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Le Mot du Maire
Après le déluge
 « Que d’eau, que d’eau ! » 

 C’est aussi ce que nous pouvions dire, dans l’après-midi du 

dimanche 3 juin dernier, en considérant les pluies exceptionnelle-

ment abondantes et les déversements incontrôlables en direction 

de tous les points bas.

 Le territoire communal a été fortement impacté tant dans 

les zones habitées que dans nos fonds de vallées à l’exemple du 

passage à niveau des Quatre Vents et de la ferme de Kerret, au 

point de justifier la visite du Préfet dans les jours suivants.

 Dans l’urgence, face à la quantité de boue et de graviers, 

il a fallu parer au plus pressé. Bien heureusement, des équipes ex-

térieures sont venues à notre secours. Nous renouvelons ici notre 

gratitude à Morlaix Communauté, ainsi qu’aux communes de 

Guerlesquin, Lanmeur, Pleyber-Christ et Plouégat-Moysan pour leur 

aide en matériel et en hommes pendant deux jours pleins. La re-

connaissance d’un phénomène exceptionnel devrait, en outre, 

donner droit à une aide de l’Etat, au titre de catastrophe naturelle.

 S’agit-il d’un début de dérèglement climatique ? On le dit. 

Quoi qu’il en soit, l’augmentation régulière des surfaces non-per-

méables et l’arasement progressif des talus ont aussi leur part de 

responsabilité dans la vitesse et la puissance des ruissellements 

d’eaux pluviales.

Recréer des freins va s’avérer nécessaire, pour protéger les ré-

sidences les plus menacées. La municipalité a retenu une pre-

mière série d’interventions. Mais il est évident que nous sommes 

là en face d’un travail de longue haleine. Et en attendant, souhai-

tons-nous, pour 2019, des cieux plus cléments !

Et bonne année à toutes et à tous !

    Bloavez Mad
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       TRAVAUX

Après les inondations, les circuits de l’eau…

De nombreuses propriétés ont subi des dé-
gâts du fait des forts ruissellements d’eau plu-
viale, le 3 juin 2018.
La municipalité est à la recherche de solu-
tions pour protéger les habitations qui restent 
sous la menace.
Des interventions de la commune sont d’ores 
et déjà prévues dans le chemin de Kerprigent, 
dans la venelle du lavoir, ainsi que dans le lotis-
sement du Quinquis Huella.
La liste n’est pas close, évidemment. Toutes 
les suggestions sont les bienvenues.
Alertez la mairie, ou l’élu de votre secteur.

Yvon Hervé, le maire, a sollicité les compé-
tences reconnues sur la commune pour étu-
dier les circuits empruntés par les eaux de 
ruissellement lors des inondations du 3 juin 
2018. Ainsi, Hervé Croguennec a fourni un tra-
vail précieux en établissant les schémas des 
circuits empruntés par l’eau. Son étude a été 
présentée le 20 juillet 2018 à la commission 
travaux de la mairie.

« Le type d’événement que nous avons vécu 
le 3 juin est qualifié de « catastrophique » 
lorsqu’on observe des précipitations supé-
rieures à 50 litres d’eau / heure au m2.

Sur la commune, nous avons enre-
g istré des précipitat ions égales à 
67 l i t res d’eau / heure au m2.

La quantité d’eau est donc importante, mais 
aussi sa vitesse d’écoulement. 
En ce sens, la topographie de la commune 
est déterminante.
Sur notre commune, la quasi totalité des eaux 
se dirigent vers la Pennélé.

Les schémas présentés focalisent sur les 
zones les plus touchées par l’inondation.

- ZA de Penprat
- Le Bourg (lotissement du bourg, rond 
 point de La Croix/ maison Holodinski
-  Rue de Kerprigent (Maisons à partir de   
 Mr et Mme Deredec)
-  Lotissement Quinquis Huella
-  Kerret

La zone des 4 Vents est traitée de manière 
spécifique.
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Une inondation exceptionnelle... qui peut se 
renouveler...

Certains secteurs (Le Bourg et Kerprigent) 
avaient déjà subi le 30 avril et le 10 juin 
2007 des phénomènes similaires aux consé-
quences nettement moins graves.
L’augmentation de la fréquence et de l’in-
tensité des précipitations, probablement liée 
au changement climatique, selon de nom-
breux experts, pourraient à l’avenir accroître 
encore ce risque.

Les caractéristiques principales du territoire

La topographie du territoire communal est 
relativement accidentée et structurée par 
trois rivières :

La Pennelé (limite entre St Martin et Ste Sève) 
parfois dénommée Dour Lomogan.
Son affluent au linéaire nettement plus im-
portant (également dénommé Pennelé de 
Pleyber Christ jusqu’à Kerret).
Le Coat Toulzac’h traversant une zone natu-
relle à l’ouest de la commune.

Mais aussi la RN 12 qui couvre 27 ha de voirie 
et dépendances de surfaces imperméabili-
sées au sud de la commune.
D’autre part, une zone agricole qui est mar-
quée par la suppression de très nombreux 
talus et l’uniformisation des cultures. Mais 
aussi, l’absence de prise en compte des 
contraintes de ruissellement dans la concep-
tion des espaces urbanisés.

Le plan d’eau

Les conséquences

Une exposition importante au ruissellement 
pluvial en cas de renouvellement d’événe-
ment similaire à celui du 3 juin 2018 ...

Plusieurs secteurs de la commune ont été 
impactés gravement lors de cet épisode, ce 
qui a justifié le classement de la commune 
en «catastrophe naturelle».
De très nombreuses habitations ont été 
concernées lors de l’événement du 3 Juin 
2018, à des degrés divers.
De nombreuses coulées de boue sur les voies 
ou chemins communaux en provenance de 
parcelles agricoles ont été constatées.
 Les voies communales et leurs dépendances 
ont subi de nombreux désordres (fossés et 
accotements déstabilisés dans les secteurs à 
forte pente)

Les préconisations :

1/ Prise en compte des secteurs à risque 
et mise en œuvre de dispositifs spécifiques 
pour y préserver l’intégrité des biens.

2/ Zone d’activités de Pen Prat
L’essentiel des surfaces de la zone est imper-
méabilisé. Avec une collecte des eaux de 
ruissellement en surface. Les rares ouvrages 
de rétention semblent nettement insuffisants. 
La situation de la zone d’activités, ses carac-
téristiques, nécessitent donc une étude spé-
cifique.
Il sera utile de saisir Morlaix Communauté 
pour vérifier le schéma de collecte des eaux 
pluviales de la Zone d’activités pour proposer 
et mettre en œuvre des solutions pour réduire 
l’impact du ruissellement pour la commune.

3/ Prise en compte des contraintes de ruis-
sellement dans la conception des nouveaux 
espaces à urbaniser pour ne pas aggraver 
la situation.

Une cave innondée chez un particulier



L’eau est partie, la boue est restée à Kerret.

Autres recommandations

• Repérer les zones à risque (maisons 
 inondées) et inciter les particuliers à 
 protéger leurs pas de porte, entrées 
 de caves (sacs de sable, planches de 
 bois, etc.).
•  Tenir compte des alertes météo reçues 
 par la Préfecture et largement diffusées 
 par les médias.
• Ne pas permettre à l’eau de «passer» 
 trop rapidement et la retenir par un 
 écoulement plus lent.
• Prioriser les fossés (entretenus) plutôt 
 que le busage lorsque c’est possible.

Les 4 vents

L’espace détruit aux 4 vents implique 
plusieurs entités : la commune, la SNCF et la 
Direction interdépartementale des routes de 
l’ouest.
Le comblement a été assuré par l’entre-
prise Lagadec (coût à la charge de la SNCF) 
afin d‘assurer dans un 1er temps la sécurisa-
tion de la maison attenante et la réparation 
du réseau d’eau et d’assainissement. 

