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MUNICIPALITÉ

POUR UN LIEU AGREABLE A VIVRE
L’équipe municipale remaniée à la suite des élections partielles

de décembre 2015 n’a pas tardé à se mettre au travail en engageant,
début 2016, la restauration de l’ancienne mairie. La reprise de toutes les
ouvertures et l’application d’un enduit sur les cheminées et les pignons
l’ont sérieusement rajeunie et mise en harmonie avec l’extension réalisée
pour l’accueil du public en 2006. Une refonte de l’ensemble est aussi
entamée à l’intérieur, avec, d’ores et déjà, l’aménagement d’un bureau
dédié au maire ainsi qu’un local d’attente. En même temps, une action
similaire a été lancée au groupe scolaire, avec le changement des
ouvertures du vieux bâtiment, côté Nord.

Ce sont des opérations lourdes, et coûteuses par conséquent,
mais nécessaires pour assurer la pérennité de ces bâtiments commu-
naux très importants.

Ces choix de la première année vont apporter de la fraîcheur
aux équipements publics et augmenter le confort de leurs utilisateurs,
toutes générations confondues.

Voir devant est, en même temps, nécessaire. Le conseil munici-
pal a débattu d’une feuille de route pour la suite du mandat. Le pro-
gramme retenu est ambitieux.

Il prévoit de poursuivre ce qui a été entrepris sur les bâtiments, de
bitumer progressivement les trottoirs du bourg et des lotissements, de
mieux équiper encore l’école et d’étendre la cour de récréation, d’en-
courager le fleurissement des propriétés, de se tenir à l’écoute des habi-
tants tant sur les questions d’urbanisme que dans le volet social, de col-
laborer avec St-Martin-des-Champs pour les loisirs des adolescents, de
rester au contact de Morlaix-Communauté aux chapitres du dévelop-
pement économique et de l’habitat …

Dans ces deux derniers domaines, dont dépendent la croissance
et la prospérité de la commune, le Conseil se fixe de gros objectifs, en
matière de réserves foncières et d’acquisitions immobilières.

Il table en même temps sur la bonne attractivité de notre lieu de
vie et, pour cela, il retient le projet de construire, au plus tôt, entre les sec-
teurs bâtis et le plan d’eau, une liaison piétonne confortable et sécurisée.
Réalisé en circuit, dans un cadre verdoyant, ce cheminement offrira aux
habitants et aux visiteurs extérieurs, une image encore meilleure
de « SANTES-SEO ».

« A bloavez mad d’an holl !”
Et meilleurs voeux à toutes et à tous !

Le Maire,
Yvon HERVE



Gilles MER
Premier adjoint
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LA VOIRIE COMMUNALE

Au cours de l'année 2016, deux chantiers
importants ont été réalisés par l'entreprise
EUROVIA.

L'enrobé de la portion de la route qui mène
au Village de Pont-Huel permet de relier celui-
ci dans de meilleures conditions. La dégrada-
tion constatée de la partie basse de la chaus-
sée a rendu indispensable la rénovation de la
partie roulante. Désormais, les riverains ne
subissent plus les nuisances sonores imputa-

bles au passage des véhicules.
Le second chantier est l'engagement du pro-
gramme de rénovation des trottoirs des lotis-
sements de la commune.
Croas Ar Villar, le premier et le plus ancien de
nos lotissements communaux, est ainsi
achevé par cette deuxième tranche de
réfection des trottoirs.

Le coût de l'ensemble de ces travaux s'élève
à 30 848,40€ TTC.

Les routes sont régulièrement entretenues
grâce au SIVU (ex Sivom) qui intervient, à
notre demande, avec d'importants outils
comme l'épareuse, le lamier, la cureuse ou
encore la balayeuse aspiratrice.
L'ensemble de ces opérations s'élève à
12 479,42€ TTC par an pour la commune.

Les panneaux de signalisation sont changés
régulièrement ou ajoutés selon les besoins
(1 012,00€ TTC). Un miroir a été remplacé
dans la zone de Penprat entre les entreprises
Corson et Bremat (300€ TTC).

LES CHEMINS DE
RANDONNÉE

Les chemins de randonnée, nombreux sur
notre commune, nécessitent un entretien
régulier.
La municipalité, et les randonneurs de l'asso-
ciation "Rando Sant Seo", ont procédé à la

2017

La route de Pont-Huel

Pose d'un panneau
devant le manoir du Plessis Quinquis

Rénovation des trottoirs de Croas Ar Villar
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réhabilitation du chemin situé à l'orée du
bois de Kerveguen. Le parcours a été net-
toyé par les bénévoles et un fossé a été busé
pour permettre le franchissement sans
encombre.
Un fossé profond a également été créé à
Coat-glas pour assainir le chemin et éviter
les ruissellements dans les propriétés.

La mairie a créé une commission extra muni-
cipale pour étudier de nouveaux tracés de
chemins de randonnée. La commission,
composée des deux associations de ran-
donneurs (rando Sant Seo et Foyer des
Jeunes) est animée par Annie Geffroy-
Guerenneur, conseillère municipale. Les
nouveaux tracés permettraient aux randon-
neurs et promeneurs de cheminer sans
emprunter les routes fréquentées par les
véhicules à moteur.
L'un relierait Kerprigent à Pont-Huel avec la
possibilité de poursuivre jusqu'au Plan d'eau.
L'autre partirait du Plan d'eau jusqu'au lotis-
sement du Bourg. Ce dernier serait amé-
nagé en liaison douce praticable par tous.
Une boucle de promenade serait ainsi réali-
sée et accessible en toute sécurité.
Les deux projets ont été présentés, le mardi 6
décembre, aux associations de randon-
neurs et cavaliers de la commune.

L'entretien du plan d'eau

Durant l'été le plan d'eau a été nettoyé des
algues et plantes invasives tropicales. Ces
plantes, probablement jetées par des parti-

culiers, prolifèrent à une vitesse phénomé-
nale et empêchent l'oxygénation normale
de l'eau. De plus, par forte chaleur, elles
empestent désagréablement l'environne-
ment.

Les grands moyens ont été employés. Des
outils faits sur mesure pour la circonstance, le
bateau d'Olivier Saillour et les bras des élus
et des employés communaux ont été mobi-
lisés. Les membres de l'APAA (Association de
pêche) sont venus renforcer le dispositif.
Nous avons "retiré" un chariot d'une grande
surface morlaisienne et plusieurs cannettes
en verre. Ce manque de respect de l'envi-
ronnement est désolant. Malgré cela, le plan
d'eau est sain car nous avons découvert des
écrevisses ce qui démontre que l'eau n'est
pas polluée.

Gilles MER

2017

Présentation des chemins de randonnée

L'équipe de nettoyage au plan d’eau

Ecrevisse au plan d'eau
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

Lors de l'élaboration du budget en mars 2016,
la municipalité a décidé d'allouer d'impor-
tants crédits pour les bâtiments communaux ;
2016 étant la dernière année pour le rembour-
sement des emprunts liés à la maison des
associations.
La commission « Bâtiments » a proposé d'en-
gager des travaux étalés sur plusieurs années
principalement sur la partie ancienne de la
mairie et l'école.

TRAVAUX DE
RÉHABILITATION

«ANCIENNE MAIRIE»

Premier constat : avant d'entamer des travaux
à l'intérieur du bâtiment, il fallait tout d'abord
assainir celui-ci en traitant les carrés de che-
minée et les pignons et procéder au rempla-
cement des ouvertures extérieures.
La première phase du chantier, débutée en
avril, a été la mise en place d'un imposant
échafaudage par une entreprise spécialisée.
Très visible de la rue, le chantier s'est poursuivi
par la réfection des 2 carrés de cheminée
puis la mise en place d'un enduit sur les 2
pignons.

La nature de ce chantier nécessitant l'utilisa-
tion d'engins lourds et la mise en place de
zones de sécurité, la mairie a pris un arrêté de
circulation interdisant l'accès à une partie de
la Rue de la Mairie pendant plusieurs jours,
ceci occasionnant des désagréments aux
automobilistes et particulièrement aux
parents d'élèves.

Avant le remplacement de 10 fenêtres et de 2
portes, les 2 agents du service technique ont
procédé à la démolition des cloisons et du
plancher du 1er étage de la partie « maison »
ainsi qu'au remplacement de 8 linteaux au
niveau des ouvertures extérieures.
Le chantier s'est poursuivi par les travaux à l'in-
térieur du bâtiment et principalement la mise
en place d'un empoutrement et d'un plan-
cher au 1er étage ainsi que l'aménagement
de 2 pièces au rez de chaussée : un « bureau
du Maire » et une salle d'attente.
Mi-Juillet, les travaux achevés, Yvon HERVE a
pu recevoir les visiteurs dans de meilleures
conditions.

Montant des travaux :

- Enduits pignons + carrés de cheminée :
18 675,77 €

- Location d'une benne pour gravats :
718,80 €

- Achat de linteaux :
457,47 €

- Traitement des murs intérieurs :
969,50 €

- Ouvertures extérieures :
17 936,38 €

- Plancher, isolation, cloisons et portes :
14 554,92 €

-
Électricité – Chauffage : 8 186,11 €

- Peinture – Revêtement de sols :
4 129,55 €

- Déplacement compteur :
946,80 €

- Achat de mobilier :
513,60 €

- Stores :
1 400,00 €

Total des travaux : 68 488,90 € TTC

2017
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TRAVAUX À L'ÉCOLE

Durant les vacances scolaires d'été, des rem-
placements d'ouvertures extérieures et de
radiateurs ont été réalisés.
Dans la classe de CM , les 2 anciennes fenê-
tres en bois de la façade nord ainsi que la
porte d'issue de secours ont été remplacées
par des menuiseries en aluminium avec
double vitrage isolant. L'ancienne fenêtre de
la classe de CE a été traitée de la même
manière.

Montant des travaux : 9 603,30 € TTC

Remplacement de 4 radiateurs dans la
classe de CP : installation de radiateurs de
type « fluide caloporteur » à la place des
anciens convecteurs. Travaux réalisés en
régie, montant de la fourniture : 1 237,98 €.

De plus, des travaux de nettoyage et traite-
ment de la façade nord ont été réalisés
avant la rentrée scolaire. Montant des tra-
vaux : 1 776,00 €.

Total des travaux : 12 617, 28 €

SALLE DE KERPRIGENT

Achat de mobilier : prévu au budget 2016, la
municipalité a fait l'acquisition de 20 tables
pliantes de 1,20 m x 0,80 m avec plateau
stratifié pour la somme de 3 605,04 €. Livrées
fin Juin, elles remplacent les anciennes
tables devenues obsolètes. L'objectif 2017
étant le renouvellement des 80 chaises.

