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Sainte-Sève

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin municipal

Le Maire, Gilbert Michel,

Le Conseil Municipal,

Le Personnel Communal,

vous présentent leurs Meilleurs Voeux 2015,

et seraient honorés de votre présence au pot de début d’année

qui sera servi à la Maison des Associations le vendredi 23 janvier 2015

à partir de18h30.
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Vigilance et détermination

Notre action communale se fait dans un contexte de crise finan-
cière et notamment de crise de la dette souveraine, c’est-à-dire
la dette des grands Etats développés. Comment ce contexte
pèse sur notre commune et comment allons-nous y répondre ?

D’abord notons qu’à la différence de l’état, les communes ne peuvent pas
avoir un budget de fonctionnement déficitaire. Il est toujours équilibré. Lorsqu’il
s’agit d’investir, les communes empruntent et c’est normal. Or, notre endet-
tement communal est limité et sain, ce qui nous laisse de nouvelles possibi-
lités d’action. De plus, et d’autre part nous n’avons aucun emprunt toxique,
tous nos prêts actuels sont à taux fixe. En revanche, nous devrons probable-
ment faire face dans les années à venir à un certain rationnement du cré-
dit par les banques, qu’il s’agisse d’ailleurs des collectivités ou des ménages.

Comme vous pourrez le lire dans les pages consacrées aux finances, j’ai
donc jugé opportun de nommer un adjoint spécialement chargé des
finances communales pour la durée de ce nouveau mandat.

Mais c’est surtout la politique choisie par les gouvernements européens,
dont le nôtre, face à cette crise de la dette qui aura des effets négatifs sur
les communes : en choisissant l’austérité dans tous les pays en même temps,
la croissance est cassée et la récession plus que probable. La réduction
des recettes fiscales sera plus forte que celles des dépenses publiques et
donc aggravera le déficit et la dette que cette politique est censée com-
battre ! Cela va peser sur notre commune par plusieurs canaux : déjà l’aban-
don par l’état de nombreuses missions transfère de fait sur les services de
proximité des communes des responsabilités nouvelles sans que les com-
munes aient des moyens nouveaux ; d’autre part le financement de l’état
aux communes (la fameuse Dotation Globale de Fonctionnement) va
encore baisser chaque année, de l’ordre de moitié d’ici à 2020.

Et dans ce contexte de crise qui frappe durement nos concitoyens, les com-
munes peuvent difficilement augmenter la pression fiscale. Quelle va être
notre stratégie dans un tel contexte ? Renoncer à certains de nos projets et
contribuer à la récession généralisée en diminuant notre action ? Nous
allons  mener une politique d’expansion maîtrisée, dans la lignée de ce que
nous avons fait jusqu’à présent. Cela signifie que nous allons être encore
plus vigilants dans nos dépenses de fonctionnement, allant de pair avec la
poursuite de l’investissement, notamment sur les équipements que les élec-
teurs nous ont donné mandat de réaliser.

L’année 2015 sera particulièrement consacrée à l’entretien et la réfection,
si nécessaire, de nos voiries et trottoirs ainsi qu’au lancement de l’étude pour
la construction d’un atelier-garage communal. Par ailleurs, nous mainte-
nons notre calendrier pour la réalisation d’une liaison douce reliant le cen-
tre bourg au plan d’eau. La seconde tranche de la réfection de la mairie
reste bien entendu d’actualité, mais probablement dans une version allé-
gée par rapport au projet initial.

Bref, face à ce contexte de crise, pas question de baisser les bras :
vigilance et détermination ! 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une bonne année 2015.

Le maire
Gilbert MICHEL

Le Mot du Maire
PERMIS DE CONSTRUIRE 2013

ETAT CIVIL 2014

7 février Aaron LAURENT 26, village de Pont Huel
16 avril Titouan GUILLOUX 15, rue Louis Le Guennec
9 mai Lou SALAÜN Coat Conval
22 mai Nolan LE LAY 2, impasse des Sorbiers
13 août Enzo LÉRAN 13, lotissement du Quinquis Huella
15 août Maël BIHAN 4, rue François Trévien
31 août Gabriel LAVIEC Trébompé
9 novembre Naya STEPHAN 8, grand’route
3 décembre Lucie GAUTREL 2, rue François Trévien
9 décembre Emma REGNAULT 11, lotissement du Quinquis Huella
24 décembre Paolo JÉROME GUEGUEN 8, Coat Loré

• NAISSANCES
• DÉCÈS

30 janvier
Yves DERRIEN
Guernaluz

17 février
Philippe GEFFROY
Moulin de Pen ar Vern

2 mars
Marie Yvonne KERRIEN
veuve BOURHIS
Le Quinquis

21 avril
Anne, Yvonne LAMER
10, grand’route

23 juillet
François LE GALL
7, grand’route

29 novembre
Annie COMBOT,
épouse CRENN
4, impasse Croas ar Vilar

DEMANDEUR LIEU DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

M.et Mme MERDY
5, grand’route – SAINTE-SEVE lotissement La Croix 2 maison individuelle

M. BRES – Mme GOUYEN
2, rue des Pinsons – SAINTE-SEVE lotissement La Croix 2 maison individuelle

M. RIOU – Mme LE VELLY
Kerlann – GUICLAN Sterven maison individuelle

M. RIOU
19, Le Penquer – SAINTE-SEVE 19, Le Penquer local professionnel

Mme VELLER
Keroc’hiou – Ploujean – MORLAIX lotissement La Croix 2 maison individuelle

SCI AXEST Les Ruisseaux – 22410 LANTIC transformation d’un négoce de
ZA de Penprat voitures d’occasion en négoce et

atelier d’entretien de matériel agricole

M. et Mme MER
20 bis, hameau du Quinquis- SAINTE-SEVE Pors Glaz maison individuelle

Mme GARO
18, rue André Corvez – SAINTE-SEVE lotissement La Croix 2 maison individuelle

M. LOAEC
Penhoadic – SAINTE-SEVE Penhoadic agrandissement d’un balcon-terrasse

M. FRAUDIN
15, lotissement du Quinquis Huella – SAINTE-SEVE 15, lotissement du Quinquis carport

M. LAURENT
26, village de Pont Huel – SAINTE-SEVE 26, village de Pont Huel aménagement des combles

EMAT
ZA de Kérinec – 29660 CARANTEC ZA de Penprat construction d’ateliers/zone d’essai, bureaux

SCI SANGIHE
216, rue JB Martenot – PA Kerpont-Lann Sévelin
56850 CAUDAN ZA de Penprat bâtiment industriel

ENTREPRISE ASTRUL
137, rue Lavoisier - ZA des Couronnières - 49530 LIRE ZA de Penprat Dépôt d’huiles

• MARIAGES
10 mai David GUEGUEN et Ludivine JEGOU 8, Coat Loré
17 mai Thierry LE GUERN et Isabelle COLLIOUD 13, Coat Loré
31 mai Daniel HOLODYNSKI et Mickaël HÉDIN 30, rue André Corvez
19 juillet Laurent JAFFRÉ et Cindy RUPERT 15, rue André Corvez
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VOIRIE, ENTRETIEN,
RÉSEAUX…

La première année de ce mandat a été princi-
palement consacrée à l’aménagement de
la sortie du lotissement Quinquis Huella.
Plusieurs devis ont été demandés pour un coût
global de 11 172 €. L’aménagement de la sor-
tie du lotissement a été élaboré en coopération
avec le service travaux de Morlaix Commu-
nauté. Plusieurs mises en situation ont été expé-
rimentées sur le terrain. Le choix du projet visant
à garantir une plus grande sécurité aux usagers
a été fait en concertation avec les habitants du
lotissement (voir page suivante).

Une nouvelle convention d’utilisation du plan
d’eau du Quinquis a été signée le 12 mai 2014
entre la Mairie et l’association de pêche de
Morlaix (AAPPMA). Cette convention, conclue
pour une durée de 6 années, prévoit que
l ‘AAPPMA est responsable des alevinages et
de la régulation des espèces. L’autorisation
donnée par la CUMA a rendu ceci possible.

Cette action quotidienne est aussi consacrée
par exemple à l’entretien des routes et de la
voirie (réfection, peinture, curage des fossés,
élagage, etc.) ainsi qu’à la sécurisation de l’ac-
cès à l’école pour les enfants du nouveau lotis-
sement de Coat Loré. Une chicane a été réa-
lisée par Joël MAHÉ dans ce but pour un coût
de 2500 €.

La signalisation relève aussi de la responsabi-
lité de la Mairie qui est chargée de l’entretien

des panneaux des passages à niveau se trou-
vant sur le territoire de la commune départe-
mentale, la SNCF n’assurant que l’entretien des
voies de chemin de fer.

La signalisation c’est aussi la pose de pan-
neaux indicateurs (entrée de la rocade : coût
1000 €) et de panneaux “stop” à Roc’h Glas
et au lotissement du Penquer.
Tout ceci est rendu possible grâce au  travail
des employés communaux qui ont à leur dis-
position du matériel qu’il faut entretenir ou
renouveler régulièrement (achat d’une nou-
velle débroussailleuse et d’un gyrobroyeur pour
le tracteur). 

L’enfouissement des réseaux d’électricité a été
réalisé rue de Keranilis (3ème tranche). Nous
avons profité de ces travaux pour changer la
canalisation d’eau potable, la plus ancienne
du réseau communal. Cela a permis d’éviter
une deuxième intervention de terrassement
dans un an ou deux. Ce dossier a aussi été suivi
par le 2ème adjoint Yvon Le Guen.

Le SIVOM de St Thégonnec intervient réguliè-
rement sur le territoire de la commune
(balayeuse, épareuse pour un élagage et la
taille des grandes haies). Le SIVOM prévoit éga-
lement l’achat d’une lame niveleuse pour ara-
ser les accotements. Il est donc important de
siéger dans cette instance.

Le Syndicat Mixte du Trégor, dans lequel nous
siègeons et adhérons, et celui du Léon, assu-
rent l’entretien des rivières traversant notre com-
mune (la Pennelé, qui se jette dans la Rivière
de Morlaix et le Coat Toulzac'h, affluent de rive
droite de la Penzé).