La route qui dessert les 4 vents a énormé-
ment souffert de l’écoulement important de 
l’eau et également du passage répété des 
camions qui ont amené les matériaux de 
remblaiement. Elle sera entièrement réno-
vée. Coût estimé à 7 446 € TTC.

Les dossiers engagés 

Les dégâts des eaux sur la voirie commu-
nale ne sont pas pris en charge par les assu-
rances. La municipalité a demandé aux ser-
vices de Morlaix Communauté d’évaluer le 
coût des travaux de rénovation. Cette étude 
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Le lit de la rivière a disparu.

Les rails suspendus aux 4 vents

Le Préfet prend la mesure des dégâts en compagnie 
du Maire et de son 1er adjoint

Le chaos
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payante (495 € TTC) a fixé le prix des travaux 
à 58 365 € TTC).
Un dossier de demande d’aide a été adres-
sé au fonds d’aide «dotation de solidarité».
La préfecture du Finistère a autorisé la com-
mune à engager une partie des travaux sans 
attendre la réponse nationale.
Une partie des travaux est donc en cours de 
réalisation.
•Le chemin d’exploitation du plan d’eau et 
 la route plan d’eau / Quinquis puis la des- 
 cente de Sterven par l’entreprise Lagadec  
 pour un coût de 37 663,97 € TTC).
•Travaux urgents après l’inondation en divers 
 endroits de la commune (curage fossés…) par  
 l’entreprise Léon pour un coût de 1 917 € TTC.
• Réfection du chemin du Roudour par l’entre- 
 prise Léon pour un coût de 1 515 € TTC.
•Rénovation du chemin de randonnée 
 Kerprigent / Pont Huel par l’entreprise 
 Goarnisson pour un coût de 954 € TTC.

Kerret

Nous avons engagé la construction d’un talus 
à la ferme de Kerret pour détourner les cou-
lées de boues qui ont endommagé les habi-
tations.

D’autres travaux de ce type sont prévus à 
l’avenir, en particulier au bourg (secteur du 
lavoir) et à Kerprigent (zone se situant de l’ha-
bitation de Mr et Mme Dérédec jusqu’à celle 
de Mr et Mme Prigent).
Coût des travaux : Voir le coût global avec le 
talus de Penprat.

Le pont de Sterven
Ce pont et la rivière qu’il enjambe marque la 

limite entre Ste Sève et St Martin des Champs. 
Il a été sérieusement endommagé par l’inon-
dation au point de risquer l’effondrement et 
d’obliger à l‘interdiction du passage des véhi-
cules à cet endroit.
L’arche endommagée a été réparée par l’en-
treprise Eurovia pour un coût de 16 710 € TTC 
partagée par moitié avec la commune de St 
Martin des Champs.

La solidarité communale et intercommunale

La municipalité remercie toutes les personnes 
de Ste Sève et celles venues d’autres com-
munes, ainsi que les pompiers, qui par leur 
action ont contribué à soutenir les habitants 
en difficulté le 3 juin et les jours suivants.

Les employés communaux ont dégagé 
l’accès à Kerret

un nouveau talus à Kerret

Le pont de Sterven a été consolidé et rénové

La solidarité des autres communes n’est pas un vain mot
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              LE PLAN D’EAU

Les grands moyens…

Après un assèchement prolongé, mais né-
cessaire, il fallait nettoyer le plan d’eau en 
profondeur avant sa remise en eau.

Curage des berges.

Les moyens employés devaient servir à en-
lever la vase accumulée depuis de nom-
breuses années jusqu’à rencontrer le fond 
dur, puis à curer les bords pour enlever les ra-
cines des plantes invasives comme l’élodée.
C’est l’entreprise Léon qui a procédé aux tra-
vaux (coût : 7 562,99 € TTC).

L’appel citoyen a été  entendu…

La municipalité a lancé un appel citoyen 
pour apporter la touche finale en complé-
ment des travaux lourds exécutés par l’entre-
prise Léon.
Rien de tel qu’un chantier à partager en 
commun pour se retrouver, se découvrir par-
fois et renouer avec le vivre ensemble !
Le samedi 29 septembre ils sont venus nom-
breux pour parachever le nettoyage de 
notre plan d’eau. Équipés d’outils appro-
priés, moins imposants que ceux de l’entre-
prise Léon, mais tout aussi efficaces, les vo-
lontaires ont rempli leur tâche en une bonne 
demi-journée. Puis, convivialité oblige, le net-
toyage s’est conclu par la petite restauration 
habituelle.

Nettoyage plan eau

 Voilà le chantier !

Nettoyage plan d’eau, les grands moyens
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 un plan d’eau très fréquenté !

De nouvelles planches, plus épaisses, de re-
tenue de l’eau sur le «moine», sont désormais 
posées. Il reste à construire deux pontons de 
part et d’autre du plan d’eau qui se remplira 
ensuite petit à petit, d’abord par les eaux de 
pluie durant tout l’hiver, puis par l’alimenta-
tion du ruisseau habituel.

2019



Et voilà le travail !
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              AUTRES TRAVAUX

Un talus à PenPrat

Le talus de Penprat

La haie séparant la sortie de la « 4 voies » de 
la route d’accès à Ste Sève a été arrachée. 
Nous avons érigé un talus d’une longueur de 
80 mètres. Le talus recouvert d’une bâche 
a été planté de rhododendrons panachés 

de plants de griseline afin de protéger les 
conducteurs des phares des véhicules rou-
lant en sens inverse sur la voie express.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Léon pour un coût de 2 160€ TTC (y compris 
le talus de Kerret).

Abattage des arbres à Penprat (avant réali-
sation du talus) et élagage des cyprès aux 4 
vents (entreprise Goarnisson 6 000 € TTC).

Renouvellement de panneaux de signalisa-
tion (coût : 1 282,68 € TTC).

Chemin de randonnée de Kerprigent

Acquisition des terrains et du bois de Pont-
Huel : 4 420,40 € TTC.
Honoraires géomètre : 5 520 € TTC.
Terrassement : Entreprise Goarnisson 4 932 € TTC.

Gilles Mer
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    BÂTIMENTS
    COMMUNAUX

Pour la commission « Bâtiments », 2018 aura 
été principalement une année « dossiers ». En 
effet, 2 épais dossiers sont sur la table : la ré-
habilitation intérieure de la partie ancienne 
de la Mairie et la construction d’un atelier 
municipal pour les services techniques.
Ces investissements prévus dans les objec-
tifs de ce mandat verront leur réalisation se 
concrétiser au cours de l’année 2019. A ce 
jour, 300 000,00 € ont été provisionnés sur plu-
sieurs budgets ; celui de 2019 viendra boucler 
le financement qui se fera sans recours à 
l’emprunt.

Dossier « Réhabilitation Ancienne Mairie »

Débuté au printemps 2016 par des travaux 
sur les carrés de cheminée et les pignons, 
suivi du remplacement des ouvertures (10 fe-
nêtres et 2 portes), puis de l’aménagement 
de 2 pièces au Rdc de la partie « maison », 

le chantier en cours finalisera la rénovation 
totale de ce bâtiment.

Suite à un appel à candidature pour la 
maîtrise d’oeuvre, la société Bureau Tec de 
Morlaix a été retenue. A l’issue de plusieurs 
réunions, celle-ci a rédigé un cahier des 
charges pour les généralités et un spécifique 
pour chaque lot, le chantier étant réparti en 
10 lots.

