
Ticket Sport – à partir de 8 ans 
Conditions d’accès : 
Le Ticket Sport est ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans pendant 
les vacances scolaires et également grandes vacances.  
ATTENTION, l’autorisation parentale est indispensable. 
Un aperçu du programme :  
Activités sportives dans la salle de sport ou à St Martin 
(transport en minibus assuré par les encadrants). Tennis de 
table, gymnastique, boxe, basket, hand, volley, foot, 
trampoline, escrime, etc., également des activités libres. 
Sorties à la demi-journée ou à la journée : bowling à St 
Martin, piscine à Plourin, patinoire-cinéma à Brest… 
Pour pouvoir s’inscrire, il faut remplir au moins l’une des 
conditions suivantes : 

• Habiter Sainte-Sève, 
• Être inscrit dans un établissement scolaire de Ste-Sève 

ou St-Martin-des-Champs, 
• Être inscrit dans une association de Ste-Sève ou St-

Martin-des-Champs, 
L'inscription se fait pour l'année scolaire en cours 
(formulaire disponible en Mairie). 
Pour les activités sur Sainte-Sève : 
- il est demandé de s'inscrire à l'avance à ces activités,  
- les enfants doivent rester au centre pendant toute la durée 
des activités dirigées; pour les activités libres, ils peuvent 
partir quand ils le désirent avec l'autorisation de leurs 
parents et en prévenant l'encadrement. 
- les rendez-vous pour les activités se font aux lieux indiqués 
sur le programme que vous trouverez en mairie. 
- les inscriptions doivent se faire uniquement pendant les 
permanences à la salle des associations de sainte-sève 
Il est possible de régler par chèque libellé à l’ordre du Trésor 
Public. 

 

Brèves économies d’énergie 
 
 

Utiliser un thermostat d’ambiance 
Pour un faible investissement, installer un thermostat 
d’ambiance peut vous permettre de réduire votre facture de 
chauffage de 15% tout en augmentant votre confort. 
Placer des panneaux réfléchissants derrière vos 
radiateurs, en installant des panneaux réfléchissants 
derrière les radiateurs placés sur des murs non isolés, vous 
pouvez améliorer la performance de vos radiateurs de 5 à 10 
%. 
Isoler les tuyaux de votre circuit de chauffage 
hydraulique permet de réduire votre consommation d’eau 
chaude de 10% en isolant vos canalisations de chauffage et 
d’eau chaude qui se situent dans des locaux non chauffés, 
ou à l’extérieur. 
Heol! vous! offre! un! conseil! gratuit! et! personnalisé! pour! vos! projets! de!
construction,!rénovation!et!économie!d’énergie.!
Plus!d’infos!au!02!98!15!55!47!!et!www.heolCenergies.org!
!

ERDF : contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation 
ERDF Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 
2015, 45 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation sur les formations suivantes : 

• 19 Bac Pro Électrotechnique  
• 20 Bac + 2, principalement en BTS Électrotechnique et 

IUT GEII / Génie Civil  
• 6 Titres Professionnels niveau bac de Conseiller 

Clientèle ou AFPA Monteur  
16 contrats concernent des sites ERDF en Finistère.  
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter 
les offres et à postuler en ligne jusqu’au 15 juin:  
http://www.erdf.fr/ERDF_Recrutement/ 
 

Convention pour l’accès à la médiathèque de 
St Martin des Champs 
Cette convention, signée entre les 2 communes en août 
2014, prévoit que les habitants de Ste Sève peuvent avoir 
accès à la médiathèque aux mêmes tarifs que les Saint-
Martinois. La municipalité de Ste Sève règle la différence à 
St Martin des Champs. 
A ce jour, 15 familles et 10 « individuels » ont bénéficié de 
cette possibilité. 
 

Journée nationale du souvenir 
La municipalité et l’association des anciens combattants ont 
organisé, le 19 mars dernier, la journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. 
Personne n’a oublié les combattants de ces conflits, ni les 
victimes civiles, de toutes origines et de toutes confessions, 
qui ont payé de leur vie ces déchirements dramatiques. 
Voilà pourquoi il faut que nous soyons capables de parler de 
cette histoire et d’en faire un instrument d’éveil des 
consciences citoyennes, contre toutes les haines et toutes 
les violences. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
École : Le 5e poste d'enseignant demandé pour la rentrée 
scolaire prochaine par Mme la Directrice, avec le soutien de 
la Municipalité et de l'Association des Parents d'élèves, a été 
accordé par l'Inspection Académique au vu des prévisions 
d'effectifs en hausse. 
Il y aura donc 5 classes à la rentrée, des effectifs moins 
chargés et pas plus de 2 niveaux par classe, contrairement à 
ce qui aurait été le cas si ce poste n'avait pas été accordé. 
Cantine : elle fonctionne certains jours à la limite de ses 
possibilités d'accueil. De plus les prévisions d'effectifs en 
hausse à la rentrée prochaine laissant prévoir une 
augmentation du nombre d'enfants inscrits, la Municipalité a 
décidé de mettre en place deux services de restauration 
scolaire avec personnel supplémentaire. 
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Pour permettre le fonctionnement en 2 services, le Conseil 
d'École du 31 mars a entériné la proposition de la 
Commission des Affaires Scolaires de modifier l'horaire 
scolaire du matin comme suit : début de la classe : 8H 45 au 
lieu de 9 H, fin de la classe à 11H 45 au lieu de 12 H. 
Horaires de l'après-midi inchangés. 
Des précisions seront données aux familles avant la fin de 
l'année scolaire. 
TAP (temps d'activités périscolaires) : une réunion-bilan 
avec les parents, co-organisée par la Commission des 
Affaires scolaires et la Directrice de l'ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) aura lieu le mardi 28 avril à 20H 30 à la 
Maison des Associations. 
 

