
Élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) 
 

Le PLU est un document d'urbanisme qui étudie le 
fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet 
de développement respectueux de l’environnement, et le 
formalise dans des règles d’utilisation du sol.  
Jusqu'ici, les documents d'urbanisme étaient élaborés à 
l'échelle de la commune et prenaient la forme d'un Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), d'un Plan d'Occupation du Sol (POS) ou 
d'une carte communale. Le PLU-i est un document 
d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes et, 
pour ce qui nous concerne, à l'échelle de Morlaix 
Communauté. 
Toute la population est concernée et est amenée à suivre et à 
participer à l'élaboration du PLU-i. Dans cette optique, il a été 
proposé différentes dispositions : 
Pour s'informer : 

- L'information sur le contenu du PLU-i par voie de presse 
(locale), le bro Montroulez et sur le site internet de Morlaix 
communauté. 
- La réalisation d’une exposition à vocation pédagogique 
qui présentera la démarche et le projet. 
- L'organisation de réunions publiques 

Pour s'exprimer : 
- La possibilité d'adresser un courrier à Monsieur Le 
Président – Morlaix Communauté – Direction 
aménagement de l'espace - 2b voie d'accès au port - BP 
97121 - 29671 Morlaix Cedex 
- La mise à disposition aux heures habituelles d'ouverture 
des bureaux, dans les mairies des communes et à l’Hôtel 
de Communauté, d’un registre d’observations destiné à 
recueillir les remarques et propositions des acteurs locaux 
et de la population.  
- La création d'une adresse mail dédiée à l'élaboration du 
PLU-i et destinée à l'envoi de questions, d'avis et de 
suggestions : plu-i@agglo.morlaix.fr  

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée 
d'élaboration du PLU-i soit jusqu'en 2018. 
 

AGISSEZ POUR VOTRE SANTE ! 
 
TOUS LES DEUX ANS, les Finistériens et 
Finistériennes âgées de 5O à 75 ans 
reçoivent de la part de l'ADEC 29 un 
courrier d'invitation "Dépistage organisé" 
nominatif, leur permettant de bénéficier 
d'un Test de Dépistage du cancer 
colorectal (cancer du gros intestin). 
Ce cancer est fréquent, mais :  
UN CANCER COLORECTAL DÉPISTÉ 
TÔT EST GUÉRI 9 FOIS SUR 10. 

Dès réception de votre courrier d'invitation de l' ADEC 29 pour 
le Dépistage du cancer colorectal, rendez-vous avec votre 
document personnalisé chez votre médecin généraliste ou 
chez votre pharmacien, afin de vous procurer le test de 
dépistage. 
 

Location saisonnière 
Dans le cadre de la mise en location saisonnière, à la 
semaine, de leur hébergement (résidence principale, 
secondaire, indivision etc.), les hébergeurs ont deux 
obligations : 
- se déclarer en mairie, en remplissant le formulaire cerfa 

14004*01 
- contacter le service taxe de séjour pour être identifié et 

recevoir les documents d’information. 
Contact :  
Référent taxe de séjour : 02 98 15 31 84 (lundi au vendredi de 
9h à 13h et de 14h à16h30) 
E-mail : taxe.sejour@agglo.morlaix.fr 
 
La collecte des encombrants/Ferraille 
Au vu de la faible utilisation de ce service et des équipements 
actuellement en place sur le territoire, il n'y aura plus de 
collecte à domicile. Désormais, selon l'état de vos objets à 
débarrasser, plusieurs solutions s'offrent à vous. 
Plus d'informations en contactant le no vert : 0 800 130 132 

 
Tennis de table 

Les personnes qui souhaitent pratiquer le tennis 
de table, quel que soit leur niveau, peuvent 
contacter l'association du Tennis de Table de 
Sainte Sève. 

François Van Assche (02 98 63 25 06) ou Claude Habasque 
(02 98 63 81 97). 
Date à retenir : Le vendredi 20 mai 2016, Assemblée 
Générale du club, suivie du tournoi interne. 
 
Les évènements de Mai 2016 
Jeudi 5 : Tournoi de football FC Ste Sève à l'espace sportif 
polyvalent 
Dimanche 8 : Journée "pique-nique" Foyer des Jeunes à 
Kerprigent 
Vendredi 20 : AG + tournoi interne Tennis de table, Maison 
des associations 
Vendredi 27 : Tremplin jeunes «Festival les Originales», 
Maison des associations 
Samedi 28 : Festival "Zic San Seo" Foyer des Jeunes à 
Kerprigent 
 
Les évènements de Juin 2016 
Vendredi 24 Juin : Spectacle fin de saison de l'atelier théâtre 
en breton (KLT /Foyer des jeunes) - Maison des associations 
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin : Spectacles fin de saison 
(Ateliers danse africaine et théâtre) Foyer des jeunes - 
Maison des associations 
 
Destruction obligatoire du chardon des champs 
(Arrêté préfectoral 2010-1019 relatif à la destruction des 
chardons) 
Sur l'ensemble du territoire départemental, la destruction, 
avant le stade floraison, du chardon des champs (Circum 
arvense) s'impose à tous les propriétaires ou usagers de 
parcelles, qu'ils possèdent ou exploitent. La destruction sera 
réalisée de préférence par voie mécanique. 
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Le chardon des champs (Cirsium arvense) est l’une des 
mauvaises herbes les plus difficiles à maitriser. En grandes 
cultures, il peut faire considérablement chuter les rendements 
(3 pieds/m2 peuvent entrainer une baisse de rendement de 
15 %) et se développer dans toutes les cultures.  
La lutte contre le chardon est de longue haleine : un drageon 
de quelques cm non détruit peut générer une nouvelle plante. 
Même avec les herbicides, il est nécessaire d’intervenir à 
plusieurs reprises à des stades appropriés pour limiter la 
production de graines et agir sur le système racinaire. 
Face à l’importance économique des dégâts occasionnés et à 
sa grande capacité́ de dissémination, la lutte contre le 
chardon des champs est obligatoire sur l’ensemble du 
département.  
Ces dispositions s’appliquent aux agriculteurs mais aussi aux 
particuliers, aux collectivités et aux gestionnaires de réseaux 
routiers.  
 