Gilles MER

Gilles MER
Premier adjoint

Sécurisation de la sortie piétons
du lotissement de Coat Loré 

2015

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
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LOTISSEMENT DU QUINQUIS HUELLA

Expérimentation des écluses

BRÈVES

Eau : Contrat d’Assistance Générale des Eaux
Services.

Plusieurs habitants de Ste Sève se sont interro-
gés sur la lettre de rappel qu’ils ont récemment
reçue à leur domicile.
La Mairie tient à faire savoir qu’elle n’est aucu-
nement liée par contrat ou convention à la
société «Générale des Eaux Services».

Chaque abonné est tout à fait libre de sous-
crire ou pas à ce type de contrat d’assistance
après en avoir évalué l’utilité.

La municipalité de Ste Sève a passé une
convention de fermage pour l’exploitation de
réseau d’eau de la commune. Cette société,
La Nantaise des Eaux, est tenue de par la loi
No 2011-525 du 17 mai 2011, de signaler à ses
abonnés toute consommation anormale
d’eau après compteur (en générale, il s’agit

d’une fuite). Il appartient donc à tout un cha-
cun de confier la réparation par un profession-
nel, le montant de la facture d’eau est alors
plafonné sur demande (voir Bulletin Municipal
No 29 de juin 2014).
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Le vendredi 28 Novembre 2014, la
mairie a souhaité inviter les habitants
du lotissement Quinquis Huella pour
un exercice de concertation visant à
choisir la meilleure solution pour sécu-
riser la sortie de ce lotissement.

La réunion s’est déroulée en pré-
sence du Maire Gilbert Michel, du1er

adjoint Gilles Mer et de M. François
Van Assche, technicien VRD à Mor-
laix Communauté.

25 personnes ont répondu à l’invitation
du Maire et ont pu demander des précisions sur les différents projets proposés par Monsieur Van
Assche. Tous les projets visaient à ralentir les véhicules et à augmenter la visibilité des conducteurs.

Ensuite est venu le moment du choix. C’est un système d’écluses qui a été retenu. Ce système
oblige les véhicules quels qu’ils soient (véhicules légers, camions, cars et engins agricoles) à ralen-
tir pour franchir cet obstacle.

Pour améliorer la visibilité et éviter un entretien trop fréquent tout au long de l’année, une bâche
sera déployée sur le talus de droite en direction de Taulé.

Enfin les riverains habitant ce lotissement, ont souhaité un aménagement en bordure de route
pour rejoindre l’abri de bus scolaire en toute sécurité. Le Maire a entendu cette demande et s’est
engagé à étudier toutes les solutions de nature à répondre aux attentes exprimées.

Gilles MER

Réunion de concertation avec les habitants

Le jeudi 16 Octobre 2014, le plan d’eau de Ste
Sève a été le théâtre d’un entrainement parti-
culier.

Des pompiers venus de tout le département
du Finistère se sont retrouvés pour suivre une
formation de conducteur de camion "moto-
pompe".

Cet exercice, inscrit dans le cadre d’une
semaine de formation de pompiers, a été orga-
nisé par le service départemental d'incendie
et de secours (SDIS) pour obtenir un diplôme.

Le Maire a pris un arrêté d'interdiction de
stationnement à la demande du SDIS pour
pouvoir utiliser le plan d'eau en toute sécurité.

STAGE DES POMPIERS DU FINISTÈRE AU PLAN D'EAU DE
SAINTE SÈVE
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EAU – ASSAINISSEMENT

La présentation des rapports «EAU» et «ASSAI-
NISSEMENT» pour l’année 2013 a eu lieu en mai-
rie le mercredi 13 août 2014 par Mme Anne-
Claire RAPEAUD, responsable de l’agence
Bretagne à Plougonven pour la Société Nan-
taise des Eaux Services (N D E S). Représen-
taient la commune, le maire  Gilbert MICHEL
et l’adjoint responsable de la commission
«Eau-Assainissement» Yvon LE GUEN.

Conformément à la règlementation, ces rap-
ports ont été présentés à la séance du conseil
municipal du 19 septembre 2014 et sont consul-
tables en mairie.

Rapport «EAU» 2013

La gestion de l’eau potable est assurée par la
NDES sous forme d’un contrat de type «affer-
mage» en cours depuis le 1/01/2009 pour une
durée de 10 ans.
La commune est alimentée par la station de
traitement de Bodinéry (syndicat des eaux de

la Penzé) située sur la commune de Saint Thé-
gonnec. Quatre communes adhèrent à ce syn-
dicat : Saint Thégonnec - Guiclan - Pleyber-
Christ - Sainte Sève.
L’eau transite par le réseau de distribution de
Pleyber-Christ avant d’être stockée au château
d’eau qui a une capacité de stockage de
300 m3 puis est distribuée par un réseau de
canalisations d’une longueur de 22.3 kms. Au
31/12/2013, la NDES gérait 442 compteurs dont
57 renouvellements en cours d’année. Pour ce
qui est de la sécurité incendie, 13 poteaux sont
répartis sur le réseau.

Quelques chiffres :
Volume acheté : 43719 m3

Volume consommé : 37357 m3

Rendement du réseau : 85,45% (en zone rurale, le
rendement est considéré bon à partir de 75 %).
Volume moyen distribué par jour : 120 m3

Durée de stockage : environ 2,5 jours
Consommation moyenne par abonné : 84 m3

(+ 7 ,42 % / 2012)
Surveillance sanitaire par l’ARS (agence régio-
nale de santé) : 7 analyses «bactériologique»
et 7 analyses «physico-chimique» ont été réa-
lisées et déclarées «conforme».
Surveillance sanitaire par l’exploitant (NDES) :
52 analyses «physico-chimique» ont été réali-
sées et déclarées «conforme».
Nitrates :
Teneur moyenne de 34 mg/l
Teneur maximale de 40 mg/l

Indicateurs Financiers :
Tarif unitaire pour une consommation de
84 m3 : 3.08 €/m3

Montant de la facture pour une consomma-
tion de 84 m3 : 258,40 € TTC (TVA de 5.5%)

Répartition des coûts pour une consommation de 84 m3

Yvon LE GUEN
Deuxième adjoint
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Beaucoup d’habitants de la commune, et au
delà, attendaient ce moment… Pouvoir remer-
cier encore une fois Thérèse et Marie-Jo pour
« tout ». Leur  gentillesse, leur disponibilité et
leur présence, tous les jours de la semaine,
depuis de si nombreuses années.

Le souvenir de ces deux femmes restera pour
longtemps encore gravé dans la mémoire col-
lective de notre commune. Et on entendra
encore souvent : «On va boire un coup chez
Charles…». Ce vendredi soir donc, une multi-
tude de Saint Sévistes s’est réunie dans la salle
de la maison des associations pour fêter ce
départ en retraite et cet arrêt d’activité.

De mémoire d’ancien, on n’avait jamais vu
autant de monde pour une telle manifestation !
La gaieté était de mise, même si chacun sait
que mettre un terme à une activité profession-

nelle n’est pas chose aisée quoiqu’on en dise…
Au soulagement du départ succède rapide-
ment l’angoisse du manque de contacts quo-
tidiens surtout dans le métier de commerçant.
Et maintenant, que faire de ses journées ?

Thérèse a choisi. C’est un nouveau défi peu
commun à 86 ans… Apprendre l’informatique !
Mais lorsque la volonté est là, tout devient pos-
sible. C’est donc tout à fait naturellement que
ses amis lui ont offert un très bel ordinateur por-
table que Thérèse maîtrisera très rapidement,
nous n’en doutons pas.

Le Maire n’a pas manqué de remercier
Thérèse et Marie Jo pour le travail accompli
durant toutes ces années et d’avoir réussi à
trouver un repreneur pour continuer et péren-
niser le seul commerce du centre bourg.

La forme que prendra la nouvelle activité com-
merciale sera probablement un peu différente
de ce que nous avons connu depuis tant
d’années.
Mme Luxmi DEENOO, jeune gérante de 19 ans,
nous a expliqué sa vision pour l’avenir.
Elle envisage quelques transformations des
lieux. La surface de l’épicerie sera doublée et
un nouveau rayon de produits congelés y sera
aménagé. Le débit de tabac est maintenu et
sera situé à l’emplacement de l’ancien bar où
une nouvelle entrée a été ouverte.
Le bar a été aménagé dans l’ancienne salle
de restaurant et sera prolongé par une terrasse
couverte. Mme DEENOO souhaite un 2ème

accès par l’arrière du bâtiment. «Cela devrait
permettre à nos clients de stationner leur véhi-

cule sur le petit par-
king de la Venelle du
Lavoir» nous confie-
t-elle. A terme, il est
également prévu
une petite restaura-
tion rapide et pour-
quoi pas quelques
barbecues, avec ani-
mation, en été…

Les horaires d’ouverture :

Samedi / Dimanche :
7h30 - 13h30 et 16h30 - 20h00

En semaine, le commerce ouvrira à 7h00

TOUTE UNE VIE… UNE PAGE SE TOURNE, UNE AUTRE S’OUVRE… 

Les remerciements du Maire à
Thérèse et Marie-Jo

Mme Luxmi DEENOO
gérant du Lux café

Les Saint-Sévistes sont
venus nombreux

Thérèse Charles

Souhaitons au LUX CAFE une activité aussi faste que celle de ces dernières années.
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Rapport «ASSAINISSEMENT COLLECTIF» 2013

La gestion de l’assainissement collectif est assurée par la NDES sous forme d’un contrat de type
«affermage» en cours depuis le 1/01/2009 pour une durée de 10 ans.

Quelques chiffres :
7210 m de canalisations en gravitaire 1290 m de canalisations de refoulement
157 regards de visite des eaux usées 2 postes de relèvement
295 abonnés (66,7% des abonnés en eau) 21961 m3 facturés (59.3% du volume d’eau facturé)
NB : la totalité des eaux usées transite par le poste de relèvement «les Quatre Vents» (situé sur
St Martin et exploité par VEOLIA) pour être déversée dans le réseau d’assainissement du Sivom
«MORLAIX-St MARTIN» 

Indicateurs financiers :
Tarif unitaire pour une consommation de 84 m3 :  2.17 €/m3 TTC
Montant de la facture pour une consommation de 84 m3 :  182.28 € TTC (TVA de 7%)
Forfait de raccordement pour une construction neuve : 1 650.00 € �

Répartition des coûts pour une consommation de 84 m3

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS D’EAU POTABLE
Réseau Communal :

Aux mois de
mars et avril 2014,
une nouvelle
cana l i sa t i on
PVC de diamè-
tre 110 a été
posée sur une
longueur de
200 m dans la rue
de KERANILIS.

