
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à
vous pour célébrer cette entrée dans
l’année 2023, après deux années blanches
dues à la pandémie COVID.

Cela fait du bien de vous retrouver pour
communiquer de vive voix réalisations
et projets sur votre commune, et surtout
pourpasserunbonmomentdeconvivialité,
si indispensable, tous ensemble.

Il est d’autant plus important de se
retrouver après les deux années galères
que nous venons de traverser entre la
pandémieCOVID, laguerreenUKRAINE,
la sècheresse et le manque d’eau de cet
été, la crise de l’énergie, le pouvoir
d’achat, l’inflation, etc…Notre commune
a su faire face au mieux sur tous ces
sujets en faisant preuve d’une belle et
spontanée solidarité avec lesUKRAINIENS
et en étant respectueuse des consignes
et obligations qui s’imposaient à tous.

L’année 2022 s’est achevée pour nous
sur une excellente nouvelle concernant
l’appel d’offres sur notre camping.
Chacun le sait, la forêt et donc le camping
appartiennent à l’ONF. Jusqu’à présent
le renouvellement du bail du camping
se faisait par tacite reconduction entre

l’ONF et nous, sous forme d’un bail.
Maintenant, la règlementation et les
directives européennes imposent une
ouverture à la concurrence et donc le
recours à un appel d’offres ouvert à tous.
Nous étions 6 ou 7 sur la ligne de départ,
mais seulement 2 au final à candidater :
nous, bien sûr, et la Société HUTTOPIA,
une très grosse structure qui gère 54
sites de camping « nature » en France.

Nous avons réussi à remporter cet appel
d’offres délicat et complexe, qui nous
liera pour 9 ans à l’ONF, tout en nous
montrant inférieur au prix de location
précédent.

Donc, très grosse satisfaction, pour ce
succès, d’autant plus que ces dernières
années, nous avons investi sérieusement
et quenotre camping remplit un important
et indispensable, rôle social, touristique,
économique et d’animations sur notre
commune. Il nous fallait donc en garder
absolument la maîtrise.

L ’année 2022 a été très r iche en
réalisations avec :

• L’installation de jeux au Pouldu,
• Les travaux de l’ALSH,

• Les travaux au camping,
• Les toilettes du Dossen mises aux
normes accessibilité,

• L’enfouissement des réseaux rue
de Sieck,

• L’enfouissement des réseaux et
la réfect ion totale de la rue du
Théven Bras,

• L’équipement numérique de nos
deux écoles,

• Le renouvellement du matériel de
notre cantine scolaire.

Toutes ces opérations nous ont coûté
930 000 € et ont été subventionnées à
environ 30% ; dont découle donc un
important autofinancement de 630 000 €
sur nos ressources propres ce que permet
notre bonne situation financière. Bonne
situation, qui fin 2022, se traduit par
deux critères financiers importants et
fondamentaux, à savoir :

• Une Capacité d’Autofinancement
qui devrait se situer aux alentours de
470 000 € en 2022.

• Une capacité de désendettement
inférieure à 3 années de CAF (qui est
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un ratio d’excellence selon le Trésor
Public lui-même).

Cette bonne santé financière va nous
permettre de réaliser par autofinancement
les investissements suivants en 2023 :

• La rue Park Traezh (avec réunion
avant fin janvier pour les riverains),

• L’enfouissement des réseaux
à Poulguéguen,

• La refonte de nos cloches qui nous
reviendront d’Annecy autour des
vacances de pâques,

• L’aménagement du parking du
Théven avec la construction du local
SNSM. La construction du bâtiment
a de fortes chances de se réaliser à
l’heure actuelle, mais en matière
d’urbanisme, il faut toujours se méfier
et attendre le délai règlementaire de
3 mois qui s’impose, pour tous les
permis. Cette possibilité est une
superbe nouvelle pour notre vaillante
é qu i p e d e l a SNSM en t e rme
d’organisation et avant tout une
sécurité renforcée pour les usagers
de la mer avec un gain d’intervention
de dix à quinze minutes pour les
sauveteurs,

• Seule l’implantation d’une maison
médicale, que nous souhaitons voir
démarrer avant la fin de l’année, très
certainement sur notre parking
derrière la mairie, nous contraindra
à avoir recours au crédit, compte tenu
du niveau de l’investissement. Mais
cet équipementnousparaît indispensable
pour le service et le bien être des
santecois avec une accessibilité aisée.
Cet équipement facilitera également
les conditions d’exercice des soignants.

En terme d’évolution de notre nombre
d’habitants, chacun a pu en prendre
connaissance dans la presse, nous
continuons notre progression légère,
mais très régulière depuis 20 ans
maintenant.