Dès lors, le service administratif de la mai-
rie a réalisé le montage du dossier d’appel 
d’offres en mode « procédure adaptée » et 
mis en ligne sur le site « bretagne-marchés-
publics.com ».
La réception des offres fixée au 26/06/2018, 
la commission d’appel d’offres (CAO) s’est 
réunie dès le lendemain pour l’ouverture des 
plis. Après analyse par le maître d’oeuvre, la 
CAO a retenu les entreprises suivantes :

- Gros-Oeuvre et Isolation-Cloisons-Plafonds :  
Maison du Bâtiment St Martin des Champs

- Couverture : Kerautret Pleyber Christ
- Peinture : Le Coz Morlaix
- Menuiseries Intérieures et Agencement :  
Queinnec Lampaul-Guimiliau

- Revêtements de sols-Faïences :
 Salaun Guipavas
- Electricité et Chauffage - Plomberie - 
Sanitaires : Seb Simon Plounéour Ménez

- Traitement des Bois : Santé bois Brest
Le montant des offres s’élève à 113 457,81 € HT.

Suite aux travaux de démolition effectués en 
régie par les 3 agents du service technique, 
des entreprises sont présentes sur site depuis 
le 30 novembre pour une livraison de chan-
tier programmée fin Mars.

2ème étage mairie

1er étage mairie
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Prélèvements pour l’étude de sol à l’emplacement du 
futur atelier communal

Dossier « Atelier Municipal »

Suite à l’acquisition d’une parcelle de 8230 m² 
au lieu-dit Tyes d’An Neach, le conseil muni-
cipal a pris la décision de changer de lieu 
d’implantation au projet de construction 
d’un atelier pour les services techniques.
Le projet du cabinet BAILLOT architecte à  
Morlaix ayant été retenu, une demande de 
permis de construire a été déposée et ce-
lui-ci accepté par le service urbanisme de 
Morlaix Com.

Plusieurs réunions de travail regroupant la 
commission bâtiments, les agents du service 
technique et l’architecte ont eu lieu en mai-
rie pour l’élaboration d’un cahier des charges 
qui sert de support au  cabinet Baillot pour le 
montage du dossier DCE (dossier de consulta-
tions des entreprises).
A la demande de la mairie, une étude de sol 
(obligatoire) a été effectuée par la société ECR 
environnement le 12/11 pour un montant de 
1 480,00 € HT. Le rapport de cette étude per-
met à l’architecte de finaliser le DCE. Ensuite le 
service administratif de la mairie prendra le re-
lais pour constituer le dossier d’appel d’offres 
qui sera mis en ligne sur un site spécialisé.
Pour ce chantier, la mairie a signé un contrat 
de 3 980,00 € HT avec la société APAVE Ouest 
pour les missions “coordination sécurité“ et 
“contrôle technique”.

Les travaux sur les bâtiments

Vu les investissements ci-dessus, peu de gros 
travaux étaient au programme 2018, le plus 
important aura été le ravalement du pignon 

ouest de la maison “Breton” au bourg, chan-
tier réalisé par l’entreprise Déco et Peinture de 
Sainte Sève pour un montant de 1 035,00 € HT.
Mais chaque année amène son lot d’impré-
vus. Suite à la visite annuelle de maintenance 
des cloches de l’église, des dysfonctionne-
ments ont été constatés par l’entreprise Bodet 
Campanaire ; le remplacement d’un module 
électronique et d’un moteur au niveau d’une 
cloche a été effectué pour une somme de 
2 755,80 € HT.
L’orage du 3 Juin n’a pas épargné nos bâti-
ments et le principal dommage a eu lieu à la 
cantine scolaire où des infiltrations d’eau ont 
mis à mal une cloison en placo. L’entreprise 
Queinnec de Lampaul-Guimiliau et Déco 
Peinture ont réalisés les travaux de réfection 
pour un montant de 1 336,86 € HT pris en par-
tie en charge par l’assurance.
Suite aux épisodes pluvieux de cet automne, 
des infiltrations d’eau sont constatées à la 
salle des fêtes de la maison des associations 
et surtout à l’école. Des travaux de remise en 
état sont programmés mais tributaires des 
conditions météo.

Pour la commission «Bâtiments»

Yvon LE GUEN

    ECLAIRAGE PUBLIC

En matière d’éclairage public, l’année 2018 
a vu se réaliser la dernière phase de rempla-
cement des lanternes 125 w BF à vapeur de 
mercure. En effet, les 19 dernières lanternes 
de ce type présentes sur le réseau d’éclai-
rage public ont été remplacées par des 
modèles type IRIDIUM 100 w SHP.

Nouveau candélabre parking résidence
rue de Keranilis
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Ce chantier réalisé au mois de Mars par 
l’entreprise EIFFAGE pour le compte du SDEF 
(Syndicat Départemental d’Électrification du 
Finistère) avec lequel la commune est liée 
par convention.
Les secteurs concernés étant la Grand’Route 
et la rue de la Mairie.
Le montant des travaux s’élevant à 10 000 € 
HT, subventionné à 50 % par le SDEF, la part 
communale a été de 5 000 €.
Pour information, le parc d’éclairage public 
en France est à ce jour équipé entre 30 et 
35 % de lampes à vapeur de mercure, maté-
riels qui ne sont plus commercialisés depuis 
janvier 2015 (Télégramme du 9/11/2018).

D’autre part, pour améliorer le service de 
l’éclairage public, 2 nouveaux candélabres 
ont été installés au bourg cette année :

- un au niveau du no 3 de la rue André Corvez 
 pour un montant de 1 792,31 € (part commu- 
 nale)
- un au niveau du parking de la résidence  
 «Habitat 29» rue de Keranilis pour un mon- 
 tant de 2 237,34 € (part communale).

Pour chacune de ces 2 réalisations, la sub-
vention du SDEF est de 375 €.
       
  Yvon LE GUEN

Remplacement des lanternes Grand’Route

2019

Luminaires rue André Corvez Emplacement de l’atelier communal.
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       LES FINANCES 

Le budget 2018 s’inscrit dans la continuité de 
la politique budgétaire menée par la muni-
cipalité ces dernières années. Dans une poli-
tique de gestion saine, il traduit l’ambition de 
poursuivre et développer la commune.

Le Budget Primitif 2018 a été construit en te-
nant compte des points et axes suivants : 

Après son vote, un budget local est toujours 
susceptible d’être modifié.
Les décisions modificatives concernent l’ajus-
tement des prévisions en cours d’année. Elles 
modifient ponctuellement le budget initial. 
Ce sont des délibérations du conseil muni-
cipal autorisant le maire, à effectuer des re-
cettes ou des dépenses complémentaires.  
Elles peuvent être adoptées à tout moment 
après le vote du budget primitif.

Principaux Investissements 2018 : 

−  Travaux de rénovation de la mairie, salle 
 du conseil municipal et autres bureaux.
−  Achat d’un fourgon pour les services tech- 
 niques.
−  Travaux de sécurisation de l’école avec la 
 pose de claustras sur le muret de l’école 
 maternelle.
−  Travaux du réseau de voirie, du réseau 
 d’électrification...

Subventions 2018 :
Un montant de 7 710,00 euros a été distribué 
aux associations en 2018.
Les associations communales pour un mon-
tant de 6 350,00 euros et 1 360,00 euros pour 
les associations extérieures (organismes inter-
communaux, enseignement, action humani-
taire, action sociale, santé).

Fiscalité inchangée depuis 2010
Plusieurs simulations ont été réalisées afin d’étu-
dier l’opportunité d’une variation des taux de 
fiscalité appliqués depuis 2010. Toutefois, cette 
année encore, il a été fait le choix de conserver 
les mêmes taux afin de ne pas peser sur le pou-
voir d’achat des Sainte-Sévistes.

• Taxe d’habitation : 15,36 %
• Taxe foncière bâti : 19,97 %
• Foncier non bâti : 46,72 %

Virginie MERRET

Virginie MERRET
Troisième adjointe

MEMBRES DE LA
COMMISSION FINANCES : 

Yvon HERVÉ,
Gilles MER,
Patrick MAZEAU,
Nicole GOARNISSON,
Joël LARHANTEC.