Suite à un appel d’offres, ce chantier a été
réalisé par l’entreprise LE PAGE de Plounéour
Ménez pour un montant de 34 869,42 € TTC

Alimentation  du château d’eau :
D’importantes fuites ont été détectées et
colmatées ces dernières années sur un tron-
çon  allant de Croas Creis à Ty-Guen sur la
commune de Saint Thégonnec, cette canali-
sation alimentant les communes de Pleyber-
Christ et Sainte-Sève.

Le Syndicat des Eaux
de la Penzé ayant
décidé son renouvel-
lement , un appel d’of-
fres a été lancé et
c’est l’entreprise LAGA-
DEC qui a été retenue
pour un montant de
176 235,00 € TTC.

Les travaux réalisés
cet été consistaient
à poser une cana-
lisation en PVC de
diamètre 160 sur
une longueur de
2150 m.

Yvon LE GUEN

Réfection de chaussée rue de
KERANILIS

Pose de la canalisation

Ouverture de la tranchée
par pelleteuse équipée
d’un brise-roche

2015

29

P
A
R
O
IS
S
E

Le choeur de notre église de Sainte Sève et son retable

INFORMATIONS PRATIQUES :

ACCUEIL pour le Doyenné de Morlaix-Trégor au Presbytère St Melaine : (inscription au baptême,
préparation au mariage, obsèques etc…)

Tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30 (17 h 30 le samedi) au 02.98.88.05.65
Site internet du doyenné : www.doyennemorlaixtregor.com
Mail : doyenne.morlaixtregor@orange.fr
Relais local Contacts : Lisette CREFF (02.98.88.25.01.), François CUEFF (02.98.88.53.30.), Jean-Melaine
FUSTEC (06.20.56.45.40.)
Messe dominicale à 9 h 30 : le 3ème dimanche de chaque mois.
Obsèques Contact : Denise PRIGENT (02.98.88.50.12.)
Echos du Viaduc est le journal d’information de la paroisse Notre Dame du Mur. Il paraît tous les
trimestres et est déposé dans votre boîte à lettres par des bénévoles.
Radio : RCF Rivages, la radio locale du diocèse fait partie du réseau des Radios
Chrétiennes Francophones. Vous pouvez l'écouter dans la région de Morlaix sur 96.7 dès 6h30
chaque matin.
Le «Denier de l’Eglise» est une contribution volontaire à la vie matérielle de notre Eglise
et des prêtres… Pensez-y ! Il n’y a pas de petit don.

Contact : Site internet du diocèse de Quimper et Léon : http //catholique-quimper.cef.fr
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LES 

FINANCES MUNICIPALES

Pour la première fois dans l’organisation de la
municipalité, le Maire a souhaité confier les
finances municipales à un de ses adjoints. La
situation économique du pays vaut aussi pour
less finances publiques. Les collectivités territo-
riales doivent, plus encore aujourd’hui, gérer
rigoureusement le budget qui leur a été confié.
C’est cette nécessité qui a conduit le mairie à
confier cette charge au troisième adjoint.

LE BUDGET COMMUNAL
POUR L’ANNÉE 2014

Rappel
Le budget « primitif »de la commune est en
principe voté avant le 1er janvier de l’exercice
auquel il s’applique. Toutefois le vote de cette
date limite a été repoussé au 31 mars
(au 15 avril  les années de renouvellement des
conseils municipaux).

Le budget  de la commune comporte deux
sections :

La section de fonctionnement et la section
d’investissement.

Dans chacune de ces sections, les dépenses
et les recettes sont classées par chapitre et par
article (cependant, le conseil municipal peut
décider de voter le budget par articles ou de
spécialiser certains articles).

Le budget retrace les prévisions et les autori-
sations de dépenses et de recettes au titre de
l’exercice. Il doit être équilibré (par section) et
sincère.

Le budget primitif peut être corrigé par des
décisions modificatives ordinaires ou particu-
lières (modifications des prévisions budgétaires
initiales), tout en respectant l‘équilibre du
budget. 

La section de fonctionnement

Recettes
Elles sont constituées par les produits d’exploi-
tation des services publics (cantines, garde-
ries….). Les recettes fiscales (taxe d’habitation,
taxe foncière bâtie et non bâtie, la contribu-
tion économique territoriale), les dotations de
l’état, participations diverses, produits finan-
ciers, cessions d’immobilisations, report des
résultats de l’exercice précédent ….

Dépenses
Elles couvrent les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services communaux.
Cela concerne les rémunérations des person-
nels, fournitures et consommations courantes,
charges d’organismes extérieurs, intérêts
des emprunts, frais financiers, prestations de
services, charges exceptionnelles, pour ordre :
elles enregistrent l’autofinancement.

La section d’investissement

Recettes
Elles comprennent des ressources externes
dotations, emprunts, subventions  et taxes (fond
de compensation de la TVA, taxe d'aménage-
ment..), et des ressources d’origine interne

Jean-Marie ROITG
Troisième adjoint
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Rencontre avec Nicole CASTEL, animatrice de
la Petite Fraternité de Sainte-Sève (PFC).

En préalable à cette rencontre, quelques ani-
mateurs de la communauté paroissiale de
Sainte-Sève ont «planché» sur le sujet de ce
papier. 

Nous aurions pu le consacrer à la «Messe en
Breton» dite dans notre église le dimanche
19 Octobre par le Père Daniel de KERDANET et
animée par Stéphane LE GALL, une première
depuis longtemps dans notre doyenné. Très
appréciée et qui a déplacé une foule de
fidèles, jeunes et anciens réunis.

Nous avons pourtant préféré le thème titre de
cet article : les Petites Fraternités Chrétiennes
(PCF). Nicole CASTEL et Denise PRIGENT furent
à l'origine d'une de ces fraternités dans notre
diocèse, ici à Sainte-Sève.

Nicole nous en parle :

Mais d’abord Nicole : pourquoi, à Sainte-Sève,
la cloche de l’église sonne-t-elle chaque mardi
à 18h15 ? 

Nicole : à l’occasion de la visite qu’il nous a ren-
due en décembre 2010, Mgr Jean-Marie LE
VERT, notre évêque, a émis le souhait que des
Petites Fraternités Chrétiennes se créent dans
toutes les paroisses du diocèse. Ces Fraternités
étaient appelées à se réunir régulièrement
à l’église en laissant les portes ouvertes afin
d’accueillir toute personne intéressée pour un
moment d’échange et de prière à une heure
qui convienne au plus grand nombre. 
Pour faire connaître cette invitation à tout un
chacun de franchir le seuil, les cloches appa-
raissaient à Mgr Le Vert comme le moyen le
plus naturel, employé depuis plus de mille ans.

On dit que votre PFC serait la première. Est-ce
exact ?

Nicole : nous avons effectivement débuté en
janvier 2011, comme la PFC de Pleyber Christ,
avant que Mgr Le Vert ne demande officielle-
ment la création de semblables petites assem-
blées dans tout le diocèse. Avec un petit

groupe qui s’est étoffé depuis et dont le nom-
bre varie en fonction des possibilités de cha-
cun (4 à 6 personnes chaque semaine). Les
PFC sont désormais nombreuses dans tout notre
diocèse de Quimper et Léon.

Comment fonctionnez-vous ?

Nicole : nous nous réunissons dans l’église le
mardi (y compris pendant les petites vacances
scolaires) à 18h30 pour un temps d’échange
de nouvelles, de prières et de chants sur fond
de lecture de textes sacrés, pendant 1 h à peu
près, de façon à ce que chacun puisse être de
retour chez lui avant 19h45 / 20 h. 

L’échange de nouvelles permet de mieux faire
connaissance et, pour chacun, d’exprimer ses
préoccupations du moment : familiales, ami-
cales ou plus générales, en lien ou non avec
la vie professionnelle ou associative.
C’est souvent l’occasion de s’informer sur la
situation de ceux qui nous sont proches et
vivent des moments difficiles (santé, accidents,
chômage, deuils…) et de prier pour eux. 

Puis nous lisons et commentons avec la parti-
cipation de chacun les textes de la Messe du
dimanche suivant : 2 épîtres, un psaume et
l’Evangile. L’objectif est que chacun puisse
s’exprimer soit par des questions soit par des
commentaires dans un souci d’enrichissement
mutuel et avec une mise en perspective histo-
rique. En effet, de nombreux textes sont plus
accessibles lorsqu’on explique le contexte de
l’époque à laquelle ils ont été écrits.

Je précise qu’il n’y a pas de «chef» ! Chacun
parle et participe comme il le désire. C'est libre,
amical, fraternel, et enrichissant spirituellement.
Voilà maintenant près de 4 ans que nous nous
réunissons ainsi et nous nous retrouvons toujours
avec autant de joie. Si d'autres personnes dési-
rent se joindre à nous, nous les accueillerons
avec la même joie !

Entretien réalisé par
Henry DESCLEVES

COMMUNAUTE PAROISSIALE DE SAINTE SEVE
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(autofinancement dégagé par la section de
fonctionnement).

Dépenses
Ce sont essentiellement des opérations qui se
traduisent par une modification du patrimoine
de la commune ; achat de matériels «dura-
bles», construction ou aménagement de bâti-
ments, travaux d’infrastructures, équipements.
Elles comprennent également le montant de

remboursement des emprunts et diverses
dépenses telles que reprises de dotation….

Les stocks
Ils permettent de suivre la consommation de
certaines fournitures ( comptabilité facultative)
ou de produits destinés à être vendus.

