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MUNICIPALITÉ

Après le cinquantenaire

Tandis que l'on s'engage dans l'année suivante, je voudrais reve-
nir sur le temps fort de Juin 2018, lorsque les associations et la municipa-
lité ont conjugué leurs forces pour commémorer la création du Foyer des
Jeunes et de sa section football, mis en route début 1967 et toujours très
actifs, cinquante ans plus tard.

La fête a été joyeuse. Les nombreuses épreuves d'un tournoi
étalé sur deux jours ont mobilisé une foule de citoyens de tous les âges,
porteurs de maillots aux couleurs de leurs quartiers.

Suivie et commentée par Régis Péron, la compétition a été vive
entre les rouges, du bourg, les bleus, de Kerprigent, les jaunes du
Quinquis et les verts de la Campagne. Et les quatre capitaines, Sébastien
Cheype, Bernard Malle, Thierry Conseil et Delphine Bihan ont bataillé
ferme pour la victoire, sous l'arbitrage de l'élu en charge de l'organisa-
tion générale : Laurent Le Traon.

Cinquante années de vie associative et d'action municipale :
l'anniversaire méritait d'être célébré. Impossible de faire le décompte
des assemblées générales, élections de conseils d'administration, des
réunions de bureaux, des séances de travail de toutes sortes sur une telle
durée. Impossible aussi d'énumérer les fêtes, les bals, les kermesses, les
concerts, les spectacles, les épreuves sportives, les organisations diverses
tout au long de ce demi-siècle.

Difficile aussi de dresser la liste des présidents, secrétaires, tréso-
riers, de toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour faire mar-
cher la machine. Nous avons cependant dégagé deux noms dans l'ar-
mée des bénévoles. André KERBIRIOU a reçu la médaille de la com-
mune au titre de son dévouement incomparable à la cause du Foyer
des Jeunes. Yvon LAINE a été décoré, par le Sous-Préfet Gilles QUENE-
HERVE, de la médaille de la Jeunesse et des Sports, pour son action en
faveur du Football-Club.

Et au-delà des engagements, on peut aussi se féliciter de la pro-
gression de la commune sur la période. C'est bien la mise en commun
de la dynamique associative et des initiatives municipales, résolument
tournées vers la croissance et l'amélioration des équipements, qui a fait
de notre collectivité ce qu'elle est aujourd'hui : un lieu de vie correcte-
ment équipé et agréable à vivre.

Que tous les acteurs, disparus et présents, en soient remerciés ! Et en
avant pour d'autres péripéties et pour de nouvelles avancées !

Bonne année 2018 à toutes et à tous !
Bloavez Mad

              



Gilles MER
Premier adjoint
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LA VOIRIE COMMUNALE

La rénovation des chaussées et des trottoirs
s'est poursuivie en 2018.
La transformation et la sécurisation du sens
giratoire du Quinquis ont nécessité de gros
travaux d'aménagement. L'étude de terrain
réalisée par les services de Morlaix
Communauté (coût : 1 251 €) a préconisé
de rehausser la route venant du plan d'eau
pour respecter les normes en vigueur dans le
domaine de la pente autorisée. En effet, les
véhicules lourds venant de Taulé et se diri-
geant vers Sterven, auraient pu chavirer en
tournant vers la gauche. (Coût des travaux :
35 328 €).
Le nouveau rond-point a été équipé de pan-
neaux de signalisation et de marquage au
sol (coût : 2 025 €).
En prévision de l'éclairage futur du carrefour
et des rues adjacentes, des fourreaux électri-
ques ont été enfouis (coût : 1 300 €).

Le coût total des travaux s'élève à 39 904 €.
La rue André Corvez a été, en partie, réno-
vée. Une partie de la route et les trottoirs de
la portion menant du rond point de la Croix
jusqu'à la maison Breton ont été entièrement
enrobés.

Coût des travaux : 17 938 € (étude et travaux).

LES CHEMINS DE
RANDONNÉE

La liaison de kerpri-
gent jusqu'à Pont-Huel
est terminée.
Les randonneurs peu-
vent désormais s'y pro-
mener en empruntant
le nouveau pont qui
enjambe la rivière

pour rejoindre le petit bois de Pont-Huel.
Le coût de cette passerelle a été financé par
Morlaix Communauté à hauteur de 3 000 €.
Le fléchage qui sera bientôt installé est éga-
lement pris en charge par Morlaix
Communauté.
La commune a acquis les terrains et le bois
pour la somme de 3 918 €.
Les travaux de terrassement ont été réalisés
par l'entreprise Goarnisson (coût : 4 932 €).
Enfin, nous devons remercier les bénévoles
des deux associations de randonneurs de
notre commune (Rando Sant Seo et le Foyer
des Jeunes) qui ont entièrement débrous-
saillé le terrain avant travaux.

AUTRES TRAVAUX 

Au terrain de football, des travaux d'une clô-
ture surmontée d'un filet pour retenir les bal-
lons a coûté 1 603,01€.
Une clôture a été posée le long du terrain de
Kerprigent en bordure de la “rocade” . Ce
terrain est ainsi sécurisé et peut désormais
accueillir de jeunes enfants (coût : 2 219 €).
Enfin, tout au long de l'année, le SIVU inter-
vient sur notre commune pour le curage des
fossés, la taille des haies bordant routes et
chemins ou le balayage des rues. Le pas-
sage de l'épareuse sur les talus est réalisé
2 fois par an.
A la date du 30 septembre 2018, Le coût pour
l'ensemble de ces travaux s'élève à 11 709,50 €.

Gilles MER

Les trottoirs de la rue André Corvez

Ces chantiers ont été réalisés par l'entreprise Colas. 

Le rond point

du Quinquis 

L'inauguration du pont

MEMBRES DE LA
COMMISSION TRAVAUX :

Nicole GOARNISSON, 
Joël LARHANTEC,
Maryse LE JOLY,
Louis-Guillaume LOAEC.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

La porte de l'église

Si l'année 2018  n'a pas vu de lourds investis-
sements en matière de bâtiments, le budget
principal a consacré 12 129,39 € à l'amélio-
ration des équipements de la collectivité, y
compris pour le confort des usagers.
Parmi ces changements, le plus visible de
l'extérieur est le remplacement de la porte
de l'église effectué en début d'année.
L'opération a été réalisée en totalité par l'en-
treprise QUEINNEC de Lampaul-Guimiliau :
fabrication sur mesure en atelier + peinture,
dépose de l'ancienne porte et pose de la
nouvelle. Seule différence notoire : la nou-
velle porte ne comporte pas de vitrage. En
parallèle, le panneau d'affichage dédié au
conseil paroissial a été déplacé et installé sur
la façade. Le montant des travaux s'élève à
6 064,68 € .

Salle de KERPRIGENT

Conformément à l'objectif fixé pour 2017,
le renouvellement des 80 chaises a été
réalisé pour un montant de 1 927,68 €

Commandées en mars à la société MEFRAN
Collectivités. La mise à disposition aux usa-
gers a eu lieu dès la livraison fin mai.
S'ajoutant à l'achat de 20 tables (pour 80 pla-
ces) en 2016, c'est un investissement de
5 535,72 € qui a été alloué pour le mobilier
de cette salle utilisée par les associations et
pour des locations privées.

Borne de recharge pour véhicules
électriques

En début d'année 2017, le Syndicat
Départemental d'Énergie du Finistère (le
SDEF) a procédé à l'installation d'une borne
de recharge pour véhicules électriques sur
l'aire de covoiturage de Coat Conval ; aire
située à proximité de l'échangeur de
Penprat.

Depuis 2016, le SDEF met à la disposition des
usagers un réseau de bornes de recharge
sur l'ensemble du Finistère. Près de 150 bor-
nes ont été déployées à ce jour afin de créer
un maillage cohérent sur le territoire.

2018

Yvon LE GUEN
Deuxième adjoint

MEMBRES DE LA COM-
MISSION BÂTIMENTS :

Nicole GOARNISSON,
Patrick MAZEAU,
Laurent LE TRAON,
Joël LARHANTEC.

porte église

La borne électrique
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Ce projet est porté à 25 % par le SDEF avec
le soutien de l'ADEME pour 50 %, de la région
pour 20 % et le conseil départemental pour
5 %. Il est aussi réalisé en partenariat entre
les 4 syndicats départementaux au sein du
Pôle Énergie Bretagne (PEBreizh). Le coût de
cette installation s'élève à 30 000 € HT, la
borne seule valant 22 000 €.

Dans cette opération, 3 types de bornes ont
été installées : « normale » - « accélérée » (la
majorité) et « rapide ». Celle de SAINTE-SEVE
est du type «  rapide » vu sa proximité de la
voie express. Pour exemple, la durée d'une
charge totale pour une Renault ZOE est de
25 minutes. Deux véhicules peuvent être en
charge simultanément, l'installation pouvant
délivrer une puissance maximum de 96KW.

L'inauguration a eu lieu le 6 Mars 2017 en pré-
sence de François HAMON maire de St
Martin des Champs et vice-président du
SDEF, de Yann MEUDEC chargé d'affaires au
SDEF, de Monsieur DA COSTA du conseil
départemental et de plusieurs élus de la
commune dont le maire Yvon HERVE.

Informations fournies par ENEDIS

Mise Hors Tension des logements inoccupés

Le code de l'énergie (article R323-25)
impose au distributeur ENEDIS de réaliser par
mesure de sécurité la mise hors tension en
limite de propriété des branchements non
utilisés.

Qui est concerné ?
Les branchements alimentant un logement
sans contrat de fourniture d'électricité depuis
au moins 8 mois (2 mois de maintien d'ali-
mentation en attente d'un successeur, et 6
mois de délai de réponse du propriétaire au
courrier d'Enedis).

Le décret prévoit qu'Enedis informe le Maire
d'une mise hors tension pour sécurité lorsque
son point de coupure n'est pas accessible et
que son propriétaire reste injoignable.

Pour info :
A tout moment, le nouvel occupant d'un
logement peut souscrire à un contrat de
fourniture d'électricité en consultant la liste
des fournisseurs sur le site www.energie-info.fr
ou par le numéro Azur 0 800 112 212 (prix d'un
appel local), ce qui interrompt l'éventualité
d'une mise hors tension pour sécurité.

Le nouveau compteur Linky

Enedis (ex-ERDF),
entreprise de ser-
vice public gestion-
naire du réseau de
distribution d'électri-
cité, remplace

actuellement les compteurs d'électricité par
des appareils nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». Linky constitue un élé-
ment clé de la transition énergétique, qui
permet de gérer la demande et l'offre
d'électricité de manière plus optimale en
intégrant les énergies renouvelables et les
nouveaux usages tels que le véhicule électri-
que. Il offre aussi de nouveaux services au
consommateur (meilleure connaissance de
sa consommation, opérations à distance) et
permet à Enedis de détecter les anomalies
et d'intervenir plus rapidement en cas de
panne. Le compteur Linky n'utilise pas les
radiofréquences, c'est un appareil basse
puissance qui communique via le CPL (par
les câbles électriques), une technologie utili-
sée depuis 50 ans déjà dans le cadre des
heures creuses/heures pleines. Sa pose dure
environ 30 minutes, elle est gratuite et obliga-
toire. Les habitants sont informés de la date
de passage du technicien 30 à 45 jours en
amont, par courrier. L'entreprise de pose mis-
sionnée par Enedis sera facilement identifia-
ble par les clients grâce au logo « Partenaire
Linky » et le poseur sera titulaire d'un badge.
Le déploiement a commencé à Sainte-Sève
en décembre 2017. Pour toute information
complémentaire, un numéro vert Linky est à
votre disposition :

0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

Yvon LE GUEN

2018

L'inauguration de la borne électrique
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LES AFFAIRES SCOLAIRES

La cour de l'école

L'acquisition de la maison Breton a permis
de consacrer une partie du terrain à l'agran-
dissement de la cour de l'école.