Patrick MAZEAU
Quatrième adjoint
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    L’ACTION SOCIALE

La journée de solidarité 2018, le 7 octobre 
dernier, s’est déroulée sous un soleil radieux 
qui a incité les randonneurs à venir nombreux 
parcourir les deux circuits de randonnée 
concoctés par l’association Rando à Sant 
Seo. Cette année les marcheurs ont pris la di-
rection de Coatilezec pour rejoindre le centre 
d’équitation de Kroas Sao Heol en bordure de 
la 4 voies. A cet endroit le nouveau »tram » de 
Ste sève attendait le groupe de rando « petit 
circuit » pour rapatrier les volontaires fatigués 
jusque la maison des associations.

En route pour le bourg !

Bien tiré !

Le tram est toujours surchargé aux heures de pointe

Les marcheurs au complet

Tout le monde participe !

Tu la tires ou tu la pointes !

Les pétanqueurs se sont affrontés sur un terrain improvisé derrière la maison des associations pour 
disputer un petit tournoi sous la houlette de Bernard Remeur.

MEMBRES DE LA
COMMISSION ACTION 
SOCIALE : 

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

L’annonce des vainqueurs du tournoi de pétanque

Les crêpières Nicole Trévien et Laurence Guezennec

Tombola, ici pas de perdants !.

Le CCAS remercie ces deux associations 
(Rando Sant Séo et Pétanque loisirs) pour 
leur implication régulière dans les activités 
de solidarité de la commune.

En fin d’après midi, tout le monde s’est retrou-
vé à la Maison des Associations pour dégus-
ter les crêpes préparées par Nicole Trévien et 
Laurence Guezennec et assister au tirage de 
la tombola.

La recette nette de cette journée s‘élève à 
1 337 €. Une partie des bénéfices récoltés sera 
consacrée aux enfants de l’école par une 
dotation de 8 € / enfant votée par le CCAS. 
L’argent servira à l’achat de jeux et jouets 

collectifs. Le désormais traditionnel panier de 
Noël, également financé par la solidarité, a 
été distribué à nos seniors de plus de 80 ans 
entre Noël et le 1er de l’an.
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Le repas du CCAS

La 5ème édition du repas des seniors âgés 
de 66 ans et plus a eu lieu le samedi 24 no-
vembre à la maison des associations de Ste 
Sève.
Le succès de ces retrouvailles annuelles ne 
s’est pas démenti et a réuni 89 convives au-
tour d’un repas préparé par le traiteur «Saint 
Guénal».
C’est désormais devenu une tradition : L’ani-
mation est assurée par les participants eux-
mêmes.

L’équilibre a été trouvé entre chants, histoires 
et danses. Michel Garnier, excellent guita-
riste et chanteur, a accompagné, à la de-
mande, les chanteurs volontaires, seuls ou en 
groupes, tout au long de l’après-midi.

Le maire, Yvon Hervé, a salué le doyen de 
la commune, Vincent Mer aujourd’hui âgé 
de 94 ans et toujours aussi fringant, ainsi que 
Jeanne Sévère, notre doyenne, qui a eu 93 
ans le 31 décembre dernier.

Seul ou à plusieurs…

En piste pour une gavotte…

Ou un madison…
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La Conférence sommeil

Tous les ans, dans la mesure du possible, la 
commission de l’action sociale municipale 
organise une conférence sur un thème inté-
ressant les seniors de la commune.

En 2018, la municipalité a sollicité «Vas-Y : 
santé, bien-être et vie pratique» porté par la 
Fondation ILDYS pour organiser une confé-
rence sur la question du sommeil pour ses 
habitants de plus de 60 ans et ceux des com-
munes alentours. Elle s’est déroulée le mardi 

18 septembre 2018, à la maison des associa-
tions. 80 personnes étaient présentes et ont 
pu apprécier la présentation du Dr Emeline 
CADET, neurologue à l’unité de sommeil de 
l’hôpital Morvan. Le Dr CADET a fait un tour 
d’horizon qui a permis aux participants de 
comprendre l’évolution ordinaire du som-
meil, ses troubles et a donné des clés pour 
l’améliorer.

Le dispositif « Vas-Y » est porté par la Fonda-
tion ILDYS, financé par le CNSA, soutenue 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le 
Conseil départemental du Finistère.

Nous avons organisé, dans le même temps, 
un atelier d’apprentissage d’amélioration du 
sommeil. Durant cinq séances, d’une heure 
chacune, 12 personnes ont été formées à 
ces techniques. De l’aveux de tous, il est très 
intéressant de passer de la théorie à la pra-
tique. L’aide précieuse de la sophrologue a 
été très utile en ce sens.

Une expérience à renouveler en 2019 en es-
sayant de coupler conférence et atelier. 

Patrick MAZEAU

Les nombreux participants à la conférence sommeil

Vas-Y : conférence sur le sommeil
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SION CADRE DE VIE : 

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

Nicole GOARNISSON
Conseillère déléguée

Le vendredi 16 novembre, à la Maison des Associations, le jury communal a proclamé les résul-
tats du concours des maisons fleuries. « Notre choix a été fait en tenant compte de la préserva-
tion de notre environnement par des actions en faveur du développement durable, la gestion 
raisonnée de l’eau et des déchets, la plantation de vivaces, le compostage, le paillage, le 
jardinage sans désherbage chimique. Dans l’entretien de nos espaces, qu’ils soient publics ou 
privés, toutes ces initiatives contribuent à donner à notre collectivité l’image d’une commune 
soucieuse de son environnement et du bien-être de ses habitants.

Résultat du jury communal

2ème catégorie - Maisons avec jardin très visible de la rue

 1/  M. et Mme CAROFF Georges et Marie-Madeleine  Roch Glaz
 2/  M. et Mme LE GALL Yves et Marie-Françoise  Ker Avel
 3/  M. et Mme BERNARD Jérôme et Cathy  9, rue des Erables
 ex æquo M. et Mme LE GOFF René et Louise  1, Le Penquer  
  M. et Mme AUFFRET René et Yvette  8, rue Louis Le Guennec
  M. et Mme LEBLOND Claude et Claudine  5, rue des Pinsons
  M. et Mme COAT René et Yvette Coat Conval
  M. DONVAL Vincent – Mme MARAIS Nelly  14, lot. du Quinquis Huella

3 ème catégorie - Balcons terrasses fenêtres petits jardins (de – de 100 m2)

 1/ M. ABIVEN Jean-Christophe – Mme NOIRBENNE Céline  15, Coat Loré
 2/ Mme GOURLAOUEN Isabelle  9, rue Jean-Claude Kerrien
 3/ M. et Mme VIGOUROUX René et Martine 5, village de Pont Huel
ex æquo M. et Mme BERTHOULOUX Jean-Claude  et Lina  10, village de Pont Huel
  M. et Mme PERSON Denis et Eliane 3, rue de la Mairie
  M. et Mme CLOCHET Michel et Jeanne  25, village de Pont Huel
  M. et Mme LE SIDANER Jean-Paul et Claudie 6, impasse de la Fontaine
  M. et Mme MELLOUET Joseph et Marie-Paule 22, lotissement de la Croix

4ème catégorie - Espaces le long de la voie publique

 1/ M. et Mme KERRIEN Jacques et Catherine  Ty Coz Penvern
 2/ M. et Mme BIHAN Christophe et Delphine  Bodon
 3/ M. LELARGE Cyril – Mme L’HENORET Christelle  3, lotissement de la Croix

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
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Nicole GOARNISSON

Jardins partagés

  Le Potager du Rail – Jardins partagés  Sterven

Prix Spécial

  M. et Mme BELLEC Arnaud et Christine  Trébompé Bras

Les lauréats du prix des maisons fleuries

Maryse Le Joly et Françoise Remeur remettent les prix 
aux gagnants
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    LE BILAN DU PIÉGEAGE      
    DES FRELONS
    ASIATIQUES

Le bilan de la campagne de piégeage des 
frelons asiatiques s’est encore amélioré. C’est 
l’investissement de tous qui a permis ce résul-
tat très positif.