En effet, en janvier 2000 nous comptions
2 133 habitants, contre 2 385 en janvier
2020, soit + 252 habitants et donc 12%
de hausse sur 20 ans, soit 0.6% par an
sur la durée.

Mais ces derniers temps ce n’est pas le
solde des naissances par rapport aux
décès qui provoque notre progression
et cette année il est encore nettement
négatif avec seulement 13 naissances
(8 filles et 5 garçons), contre 27 décès,
mais c’est bien l’apport d’une population
qui nous vient de l’extérieur.

En matière d’urbanisme, dans une
année 2022 difficile pour le bâtiment,
nous avons tout de même délivré 25
permisdeconstruirepourdes implantations
de maison individuelles.

Mais notre grande préoccupation du
moment est tournée vers les difficultés,
voir l’impossibilité pour les jeunes
couples de pouvoir s’installer chez nous,
comme dans les autres communes
littorales d’ailleurs, en raison d’un prix
du foncier constructible qui devient
inabordable.

Il est de notre devoir impérieux de
trouver des solutions pour leur permettre
de rester ou de venir chez nous à travers
des programmes spécifiques de rénovation
d’ancien, couplé avec des constructions
de petits collectifs. C’est un gros défi
qui nous attend, dans un contexte qui
sera, en plus, complexifié par la mise en
place du PLU intercommunal en courant
d’année.

En effet, ce PLUi contingentera chaque
commune à un nombre de constructions
maximum par année, et pour SANTEC
ce chiffre devrait osciller entre 17 et 20.
Cela risque d’avoir pour conséquence
de renchérir le foncier constructible,
mais aussi de faire flamber les prix du
parc immobilier existant d’où l’urgence
à mettre en œuvre les programmes que
j’évoquais ci-avant, pour nos jeunes.

En cette période de déstabilisation et de
dérèglement financiers concrétisés par
une forte inflation, un pouvoir d’achat
malmené, avec une flambée des tarifs
de l’énergie, des aliments et de toutes
les fournitures, je tiens à vous affirmer,
ici, ce soir, que nous n’augmenterons
pas nos tarifs communaux, tout en
maintenant la qualité de toutes nos
prestations. En effet, notre devoir n°1
est d’aider notre population dans un
moment si difficile et de nous montrer
solidaire avec les plus fragiles. Nos
résultats financiers nous le permettent
et donc nous le ferons.

Pour terminer, je voudrais remercier et
féliciter beaucoup d’entre vous qui ont
servi dans des conditions si particulières
ces deux dernières années ; à savoir :
• Nos deux directrices d’école et tous
les enseignants,

• Toutes les assistantes maternelles et
le personnel de nos deux MAM,

• Nos agriculteurs qui ont traversé
un été épouvantable dû à la sècheresse,
marquée par une pénurie sévère
en eau,

• Nos commerçants et artisans qui ont
eu à affronter tant d’aléas,

• Les membres bénévoles du CCAS,
• Les bénévoles de la bibliothèque,
• Tous ceux qui veillent sur notre sécurité,
gendarmes, pompiers et notre belle
équipe de la SNSM.

• Tout le personnel soignant : médecins,
infirmiers, kinés, notre pharmacienne
et ses employées, notre dentiste ; tous
ont eu à fonctionner dansdes conditions
très difficiles et ils ont fait preuve d’un

grand dévouement et d’un grand
professionnalisme.

Je tiens vraiment à féliciter l’ensemble
de nos agents communaux ; ils ont su,
chacun dans son rôle assurer la continuité
du service public en toutes circonstances.
Sans eux il nous serait impossible de
réaliser nos projets.

Pour terminer, je tiens à féliciter et
remercier tous les élus pour leur travail,
leur dévouement et leur implication à
trouver des solutions dans une période
si complexe. Evidemment je n’oublie
pas les forces vives de notre commune,
les BENEVOLES de nos associations
qui sont nos joyaux, les personnes les
plus importantes, celles sans qui la vie
serait terne et morne, celles qui ont fait
et continuent à faire de SANTEC une
commune si attrayante ; et vous me
permettrez une mention spéciale aux
membres de Solidarité Entraide Santec
qui dans cette période si difficile ont
joué un rôle important auprès de notre
C.C.A.S. Je souhaite la bienvenue à tous
nos nouveaux habitants et je les incite
à rejoindre, sans hésiter, nos associations.
Ils y seront accueillis à bras ouverts.
Enfin j’ai une pensée particulière pour
nos deux familles UKRAINIENNES,
l’une est au complet, mais l’autre, que
nous hébergeons) ne se compose que
de la maman (HANNA) et ses 2 garçons,
puisque le papa est resté défendre son
pays si sauvagement attaqué.