L'entreprise Léon a d'abord nettoyé l'ensem-
ble du terrain, puis a préparé le terrassement
devant recevoir l'enrobé (Coût des travaux :
5 718 €).

La palissade de délimitation de la nouvelle
cour, le déplacement de la clôture existante
et le mur de séparation avec la maison
Breton a été réalisé en régie par les
employés communaux (coût : 6 241€).
L 'entreprise Colas a terminé les travaux par
l'enrobé habituel (coût : 18 306 €).
Coût total de l'agrandissement de la cour de
l'école : 30 265 €.

Quelques espaces arborés ont été réservés.
Les parents d'élèves ont proposé de se char-
ger de la plantation et du marquage des
jeux au sol de la cour.

Gilles Mer

Les bâtiments de l'école

Dans la continuité de 2016, dans le cadre
d'économies d'énergie et de confort des
élèves et enseignantes, les anciens chauffa-
ges « grille-pain » de la classe CE ont été
remplacés par des radiateurs type « fluide
caloporteur », l'ensemble pour la somme de
867,48 € (travaux effectués en régie).

Faisant suite à une
demande des DDEN
(Délégués Départe-
mentaux de l'Éduca-
tion Nationale) dans
le cadre d'une mise
aux normes, les portes
d'entrée des classes
CE et CM ont été rem-
placées pendant les
vacances de la
Toussaint. Les travaux
ont été réalisés par
l'entreprise QUEINNEC
pour la menuiserie et
DECO et PEINTURE de
Sainte Sève pour la

peinture. Les portes, fabriquées sur mesure,
sont aux normes « Handicap » (930 mm de
large) avec vitrage de sécurité type « Stadip ».
L'option « vitrage » ayant été retenue suite à
la demande des enseignantes pour une
meilleure luminosité dans les classes.
Montant des travaux : 3 269,55 €.

Yvon LE GUEN

Qui, aujourd'hui, peut se passer de l'informa-
tique ?

Les nouvelles technologies de l'information
et de la communication ont envahis notre
quotidien.

L'école n'y échappe pas et s'équipe petit à
petit. L'outil informatique devient peu à peu
un vecteur pédagogique incontournable…
Et cette évolution nécessite de repenser nos
installations scolaires.

Depuis 2016, la fibre internet est arrivée au
cœur du bourg, à proximité de l'école. 
Il a été nécessaire de recalibrer le réseau
interne de l'école. D'un réseau « domestique »

Yvon HERVÉ
Le Maire

MEMBRES DE LA COM-
MISSION AFFAIRES SCO-
LAIRES :

Maryse LE JOLY,
Virginie MERRET,
Louis-Guillaume LOAEC,
Patrick MAZEAU.

La cour de l'école  fraichement enrobée

La porte de la
classe de CE
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(2 à 3 ordinateurs) nous sommes passés à
une possibilité de 250 ordinateurs pouvant
fonctionner ensemble sur la box du fournis-
seur d'accès internet installée à l'école. 

Nous avons installé des relais wifi aux points
les plus éloignés de la box pour améliorer la
réception du signal internet.

La mairie a, dans un premier temps, financé
quelques ordinateurs pour les professeurs et
2 vidéoprojecteurs pour les classes de CM et
de CP.
Puis, avec l'aide de l'association des parents
d'élèves, nous avons fait l'acquisition de cinq
ordinateurs portables pour les enfants.

Cette année nous avons saisi l'opportunité
du plan national « École Numérique » pour

enrichir le parc informatique de six tablettes
supplémentaires, d'un vidéoprojecteur pour
la classe de CE et d'une armoire de
stockage/recharge pour que ce matériel soit
opérationnel en permanence.
L'opération a été financée à part égale par
l'éducation nationale et la municipalité
(3 000 €). 

A ce jour, nous disposons donc de 5 ordina-
teurs, de 6 tablettes numériques pour les
enfants et de trois vidéoprojecteurs pour les
classes de CP, CE, et CM.

L'équipement va se poursuivre, probable-
ment dans une dimension plus interactive,
pour soutenir les apprentissages des élèves.

Patrick MAZEAU

2018

2016 remise des 1ers ordinateurs aux élèves

Armoire de stockage recharge du
matériel informatique

2017 ECOLE STE SEVE
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BUDGET 2017
Voté chaque année par le conseil munici-
pal, le budget primitif vient définir les orienta-
tions budgétaires et autoriser les recettes et
dépenses de la commune.

Le budget prévisionnel 2017, validé par le
Conseil municipal du 31 mars s'inscrit dans la
continuité des valeurs de la municipalité :
préserver la santé financière de la com-
mune sans augmenter la pression fiscale sur
les Saint-Sévistes.

A noter le transfert de la gestion de l' eau et
de l'assainissement à Morlaix Communauté
depuis 1er janvier 2017.

Répartition du budget primitif 2017

Le budget en chiffre
Montant du budget primitif : 1 474 840,77 €
Evolution du budget par rapport au BP 2016 :  
+ 4,25 % à la section de fonctionnement
+ 21,51% à la section d'investissement 

Le fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement prévues
représentent un montant global de 864 356,14 €.
Les trois postes les plus importants concernent :
- les charges de personnel pour 48,27%
- les charges à caractère général pour 25,91%

le virement à la section d'investissement
pour 18,33%.

Montant global des recettes de fonctionne-
ment 864 356,14 €.
Les principales recettes proviennent : 

- des impôts et taxes pour 66% 
- des dotations, subventions et participations

pour 13%.

L'investissement :
La section d'investissement comporte :
•en dépenses : le remboursement de la

dette et les dépenses d'équipement de la 
collectivité (travaux en cours, achat de
mobilier...) ;

•en recettes : les emprunts, les dotations et sub-
ventions de l'État. On y trouve aussi une
recette d'un genre particulier, l'autofi-
nancement, qui correspond en réalité au 
solde excédentaire de la section de fonc-
tionnement.

Pour 2017 l'autofinancement prévu est de
158 463,14 € soit 26% des recettes d'investis-
sement.

Dépenses totales d'investissement prévues
pour 610 484,63 €.

Répartition des recettes

Investissements réalisés en 2017 : 
- Travaux routiers et d'urbanisme : entretien

des voies communales, bitumage des trottoirs,
giratoire du Quinquis, agrandissement et
enrobé de la cour de l'école, liaisons douces,
clôture du terrain de foot...

- Bâtiments communaux : radiateurs et portes
de l'école

- Divers : équipements numériques pour
l'école (tablettes, rétroprojecteurs), aires de
jeux du plan d'eau, porte de l'église, ton-
deuse, lave-vaisselle cantine, achats de
chaises pour la salle de Kerprigent, ...

FISCALITE DE NOTRE COMMUNE

Les impôts locaux représentent principale-
ment les recettes de notre commune. 
Il s'agit des seules recettes sur lesquelles le
conseil municipal peut agir au travers du
vote des taux et qui permettent de dégager
l'excédent pour les travaux d'investissements.

Le Conseil municipal a décidé, le 31 mars
2017, de ne pas modifier les taux pour 2017. 

Depuis 2010, la municipalité n'a pas aug-
menté les taux, malgré la baisse des dota-
tions de l'état.

VIrginie MERREt

Virginie MERRET
Troisième adjointe
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MEMBRES DE LA COM-
MISSION FINANCES :

Yvon HERVE,
Gilles MER,
Yvon LE GUEN,
Patrick MAZEAU,
Nicole GOARNISSON,
Joël LARHANTEC.
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Patrick MAZEAU
Quatrième adjoint

7

M
U

N
IC

IP
A

L
IT

É
 

20162018

AFFAIRES SOCIALES

Le CCAS
L’équipe du Centre Communal d’Action
Sociale, est composée à part égale de
membres issus du conseil municipal et de
membres choisis pour leur compétence par-
ticulière dans le domaine de la prise en
charge des personnes âgées (mutuelles,
maison de retraite, handicap, etc.).

Le Maire Yvon Hervé préside les séances du
CCAS. Il est assisté par un vice-président,
Patrick Mazeau. Françoise Remeur, Annie
Geffroy, Maryse Le Joly et Joël Larhantec
sont issus du conseil municipal, tandis que
Nicole Trévien, Jean-Paul Jacq, François
Boulc’h, François Cuef et Laurent Buhot-
Launay complètent l’équipe.

Le CCAS organise tous les ans deux évène-
ments devenus traditionnels à Ste Sève :
La journée de solidarité et le repas des « + de
65 ans ».

Ceci est la partie visible de « l’iceberg »
puisque son activité comprend aussi la visite

des plus de 80 ans pour la remise du panier
de Noël ou encore les anniversaires des
nonagénaires de l’année (Il n’y en aura pas
en 2018).
Le CCAS désigne également le doyen et la
doyenne de la commune à partir des listes
électorales.

Après les décès de Françoise Leroux, puis
Élise Barbier, Jeanne Sévère a été désignée
comme notre nouvelle doyenne commu-
nale. Jeanne est née le 31 décembre 1925 à
Pleyber-Christ et vit aujourd’hui au lieu-dit
Sterven à Ste Sève. Nous aurons, chaque
année, une pensée chaleureuse pour
Jeanne, lors de son anniversaire, au moment
de basculer dans la nouvelle année.

Vincent Mer devient quant à lui le doyen des
doyens de la commune. Vincent est né le 24
juillet 1924 à Pors Glas en Ste Sève.
Le Maire dans son allocution a tenu à rendre
un vibrant hommage à notre doyen « tou-
jours bon pied, bon œil » et actif comme un
jeune homme qu’il est toujours.

MEMBRES DE LA COMMIS-
SION ACTION SOCIALE :

Annie GEFFROY,
Joël LARHANTEC,
Maryse LE JOLY,
Françoise REMEUR.

Le maire a rendu un vibrant hommage à notre doyen
Vincent MER

La préparation de la journée solidarité

Vincent Mer le doyen de la commune
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En fin d’après midi, tout le monde s’est retrouvé à la Maison des Associations pour déguster
les crêpes préparées par Nicole Trévien et Laurence Guezennec et assister au tirage de la
tombola.

Une partie des bénéfices récoltés lors de cette journée est consacrée aux enfants de l’école.
Cette dotation, votée par le CCAS, sert à l’achat de jeux et jouets collectifs.