Jean-Marie ROITG

FONCTIONNEMENT

Recettes

Produits des services 4,3%

Impôts et taxes 68,48%

Dotations, subventions 17,50%

Divers 3,28%

Report exercice précédent 6,42%

TOTAL 100%

Dépenses 

Charges de personnel 50,03%

Charges à caractère général 20,69%

Charges de gestion courante 8,01%

Charges exceptionnelles 0,61%

Charges financières 1,74%

Autofinancement 18,90%

TOTAL 100%
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INVESTISSEMENT

Recettes 

Subventions 11,78%

Emprunts et dettes 13,64%

Dotation, fonds divers et réserves 42,40%

Autofinancement (fonctionnement) 32,16%

TOTAL 100%

Dépenses 

Aménagements, travaux 15,86%

Équipement 2,65%

Emprunts et dettes 21,46%

Autres charges 1,39%

Solde exercices antérieurs 58,62%

TOTAL 100%

A côté de ce budget principal, pour notre commune, il existe cinq autres budgets couvrant des
activités ou chantiers spécifiques : trois de ces budgets sont liés à celui de la commune. Il s'agit
des budgets, CCAS, Caisse des écoles, Lotissement de la Croix II. Les deux autres sont des bud-
gets annexes concernant d'une part la gestion de l'assainissement et d'autre part celle de l'eau.

LE BUDGET COMMUNAL 2014 DE SAINTE-SÈVE
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ACTION SOCIALE ET 
AFFAIRES SCOLAIRES

CCAS :
Le Centre Communal d'Action Sociale, établis-
sement public administratif communal, anime
une action générale de prévention, de déve-
loppement social et de solidarité dans la com-
mune. Sa vocation première consiste - dans la
mesure de ses moyens - à apporter une aide
aux personnes âgées ou vieillissantes, aux per-
sonnes handicapées, aux enfants, aux familles
en difficulté, aux personnes de la commune
en situation d'exclusion.

Le CCAS se tient donc à disposition des habi-
tants à la Mairie tout au long de l'année. Des
plaquettes d'information éditées par le Conseil
Général sont disponibles.

Un site Internet :www.bien-vieillir-pays.de-mor-
laix pour contacter le CLIC (Centre Local d'In-
formation et de Coordination gérontologique
du Pays de Morlaix), la MAIA (Maison pour
l'Autonomie et l'Intégration des Malades
Alzheimer).

Anniversaire du doyen de la commune le 24
juillet : une délégation du CCAS emmenée
par le Maire a rendu visite, le jour de ses 90 ans,
à Vincent MER, doyen de la commune, rési-
dant à Porz Glas. 
Outre son activité professionnelle d'exploitant
agricole, Vincent a mis son dynamisme et ses
compétences au service de la commune pen-
dant 30 ans. Elu conseiller municipal en 1959,
il a tout d'abord effectué deux mandats avec

Pierre Jacq, il est ensuite devenu le 1er adjoint
d'Yvon Hervé lors de l'élection de ce dernier
comme Maire en 1971 et a conservé cette
fonction jusqu'en 1989, année où il s'est retiré
de la vie municipale.
Vincent, entouré par sa famille, a écouté avec
beaucoup d'émotion le mot du Maire, Gilbert
Michel. Tout le monde a ensuite trinqué en son
honneur, lui souhaitant bon anniversaire et bon
vent. Le CCAS offrait le gâteau et les boissons. 

Journée de solidarité du dimanche 5 octobre :

Selon une tradition maintenant bien établie le
1er dimanche d'octobre, de nombreuses per-
sonnes de la commune et également des envi-
rons ont répondu présentes pour cette après-
midi conviviale au profit du CCAS de la
commune.
Il y a eu davantage d'entrées cette année, le
bénéfice réalisé est en augmentation de 113 €
par rapport à l'édition 2013.
2 circuits de randonnée au choix sous un ciel
radieux en cette journée, l'un de 12 kms, l'au-
tre de 8 kms, les marcheurs ont pu découvrir
des lieux privés ouverts spécialement à leur
intention sur le pourtour de la commune et le
territoire de Pleyber par des propriétaires coo-
pératifs. Un arrêt Patrimoine dans le parc du
Manoir de Coat Conval a permis aux mar-
cheurs d'étancher leur soif et d'écouter des
explications sur le manoir.

Pendant ce temps à proximité de la Maison
des Associations :
- Un tournoi de pétanque bien suivi.
En permanence dans la salle : buvette, café,
crêpes.
Et la traditionnelle tombola toujours si appré-
ciée grâce à ses très nombreux lots. Un grand
merci à tous les donateurs.

Une agréable journée de générosité, rencon-
tre et partage.

Danielle CROGUENNEC
Quatrième adjointe

Marche du CCAS 
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LA CUMA A 30 ANS

La CUMA de la rade a été créée le 21 décem-
bre 1984. Voilà 30 ans déjà, que quelques agri-
culteurs voulant réduire leurs charges de
mécanisation, décident de créer une coopé-
rative d’utilisation du matériel en commun d’où
l’achat d’un roundballer, d’un semoir et d’un
chisel pour commencer. Depuis, le parc s’est
étoffé, nous avons environ 25 outils différents
dont plusieurs en double, voire triple et plus.

Dans les années 2000, la CUMA a atteint son
plus grand nombre d’adhérents, tous les agri-
culteurs ou presque avaient au moins une part
sur un outil. Les adhérents viennent principale-
ment de 3 communes : Sainte-Sève, Saint Mar-
tin des Champs et Pleyber-Christ. Nous avons
également un partenariat avec la CUMA de
Taulé. 

Aujourd’hui, le nombre d’exploitations agricoles
diminue et le nombre d’adhérents aussi, par
contre la surface reste sensiblement la même.
Les outils sont de plus en plus performants mais

leur renouvellement devient de plus en plus
difficile vu le prix d’achat, toujours en augmen-
tation. Aussi, on se serre les coudes, c’est ça la
solidarité. 

Bon vent à la CUMA et joyeux anniversaire.

Pour le conseil d’administration,
le président Gilles Mer.

SALLE DES FÊTES :

CHANTS le lundi de 18h00 à
20h00 Les Chœurs du volcan

GYMNASTIQUE le lundi de 20h15
à 21h15 Foyer des Jeunes

DANSE « COUNTRY » le mardi
de 18h30 à 22h30 Totem Danse

DANSE BRETONNE le mercredi de
20h00 à 22h30 Dans «San Séo»

CHORALE le jeudi de 18h30 à

22h30 Foyer des Jeunes

EXPRESSION CORPORELLE le

samedi (½) 12h30 à 16h00

Foyer des Jeunes

THEATRE le samedi de 16h30 à

18h00 Foyer des Jeunes

TAP (occupation complète du site)

MAISON DES ASSOCIA-

TIONS - LOGE

Cours de breton le lundi de

17h30 à 19h30. Foyer des

Jeunes

Animation jeunesse de 14h à

17h le mercredi 

FOYER POLYVALENT :

CLUB FÉMININ : le jeudiaprès-midi

14h00 à 17h00 (hors vacances

scolaires)

ÉTAGE  FOYER  POLYVALENT

APE le mardi de 20H30 à 22h30

SALLE DE KERPRIGENT :

Totem Danse : le lundi 19h30 à

22h00

Pétanque Loisirs : le mercredi

après-midi de 13h00 à 20h00

Foyer des Jeunes : lemardi de

17h30 à18h30 le jeudi de 19h15

à 20h15 (Zumba)

ÉCOLE MATERNELLE

Foyer des Jeunes : 2 samedis

par mois de 10h00 à 13h00

«Atelier Cuisine»

UTILISATION HEBDOMADAIRE DES SALLES / MAISON DES ASSOCIATIONS
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Déjeuner festif pour les personnes âgées de
65 ans et plus.

Ce déjeuner festif présidé par le Maire est
appelé à remplacer désormais chaque année
la sortie de septembre et le goûter de Noël. La
première édition a eu lieu le samedi 29 novem-
bre dans la salle de la Maison des Associa-
tions, transformée pour la circonstance en
restaurant avec piste de danse. 
71 personnes avaient répondu à l'invitation
du CCAS, représenté lui-même par 9 de ses
membres.
Vincent Mer, 90 ans, doyen de la commune
était présent. Marie Morvan, 89 ans était la
doyenne de l'assemblée.
Le repas, très apprécié aux dires des  convives,
avait été préparé par un traiteur qui assurait
également le service. 

Les généreux Troubadours (une chanteuse de
Sainte Sève et deux musiciens) ont su entraî-
ner au gré de leur répertoire varié de plus en
plus de danseuses et danseurs sur la piste à
mesure que s'avançait le repas. Jeunesse
retrouvée grâce à la magie de la musique et
de la danse...

Une citation, extraite de l'allocution du Maire :

"ce moment jouera, en cette période d'incerti-
tude, son rôle de ciment du lien social, puisque
être et vivre ensemble, c'est le socle même de
notre société. Conserver le lien entre nos géné-
rations n'a pas de prix."

Une pensée pour les personnes -en particulier
pour Françoise ("Soizic") Le Roux, doyenne de
la commune- qui auraient bien aimé partici-
per à cette journée et qui, pour cause de han-
dicap, de perte d'autonomie ou de deuil très
récent, n'ont pas pu être présents.

Autres actions transgénérationnelles financées
par le CCAS en fin d'année :

Cadeaux collectifs par classe aux enfants de
l'école, déposés par le Père Noël l'après-midi
du 19 décembre dans la salle de la Maison
des Associations.

Assortiment de Noël offert aux personnes de
80 ans et plus entre Noël et le 31 décembre
par les membres du CCAS, occasion d'une
visite à domicile.

AFFAIRES SCOLAIRES

Temps d'activités périscolaires (TAP) : 

Les "nouveaux rythmes scolaires" avec école
le mercredi matin ont été apppliqués par la
commune dès la rentrée 2013/2014 avec mise
en place des TAP : 45 mn journalières de 15H
45 à 16H 30. Ils ont connu un franc succès qui
ne se dément pas puisque presque tous les
enfants sont à nouveau inscrits pour cette
année scolaire.

La Municipalité a fait le choix pour la rentrée

Discours du maire au repas du CCAS

Tombola du CCAS

Éveil musical avec Manon Fritsch

Dans la salle
des associa-
tions, specta-
cle offert aux
é l è v e s ,
parents et
g r a n d s -
parents, pré-
cédé d’une
p ro j e c t i o n
des deux livres photos. «Nekolo», un conte musical
sur le thème de l’Afrique et de l’écologie, est inter-
prété pour le plus grand plaisir de tous par la com-
pagnie Toubab’ ouh de Rennes.

