
Avant tout , je t iens à souligner la
dramatique situation exceptionnelle liée
au CORONAVIRUS dans le monde
entier avec une liste de décès qui ne
cesse de s’allonger.

Dans notre pays, nous sommes à près de
30 000 morts et, évidemment, avec vous
tous ici , nous avons une très forte
pensée pour toutes ces personnes
disparues et leurs familles et aussi pour
tous ceux, qui, souvent au risque de leur
vie, se sont engagés pour lutter et
combattre contre ce terrible fléau.

Sur l e p l an san i t a i r e l e b i l an es t
catastrophique et les conséquences
économiques et sociales seront terribles
e t n é c e s s i t e r on t éno rmémen t
d’attention et de solidarité.

Cette solidarité devra s’exercer à tous les
niveaux et les communes auront un rôle
p r imord i a l à j ou e r aup r è s d e l a
population. C'est pourquoi, dès le conseil

municipal du 8 juin, j'ai souhaité mettre à
l'ordre du jour une évolution significative
du Coefficient Familial afin qu’un nombre
bien plus important de familles puisse
bénéficier du repas à 1 euro à notre
cantine scolaire.

Depuis le début de cette pandémie,
n o u s a v o n s é t é t r è s p r é s e n t s à
différents niveaux et particulièrement
auprès des personnes vulnérables et
croyez-moi , nous cont inuerons à
l’être, c’est notre devoir.

Je tiens à féliciter la population Santécoise,
qui, dans sa quasi-totalité a respecté les
cons ignes e t contra in tes l i ées au
confinement, et j’adresse un grand merci
aux bénévoles qui ont confectionné des
masques (nous en reparlerons plus tard).

Toute analyse, toute réflexion et tout
commentaire découlant des élections
municipales me semblerait déplacé dans
le contexte d’aujourd’hui.

Je veux juste souligner 3 points :
• Je remercie les Santécois d’avoir fait
confiance à notre équipe et ainsi de me
porter pour la 3e fois consécutive au poste
de Maire. Nous ferons tout pour honorer
leur confiance.

• Notre équipe sera à l’écoute et au service
de tous les Santécois sans aucune
exclusion et je souhaite fortement que
l’opposition municipale y prenne sa part
et soit constructive.

• Plus que jamais, il faut que nous soyons
unis et solidaires.

Bon vent à notre commune pour les
temps à venir !

Le maire,
Bernard LE PORS
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COMMISSION : CADREDEVIE –
ENVIRONNEMENT - LITTORAL

• Bernard LE PORS :Maire,
• Philippe PORHEL
• Thierry LE BERRE
• Delphine THUBERT
• Véronique LEON
• MichèleMAGUER –QUEAU
• Marie-Madeleine LE YOUDEC
• Guy PRIGENT
• Jean-luc DARIDON
• Isabelle QUERE
• André JEZEQUEL

COMMISSION : FINANCES –
PERSONNEL,ADMINISTRATION
GÉNÉRALE, ÉCONOMIELOCALE

• Bernard LE PORS :Maire,
• Guy CADIOU
• DanielleMICHEL
• MichèleMAGUER –QUEAU
• Frédéric JACOB
• Marie-odile KERDRAON
• André JEZEQUEL

COMMISSION : TRAVAUX–
BATIMENTSCOMMUNAUX–

RURALITÉ – SÉCURITÉ

• Bernard LE PORS :Maire,
• Guy PRIGENT
• Frédéric JACOB
• Philippe PORHEL
• Guy CADIOU
• Jean-luc DARIDON
• DanielleMICHEL
• Véronique LEON
• Jean BORGNE
• André JEZEQUEL

COMMISSION : COMMUNICATION -
CULTURE

• Bernard LE PORS :Maire,
• Mélanie LE JEUNE
• Thierry LE BERRE
• Françoise LAFOSSE
• Delphine THUBERT
• FabienMESMEUR
• DanielleMICHEL
• Guy PRIGENT

1 -AUSYNDICAT INTERCOMMUNALDES
EAUXETD’ASSAINISSEMENTDE
PLOUENAN (SIEA)

Les délégués titulaires
• Guy CADIOU
• Guy PRIGENT
• Jean LucDARIDON
Les délégués suppléants
• Bernard LE PORS :Maire,
• Philippe PORHEL