La journée de solidarité 2017, le 1er octobre
dernier, s’est déroulée sous des cieux peu
hospitaliers mais n’a pas empêché les parti-
cipants de venir lnombreux parcourir les
deux circuits de randonnée concoctés par
l’association Rando à Sant Seo. Une escale à
la zone de Penprat avait été prévue pour
expliquer aux marcheurs les différentes acti-
vités des entreprises installées sur le site.

Les pétanqueurs se sont eux rendus au ter-
rain de Kerprigent pour disputer un petit tour-
noi sous la houlette de Jean Hochet le prési-
dent de l’association Pétanque Loisir.

Le CCAS remercie ces deux associations
pour leur implication régulière dans les acti-
vités de solidarité de la commune.

Le groupe des 7 kms

Jean Hochet remet le trophée aux vainqueurs du
concours de pétanque

Le tirage de la tombola

Nos crêpières Nicole Trévien et Laurence Guezennec Jour de solidarité à Ste-Sève

Le groupe des 11 kms

      



9

M
U

N
IC

IP
A

L
IT

É
 

20162018

La 4ème édition du repas des anciens a réuni
90 convives. 10 « jeunes » nouveaux ont
rejoint les habitués de ce repas festif.
L’animation, chants, histoires ou danses, a été

assurée par les participants eux-mêmes qui
ont proposés un « spectacle » de grande
qualité !

Le CCAS  a anticipé la baisse prévisible de res-
sources de la commune et le départ de plus en
plus tard en retraite. Le vice-président, Patrick
Mazeau a annoncé que l’âge requis pour par-
ticiper aux repas des anciens serait dorénavant
fixé à 70 ans. Beaucoup de communes alen-
tour l’ont déjà fait. Mais les membres du CCAS
ont souhaité assurer ce passage en douceur et
progressivement. L’année prochaine, l’âge
requis sera de 66 ans, puis l’année suivante 67
ans et ainsi de suite jusqu’à atteindre les 70 ans.
Il n’y aura donc pas de changement pour les
personnes qui ont déjà bénéficié de ce repas.

L’année du CCAS se terminera par la distribution, à domi-
cile ou en maison de retraite, d’un panier surprise com-
posé par Nicole Trévien et Françoise Remeur.  Il a été dis-
tribué aux personnes de 80 ans et plus au cours des fêtes
de fin d’année par le Maire et les membres du CCAS.

Patrick Mazeau

En piste

Yvon Hervé, président du CCAS et 
Patrick Mazeau, vice-président

les convives
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2016

10

M
U

N
IC

IP
A

L
IT

É
 

2018

Le vendredi 20 novembre, à la Maison des Associations, le jury communal a proclamé 
les résultats du concours des maisons fleuries et a placé cette édition 2017 sous le signe de l'en-
vironnement.  Au-delà de l'embellissement de la commune, la nature, et plus particulièrement
l'environnement, représentent un enjeu majeur de notre siècle. A votre échelle, dans votre jar-
din, vous pouvez aussi agir en évitant par exemple l'utilisation des produits phytos, ou des
engrais, en réalisant votre propre compost, en récupérant l'eau de pluie pour les arrosages, en
paillant pour limiter l'évaporation et le désherbage.

Les résultats du concours

2ème catégorie - Maisons avec jardin très visible de la rue
1/ M. et Mme LE GOFF René et Louise 1, Le Penquer
2/ M. et Mme LE SAOUT Jean et Mauricette 22, Grand'Route
3/ M. UGUEN Steven - Mme GOURIOU Virginie 9, Grand'Route

Ex-æquo M. et Mme LEBLOND Claude et Claudine 15, rue des Pinsons
M. et Mme AUFFRET René et Yvette 8, rue Louis Le Guennec
M. DONVAL Vincent - Mme MARAIS Nelly 14, lot. du Quinquis Huella
M. et Mme CAROFF Georges et Marie-Madeleine - Roch Glaz
M. et Mme LE GALL Albert et Monique Penprat
M. et Mme ABOMES Gérard et Marie-Hélène Ker Ean

3ème catégorie - Balcons terrasses fenêtres petits jardins (de - de 100 m2)
1/ M. MADEC Stéphane - Mme DARE Marielle 7, Coat Loré
2/ M. et Mme PERSON Denis et Eliane 3, rue de la Mairie
3/ M. et Mme VIGOUROUX René et Martine 5, village de Pont Huel

Ex-æquo M. et Mme CUEFF François et Monique 22, rue Louis Le Guennec
M. MER Vincent Pors Glaz
M. LE PARC Gérard - Mme GALLON Christiane 18, Grand'Route
M. et Mme BERTHOULOUX Jean-Claude et Lina 10, village de Pont Huel
M. et Mme CLOCHET Michel et Jeanne 25, village de Pont Huel
M. et Mme NOAN François et Annie 3, rue Louis Le Guennec

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

Jardins partagés 
Le Potager du Rail Sterven

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2017

MEMBRES DE LA COMMIS-
SION CADRE DE VIE :

Françoise REMEUR,
Laurent LE TRAON,
Maryse LE JOLY,
Patrick MAZEAU.

Nicole Goarnisson conseillère déléguée
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Un portique et des jeux sur ressorts pour les
enfants

Les jeux pour les jeunes
enfants manquaient
dans cet espace de
promenade très prisé
par les habitants de la
commune.

Ils ont été inaugurés le 19 juin par Yvon Hervé,
le maire.

Un portique et des jeux sur ressorts ont été ins-
tallés à proximité du « lac des cygnes ».

Les jeux aujourd'hui parfaitement opération-
nels font la joie des plus petits (sous la respon-
sabilité d'un adulte) et en particulier les deux 

jeux sur ressorts. Bubulle et Hypo ont un certain
succès !

Deux bancs ont été installés à proximité… Pour 
le repos des parents.

Le coût total est de 5 971€, hors travaux réali-
sés en régie par les employés municipaux.

Nicole Goarnisson

Le bilan du piégeage des frelons asiatiques

Le bilan du piégeage des frelons asiatiques est
le meilleur jamais enregistré. L'investissement
de nombreux habitants de notre commune a
permis cet excellent résultat.

Ainsi, pour l'année 2017, pas moins de 348
reines ont été piégées et 9 nids primaires ont
été détruits par les services de la municipa-
lité avec l'aide précieuse de Yvon Saliou api-
culteur à Ste Sève.

3 nids secondaires ont été signalés et détruits
par une société agréé. La Mairie et Morlaix
Communauté financent à hauteur de 50 €
maximum chacun l'intervention de la société
retenue par le propriétaire du terrain où se
trouve le nid secondaire. Ces aides sont
conditionnées à la vérification par le référant
municipal qu'il s'agit bien de frelons asiati-
ques.

Pour mémoire : 

53 reines piégées, 5 nids primaires, 8 nids
secondaires en 2016 et 10 nids secondaires
en 2015.
Il est utile de
rappeler que la
campagne de
piégeage des
reines se déroule
du début avril à
la mi-juin et re-
prend du début
s e p t e m b r e
jusqu'à la mi-novembre. Le cycle de vie du
frelon asiatique se termine à cette date et
seules les reines fécondées survivront à l'hiver
pour recommencer un nouveau cycle l'an-
née suivante. Il est donc important de les pié-
ger à partir de septembre.

Patrick Mazeau

Les lauréats

Présentation à la presse

Le nid primaire

Inspection de sécurité sous
l'oeil vigilant de Joël Mahé des

services techniques
Municipaux  

Yves Martinet et Ronan
Cazuc, en charge de
l’entretien des lieux.
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50 ans de vie associative et d'action munici-

pale fêtés dignement !

UN WEEK-END CONSACRÉ
À LA FÊTE…

Deux jours de fête et de reconnaissance de
l'action accomplie au service du plus grand
nombre.
Le Maire, Yvon Hervé, et toute la population
avec lui, ont rendu hommage à André
Kerbiriou pour son investissement pendant
de nombreuses années au Foyer des Jeunes
et d'Éducation Populaire. André a été de

ceux qui ont façonné la vie
associative dans notre com-
mune.
Yvon lainé est aussi de ceux-
là. 27 ans de présidence à la
tête du FC Ste-Sève. Toujours
sur la brèche, ayant l'œil à
tout.

Yvon a été le maître d'œuvre du nouvel
ensemble sportif de Kerprigent. Un aboutis-
sement pour lui avant de confier la destinée
du Football Club à la nouvelle génération.

Les trois associations « historiques », les
Parents d'Élèves, le Foyer des Jeunes et
d'Éducation Populaire, et le FC Ste Sève, sou-
tenues par l'équipe municipale ont organi-
sés 2 jours de liesse sur la commune divisée
pour la circonstance en quatre quartiers -
Les rouges du bourg, les verts de la campa-
gne, les jaunes du quinquis et les bleus de
kerprigent/La Croix.

Tous les participants se sont mesurés dans
des jeux parfois anciens comme le tir à la
corde ou plus originaux tels que le lancer de
totem ou la course en skis sur herbe verte !
Deux jours durant, le suspens a été total…
C'est finalement les verts la campagne qui
ont gagné !

A peine le « grand » repas du soir terminé,
que tous envisageaient déjà de renouveler
cette rencontre conviviale pour prolonger
encore ce besoin du bien vivre ensemble.
Selon quel rythme ? Ce sont les capitaines
des 4 quartiers qui le décideront…

Laurent LE TRAON

Remise de la médaille communale à André Kerbiriou

Le Maire ouvre les jeux

C’est parti !…

MEMBRES DE LA COMMIS-
SION SPORTS ET LOISIRS :

Yvon LE GUEN,
Louis-Guillaume LOAEC.

Décoration Yvon Lainé      
de la médaille de la
Jeunesse et sports
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COOPÉRATION PAYS DE 
MORLAIX - RÉO 
(BURKINA FASO)

LES MEMBRES DE LA COMMISSION ACTION
HUMANITAIRE :
Maryse LE JOLY - Annie GEFFROY

(un jumelage triangulaire : Pays de Morlaix-
Würselen-Réo)

Le jumelage Pays de Morlaix - Réo réunit
aujourd'hui 7 communes membres (Henvic,
Morlaix, Pleyber-Christ, Plouezoc'h, Plourin-lès-
Morlaix, Saint-Martin des champs, Sainte-
Sève), Morlaix communauté, des adhérents
individuels.

Le comité a aussi des partenariats réguliers
ou occasionnels avec :

l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Conseil
Régional de Bretagne, le Conseil
Départemental du Finistère, les syndicats
d'eau (Penzé, Lanmeur, Pen ar stang, SIVOM
Morlaix Saint Martin), le collège du Château.

Ecosan

écologie, économie, santé
Un projet ambitieux : construction de 600
latrines « Ecosan » dans les zones péri-urbai-
nes et rurales de la commune de Réo au
Burkina Faso. Lancée en 2013, la phase de

construction s'est étalée sur 3 ans. Une phase
de suivi a permis de s'assurer de la bonne
appropriation des latrines par les bénéficiaires. 
Le troisième volet du programme est  une
étude qualitative, menée par  Flavia Nowik,
sur le terrain, à Réo (octobre et novembre
2017). F. Nowik est étudiante en ethnologie à
l'UBO de Brest. Les résultats de l'étude sont

attendus pour le début 2018.
Le programme en chiffres

Un budget global de 280 000 € de dépen-
ses, incluant l'ensemble des coûts et la valo-
risation des heures bénévolées données par
les membres du comité de jumelage du
pays de Morlaix.

