
La rentrée des classes 
L’équipement micro-informatique 
L’école de Ste Sève a bénéficié du programme « école numérique ». 
Le projet de 3000€, financé à part égale par l’éducation nationale et 
par la municipalité, a permit d’acquérir, 6 tablettes numériques 
supplémentaires, un vidéoprojecteur pour la classe de CE1/CE2 et 
une armoire de rangement/recharge des ordinateurs.  
La cour de l’école 
L’extension de la cour de l’école se poursuit. Après avoir cloturé la 
cour, les bordures des espaces arborés et l’écoulement des eaux sont 
achevés. Il reste donc à apporter la touche finale : l’enrobé et le 
traçage des jeux au sol… 
Menus scolaires  
Les menus scolaires pour la période du 4 septembre au 20 octobre 
2017 sont consultables sur le site de la mairie : 
https://mairiesteseve.wordpress.com/  
 
Le concours des jardins fleuris 
Le 7 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. et Mme Le Goff René, Le Penquer 
2) M. et Mme Le Saoût Jean, 22 grand’route 
3) M. et Mme Uguen Steven, 9 grand’route 

Balcons, terrasses, petits jardins : 
1) M. Madec Stéphane-Mme Daré Danielle, 7 Coat Loré 
2) M.et Mme Person Denis, 3, rue de la mairie 
3) M et Mme Vigouroux René, 5 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 

 
Frelon asiatique : Le bilan du 1er semestre 2017 

La campagne de piégeage du 1er 
semestre 2017 a été particulièrement 
soutenue par les habitants de la 
commune. 319 reines ont été piégées 
(52 en 2016) et 9 nids primaires 
détruits (5 en 2016). Seuls 2 nids 
secondaires ont été signalés cette 

année contre 8 l’année précédente. 
Le piégeage se poursuit jusqu’au 15 novembre. Il s’agit de capturer 
les reines, nées cette année, et qui vont se mettre à l’abri pour passer 
l’hiver… Vous pouvez consulter la carte des prises en vous 
connectant au site internet de la Mairie : 
https://mairiesteseve.wordpress.com/environnement/lutte-contre-le-
frelon-asiatique/ 
 
Association Rando Sant Séo 
Après une pause en juillet et août, les randonnées ont repris le 8  
septembre. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 13h30, au 
parking de la salle de Kerprigent. 
Nous avons mis en place 2 groupes : l’un parcoure environ 7 kms et  
l'autre 10 kms. Contact au 02 98 88 61 47 
 

Passage de relais à la société de chasse 
Après 29 ans de présidence à la société de chasse de Sainte Sève la 
« Conservatrice » Jean Trévien a souhaité prendre congés de sa 
fonction, tout en accompagnant en tant que vice-président son 
nouveau successeur Hervé Labbé. Tous les membres de la 
Conservatrice remercient Jean pour son plein dévouement et les 
services rendus aux particuliers dans le champ d’action d’un 
responsable d’une association de chasse communale.  Le local de 
chasse va être rénové notamment en partie par le biais de l’aide 
communale attribuée. Merci aux participants à notre tournoi de 
pétanque, et à bientôt pour notre rendez-vous annuel Théâtral le 28 
janvier 2018 à la Maison des Associations où sera jouée la pièce 
intitulée «Le prénom ».	
 
« Sève à la vallée des saints à Carnoët » 
Le projet « Sève à la vallée des saints » se poursuit. La souscription 
est toujours ouverte pour financer la réalisation de cette statue haute 
de 4 mètres. Le collectif « SEVE » vous propose une visite de la 
vallée des saints le samedi 23 septembre. Le départ, en covoiturage, 
se fera du parking de la Maison des Associations à 13h30. 
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). 
 
Plan de modernisation et de simplification 
administrative 
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification 
administrative, les télé-procédures pour l'obtention d'un permis de 
conduire ou un certificat d'immatriculation font progressivement 
l'objet d'une généralisation à compter du 1er avril 2017. 
Les usagers peuvent effectuer des démarches, sans se déplacer en 
préfecture ou sous-préfecture, à partir du portail : 
www.demarches.interieur.gouv.fr  
 
Les prochains évènements 

 
Dimanche 1er octobre : Journée de solidarité organisée par 
le CCAS 
Samedi 14 octobre : Grande Journée Country proposée 
par les Totem Dancers à l’occasion des 10 ans d’existence 
de l’association. La journée débutera, à la maison des 
associations, à 13h15 sur 3 parties CD avec animateurs sur 
différents thèmes. Puis, à 21h00, la fête se poursuivra avec 
un grand concert avec "APRIL  MAY " (Kentucky. 
USA)  & "the Yee Haw Band". "Kevin BUCKLEY" & " 
The Yee Haw Band" assureront la 1ère partie. 
Samedi 25 novembre : Repas du C C A S à la salle des 
fêtes de la maison des associations 

 
Changement d’horaires… 
Depuis le 4 septembre, le café / épicerie « LUX » ouvre à 6h30 
jusqu’à 13h30 et de 16h30 à 20h30 du lundi au vendredi. Le 
commerce est ouvert le week-end de 8h00 à 13h30 et de 17h00 à 
20h30. 
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