Pour récolter des fonds

Coup de main de bénévoles à l’association Terre
d’Espoir.

Collecte de papiers et journaux dans le caba-
non, derrière l’église, près du conteneur à verre,
ainsi qu’à la déchèterie de Taulé ; récupération
de livres auprès de particuliers et de bibliothèques
de la région morlaisienne.

A l’école : une caisse a été installée par les ensei-
gnants dans le hall, les élèves peuvent y déposer
les vieux journaux.

• Soutenez nos projets de développement en
déposant vieux papiers et journaux dans les lieux
de collecte de Sainte-Sève.

Succès du loto à St-Thégonnec en octobre 2014,
animé par Malou.

Champ de la solidarité prêté par M.Messager
et mis en culture par JP Jacq et le généreux
propriétaire.

En octobre, envoi par conteneur d’une douzaine
de vélosd’occasion offerts par des particuliers ainsi
que l’établissement Mor’les Cycles et remis en état
par Julien Larhantec et un ami Nicolas.
Envoi de vêtements, livres, machine à coudre,
fauteuils roulants, ordinateurs.

Contacts :

Président : Jean-Paul Jacq - Tél : 02 98 88 23 04
Vice-présidente : Annick Gueguen -Tél : 02 98 88 64 94

Mission au Burkina :

Pour des raisons sanitaires évidentes, la mission programmée en janvier 2015 est reportée. Fort heureuse-
ment, nous avons, depuis quelques mois, installé un logiciel sur nos ordinateurs nous permettant de suivre
pleinement (et gratuitement) nos projets mis en place par M. Zongo.

inter STE SEVE N° 30 janvier 2015:Mise en page 1  13/01/15  14:54  Page 19



M
U
N
IC
IP
A
L
IT
É
 

2015

9

2014/2015 - le Ministère de l'E.N. ayant autorisé
une organisation différente - de modifier l'or-
ganisation des TAP à cette rentrée. Cette déci-
sion a été prise en consensus avec l'équipe
enseignante lors du Conseil d'Ecole extraordi-
naire du 2 juin 2014.

Les TAP ont lieu désormais le lundi et le jeudi
de 15H à 16H30, l'école se terminant ces jours-
là à 15H. Les enfants ont un 1/4 d'heure de
récréation avant le début des activités. Ces
activités sont offertes en primaire et en mater-
nelle, le temps de sieste des enfants les plus
jeunes étant respecté.

Stéphanie Le Bonhomme, Directrice de l'ALSH
et titulaire d'un Brevet d'Etat d'Educateur Spor-
tif a été reconduite dans ses fonctions de res-
ponsable des TAP. C'est elle qui répartit les
enfants en groupes selon leur âge (7 cette
année), établit les emplois du temps par
périodes (deux périodes entre la rentrée et les
vacances de Noël) et assure la coordination
entre les animateurs, personnel communal,
intervenants extérieurs et bénévoles.

A noter que le règlement de la cantine s'ap-
plique désormais aux TAP.

Accueil périscolaire : "garderie" ouverte sur
temps scolaire du lundi au vendredi de 7H30
à 8H50 et de 16H30 à 19H ainsi que le mercredi
après-midi aux enfants de maternelle et pri-
maire. Accueil assuré par Stéphanie, Fabienne,
Catherine et Chantal.

ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement).
C'est Stéphanie, la Directrice, qui le présente :
"l'accueil de loisirs "la Farandole" est ouvert tout
au long de l'année de 7h30 à 19h dès l'âge de
trois ans et jusqu'à 11 ans. Lors des petites

vacances scolaires, nous abordons des thèmes
en rapport avec la période et bricolages, acti-
vités manuelles, sorties... rythment nos journées.
C'est sous un soleil généreux qu'au mois de
juillet nous nous sommes rendus à la Récré des
3 curés, à Océanopolis, à la piscine, en vélo
au plan d'eau... mais autres grands jeux, arts
plastiques occupent aussi notre temps. Pour
plus de renseignements, n'hésitez pas à nous
contacter au 06-72-51-10-48.»

Aide aux devoirs (lundi, mardi, jeudi) : assurée
bénévolement après 16H 30 dans les locaux
de l'école par Mme Simone Boulch et, depuis
la rentrée, par Mme Catherine Crespin. Tout
enfant de primaire accueilli à la garderie peut
en bénéficier.

Cantine c'est un service municipal dont le fonc-
tionnement est assuré par des agents munici-
paux sous la responsabilité du Maire.
Les effectifs sont importants cette année
encore.
Il est nécessaire que les parents rappellent à
leurs enfants les règles de bonne conduite en
collectivité, ainsi que le respect dû au person-
nel chargé du service et aux autres enfants. Le
règlement récemment modifié a été transmis
par la Mairie aux parents.

Mouvement de personnel
Suite à la non-reconduction du contrat d'ave-
nir de Priscilla Prati, la commune a lancé un
appel à candidatures pour un emploi perma-
nent et recruté à compter du 17 novembre 2014 :
Mme Catherine LEMOINE résidant à Lannéanou.
Mme Lemoine exerce ses fonctions d'adjointe
d'animation auprès de Stéphanie Le Bon-
homme dans le domaine de l'animation : gar-
derie, ALSH, TAP. Elle est présente en renfort de
l'ATSEM en PS/MS de maternelle. Elle assure le
rangement et le ménage de la classe, ainsi
que dans les locaux de l'ALSH.

théâtre Ligeia avec Sinoquet
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L’association finance les frais d’inscription au col-
lège de 26 enfants de Pelcia  inscrits pour la grande
majorité au collège public de Kordié. Les plus
anciens sont en classe de 3e.  Cette année, ils rece-
vront tous une lampe solaire et un dictionnaire et
quelques-uns se verront proposer un vélo moyen-
nant une légère participation.

Soutien aux mères éducatrices de Pelcia

Démarrage de la deuxième phase du projet
d’alphabétisation.
30 mères éducatrices ont bénéficié d’un pro-
gramme d’alphabétisation en 2013/2014. Après une
première phase théorique (calcul, lecture en lyélé),
franchie avec succès par toutes, une deuxième
phase est programmée en 2014/2015 comportant
entre autres, une phase pratique portant sur les cul-
tures maraîchères ou la fabrication de savon…

Réparation du moulin à mil situé à proximité
de l’école : le ciment et la main- d’œuvre restent
à la charge des bénéficiaires. Les mères éduca-
trices alphabétisées gèreront en autonomie le mou-
lin.  S’agissant du matériel acheminé par conte-
neur, elles devront décider de l’utilisation d’une
machine à coudre et veiller à une répartition équi-
table des vêtements  et des vélos. 

Un jardin de deux hectares attribué aux mères
éducatrices. La remise officielle s’est déroulée en
novembre, en présence du maire de Kordié et des

autorités coutumières. Cette décision réjouit l’asso-
ciation qui en avait fait la demande à maintes
reprises après avoir fait le douloureux constat que
les femmes dépendent entièrement du conjoint
après le mariage, la transmission des biens et des
terres s’effectuant uniquement par les hommes.
Une coutume (parmi d’autres) qui maintient la
femme dans un état de dépendance vis-à-vis de
l’époux.

Demande pour 2015 : aménagement de la moi-
tié du jardin pour les 30 femmes alphabétisées
(pose d’une clôture grillagée,  forage de quatre
puits).

Activités 

L’association intervient à l’école de Sainte-Sève
pour présenter aux enfants le village de  Pelcia et
la culture africaine.

Fin 2013, dans le cadre des activités périsco-
laires,  des membres de l’association travaillent à
la réalisation d’un album photos avec les élèves
de cycle 3 pour faire découvrir la culture  bretonne
aux écoliers Burkinabè.

Mai 2014
une semaine sur le thème de l’afrique

Remise officielle des albums photos réalisés par
les élèves de cycle 3  de Pelcia et de Ste-Sève. 

Exposition sur le Burkina dans le hall de l’école
primaire.
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Une erreur s’est glissée dans l’article d’un journal local relatant le déjeuner festif du 29 novem-
bre dernier. Nous tenons à préciser que Vincent Mer est le doyen de notre commune et que
Françoise Le Roux en est la doyenne.

Deux critères déterminent la reconnaissance de nos anciens les plus âgés. Il faut bien sûr habi-
ter notre commune et donc y acquitter la taxe d’habitation. Il est ensuite nécessaire d’être ins-
crit sur les listes électorales. Ces deux conditions réunies évitent d’être doyen ou doyenne de
plusieurs communes. En effet, on ne peut être inscrit que sur une seule liste électorale.

Vincent MerSoazic Leroux
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La commune a également recruté à compter
du 18 novembre un nouvel agent en rempla-
cement de Mme Béatrice Brodin : il s'agit de
Mme Chantal LARVOR, résidant à Coat Conval
(Pleyber-Christ).

Mme Larvor assure les TAP, la garderie, la sur-
veillance de la cantine, le ménage des locaux.
Elle peut être également présente en renfort
à l'ALSH.

Bienvenue à toutes deux.

POLITIQUE JEUNESSE :
1) Contrat Éducatif Local
Depuis 2011, la commune de Sainte Sève a
signé une Convention avec la Mairie de Saint
Martin des Champs. Les jeunes de Sainte Sève
ont ainsi la possibilité de participer à des ani-
mations assurées, au cœur de leur commune,
par un encadrement  professionnel (Local
Jeunes de Kerdeoser) mis à disposition par la
municipalité saint martinoise.

Les activités, travaux manuels créatifs, activi-
tés culturelles et la possibilité de quelques sor-
ties pour les plus grands, se déroulent de 14H
à 17H à la Maison des Associations de Sainte
Sève tous les mercredis (hors jours fériés et

vacances scolaires) jusqu'en juin 2015 selon le
planning suivant :

Pour les 8 / 12 ans : de 14H00 à 15H30
Pour les 12 / 16 ans : de 15H30 à 17H00.

L’adhésion pour l'année est de 8,50 €.
Renseignements à la Mairie, inscription le jour
même à la salle auprès de l'animatrice.

