
Nettoyage du plan d'eau 
Les élus, Yvon Hervé et Gilles Mer, 
ainsi que Joël Mahé, l'employé 
communal, aidés de bénévoles de 
l'AAPPMA (Association agréée de 
pêche et de protection du milieu 
aquatique) du pays de Morlaix ont 
réalisé le ramassage de L'élodée une 
algue invasive originaire d'Amérique du 

Nord. L’ingéniosité d'Olivier Saillour, qui a équipé son bateau 
d'une herse, a permis de ratisser les herbes en profondeur et 
de les ramener sur la berge. 
Cette plante aquatique a probablement été déversée d'un 
aquarium par un particulier. Il est rappelé à la population qu'il 
est strictement interdit de rejeter dans la nature des plantes 
ou des animaux qui ne seraient pas indigènes. 
 
Maisons fleuries 
Le 6 juillet dernier, le jury du concours des maisons fleuries 
est passé visiter toutes les propriétés de la commune à la 
recherche des plus beaux jardins. 
Parmi les 20 jardins sélectionnés, voici les lauréats. 
Maison avec jardins très visibles de la rue : 1) M. er Mme 
Le Goff René, Le Penquer, 2) M. et Mme Desclèves Henri, 
Manoir du Plessis Quinquis, 3) M. et Mme Le Blond Claude, 
15 rue des Pinsons. 
Balcons, terrasses, petits jardins : 1) M. et Mme Auffret 
René, 8 rue Louis Le Guennec, 2) Mme Gallon Christiane, 18 
Grand route, 3) M. et Mme Berthoulous Jean Claude, 10 
village de Pont Huel. 
Espaces le long de la voie publique : 1) M. et Mme Bihan 
Christophe, Bodon, 2) M. et Mme Kerrien Jacques, Ty Coz 
Penvern, 3) M. et Mme Gourlaouen Yves, Trébompé. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 14 octobre à 
18h30 à la Maison des Associations. 
 
Sécurisation de l'accès à l'école publique 
La porte d'entrée de l'école sera fermée à clé, ainsi que celles 
de la maternelle et de la salle de motricité. L'accès à l'espace 
immédiat de l'école sera interdit à tout véhicule à moteur. Des 
systèmes bloquants seront installés dans ce but et une grille 
protégera l'entrée principale de l'école. Toutes ces mesures 
s'inscrivent dans le cadre du plan "Vigipirate". 
 
SAIP, une appli "alerte attentat" 
Le gouvernement français lance l’application "SAIP" 
("système d’alerte et d’information des populations"). 
"SAIP" est une application gratuite pour les téléphones 
mobiles qui permet d'être alerté lors d'un évènement majeur 
ou d'un caractère particulièrement exceptionnel survenant 
dans une zone géographique. 
L'application est téléchargeable gratuitement et disponible sur 
les systèmes de téléphonie mobile iOS et Android. 
 
Bilan Frelons 
Le bilan de la campagne 2016 de piégeage du frelon asiatique 
sur notre commune a porté ses fruits.  
51 reines ont été capturées par les nombreux volontaires qui 
ont posé des pièges chez eux et 5 nids primaires ont été 

détruits par Yvon Saliou apiculteur à Ste Sève. 
Au cours de l'année 2015, 10 nids secondaires avaient été 
signalés et détruits. En 2016, un seul nid a nécessité 
l'intervention d'une société spécialisée. 
Les reines de l'année prochaine sont déjà là. Elles vont 
hiberner à partir du mois de décembre. Il est donc nécessaire 
d'organiser un nouveau piégeage du 1er octobre au 30 
novembre. 
 
Association tennis/badminton 
Participant depuis plus de quinze ans à la gestion de 
l'association en tant que trésorier ou secrétaire ou président, 
mais aussi en tant que joueur, Jean-Marie ROITG se retire de 
toutes ces fonctions administratives à l'aube de la nouvelle 
saison 2016/2017. 
L'assemblée générale de clôture de la gestion 2015/2016 a 
permis l'élection d'un nouveau président, Ludovic GERMAIN 
et celle d'un secrétaire-trésorier, Stéphane BERTHOULOUX. 
Le montant des cotisations pour la nouvelle saison est de 15€ 
pour les adultes et 8€ pour les moins de 18 ans. L'AG a aussi 
décidé de modifier l'intitulé de l'association qui devient "Club 
de tennis et badminton de Sainte-sève". 
Coordonnées des nouveaux responsables : 
Ludovic GERMAIN: 0298633240 ou 0682024594 
Stéphane BERTHOULOUX: 0298638677 ou 0662250353 
 
APE Ste Sève 
Les membres du bureau et tous les parents désireux de 
participer aux opérations de l’association se sont réunis dès le 
mois de septembre pour organiser le désormais traditionnel 
Ados-bébé puces qui se tiendra le dimanche 13 novembre. 
La réussite des actions de l’année passée (labyrinthe, 
kermesse, ...) va permettre notamment de participer 
financièrement à la classe de mer prévue en novembre pour 
les élèves du primaire, aux sorties piscine, musées, théâtres, 
et à l’achat de matériel informatique en partenariat avec la 
mairie. 
La page Facebook mise en place l’an passé nous permet 
d’informer et mobiliser de façon plus dynamique, alors 
n’hésitez pas à venir «liker» notre page. 
Pour tout renseignement : ape.sainteseve@gmail.com 
 
Totem Dans 
Le samedi 05 Novembre 2016, un concert est organisé par 
l'association avec le groupe "BLACKSLIDE” qui sera à Sainte 
Sève pour un Bal Concert à partir de 21H. Ouverture des 
portes à 20H00. 
Entrée 13 € sur réservation ou 15 € sur place. 
Bienvenue à tous les amateurs de danse et musique country ! 
Contact: Patricia Déniel 02 98 88 45 77 ou 06 16 48 09 68 
 
Le repas du CCAS 
Il aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à partir de midi 
dans la salle de la Maison des Associations. 
Il est offert aux personnes de la commune à partir de 65 ans. 
Les conjoints de moins de 65 ans peuvent participer 
moyennant participation financière. 
Une invitation personnelle sera adressée par la Mairie à 
chaque personne de 65 ans et plus. 
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Sainte	Sève	
JOURNÉE	DE	SOLIDARITÉ		

	
DIMANCHE	après-midi	2	OCTOBRE	2016	

MAISON	DES	ASSOCIATIONS	

RANDONNÉE	

PÉTANQUE	

«	A	travers	champs	»	
	
randonnée	guidée	de	9	kms	
avec	visite	d'un	jardin	
1er	groupe	:	départ	à	14H	
2ème	groupe	:	départ	à	14H	30	

InscripVon	à	14h00	
4	parVes,	pas	de	concours	

A	la	demande	dans	la	salle	
	
Et	tout	l’après-midi	dans	la	salle	:	
BuveZe	–	Café	–	Crêpes		

Par$cipa$on	de	3€	(enfant	libre)	donnant	droit	à	la	tombola.	
Tirage	de	la	tombola	à	18h00	(nombreux	lots).	

Organisé	par	le	Centre	Communal	d’Ac6on	Sociale	pour	financer	ses	ac6ons	

CARTES	et	DOMINOS	