COMPTEURS DE
SECTORISATION

Dans le cadre de l'amélioration du rende-
ment des réseaux de distribution d'eau pota-
ble, les pouvoirs publics encouragent les
communes à installer des compteurs dits de
« sectorisation » pour mieux identifier d'éven-
tuelles fuites sur leur réseau.
Sur proposition de notre délégataire, la NDES
(Nantaise Des Eaux Service), la municipalité
a opté pour l'installation de 2 compteurs sur
le réseau principal au niveau du rond-point
de La Croix ; un,  route de Taulé, l'autre rue
de Kerprigent. Sous maitrise d'oeuvre de la
NDES, les travaux ont été réalisés fin novem-
bre par l'entreprise LAGADEC de Pleyber
Christ.
Le montant des travaux s'élève à 11 877,48 €
HT. Subventionné à 70 % par l'agence de
l'eau et à 10 % par le conseil départemental,
la participation financière de la commune
est de 2 375,50 €.
Munis d'un système de communication, ces
compteurs donnent des informations quoti-
diennes sur le volume d'eau qui transite. Une
augmentation significative du volume entre
1h00 et 4h00 du matin sera l'annonce de
l'apparition d'une fuite dans le secteur
concerné.
A noter le rendement du réseau en 2015 :
82,81 % ("Bon" à partir de 75 % en zone
rurale).

2017

Façade Nord de l’Ecole après travaux

Chambre pour compteur de sectorisation
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TRANSFERT DE
COMPÉTENCE «EAU ET
ASSAINISSEMENT»
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale
de la république) oblige les communes au
transfert de compétence «Eau et
Assainissement» vers les regroupements de
communes pour le 1er Janvier 2020.
Les élus de Morlaix communauté ont voté, le
9 Mai dernier, un transfert anticipé au 1er
Janvier 2017 dans l'idée de construire un ser-
vice commun dans les meilleures conditions
possibles (organisation, finances, prise en
compte des situations locales).
Pour les habitants des communes en gestion
déléguée, comme SAINTE SEVE, ils continuent
à s'adresser aux délégataires (La Nantaise
des Eaux pour notre commune).

Lors de la séance du 20 Mai 2016, le conseil
municipal, à l'unanimité, a approuvé ce transfert.

Le conseil municipal a voté les prix «2017»
pour la part communale de l'eau et l'assainis-
sement avec maintien des tarifs lors de la
séance du 28 octobre 2016.

A partir de 2018, les tarifs seront votés par les
élus de MORLAIX Communauté.

EFFACEMENT DE
RÉSEAUX

Débutés le 5 Octobre 2015, les travaux de la
4ème tranche d'effacement de réseaux dans le
bourg se sont achevés au  printemps 2016 par
la dépose des poteaux béton et bois suite au
basculement en souterrain des réseaux Basse
Tension et Télécommunications de 21 habita-
tions. Ces travaux concernaient la rue
François Trévien, la rue de Kerizella et un tron-
çon de la rue de Keranilis. Le montant de ces
travaux s'élève à 126 705,73 € TTC, la part
communale étant de 44 006,25 €. Le  solde
étant financé par le SDEF (Syndicat départe-
mental d'électrification du Finistère).

Ce chantier met fin à une série de 4 tranches
d'effacement de réseaux commencée en
2011 dans la rue André Corvez en partant du
rond-point de la Croix pour se terminer au
carrefour de la rue François Trévien et de la
Grand'Route et en incluant les rues de
Keranilis et Kerizella. Ce sont également 28
points lumineux d'Éclairage Public sur candé-
labres qui remplacent les anciennes lanter-
nes sur poteau. La participation financière de
la commune pour l'ensemble de ces travaux
a été de 110 000,00 €. 
Les travaux ont été
réalisés par la
société EIFFAGE pour
la pose de l'ensem-
ble des fourreaux,
des câbles électri-
ques et de l'éclai-
rage public et par
ORANGE pour les
câbles «télécommu-
nications».

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Sur proposition du SDEF, le conseil municipal
a engagé en 2015 un programme de rénova-
tion de l'éclairage public étalé sur 3 années.
Cette rénovation est dictée par la fin de com-
mercialisation des lampes à vapeur de mer-
cure ; ce type de lampes équipant une partie
des points lumineux présents sur la commune,
les secteurs concernés sont Pont-Huel,
Kerprigent - Croas Ar Vilar et la Grand'Route -
Rue de la Mairie.
Pour des raisons de délai, aucune action n'a
pu être réalisée en 2015, ce sont  donc 2  sec-
teurs qui ont été rénovés en 2016 :

- secteur de Kerpigent – Croas Ar Vilar : rem-
placement de 14 lanternes.
- secteur de Pont-Huel : remplacement de 12
lanternes et 3 candélabres.

Les travaux ont été réalisés par la société
EIFFAGE (sous contrat avec le SDEF).
Le montant des travaux est de 14 946,06 € HT
financé à 50 % par le SDEF et 50 % par la
commune (7 473,03 €).
Le secteur Grand'Route – Rue de la Mairie
sera rénové en 2017 avec le remplacement
de 19 lanternes.
A noter que les nouvelles lampes ont une
consommation électrique inférieure de 20 %
par rapport aux anciennes.

Yvon LE GUEN

2017

Pose des fourreaux d'enfouissement
des réseaux électricité

Rénovation de la chaussée
après travaux
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AFFAIRES SCOLAIRES
ET SOCIALES

Le CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale, éta-
blissement public administratif communal,
anime une action générale de prévention,
de développement social et de solidarité
dans la commune. 
Il se tient donc à disposition des habitants à
la mairie tout au long de l'année. Des pla-
quettes d'information éditées par le Conseil
Départemental y sont disponibles.

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

Deux actions marquantes impulsées et orga-
nisées cette année encore par le CCAS

la Journée de solidarité du dimanche 2
octobre dans la salle de sports de la Maison
des Associations.

Les cieux étaient avec nous, le soleil brillait
de tous ses feux en ce premier dimanche
d'octobre.
Un circuit de randonnée d'environ 9 kms per-
mettait de découvrir la commune et ses
alentours de façon originale, y compris en
passant à travers champs.
Deux membres du CCAS, Jean-Paul Jacq et
François Boulch, piliers de  Rando San Seo,
avaient préparé ce circuit et débroussaillé
des lieux envahis par la végétation  pour
permettre le passage des randonneurs.
Le lieu de visite se situait cette année aux
Quatre Vents : Danielle et René Croguennec
avaient ouvert leur beau jardin dont les mar-
cheurs ont pu faire le tour.
Dans la salle la buvette et le stand  crêpes /
café ont connu une bonne affluence, parti-
culièrement lors du retour des marcheurs.

Les joueurs de pétanque ont répondu pré-
sents pour le traditionnel tournoi.
La tombola a tenu toutes ses promesses
cette année encore.
Un grand merci à tous les donateurs, aux
bénévoles présents à la buvette et au stand
crêpes, particulièrement aux 2 crêpières.
Une agréable journée de générosité, ren-
contre et partage.
Le bénéfice de cette journée contribue au
financement du repas du CCAS, des assorti-
ments de Noël pour les Aînés de la com-
mune et des cadeaux de Noël collectifs
offerts aux enfants fréquentant l'école.

Le Repas du CCAS pour les personnes à par-
tir de 65 ans.

La Troisième édition s'est déroulée le samedi
26 novembre dans la salle de la Maison des
Associations, transformée pour la circons-
tance en salle de restaurant. 
M. Patrick MAZEAU, conseiller-délégué res-
ponsable de la communication avait réalisé
les cartons d'invitation distribués à domicile
et les menus « à la rose » égayant les tables.
Remerciements pour la qualité de son travail.

Danielle CROGUENNEC
Troisième adjointe
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Journée de solidarité CCAS randonneurs groupe 1

Journée de solidarité CCAS randonneurs groupe 2
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Remerciements également au traiteur, St
Guénal de Landivisiau, qui servait ce repas
pour la 3e année consécutive et assurait le
dressage et la décoration des tables.

96 convives cette
année, parmi eux 6
«petites nouvelles et
petits nouveaux » nés
en 1951 et donc par-
venus à l'âge de 65
ans. Ils ont été
accueillis par le
Maire, Yvon Hervé,
accompagné de
l'Adjointe en charge
du CCAS, Danielle
CROGUENNEC,  ainsi
que des membres du
CCAS.

Danielle Croguennec a tout d'abord souhaité
la bienvenue aux invités de l'édition 2016  et
présenté les actions du CCAS réalisées et
encore à venir pour cette année qui
s'achève. Le Maire a ensuite salué chaleureu-
sement l'assemblée et apporté une touche
personnelle au mot d'accueil.

Doyenne de l'assemblée : Mme Élise BARBIER, 96 ans,
et le doyen, M. Vincent MER, 92 ans.

Un certain nombre de personnes n’ont pas
pu participer à ce repas à cause de leur
perte d'autonomie ou de leur maladie. Nous
avons eu une pensée pour elles, en particu-
lier pour la doyenne de la commune, Mme
Soizic LE ROUX, 95 ans, résidant à la Maison
de Retraite de Taulé.

Des membres de la municipalité et du CCAS

avaient installé les moyens techniques néces-
saires à l'animation. C'est ainsi que chansons
et pas de danse, bretonne et de société sont
venus mettre du rythme et de l'ambiance au
cœur de ce beau moment de partage.

Actions transgénérationnelles financées par
le CCAS à l'occasion de Noël :

Jeux et jouets collectifs par classe pour les
enfants de l'école, déposés par le Père Noël
l'après-midi du 16 décembre dans la salle de
la Maison des Associations lors d'un goûter
organisé et financé par l'APE.
Assortiments de "bonnes choses" avec carte
de voeux de la Municipalité, distribués aux
personnes de 80 ans et plus entre Noël et le 31
décembre par le Maire et les membres du
CCAS, occasion d'une visite à domicile ou en
maison de retraite.

Deux personnes ont fêté  leurs 90 ans en 2016 

M a r i e - T h é r è s e
PAUL, plus connue
sous le nom de
Mme CHARLES. La
délégation du
CCAS conduite par
le Maire lui a rendu
visite chez sa fille le

dimanche 6 novembre, jour même de son
anniversaire. En lui remettant un bouquet, le
Maire a souligné le rôle essentiel joué par Mme

CHARLES tout au long de sa longue carrière
de commerçante dans la commune. Sa
famille était présente en ce grand jour. Nous
avons été très bien reçus, la délégation du
CCAS tient à remercier Marie-Jo, sa fille,  pour
l'organisation de cette sympathique récep-
tion.

Et Jeanne GUYOMARC'H, épouse JACQ, née
le 25 décembre 1926.
Quelques phrases
prononcées par le
Maire en l'honneur
de Jeanne, lors de
la visite que le
CCAS lui a rendue
le 29 décembre à
la ferme de Pen
Prat, où elle réside toujours :
«Je suis très heureux d'être présent à cette
visite de la municipalité pour tout ce que vous
représentez dans notre commune. En tant
que belle-fille de Pierre Jacq, maire de Sainte
Sève de 1949 à 1971, vous avez été un témoin
privilégié des affaires communales. Femme
discrète, vous avez néanmoins toujours eu
une conversation d'une grande finesse et

2017

Le repas du CCAS
Les 90 ans de Thérèse CHARLES

Les 90 ans de Jeanne JACQ

L'acceuil au déjeuner festif
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d'une grande tenue. Vous êtes également la
mère de Jean-Paul, adjoint pendant de
nombreuses années, homme de passion et
d'engagement.»
La délégation du CCAS remercie la famille
pour son accueil chaleureux et l'excellente
collation qui lui a été servie.