CCAS : Il est possible de disposer gratuitement de matériel 
médical de maintien à domicile. S'adresser à la Mairie. 
 

Foyer des Jeunes - Les événements à venir… 
Samedi 30 Mai  2015 : Cinquième édition de « Zic à San 
Séo »  le festival de Sainte Sève à Kerprigent.  
Les jeunes qui pilotent ce projet souhaitent  consolider  le 
succès de  2014 avec  une  programmation éclectique de 
qualité, 8 groupes de jeunes créateurs dans tous les styles 
musicaux.  
Ils souhaitent aussi y associer toute la population et en 
particulier les enfants et leurs parents avec une nouveauté : 
la programmation en fin d'après midi d'un spectacle musical 
« jeune public » et familial et de très jeunes artistes de 
cirque ! 
Samedi 27 et Dimanche 28 Juin : Spectacles de fin 
d'année des sections « jeunes » 

Samedi 27 Juin : Julie et les 45 élèves de son Atelier 
Expression Corporelle  présenteront au public leurs 
créations de l’année.  
Dimanche 28 Juin en fin d'après midi, Ligéia et la 
section Théâtre  nous invitent à découvrir leur spectacle 
écrit en atelier.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Septembre: Assemblée générale du Foyer des Jeunes 
Sept. 2015: FORUM des associations (date à préciser). 
Lors des rencontres entre associations, l'intérêt d'un «Forum 
annuel des associations» a été noté par tous. Le Foyer 
souhaite donc y participer et rechercher une date qui 
convienne à tous en début Septembre 2015. 
 

Nouveau site internet de la mairie 
Le site internet de la mairie a été rénové et actualisé pour 
mieux informer les Saints Sévistes. Ce site est consultable à 
l’adresse suivante : http://mairiesteseve.wordpress.com 
 

Horaires accueil Mairie 
Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le mercredi de 9h00 à 12h00  
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 

Calendrier 2015 des encombrants 
Ste Sève : Le vendredi 2 octobre 2015 
 

Vitesse véhicules 
De nombreux habitants se sont plaints de la vitesse 
excessive des véhicules circulant dans la commune. Il est 
impératif que chacun respecte la limitation de la vitesse afin 
d’éviter des accidents qui peuvent être dramatiques pour nos 
enfants et leur famille. 
 

Le détecteur de fumée : un équipement 
obligatoire. 

Communiqué du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Finistère  

(SDIS 29) 
Que dit la loi ? 
Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements devront être 
équipés d’au moins un détecteur de fumée. 
Qui doit installer et entretenir le détecteur de fumée ? 
C’est au propriétaire du logement qu'incombe la 
responsabilité d’installer le détecteur de fumée. 
L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, 
veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil et 
assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe 
le logement. 
Quelle démarche auprès de l’assurance ? 
Le propriétaire et l’occupant du logement notifient chacun à 
leur assureur la mise en place du ou des détecteurs de 
fumée. 
Quelques chiffres 
En France, 1 incendie se déclare toutes les 2 minutes. 
10 000 personnes sont victimes d’un incendie chaque année 
provoquant environ 800 décès. 
70 % des incendies mortels se produisent la nuit. 
Les fumées sont la première cause de décès dans un 
incendie. 

Pour en savoir plus : www.sdis29.fr 
 

Résidence locative La Croix 
Le mercredi 1er avril 2015, 4 
maisons individuelles 
locatives ont été inaugurées à 
Ste Sève. Le Maire Gilbert 
Michel, accompagné de Mme 
Solange Creignou (Conseil 
Départemental), de Mon Jean 
Luc Fichet (Président de 
Morlaix Communauté), de 
Messieurs Belle (Espacil) et 
Ramé (Inicial) a remis les clés 
aux 4 nouveaux locataires. 
 

Manifestations associatives 
 
En mai : 
Jeudi 14 - Tournoi de Football - Espace Sportif Polyvalent  
(FC Ste Sève) 
Vendredi 29: AG du Tennis de Table – Salle des Fêtes 
En juin : 
Vendredi 5 (ou 29/05) – AG FC Ste Sève - Kerprigent 
Vendredi 26 : Soirée " Fin de Saison" - Salle des Fêtes 
(Dans "SAN SEO") 
Semaine 22 au 28 : Festival sur l'eau Moulin de Penarvern – 
(Chœurs du Volcan) 
En Août : 
Samedi 29 : Fête du Plan d'Eau - Concours de Pétanque 
Plan d’eau (FC Ste Sève) 
En septembre : 
Vendredi 4 : AG Foyer des Jeunes - Salle des Fêtes 
Dimanche 13 : Concours de Pétanque – Salle de Kerprigent 
(Société de Chasse) 

 
 

Prochaine parution : Septembre 2015 
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