Je souhaite de tout mon cœur qu’ils
puissent tous retrouver leur vie d’avant
en retrouvant leur pays.

A vous tous, je présente mes vœux les
plus sincères de bonne année et vous
souhaite, à vous et à vos proches une
très belle et heureuse année 2023, que
l’on souhaite plus sereine et plus agréable
que les précédentes.

BLOAVEZ MAT D’AN HALL

Le maire,
Bernard LE PORS



Après le match de handball à l’Arena de Brest, le service enfance
jeunesse de la commune de Santec avait organisé une « sortie
familles » le 19 novembre 2022 afin d'aller supporter l'équipe
de basket de Landerneau qui recevait Charleville-Mézières. Ils
ont pu assister à leur première victoire face aux Flammes
Carolo. Ils ont tous apprécié ce moment de partage et espèrent
que d’autres sorties soient organisées.

Marie-Madeleine LE YOUDEC et les membres du C.C.A.S. ont
rendu visite aux santécois dans les maisons de retraite de St
Pol de Léon et Roscoff afin de leur remettre un petit cadeau
et prendre un goûter en leur compagnie. Les résidents santécois
sont : 12 à Kersaudy, 4 à Saint Nicolas et 1 à Cléder.

L’assemblée générale aura lieu samedi 14 janvier à 18h00,
salle polyvalente.

Dans le cadre de la mise en réseau des 14 médiathèques de
Haut Léon Communauté, la mise en place d'une carte unique
et l'adoption d'une politique tarifaire unique incitative pour
le public a été mise en place.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, la cotisation annuelle est de
10 € par adulte, elle est gratuite pour les moins de 26 ans, les
demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux
et les nouveaux arrivants sur le territoire (la première année).

Pour rappel, la bibliothèque sera fermée au public du 16 au
21 janvier pour procéder à un inventaire, indispensable à
réaliser avant la mise en réseau du système de gestion informatisé
des médiathèques.

Néanmoins, ses portes seront exceptionnellement ouvertes
au public vendredi 20 janvier à 20h00 pour accueillir une
animation dans le cadre des Nuits de la lecture. 4 extraits de
livres choisis seront lus et les participants pourront lire un
texte de leur choix sur le thème de la Peur. Au cours de cette
soirée conviviale, une collation sera proposée, et Nelly,
animatrice de l'atelier d'écriture « grain de sable » proposera
d'agiter nos méninges par un petit jeu d'écriture. Chacun pourra
exprimer son point de vue et son ressenti sur les lectures et
sur ce sentiment de peur qui peut nous faire trembler, frissonner,
sursauter...

La venue de Patricia Louedec, chargée du développement de
la lecture publique n'ayant pu avoir lieu en décembre dernier
se fera le samedi 28 janvier de 10h00 à 12h00. Les santécois
adhérents ou pas à la bibliothèque sont invités à venir échanger
sur la mise en réseau des médiathèques.

Les soirées pyjamas « Plum, Plum au vent » ont remporté un
franc succès auprès des enfants. Un nouveau spectacle est prévu
en avril sur le thème du Voyage. En attendant les petits et les
grands pourront découvrir l'exposition « Nos héros préférés »
prêtée par la Bibliothèque départementale jusqu'au 24 février.

Depuis plusieurs années, le service enfance jeunesse, en lien avec le
CCAS, offre une sortie en fin d’année à tous les collégiens de la
commune, aidée pour le financement par l’association Solidarité
Entraide Santec.

Les 43 ados ayant répondu favorablement à cette invitation ont pu
profiter, le 28 décembre, de cette journée àMorlaix :Bowling, Laser
Game, Pizza.
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• Joséphine GUILLOU, née le 19 novembre, fille de François et Carole, 58 rue du Pouldu

Naissance

• Jean QUIEC, 83 ans, 385 rue Armor
• Adrienne PLOUZEN née GALLOU, 90 ans, 215 rue de Streat Joly

Décès

Etat Civil

Avec Christofer Bjurström au piano, Clair de Dune vous invite à nouveau à son
ciné-concert de janvier. Comme Chaplin (le doux innocent) et Keaton (l’outsider
imperturbable), Harold Lloyd a marqué l’histoire du muet avec son personnage
d’homme moderne que rien n’arrête.

Le cinéma muet est d’abord celui des cascades qui parlent d’elles-mêmes, et la scène
de l’horloge de Safety last (Monte là-dessus) restera sans doute l’une des plus
emblématiques de cette grande période cinématographique.


