
	Audit sûreté zone de Penprat 
Les zones d’activités, 
proches de la RN12, sont 
de plus en plus la cible 
de vols. La zone 
artisanale de Penprat n’y 
échappe pas. Un audit de 
sûreté a été mis en place 
pour sécuriser ces lieux. 
La réflexion a été menée 

en présence du Maire de Ste Sève, des responsables 
d’entreprises, de la gendarmerie et de Morlaix Communauté. 
Penprat pourrait être choisi comme « action pilote ». 
 
Les dégradations récurrentes sur la commune 
Des dégradations, de plus en plus nombreuses, ont été 
constatées sur les bâtiments de la commune. Les réparations 
que cela engendre ont un coût important pour la collectivité. 
Le Maire a décidé de porter plainte systématiquement pour 
chaque dégradation constatée. 
 
La Sécurité Routière 

La Municipalité a installé un radar 
pédagogique dans le but d’inciter les 
conducteurs à ralentir à proximité des 
zones sensibles (école, carrefours, etc.) 
ou plus simplement à respecter le code de 
la route et particulièrement les limitations 
de vitesse. 
 
Il est aussi prévu un atelier « Sécurité 
Routière » le 24 novembre 2015 de 14h à 

16h30 à la maison des associations. Il sera animé par la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
et s'adresse principalement aux seniors (>65 ans) mais toute 
personne intéressée par une petite révision du code de la 
route sera la bienvenue. 
A l'issue de l'atelier la municipalité offrira le café aux 
participants. 
 
Le recensement citoyen obligatoire pour les 
jeunes de 16 ans. 
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de 
sa mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics. Le recensement permet aussi 
l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 
ans. Première démarche civique des jeunes français, le 
recensement se fait directement en mairie. 
 
Maisons fleuries 
Le jury communal a visité tous les jardins les 12 et 17 juin 
pour le concours communal des maisons fleuries. 
Maisons avec jardin très visible de la rue : 1- Mme 
Christiane Lapous, 2- M/Mme René Vigouroux, 3- M/Mme 
Yves Le Gall. 
Balcons, terrasses : 1- M/Mme Claude Le Blond, 2- Mme 
Christiane Gallon, 3- Mme Elizabeth Guengant. 

Espaces le long de la voie publique : 1- Mme Françoise 
Roth, 2- M/Mme Pascal Nandelec, 3- M/Mme Jacques 
Kerrien. 
Jardins partagés : Le potager du Rail. 
De nombreuses autres personnes ont été nominées. La 
remise des prix aura lieu courant octobre à la maison des 
associations. 
 
Techniques alternatives de désherbage 
Avec un printemps doux et humide, les herbes indésirables se 
développent dans les différents secteurs du jardin. Des 
solutions existent pour prévenir le développement des 
adventices ou entretenir les différents espaces. 
Sur les allées gravillonnées, la pose d’un géotextile lors de 
l’aménagement empêchera les adventices de se développer. 
Sur les espaces pavés, un nettoyage régulier limitera le 
développement des mauvaises herbes. Si cela s’avère 
insuffisant, l’utilisation d’un couteau désherbeur ou d’une 
brosse spécifique viendra à bout des adventices qui se 
développent dans les joints. Il est également possible d’utiliser 
l’eau de cuisson sur de petites surfaces. Si les joints sont trop 
dégradés, il peut s’avérer utile de les refaire. 
Dans les massifs, il est préférable de recouvrir le sol en 
privilégiant des plantes couvre sol (géranium, bruyère) ou en 
utilisant des paillages entre les annuelles (Paillette de lin, 
broyats de branches..). 
Sur la pelouse, une tonte haute limitera le développement des 
herbes indésirables (pissenlits…). Si elles sont installées, il 
existe différents outils qui vous permettront de venir à bout 
des plantes les plus tenaces (couteaux à désherber, arrache 
rumex…). 
 
Le frelon asiatique 
Chacun le sait, nous avons récemment vécu un drame 
humain sur notre commune.  
Le frelon asiatique s'attaque surtout aux ruchers, mais peut 
s'attaquer, en nombre, à l'homme, quand il est dérangé, ce 
qui fait sa dangerosité. 
La Municipalité réfléchit actuellement à la meilleure parade 
pour contrer la prolifération de cet insecte. Nous avons, dans 
ce but, pris contact avec Morlaix Communauté, la FDG DON 
Bretagne (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles de Bretagne) ou encore l’AAAFA 
(Association Action Anti Frelon Asiatique). 
La période de destruction des reines se situe à la sortie de 
l’hiver. Cela est réalisé par des spécialistes compétents. En 
aucun cas, un particulier ne peut détruire un nid. Il faut 
prévenir immédiatement la mairie lorsqu’un nid est découvert 
et surtout rester à distance. 
Pour savoir distinguer un frelon asiatique d’un frelon 
européen, vous pourrez consulter utilement le site internet de 
l’AAAFA (http://anti-frelon-asiatique.com) ou encore celui de 
l’Institut de l’Abeille (ITSAP)  http://www.itsap.asso.fr 
 
Déclaration des ruchers 
La déclaration annuelle des ruchers est une obligation 
réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et 
responsable.  
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La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, 
localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace en 
apiculture. Par cette déclaration, vous participez ainsi 
concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Maitrise 
contre le varroa, programme pilote de lutte contre  loque 
américaine…) et à l’optimisation du  réseau 
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. 
 