Pour l’année 2018, nous avons détruit 11 nids 
primaires avec l’aide de Yvon Saliou apicul-
teur à Ste Sève. Deux nids secondaires ont été 
signalés et détruits par une société agréée.

Pour mémoire : 

En 2017 : 9 nids primaires. 3 nids secondaires.

En 2016 : 5 nids primaires, 8 nids secondaires.

En 2015 : 10 nids secondaires.

Il est utile de rappeler que la campagne de 
piégeage des reines se déroule du début 
avril à la mi-juin et reprend du début sep-
tembre 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 cy-
cle l’année suivante.

C’est pendant ces deux périodes que nos 
efforts doivent porter car une reine piégée, 
c’est 1500 à 2000 frelons en moins et 500 
jeunes reines qui ne réapparaîtront pas l’an-
née suivante.

Vous trouverez quelques modèles de pièges 
sur le site internet de la mairie :

https://mairiesteseve.com/environnement/
lutte-contre-le-frelon-asiatique/

Patrick MAZEAU

2018 carte des pièges à Ste Sève

Pipette d’injection recouverte de venin
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    LES JUMELAGES 

Morlaix Truro

Le Comité de jumelage Morlaix Truro est une 
association morlaisienne qui regroupe des 
adhérents non seulement de Morlaix mais 
aussi des communes du Pays de Morlaix 
(Plourin-les-Morlaix, Ste-Sève et St Martin-des-
Champs).

Pourquoi ce jumelage :

Il s’agit de rapprocher deux peuples cel-
tiques qui, géographiquement, habitent une 
péninsule, ont un sous-sol similaire (granit, 
kaolin, étain), et ont des paysages similaires 
(côtes très découpées, profonds estuaires, 
abers…). D’ailleurs, les deux villes se situent au 
fond de profonds estuaires. 
Elles vivent beaucoup du tourisme et ont très 
peu d’industries.
Historiquement, le passé des deux villes est 
très riche.
Culturellement, elles ont des salles de spec-
tacle, des galeries d’exposition et des mu-
sées d’importance.
La Bretagne et la Cornouailles, longtemps 
enclavées, sont deux pays de légendes.
La municipalité de Ste Sève a accueilli, le 
vendredi 21 septembre 2018, une délégation 

de la ville de Truro venue de la Cornouailles 
anglaise.
Le Maire, Yvon Hervé, s’exprimant dans un 
anglais parfait, a souhaité la bienvenue à 
nos invités et leur a offert la médaille de la 
commune de Ste Sève.

Morlaix Würselen

Quelques semaines plus tard, le jeudi 8 no-
vembre, une délégation de la ville alle-
mande de Würselen était reçue à la maison 
des associations de Ste Sève.
Cette rencontre a eu lieu dans un contexte 
tout à fait spécial : Celui de centenaire de 
l’armistice de la guerre 14/18.

Les deux maires, Yvon Hervé et Arno Nelles, 
ont souligné l’importance de l’Europe qui 
est désormais notre espace commun. «Nos 
deux peuples vivent aujourd’hui dans un 
monde pacifié mais qui reste à consolider. 
C’est un objectif naturel et crédible pour 
tout humaniste… Nos liens, nos rencontres, nos 
échanges alimentent notre amitié et conso-
lident notre sentiment d’appartenance à un 
ensemble européen pacifique et solidaire».

Nicole GOARNISSON
Les membres de la commission 

Jumelage : Louis-Guillaume Loaec
Annie GeffroyLa délégation de Truro reçue à Ste Sève

Arno Nelles et Yvon Hervé lors de la réception de la 
délégation de Wurselen à Ste Sève

Accueil de la délégation de Würselen à Ste Sève

Yvon Hervé, le maire et Nicole Goarnisson remettent la 
médaille communale à la représentante de Truro



20

M
U

N
IC

IP
A

LI
TÉ

 

2019

       SPORTS ET LOISIRS

C’était au tour de la commune Ste Sève, 
avec celles de Locquirec et de Plougonven, 
de recevoir les spectacles des rues en scène.
Tous les ans, trois communes de la commu-
nauté de Morlaix ont la responsabilité d’ac- 
cueillir ces spectacles proposés à la popu-
lation.
Le coût pour la commune est de 1€ par ha-
bitant, soit 1 013 €.

Précédés par une randonnée contée, 4 
spectacles étaient à l’affiche ce dimanche 
16 septembre 2018.

Comme souvent, nous avons fait appel aux 
associations communales pour assurer l’or-
ganisation pratique de la journée. Cinq 
d’entre elles ont relevé le défi… 
Le Foyer des Jeunes, le FC Ste Sève, Rando 
Sant Séo, Loisirs Pétanque et les Anciens 
Combattants se sont mobilisés pour tenir la 
buvette et orienter les spectateurs vers les 
parkings à leur arrivée à Ste Sève.

La journée s’est déroulée dans la bonne hu-
meur et les organisateurs locaux ont reçu les 
félicitations et remerciements des nombreux 
spectateurs.
Le bilan de la journée a été extrêmement positif.

A raison de 3 communes par an, la pro-
chaine édition aura lieu en 2027 à Ste Sève…

Conférence de presse sur le terrain !

Préparation de l’accueil des spectateurs…

Prêts pour le départ de la rando contée

MEMBRES DE LA COMMIS-
SION SPORTS ET LOISIRS  : 

Yvon LE GUEN,
Louis-Guillaume LOAEC.

Yvon LE TRAON
Conseillé Délégué

Préparation des rues en scène Ste Sève



La cuisine - Duo de clowns épicé Le spectacle De Chair et d’Acier

Laurent LE TRAON

     ALSH « LA FARANDOLE »

L’accueil de loisirs « la farandole » fonctionne 
pendant les vacances scolaires de 7h30 à 
19h, pour les enfants de 3 à 11 ans.

Stéphanie Le Bonhomme (directrice), Cathe-
rine Lemoine (adjointe), Fabienne Remande 
et Ronan Vieillard (animateurs) composent 
l’équipe d’animation durant l’année.

Au programme des vacances : bricolage en 
tout genre, jeux, cuisine et sorties…

Ainsi les enfants se sont rendus à la piscine 
de Plouigneau, en balade à Carantec, à 
Happy jungle à Saint Martin des Champs…

Pendant la période estivale, ils ont bénéficié 
d’une journée à Océanopolis à Brest, d’une 
partie de pêche et d’une baignade à Ca-
rantec, d’une partie de bowling à Saint Mar-
tin des Champs…

Lors des vacances de la Toussaint ils ont as-
sisté à un spectacle conté dans le cadre de 
la Charrette aux Merveilles à la maison des 
associations de Sainte Sève.

Vous pouvez nous contacter par mail :
alshsainteseve@gmail.com ou par 
téléphone au 06 72 51 10 48
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Balade du groupe TAP en septembre

Happy jungle Le Parc Claude Goude Carantec.



Pêche à pied à Carantec

Piscine à Plouigneau

Spectacle TAP chant

Spectacle TAP théâtre «roule galette»

Le plan d’eau

Océanopolis
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  ASSOCIATION DES 
 PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

Notre association a pour but d’apporter un 
soutien 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.

L’année 2018 a été fructueuse avec dif-
férentes actions mises en place : le BB 
puces, la vente de sapins de Noël et de piz-
zas, la chasse aux œufs et le gros succès de la 
kermesse en juin sur le thème du pays imagi-
naire. 