2) Ticket Sports
Ce service fonctionne depuis 2008 pendant
les vacances scolaires, également dans le
cadre d'une Convention avec St Martin. Il
s'adresse aux jeunes entre 8 et 18 ans.

Outre les activités sportives encadrées par un
animateur diplômé dans la salle de sports, des
sorties sont prévues à Brest en hiver (pati-
noire/cinéma) et au parc de loisirs "la Récré
des 3 Curés" à Milizac en été.

Renseignements et dépliants à la Mairie, ins-
cription à l'avance à la salle (selon  jour et
heure indiqué sur le dépliant) auprès de
l'animateur.

Danielle CROGUENNEC

SOLIDARITE PAYS DE
PELCIA :

Transition politique au  Burkina

Alors que plusieurs pays d’Afrique
de l’Ouest sont confrontés à une
épidémie d’Ebola, le Burkina,
préoccupé par l’avancée du
virus, a vécu en octobre  une

insurrection populaire  entraînant la démission du
Président de la république, Blaise Compaoré, au
pouvoir depuis 27 ans. Un gouvernement de tran-
sition a été formé. M. Kafando, nouveau président
intérimaire s’est engagé à préparer la prochaine
élection présidentielle de novembre 2015 qui devrait
conduire le pays vers la démocratie…

Les villages de brousse, tel Pelcia, restés à l’écart
de l’agitation politique, seront malgré tout touchés
par les changements de gouvernance, les conseils
municipaux et régionaux dans lesquels les pro Com-
paoré étaient majoritaires, ayant été suspendus.

A Pelcia, les villageois n’ont toujours pas déménagé,
l’eau du barrage ne représentant pas pour l’instant
une menace. Deux cent vingt écoliers ont repris le
chemin de l’ancienne école, malgré la construc-
tion, à l’initiative du maire de Kordié, de deux classes
neuves sur le futur site.

Nos actions en 2014

Tous nos projets correspondent à une demande de
la population ; ils sont mis en place et suivis par
Michel Zongo, en étroite collaboration avec l’ins-
pecteur de l’enseignement primaire, les ensei-
gnants, les autorités villageoises, et le maire de
Kordié.

Ecole de Pelcia :

Poursuite de l’aide à la scolarisation par l’achat 

de mobilier, d’équipement pédagogique et
sportif (ballons, maillots), d’une trousse de santé
ainsi que la prise en charge partielle de la cantine. 

Privilégier l’excellence et soutenir les acteurs
sur le terrain sont les engagements pris depuis
deux ans par l’association, pour lutter contre une
baisse inquiétante des performances éducatives
observée dans la province du Sanguié. 

Une aide financière est accordée aux enseignants
pour apporter un soutien pédagogique et prépa-
rer les enfants aux examens en dehors des heures
de cours.

Les écoliers sont, quant à eux, encouragés, les six
meilleurs élèves bénéficiant d’une prise en charge
financière au collège.

Grâce à ces mesures, les résultats aux examens de
juin 2014 ont été à la hauteur des attentes : taux de
réussite 94%, faisant de l’école un exemple dans la
circonscription.

Nouveau projet pour 2015 : équiper l’école de
deux panneaux photovoltaïques pour proposer des
salles d’étude aux enfants du village le soir. 

Collégiens parrainés par l’association
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La remise des prix des maisons fleuries a eu
lieu le 24 octobre 2014 à la Maison des Asso-
ciations.

Ce concours a démaré début juin. Un jury com-
posé de Laetitia Rueff, Yves Martinet et Nicole
Goarnisson a visité la commune pour évaluer
les réalisations, voire les compositions, de nos
concitoyens pour embellir les atours de leur
habitation.

Le résultat est significatif d’une réelle passion,
dans plusieurs domaines, pour rendre plus
agréable les abords des maisons et aussi réjouir
le regard des passants.

La liste ci-après, classée selon l’ordre des prix
dans chacune des catégories, récompense
toutes celles et ceux qui ont consenti ces efforts. 

Établissement accueillant la clientèle touris-
tique : M. & Mme Moal.

Maisons avec jardin très visible de la rue :

Mme Léon & M. Corbé - Mme Lapous -
M. & Mme Coroller - M. & Mme Le Goff -
M. & Mme Peron - Mme Morvan - M. & Mme
Le Gall - M. & Mme Caroff.

Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins :

M. & Mme Vigouroux - M. & Mme Buors -
M. & Mme Clochet - M. & Mme Person -
M. & Mme Leblond - M. Choquer - Mme
Llorach - Mme Richard.

Espaces le long de la voie publique :

M. & Mme Kerrien - M. & Mme Bihan - M. & Mme
Lelarge & Mme L’Hénoret - M. & Mme Moal
Erwann.

Jardins partagés : Le Potager du Rail à Sterven.

Plus encore, deux d’entre eux ont également
été primés par le jury inter-communal de
Morlaix Communauté. Il s’agit de M. et Mme
Vigouroux classés 2ème dans la catégorie «mai-
son avec jardin très visible de la rue» tandis
que M. et Mme Kerrien l’ont été dans la caté-
gorie «Espaces le long de la voie publique ».
Félicitations à toutes et à tous.

L’entretien des espaces verts est désormais
dicté par la législation concernant l’utilisation
des produits phytosanitaires. Ceux-ci seront
totalement proscrits à partir de 2020.

Cela implique que le désherbage manuel
devient la règle à partir de cette date. La muni-
cipalité s’est d’ores et déjà engagée dans ce
processus de réduction et les employés com-
munaux s’y emploient de plus en plus après
avoir suivi plusieurs formations.

Désherbage manuel, mais aussi nouvelles
techniques comme celle du bâchage qui sera
réalisé en bordure de voie communale au lotis-
sement de la Croix II. Viendront ensuite, la sai-
son venue, les plantations de vivaces et de
variétés couvre sol.

Nicole Goarnisson

Nicole GOARNISSON
Conseillère Déléguée

11
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Prix maisons fleuries 24 octobre 2014

ANCIENS COMBATTANTS

Le 11 novembre est devenu un jour de
mémoire, rendant hommage aux soldats, par-
ticulièrement en ce centenaire de la Première
Guerre mondiale et du 96e anniversaire de
l’armistice qui marque la fin du conflit et le
retour à la paix.

Les Saint Sévistes, plus nombreux qu’à l’accou-
tumée, se sont réunis ce mardi 11 novembre
au pied du monument aux morts.
L’hommage rendu à tous les «morts pour la
France», a été organisé par Jean Le Saout, pré-
sident de l’association des anciens combat-
tants de Sainte Sève. Après avoir entendu la
sonnerie aux morts, la Marseillaise et observé
une minute de silence, le Maire, Gilbert Michel,
accompagné de notre Député, Guénegan
Bui, a lu le message du secrétaire d’état chargé
des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Il a rappelé l’émotion de ces millions de
Français qui se sont mobilisés lorsque retentit
le tocsin ce 3 août 1914. Il a ravivé, avec res-
pect et émotion, le souvenir de cette journée

du 22 août 1914 qui vit 27000 jeunes Français
perdre la vie ce jour là.
Témoignant de la réalité de la guerre, de sa
brutalité, de son humanité aussi parfois, il a rap-
pelé que cette journée est aussi dédiée à la
fraternité entre les peuples et à la paix.
Margot et Marie, jeunes enfants de Sainte Sève
ont alors déposé des gerbes de fleurs au pied
du monument aux morts. Puis Jeanne, Emma
et Enora ont lu le message de l’UFAC (L’Union
Française des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre).
«La France se souvient des terribles souffrances
endurées par les combattants et les popula-
tions civiles» ont-elles rappelé. «Cette guerre
coûta 12 millions de morts à l’ensemble des
belligérants. Beaucoup sont morts pour la
France et nous nous inclinons devant la dou-
leur de leurs familles, si cruellement éprouvées».
Ce message s’est terminé par une invitation à
la jeunesse à œuvrer pour une communauté
internationale plus juste, plus solidaire, plus fra-
ternelle et en paix.
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En début d’année 2014, la commune a été avi-
sée par MORLAIX Communauté qu’un projet
de montée en débit INTERNET concernant les
communes de Plougonven, Plourin les Morlaix
et SAINTE SEVE était validé.
Ce projet porté par le Syndicat Mixte MEGALIS
BRETAGNE est cofinancé par l’Europe, l’Etat, la
Région , les Départements et les Communau-
tés de Communes. Au total, 174 projets de ce
type ont été lancés sur le territoire breton depuis
le début de l’année et doivent s’achever en
juin 2015.
Pour SAINTE SEVE, le projet était d’installer 3
armoires techniques de 2 m x 1 m x 0,40 m à
une distance maximum de 50 m de l’armoire
ORANGE actuelle située rue André Corvez
(en face de «Chez Charles»). Le choix de l’im-
plantation s’est porté sur un espace situé le
long du chemin reliant cette rue à l’école.
Aucune participation financière n’étant
demandée aux communes pour cette opéra-
tion, seule la mise à disposition d’un espace
aménagé est à notre charge, le coût pour la
commune est d’environ 1000 € (½ journée de
tracto-pelle, élévation d’un mur de soutène-
ment et pose d’un grillage de protection).
Placé sous la maîtrise d’œuvre de MEGALIS
BRETAGNE, le montant de l’investissement pour
ce chantier est de 120 000 € HT.
L’entreprise CONSTRUCTEL en charge des tra-

vaux a commencé le chantier de génie civil
le 4/09/2014 : création d’une dalle béton, ouver-
ture d’une tranchée dans le chemin, mise en
place d’une chambre de tirage, pose de four-
reaux télécoms, d’un fourreau d’alimentation
électrique et des 3 armoires techniques.
Pour ce qui est de l’aspect technique, une fibre
optique a été posée entre le central ORANGE
de MORLAIX et les nouvelles armoires. Cette
fibre va remplacer les câbles « cuivre » actuel-
lement en service. L’affaiblissement du signal,
très important à ce jour sur ce tronçon, sera
réduit quasiment à néant grâce à cette nou-
velle technologie. En ce qui concerne les liai-
sons entre les nouvelles armoires et les abon-
nés, celles en service aujourd’hui sont
maintenues.
En améliorant ainsi les réseaux téléphoniques,
les opérations de montée en débit visent à
booster l’accès à internet dans les zones mal
desservies. Les opérateurs pourront proposer
autour de 20 Mégabits, au lieu des 2 Méga
souvent constatés. Le temps que les opérateurs
s’installent dans ces armoires, les 400 abonnés
de la commune verront ensuite leur débit consi-
dérablement augmenter.