Un prix de revient par latrine de 433 € com-
prenant les matériaux (pour 259 €), le travail
du maçon (36 €), les apports des agrégats
par les bénéficiaires et l'aide au maçon
(80 €), les frais de coordination, animation,
logistique (58 €).

Population bénéficiaire : 10 000 personnes
(enfants compris).

Financement, action soutenue par :

• l'Agence de l'eau Loire-Bretagne : 100 000 €
• la Région Bretagne : 60 000 €Û
• Morlaix-communauté : 15 000 €
• Les syndicats d'eau du Pays de Morlaix (loi

Oudin) : 37 000 €
• le comité de jumelage Würselen-Réo : 7 000 €
• la contribution de notre comité

Joël Larhantec

Le village.

En projet, la construction de 600 latrines
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NOTRE PATRIMOINE
CULTUREL 

MEMBRES DE LA COMMISSION PATRIMOINE : 
Yvon HERVÉ - Patrick MAZEAU - Nicole
GOARNISSON et Joël LARHANTEC.

La collecte des fonds s'est poursuivie jusqu'à
la fin de l'année 2017 pour que Sève rejoigne
sa Mère Pompée et deux de ses frères,
Tugdual et Lunaire, à la vallée des saints.

La somme de 15 000 €, nécessaire à la réali-
sation de cette statue, a été atteinte peu
avant le basculement dans la nouvelle
année.

Ce sont 104 donateurs, les désormais « com-
pagnons », et un «Grand Mécène», qui ont
contribué à atteindre l'objectif. La somme
récoltée, au 29 décembre 2017, est de
15 515 €.

Les donateurs sont d'horizons divers. Ainsi,
Mme Raffin, d'Asnières-sur-Seine dans les
Hauts de Seine, aura été celle qui, par son
don, a déclenché cette opération. Le dona-
teur le plus éloigné de notre commune
réside à Londres. Le «Grand Mécène» est ins-
tallé depuis de nombreuses années à Ste
Sève : C'est la Société «SAS BEUZIT BREMAT»

qui, par un versement égal ou supérieur à
7 500€, a fortement contribué à réaliser l'am-
bition du collectif «Sève».

Plusieurs étapes vont désormais être néces-
saires pour que Sève rejoigne sa mère
Pompée à Carnoët.

Tout d'abord une convention sera signée
avec l'association « La Vallée des Saints ».
Puis, nous devrons choisir le sculpteur pour
son style (classique, original, ou moderne) et
déterminer la couleur du granit.

Le début du chantier devrait commencer à
la mi-2019 pour une inauguration après les
vacances d'été.

Une délégation du collectif « Sève » s'est ren-
due à Carnoët le 23 septembre dernier pour
visiter le site de la Vallée des Saints et prépa-
rer le suivi d'un chantier de cette impor-
tance. Ils ont également assisté à la création
d'une statue en compagnie du sculpteur.

A ce jour, 80 géants sont implantés dans un
site exceptionnel et unique en Bretagne.
L'objectif est d'implanter 100 statues pour
2018.

Patrick Mazeau

La Vallée des Saints sur internet : http://www.lavalleedessaints.com
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LA FARANDOLE

L'accueil de loisirs « la Farandole » propose
des activités aux enfants de 3 à 11 ans tout
au long de l'année. Cet accueil est ouvert
les mercredis après la matinée d'école
jusqu'à 19h et durant les vacances scolaires
(7h30-19h).

Au programme des mercredis, temps calme
ou sieste pour les plus jeunes et devoirs pour
les plus grands ! Suivent activités manuelles,
jeux, cuisine pour le reste de l'après-midi.

Lors des vacances scolaires nous abordons un
thème, ainsi en Février l'univers « des super-
héros » a alimenté nos activités. A Pâques
nous avons fêté « les fruits et les légumes » et le
chocolat bien sûr. Chasse à l'œuf à Carantec,
piscine et visite de la chèvrerie Baradozic au
menu de ces vacances.

En été, au programme des festivités « nos amis
les bêtes » nous avons joué avec les animaux 

du monde de la forêt, les animaux fantasti-
ques et les insectes. Ferme d'Eden, baignade
à la plage, à la piscine, sortie à Armoripark ont
occupé nos journées.

Les ateliers d'au-
tomne et les
monstres colorés
étaient les thè-
mes retenus pour
les vacances de
la Toussaint
durant lesquelles
nous avons
assisté à la diffu-
sion du film « un
conte peut en
cacher un autre »
mais aussi d'un
spectacle tiré de la Charrette aux merveilles.

Vous pouvez nous contacter au
06 72 51 10 48 ou à l'adresse mail suivante  :
alshsainteseve@gmail.com

Le spectacle de la charette aux merveilles

Sortie à la ferme d’Eden

Sortie cinéma à Carantec

Les TAP font du théâtre Tous en scène

Les enfants enthousiastes aux TAP
Le maire Yvon Hervé et Maryse Le Joly ont rendu

visite à L'ALSH
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ÉCOLE : RENTRÉE 2017
Les 114 élèves de l'école ont fait leur rentrée

Lundi 4 septembre.
L'effectif est réparti cette année encore sur

5 classes.
TPS/PS/MS : 25 élèves

GS : 20 élèves
CP/CE1 : 23 élèves

CE1/CE2 : 24 élèves
CM1/CM2 : 22 élèves

Élodie LE ROY a rejoint l'équipe enseignante et
effectue les compléments sur l'école.

De nombreux projets dans l'année : semaine
du goût sur les saveurs, cycle piscine pour les
élèves de la  GS au CM2, La Baie des livres
avec la venue à l'école de l'illustrateur PEF et
exposition des productions des élèves au
salon du livre, cycle Gouren pour les élèves de
MS, GS, CP, CE et CM, programmation théâtre
pour les GS, CP, CE et CM, programmation
cinéma pour les plus jeunes, travail autour du

handicap avec la venue de plusieurs associa-
tions, travail autour du chant signe et réalisa-
tion d'un clip avec la Compagnie Albaricate,
« Classe en résidence » en janvier pour les élè-
ves de CM2 dans le cadre de la liaison
CM2/collège, visite au centre de découverte
du son de CAVAN pour les
élèves de PS, MS et GS,
visite de l'exposition « A
fleur de peau » à l'Abbaye
de Daoulas pour les élèves
de CE2 et CM, visite du
Musée de l'école rurale
avec les CP et CE ...

APE en quelques mots
Notre association a pour but d'apporter un sou-
tien financier aux activités scolaires de tous les
enfants de l'école, de créer des instants de
convivialité et festifs pour tous (enfants et plus
grands) à l'occasion de nos différentes actions :
• en novembre, le BB puces ; 
• en décembre, la vente de Sapins de Noël ; 
• en mars/avril, notre habituelle chasse aux 

œufs au plan d'eau, 
• en juin, la Kermesse aura lieu le 17 juin 2018

avec un spectacle des enfants.
Grâce à ces actions
et au soutien des
parents, nous pou-
vons offrir aux
enfants de l'école :

• Le spectacle, le goûter et les cadeaux de Noël ;
• Les sorties scolaires et les interventions de

personnes à l'école sur le thème « le vivre 
ensemble » pour cette année.

Nous participons également aux financements
d'activités et de matériel scolaire et informati-
que.

2018 représente pour
l'association et les
parents d'élèves un
aboutissement de
plusieurs années de
collecte d'argent
afin d'apporter un
nouveau souffle (au printemps prochain) à la
cour de l'école avec des marquages au sol,
des plantations, des tables et des bancs pour
les enfants et les enseignants. 

Les élèves à la piscineL'illustrateur PEF en CM

Belle fréquentation
aux BB Puces

Les chiens guide d'aveugles à l'école

Exposition au salon
du livre

Pour Noël, l'association de parents d'élèves a organisé un goûter vendredi 22 décembre. A cette
occasion ont été distribués les cadeaux offerts par l'APE et le Comité Communal d'Action Sociale.

L'équipe enseignante souhaite, à toutes les familles, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Noël en approche
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RANDO SANT SEO

L’association RANDO
SANT SEO a été
créée le 20 février
2015.
Notre rendez-vous est
toujours le vendredi

après-midi au parking de la salle de KERPRI-
GENT pour un départ à 13h30 précises pour
une randonnée de 10 Kms environ à la
découverte du pays de MORLAIX avec la
possibilité pour ceux qui le souhaitent, de
faire un plus petit parcours d’environ 7 kms.

Nous avons fait deux sorties à la journée, la
première, le 17 mars 2017, était une randon-
née guidée le matin sur les monts d’Arrée
avec, le midi, un KIG HA FARZ au restaurant
de PLOUNEOUR MENEZ. La deuxième, le
9 juin 2017, pour la découverte de l’ABER
VRACH, le sentier côtier avec un pique-nique
le midi puis la visite de l’élevage des
ormeaux à PLOUGUERNEAU (Sylvain HUCHETTE
de la Société France HALIOTIS).  

Nous avons également séjourné 5 jours du
lundi 15 mai  au vendredi 19 mai 2017 au

centre de vacances de la Ferme de COUR-
CIMONT à NOUAN LE FUZELLIER - 41600 en
Sologne.

Nous avons fait des randonnées qui nous ont
permis de découvrir de beaux villages
comme Souvigny en Sologne, Villeny,  la
Ferté - Beauharnais et Marcilly en Gault.
Nous avons fait la visite guidée de la maison
du cerf à Villeny et la maison des étangs à
Saint Viatre puis découvert le château de
CHAMBORD et son parc.

Contact pour les renseignements :
02.98.88.61.47 

TOTEM DANCERS

10 Ans et 10ème Concert pour les Totem
Dancers avec une Grande Journée Country

Le temps fort de cet anniversaire a eu lieu le
Samedi 14 Octobre 2017 à la Maison des
Associations.

L'après midi a été organisé un bal CD avec 3
animateurs venus de Bretagne.

Puis à 21h, le Grand Concert Country avec 2
stars de la musique et chansons Country :

• April MAY (Kentuky - USA), et Kévin BUCKLEY
(en première par-
tie), tous les deux
accompagnés à
tour de rôle par les
musiciens « The
Yee Haw Band ».

Pour info :

Les cours de country ont lieu à la Maison des
Associations :

• Le Lundi de 20h15 à 21h45 pour les débutants
• Le Mardi de 19h40 à 22h pour les initiés.

Les cours sont animés par Katell et Patricia.
Les Messieurs sont aussi les bienvenus !

Contact et renseignements :

Patricia : 02 98 88 45 77 ou 06 16 48 09 68 
Courriel : totemdancers@gmail.com

Les randonneurs sur le lit de St ENEOUR à PLOUNEOUR-
MENEZ ».

Drapeau Américain Les musiciens du groupe "The Yee Haw Band" 
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TOTEM VTT STE SEVE

Le club TOTEM VTT est ouvert
à tous, débutants, confirmés
à partir de 18 ans.
Nous nous réunissons tous les
dimanches à partir de 9 h00
au local du stade de
Kerprigent pour une sortie de

30 à 50 Km suivant les conditions météo. 