2 -AUSYNDICATDÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIEETD’ÉQUIPEMENTDU
FINISTERE - SDEF

2 représentants titulaires
• Jean LucDARIDON
• Guy PRIGENT
2 représentants suppléants
• Bernard LE PORS :Maire,
• Guy CADIOU

3 – AUCONSEILDE L’ÉCOLE
TANGUYPRIGENT

Délégué titulaire
• Bernard LE PORS
• DanielleMICHEL
• Frédéric JACOB

4 -À : L’OGEC–NOTREDAMEDELOURDES

Délégué titulaire
• DanielleMICHEL
• Frédéric JACOB

5 - ÉLUS REFERENTSA LACELLULEDE
CRISE « INFRA-POLMAR »&A « POLMAR
VIGIPOL »

Délégué titulaire
• Jean LucDARIDON
Délégué suppléant
• Guy PRIGENT

6 –AUCOMITEDE JUMELAGEAVEC
SAINT JEAND’AULPS

Délégués titulaires
• Véronique LEON
• Frédéric JACOB

7 –AUXAFFAIRESMILITAIRES

Délégué titulaire
• Guy PRIGENT

8 –ALASECURITEROUTIERE - ECOLES
• Philippe PORHEL

• Bernard LE PORS
• DanielleMICHEL
• André JEZEQUEL

COMMISSION : ENFANCE& JEUNESSE
• Bernard LE PORS :Maire,
• DanielleMICHEL
• Frédéric JACOB
• Mélanie LE JEUNE
• Véronique LEON
• Thierry LE BERRE
• Marie-odile KERDRAON
• André JEZEQUEL

COMMISSION : ASSOCIATIONS – SPORT -
ANIMATION

• Bernard LE PORS :Maire,
• Frédéric JACOB
• FabienMESMEUR
• Véronique LEON
• Guy PRIGENT
• Philippe PORHEL
• Isabelle QUERE
• André JEZEQUEL

COMMISSION :URBANISMECHARGÉE
D’ÉTUDIERLESDOSSIERSD’URBANISME

EN INSTRUCTION

• Bernard LE PORS :Maire,
• Guy CADIOU
• Marie-Madeleine LE YOUDEC
• Françoise LAFOSSE
• Guy PRIGENT
• Philippe PORHEL
• MichèleMAGUER -QUEAU
• Jean BORGNE
• André JEZEQUEL

COMMISSIOND'APPELD'OFFRES

Délégués titulaires
• Bernard LE PORS :Maire,
• Guy CADIOU
• Guy PRIGENT
• Marie-odile KERDRAON

Délégués suppléants
• FabienMESMEUR
• Jean-luc DARIDON
• Philippe PORHEL
• André JEZEQUEL

REPRÉSENTANTSDUCONSEIL

• Bernard LE PORS : Président,
• Marie-Madeleine LE YOUDEC
• Mélanie LE JEUNE
• Françoise LAFOSSE
• Véronique LEON
• MichèleMAGUER –QUEAU
• Delphine THUBERT
• Isabelle QUERE
• André JEZEQUEL

MEMBRESDÉSIGNÉS

• Françoise KERNE
• AdrienGUIVARCH
• Nathalie DERRIEN
• Monique YVIN
• Catherine QUERE
• Danièle CLERC
• MyriamBERNARD
• YvonCASTEL

COMMISSIONS COMMUNALES ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES



PERMANENCES DES ÉLUS

Bernard LE PORS
Maire

mardi, jeudi, samedi
de 9h30 à 12h00

Guy CADIOU,
1er adj. au maire
Affaires financières, personnel,
administration générale, urbanisme

lundi, jeudi
de 10h00 à 12h00

Marie-Madeleine LE YOUDEC,
adj.au maire
Affaires sociales

mardi
de 10h00 à 12h00

Guy PRIGENT,
adj. au maire
Travaux

mercredi
de 10h00 à 12h00

Danielle MICHEL,
adj.au maire
Affaires scolaires, jeunesse, petite enfance

samedi
de 9h00 à 12h00

Philippe PORHEL,
adj.au maire
Cadre de vie, environnement, littoral

lundi
de 10h00 à 12h00

Françoise LAFOSSE,
déléguée
Solidarité, bibliothèque

sur rendez-vous
au 02.98.29.74.65

Frédéric JACOB,
délégué
Activités sportives, associations

vendredi
de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous
au 02.98.29.74.65

Mélanie LE JEUNE,
déléguée
Communication

sur rendez-vous
au 02.98.29.74.65

Thierry LE BERRE,
délégué
Affaires économiques, commerce,
artisanat, affaires culturelles

sur rendez-vous
au 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
Création graphique
et mise en page :

Arnaud Michel
Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr
www.artnoz.fr.