Pour soutenir et amplifier ses actions le
CCAS accepte les dons. Renseignements à
la Mairie.

Pour tout renseignement, besoin de soutien,
ainsi que souhait de rencontre concernant
une situation personnelle ou familiale diffi-
cile, appeler la Mairie qui contactera l'ad-
jointe référente. Discrétion assurée.

AFFAIRES SCOLAIRES
Le matériel informatique 

Suite à la demande justifiée de la part de
l'équipe enseignante d'une dotation en nou-
veau matériel informatique pour compléter
l'existant, la municipalité et l'APE se sont asso-
ciées pour cofinancer l'achat d'un ordina-
teur portable destiné aux enseignantes, de
quatre mini-ordinateurs destinés aux enfants,
de quatre souris, ainsi que de quatre cas-
ques.
Ce matériel a été remis à l'équipe ensei-
gnante par le Maire, l'adjointe et le conseiller
municipal délégué à la communication le
mardi 8 novembre, en présence de la
presse. Au nom de cette équipe, la
Directrice, Mme Sandrine AUBÉ a  remercié la
municipalité et l'APE.

La Cantine

La Responsable est Mme Claudie LE SIDANER.
Le 1er service de cantine accueille tous les
enfants de maternelle, le 2ème service

regroupe tous les enfants de cycle primaire.
Après quelques tâtonnements en début
d'année scolaire concernant le strict respect
des horaires, le fonctionnement des 2 servi-
ces est maintenant satisfaisant. Ceci grâce
aux efforts de l'équipe enseignante et sur-
tout du personnel communal encadrant les
enfants lors de l'interclasse (11H45 / 13H30) et
à la cantine.

Il est plus que jamais nécessaire que les
parents rappellent à leurs enfants les règles
de bonne conduite en collectivité, ainsi que
le respect dû au personnel chargé du ser-
vice et aux autres enfants. Le règlement a
été transmis par la Mairie aux parents à la
rentrée.

Les temps d'activités périscolaires (TAP),
quatrième année d'existence.

Les TAP, non obligatoires, se déroulent le
lundi et le jeudi de 15H à 16H30, l'école se ter-
minant ces jours-là à 15H. Les enfants ont
une bonne récréation avant le début des
activités, offertes non seulement en primaire
mais aussi en maternelle, les enfants les plus
jeunes rejoignant les activités au fur et à
mesure de leur réveil de la sieste. 
Les activités, variées et gratuites, sont assu-
rées par le personnel municipal, ainsi que
par quelques intervenants extérieurs rému-
nérés par la commune.

Stéphanie Le BONHOMME, Directrice de l'ALSH
(Activités de Loisirs Sans Hébergement), titu-
laire d'un Brevet d'État d'Éducateur Sportif est
responsable de l'organisation et du bon
déroulement des TAP.  C'est elle qui répartit
les enfants en groupes selon leur âge (8
groupes cette année), établit les emplois du
temps par périodes et assure la coordination
entre les différents intervenants. Elle encadre
par ailleurs elle-même un groupe à chaque
séance. Stéphanie est secondée par
Catherine LEMOINE.

Le règlement de la cantine s'applique aux
TAP.

Accueil périscolaire : appelé plus commu-
nément "garderie", service municipal mis à
la disposition des parents pour leurs enfants
scolarisés. Fonctionne du lundi au vendredi
de 7H30 à 8H35 et de 16H30 à 19H00 ainsi
que le mercredi après-midi.  Accueil assuré
par Stéphanie, Catherine, Fabienne et
Chantal. 

2017

Remise des ordinateurs à  l'école
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A noter : 
le mercredi de 11H45 à 12H15  la commune,
pour la 2ème année consécutive, assure la sur-
veillance des enfants de maternelle dont les
parents ne peuvent arriver à l'heure de sortie
de la classe. Au delà de 12H15, si les parents
tardent, l'enfant est pris en charge à la can-
tine et le repas facturé.

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
«La Farandole».
L'accueil de loisirs fonctionne tous les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 19h, pour les enfants de 3 à 11 ans.
Stéphanie LE BONHOMME (directrice),
Catherine LEMOINE (adjointe), Chantal
LARVOR et Christelle BARRÉ (animatrices)
composent l'équipe d'animation durant l'année.

Au programme des vacances : sorties, jeux,
bricolage, cuisine... Ainsi les enfants se sont
rendus à la piscine de Plouigneau, à une
chasse à l'oeuf à Carantec, à une visite de
l'aquarium de Belle île en terre...
Durant la période estivale, ils ont profité d'une
journée au village gaulois de Pleumeur
bodou, d'une sortie à Armoripark, d'une
séance de cinéma à Carantec suivie d'une
baignade, d'une balade guidée à Menez-
meur.

Plus récemment ils ont bénéficié d'un specta-
cle intitulé "histoires pop" dans le cadre de la
charrette aux merveilles à la maison des asso-
ciations.
Pour clôturer les vacances de la Toussaint, pis-
cine et quelques glissades à la patinoire de
Brest !
La suite aux prochaines vacances...

Aide aux devoirs (mardi et jeudi) : assurée
bénévolement après 16H30 dans les locaux
de l'école par Mme Simone BOULCH. Tout
enfant de primaire accueilli à la garderie
peut en bénéficier.

PATRIMOINE
La Commission extra-municipale en charge
du patrimoine, quelque peu mise en sommeil
depuis les dernières élections municipales,
s'intéresse à la création d'une sculpture repré-
sentant Sève, notre sainte patronne.
Cette sculpture serait exposée dans la Vallée
des Saints à Carnoët (Côtes d'Armor) où elle
rejoindrait celle de sa mère, Sainte Pompée...
Reste à financer cette sculpture et à trouver
un sculpteur !

2017
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Le Conseil Municipal se déclare favorable
au projet et s'engage à y apporter sa contri-
bution.
Ci-dessous un texte sur Sainte Sève, mis en
forme par Michel JACQ, frère de Jean-Paul,
membre de la Commission. Jean-Paul est
l'initiateur du projet.

Sainte Sève soeur de Tugdual saint fonda-
teur de l'Armorique

Au royaume des
saints, les saintes
se font discrètes. Et
encore plus rares
sont les commu-
nes qui portent le
nom d'une sainte
patronne. Sainte
Sève appartient à
cette exception (7
communes en
Bretagne). 
Sève (en breton
Seo ou encore
Sceo, ou secou ou
seva ou loeve)
dont la vie n'a pas
marqué l'histoire,
appartenait pour-
tant à une lignée
prestigieuse. Elle

était fille de Pompée (également connue
sous le nom de sainte Coupaia ou sainte
Aspasie) et de Hoel 1er dit le Grand, roi de
Domnonée (un territoire qui au VIème siècle se
partageait des deux côtés de la Manche
entre la Grande et la Petite Bretagne). Sève
était la soeur du roi Hoel II, de Saint Lunaire
et de Saint Tugdual (également appelé
Saint Pabu ou Saint Tudy)  l'un des 7 saints
fondateurs de la Bretagne Armorique, évê-
que de Tréguier et présenté parfois comme
le pape Léon V. 
A la mort de Hoel 1er en 545 et fuyant les
saxons, Sève et sa mère Pompée accompa-
gnent Tugdual et plusieurs dizaines de ses
disciples, lorsque, de retour en Armorique ils
accostent au Conquet près de Trébabu (qui
se traduit littéralement par paroisse de
Tugdual). Abondamment doté en terres et
domaines par son cousin Deroch succes-
seur d'Hoel à la tête de la Domnonée,
Tugdual fonde le monastère de Tréguier. Il
reçoit également les terres de l'actuelle
Sainte Sève, celles du village de Trébompé
(aujourd'hui intégré à notre commune) et
celles du hameau de Tréoudal (aujourd'hui

en Saint Martin des Champs). Trébompé (on
retrouve le vieux préfixe breton "tre" qui signi-
fie trève ou paroisse) qui doit son nom à la
mère de Sève, abritait jadis une chapelle
dédiée à Sainte Pompée. Il ne reste aucune
trace de cette chapelle pas plus que d'un
monastère qui aurait été édifié par Tugdual
sur notre commune. 
La vie de Sève est également associée à la
commune de Langoat dans les Côtes
d'Armor où sa mère Pompée se retira pour y
finir ses jours. Sève serait inhumée non loin
de là dans la chapelle (plusieurs fois recons-
truite) Sainte Eliboubane située sur Loaven,
une petite île privée rattachée à la com-
mune de Plougrescant et située dans l'em-
bouchure de la rivière du Jaudy.

Texte écrit par Michel JACQ

Bibliographie : "Les vies des Saints de la
Bretagne Armorique" d'Albert le Grand, (un
religieux morlaisien) livre édité au XVème siè-
cle puis complété à plusieurs reprises.
"Les Vies des Saints de Bretagne" de Guy-
Alexis LOBINEAU
"Vie des bienheureux et des Saints de
Bretagne, pour tous les jours de l'année"
Malo-Joseph de Garaby

Danielle CROGUENNEC

2017

Sainte Sève

statue de pompée dans la vallée des Saints 
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BUDGET 2016
Voté chaque année par le conseil municipal,
le budget primitif vient définir les orientations
budgétaires et autoriser les recettes et dépen-
ses de la commune.

Le budget 2016, validé par le Conseil munici-
pal du 24 mars s’inscrit dans la continuité des
valeurs de la Commune : préserver la santé
financière de la ville sans augmenter la pres-
sion fiscale sur les Saint-Sévistes.

Le fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement représen-
tent un montant global de 829 107,49 euros.
Les trois postes les plus importants concernent :

- les charges de personnel pour 48%
- les charges à caractère général pour 27%
- le virement à la section d'investissement 

pour 18%.

Recettes section de fonctionnement

Montant global des recettes de fonctionne-
ment 829 107,49 euros.
Les principales recettes proviennent : 

- des impôts et taxes pour 67% (maintien 
des taux d'imposition 2015)

- des dotations, subventions et participations
pour 14%

A noter pour 2016 un désengagement de
l’État au travers de la diminution de 14% de la
Dotation Globale de Fonctionnement par
rapport à l'année 2015.

L'investissement :

L'année 2016 a été marquée par un pro-
gramme d'investissement ambitieux pour un
montant global de 502 412,32 euros.

Détails des investissements : 

- Travaux routiers et d'urbanisme : entretien 
des voies communales, bitumage des 
trottoirs...

- Bâtiments communaux : rénovation de la 
mairie et création du bureau du maire, 
d'une salle d'attente, remplacement des 
fenêtres et portes à l'école, travaux de 
chauffage. Achats de tables pour la salle
de Kerprigent et plateaux de service pour
les associations.

- Réserves foncières et immobilières par 
emprunt : acquisition de la propriété 
BRETON, du terrain DE CALAN et des 
anciens locaux de Tyez d’An Néach.