Durant l'année nous participons à quelques
randos organisées par les communes voisines
et nous essayons d'effectuer des sorties hors
de notre territoire (Nantes, Crozon, Le Mans,

Fréjus…) et un week-end famille en camping.

Le club est basé sur le thème de la convivia-
lité et du bon esprit !!!
Nous avons à disposition un local avec un
vestiaire, des douches, le lavage des vélos et
tout le nécessaire pour le réconfort d'après
sortie.

N'hésitez pas à me contacter au 06 27 93 61 91
ou à vous rendre sur notre site : Totem VTT
http://totemvttstseve.e-monsite.com

Le président
Cédric THEVENY

TENNIS DE TABLE

Le club propose la pratique
conviviale du tennis de
table pour tous les publics et
tous les niveaux, en loisir ou
en compétition.

Les entraînements ont lieu dans la salle de la
Maison des Associations :

• Pour les adultes le mardi soir de 20h30 à 22h
• Pour les jeunes le vendredi soir de 18h à

19h15. Séances animées par Camille
Campion, ancienne joueuse du club qui
évolue au niveau national.

Les compétitions (pour celles et ceux qui le
souhaitent…) :
• Championnat par équipe FFTT le vendredi soir 
• Championnat par équipe FSGT (corpo) le

calendrier des rencontres est défini par les
équipes.

• 2 tours de coupe sont au programme, ils
auront lieu au cours de la saison :

• 1er Tour, le 25 Novembre 2017 à TAULE,
• 2nd Tour le 3 Février 2018 à PLOUEZOCH

Le prix des cotisations :

• Moins de 10 ans : 35 €

• Adultes loisir et jeunes de 11 à 18 ans : 45 €Û

• Adultes en compétition : 70 €.

Les équipes engagées sur la saison 2017-2018
• FFTT (Fédération Française de Tennis de

Table) : 3 équipes
D3 c : Pierre Yves Le Lous, Eric Le Borgne,
Cédric Théveny, Adrien Uguen, Maxime Corre
D3 d : Claude Habasque, Jean-Pierre Sévère,
Xavier Guivarch, Antonio Da Costa, Didier
Kerviel
D5 d : François Van Assche, Albert Le Gall,
Thomas Mingam, Thomas Larhantec, Frédéric
Inizan, Hervé Corre

Equipe D3 c : de gauche à droite
Maxime Corre, Adrien Uguen, Pierre-Yves Le Lous, Cédric
Théveny, (absent Eric Le Borgne)

Equipe D3 d : de gauche à droite 
Didier Kerviel, Xavier Guivarch, Antonio Da Costa, Jean-
Pierre Sévère, (absent Claude Habasque)
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• FSGT (Fédération sportive et gymnique du
travail) : 1 équipe corpo.

Yann Tournellec, Gwen Le Doaré, Hervé
Carluer, Julien Normand, Anaïs Réour, 

Pour tout renseignement :
François Van Assche : 02 98 63 25 06

Claude Habasque : 02 98 63 81 97

Courriel : ttsainteseve@laposte.net
Site internet : http:/ttsainteseve.wordpress.com
et sur Facebook : Tennis de Table Sainte Sève

Equipe D5 d : 
Thomas Larhantec, Albert Le Gall, Thomas Mingam,
(absents François Van Assche, Hervé Corre) 

Equipe Corpo : de gauche à droite 
Gwen Le Doaré, Yann Tournellec, Anaïs Réour, Hervé
Carluer, Julien Normand, 
Absent sur la Photos : Frédéric Gimazane et Jean-Yves
Gaigne.

DANS SANT SEO

Chaque semaine on se retrouve à la maison
des associations pour apprendre et perfec-
tionner la pratique des différentes danses
des terroirs de Bretagne. Les cours, assurés

par Mithé et Théo Loussot, sont ouverts aux
débutants et initiés.

Ambiance conviviale, les connaissances
acquises à l'issue de ces cours permettent
de participer aux « festou-noz » de la région.
A noter que tous les ans l'association orga-
nise un fest-noz à Sainte-Sève.

Horaires des cours : le mercredi
20 h 00 pour les débutants
20 h 30 pour les initiés
22 h 00 fin des cours
Pour le bureau, 
Roger MESGUEN
Contact 02.98.67.93.14

PÉTANQUE LOISIR

L'assemblée générale du club de pétanque
loisir s'est tenue
le 18 octobre à
la salle des
assoc ia t ions
en présence
de 25 adhé-
rents.
A l'issue de la

réunion, les adhérents et leurs épouses se
sont retrouvés à la salle de Kerprigent pour
déguster un excellent couscous.
Les Pétanqueurs qui désirent se joindre au
club seront les bienvenus.

Les Pétanqueurs
vous souhaitent une
bonne et heureuse
année 2018

Les danseurs en action

L'assemblée générale 2017 Le bureau
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SOLIDARITE PAYS DE
PELCIA 

UNE DELEGATION EN NOVEM-
BRE POUR RENFORCER DES
LIENS

Depuis 2003, date de sa créa-
tion, l'association s'investit dans des projets
de solidarité à Pelcia, aidée par une équipe
dynamique et motivée, forte d'une soixan-
taine de membres réunis autour des mêmes
valeurs.
Une délégation de six membres s'est rendue
au Burkina (à ses frais) du 12 au 27 novem-
bre. Elle avait pour ambition de renforcer les
amitiés déjà nouées avec les villageois de
Pelcia mais également de vérifier les projets
financés et d'entendre les besoins de la
population.

360 élèves et 3 classes paillotes

Presque toute la population de Pelcia s'est
déplacée sur le nouveau site, à l'écart du
barrage et les enfants ont repris pour la
deuxième année, en octobre, la direction
de la nouvelle école en cours de construc-
tion, le seul bâtiment public du village. Une
situation qui risque de durer... En effet, faute
de moyens financiers, aux deux classes en
dur construites en 2012, la municipalité y a
ajouté cet été, une troisième, tandis que
notre association finançait la construction
de la cuisine, et d'un bâtiment regroupant
un bureau, une bibliothèque et un hangar.

Nous sommes loin du compte car l'école
accueille quelques 360 élèves répartis

depuis cette rentrée dans six classes, trois en
dur et trois paillotes. 
L'école ne dispose toujours pas de forage ;
l'eau se trouve à 400 mètres.

Les meilleurs résultats au certificat d'études

Pour la 3ème année consécutive, l'école affi-
che 95 % de réussite  au CEP. Il s'agit là des
meilleurs résultats de la circonscription. 
On peut penser que  l'aide de l'association à
l'école sous la forme d'équipements en
mobilier, de matériel pédagogique, de nour-
riture pour la cantine scolaire y est pour
beaucoup.
Une aide financière accordée à 28 élèves
parrainés au collège a été élargie aux
lycéens méritants de Pelcia. Une attention par-
ticulière est portée à l'encontre des filles afin
de les maintenir dans le second degré et ainsi
éviter les mariages précoces et forcés.

Un conteneur de livres, dictionnaires, ordina-
teur pour l'école, et de vêtements pour les
familles nécessiteuses est arrivé sur place.

Fabrication de savon : une activité lucrative

Après avoir financé pour soixante femmes
deux programmes d'alphabétisation et de
formation à la fabrication du savon, l'asso-
ciation a répondu favorablement à une
aide au financement à la production collec-
tive de savon. Elles peuvent ainsi dégager
des bénéfices pour subvenir aux besoins de
leurs enfants et accéder à une petite auto-
nomie financière.

Prévu en 2018, le projet d'un 3ème programme
d'alphabétisation pour 30 femmes est sur les
rails.

Par ailleurs un microcrédit a été accordé à
31 femmes et distribué en novembre pour
développer des cultures maraîchères.

Lors de son passage à Pelcia,
un microcrédit a été accordé
par l'association à 31 agricultri-
ces.

27

La délégation Sainte-Séviste chaleureusement
accueillie au son des tams-tams. En arrière-plan, les
classes paillotes dont la toiture est à refaire.

L’engagement pour un
micro crédit
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Des activités reconduites 

Pour dégager des fonds nécessaires aux
financements des projets, les activités demeu-
rent les mêmes : Collecte de cartouches d'en-
cre vides d'imprimantes familiales, de jour-
naux, papiers, revues, livres à la déchèterie
de Taulé ainsi qu'au bourg de Ste-Sève et, à la
demande, chez des particuliers ou dans les
entreprises. Grâce à la forte mobilisation des
bénévoles, plus de 60 tonnes de papier ont
été vendues cette année.

Ci-dessus, séance de tri et décartonnage des livres
qui ne sont pas expédiés au Burkina.

Par ailleurs, l'association donne un coup de
main à Terre d'Espoir chaque semaine pour
faire du tri de papier. En échange elle reçoit
une aide financière. 
Enfin, le douzième loto à la salle des fêtes de
Saint-Thégonnec le 22 octobre 2017 a connu
à nouveau un franc succès.

Nouveau : un site internet « sanseopelcia » 

Depuis quelques semaines, existe un site inter-
net dédié à l'association. Il a été réalisé par Jo
Clédic et Georges Gessiaume. Il n'est pas tout
à fait achevé mais on peut déjà le consulter.
On peut notamment y voir une vidéo grâce à
l'achat d'un camescope.

Enfin l'asso se fait connaître par des interven-
tions auprès d'écoles.
A noter qu'elle a reçu une récompense du
crédit Agricole lors des trophées organisés
par la banque.

Solidarité Pays De Pelcia
Président : Jean-Paul JACQ 
Tel : 02 98 88 23 04 ou 06 22 34 29 85

Une soixantaine d'adhérents. Plusieurs asso-
ciations, majoritairement de la commune,

apportent également leur soutien à l'associa-
tion.
Déclarée d'utilité publique : tout don est
déductible des revenus imposables.

GYMKHANA SUR LA PISTE

Une des images les plus typiques de la savane d'Afrique
de l'ouest : des villageois réunis autour d'un baobab.

Au moment où le président Macron foulait le
tarmac de l'aéroport d'Ouagadougou, les
membres de Solidarité pays de Pelcia s'apprê-
taient à quitter le BURKINA - FASO, et ses 35° à
l'ombre, pour PARIS .Il s'agissait là de l'épilogue
d'une huitième mission de suivi de projets
humanitaires mis en place par l'association.
Moment choisi donc pour en dresser le bilan.

IMAGES IMMUABLES

Bien entendu ce retour dans la savane arbo-
rée, faite de nims, de manguiers et de champs
tout juste moissonnés, constellée de conces-
sions et de greniers à toit conique de paille, a
permis à ceux qui la connaissaient déjà de
retrouver des images d'un pays que l'on croirait
immuable : jardins et ses micro-parcelles de
légumes arrosées dès l'aube, enfants aux têtes
frisotées et animaux s'abreuvant aux points
d'eau, retour vers les cases, dans les lueurs du
soir, de femmes portant pour le repas du soir,
qui une bassine de pois, qui une brassée de
bois, et ce dans un calme infini tout juste trou-
blé par le chant des tourterelles.