Grâce à ces actions et au soutien des pa-
rents, nous pouvons offrir aux enfants de 
l’école :

- Les sorties scolaires (théâtre, cinéma…)  et
 les diverses interventions en lien avec le 
 thème de l’école : en 2018, le Vivre Ensem- 
 ble et les handicaps : une journée avec 
 l’association des chiens d’aveugles, des 
 séances d’handibasket et un clip réalisé  
 avec le groupe Albaricate (chanson en  
 langage des signes).
- Le spectacle, le goûter et les cadeaux de 
 Noël
- Financement d’activités (section Gouren…)
 et de matériels scolaires



En 2018, nous avons pu apporter une aide 
financière pour l’aménagement de la nou-
velle cour d’école : marquages au sol, plan-
tations, tables et bancs pour les enfants et les 
enseignants.

Après plusieurs années scolaires passées au 
sein du bureau de l’APE, les membres du bu-
reau en place ont décidé qu’il était temps de 
passer le flambeau à une nouvelle équipe.
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A la kermesse, on chante De jolis bancs pour se reposer ou papoter !

Et on se la coule douce dans le petit train !On danse

Un joli circuit pour rouler comme les grands dans la 
cour de l’école

Le nouveau bureau pour l’année scolaire 2018/2019  est composé comme suit :

 GOSNET Fanny   Co-présidente
 BUARD Alexandra  Co-présidente
 GUILLOUX Audrey Secrétaire
 MER Cécile Secrétaire adjointe
 MASSON Delphine  Trésorière
 SERVANT Sophie Trésorière adjointe
 JOURDEN Katel Chargée de communication
 VELLER Nathalie Chargée de communication

Nous tenons à remercier l’ensemble des 
membres du précédent bureau qui, par leur 
dévouement et implication, ont permis de 
faire vivre cette association si importante aux 
yeux de tous les parents d’élèves.
Nous souhaitons prolonger les actions entre-
prises ces dernières années (ventes de piz-
zas, chasse aux œufs…) et proposer quelques 

nouveautés… Ainsi, nous pourrons participer 
aux projets de l’année en cours tel que la ve-
nue du Cirque Français !

L’APE souhaite, à tous, leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.
Contact : ape.sainteseve@gmail.com ou  
Facebook : Ape Sainte-Sève

Le nouveau bureau
de l’association
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UTILISATION HEBDOMADAIRE des SALLES 2018 -2019

PLANNING de la SALLE des SPORTS 2018 - 2019

18h00 – 20h00

20h15 - 22h00 19h30 - 22h30

18H30 – 19H45

18h00 – 20h00

19h45 - 22h30

13h30 - 15h00

18h00 – 19h30

15h00 – 17h00 15h00 – 17h00

16h30 - 17h45

18h00 – 20h00

20h30 - 21h00

17h00 – 18h00
(1 fois/mois)

14h00 - 17h00
(hors vacances

scolaires)
Club Féminin

Pétanque Loisirs 

Rando SANT SEO

Body Form Zen – Foyer des Jeunes

Maison des Associations – Salle des Fêtes

Chants – Les Choeurs du Volcan

Gymnastique – Foyer des Jeunes

Danse Country – Totem Danse

Danse Bretonne – « Dans « Sant Séo »

Chorale – Foyer des Jeunes

Comédie Musicale – Foyer des Jeunes

Théâtre en Breton – Foyer des Jeunes

Théâtre – Foyer des Jeunes

T A P (occupation complète du site)

 ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE  ÉCOLE  ÉCOLE

LUNDI

LUNDI

MARDI 

MARDI 

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

Maison des Associations - Salle des Fêtes

Foyer Polyvalent

08h00 - 09h00

09h00 -10h00

10h00 - 11h00

11h00 -12h00

12h00- 13h00

13h00 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 17h00

17h00 - 18h00

18h00 - 19h00

19h00 - 20h00

20h00 - 21h00

21h00 - 22h00

22h00 - 22h30

  
 ÉCOLE                     ÉCOLE

ÉCOLE

TAP TAP

ÉCOLE

BADMINTON

ECOLE

de

FOOT

ECOLE 
de

FOOT

FOOT
BADMINTON

TENNIS 

de

TABLETENNIS 

de

TABLE

Salle de Kerprigent



 TYPE DE LOCATION  TARIFS 2019
Maison des ASSOCIATIONS (salle des fêtes ou sport)

Personnes de SAINTE-SÈVE Journée 200,00 €
Personnes extérieures Journée 400,00 €
Organismes extérieurs 1/2 journée ou soirée 250,00 €
Organismes extérieurs Journée 400,00 €
Organismes à vocation Éducative,
Sociale, Humanitaires Journée 150,00 €

LOGE : Maison des ASSOCIATIONS

Organismes extérieurs Loge 1/2 journée ou soirée 60,00 €
Organismes extérieurs Loge la Journée 100,00 €

SALLE DE KERPRIGENT

Personnes de SAINTE-SÈVE Journée 135,00 €
Personnes de SAINTE-SÈVE Week-end 170,00 €
Personnes extérieures Journée 270,00 €
Personnes extérieures Week-end 340,00 €

FOYER POLYVALENT

 1/2 journée ou soirée 60,00 €
 Journée 100,00 €

LOCATION DE MATERIEL
 Location de plateau 3,00 €
 Location de chaise 0,30 €                              
 Location de banc 0,50 € 
 Percolateur 10,00 €

La caution est fixée au double de la location
Nettoyage en régie : Retenue sur caution si le ménage n’a pas été fait

La location des salles et/ou du matériel communal est gratuit pour les associations de la com-
mune. La gratuité pourra être proposée aux organismes ou collectivités dont la commune est 
membre ou offrant un intérêt culturel, éducatif ou social pour la commune de Ste Sève.

Délibéré du conseil municipal du 7 décembre 2018
  Date d’effet : 1er janvier 2019

26

LES TARIFS DE LOCATION SALLES ET DE MATÉRIEL

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

Laurent Le Traon et Yvon Le guen 
organisent la réunion d’utilisation 

des salles communales

Commission Sports et Loisirs : Laurent Le Traon  - Yvon Le Guen – Louis-Guillaume Loaec

Les associations ont fait part de
leurs souhaits
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 TENNIS DE TABLE

Cette photo a
10 ans... 

Vous reconnais-
sez-vous ?

Cette photo a été prise lors d’une ini-
tiation au tennis de table organisée 
avec l’école de Sainte Sève en 2008.

Pourquoi cette photo ?

Pour la première fois, depuis la création du 
club de tennis de table de Sainte Sève en 2001, 
les séances d’entraînement pour les jeunes le 
vendredi à 18h00, ont été suspendues du fait 
d’un nombre d’enfants insuffisant.
Si plusieurs explications peuvent bien sûr 
être avancées : abondance d’activités pro-
posées aux jeunes, faible médiatisation du 
«ping-pong», communication insuffisante...
Cette situation nous oblige à nous remettre 
en question et à ne pas baisser les bras. 
Aussi, en Février et Mars 2019, La Mairie de 
Sainte Sève, l’École Publique de Sainte Sève, 
le Comité du Finistère de Tennis de Table et 
le Club de Tennis de Table de Sainte Sève, 
s’associent pour mettre en oeuvre le pro-
gramme Educ’Ping répertorié par le minis-
tère de l’Éducation nationale.

Destinée aux élèves des classes de CE2, 
CM1 et CM2, cette initiation de 4 séances 
de 2 heures, est réalisée par un directeur 
technique mis à disposition par le Comité du 
Finistère de tennis de table.
Cette initiative qui vise à sensibiliser les en-
fants à la pratique sportive et au ping pong 
en particulier, donnera, nous l’espérons, le 
goût aux jeunes de Sainte Sève de partager 
les valeurs de ce sport.
Pour les jeunes... et les moins jeunes, si vous 
voulez taquiner la petite balle blanche, n’hé-
sitez-pas à nous rejoindre (voir contacts ci 
dessous).