- Divers : Construction d'un abri pour l'allée 
de pétanque, grille de sécurité pour 
l'école et aménagement d’un espace 
couvert pour les jeunes.

Recettes section d’investissement

Montant global des recettes d'investissement
502 412,32 euros.
Les principales recettes proviennent : 

- de l'affectation du résultat pour 37%
- du virement de la section de fonctionnement
pour 30%

- de l'emprunt pour la maison Breton pour 
24%.

LE PERSONNEL COMMUNAL

Secrétaire générale : Sabine HERVE
Personnel administratif : Maryse DIVERRES

Directrice ALSH et coordonnatrice TAP :
Stéphanie LE BONHOMME

Responsable de la cantine : Claudie LE SIDANER
Service technique : Yves MARTINET, Joël MAHE

Services scolaire et périscolaire : Christelle BARRE,
Armanda BUHOT-LAUNAY, Chantal LARVOR, Catherine

LEMOINE, Fabienne REMANDE.

Virginie MERRET

2017

Numéros utiles :
Mairie : 02 98 88 25 03

Garderie : 06 72 51 10 48
Cantine : 02 98 63 50 07
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LE CADRE DE VIE
Cette année encore les fêtes de fin d'année
ont été illuminées par les décorations de
Noël de la commune.
Tous les ans nous procédons au renouvelle-
ment du matériel devenu obsolète par des
décorations moins gourmandes en énergie.
5 candélabres supplémentaires ont été
décorés cette année. Les arbres de l'an-
cienne cour de l'école ont aussi été parés
de guirlandes bleues et blanches.

Le plan d'eau, lieu de promenade très fré-
quenté, nécessite un entretien permanent
réalisé par les employés communaux. La
tonte régulière de la pelouse, la taille des
bosquets et des arbres sont les principales
actions exécutées par Yves Martinet et Joël
Mahé pour rendre le lieu plus agréable.

La propreté
des zones de
pique-nique
reste une
priorité et
relève aussi
de la respon-
sabilité des
ut i l i sateurs .
Cependant
nous devons
donner les
moyens pour
permettre à

chacun de déposer ses déchets. Nous
avons fait l'acquisition de trois poubelles sup-
plémentaires dans ce but.

MAISONS FLEURIES

Les lauréats du concours communal des
maisons fleuries 2016

"Ces récompenses viennent couronner les
efforts des habitants pour le fleurissement du
lieu de vie et l'embellissement de la com-
mune..."

2ème catégorie : Maisons avec jardin très
visible de la rue.
1) M. et Mme LE GOFF René et louise - 1 rue du
Penquer
2) M. et Mme DESCLEVES Henry et Geneviève
- Manoir du Plessis-Quinquis
3) M. et Mme LEBLOND Claude et Claudine -
15 rue des Pinsons
4) M. BOURHIS Jacques - 7 Hameau du
Quinquis
5) M. et Mme LE GALL Albert et Monique -
Penprat
6) Mme CREFF Louise - 13 Grand'route
7) M. et Mme CAROFF Georges et Marie-
Madeleine - Roch Glaz
8) M. et Mme MALLE Bernard et Josyane - 1
Lotissement de la Croix

3ème catégorie : Balcons terrasses fenêtres
petits jardins (de - de 100 m2)
1) M. et Mme AUFFRET René et Yvette - 8 rue
Louis Le Guennec
2) Mme GALLON Christiane - M. LE PARC
Gérard - 18 Grand'route
3) M. et Mme BERTHOULOUX Jean Claude et
Lina - 10 Village de Pont Huel
4) M. et Mme ROLLAND Serge et Estelle - 22
Village de Pont Huel
5) M. et Mme MER Vincent et Alice - Pors Glaz
6) M. MADEC Stéphane - Mme DARE Marielle
- 7 Coat Loré
7) M. et Mme MORVAN Denis et Marie-Jo -
Impasse du Lavoir
8) M. et Mme DAOUAL Philippe et Brigitte - 28
rue de Kerprigent
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4ème catégorie : Espaces le long de la voie
publique
1) M. et Mme BIHAN Christophe et Delphine -
Bodon
2) M. et Mme KERRIEN Jacques et Catherine - Ty
Coz Penvern
3) M. et Mme GOURLAOUEN Yves et Yvette -
Trébompé

Prix spécial : Mme ROTH Françoise - 13 Hameau
du Quinquis

Le Potager du Rail - Jardins
partagés à Sterven

Nicole GOARNISSON

BILAN FRELON
Un excellent bilan de piégeage et de des-
truction du frelon asiatique...

L'ensemble du conseil municipal et plusieurs
habitants de la commune ont participé à la
campagne de piégeage du frelon asiatique
tout au long de l'année 2016.

Cette mobilisation a permis de capturer 53 rei-
nes fondatrices et de détruire 5 nids primaires.
Yvon SALIOU, apiculteur à Ste Sève, a forte-
ment contribué à cette lutte. Il est celui qui
anticipe la formation des nids secondaires en
détruisant les reines du mois d'avril jusqu'au
mois de juin. Nous le remercions pour sa dis-
ponibilité et ses compétences.
Ensuite, ce sont les sociétés agréées qui pren-
nent le relais pour l'élimination des 8 nids
secondaires signalés sur la commune (10 nids
en 2015).
Pour mémoire, il y a eu 2139 nids détectés et
signalés dans le Finistère en 2015, soit 7 fois
plus qu'en 2014 (315 nids signalés)... En l'ab-
sence de piégeage sur la commune, nous
aurions pu avoir 70 nids secondaires !

La collectivité a bien compris le danger pour
les hommes et la destruction des abeilles.
Morlaix Communauté et notre commune ont
ainsi décidé de soutenir la destruction des
nids secondaires en octroyant une aide finan-
cière aux particuliers.

Pour l'année 2017, l'opération est renouvelée.
La campagne de piégeage des reines débu-
tera au début avril et se terminera à la fin juin.
Tout au long de l'été, il est possible de piéger
les ouvrières qui détruisent 30% des ruchers.
Enfin, le piégeage des reines, nées dans l'an-
née (entre 200 et 500 reines par nid), repren-
dra en octobre et novembre.
En décembre, tous les individus périssent à
l'exception des nouvelles reines qui vont
hiberner (tas de bois, abri de jardin, trou d'ar-
bre...) durant l'hiver et jusqu'en avril de l'année
suivante.

Patrick MAZEAU

2017

Destruction d'un nid

Nid de frelons chez Denis Person

Nid enterré chez François Cueff

Les lauréats des maison fleuries
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LA POLITIQUE
JEUNESSE

La politique jeunesse de la municipalité est
définie en deux grandes entités.

D'une part, la petite enfance qui est prise en
charge par Stéphanie LE BONHOMME,
secondée par Catherine Lemoine. Cette
prise en charge concerne les enfants de 3 à
11 ans.

D'autre part, les adolescents (12 à 18 ans)
sont gérés dans le cadre d'un partenariat
avec la commune de St Martin des
Champs.
La municipalité de Ste Sève a rencontré
celle de St Martin des Champs le 14 décem-
bre dernier pour réexaminer les conditions
de ce partenariat.

La fréquentation du local de Kerdéoser, en
St Martin des Champs, par les jeunes de Ste
Sève n'est pas très élevée malgré la qualité
des activités proposées : 5 participations
régulières en 2015 pour 19 inscrits et 8 partici-
pations en 2016 pour 11 inscrits.
Cependant, lors de cette réunion, nous
avons décidé en commun de permettre aux
jeunes Saint Sévistes de continuer à s'inscrire
et à participer aux activités proposées par
les animateurs de Kerdéoser.

• Des ateliers tout au long de l'année
• Des activités de loisirs
• De l'accompagnement de projets

L'adhésion, valable pour un an, est de 8.65€.
Elle est commune avec le ticket sport.

Renseignements :
ht tp ://www.v i l le - s t -mar t in29 . f r /enfance-et -
jeunesse/local-jeunes-kerdeoser

LE TICKET SPORT

Il y a 55 jeunes de Ste Sève inscrits au Ticket
Sport. 20 d'entre eux participent régulière-
ment aux activités qui se déroulent à Ste
Sève.

L’accueil de loisir Ticket-sport est ouvert à
l’ensemble des jeunes de 8 à 18 ans demeu-
rant à Ste Sève, inscrits dans un établisse-
ment scolaire ou une association de Ste
Sève, ou ayant leurs parents ou grands-
parents domiciliés à Ste Sève.
L'adhésion à la structure est commune avec
les activités de Kerdéoser.

Tout adhérent peut s’inscrire aux activités
gratuites ou payantes organisées par les ani-
mateurs.
Les rendez-vous pour les activités se font à la
salle de la maison des associations à Ste Sève. 
Des sorties sont organisées chaque
semaine, sportives ou de loisirs : piscine,
bowling, cinéma, etc. SAUF DÉPLACEMENTS,
ELLES SONT GRATUITES.

Le programme est disponible en mairie de
Ste Sève ou sur le site internet : www.ville-st-
martin29.fr 

Fiches d'inscription 2016-2017 : http://www.ville-
st-martin29.fr/images/pdf/Enfance-

jeunesse/fiche_inscription_2016-2017_tickets-
port.pdf

Patrick MAZEAU

Les jeunes du «ticket sport»
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ECOLE : RENTREE 2016

Les 114 élèves de l'école ont fait leur rentrée le jeudi 1er septembre.
L'effectif est réparti cette année sur 5 classes.

TPS/PS/MS : 26 élèves
MS/GS : 25 élèves
CP : 19 élèves
CE1/CE2 : 24 élèves
CM1/CM2 : 20 élèves

Manon BERTHET a rejoint l'équipe enseignante et effectue les compléments sur l'école.

De nombreux projets dans l'année : visite de l'exposition CHAGALL,  semaine du goût sur le thème
«Les gâteaux d'ici et d'ailleurs»,  cycle piscine pour les élèves de GS et CP, cycle Gouren pour les
classes de CP, CE et CM, programmation théâtre, animations pédagogiques environnement et
développement durable, séjour classe de mer pour les élèves des classes de CP, CE et CM, spec-
tacle musical «symphonies subaquatiques», visite à la ferme pour les plus jeunes, rencontres
sportives...

L'association de parents d'élèves a organisé un goûter vendredi 16 décembre 2016. A cette occa-
sion ont été distribués les cadeaux offerts par l'APE et le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS).