DANSE DE LA FORCE

Pour les autres ce fut une découverte de tous
les instants et des émotions accumulées au fil
de la piste poussiéreuse et cabossée. La plus
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LE FC SAINTE-SÈVE
Début de championnat en demi-teinte pour
les équipes seniors

A la suite d'un parcours quasi parfait lors de
la saison 2016-2017, l'équipe fanion du FC
Sainte-Sève est remontée en championnat
D2 de District, un niveau auquel le club est
habitué. Confrontée à de nombreuses
absences et blessures, l'équipe B a quant à
elle manqué la montée en D3. Enfin, malgré
son entente avec Pleyber-Christ, l'équipe C a
dû souvent composer avec un effectif limité
en nombre et les résultats se sont avérés

médiocres.  Pour ce nouvel exercice 2017-
2018, le FC Sainte-Sève compte 53 licenciés
seniors et 3 équipes sont engagées en com-
pétition.

L'équipe A, toujours entrainée par Manuel
MESGUEN, connaît un début de champion-
nat délicat. Elle est actuellement classée 8
ème sur 12 avec un bilan intermédiaire de 2
matches gagnés, 1 match nul et trois défaites.
En tant que promu, l'équipe fanion vise princi-
palement le maintien. En cette fin d'année
civile, plusieurs matches face à des équipes
de haut de tableau indiqueront si l'équipe
peut être un petit peu plus ambitieuse.

forte, sans aucun doute aura été l'accueil,
au son des tams-tams, des villageois à leurs
hôtes. Des hommes ayant momentanément
laissé leur daba au champ, des femmes
parées pour la fête poussant des yous-yous,
des enfants aussi, qui n'étaient pas les der-
niers à entamer une « danse poussière », dite
de la force, exécutée traditionnellement
par les GOUROUNSIS, ethnie minoritaire du
SANGUIE.

Saynètes aussi jouées par les élèves, puis
match de foot arbitré par le nasara («  le
blanc ») et qui s'achèvera par une séance
de tirs au but des plus débridées.

SAVON ET BEURRE DE KARITE

Cette joie partagée ne masque pas pour
autant les difficultés sans nombre rencon-
trées par les habitants pour améliorer un tant
soit peu leur quotidien : le pays craint cette
année, une pénurie alimentaire engendrée
par une natalité jugée (même ici par
Emmanuel Macron) trop excédentaire et par
des récoltes moins abondantes.

S'agissant de Pelcia, l'action de Solidarité
vise la continuité des actions engagées :
micro-crédit pour aider les agricultrices à
développer des activités génératrices de
revenus (cultures maraîchères, production
de savon, de beurre de karité…) alphabétisa-
tion…petites gouttes d'eau dans un océan de
besoins, mais les témoins de ce lent progrès
diront qu'ils sont sur la bonne voie.
Les multiples témoignages  de reconnais-

sance en font foi et les plus réconfortantes
ont été ceux des « parrainés », d'anciens élè-
ves qui avec une prise en charge partielle
de leurs études (inscription, matériel, can-
tine…) ont pu s'extraire de leur condition
séculaire.

AINSI PARLE LE COQ

Exemple, ce parcours jalonné de prix d'ex-
cellence de Noaga KONKOBO, 25 ans,
actuellement en 6e année de médecine de
l'université de la capitale, diplômé en
« humanisation sanitaire » qui a commencé
à ânonner ses premiers mots en français
dans des conditions de scolarisation inimagi-
nables.

Sa reconnaissance, il l'a ainsi exprimée :
« mes remerciements, vous les recevrez à cha-
que fois que vous entendrez le chant du coq » 

Alors tendons l'oreille…

JEAN-YVES GUEGUEN

Les enfants burkinabés ne sont pas avares de sourires.   
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Florian ABOMNES, secondé cette année par
Harold MANSUELA, continue d'encadrer
l'équipe B. Les résultats de cette équipe,
dans la Poule N du championnat D4, sont
pour l'instant quelque peu en deça des
espérances. En effet, avec 2 victoires et 2
défaites, les co-équipiers du capitaine
Fabien LE GOFF se classent momentané-
ment 6 ème sur 9. Néanmoins, l'accession en
D4 Excellence reste jouable, d'autant plus
que l'équipe a disputé moins de matches
que ses rivaux.

L'équipe C évolue elle aussi en D4 mais dans
la Poule O. Elle est cette année en entente
avec le club de Plounéour-Ménez (équipe B
des Gars du Roc'h). Ce rapprochement s'est
avéré nécessaire afin de faire jouer le maxi-
mum de joueurs chaque week-end. Les
résultats sont pour l'instant honorables avec 1
victoire et 2 défaites en 3 matches ainsi
qu'une place de 6 ème sur 8 au classement.
La première victoire de la saison, obtenue à
Plouégat-Moysan est venue récompenser
l'état d'esprit irréprochable de cette équipe.

L'équipe première du FC Sainte-Sève lors de son pre-
mier match officiel, la rencontre de Coupe de
France face à l'ES Saint-Thégonnec (21/08/17)

L'école de foot poursuit son développement

Depuis, maintenant, trois ans, l'école de foot-
ball accueille une trentaine de futures stars
du ballon rond, sainte-sévistes ou non, âgés
de 4 à 9 ans. Ceux-ci s'entraînent chaque
semaine les mardi et mercredi soir de 18h00
à 19h15 selon les catégories d'âge et se
confrontent, sous forme de plateaux, aux dif-
férentes équipes du secteur, les samedis
après-midi. En fin de saison 2016-2017, ces
équipes ont participé aux différents tournois
du secteur (Guiclan, Saint Pol de Léon,

Plouézoch) mais aussi dans les Côtes
d'Armor (Saint Brieuc).

Grâce à ce nombre d'enfants conséquent,
nous pouvons aligner deux équipes en U7,
encadrées par Régis PERON, mais aussi trois
équipes en U9, sous la responsabilité de
Manuel DOHOLLOU. Il faut souligner la pré-
sence parmi les encadrants d'un joueur des
équipes séniors Aurélien SARTRAN et de jeu-
nes saintes-sévistes Thomas et Romain
RODRIGUES et Sylvane THEVENY, merci à eux
quatre ! Toute personne, voulant nous rejoin-
dre lors de cet encadrement, est la bienve-
nue car l'objectif, dans les prochaines
années, est de pouvoir inscrire des joueurs
dans les catégories supérieures. Certaines
manifestations, comme la venue du Père
Noël ou la sortie à Armoripark, permettent
de témoigner d'une ambiance chaleureuse
au sein du club.

Les jeunes U9 au plateau de Taulé (14/10/17)

De nombreuses festivités en 2017

La convivialité se ressent aussi au travers des
festivités organisées par le FC Sainte-Sève. Le
dynamisme des bénévoles ainsi que le sou-
tien d'autres associations telles que le Foyer
des Jeunes ou l'Association des Parents d'Élè-
ves ont notamment permis de mettre en
place la Foire aux Puces en février et une
Soirée Karaoké fin octobre. Ces mêmes bon-
nes volontés ont largement contribué au suc-
cès de la traditionnelle fête du Plan d'Eau de
fin août, qui, cette année, a enregistré près
de 400 visiteurs. Point d'orgue de ces rassem-
blements festifs, les 50 ans de vie associative,
fin juin, auront permis de réunir de nombreux
sainte-sévistes dans une ambiance de fran-
che camaraderie. 
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Quand le père Noël rend visite aux jeunes de l'école
de foot

Agenda 2018 les dates à retenir 

- Dimanche 25 février : Foire aux Puces
- Jeudi 10 mai : Tournoi de l'Empereur
- Vendredi 8 juin ou vendredi 15 juin :  

Assemblée générale
- Samedi 25 août : Fête du Plan d'Eau

Le comité directeur

A la suite du l'assemblée générale du 16 juin
2017, le comité directeur se définit comme tel :

- Président : Thierry CONSEIL
- Vice-président : Frédéric MINGAM
- Trésorier : Arnaud LE GOFF
- Trésorier-adjoint : David DOSSAL
- Secrétaire : Alexandre BRES
- Secrétaire-adjoint : Harold MANSUELA
- Coordinateur sportif : Laurent LIETART
- Responsable école de foot : Régis PERON
- Responsable adjoint école de foot : 

Servan BIHAN

- Autres membres :
Michel ABOMNES, Sébastien GOARNISSON,
Julien KERIEL, Goulven LE GOFF, Natacha
LE GOFF, Gael LETOURNEL, Laurent LE 
TRAON, Frank POULARD, Guillaume QUERE,
Stéphane RAOUL.

50 ANS, LE BEL AGE !
Et voilà, le Foyer est un jeune
quinquagénaire !
Il y a quelques temps, les trois
associations que comptent Les
Parents d'élèves, le FC et le

Foyer des Jeunes cherchaient un « bon plan »,
pour réunir toute la population. L'occasion
de mettre en œuvre ce projet nous a été
offerte par la municipalité. Et nous avons
tous vécu cet élan associatif lors des festivités
des « 50 Ans » en juin dernier ! Le succès de
ces deux journées nous a montré toute
l'énergie de la population et la vitalité de ses
associations.
C'est avec ce même esprit de mutualisation
des moyens et des forces vives que nous
envisageons l'avenir.
D'aucunes ont d'ailleurs profité de cet élan
pour nous rejoindre au Foyer, alors si vous
aussi vous le souhaitez, n'hésitez plus ! Il y a,
au Foyer, de la place pour toutes les idées,
toutes les initiatives, toutes les volontés pour
donner suite à cette aventure et parcourir
ensemble le prochain cinquantenaire !
Bon, admettons… Vous n'avez pas d'idées,

vous n'avez pas de temps ni d'envies particu-
lières ! Vous pouvez tout de même nous sou-
tenir, moralement bien sûr… mais financière-
ment, ce serait encore mieux ! Là, la carte
« sympathisant » est faite pour vous et elle ne
vous oblige aucunement à adhérer ou à
participer à quelque activité que ce soit !
Et oui, l'argent, encore l'argent ! Parce qu'on
le sait bien, il est « le nerf de la guerre » et
que pour offrir à tous des tarifs attractifs
et raisonnables, il faut bien gagner des
« gouennecs »
Aussi, il nous paraît essentiel de consolider
les liens déjà tissés avec l'APE et le FC. Les
idées ne manquent pas pour animer notre
commune et proposer à tous des moments
conviviaux ! Chacune des associations
conserve son identité et ses manifestations
habituelles, mais, là aussi, on le sait bien,
« l'union fait la force » et permet surtout de
rassembler les bonnes volontés.
Alors, sans doute cette année sera jalonnée
de nouveautés et, qui sait, de surprises !

Bonne année 2018 à tous !

Le président : Sébastien Cheype
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Les activités «  jeunes  »
hebdomadaires

L'atelier chant / comédie musicale 

Après le succès du spectacle pour les 50
ans de vie associative, l'Atelier chant /
comédie musicale  a été reconduit cette
année. Barbora Pilatikova en  est l'anima-
trice. Les enfants la connaissent bien car
elle intervient depuis 2015 à l'école dans le
cadre des TAP.