Les canons effaroucheurs d'oiseaux 
Les canons effaroucheurs d'oiseaux sont des matériels 
utilisés pour empêcher certains oiseaux de picorer les graines 
durant leur période de germination. Les nuisances sonores 
émises par ces appareils sont réglementées par les 
dispositions du code de la santé publique, et notamment les 
articles R. 1334-32 et R. 1334-33, qui prévoient des valeurs 
d'émergence pour les bruits liés à une activité professionnelle. 
Préfecture du finistère Arrêté́ No 2012- 0244 du 1er mars 2012 
portant règlementation des bruits de voisinage dans le 
département du Finistère  
Les appareils utilisés pour effaroucher les populations 
excédentaires d'oiseaux déprédateurs, essentiellement 
pigeons ramiers, choucas, étourneaux, doivent être arrêtés 
entre 20 heures et 7 heures.  
Leur fonctionnement est autorisé durant les périodes pendant 
lesquelles les dégâts pour les cultures ou les denrées 
stockées sont à craindre.  
 

 
Le frelon "asiatique" 

 
 

La municipalité a lancé la campagne de lutte contre le frelon 
asiatique. 
Plusieurs pièges ont été disposés sur le territoire communal. 
De nombreux particuliers se sont également associés au 
piégeage des reines fondatrices. Les expérimentations 
engagées dans les départements limitrophes démontrent une 
réduction significative des nids de frelons sans toutefois les 
éradiquer complètement. 
La destruction et les coûts de mise en œuvre incombent au 
propriétaire du fond sur lequel se trouve le nid (Source 
FGDON). 
Cependant, Morlaix Communauté a instauré un dispositif 
d’aide financière pour la destruction des nids en remboursant 
le particulier à hauteur de 50% du coût de la destruction, 
plafonné à 50€. 
La commune s’engage également sur le reste à charge. Elle 
propose de verser un forfait de 50€ par destruction (sous 
réserve que cette disposition soit validée par le prochain 
conseil municipal). 
La destruction d'un nid de frelons doit être exécutée par une 
entreprise agréée. Se renseigner en mairie. 
 
La carte d'identité nationale 
Actuellement, le délai pour obtenir une carte d'identité est de 
un mois et demi. 
Soyez prévoyant et pensez à faire vos démarches, auprès de 
la Mairie, en tenant compte de ce délai... 
 

SEMAINE 
DES USAGES NUMERIQUES 

 
ECONOMIE COLLABORATIVE 

EDUCATION AUX MEDIAS  
du 23 au 29 AVRIL 2016 

 
La Communauté Numérique du Pays de Morlaix propose une 
« Semaine des Usages Numériques » qui se déroulera du 
samedi 23 au vendredi 29 avril 2016, autour de deux thèmes 
principaux, « L’Économie Numérique » et « L’Éducation aux 
médias ». 
Contacts :  
Pays de Morlaix 02 98 62 39 57 
Cyberbase Morlaix Communauté : 02 98 15 15 95 
Site : http://morlaixnumerique.fr/ 

 
Le maintien à domicile des 

personnes atteintes de 
pathologies 

neurodégénératives 
 

L’association As DOMICILE propose des lieux d’accueil pour 
les personnes, de plus de 60 ans, atteintes de pathologies 
neurodégénératives sur Morlaix Communauté. 
Ces services permettent de favoriser le répit des aidants 
familiaux, de pouvoir échanger avec une psychologue, le 
médecin coordinateur et ainsi mieux appréhender la maladie.  
L’accueil de jour, ouvert du lundi au vendredi, situé sur 
Morlaix reçoit des personnes habitant sur Morlaix 
Communauté. 
N’hésitez pas à contacter les infirmières coordinatrices des 
services au 02 98 63 41 99 (Mme Thomas) 
 
Nouveau service à Ste Sève 
Nouvelle habitante de la commune, Mme Péran propose ses 
compétences dans les domaines suivants :  

- Aide au ménage et repassage à votre domicile 
- Possibilité de déposer le linge à repasser et le récupérer le 

soir même 
Le paiement en chèque emploi service est possible. 
Contact : 06 27 11 48 31 
 
Et toujours... 
 
Cabinet infirmier - Anne-Sophie CORRE et Patricia 
BARBEDIENNE 
Soins à domicile ou au cabinet sur Rendez-vous. 
02 98 19 39 83 ou 07 82 01 44 44 
15 Coat Loré 29600 Ste Sève 
 
L'Origane - Pizzas cuites au feu de bois. 
Le camion "pizzas" est présent sur la commune le mardi à 
partir de 18h30 (devant le garage Philippe Creff). 
06 66 87 86 78 

 
 
 

Horaires d'accueil de la Mairie 
 
Lundi, mardi, jeudi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le mercredi  
de 9h00 à 12h00  
Le vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 