2017

L'équipe enseignante souhaite à toutes les familles
une bonne et heureuse année 2017

Rentrée des classes

Les élèves de CE à l'expo Chagall Séjour classe de mer
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L'ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES

L'année 2015 aura été une année bien rem-
plie pour l'Association des parents d’élèves
de Sainte Sève. En effet l'année scolaire
2015-2016 s'est clôturée par l'organisation de
la kermesse sur le thème des gaulois.
L'animation a été assurée en partie grâce
au dynamisme de Lorelei et de Luc qui ont
eu la gentillesse de venir faire danser Astérix
et Obélix sur des rythmes endiablés de
zumba et de danses africaines.
Le succès de cette édition 2016, mais aussi
des ventes tout au long de l'année, permet
au bureau de l'APE de s'engager financière-
ment  dans les projets sorties éducatives
organisées par les enseignants avec, mi-
novembre, le départ en classe de mer de
l'ensemble des élèves du primaire.
Comme chaque fin d'année l'APE a parti-
cipé aux festivités de Noël à l’école autour
d’un spectacle et de la distribution de
cadeaux pour les classes de maternelle et
de primaire.
Les fonds réunis ont également permis, en
association avec la mairie, d'acquérir du
matériel informatique pour l'école, et ainsi
mettre à disposition des enfants les outils

indispensables pour valider les compéten-
ces informatiques qu'ils doivent acquérir
avant le collège.
Dans le même esprit, l’association compte
s’impliquer en 2017 au projet d’extension de
la cour de récréation initié par la mairie en
participant à la réflexion sur l’aménagement
de ce nouvel espace et en apportant éga-
lement son soutien financier.
Les autres projets porteront sur une vente de
pizzas en début d'année, et sur une vente de
repas à emporter en fin d'année scolaire,
Enfin, pour le plaisir des enfants nous travail-
lons à l'organisation d'une grande chasse au
trésor.

Bureau de l’association :
Présidente Delphine BIHAN
Présidente adjointe Stéphanie TREVIEN
Secrétaire Carole ELEOUET
Secrétaire adjointe Nathalie LE BRUN
Trésorière      Latifa KHAMMAL KEROUANTON
Trésorière adjointe Elodie KERGOAT
Chargée de communication Valérie SALIOU

Contact : ape.sainteseve@gmail.com

2017

L'équipe d'animation de l’APE
à la kermesse 2016
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TOTEM VTT STE SEVE    
L’association totem VTT est un
club VTT qui a pour but de
découvrir les divers chemins
creux, boisés de notre commune

et des communes voisines le tout dans un
état d’esprit convivial.

Le club participe également aux divers ran-
données VTT de la région, voir même de
régions plus lointaines (ex : gamelle trophy
dans la Sarthe, x-trem VTTen Normandie).
Alors, si l’envie vous prend, n’hésitez pas et
venez nous rejoindre.

Contact par le site Internet :
http://totemvttstseve.e-monsite.com/blog/.

RANDO SANT SEO    
Nous avons créé une
association le 20 février
2005, l’association RANDO
SANT SEO.
Le bureau est constitué

de 6 membres : 
Président : François BOULCH
Vices présidents : Jean Paul JACQ et Jean
Claude GUEZENNEC
Trésorière : Simone BOULCH
Trésorière adjointe : Raymonde MADIOU
Secrétaire : Claudine LEBLOND

Notre rendez-vous est toujours le vendredi
après midi au parking de la salle de
Kerprigent pour un départ à 13h30 précises
pour une randonnée de 10 Kms environ à la
découverte du pays de MORLAIX.
Nous avons fait trois sorties d'une journée
chacune.
La première, le 18 mars 2016,  était une ran-
donnée guidée le matin sur les Monts
d’Arrée  avec, le midi, un KIG HA FARZ au res-
taurant  de PLOUNEOUR MENEZ.
La deuxième, le 17 juin 2016,  le tour de l’ILE
GRANDE à pieds avec pique nique sur l’île
puis visite de la station ornithologique de l’île. 
La troisième,  le 30 septembre 2016, une ran-

donnée aux gorges du CORONG le matin
avec un repas au restaurant de CARNOET et
la visite de la vallée des Saints l’après-midi.
De plus, nous avons séjourné 5 jours au cen-
tre de vacances de Merville Franceville dans
le Calvados du 23 au 27 mai 2016.
Nous avons visité CABOURG, BEUVRON EN
UGE (classé plus beau village de France) et
HOULGAT.
Plusieurs randonnées organisées nous ont
permis de découvrir le parc naturel du
GROS BLANC, la faune et la flore de l’es-
tuaire de l’Orne, les haras avec de nombreux
chevaux dans les herbages, les marais et
l’histoire du débarquement à GONNEVILLE.

Contact pour les renseignements :
02.98.88.61.47

Le groupe de Rando Sant Seo

TOTEM DANCERS    
Les 10 ans de la danse
country à Ste Sève !

Venez  découvrir et essayer
la danse country à la
Maisons des Associations de
Sainte Sève avec les Totem
Dancers, tout ceci dans la
bonne humeur et pour le
plaisir de la danse. Les Totem Dancers
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Tous les néophytes seront les bienvenus pour
se lancer dans quelques pas de danses
country.
Les cowboys sont aussi les bienvenus, alors
Messieurs n’hésitez plus ! Patricia et Katell vous
y attendent.
Cours des débutants, le lundi de 20h15 à

21h45 à la Maison des Associations.
Cours novices et initiés, le Mardi de 19h30 à
22h à la Maison des Associations.
2 cours d’essais gratuits et pas de cours pen-
dant les vacances scolaires.
Les cours sont animés par Katell et Patricia.
Contact et renseignements :
Patricia : 02 98 88 45 77 ou 06 16 48 09 68
Courriel : totemdancers@gmail.com
Pour info :
• Samedi 11 février 2017, Bal CD,
• Samedi 09 septembre 2016, Bal CD de

rentrée,
• Samedi 14 octobre 2017, un groupe de

musiciens professionnels sera là pour
fêter les 10 ans de country sur Sainte Sève
et le dixième concert organisé par les
Totem Dancers.

TENNIS DE TABLE    

L'association Tennis de table de
Ste Sève, créée en septembre
2001, accueille tous les sportifs
désirant pratiquer le tennis de
table ou «ping pong» en loisirs
ou en compétition.

En compétition deux possibilités : 

- En FFTT (Fédération Française de Tennis de
Table) les équipes jouent le vendredi soir et
rencontrent des équipes des communes
situées dans un rayon d'une trentaine de
kms

- En FSGT (Fédération Sportive et Gymnique
du Travail) dite «corpo» les équipes enga-
gées dans ce championnat évoluent loca-
lement et permetent aux joueurs ayant des
horaires aléatoires ou décalés de pouvoir
pratiquer ce sport avec plus de souplesse.

Cette saison 2016-2017 nous avons engagé :

- Trois équipes adultes en FFTT. L'équipe
Leader engagée en D3 est composée de
Cédric THÉVENY, Éric LE BORGNE, Adrien
UGUEN et Pierre-Yves LE LOUS. La seconde
équipe évoluant en D4 est composée de
Antonio DA COSTA, Didier Kerviel, François VAN
ASSCHE, Xavier GUIVARCH et Claude
HABASQUE. La dernière équipe évolue en
D5 et est composée d’Albert LE GALL,
Thomas MINGAM et Thomas LARHANTEC.

- L’équipe jeune évolue cette année en D2.
Les poules ont été refondues par niveau et
non plus par âge. Elle est composée de
Maxime CORRE, Théo LE GUEN, Evan
QUIGNON et Paolo DRU.

- Deux équipes évoluent  en corpo, compo-
sées de Yann TOURNELLEC, Gwen LE
DOARÉ, Hervé CARLUER, Julien NORMAND,
Anaïs RÉOUR, Frédérique GIMAZANE, et
Jean-Yves GAIGNE.

- Quelques joueurs pratiquent le tennis de
table en loisir.

La saison passée certains joueurs évoluant en
équipes ont participé au championnat du
Finistère et sont arrivés en quart de finale de
leur catégorie.
A noter que Bernard LE PORS, qui joue main-
tenant à St Pol de Léon, a porté haut les cou-
leurs du club, puisqu’il a fini champion de
Bretagne vétéran.

Le totem des Dancers

Les jeunes du Club avec Claude Habasque Secrétaire
et Camille CAMPION leur nouvel entraineur
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Les entraînements se déroulent le mardi soir
à la Maison des Associations de 20h30 à 22h
pour les adultes et le vendredi de 18h à
19h15 pour les jeunes.
Les séances du vendredi sont animées par
Camille CAMPION, ancienne joueuse du
club qui évolue en national avec le club de
Loperhet, et qui l’an dernier, a joué quelques
matchs en Pro A.

Pour ceux qui désireraient nous rejoindre,
pas besoin d'acheter une raquette, le club
vous en met à disposition.

Tarifs :  
70 € pour les adultes en compétition
45 € pour les jeunes (-18 ans) et adultes en
loisirs
35 € pour les enfants (-10 ans)

Composition du Bureau :

Président : François Van Assche
Trésorier : Hervé Corre
Trésorier Adjoint : Xavier Guivarch
Secrétaire : Claude Habasque
Délégué FSGT : Yann Tournellec
Délégué matériel : Albert Le Gall
Membre : Pierre-Yves Le Lous

Pour tout renseignement :

François Van Assche : 02 98 63 25 06
Claude Habasque : 02 98 63 81 97
Site internet :
http:/ttsainteseve.wordpress.com
Courrie l: ttsainteseve@laposte.net
Et sur Facebook : Tennis de Table Ste Sève

DANS SANT SEO    
Chaque mercredi on se retrouve à la maison
des associations pour les cours de danses
bretonnes assurés par Mithé et Théo Loussot.

Ambiance très conviviale pour l'apprentis-
sage et le perfectionnement des différentes
danses des terroirs de Bretagne avec pour
acquis une expérience permettant de fré-
quenter les festou-noz de la région.

Horaires des cours du mercredi :
20h00 pour les débutants
20h30 pour les initiés
22h00 : Fin des cours

Contact : Roger Mesguen - 02  98 67 93 14

LA PÉTANQUE LOISIR   

Tous les deux ans les pétanqueurs prévoient
une sortie conviviale. Pour l’année 2016
c’était visite du château de Kergroadec et
déjeuner à l’auberge de Toulebroc'h à
Locmaria Plouzané pour déguster le fameux
cochon grillé.

L'association Pétanque Loisir vous

souhaite une très bonne année

2017.

Danses Bretonnes

Déjeuner à l’auberge de Toulebroc'h
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La municipalité a financé la construction d'un abri sur
une partie des terrains de pétanque.
Désormais, les "pétanqueurs" sont à l'abri du vent et de
la pluie pour pratiquer leur sport favori.

Jean Hochet

L’Assemblée Générale Visite du château de Kergroadec

LES ACTIVITÉS DE
L'ASSOCIATION PELCIA   

Collecte de papiers et cartouches d’impri-
mantes

Les livres, papiers,
journaux et car-
touches déposés
dans les caba-
nons de Ste-Sève
et de la déchète-
rie de Taulé  sont
ramassés et triés
deux fois par
semaine par des
membres de l’as-
sociation. 

Des partenariats
Outre le travail de
collecte, l’associa-
tion donne un
coup de main à
Terre d’Espoir de
Morlaix qui en
retour apporte sa
contribution au financement des projets sco-
laires.
L’école de Ste-Sève, la maison familiale de
Kerozar et le magasin la Coccinelle de St-
Martin-des-Champs (pour les cartouches)
sont aussi des partenaires de Solidarité pays
de Pelcia.