Barbora présente son atelier : « Ce projet a
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 lors d'une représentation publique». Cette
année le thème de la comédie musicale choisi
par les enfants est une émission de télévision,
inspirée du célèbre télé-crochet « The Voice ».
Il y aura donc comme à la télévision, des pré-
sentateurs, un jury, des candidats et des stars.
Tout cela bien sûr dans une ambiance bon
enfant !
Vingt deux jeunes âgés de 4 à 10 ans sont ins-
crits à cette activité. Devant le nombre  d'ins-
crits nous avons fait deux groupes répartis
selon l'âge des enfants : groupe des grands
de 8 à 10 ans de 13h30 à 14h15, groupe des
petits de 4 à 7 ans de 14h15 à 15h. 

Le spectacle de fin d'année aura lieu le
samedi 30 Juin à la maison des associa-
tions. Nous comptons sur vous pour venir
encourager nos graines de chanteurs pour
leur comédie musicale !

Animatrice : Barbora Pilatikova
Horaires : tous les mercredis de 13h30 à
15h00, Maison des associations 

L'atelier théâtre 

L'atelier théâtre animé par Ligéïa Sinoquet a
recommencé cette année avec six enfants
de 7 à 10 ans. L'ambiance est excellente et
motivante pour un spectacle de fin d'année
particulièrement prometteur.

On inscrit ses enfants facilement à  des dis-
ciplines sportives et c'est la curiosité qui vise
à s'intéresser aux activités culturelles telles
que le théâtre.

Ces enfants vont travailler le maniement de
la langue et perfectionner leur voix, la proje-
ter pour s'exprimer en public. Ils vont
apprendre à apprivoiser leur corps, à le met-
tre en avant pour servir la compréhension
du texte. Ces techniques aident à vaincre
certains complexes, et offrent une opportu-
nité propre de s'exprimer par le geste et  la
parole.

comédie musicale -  les petits

comédie musicale - les grands

le théâtre

Le conseil d’administration
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Il est encore possible de venir découvrir le
travail de Ligéïa et des enfants et même de
s'inscrire (prix adapté aux séances restan-
tes). N'hésitez pas à être curieux : 

« Le théâtre est une nourriture aussi indis-
pensable à la vie que le pain et le vin... Le
théâtre est donc, au premier chef, un ser-
vice public. Tout comme le gaz, l'eau, l'élec-
tricité » Jean Vilar (Acteur et metteur en
scène français)

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

La Danse africaine  

Luc présente ainsi son activité « la danse
africaine est puisée dans le répertoire des
couches sociales de la société traditionnelle
Béninoise. Elle est partagée avec les
enfants de Ste Sève et des environs qui y
prennent grand plaisir. Cette danse est ini-
tiée aux enfants à travers la vie quotidienne
des Béninois : couper le bois, activités de
pêche, travaux aux champs et les rituels tra-
ditionnels, faire la lessive, piler le mil etc... »

Animateur : Luc Aho
Horaires : tous les samedis de 11h à 12h 
Maison des associations 

« Le spectacle de fin d'année des activités
jeunes a été un très gros succès en 2017.
Cette année il est programmé le 30 juin
2018 et réunira les trois ateliers jeunes qui y
présenteront leurs créations.

Les activités  « adultes  »

La Gym 

Tous les mercredis soirs, Sabrina assure un
cours de gym dynamique en musique.

Au programme, échauffement cardio-vascu-
laire, exercices de renforcement musculaire
pour tout le corps  (squats, gainage …) avec
du petit matériel ( ballons, élastiques,
bâtons, lestes...) pour optimiser les mouve-
ments.

La gym est adaptée à tous les âges et à tous
les niveaux… Bonne ambiance garantie…

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

La Zumba est de retour 

Une ambiance très joyeuse, pour les cours
de zumba avec Sabrina.
La zumba incorpore la musique de type
Salsa, Merengue, Cumbia, Reggaeton,
Samba… Et les mouvements des danses

La danse africaine

La gym

La zumba
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latines et internationales, créant ainsi des
séances d'entrainement dynamiques, amu-
santes et efficaces pour tous.
Pas besoin de savoir danser, car la choré-
graphie est simple, il suffit de suivre les
mouvements de la Coach. Il est toujours
possible de rejoindre le groupe le lundi soir.

Animatrice : Sabrina Desoeuvre
Horaires : Tous les lundis de 20h30 à
21h30 - Salle des sports - Maison des asso-
ciations 

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 associa-
tions, tous les dimanches matins 8h45
covoiturage jusqu'au départ (retour vers
12h30) 

Le chant avec « La Petite Section »

La bonne humeur et la fantaisie sont tou-
jours au programme du groupe de chant
animé par Gérard et Josette. L'éclectisme 
est la marque de fabrique du groupe et de
son répertoire pour la préparation de la soi-
rée cabaret programmée le 31 Mars 2018 !!!  

Animateurs : Gérard Hervet et Josette
Mével
Horaires : Tous les jeudis de 20h30 à 22h 
Maison des associations 

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

Oaled re Yaouank Sant-Sev ha KLT zo
laouen o kinnig d'an dud ar bloaz-mañ
c'hoazh ur stal-labour teatr e brezhoneg,
lusket gant Bob Simon, komedian a vicher
(Meurlarjez, Ar Vro Bagan, strollad Mat ar
jeu).

Ul labour war ar yezh eo e gwirionez evit
gwellaat ho prezhoneg, 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 : d'ar
gwener 22 a viz Even 2018 da 7e noz e vo,
e ti ar c'hevredigezhioù.

En partenariat avec Le Foyer des Jeunes de
Sainte-Sève, K.L.T. propose de nouveau
pour cette année scolaire 2017-2018, un
atelier théâtre en breton animé par Bob
Simon, comédien professionnel (Meurlarjez,
Ar Vro Bagan, strollad Mat ar Jeu).

La Petite section

la rando

théâtre en breton.

2018
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Cet atelier s'adresse aux personnes désireu-
ses de développer leur maîtrise de la langue
bretonne par le jeu et l'imagination. C'est
également une façon d'étudier le breton tout
en apprenant les techniques de base du
théâtre. Une restitution publique du contenu
de cet atelier aura lieu le vendredi 22 juin
2018 à 19h à la maison des associations.

Animateur Bob Simon.
Tous les mardis de 18h à 19h30 à la Maison
des associations
Tarif : 160 € l'année.
Autres tarifs : se renseigner 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, pour-
quoi ne pas les partager avec d'autres ? 

• En 2017 des jeunes se sont pris en main 
pour un atelier de pâte FIMO et une initia-
tion à l'utilisation des appareils photo a été
menée l'an dernier par Gérard qui se pro-
pose de la prolonger cette année (à suivre).

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

• Renseignements : 
foyer.sanseo@gmail.com 

LES ÉVÉNEMENTS DE
L'ANNÉE DU FOYER ET
DE SES PARTENAIRES

Un automne et une entrée dans l'hiver très
riche !!!

26 Octobre 2017 « Les petits pieds avec
Vassili Ollivro dans le cadre de la Charrette
aux merveilles »

Ollivro, a remporté un vif succès. Environ

120 enfants et 50 adultes ont été conquis
par les histoires de Malo, du meunier ou
encore de l'araignée voleuse de rêves n'ou-
bliant ni le petit brin d'herbe, ni le plus grand
arbre…

Samedi 11 Novembre 2017 « Patrick Ewen et
la Petite section » avec nos partenaires des
« Originales »

La générosité de Patrik Ewen a séduit le
public.

La Maison des associations, samedi, était
remplie et son public a été comblé par le
spectacle de Patrik Ewen, magicien des
mots, des notes et des belles histoires. Sa
générosité et son soutien au Festival les
Originales ont fait mouche et cette soirée fut
magique pour un public sous le charme. Il a
fait rire, chanter et presque pleurer avec
« Valse Mathilda », superbe chanson en
hommage à son grand-père, ancien Poilu.
Les choristes de La Petite Section ont
ouvert la soirée avec un répertoire très
sympa de chansons françaises. 

Le Foyer organise diverses animations et les
spectacles sont programmés dans l'année
pour contribuer au financement des activi-
tés jeunes. 

Patrik EWEN.

Le spectacle « les petits pieds », de Vassili
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LE CLUB FÉMININ

C'est avec grand plaisir que le Club a repris
ses activités au mois de Septembre.
Quelques nouvelles nous ont rejoint et les
accueillons bien volontiers.

Cela permet au groupe d'échanger, d'avoir
de nouvelles idées, de profiter du talent des
unes et des autres.

Dans le courant de l'année, nous profitons
pour découvrir des expositions dans la
région ce qui alimente notre imagination et
notre réflexion.

Nous faisons du cartonnage, du tricot, de la
broderie, de la mosaïque et passons un très
agréable après-midi dans la bonne humeur
et la convivialité. Nous terminons par un
petit café ou thé ….

La Présidente, Maryse HUON

Samedi 28 Octobre 2017 « Karaoké et bal
costumé » avec le FC Ste Sève 

Ambiance et franches rigolades, car le
thème retenu « les années 80 » a donné lieu
à de belles prestations scéniques, lors du
concours de karaoké. Les déguisements
étaient à la hauteur dans une ambiance
« Disco et boule à facettes » 

26 Novembre 2017 : Théâtre « La Bonne Anna »
avec la Troupe Universcène de Taulé en
soutien au Foyer. 

« Bernard a une très belle situation dans
l'électronique, quand à Jacqueline sa
femme elle court les ventes aux enchères
pour son magasin d'antiquités.
Bernard a rencontré Brigitte à une foire aux

puces ou microprocesseurs ! ...et les aven-
tures commencent !!!
Le rire et la bonne humeur étaient au ren-
dez-vous .

Les événements programmés pour 2018 !

• Dimanche 25 Février 2018 :
Foire aux puces avec nos amis du Foot.

• Samedi 31 Mars 2018 :
Soirée Cabaret  

• Dimanche 13 Mai 2018 :
Pique-nique rando et Rallye VTT !!! 

• Vendredi 22 Juin 2018 :
Théâtre en breton avec KLT  

• Samedi 30 Juin 2018 : Spectacle de fin
d'année des activités « jeunes » 

Soirée karaoké

La bonne Anna

Spectacle de fin d’année

Pique-nique 50 ans foyer

Le club féminin

2018
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LE CHŒUR DU VOLCAN
ET L'OPÉRA SAUVAGE

L'Opéra Sauvage et le Chœur du Volcan pour-
suivront l' épopée lyrique entamée en Juillet
2017 au Théâtre de Morlaix et à Huelgoat  avec
une tournée de « La Traviata » de Verdi  en
Bretagne et quelques concerts …
Une nouvelle " Prodige France 2 " élève de
Loraine Sauvage a été présentée au public. 

Atelier du Chœur du Volcan : techniques et
apprentissage de nouveaux répertoires. 
Maison des associations tous les lundis 18H30
/ 20 H 
Animatrice : Loraine Sauvage 
Renseignements 02 98 88 74 47 

Techniques Bien Être pour tous

Loraine Sauvage a proposé des ateliers de
découverte de techniques issues de l'Orient 
issues de la Sophrologie, du  Yoga de l'éner-
gie, des méthodes Feldenkreis, Shiatsu, étire-
ments, "massages" et manipulations corpo-
relles en binôme...  

