nous réclamait
207 658.84 euros en réparation des
préjudices qu’elle estimait avoir subis sur
les 2 lots.

Eh bien, après plus de 5 ans de procédure
le tribunal a rendu son jugement le
11/07/2019 et je ne vous en extraie
qu’une seule phrase : « i l en résulte
qu’aucune faute ne peut être reprochée à
la commune de Santec… ».

Et puisque nous en sommes aux
remerciements, je tiens maintenant à
rendre hommage à 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 superbe travail
et qui savent s’adapter aux nombreux
changements imposés et aux contraintes
normatives et règlementaires de plus en
plus nombreuses. Je tiens ici à tirer un
grand coup de chapeau à chaque
membre de notre personnel que ce soit
les services techniques, les
administratifs, le personnel des écoles,
les 2 cuisiniers, l’animateur sportif,
l’équipe de l’ALSH, notre postière, notre
gérante du camping (encore en
progression) et leur patron, Jacques LE
STEUN. Sans une bonne équipe
d’employés dévoués, volontaires et
compétents, une commune ne peut
progresser.

Je tiens également à remercier les élus,
tous les élus, pour leur engagement et le
temps consacré au service de nos
habi tants . Chacun le sa i t , ê t re é lu
aujourd’hui est un acte fort de
dévouement qui mérite un grand respect
et des remerciements.

A chaque vœu je le répète, mais il est
évident 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 équil ibre sur la
commune. Vous êtes plus que des
animateurs, vous êtes l’âme, la vie de
SANTEC. C’est pour cela que notre
équipe a toujours soutenu et soutiendra
toujours les initiatives et les animations
menées par nos associations.

Grand Merci aux membres non élus du
CCAS, aux bénévoles de l’école de sports,
de l ’aide aux devoirs, de l ’ init iation
informatique et de la bibliothèque.

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

Merci à vous mesdames et messieurs les
professionnels de santé qui offrez une
palette de soins de qualité et complète sur
notre commune.



Jusqu’au 21 février, une exposition sur les
légumineuses, prêtée par la Bibliothèque
départementale, est en place, mettant à
disposition de nombreux ouvrages sur la
cuisine et sur la gourmandise.

Merci à nos 2 directrices d’école et à leurs
équipes enseignantes pour la bonne
entente et les excellentes relations que
nous entretenons. Nous savons ce que
nous vous devons pour l’obtention de
notre label « Plan Mercredi » à vous et
aux parents d’élèves.

Merci à nos commerçants, artisans et
professions libérales pour la qualité et la
variété de leur offre. Réservez-leur vos
priorités d’achats ou de services. Merci
aussi pour votre dynamisme et votre envie
d’animer la commune, nous sommes
pleinement à vos côtés sur cet objectif.

Merci aux entreprises qui travaillent
auprès de nous à l’aménagement et au
service de notre commune.

Quan t à no s a g r i c u l t e u r s , j e l e u r
souhaite d’obtenir les justes prix qu’ils
m é r i t e n t p o u r l a v e n t e d e l e u r
production, qu’ils soient récompensés
de leur dur labeur.

Côté Haut Léon Communauté, 2019
aura été une année de transition due à
l’approche des élections municipales
e t au souhai t de voir les nouveaux
élus, issus de ces élections prendre des
décisions importantes pour l’avenir au
niveau du PLU interco par exemple,
ou de la GEMAPI, ou des déchets, ou
des mobilités.

L a mod i f i c a t i on du pé r imè t r e d e
no t r e communauté de communes ,
chacun l ’ a vu , a é té t rès d i f f i c i l e à
v i v r e e t a condu i t à de nombreux
blocages . Espérons que la nouvel le
assemblée pourra et saura être plus
dans le développement.

Maintenant, je souhaite la bienvenue à
tous nos nouveaux Santécois et les
invite à participer sans modération,
avec enthousiasme, à la vie de notre
be l l e commune, avec pour objec t i f
majeur, le bien vivre tous ensemble. Ils
arr ivent , en tous les cas , dans une
commune en excellente santé dans tous
les domaines.

Pour terminer, je vais vous parler, sur
la pointe des pieds, d’élections, en
essayant de ne pas faire campagne.

Chacun le sait , je me représente aux
suffrages des santécois à la tête d’une
liste qui sera d’ailleurs rendue publique
en tout début de semaine prochaine.