Un stand à la kermesse
de l’école de Ste Sève
Un point de collecte
pour les enfants de
Pelcia a été mis en
place lors de la ker-
messe de l’école ; cette
action faisait suite à l’in-
tervention d’A. GUÉGUEN auprès des élèves
de CP et maternelle à la demande de leurs
institutrices.

Préparation du conteneur 
Les colis de livres,
chaussures et vête-
ments (fournis princi-
palement par les élè-
ves de Sainte Sève)
arriveront à Pelcia fin
novembre.

Le loto
Cette onzième édition à
la salle des fêtes de Loc-
Eguiner-St-Thégonnec a
connu le succès en ras-
semblant plus de 350
joueurs fidèles à l’anima-
trice Malou de Guiclan.

Contacts : 
Président : Jean-Paul JACQ     

Tel  02 98 88 23 04 / 06 22 34 29 85
Vice-présidente : Annick GUEGUEN

Tel  02 98 88 64 94 / 06 35 43 21 28 
Siège social : Mairie de Sainte Sève

Le nouvel abri de pétanque
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Pas de voyage, gros projets en
attente liés à la montée des
eaux du barrage, à proxi-
mité du village… Solidarité

Pays de Pelcia n’aura pas
été pour autant inactive en

2016, principalement pour et autour de
l’école. Retour sur images. 

DES CLASSES PAILLOTES
Dans l’attente d’une école neuve

La rentrée scolaire 2016
s’est faite sur le nou-
veau site. L’école a
bénéficié de la créa-
tion de postes pour
accueillir les  élèves

répartis dans deux classes en dur et trois
classes paillotes construites à la hâte par les
parents et financées partiellement par l’as-
sociation.

Une école attractive

250 élèves à la rentrée
2015,  326 en 2016.
Malgré des effectifs plé-
thoriques, l’école affi-
che encore cette
année des taux de réussite exceptionnels au
CEP grâce aux aides financières de SPDP

(achat de mobilier, matériel pédagogique,
approvisionnement de la cantine, colis de
vêtements, trousse de santé et soutien sco-
laire rémunéré  assuré par les enseignants).

26 collégiens parrainés par l’association

Ils ont pour la plupart
d’entre eux rejoint le
collège neuf de
Soum proche de
Pelcia.

Alphabétisation
Un 2ème groupe de
30 mères éducatri-
ces a bénéficié
d’un enseigne-
ment dans leur
dialecte.

Fabrication de savon
A l’issue d’un stage
de formation, les 60
femmes alphabéti-
sées du village
recevront une aide
de SPDP pour
démarrer collective-
ment un commerce.

LE FC SAINTE-SÈVE

Des équipes seniors à la relance

La saison 2015-2016 a vu l'équipe première
du FC Sainte-Sève être rétrogradée en
championnat D3 de District. Cette descente
a entraîné celle de l'équipe B en D4. Ces
résultats sportifs décevants n'ont pour autant
pas entamé le moral des joueurs : la grande
majorité d'entre eux est restée fidèle au club.
Pour ce nouvel exercice 2016-2017, il y a
actuellement 46 joueurs seniors licenciés et 3
équipes sont engagées en compétition.

L'équipe A est désormais entraînée par
Manuel Mesguen, joueur au club depuis de
nombreuses années, qui succède à Arnaud
Le Goff. Le début de championnat est tout à
fait satisfaisant puisque l'équipe occupe la
1ère place avec 6 victoires et 1 match nul.
L'équipe fanion devra continuer sur cette
dynamique afin de mener à bien l'objectif

de remontée.

L'équipe B est quant à elle entraînée par
Florian Abomnès. Placée dans le groupe F
de D4, cette équipe réalise elle aussi un
début de saison remarquable, en se clas-
sant momentanément 1ère, avec il est vrai
un match de plus joué que son poursuivant
le FC Bodilis/Plougar C. Le bilan intermé-
diaire de 5 victoires et 1 nul laisse espérer
une possible montée en D4 Excellence pour
la «phase de printemps».

Évoluant elle aussi en D4 mais dans le
groupe G, l'équipe C a des résultats (5 défai-
tes  et 1 match nul) et des ambitions bien dis-
tincts. Réunir le nombre de joueurs suffisants
et se faire plaisir sont déjà des victoires en soi
pour les joueurs de Mickael Louédec. A ce
titre, l'équipe C  fonctionne en entente avec
l'équipe C de l'ES Pleyber-Christ. Ce rappro-
chement s'est avéré nécessaire afin de per-
mettre aux deux clubs de faire jouer tous
leurs licenciés chaque week-end.

Collégiens parrainés

Alphabétisation

Savon Pelcia
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L'école de foot en plein essor

Relancée la saison dernière, l'école de foot
continue de se développer. Près d'une tren-
taine d'enfants, âgés de 4 à 8 ans, parmi les-
quels 5 jeunes filles, viennent désormais régu-
lièrement s’entraîner les mardis et mercredis
soirs de 18 à 19 heures. Les deux journées por-
tes ouvertes, organisées en juin puis en sep-
tembre, ainsi que «le bouche à oreille» à
l'école ont sans doute contribué à cette
hausse des effectifs. Le mardi soir, ce sont les
U9 (enfants nés en 2008 et 2009) qui s’entraî-
nent sous la responsabilité de Manuel
Dohollou et Gilbert Michel. Le mercredi soir,
Régis Péron et Claude Julliard encadrent les
U7 (enfants nés en 2010, 2011 et 2012). Les pla-
teaux du samedi après-midi ainsi que les tour-
nois permettent de rencontrer les clubs du
secteur.

Le 14 janvier 2017, une journée de formation à
l'encadrement spécifique des U6-U7 sera
organisée à Sainte-Sève. De plus, le club sou-
haite adhérer à un programme éducatif
fédéral, dont l'objectif est d'aider les écoles
de foot à structurer un dispositif d'éducation
par le sport. Une charte a déjà été réalisée
cette année, laquelle met notamment en
avant les principes de respect, de solidarité et
de fair-play. Enfin, des actions telles que la sor-
tie à l'Ile de Batz réunissant enfants, parents et
encadrants au mois de juin dernier, ou
encore l'arbre de Noël à venir en cette fin
d'année, témoignent de l'ambiance chaleu-
reuse et familiale régnant au sein du club de
foot de Sainte Sève.

Le comité directeur

A la suite du l'assemblée générale du 10 juin
2016, le comité directeur se définit comme tel :

- Président : Thierry CONSEIL
- Vice-président : Frédéric MINGAM
- Secrétaire : Alexandre BRES
- Secrétaire adjoint : Olivier MESGUEN
- Trésorier : Julien KERIEL
- Trésorier adjoint : Arnaud LE GOFF
- Responsable école de foot : Régis PERON
- Membres : Michel ABOMNES, Jacques BOUR-
HIS, David DOSSAL, Sébastien GOARNISSON,
Ludovic LAINE, Goulven LE GOFF, Gael LETOUR-
NEL, Laurent LE TRAON, Harold MANSUELA,
Frank POULARD, Guillaume QUERE et Stéphane
RAOUL

L'équipe première du FC Sainte Sève, étren-
nant un nouveau jeu de maillot rouge et
blanc, lors d'une rencontre face au SC
Morlaix C le 2 octobre 2016.

- Debout, de gauche à droite : Dominique MADEC (diri-
geant), Thierry CONSEIL (président), François BOZEC
(sponsor), David DOSSAL, Mathias MILLASSEAU,
Manuel MESGUEN (coach-joueur), Stéphane
MESGUEN, Arno Jegaden, Thomas QUÉMÉNER,
Frédéric MINGAM (vice-président)
- Accroupis, de gauche à droite : Laurent LIÉTART,
Laurent PEUTIN, Maxime LEVER, Sébastien
GOARNISSON, Nicolas QUÉRÉ, Steven TALLEC,
Guillaume REUNGOAT, Gwene'hlan ANGUIL

Les U7 lors du plateau organisé à Sainte-Sève
le 5 novembre 2016.

Debout 1er rang, de gauche à droite : Yvon HERVE
(maire), Stéphane RAOUL (dirigeant), Claude JUL-
LIARD (entraîneur U7), Régis PERON (responsable
école de foot), Frédéric MINGAM (vice-président)

Debout 2ème rang, de gauche à droite : Timéo PICHARD,
Scott BIHAN, Titouan CHOQUER LINDIVAT, Esteban
BIHAN, Youen MOREAU, Nael BERABOUKH DOURNEAU,
Stan JAFFRENOU

Assis, de gauche à droite : Paul UGUEN, Yann COAT,
Eliott LE LAY, Julia BRES, Louna RIOU, Mathis LERAN,
Joan MINGAM, Benjamin PERON, Ilan BERABOUKH
DOURNEAU, Noah MASSON
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FOYER DES JEUNES

1966-2016…50 ANS,
NOUS Y VOILA !

50 ans, pour certains, on a raté sa vie si on
n’a pas une Rolex, une Swatch…!

50 ans, pour d’autres, avant cet âge honora-
ble, il faut impérativement avoir gravi le
Machu Picchu, le K2, l’Everest, le Mont Saint-
Michel de Braspart…!
50 ans, au Foyer, on ne cherche pas à attein-
dre de tels « sommets » !
50 ans de fêtes, de spectacles, de rencon-
tres, d’échanges, de moments forts, festifs,
partagés avec la population de Sainte-Sève,
jeunes et moins jeunes.
50 ans, bien sûr, jalonnés d’ambitions, d’hési-
tations, de changements, de Présidents, de
doutes...
50 ans de partenariat avec la F.O.L.
(Fédération des œuvres laïques), partena-
riat auquel nous avons mis fin en septembre
2016. En effet, nous avons opté pour une
meilleure proximité, tant de service que de
personnes, avec le R.E.S.A.M (Réseau
d’Échange et de Services aux Associations
du pays de Morlaix),  basé en plein cœur du
Pays de Morlaix. Ce choix nous permet aussi
de réaliser des économies sur notre budget
de fonctionnement, ce qui, par les temps qui
courent, est loin d’être négligeable !
50 ans, certes, mais notre volonté reste atta-
chée aux mêmes principes de laïcité,
d’équité, de convivialité. Notre volonté reste
celle de l’intergénérationnel allié fortement
à l’inter-associatif, qui est à nos yeux, la seule
manière d’avancer ensemble.

Notre ambition, toujours, offrir à tous, jeunes
et moins jeunes, des activités adaptées à
leurs envies et à leur budget.
Notre ambition, permettre à chacun de trou-
ver, au sein de sa commune, ce qu’il lui faut
pour construire des projets, s’évader, parta-
ger, échanger, bref, vivre bien auprès des
autres et avec les autres.
Notre ambition, surtout, depuis nos origines,
développer les activités en direction des jeu-
nes qui sont le vivier de demain.
Néanmoins, force est de constater que ces
ambitions sont mises à mal.
Nous avions déjà plus qu’évoqué, l’an
passé, nos difficultés tant en matière d’équi-
libre financier qu’en forces vives.
La réflexion engagée avec nos partenaires
(Mairie, C.A.F, Morlaix Communauté), via le
diagnostic de vie sociale, a pour l’heure été
mise en suspens.
Il nous paraît essentiel de rappeler la néces-
sité d’être en mesure de répondre, au mieux
et sur la durée, aux attentes des jeunes, des
enfants et de leurs familles.
Notons qu’à 50 ans, De Gaulle n’avait
encore rien fait… de majeur et d’historique !
L’avenir ne se doit-il donc pas de nous être
prometteur ?