Dimanche matin 11h/12 h Maison des asso-
ciations 
Renseignements 02 98 88 74 47 

Atelier pluridisclinaire jeune public  

Atelier vocal et théâtral d'expression artisti-
que, techniques pour enfants de détente et
concentration, atelier de dessin , atelier du
petit philosophe (habituer l'enfant à écouter
l'autre, prendre la parole, se positionner , déve-
lopper ses arguments et sa personnalité).

Mercredi 15H au Moulin Opéra ou "à la carte "
Renseignements 02 98 88 74 47 ou
lorainesauvage@gmail.com

2018

“LA CONSERVATRICE”

Pour l'association de chasse de Sainte Sève,
la « conservatrice », l'année 2017 a été riche
en évènements : accueil de deux nouveaux
membres, réfection de son local pour les
“points rencontre” avant battues et entrepo-
sage de matériels, confiance de nouveaux
propriétaires en lui offrant de nouveaux terri-
toires et, non des moindres, le passage de
témoin de Jean Trévien, après 30 ans de pré-
sidence, à Hervé Labbé.

Aussi pour la 6ème année consécutive, où
chaque édition a fait le bonheur du public,
la « conservatrice » organise le 28 janvier
2018 à 14h30 à la maison des associations
une pièce comique aux éclats de rire garan-
tis « le prénom » de Matthieu Delaporte et
Alexandre de La Patellière, 6 nominations
aux Molières 2011 ! Interprété par notre fidèle
troupe « Les Bons jours ensemble ». Retenez
la date et venez nombreux comme à votre
habitude pour y
passer un très bon
après-midi.

La traviata au théâtre de Morlaix en 2017

Jean Trévien, 30 ans à
la présidence de 
la conservatriceYvon Hervé et Hervé Labbé
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LES CÉRÉMONIES 
NATIONALES

L'association des anciens combattants a
célébré 3 évènements au cours de l'année
2017 parmi les onze journées nationales
annuelles instituées par des textes législatifs
ou réglementaires :

- 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, le
19 mars.

- La commémoration de la victoire du 8 mai
1945, le 8 mai.

- La commémoration de l'Armistice du 11
novembre 1918 et l'hommage rendu à tous
les morts pour la France, le 11 novembre.

Les jeunes générations sont associées à ces
cérémonies. Les enfants effectuent, avec
leurs enseignants, un travail préparatoire sur
les événements commémorés. Leur partici-
pation est l'un des vecteurs de transmission
et de réflexion sur les valeurs républicaines.

A Sainte Sève, plusieurs enfants de l'école
ont participé à ces journées du souvenir.

Morgane, Valentine, Gaëtane, Perrine,
Baptiste, Manon et Joséphine ont lu, à tour
de rôle, un passage du message adressé
aux français par la Secrétaire d'État auprès
de la Ministre des Armées.

Patrick MAZEAU

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre Les enfants à la cérémonie du 11 novembre

Cérémonie anciens combattants le 11 novembre
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COMMUNAUTE PAROISSIALE DE SAINTE SEVE

Dans le Bulletin Municipal distribué en janvier
2016, nous évoquions le projet de réaména-
gement des paroisses initié par notre évêque,
Mgr Laurent DOGNIN.
C'est le jour de Pâques 2017, un an après l'an-
nonce de son projet, que notre évêque a
érigé 20 paroisses nouvelles sur l'ensemble du
territoire de son diocèse de Quimper et Léon. 
Il a fallu ensuite de longs mois de réflexion, de
réunions et de rencontres pour que cette
décision devienne une réalité à notre niveau. 
Finalement, c'est le 1er septembre dernier
qu'est concrètement née la nouvelle
« Paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix »,
s'étendant de Plougasnou à Bolazec et de
Locquirec à Plounéour-Ménez, à cheval sur le
Léon et le Trégor. Au milieu à l'ouest, notre clo-
cher de Sainte Sève.

Un grand ensemble
La Paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix est
un grand ensemble : 54.000 habitants dont
40.000 baptisés et 3.000 pratiquants réguliers
répartis sur 27 clochers. 
50 mariages religieux y sont célébrés chaque
année, mais aussi 200 baptêmes ; et 300
enfants suivent un parcours de catéchèse. 
Sainte Sève avec son millier d'habitants est
l'un des 27 clochers.

Rattachement
La Paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix est
répartie en 4 pôles : Kernitron, Morlaix, Trégor
Sud et Relec.
Notre clocher de Sainte Sève est désormais
l'une des composantes de ce dernier Pôle
Relec, autour de Pleyber-Christ. De longue
date d'ailleurs, nombre de paroissiens de
Sainte Sève assistent à la Messe à Pleyber-
Christ et réciproquement en fonction des
dimanches et des fêtes. 

Quel encadrement ?
Pour organiser et assurer tous les services que
les paroissiens peuvent attendre, la Paroisse
Saint- Yves en pays de Morlaix s'appuie sur 3
prêtres, 1 diacre et un prêtre en retraite, une
secrétaire salariée à mi-temps, 2 laïcs salariés
en Mission Ecclésiale et… 400 bénévoles dont
vous, lecteur, faites peut-être partie.
Les prêtres n'ont pas changé, qu'il s'agisse du
curé, le Père Yves LAURENT, du Père Daniel de
KERDANET, du Père Yves Cosnou TANO ou du
Père Yves LAOT désormais en retraite, assistés
de Jean-Claude BREHIN, diacre.

Quelle organisation ?

La Paroisse nouvelle Saint Yves en pays de
Morlaix est structurée pour assurer :

• Des présences de proximité organisées en
4 pôles pour accueillir les personnes, entre
tenir, ouvrir fleurir les églises, organiser des
temps de convivialité, préparer les célébra-
tions, animer la vie locale… Pour Ste Sève, 
l'accueil en proximité est celui de St Melaine :

il est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 15 h à 17 h 30 et est joignable au
02.98.88.05.65.

2018

Cérémonie du 8 mai Père Yves LAURENT, curé doyen,

Père Yves TANO, Père Daniel De KERDANET

Carte St Yves
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INFORMATIONS PRATIQUES :

ACCUEIL  St Melaine :
Lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 15 h à 17 h 30 au 02.98.88.05.65
Mail : contact@paroissesaintyves.com  
Site internet : www.paroissesaintyves.com
Relais locaux : 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 1er dimanche de chaque mois (consulter l'affichage extérieur
de l'église)
Obsèques : Contact : Denise PRIGENT (02.98.88.50.12)
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 cha-
que 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.
Diocèse : Site internet du diocèse de Quimper et Léon : https://diocese-quimper.fr/fr/

2018

• Des services pastoraux permettant de 
répondre aux demandes de mariage,
baptême, catéchèse, catéchuménat, 
funérailles, liturgie, écoute et soutien aux
malades…

• Des services transversaux (Equipe
Pastorale, service communication, finan-
ces, formation…) pour assurer le fonction-
nement de la paroisse et la coordination
des différents services.

• Des groupes, des équipes et des services
caritatifs : Petites Fraternités Chrétiennes, 
groupes de prières et de lecture de la 
Bible, structures caritatives diverses…

En conclusion, comment vivre ces change-
ments ?

Comme le disait l'an dernier le Père Yves
LAURENT, la paroisse nouvelle se veut « Non
plus une addition de paroisses ou d'ensem-
bles paroissiaux, mais la même paroisse, la
même communauté de chrétiens, le même
devenir commun ». Et il ajoutait : « Toutefois,
les chrétiens auront à faire le passage de
« mon clocher-paroisse » à l'idée de la
même « paroisse nouvelle ». 
Il me semble que nous avons déjà com-
mencé à intégrer ce changement.

Henry DESCLEVES

Sainte Sève l’un des 27 clochers de la nouvelle

paroisse St Yves

Bannière de Ste SEVE restaurée par Lisette et

Françoise CREFF et Jean-Paul JACQ

                              



ETAT CIVIL 2017 Le cabinet infirmier

PERMIS DE CONSTRUIRE

DMO POINT P SA
23, boulevard de la Haie des Cognets - RENNES Zone d'Activités de Penprat Construction d'un abri ouvert

SCI AXEST
Les Ruisseaux - LANTIC Zone d'Activités de Penprat Création d'une extension et d'un auvent

M. BOUGEANT - Mme GUEGUEN
10, rue des Bleuets - ST-MARTIN-DES-CHAMPS Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. et Mme ELEOUET
16, Le Penquer Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. et Mme RODRIGUES
17, Coat Loré Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. et Mme GATTAUT
12, lotissement du Quinquis Huella Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. BICHEREL - Mme BOUGET
30, place Charles de Gaulle - MORLAIX Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. MARTIN - Mme DIROU
29, rue du Dr Lefebvre - MORLAIX Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. et Mme ROLLAND
22, village de Pont Huel Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

Mme PINEAU
2 bis, rue des Pinsons Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

Mme GUINAMANT
8, Coat Loré Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

Mme PICARD Annabelle
26, Ty Névez Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. RIOU - Mme LE VELLY
Sterven Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

M. Diner François
6, rue Louis Blanqui - Morlaix Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » maison individuelle

• NAISSANCES
Soan ROUSVOAL né le 9 janvier 17, Le Penquer
Mathéo RIOU né le 26 avril Sterven
Lina-Rose HAMON née le 19 mai 20, Le Penquer
Noéline GALAND née le 28 mai 9, lotissement de la Croix
Pablo MASSON né le 27 juillet 6, lotissement du Quinquis Huella
Ethan JACQUES né le 8 septembre 14, rue de Kerprigent

• MARIAGES

Ludovic MESSAGER et Alexandra LE ROUX 3 juin 3, impasse des Colibris
Laurent GAVESTON et Sandrine BARBU 24 juin 12, rue de Kerprigent
Matthieu HABASQUE et Gwénaëlle JACQ 26 août 20, rue André Corvez
Emmanuel GUIVARCH et Charlotte GUEGUEN 16 septembre 25, rue des Erables

• DÉCÈS
Alice CLECH, épouse MER 23 avril Pors Glaz
Elise LE BOULC'H, veuve BARBIER 14 mai 10, rue Louis Le Guennec
Roger COROLLER 8 juin La Fontaine Blanche
Françoise LE BORGNE, veuve LE ROUX 15 juin Maison de Retraite de Taulé
Anne Marie CALVEZ 25 juin Maison de Retraite Saint-François
Jean Claude LAIZET 6 juillet 6, impasse Croas ar Vilar
Pierre MILON 30 juillet 23, rue Louis Le Guennec
Yves GOURLAOUEN 27 octobre Trébompé

DEMANDEUR LIEU DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

Le cabinet infirmier de Anne Sophie CORRE
et Patricia BARBEDIENNE est désormais situé
au 26 rue Louis Le Guennec à Ste Sève (près
du terrain de football).

Les numéros de téléphone restent inchangés :

07 82 01 44 44 ou 02 98 19 39 83

                                                                               



Le Maire, Yvon Hervé 

le Conseil Municipal,

et le Personnel Communal,

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux 2018

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