Ce sera courant mai 2015.

Yvon Le Guen / Gilles Mer

INTERNET : Montée en Débit pour la commune
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1er coup de pelle le 04/09/14 Pose des fourreaux télécom 3 armoires techniques

OPERA SAUVAGE
Après le Festival sur l'eau à Ste Sève, les diverses
créations, NORMA (au Théâtre du Pays de Mor-
laix, dans les Chaos de Huelgoat, au moulin
Penn ar Vern, au Planétarium de Bretagne),
LUCIA (au Château de Suscinio), les nombreux
projets pédagogiques (la petite Carmen au
Roudour et à Quimper), le Concours "voix du
bout du monde” parrainé par l'ensemble
Mathéus et JC Spinosi, l'embarquement Opéra
au Château du Taureau, l'Opéra Orgue à la

cathédrale de St Pol , Roscoff et Landivisiau,
et de nombreux spectacles lyriques,

L'Opéra Sauvage poursuit cette année avec
la création de 2 grandes œuvres :

− La Flûte enchantée de Mozart, Opéra Joyeux
et plein de sagesse, son trio des 3 enfants mys-
térieux, ses personnages/oiseaux, dragon, la
fameuse Reine de la nuit, ses éclairs et ses
clochettes, le tout avec un orchestre venu de
Rennes ! le dernier week-end de Juin 2015

− Madame Butterfly, le plus sublime Opéra de
Puccini, avec l'orchestre de la Compagnie des
Arts de Nantes... en préparation pour fin
Décembre 2015 !

Les solistes et les chœurs sont déjà en cours de
recrutement à Paris et Région Bretagne !
Comme toujours, Danièle Alric sera aux côtés
de la directrice artistique Loraine Sauvage,
avec ses costumes merveilleux et créatifs pour
ces spectacles étincelants et énergiques !!Norma  au Moulin Penn ar Vern 10 Juillet 2010

LE CHOEUR DU VOLCAN

Jailli du Feu de Norma, toujours aussi chaleu-
reux et dynamique , le chœur du Volcan fêtera
ses 5 ans le Dimanche 25 Janvier 2015  à la
Maison des associations de Ste Sève avec un
spectacle Cabaret /cocktail dînatoire présen-
tant les "grands moments" de nos quelques 30
concerts ... plus quelques surprises.
Le chœur est ouvert à tous les lundis à 18 H30
MAISON DES ASSOCIATIONS Direction musicale : Loraine Sauvage

RANDO SANT SEO

Notre rendez-vous est toujours le vendredi à
13h30 au parking de la salle de Kerprigent,
pour une rando de 10 kms environ à la décou-
verte du pays de Morlaix,
Début juin 2014, nous avons séjourné 4 jours au
manoir de la Vicomté à Dinard, nous avons
visité le barrage de la Rance, la ville de Saint-
Malo, nous avons randonné à la pointe du
Grouin et à Saint-Suliac, un des plus beaux vil-
lages de France.
Au mois d'octobre une partie du groupe a fait
un autre séjour à Marseille, où nous avons ran-
donné aux îles du Frioul, les calanques de

Cassis et de Sormiou, nous avons visité le vieux
port et le Mucem, sans oublier Notre-Dame-de-
la-Garde,

Contact pour les randonnées :
François Boulch 02.98.88.61.47
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L'ECOLE

Les 99 élèves de l'école de SAINTE SEVE  ont
fait leur rentrée le 03 septembre dernier. Répar-
tis sur quatre classes , ils ont retrouvé leurs ensei-
gnantes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2. Un
nouvel enseignant a pris en charge les 34
élèves de la classe de PS/MS .

De nombreux projets vont jalonner l'année sco-

laire en liaison avec les programmes et le pro-
jet d'école : cycle piscine pour les plus jeunes,
tennis de table et escrime pour les plus grands,
semaine du goût avec cette année la pomme
de terre à l'honneur ! Mais aussi une program-
mation théâtre, musée, des projets nature, ren-
contre avec monsieur le maire pour les petits
et bien d'autres activités 

Noël est passé, les plus petits ont pu rencontrer le père Noël à l'occasion du goûter de Noël orga-
nisé par l'association des parents d'élèves. A cette occasion, des cadeaux offerts par le comité
communal d'action sociale et l'association des parents d'élèves ont été distribués.

L'équipe enseignante souhaite à toutes les familles
une très bonne année 2015

Les classes de CE et CM au Musée de Morlaix – exposition « les soeurs peintres »
Classes de maternelle et GS/CP aux ateliers semaine du goût

Visite de l'exposition « Le potager du Moyen Age à
la Renaissance » classes GS/CP/CE/CM

13
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Marie Noëlle Guyard, animatrice bénévole a
souhaité poursuivre sa démarche : «cuisine
accessible à toutes et à tous…»
Elle a donc suggéré la création de deux

groupes : un groupe de jeunes qui prolonge
l'initiation menée dans les TAP à l'école et
un groupe d'adultes avec un mélange de
passionnées et de néophytes ... 

DANS SANT SEO

L’attraction des cours de danse bretonne à
Ste Sève est toujours aussi forte.

Chaque mercredi, on relève une participation
massive des adhérents, ce qui assure la péren-
nité de l’association.

L’ambiance est très conviviale du fait de savoir
faire des animateurs Mithé et Théo Loussot, à
l’écoute des participants.

Les cours sont assurés tous les mercredis
à 20h00 pour les débutants
à 20h30 pour les initiés
Les cours se terminent à 22h00.

L’association organisera son Fest-Noz annuel
le 11 avril 2015.

Les jeunes Les adultes

- LA CUISINE 

LES EVENEMENTS 
Après la Balade - apéro conté le 24 Octobre au Moulin Penn
ar Vern dans le cadre de la «Charrette aux merveilles»
et l'après midi «Contes en breton» avec Diwann le 23 Novem-
bre 2014.

L’année 2015 débutera avec :

Soirée cabaret : Samedi 21 Mars • Zic à San Séo (5 ème édition) : Samedi 30 Mai
Spectacles de Fin d'année : les 27 et 28 juin des Ateliers - Jeunes 
AG du Foyer et FORUM des associations : 4 et 5 Septembre 
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APE
L’Association des parents d’élèves a pour but
de représenter et impliquer les familles autour
des projets de l’école de Sainte Sève.

La collecte de fonds reste indispensable pour
soutenir les actions pédagogiques menées par
l’équipe enseignante. Elle permet notamment
chaque année d’aider au financement des
sorties (au musée, au théâtre, à la piscine …),
de participer aux festivités de Noël à l’école
et ponctuellement, comme l’an passé, de
déployer des classes de découverte (les
élèves de CM sont partis 3 jours en classe
artistique dans le sud Finistère).

Le rôle de l’APE est aussi de défendre les inté-
rêts des enfants au sein de l’école. Avec les
nombreuses arrivées en maternelle sur les der-
nières rentrées scolaires, l’ouverture d’une
classe supplémentaire apparaît indispensable
pour accueillir les enfants dans de bonnes
conditions. Nous invitons donc les parents des
futurs écoliers nés en 2012 et 2013 à se faire
connaître afin d’établir un prévisionnel d’effec-
tifs qui permettra de soutenir notre demande
auprès de l’Inspection d’académie.

Après une année riche en évènements, ponc-
tuée par une «Country Kermesse» qui a ren-
contré un vif succès, un nouveau bureau a été
constitué en septembre dernier.

Les projets ne manquent pas et l’APE souhaite
continuer d’aménager la cour de récréation.
L’idée est de faire poser au sol des marquages

ludiques et éducatifs qui pourront être utilisés
tant par les enseignants que par les anima-
teurs du centre aéré et des activités proposées
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Pour le financer, l’APE a déjà organisé le
désormais traditionnel «BB Ados Puces» le
9 novembre dernier et prépare activement
l’organisation d’une collecte de ferraille qui se
déroulera le samedi 31 janvier 2015. Grâce aux
parents et à l’aide d’agriculteurs de la com-
mune, nous pourrons venir à domicile enlever
les encombrants pour ceux qui ne pourraient
pas venir jusqu’à la benne qui sera mise à
disposition.

L’APE organisera aussi une vente qui devrait
contenter les gourmands, et pour le plaisir des
enfants la fameuse chasse aux œufs se tien-
dra au plan d’eau le dimanche 29 mars 2015.
Enfin, à l’initiative d’Eric et Thierry Trévien, nous
pourrons proposer à nouveau un labyrinthe
végétal qui réservera son lot d’énigmes à
résoudre pour petits et grands ….

Le Rodéo Show à la Kermesse !!

Préparation du BB-Ados Puces

Présidente : Delphine BIHAN
Présidente adjointe : Latifa KHAMMAL KEROUANTON
Secrétaire : Carole ELEOUET
Secrétaires adjointes : Nathalie LE BRUN

Elodie KERGOAT
Trésorière : Valérie CONSEIL,
Trésorière adjointe : Véronique LOGIN
Chargée de
communication : Valérie SALIOU

contact : ape.sainteseve@gmail.com

BUREAU DE L’ASSOCIATION :
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- LA VIDEO 

La Section Vidéo initie au montage de films à
partir des activités du Foyer des Jeunes ou sur
des films personnels. Ce mode de montage
est également compatible avec le montage
de diaporama photos. 
La section participe activement à la vie du
foyer par des reportages sur les spectacles des
diverses sections (Soirée Cabaret, spectacle
de fin d’année…).

- LA RANDONNEE 

Il est proposé à tous les volontaires des circuits
d’une dizaine de 10 Kms en Pays de Morlaix et
des alentours, alternant circuits côtiers et
découvertes de la campagne des Communes
environnantes .
Rendez-vous tous les dimanches matins à
8h45 devant la Maison des associations
(départ en covoiturage). Après la Rando-Fol
à Lanildut (photo ci-dessus), d'autres sorties à
la journée avec pique-nique vers d’autres hori-
zons seront programmées en cours d’année…
Vous êtes les bienvenus !