Merci à tous, habitants, adhérents, bénévo-
les qui faites vivre chaque jour le Foyer à nos
côtés. Nous vous invitons à venir le 8 mai 2017
au Plan d’eau pour un pique-nique festif et
convivial qui nous donnera l’occasion rêvée
de célébrer ensemble le demi-siècle du
Foyer des Jeunes !

Belle année 2017 !
Pour le C.A,

Catherine PICHODOU, Vice-Présidente
Sébastien CHEYPE, Président

LES ACTIVITÉS «JEUNES» HEBDOMADAIRES ET UN
PROJET  FÉDÉRATEUR «UNE  COMÉDIE MUSICALE»
COMME SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 

L'atelier chant/comédie musicale
Après le succès de la session de deux mois
des «st'arts académie» animée par Loraine
Sauvage l'an dernier, il est apparu intéres-
sant de poursuivre cette saison avec un

«Atelier chant / comédie musicale». 
Barbora Pilatikova en est l'animatrice. Les
enfants la connaissent déjà car elle inter-
vient depuis 2015 à l'école dans le cadre des
TAP. Elle présente son atelier : «Ce projet a
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pour objectif de réunir les jeunes qui souhai-
tent chanter. Le travail collectif porte sur la
voix, les techniques vocales, le rythme, l'ex-
pression, la posture... La finalité de ces séan-
ces  prendra  forme dans une comédie musi-
cale inspirée des chansons des films de Walt
Disney lors d'une représentation publique.»
Quatorze jeunes âgés de 4 à 10 ans sont ins-
crits à cette activité. C'est un groupe motivé.
Cela nous promet un beau spectacle de fin
d'année.

Animatrice : Barbora PILATIKOVA
Horaires :
tous les mercredis de 13h30 à 14 h45
Maison des associations 

L'atelier théâtre et ce qu'en disent les
enfants :
Enora, 11 ans (elle participe à l’atelier depuis
4 ans) .
«Ligéia met de la passion et de l’énergie dans
son activité. On fait des exercices de voix,
d’étirement du corps, on fait des improvisa-
tions sur des thèmes choisis. Par exemple, elle
nous demande de jouer une personne renfer-
mée ou une personne ouverte et d’improviser
une scène dans une bibliothèque. On tra-
vaille soit à deux soit à plusieurs. On s’amuse
beaucoup. On apprend à connaître son
niveau, à progresser sur la diction, la mémoire
d’un texte, la puissance de la voix. 
Tu peux apprendre à être moins timide, à
mettre des bonnes intonations dans des tex-
tes récités (ça sert pour la poésie en classe).
Chaque séance passe vraiment très vite telle-
ment c’est bien. On ne s’ennuie jamais.
Ligéia nous prépare toujours bien pour le
spectacle de fin d’année, on a toujours un
peu de stress mais dès qu’on récite son texte
ça va tout seul.»
Maélys 8 ans :
«J’aime bien apprendre et réciter des textes
pour travailler ma mémoire. On finit toujours
en se mettant en cercle et on se donne la
main, chacun improvise un objet ou un ani-

mal à exprimer avec une émotion choisie ou
imposée.
J’aime bien jouer une  personne qui n’est pas
moi. Ça me fait rêver de pouvoir devenir une
autre personne, avec des pouvoirs par exem-
ple. 
J’aime bien improviser des scènes, ça m’ap-
prend à mieux comprendre les gens en
jouant à être quelqu’un d’autre.»

Animatrice : Ligéia SINOQUET
Horaires : tous les samedis de 16h30 à 17h30
Maison des associations 

La danse africaine
Chaque samedi matin de 11 h 00 à 12 h 00, une
dizaine d’enfants a le plaisir de retrouver Luc
AHO pour danser au rythme de l’Afrique…
dans la bonne humeur !
A travers cet atelier, les enfants peuvent
découvrir l'univers de la danse africaine à tra-
vers ses composantes : le rythme, la pulsation
corporelle, la spontanéité et le partage.
Luc AHO projette de les faire prendre part à
la première partie d’un spectacle proposé
par une troupe de danse béninoise, en tour-
née en Bretagne tout au long du mois de juin
et qui pourrait se produire à Sainte Sève ! 

Animateur : Luc AHO
Horaires : tous les samedis de 11h à 12h 
Maison des associations 
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Un projet commun pour l'année, une
comédie musicale en spectacle de
fin d'année avec les trois ateliers
A l'initiative de Barbora sera présentée en fin
d'année une comédie musicale autour de
«Walt Disney» avec au centre l'atelier chant
qui y travaille toute l'année, l'atelier théâtre
en collaboration à tous les niveaux de pro-
duction : contenu, mise en espace, et la
danse africaine avec une chorégraphie qui
s’intégrera dans ce spectacle. Ce projet
vient prolonger celui des TAP de l'école
dans lesquels interviennent Barbora et
Ligéia.

LES ACTIVITÉS «ADULTES»
HEBDOMADAIRES

La Gym
Le cours de gym tonique du mercredi,
animé par Sabrina, propose des séances de
renforcement musculaire pour tonifier tout le
corps, du travail cardio-vasculaire pour res-
ter en bonne santé, mais aussi du travail de
coordination pour garder de bons réflexes et
une bonne mobilité.
L’utilisation des élastiques, ballons, lestes et
bâtons permet de varier les séances. 
La gym est adaptée à tous les âges et à tous
les niveaux.
Ambiance joyeuse et bonne humeur
garanties !!!

Animatrice : Sabrina DESOEUVRE
Horaires : Tous les mercredis de 18h30 à
19h30 - Maison des associations 

La Randonnée
Tous les dimanches matins, avec le soleil...

ou la pluie, rien n'arrête les randonneurs
pour leurs sorties «entre terre et mer».

Animateurs : Jo CLÉDIC et Hervé CROGUENNEC
RDV : Parking de la Maison des associations,
tous les dimanches matins 8h45 
Covoiturage jusqu'au départ (retour vers
12h30) 

Le chant avec «La Petite Section»
Guidé dans la bonne humeur et la fantaisie
par un trio de musiciens motivés (Guitare,
saxo et percussions) le groupe de chant cul-
tive l'éclectisme dans ses choix de répertoire
pour la préparation de la soirée cabaret
programmée le 1er Avril 2017 !!!  

Animateur : Gérard HERVET 
Horaires : Tous les jeudis de 20h30 à 22h00
Maison des associations 

Un atelier théâtre en
breton en partenariat
avec KLT
Stal-labour teatr e brezhoneg

• Oaled re Yaouank Sant-Sev ha KLT a gin-
nig, evit an eilvet bloavezh, ur stal-labour
teatr e brezhoneg, lusket gant Bob Simon,
komedian a vicher (Meurlarjez, Ar Vro
Bagan, strollad Mat ar jeu).
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• Ul labour war ar yezh eo e gwirionez evit
gwellaat brezhoneg an dud, krediñ c'hoari,
ijinañ, aesaat ar gomz dirak ar re all gant
teknikoù diazez an teatr. E fin ar bloaz e vo
kinniget d'an dud enskrivet diskouez dirak
an holl ar pezh o devo desket e-pad ar
bloaz. Warlene e oa bet c'hoariet tammoù
eus fablennoù La Fontaine, bet kempennet
gwechall gant Paotr Traouré.

• Kentelioù Bob Simon a vez anezho d'ar
meurzh etre 6e ha 7e30e noz e Ti ar
C'hevredigezhioù e Sant-Sev. 

• Priz : 160 € ar bloavezh. Prizioù all : mont e
darempred gant K.L.T.

• Gouzout hiroc'h : 02 98 63 98 79 / 06 82 77 10
10 / klt@wanadoo.fr 

• Pour la seconde année, en partenariat
avec Le Foyer des Jeunes de Sainte-Sève,
K.L.T. propose un atelier théâtre en breton
animé par Bob Simon, comédien profes-
sionnel (Meurlarjez, Ar Vro Bagan, strollad
Mat ar Jeu).

• Cet atelier s'adresse aux personnes désireu-
ses de développer leur maîtrise de la lan-
gue bretonne par le jeu et l'imagination.
C'est également une façon d'étudier le bre-
ton tout en apprenant les techniques de
base du théâtre. Une restitution publique
du contenu de cet atelier, sous une forme
encore à définir, aura lieu en juin 2017. L'an
dernier les comédiens en herbe avaient
joué des saynètes tirées des fables de La
Fontaine, adaptées autrefois par Paotr
Traouré.

• Les interventions de Bob Simon se dérou-
lent les mardis de 18h à 19h30 à la Maison
des associations de Sainte-Sève. 

• Tarif : 160 € l'année. Autres tarifs : se rensei-
gner auprès de KLT.

• Renseignements : 02 98 63 98 79 / 06 82 77
10 10 / klt@wanadoo.fr

DES PROJETS DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
POUR TOUS : 
«On a tous une passion à partager !»

• Les savoirs et les passions n’ont que plus de
valeur s’ils sont transmis ou partagés. 

• Nous avons tous des compétences, des
connaissances dans des domaines aussi
divers que variés : la cuisine, le bricolage,
les nouvelles technologies… Alors, pourquoi
ne pas les partager avec d’autres ? 

• Trois temps ont déjà été proposés - un ate-
lier «pâte Fimo» animé par deux ados, un
temps de lecture pour jeune public autour
d’un conte de Noël, un atelier «CV et lettre
de motivation» et un club de lecture est en
projet. 

• L’objectif premier de ces temps de partage
est de créer du lien social entre les person-
nes, toutes générations confondues…

• Nous avons tous à apprendre les uns des
autres, alors n’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de votre projet, ceci
même si vous n’êtes pas majeur. 

Tel de contact : 06.72.37.78.29

Les événements de l'année du Foyer et
de ses partenaires

• «Histoires Pop de Grégoire JANDIN dans le
cadre de la Charrette aux merveilles»

Le spectacle «Histoires pop», de Grégoire
JANDIN, a remporté un vif succès, vendredi 21
octobre. Environ 120 enfants et 50 adultes ont
été conquis par les belles histoires et les chan-
sonnettes traditionnelles revisitées par l'artiste.
Grégoire JANDIN a emmené le public dans
un monde animalier poétique sorti de ses
trois vieilles valises pleines de bonne humeur
communicative.
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• Samedi 3 Décembre 2016 : «Le Festoche
des Originales» avec nos partenaires de
«la Souris Noire»

• 26 février 2017 : Foire aux Puces  (avec nos
amis du FC Ste Sève)           

• 12 mars 2017 : Théâtre  (Universcène)

• 1 avril 2017 : Soirée Cabaret      

• 8 mai 2017 : Pique–nique (les 50 ans du
Foyer)       

• 26 Mai 2017 : Concert dans le cadre des
«Originales»

• Samedi 17 Juin 2017 : Stage et spectacle
Danse africaine   

• Vendredi 23 Juin 2017 : Théâtre en breton
avec KLT  

• Samedi 24 juin 2017 : Spectacle de fin
d'année des activités «jeunes»

COMMÉMORATION DE
LA VICTOIRE ET DE LA
PAIX LE 11 NOVEMBRE

Commémorer le 11 novembre, c'est répon-
dre à la nécessité du souvenir, de l'hom-
mage aux morts et de l'expression de notre
reconnaissance.