Une vingtaine de bénévoles ont
confectionné près de 1000 masques en
tissu.Merci aux « couturières » pour leur
participation. Le C.C.A.S. et l’association
Solidarité Entraide Santec les ont
distribués aux personnes, fragiles, de plus
de 70 ans et aux collégiens. Des masques
sont toujours disponibles en mairie et
pour les personnes ne pouvant pas se
déplacer, nous les porterons à domicile. Il
suffit de téléphoner à la mairie au
02.98.29.74.65.

Les associations sont invitées à adresser à
la mairie, avant le 19 juin, les dossiers de
demande de subventions, dûment
complétés. Vous pouvez les retirer en
mairie ou les télécharger sur le site de la
commune dans la rubrique
« associations ».

MAIRIE
lundi, mercredi, vendredi
8h30/12h00 – 13h30/17h00
mardi, jeudi 8h30/12h00
samedi fermé
AGENCE POSTALE
du lundi au vendredi 8h30/12h30
samedi 9h00/11h45
BIBLIOTHEQUE (à partir du 6 juillet)
Tous les jours, excepté le dimanche
10h00/12h00 – 16h00/18h00

RAPPEL : Par arrêté n°33-2008 du 3 juin
2008, les travaux sont autorisés les jours
ouvrables de 9h00 à 19h30, le samedi de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Les
travaux sont interdits les dimanches et les
jours fériés. Arrêté affiché à la mairie ou
sur le site de la commune dans « travaux ».

La directrice se tient à la disposition des
parents pour l’inscription des nouveaux
élèves pour la rentrée et en cours d’année.
Prise de rendez-vous au 02.98.76.76

La bibliothèque passe à la 3e étape de
son déconfinement à part ir du
samedi 13 juin. Après la réouverture,
aux horaires habituels , de l ’espace
adulte le 26 mai, l’espace jeunesse et
les bacs de BD seront accessibles (aux
adultes uniquement) les samedis 13,
20 et 27 juin, de 9h30 à 12h30.

Sur les autres créneaux d’ouverture,
seul, l’espace adulte sera ouvert, en
espérant un al lègement des
contraintes sanitaires, l’ouverture de
l’espace informatique et le retour des
enfants dès le mois de juillet. Le port
du masque, le respect des consignes
et la distanciation physique sont
toujours de rigueur.

La bibliothèque a le plaisir
d’annoncer l’acquisition de
nouveautés : romans (Dicker,
Bourdin…), policiers (Bussi ,
Connel ly…), B.D. (Donjon,
Thorgal…) ouvrages jeunesse. Bien
entendu, d’autres achats seront
effectués dès septembre, sans oublier
les prix littéraires dès leur parution en
fin d’année.

Expositions : du 23 juin au 6 août,
ARTYCULTURE expose ra l e s
travaux des ateliers créatifs, adultes et
enfants, animés par Nicole RYAN.
Les œuvres de Maryse LACUT
prendront le relais à partir du 10 août.

• François TANGUY, 87 ans, 12 rue du Liors Meur
•Thérèse GRALL née CREACH, 95 ans, 84 rue de la Roche
• Yvon ROPARS, 82 ans, Cheffren
• Paul PRIGENT, 81 ans, 29 rue du Gulf Stream
• Léonie JACQ néeMEAR, 94 ans, 771 rue du Prat
• Olivier GLIDIC, 71 ans, 88 rue des Albatros
• Yves CREFF, 72 ans, 241 rue des Johnies
• Jeannie QUERE née KERNE, 94 ans, 4525 rue de Kerbruzunec
• François JEZEQUEL, 84 ans, impasse du Vinigou
• Chantal KERRIEN née LE NECH, 57 ans, 175 impasse des Fauvettes
• Daniel FERRON, 68 ans, 613 rue de Korn Yar

Décès

• Nolan ARGOUARCH, né le 8 mars, 182 rue deMéchouroux
• Paul LEMAT, né le 21 mars, fils de Sylvain et Laurence, 152 rue Yves LeMorvan
• Achille BODENNEC, né le 10 mai, fils deThomas et Marine, 161 rue du Favic
• Margaux BIGNON, née le 6 juin, fille de Jean-Marie et Charlotte, 69 rue du Venec

Naissance

Etat Civil