Une élection ayant par définition un
caractère incertain, c’est peut-être les
12 e et derniers vœux que je présente
devant vous. Je voulais tout simplement

dire à la populat ion santécoise , un
grand merci pour le respect qu’elle m’a
toujours manifesté.

Je souhaite à la commune de Santec de
fêter dignement et joyeusement ses 100
ans au mois d’août prochain et je vous
souhaite à toutes et à tous, et à vos
proches une très be l l e année 2020 .
SANTE, REUSSITE, BONHEUR

BLOAEVEZ MAT

Le maire,
Bernard LE PORS

ELECTIONSMUNICIPALES
15 et 22MARS 2020

Pour pouvoir voter, il est obligatoire
d’être inscrit sur les listes électorales.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au
7 février 2020 en vous rendant à la
mairie, muni d’une pièce d’identité et

un justificatif de domicile.

Le service enfance jeunesse de la commune a offert à une soixantaine de collégiens, le
vendredi 3 janvier, une sortie à Morlaix. Les jeunes, encadrés par 3 membres de la
commission enfance jeunesse et 3 parents accompagnateurs, ont pu se divertir au
bowling/laser game et se restaurer d’une pizza.



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.

L'atelier d'écriture « Grain de Sable »
organise, une journée écriture et collage
concoctée par Irvi, animatrice de ce stage,
au cours duquel nous réaliserons un petit
livre écrit et illustré par nos soins.

Samedi 8 février 2020 - salle Laurent
Creach – près du terrain de foot - Santec

De 10h30 à 17h00, soit 5.30 heures
d'atelier. On peut commencer plus tôt ou
finir plus tard, à votre choix, mais il faut
compter 5 à 6 heures d'atelier (+ la pause
d’une heure pour déjeuner – chacun
apporte son pique-nique).

Matériel : Irvi , notre animatrice, fournira
le papier et les magazines pour le travail
du jour, chacun apporte colle, ciseaux,
crayons, magazines éventuellement...

Nous travai l lerons (et nous
amuserons aussi !) autour de l'auto-
fiction, à partir de photos « de
famille » (non personnelles) et
d'éléments fournis par Irvi, notre
animatrice

Conception et animation de la
journée, matériel inclus

coût 32 euros par personne -
inscription à Clair de Dune :10 euros
Il reste encore quelques places ! merci
de vous inscrire rapidement si vous êtes
intéressés ou de faire passer l'info.

Contact : Nelly CRENN
tél : 06.75.06.89.25 ou
mail : nel.crenn@laposte.net

Un recensement des professionnels de la
création, en partenariat avec le Pays de
Morlaix, est actuellement en cours sur le
territoire de l’Office du Tourisme du Léon,
correspondant aux 33 communes de Haut-
Léon Communauté et de la Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau.

Les objectifs de ce recensement
s’inscrivent dans une volonté
d’identifier l’offre , c’est-à-dire les
différentes activités professionnelles
relevant du secteur « créatif » et de
connaître ses acteurs, afin de valoriser un
secteur socio-professionnel
d’importance en termes d’attractivité du
territoire.

Trois grands axes de travail vont être
menés con jo in tement dans l e s
prochains mois : la réalisation d’un
annuaire des « Créatifs » du territoire,
sur le modèle des « Créatifs de la Baie de
Morlaix » ; l’identification des besoins
des différents acteurs quant à une
valorisation de leur activité ; la
programmation d’événements visant à
associer ce secteur socio-professionnel à
l’offre touristique du territoire.

Nous invitons dès à présent les acteurs
professionnels (artisans d’art, artistes,
entreprises telles que agence de
communication, brasserie artisanale,
chocolaterie, création d’espaces verts,
etc.), lieux d’expression (cinémas,
théâtres, galeries, bibliothèques et
médiathèques, etc.) et les associations
contribuant à l’enseignement,
l’apprentissage, la préservation et la
promotion des arts de la création, de la
culture et de la nature à se faire
connaître rapidement en nous
contactant à l’adresse suivante :

lescreatifs29@gmail.com ou Valérie
Guesnier et Tracey Page-Jones au
02.98.29.09.09

L’assemblée générale du comité de
jumelage aura lieu le samedi 25

Janvier , salle polyvalente, à 18 h 00.

Omission contact dans précédent
bulletin : L’ATELIERDECARO,

coiffure à domicile, tél. 06.26.94.09.82

MAM Ilot Câlin devient Les Breiz-ZOU -
Contact : lesbreizh-zou@outlook.fr – tél. 02.56.19.17.51