Le centenaire du premier conflit mondial est
l'occasion pour les Françaises et les Français
de commémorer cette journée avec une
émotion particulière, tant cette histoire est
liée pour chacune et chacun d'entre nous à
une histoire familiale.

Commémorer le 11 novembre, c'est aussi
comprendre les droits des anciens combat-
tants hérités de cette guerre et l'indispensa-
ble structure d'aide, de soutien et d'accom-
pagnement.
Un monument sera dédié, en 2017, à Paris, à
ces femmes et ces hommes qui, jusqu'au
sacrifice de leur vie, ont défendu la liberté
dont nous jouissons aujourd'hui.

Les jeunes enfants de Ste Sève, ont, chacun,
lu un extrait du message de l'Union
Française des Associations de combattants
et de Victimes de Guerre (UFAC).
Leur lecture s'est terminée par ces mots : «Ils
se sont tous battus pour un idéal de paix et
de liberté...»

Jean HOCHET 1er porte drapeau et les enfants

Lola, Bastien, Maël, Arthur et Morgane
ont lu le message de l'UFFAC
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COMMUNAUTE PAROISSIALE DE SAINTE SEVE

Depuis quelques mois, nous entendons par-
ler de réaménagement des paroisses. Pour
les habitants de notre commune de Sainte
Sève, nous avons souhaité en savoir plus. Au
nom de notre communauté, Henry DESCLE-
VES a donc demandé quelques explications
au Père Yves LAURENT, curé doyen de notre
ensemble paroissial et vicaire épiscopal.

Projet d’aménagement pastoral :
voulu par qui ? Pour quel objectif ?
Père Y.L. : Mgr Laurent DOGNIN a demandé
ce réaménagement dans sa première lettre
aux diocésains à Pâques 2016. Nouvel évê-
que, il a parcouru les paroisses du diocèse
pendant près d’un an. Il a constaté des points
forts de la vitalité de l’Eglise en Finistère, mais
aussi des points de faiblesses. Notamment
celui d’une organisation devenue trop lourde
à porter pour les laïcs bénévoles et les prêtres.
Aussi souhaite-t-il alléger l’organigramme du
diocèse et tout particulièrement les paroisses,
en réduisant leur nombre à environ 20. La
perspective est que les chrétiens soient plus
disponibles pour vivre l’Evangile du Christ et
ses valeurs.  

Comment prépare-t-on un tel projet ?

Père Y.L. : L’évêque a demandé au conseil élu
des prêtres de lui préparer un projet cible de
«réaménagement pastoral». Ce document
largement diffusé au cours de l’été a été mis
en discussions dès le mois de septembre. Les
fidèles, les groupes organisés, les instances
organisationnelles s’en emparent, le lisent,
l’approuvent, le critiquent et sont invités à
remonter leurs suggestions pour la fin de l’an-
née. Courant 2017 l’évêque et ses conseils
auront à décider des «Paroisses Nouvelles».
Elles seront promulguées à Pâques 2017.
L’évêque donnera aussi les nouvelles modali-
tés de fonctionnement de la Paroisse nou-
velle. 
Que devons-nous en attendre ?
Père Y. L. : Du neuf et du moins neuf. Nous
sommes déjà dans ce type de fonctionne-
ment sur les paroisses du doyenné de Morlaix-
Trégor, pour partie. Dès 2012, suite aux orienta-
tions diocésaines de Mgr LE VERT, les 27
paroisses se sont associées. Avec bonheur !
Aussi sommes-nous déjà dans la configura-
tion des «Paroisses nouvelles» à venir. Le plus
neuf sera le passage à une unique paroisse.
Là est la nouveauté. Non plus une addition
de paroisses ou d’ensembles paroissiaux,
mais la même paroisse, la même commu-
nauté de chrétiens, le même devenir com-
mun, avec une organisation à préciser et
consolider. Paroisse non pas toute centralisée,
mais communauté de groupes, d’équipes,
de services. Un territoire étendu, une même
équipe pastorale, un même «projet pastoral
missionnaire». Avec beaucoup de mutualisa-
tion de moyens à l’échelle du territoire pour
vivre la vie chrétienne, pour accompagner
les demandes sacramentelles et cultuelles,
mais encore pour assurer les services carita-
tifs. 

Quel sera notre rôle ?
Père Y. L. : A priori il y aura relativement peu
de changements ici. De plus, ils seront évolu-
tifs. Toutefois les chrétiens auront à faire le
passage de «mon clocher-paroiss» à l’idée
de la même «paroisse nouvelle». On se
déplacera sans doute plus pour se retrouver,
pour célébrer, pour organiser nos actions. Ce
qui ne fait pas difficulté, par exemple, pour
les jeunes parents qui baptisent leur petit, ni
même pour les anciens qui font volontiers pas

2017
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mal de kilomètres pour aller au supermar-
ché de leur choix ! Mais le passage à faire
«dans la tête» est à gagner, ensemble … 

Communautés chrétiennes, c’est
quoi ?
Père Y. L. : Avec un brin d’humour je cite le
livre des Actes des Apôtres : «Ils étaient assi-
dus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain
et aux prières. Les croyants mettaient tout en
commun».
C’était au commencement et ça reste notre

visée pour aujourd’hui avec cela comme
horizon, la paroisse se définit comme ceci :
la communauté précise de fidèles consti-
tuée d’une manière stable dans l’Église dio-
césaine et dont la charge pastorale est
confiée à un curé, comme pasteur propre,
sous l’autorité de l’évêque diocésain. Et ces
paroisses nouvelles, plus grandes, seront des
communautés de communauté …

Entretien réalisé par Henry DESCLEVES -
Photos : Louis GOUEZ

INFORMATIONS PRATIQUES :

ACCUEIL pour le Doyenné de Morlaix-Trégor au  Presbytère St Melaine :
(inscription au baptême, préparation au mariage, obsèques etc…)
Lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15 h à 18 h, samedi de 15 h 30 à 17 h 30 au
02.98.88.05.65
Mail : paroisse.morlaix@wanadoo.fr 
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 Finistère, la radio locale du diocèse, fait partie du réseau des 63 Radios
Chrétiennes Francophones dont le président du Conseil d’Orientation est notre nouvel évêque,
Mgr Laurent DOGNIN. Vous pouvez écouter RCF Finistère dans la région de Morlaix sur 96.7 dès
6 h 30 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

2017
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La commune a réalisé une enquête de
recensement de la population en janvier et
février 2014. Ce comptage, transmis à l’Institut
National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), sert à définir les popu-
lations légales de notre commune. Il est
actualisé tous les ans par l’INSEE.
Ces nouvelles populations légales se sont
substituées, le 1er janvier 2017, à celles de 2013.
Le recensement de la population permet, par
ailleurs, d’établir des statistiques décrivant la
population et les logements. Toutes ces don-
nées sont accessibles sur le site de l’INSEE
(www.insee.fr).

Populations légales au 1er janvier 2014 en
vigueur à compter du 1er janvier 2017

Par un courrier en date du 12 décembre 2016,
l’INSEE a transmis les nouvelles données des
populations légales de la commune.

Ce chiffre comprend la population munici-
pale (979 habitants) et la population comp-
tée à part (34 résidants).
Cette 2ème catégorie comprend les personnes
mineures qui résident, du fait de leurs études,
dans la commune ou les personnes ayant
une résidence familiale sur le territoire de la
commune et résidant dans une communauté
d’une autre commune (maison de retraite,
séjour moyen et long dans un établissement
de santé, etc.).

La population totale de la commune est
désormais de 1013 habitants.

2017

Le bourg de Sainte Sève : 525 habitants en 1977
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ETAT CIVIL 2016

PERMIS DE CONSTRUIRE

SCI ANN POL
25, rue Corre - SAINT-POL-DE-LEON Zone d’Activités de Penprat construction d’un bâtiment industriel

SCI LE ROMARIN
ZA de Penprat - SAINTE-SEVE Zone d’Activités de Penprat travaux d’extension d’un bâtiment industriel

extension de la zone atelier de stockage
OCEMER – MODIFICATIF
ZA de Penprat - SAINTE-SEVE Zone d’Activités de Penprat châssis rajouté en façade Est

création d’une mezzanine

M. et Mme HAMON
11, Coat Loré - SAINTE-SEVE Le Penquer maison individuelle

SCI DES HIRONDELLES
ZA de Penprat - SAINTE-SEVE Zone d’Activités de Penprat extension à l’Est et rénovation de l’existant

M. HUITOREL – Mme FAVE
8, impasse Saint Nicolas - MORLAIX Kerjean maison individuelle

M. GAVESTON – MODIFICATIF
1B, rue de Kersaint Gilly - MORLAIX rue de Kerprigent modification de la longueur maison individuelle

M. HAMON – MODIFICATIF
11, Coat Loré - SAINTE-SEVE Le Penquer modification de l’implantation maison individuelle

• NAISSANCES

Jules RAGUENES né le 11 janvier 2, lotissement de la Croix

Mathis BRICHET né le 11 février 21, rue Louis Le Guennec 

Ciara LE MOIGN née le 22 février 2, lotissement du Quinquis Huella

Eden HUON né le 8 avril 4, village de Pont Huel

Loïs LESPAGNOL né le 27 avril Moulin de la Fontaine Blanche

Jaimie LE BERRE né le 15 mai 21, lotissement de la Croix

Jeanne UGUEN née le 25 mai 9, Grand’Route

Thibo RIOU né le 4 juillet 19, Le Penquer

Anaïs BRÈS née le 27 juillet 10, lotissement de la Croix

Sarah BATTAS née le 6 août 20, rue de Kerprigent

Axel GATTAUT né le 29 août 12, lotissement du Quinquis Huella

Noé PIETRUS né le 11 septembre Coat Conval

Ava JACQ née le 10 octobre Kerjean

Rafaël MANO né le 20 octobre 10, Coat Loré

Youenn GUILLOUX né le 30 octobre 15, rue Louis Le Guennec

• MARIAGES

Pas de mariages en 2016

• DÉCÈS
Hélène SALIOU, épouse RICHARD le 18 février 2, village de Pont Huel

Dominique ALLAIN, épouse MICHEL le 27 juin 7, impasse de la Fontaine

Mamadou DIARRA le 8 juillet Angers (Maine-et-loire)

Régis DELALANDE le 7 septembre 11, Les Quatre Vents

DEMANDEUR LIEU DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX



Le Maire, Yvon Hervé,
le Conseil Municipal,

et le Personnel Communal,

présentent leurs
Meilleurs Vœux 2017
aux 1013 habitants

de la commune

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