
Les 50 ans de la vie associative et de l’action 
municipale 

Une date à retenir 
En collaboration avec les représentants du 
Foyer des Jeunes, du Football Club et des 
Parents d’Élèves, la municipalité prépare 
actuellement deux journées de fête communale, 
les 24 et 25 juin prochains, pour marquer 

«cinquante ans de vie associative et d’action municipale». 
Ce sera l’occasion de commémorer la création du Foyer des Jeunes 
et d’Éducation Populaire, une association lancée au sein de l’école 
publique de SAINTE-SEVE, début 1967, à l’origine d’une 
animation et d’une évolution positive de la commune pendant cinq 
décades. 
Les organisateurs travaillent à mettre sur pied un tournoi inter-
quartiers, qui mettra aux prises les habitants du Quinquis/La 
Garenne, de Trébompé/Pont-Huel, de Kerprigent/La Croix et du 
Bourg/Quatre Vents pour la conquête du Trophée du cinquantenaire. 
Ce sera aussi le moment de reconnaître des mérites, parmi d’autres, 
et de rassembler les bénévoles de toutes les associations ainsi que les 
élus d’hier et d’aujourd’hui autour d’un repas festif le dimanche 25 
juin au soir, à la salle des fêtes. 
 
Lutte contre le frelon asiatique 

Après le succès de la campagne 2016 de lutte 
contre le frelon asiatique, nous renouvelons la 
même opération cette année. Tous les habitants 
peuvent participer et poser un piège pour 

contribuer au piégeage des reines. Vous pourrez trouver des modèles 
de pièges sur le site internet de la mairie 
(https://mairiesteseve.wordpress.com/environnement/lutte-contre-le-
frelon-asiatique/) ou en vous rendant à la mairie. 
La campagne débute le 1er avril jusqu’au 30 juin. Elle reprendra le 
1er septembre jusqu’au 1er décembre. Après cette date tous les 
individus, à l’exception des nouvelles reines, disparaissent 
naturellement. 

 
Plusieurs modèles de pièges 

 
« Sève à la vallée des saints à Carnoët » 

La réunion de présentation du projet « Sève à la 
vallée des saints » a eu lieu devant une 
quarantaine de personnes le vendredi 24 mars à 
la maison des associations. La souscription est 
aujourd’hui ouverte pour financer la réalisation 

de cette statue haute de 4 mètres. Son coût sera de 15000€.  
Les dons peuvent être faits par internet sur le site de la vallée des 
saints (www.lavalleedessaints.com) ou en adressant un chèque par 
courrier à l’association (Chèque à libeller à l’ordre de	« La Vallée 
des Saints » et à expédier à : Association la Vallée des Saints – 

Chez Mr Philippe Abjean – 17, rue du Pont-Neuf 29250 SAINT-
POL-DE-LEON). Ils peuvent être également déposés en mairie sous 
enveloppe cachetée. Les noms des donateurs apparaîtront dans le 
livre de la vallée des saints, mais les sommes resteront 
confidentielles. A noter que les versements sont déductibles des 
impôts (66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises). 
Le collectif « SEVE », enrichit de 6 membres supplémentaires, vous 
tiendra régulièrement informés de l’avancée de ce projet. 
 
Les élections à venir 
 
Présidentielle 
Le premier tour de l'élection du Président de la République se 
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le 
dimanche 7 mai 2017. Le scrutin se déroule de 8 heures à 19 heures. 
 
Législatives 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l'Assemblée nationale. 
 
La commune a franchit le seuil des 1000 habitants. Aussi, lors des 
élections suivantes (élections européennes en 2019), les électeurs 
devront présenter une carte d'électeur et une pièce d'identité. 
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pourrez 
présenter l'un des documents suivants : 
Carte nationale d'identité (valide ou périmée) 
Passeport (valide ou périmé) 
Permis de conduire (valide) 
Carte vitale avec photo (valide) 
Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF 
* Voir liste complète sur le site internet du gouvernement 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361 
 
Chemin de randonnée 

Les bénévoles des associations de Rando Sant Seo et du Foyer des 
Jeunes ont préparé le nouveau chemin de randonnée qui mènera de 
Kerprigent à Pont-Huel. 
Un gros travail de nettoyage a été réalisé par les deux équipes. Il 
reste maintenant à empierrer le chemin, à construire un talus de 
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séparation avec les champs cultivés et à réaliser un pont de 
franchissement de la rivière. 
 
Une nouvelle porte pour l’église 

La porte principale de l’église était très 
dégradée. Son remplacement était devenu 
urgent pour prévenir tout accident. 
Le changement a été exécuté par l’entreprise 
Queinec le jeudi 16 mars. 
 
 
 
 
 
 

 
Les prochains évènements 
Avril 
Samedi 8 : Fest Noz, Salle des Fêtes - Dans "SAN SEO" 
Mai 
Vendredi 19 : Assemblée Générale + Tournoi, Maison des 
associations - Tennis de Table 
Jeudi 25 : Tournoi de Football, Espace Sportif Polyvalent - Football 
Club 
Juin 
Vendredi 2 ou 9 : Assemblée Générale, Salle de Kerprigent - 
Football Club 
Samedi 24 et dimanche 25 : Les 50 ans de la vie associative et de 
l’action municipale 
Vendredi 30 : Soirée «Fin de Saison», Salle des Fêtes - Dans "SAN 
SEO" 
 
Chasse aux oeufs 

 
L’Association des Parents d’élèves organise une 
chasse aux œufs le dimanche 23 avril à 15h00 au 
plan d’eau à Ste Sève. Réservé aux enfants de 
moins de 12 ans qui doivent s’inscrire avant le 7 
avril (2€ / enfant) 
 

 
Le 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 19 mai 2017, Assemblée générale du 
club, suivie du tournoi interne. 
 