Animateur bénévole : Jo Clédic 
Horaires : tous les dimanches de 8h45 à 12h30

- LE CHANT (La petite section)

La bonne humeur est au rendez-vous hebdo-
madaire du Groupe de chant avec guitare et
clavier. Il prépare activement une soirée cabaret
avec un répertoire mixte de chansons actuelles
et plus anciennes. 

Animateurs bénévoles : Gérard Hervet et
Josette Mével
Horaires : tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h à la
Maison des Associations 

- LA GYM - FITNESS

La démarche d'Orsolya : «Accessibles à tous,
les cours sont ouverts aux jeunes comme aux
adultes. La séance que je propose se veut com-
plète, on travaille autant le système cardio
(échauffement et pas dynamiques) que l'en-
semble des chaînes musculaires (renforcement
musculaire et stretching), le tout dans une
ambiance conviviale et détendue. Utilisant
du petit matériel, tel que ballon, élastique ou
bâton, chaque séance est différente et l'ennui
n'a pas sa place». 

Animatrice : Orsolya, coach professionnelle,
diplômée dans le métier de la remise en forme.
Horaires : tous les lundis entre 20h15 et 21h15,
à la Maison des Associations.

Animateur bénévole Jo Clédic
tous les jeudis au Foyer de 16h30 à 19h00                                                   

Le Groupe de gym et sa coach Orsolya

La Petite Section (sauf Josette... la photographe
d'habitude au clavier)

Le groupe de rando avec des invités à Lanildut 
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L'association de Tennis de Table
de Sainte Sève œuvre depuis
quatorze ans pour proposer la
pratique de ce sport à tous les
publics intéressés.

Cette année, nous avons engagé trois équipes
en championnat FFTT. L'équipe Fanion évolue
en Départementale 3 et est composée de
Cédric Théveny, Éric Le Borgne, Bernard Le Pors
et Pierre-Yves Le Lous, meilleur joueur du club.
La deuxième équipe senior évolue en D4 et
est composée de Albert Le Gall, Claude
Habasque, Antonio Da Costa, Didier Kerviel,
Xavier Guivarch et François Van Assche. Il est
à noter que les joueurs de l'équipe 2 appor-
tent régulièrement leur soutien à l'équipe 1,
dont l'effectif est plus juste. La troisième équipe
joue en championnat jeunes et évolue en
junior D2. Elle est composée de Mathieu Rault,
Adrien Uguen et Nathan Madar. Stéphane, le
frère de Nathan, prête son concours à l'équipe
en l’absence d'un joueur.
Au vu des effectifs jeunes, il est très probable
que le club inscrive une équipe supplémen-
taire lors de la phase retour.
Le club a également engagé deux équipes
en championnat FSGT, dit « Corpo ». Ce cham-
pionnat, très local, permet à certains joueurs
qui ont des emplois du temps aléatoires de
pouvoir pratiquer le tennis de table avec plus
de souplesse. Les matchs sont joués, chaque
quinzaine, en fonction des disponibilités des
salles et des joueurs. Certains joueurs évoluent
dans les deux fédérations, ce qui  leur permet
une pratique intensive du ping.

Au mois de novembre, le club comptait 15
joueurs en championnat FFTT, 7 joueurs en
championnat corpo et 15 jeunes en loisir.
Les entrainements se déroulent le mardi soir
de 20h30 à 22h pour les adultes, et le vendredi
de 18h à 19h15 pour les jeunes. Les séances
du vendredi sont animées par notre entraineur
Stéphanie Jaouen, ancienne joueuse de
niveau national, diplômée d’état.
Avec le soutien du comité du Finistère et de
son cadre technique Christophe Lagadec, le
club propose, cette année encore, une initia-
tion au tennis de table aux élèves de l'école.
Ces séances, dédiées aux classes de CE et
CM, se déroulent sur 4 mardis après-midi et
durent une heure. Les enfants y apprennent
les bases du jeu, les déplacements et quelques
techniques.
Afin de faire rentrer quelques subsides dans
les caisses de l'association, une tombola a été
organisée avant Noël. Le bureau réfléchit pour
mener d'autres actions de financement.

Composition du bureau :
Président : François Van Assche,
Secrétaire : Claude Habasque
Trésorier : Pierre-Yves LeLous
Délégué FSGT : Eric Le Borgne - Claude 

Laviec - Yann Tournelec, 
Albert Le Gall.

Pour tout renseignement :
François Van Assche : 02 98 63 25 06
Claude Habasque : 02 98 63 81 97

Site internet : http://ttsainteseve.wordpress.com
Courriel : ttsainteseve@laposte.net
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- LE THEATRE 

Cette année les élèves de l'atelier théâtre 
travaillent sur un projet de co-écriture orienté
autour d'un certain nombre de personnages
nés d'improvisation et de thématique choisis.
Pour l'heure le titre de la production finale qui
sera présentée en fin d'année, n'est pas arrêté...

Animatrice : Ligéia Sinoquet
Horaires : tous les samedis de 16 h 30 à 17 h 45
à la Maison des Associations . 

- LE BRETON 

Alain nous explique le déroulement d'une
séance, «au début, chacun tente de s'expri-
mer avec sa spécificité de terroir, e brezhoneg
evel-just, et de partager avec les autres un fait,
un compte-rendu de sortie de week-end. Les
cours se déroulent dans une atmosphère
détendue propice à l'échange».
La fin d'année a été riche en événements
culturels dans le secteur de Morlaix, avec le
Tan Miz Du (manifestations au mois de novem-
bre) : conférences, causeries, concerts, théâ-
tres, fest-deiz, fest-noz. 
Le Dimanche 23 novembre à Sainte Sève, une

après-midi contes,histoires drôles en breton,
chants, a remporté un vif succès et beaucoup
de joie et plaisir.
Plijadur zo bet e Sant Seo,n'eo ket marteze eo.

Animateur : Kristian Le Mener (association KLT) 
Horaires : tous les lundis de 17 h 45 à 19 h (loges
de la Maison des associations)

- LA ZUMBA 

ZUMBA
Une tranche de bonne humeur, une belle
Manière de se
Bouger et de se défouler en musique
Avec Virginie, le jeudi soir à Kerprigent !

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Animatrice : Virginie Coignet 

Pour les enfants tous les mardis de 17 h 30 à
18 h 30 à Kerprigent 

Pour les adultes tous les jeudis de 19 h 15 à
20 h 15 à Kerprigent

La «troupe» avec Ligéia

Et les adultes... presqu'aussi jeunes !

Le groupe de jeunes et Virginie

Le « petit »groupe de Breton
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PÉTANQUE - LOISIRS
Les 10 ans de l’association

Pour fêter le dixième anniversaire de l’association, c’est en car que les Pétan-

queurs et leurs épouses ont pris la direction de Carhaix. 

La visite de la brasserie Coreff, le groupe a pris la direction de Plourac’h pour

un  excellent déjeuner chez l’incontournable Yannick Larvor.

De retour à Sainte Sève, les pétanqueurs se sont retrouvés à la salle de Ker-

prigent pour le pot de l’amitié, suivi d’un buffet froid.

LES PÉTANQUEURS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015

Le groupe devant la brasserie Coreff

BADMINTON «SPORT LOISIR»

La pratique du badminton a lieu uniquement

Le lundi et le jeudi dans la salle

des sports de Ste Sève de 18h à 22h.

Adhésion pour l'année :

Adulte : 15 €�

Moins de 18 ans : 8 €�

16
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FOYER DES JEUNES
Le mot des présidents : 

Messieurs Sébastien CHEYPE
et Yvain REMEUR, co-présidents
du Foyer des Jeunes, vous

présentent leurs administrateurs : 

• Catherine PICHODOU, en charge de la
vice-présidence

• Hervé CROGUENNEC et Laëtitia LE ROUX,
trésoriers

• Jacqueline LEVER, secrétaire,
• Victor RONNE, en charge de la communica-
tion Internet, ainsi que Lola GUINAMANT et
Patrick MAZEAU, membres administrateurs,
rejoints cette année par quatre nouveaux :
Christelle DOHOLLOU, Maxime CREACH,
Steve PICHARD et Renaud LE ROY.

L’ouverture des activités cuisine et zumba à
des publics plus jeunes est un réel succès. Nos
pratiquants sont maintenus au nombre de 163,
et l’atelier «expression corporelle», animé béné-
volement par Julie compte quarante-sept
danseuses et danseurs !

Nous réfléchissons encore et toujours à de nou-
velles activités et événements ponctuels afin
de mieux vous satisfaire et de compléter ceux
déjà existants. 

A l’aube de la cinquantaine, le Foyer est donc
en pleine forme, il vous souhaite une excellente
saison 2014-2015 en sa compagnie et vous
présente ses meilleurs vœux pour 2015.

LES ACTIVITES REGULIÈRES 

- ATELIER EXPRESSION CORPO-
RELLE :

11 ans après sa création, l'aventure se poursuit !
Ce sont 2 projets que Julie Amenda, anima-

trice bénévole, et ses jeunes préparent cette
année ! 

Le premier projet est le traditionnel gala de fin
d'année. Les 46 adhérentes (+ 1 adhérent)
répètent deux fois par mois différents tableaux.
Les essais techniques, initiés par Ewen Amenda
lors du précédent gala, ont inspiré Julie pour
ce nouveau spectacle qui, nous l'espérons,
vous surprendra et émerveillera votre âme 
d'enfant ....

Avec le second projet : les «Répercutantes de
l’Ouest», les groupes Ados et Moyennes de l'ate-
lier ont pris part, avec tout le territoire du Pays
de Morlaix, à une performance de percussions
corporelles. Cette création collective a percuté !
C'était le 20 décembre 2014, place Allende à
Morlaix et le 21 décembre 2014, dans la rue, à
Quimper.

Ayant pris part à la rencontre entre les profes-
sionnels porteurs de ce projet de territoire, Julie
y a puisé de nouvelles inspirations et oriente
désormais davantage l'atelier des groupes
Babie's et Petits sur un travail de tempo et de
rythme musical via l'expression de soi.

Animatrice bénévole : Julie Amenda-Mével
Horaires : 
Un samedi sur deux de 12 h 30 à 16 h (par
groupe) à la Maison des Associations. 
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