Comment déclarer ses ruches ? 
Faire cette déclaration en automne, après la mise en 
hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule fois 
à partir du 1er novembre. 

- Par Internet sur le site TeleRuchers  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-
teleprocedure si vous avez déjà déclaré les années 
passées.   
- Auprès du GDS par courrier  si vous n’avez jamais fait de 
déclaration : Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 
13995*02 (disponible sur le site internet 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_139
95.do ) ou sur demande à l’antenne départementale de 
votre GDS. 

 
Le 2ème Forum des Associations 
Le succès de la 1ère édition a incité les responsables de 

associations de Ste Sève à renouveler le 
Forum. Il aura lieu le Samedi 5 Septembre 2015 
à la Maison des Associations de 14 h à 17h. 
Venez nombreux découvrir les activités 
proposées par les associations de la commune. 
 
 

Assemblée Générale du Foyer des Jeunes 
L’Assemblé Générale annuelle du Foyer des 
Jeunes et d’Éducation Populaire aura lieu le 
vendredi 4 septembre 2015 à 18h30 à la 
Maison des associations. Tous les adhérents 
y sont conviés. 
 

Nouvelle équipe dirigeante au FC Ste Sève 
Thierry Conseil remplace Yvon Lainé qui, après 21 ans de 
présidence, devient vice-président du club avec Frédéric 
Mingam. Alexandre Bres succède à Olivier Mesguen au 
secrétariat. Natacha Le Goff prend la trésorerie, assistée de 
Julien Kériel et Florian Abomnès. 
 
Tennis de table 

L’association de Tennis de Table de Sainte 
Sève, propose la pratique du « Ping Pong » 
pour tous les niveaux. Le club est affilié à la 
FFTT mais engage également des équipes en 
championnat « corpo » organisé par la FSGT 
sur le secteur de Morlaix. 

Les entrainements se déroulent le mardi soir à 20h30 pour les 
adultes et le vendredi soir 18h pour les enfants et les ados. 
Cette année le club a engagé des équipes au niveau D4 et 
D3. 
Les cadets ont évolué en D3 et les Juniors en D2. 
Le prix des cotisations pour la saison à venir sera : 70€ pour 
les adultes en compétition, 45€ pour les jeunes (-18ans) et les 
joueurs loisir, et 35€ pour les enfants (-10ans). 
Les entrainements reprendront le 2 septembre 2014. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter François VAN ASSCHE (02 98 63 25 06) ou Claude 
HABASQUE (02 98 63 81 97). 
Site internet du club : http://ttsainteseve.wordpress.com – 
Courriel : ttsainteseve@laposte.net 
 

TOTEM DANCERS 
Deux cours seront prévus à la rentrée, l’un 
pour les débutants et le second pour les 
initiés sous la houlette de Katell et Patricia, 
tout ceci dans la bonne humeur et pour le 
plaisir de la danse.  
Il n’est pas nécessaire d’être connaisseur, 
tous les néophytes seront les bienvenus 

pour se lancer dans quelques pas de danses country. 
Les cowboys sont aussi les bienvenus, alors Messieurs 
n’hésitez plus… 
Pour info, un groupe professionnel de country viendra animer 
la soirée du samedi 17 Octobre. 2015.  
 Reprise des cours à partir du 7 septembre 2015 
 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Patricia 
Déniel 0298884577 ou 0616480968. 
Nous serons aussi présent au Forum des Associations. 
 
Tennis/Badminton 
La saison 2015/2016 démarre le 1er septembre. 
Les montants des adhésions restent identiques à ceux de la 
saison précédente. 
Soit: adulte 15€ et moins de 18 ans 8€ 
Horaires d'entraînement, salle des sports des associations le 
lundi  et le jeudi de 18h à 22h. 
 
Aide aux devoirs 
La Municipalité recherche des personnes susceptibles 
d’apporter leur concours à l’aide aux devoirs pour les enfants 
de l’école. Il s’agit d’accompagner les enfants et de les aider à 
la réalisation de leurs devoirs. 
Deux bénévoles, au moins, assurent cette aide les lundis, 
mardis et vendredis de 17H à 17H40. 
Les jours retenus par les personnes volontaires peuvent être 
aménagés entre les deux bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie pour 
tous renseignements complémentaires.  
 
Nath’Atouts 
Nouvelle habitante de la commune, Nathalie Bourdon vous 
propose ses compétences dans les domaines suivants :  

- Aide aux démarches administratives, techniques de 
recherche d’emploi, accompagnement à divers rendez-
vous, 

- Transports automobiles occasionnels des personnes ou 
colis (rayon 50kms autour de Morlaix), 

- Garde d’enfants, aide aux devoirs, 
- Garde et ballade d’animaux, 
- Repassage, ménage… 

Possibilité de paiement en chèque emploi service (CESU). 
 

Contact : 0617352357 – nathalie.bourdon92@sfr.fr 
 
Élections régionales – Inscription sur les listes 
électorales 
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015. La loi permet aux personnes inscrites sur les listes 
électorales de la commune de Sainte Sève entre le 1er janvier 
et le 30 septembre de participer au scrutin. 
Si vous venez d’arriver sur la commune et que vous souhaitez 
voter en décembre, vous pouvez venir vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015. 
Présentez vous en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Vous recevrez votre carte électorale 
courant novembre. 