Février, Mars et Avril ont été riches d'activités au 
Foyer des Jeunes 
La Foire aux Puces le 26 Février, le Théâtre «univers'cène» le 12 
Mars et la Soirée Cabaret le 1er Avril. Ces trois animations ont 
rencontré un large public. 
Deux ateliers de « Partage des savoirs et passions » sont animés par 
des bénévoles du Foyer. Celui de la «Pâte Fimo», chaque quinzaine, 
le mercredi après midi et depuis Février un atelier «Photo-loisirs» 
animé en soirée du mardi pour bien choisir son appareil photo, en 
maîtriser les fonctions, et bien réussir ses photos ! 
Mai et juin le seront encore plus !!!  
Lundi 8 Mai 2017 : pique-nique festif et convivial au Plan d’eau, 
l’occasion rêvée de célébrer ensemble le demi-siècle du Foyer des 
Jeunes ! 
Vendredi 26 Mai : Un concert dans le cadre du Festival des 
«Originales» avec deux groupes à l'esthétique rock : TKL, jeune 
groupe morlaisien et Astonia, qui nous vient du Havre. 
Samedi 17 Juin : A la Salle des Fêtes, «Une Journée africaine», 
proposée par Luc Aho qui anime l'atelier de danse africaine du 
Foyer, (stages de danse et de percussion, tous niveaux, jeunes et 

adultes, animés par les «Super Anges» troupe professionnelle 
béninoise) et Spectacle à 20h30 avec les «Afro-Breizh» et les 
«Super Anges». 
Vendredi 23 Juin : Soirée Théâtre en breton avec KLT (Kerne, 
Léon, Treguer). L'atelier théâtre, dirigé par Bob Simon, y présentera 
«An Arvest» création issue des séances de répétitions 
hebdomadaires. 
Samedi 24 juin Spectacle de fin d'année des activités «jeunes» 
intégré au projet communal «50 ans de vie associative et d’action 
municipale». 
Si nous n'avons pas pu poursuivre l'aventure de «Zic à San Séo», 
nous n'abandonnons pas nos efforts pour favoriser l'expression 
artistique de la jeunesse sous toutes ses formes !  
Avec une comédie musicale proposée par les trois ateliers jeunes, 
chant, théâtre et danse du foyer.  
Animé et coordonné par Barbora Pilatikova, professeur de chant, il 
regroupera sur scène une quarantaine d'enfants de Ste Sève. Ils 
seront accompagnés par 4 musiciens.  
Un spectacle «Musique-Cirque». Pour ce spectacle anniversaire, 
nous avons invité Simon Phelep, l'un des jeunes musiciens 
initiateurs du festival «Zic à San Séo». Il a construit depuis son 
parcours de musicien professionnel à travers l'Europe sous le nom 
«Alizarina». Il présentera lors de cette soirée une création «mixte 
cirque-musique» avec une jeune artiste du monde du cirque. 
Après des vacances bien méritées ... Ce sera déjà la rentrée avec le 
FORUM des associations (date à préciser) et l'Assemblée générale 
du Foyer des Jeunes (date à préciser). 
  
Dépistage du cancer colorectal pour tous dès 50 ans 
La campagne « Mars Bleu » est destinée à promouvoir le dépistage 
organisé du cancer du colon.  
Le cancer colorectal touche environ 43 000 personnes en France 
chaque année, provoquant près de 18 000 décès.  Ce type de cancer 
évolue en effet sans symptôme ni signe perceptible dans un premier 
temps. Il peut donc être diagnostiqué tardivement et nécessiter des 
traitements lourds. 
Pourtant, grâce à au dépistage, il est possible de le détecter 
précocement et de le guérir dans 9 cas sur 10. Lorsqu'un cancer 
colorectal est détecté très tôt, c'est-à-dire qu'il est relativement petit 
et ne s'est pas propagé loin de son point d'origine, les traitements 
sont moins lourds et permettent une meilleure qualité de vie. 
Le dépistage pour qui ? 
Le cancer colorectal est généralement détecté chez des hommes et 
femmes de plus de 50 ans. C’est pourquoi le test est proposé à tous 
entre 50 et 74 ans, y compris les personnes qui ne présentent ni 
symptôme, ni facteur de risque particulier. 
Le dépistage en pratique 
Tous les deux ans, les personnes ciblées sont invitées par courrier à 
retirer le test chez leur médecin. Ce test, très simple, rapide et 
efficace est à faire chez soi. Il permet de rechercher des traces de 
sang caché dans les selles. Les résultats sont transmis par courrier à 
votre domicile et un double est envoyé à votre médecin traitant. Le 
test est pris en charge à 100 % sans avance de frais de votre part.. 
 
L’emploi en agriculture 

Vous êtes demandeur d’emploi, étudiant en fin de 
scolarité ou même salarié mais souhaitez changer 
d’emploi, vous pouvez nous contacter. 
Pour pouvoir bénéficier de nos services, il vous suffit 

de prendre contact avec le bureau dont vous dépendez (Quimper : 
02.98.64.67.96 ou Morlaix : 02.98.29.12.60) ou de vous rendre sur 
la bourse de l’emploi et d’y créer votre profil	http://www.anefa-
emploi.org 
 
Changement d’adresse… 
Le cabinet infirmier de Anne Sophie CORRE et Patricia 
BARBEDIENNE est désormais situé au 26 rue Louis Le Guennec 
à Ste Sève (près du terrain de football). 
Les numéros de téléphone restent inchangés :  
07 82 01 44 44 ou 02 98 19 39 83 