Note : les séances d’entraînement jeunes du 
vendredi soir de 18h00 à 19h15 seront ré-ou-
vertes en fonction du nombre d’inscriptions...
(minimum 4)

  

Venez nous rejoindre
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Le club de tennis de table de Sainte Sève 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 adaptées aux inscriptions...)

Les compétitions (pour celles et ceux qui le souhaitent...) :

 • Championnat par équipe FFTT le vendredi soir
 • Championnat Jeunes le samedi après-midi
 • Championnat par équipe FSGT (corpo) le calendrier des rencontres est défini par les  
     équipes.

Le prix des cotisations pour la saison 2018-2019 :

 • Moins de 10 ans : 30 €
 • Adultes loisir et jeunes de 11 à 18 ans : 45 €
 • Adultes en compétition : 75 €

Les équipes engagées en compétition sur la saison 2018-2019

 • FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) : 3 équipes engagées en championnat  
     départemental.
 • FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) : 1 équipe engagée en champion- 
             nat corpo. 

Composition du bureau :

Président :  Didier Kerviel, 
Vice Président :  Xavier Guivarch
Trésorier :  Hervé Corre, 
Trésorier adjoint :  Pierre Yves Le Lous
Secrétaire :  Claude Habasque
Membres :  François Van Assche (approvisionnement) Albert Le Gall (matériel),
  Yann Le Tournellec (Corpo)

Pour tout renseignement :

Didier Kerviel :  02 98 63 47 32
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
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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 vendre-
di après midi au parking de la salle de 
KERPRIGENT. Le départ a lieu à 13h30 précises 
pour une randonnée d’une dizaine de Kms 
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 trois sorties à la journée. La 
première, le 16 mars 2018, nous a mené le 
matin à découvrir PLOUNEVENTER avec un 
repas à l’hôtel des voyageurs de PLOUNEVEN-
TER. Pour la deuxième, le 15 juin 2018, nous 
avons parcouru le circuit de MILIN AR RADEN 
à GUISSENY avec un pique nique le midi puis 
la visite guidée du village de MENEZ-HAM. En-
fin, lors de la troisième, le 7 octobre 2018, nous 
avons randonné le matin à GUIMILIAU avec 
un repas le midi à La Crêperie AR CHUPEN 
et la visite guidée du très bel enclos de 
GUIMILIAU l’après midi.

Nous avons également séjourné 4 jours du 
lundi 28 mai au jeudi 31 mai 2018 au centre 

de vacances «le Domaine de Port aux Rocs» 
au CROISIC.

Nous avons fait des randonnées qui nous 
ont permis de découvrir des paysages dif-
férents comme le parc naturel régional de 
la grande Brière dont une ballade en cha-
land sur les marais de grande Brière, la côte 
sauvage du POULIGUEN.

Nous avons fait la visite guidée de la cité 
médiévale de GUERANDE avec ses remparts 
et ses artisans d’art puis la visite guidée du 
musée des marais salants à BATZ SUR MER 
pour tout savoir sur l’or blanc, le sel et la fleur 
de sel.

Contact pour les renseignements : 
02 98 88 61 47

Découverte du trés bel enclos de GUIMILIAU

       SOLIDARITÉ PAYS DE

     PELCIA

La situation
Pour qui vient d’arriver dans notre commune, 
pour qui donne ses journaux et ses vieux ca-
talogues et ses cartouches d’encre usagées, 
pour qui l’acte de donner de l’argent est tout 
aussi primordial, il est utile de vous rappeler 
les ressources que nous tirons de la transfor-
mation de vos dons et de toutes ces matières 
premières pour notre association. Rien n’est 
anodin. Tout se transforme. Tout est utile.

Utile pour ce petit village de 1000 habitants, 
au nord d’un pays totalement enclavé, dont 
le non accès à la mer, ainsi que sa limite 

avec un des plus grands déserts du monde ; 
l’ont empêché d’un développement écono-
mique fructueux. Alors quand on se nomme 
Pelcia, isolé de tout et que notre association 
de Sainte Sève, se soit penchée sur lui, que 
de consciences partagées et heureuses. 

Le village
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Nos actions dans notre commune.

Nous récoltons et trions 85 tonnes de papiers 
par an, dont 16,5 tonnes de journaux. Ces 
derniers sont transformés en ouate de cel-
lulose. Chaque semaine une équipe de bé-
névoles, achemine depuis les points de col-
lecte de Sainte Sève et Taulé, ces lourds colis. 
Nous maintenons également la récupération 
des cartouches d’imprimantes vides, pour un 
recyclage. (3 points de collecte : Sainte Sève, 
Déchetterie Taulé, Penprat Sainte Sève)

Un grand moment de satisfaction demeure 
notre Loto sur la commune de Saint-Thé-
gonnec, qui a eu lieu le 21 octobre 2018 et 
qui était animée par Malou de Guiclan. Tous 
les ans ce rendez-vous participatif à nos ac-
tions, attire un grand nombre de personnes, 
nous vous y invitons tous les ans à la même 
date.

En février dernier, (le 9 février) nous avons 

organisé une soirée photos vidéo, ouverte à 
tous publics, qui s’est avérée très appréciée, 
pour la teneur des opérations fructueuses et 
relationnelles avec le Burkina. 

Les actions continuelles au Burkina.

Les conditions se sont améliorées. L’associa-
tion a financé l’installation électrique à l’aide 
de panneaux photovoltaïques, un auvent 
de protection et un tableau pour les cours 
de rattrapage scolaire. La cantine approvi-
sionnée chaque trimestre, assure aux élèves 
un repas car l’état n’a pas pu tenir ses pro-
messes de réapprovisionnement. Le Burkina 
souffre particulièrement de la sécheresse 
cette année, aussi les récoltes sont extrême-
ment mauvaises.
   
Le directeur, Monsieur Ko KORE, s’investit 
beaucoup dans sa fonction. Depuis trois ans, 
l’école de Pelcia affiche les meilleurs résultats 
aux examens de la circonscription de Kordié. 
Solidarité Pays de Pelcia, apporte un soutien 
financier important, qui entre pour une part 
dans cette réussite. Les parents sont néan-
moins mis à contribution pour un montant de 
3 euros (équivalent), en cotisation de rentrée 
scolaire. (397 élèves).

Les Projets.

Nécessité d’un forage pour l’école. 
Sujet d’inquiétude pour les enseignants et les 

Le dépot au nouveau local à Penprat

activité tri papiers

soirée photos vidéos à Ste Sève

L’auvent (cours rattrapage)

installation électrique
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parents d’élèves : l’unique forage du village uti-
lisé par l’école. Ce dernier se situe en dehors du 
périmètre scolaire et nécessite pour s’y rendre 
de passer par la grande route de Nanoro. Les 
élèves effectuent chaque jour un va-et-vient 
pour alimenter leurs besoins en eau.

Également, une plantation d’eucalyptus, 
(bois), manguiers, (fruits), neems (sauces), 
devant servir pour la cantine et nouvelle-
ment créé auprès du site scolaire, justifie ce 
puits. (Voir aussi jardin collectif).

Jardin collectif.
Les parents d’élèves devront s’organiser pour 
cultiver collectivement un champ de millet. 
A partir de la rentrée 2019, l’association ne 
devrait plus financer l’achat de nourriture. 
Ce jardin, géré par les mères éducatrices 
d’un hectare, servira également de provision 
en légumes et en plantes médicinales. 
(La « cantine endogène », est un système qui 
s’appuie sur les parents d’élèves, pour nour-
rir leurs enfants à l’école comme ils le font à 
domicile).

Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
pour les femmes.
Les 60 femmes qui avaient bénéficié d’un 
programme d’alphabétisation et de forma-
tion à la fabrication du savon, et de beurre 
de Karité, vont s’investir, pour les plus compé-

tentes, à former les autres femmes deman-
deuses. Une association des femmes s’est 
créée, pour seconder la nôtre sur le terrain et 
cela correspond à notre ambition de relais.

Les espoirs
Notre association œuvre sans relâche, pour 
que ce village isolé, prenne conscience des 
bienfaits de l’éducation et qu’il subvienne au-
tant que faire se peut, à sa propre consomma-
tion. L’argent collecté par les Activités Géné-
ratrices de Revenus des femmes, leur permet 
de financer les fournitures et les cotisations 
de leurs enfants, y compris pour les plus dé-
munis ! Les hommes comptent prendre éga-
lement un relais réfléchi, de cohésion autour 
de leurs propres projets, (motopompes pour 
irrigation, clôture grillagée, compost), au tra-
vers l’obtention de microcrédits.
Le village de brousse que nous avons dé-
couvert il y a 20 ans, présente un nouveau 
visage. Une maternité est envisagée, ainsi les 
femmes verront leur sort s’améliorer une nou-
velle fois.

Conclusion. 

Si nos actions vous incitent à nous aider, nous 
vous accueillons avec enthousiasme, sous 
quelle forme que ce soit. Merci par avance.

Contact : Site Association : sanseopelcia.fr
Jean-Paul Jacq et Georges Gessiaume
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La cantine animée par les mères éducatrices

Le travail du maraîchage

plantation du  bois scolaire

Une Activité Génératrice de Revenus, le savon
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    LE FC SAINTE-SÈVE

Début de saison délicat pour les équipes 
seniors

Le FC Sainte-Sève compte pour cette saison 
2018-2019 une cinquantaine de licenciés se-
niors. Ce nombre signifie un statut quo par 
rapport à l’exercice précédent. A l’intersai-
son, le club a du composer avec quelques 
départs, auxquels s’ajoutent des arrêts de 

joueurs tels que le capitaine de l’équipe pre-
mière, Gwene’hlan ANGUIL, ou encore Be-
noit BRIGNOU et Frank POULARD.  L’arrivée 
d’une dizaine de joueurs, pour la plupart 
âgés d’une vingtaine d’années, permet cette 
stabilité des effectifs. Même si les résultats ne 
sont pas encore probants, l’équipe dirigeante 
est convaincue que ce rajeunissement va 
être bénéfique pour le club. Quatre de ces 
jeunes recrues font d’ores et déjà partie inté-
grante de l’équipe fanion et l’un d’entre eux, 

        

L’assemblée générale de l’association s’est 
tenue le 17 Octobre à la salle des associa-
tions. Après la réunion, les adhérents, accom-
pagnés de leurs épouses, se sont retrouvés 
à la salle de Kerprigent pour déguster un ex-
cellent kig ar farz préparé par le traiteur Saint 
Guénal, suivi bien sûr de quelques parties de 
pétanque !

Les 32 adhérents dont 21 de Sainte Sève, et 11 
extérieurs, continuent tranquillement, à prati-
quer leurs jeux favoris le mercredi après midi.

Les joueurs de pétanque, de domino, de be-
lote, qui désirent se joindre à l’association   se-
ront les bienvenus pour passer un agréable 
après midi. 

Contact : Jean Hochet au 06 79 92 52 07 
Le Président, et tous les adhérents, vous sou-
haitent une bonne et heureuse année 2019.

 Jean HOCHET

PÉTANQUE LOISIRS, LA CONVIVIALITÉ D’ABORD…

L’assemblée générale du 17 octobre 2018

Le repas annuel les nombreux convives au repas qui a suivi l’AG

Le bureau de séance
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Corentin LANCHEZ, en est d’ailleurs l’actuel 
meilleur buteur. Cette année encore, le FC 
Sainte-Sève a engagé 3 équipes seniors en 
championnat, ce qui n’est pas un mince ex-
ploit pour une petite commune. 

L’équipe A est cette année entraînée par 
Thierry CONSEIL, qui cumule les fonctions 
de président et de coach. L’équipe occupe 
actuellement l’avant dernière place de 
son championnat avec un bilan intermé-
diaire de 2 matches nuls et quatre défaites. 
Comme la saison passée, les partenaires de 
Thomas QUEMENER visent principalement le 
maintien. L’état d’esprit ainsi que la comba-
tivité entrevues lors des dernières rencontres 
laissent à penser que l’équipe fanion peut 
obtenir de meilleurs résultats dans ce cham-
pionnat de D2.
 
Laurent LIETART assure les entraînements se-
niors, qui ont lieu les mercredi et vendredi 
soirs, tout en encadrant l’équipe B. Les ré-
sultats de cette équipe, dans la Poule N du 
championnat D4, sont pour l’instant quelque 
peu en deçà des espérances. En effet, avec 
1 victoire et 2 défaites, l’équipe B se classe 
momentanément 6 ème sur 9. Néanmoins, 
l’accession en D4 Excellence, objectif pour 
l’année 2019, reste jouable.

L’équipe C évolue elle aussi en D4 mais dans 
la Poule M. Elle poursuit cette année son 
entente avec le club de Plounéour-Ménez 
(équipe B des Gars du Roc’h).  Yann LE BOS, 
fidèle au club depuis de nombreuses an-
nées, encadre un groupe, pour qui le plaisir 
de jouer prime sur l’approche compétitive. 
En trois matches joués, l’équipe C a pour l’ins-
tant remporté une victoire et concédé deux 
défaites, ce qui la classe au 7 ème rang sur 9 
de son championnat.

L’école de football poursuit son développe-
ment avec la création d’une équipe U11

Comme chaque année, depuis maintenant 
4 ans, l’école de football a fait sa reprise dé-
but septembre forte d’une quarantaine d’en-
fants allant de 4 ans et demi à 12 ans. Pour 
cette nouvelle saison, le club a pu inscrire 
deux équipes en U7, une équipe en U9 mais 
aussi, et c’est une nouveauté, une équipe en 
U11. 

Fort de notre expérience depuis trois saisons, 
nous avons organisé, cette année, malgré le 
mauvais temps, la journée de début de sai-
son U9 à Kerprigent : soit un rassemblement 
d’environ 100 enfants du secteur, répartis sur 
les deux terrains. Des « plateaux » (jeux et 
matchs) sont organisés sur toute l’année une 
à deux fois par mois pour les catégories U7 et 
U9 sur l’ensemble de la région morlaisienne. 
Malgré son inexpérience, notre équipe U11, 
avec en renfort certains U9 deuxième année, 
se comporte de façon honorable que ce soit 
en championnat (1 victoire, 1 défaite) et en 
coupe (1 défaite) mais reversée en coupe in-
férieure. En partenariat avec le district, nous 
avons prêté notre concours à la réception, à 
Sainte Sève, d’une après-midi détection pour 
la catégorie U13, qui a permis à une quaran-
taine de jeunes du secteur de se regrouper 
en dehors de leurs clubs respectifs.

En cette fin d’année, le traditionnel goûter de 
Noël a eu lieu le 15 Décembre avec son lot 
de surprises. Les enfants durant cette saison, 
participeront à différents tournois du secteur 
mais aussi dans les Côtes d’Armor. Une opéra-
tion « récupération de ferrailles » devrait avoir 
lieu au printemps. N’hésitez pas à mettre de 
côté, dès maintenant, tout le matériel que 
vous jugez utile à cette manifestation ! Enfin 
pour clore la saison, l’école de football orga-
nisera une sortie aération dont le lieu et la 
date restent à définir.

Si vous avez des enfants dans les catégories 
d’âges énumérées ci-dessus, ayant envie de 
connaître l’activité Football, la porte du club 
leur est grandement ouverte. Les entraîne-
ments ont lieu les mardi et mercredi soirs soit 
au terrain (printemps) soit en salle (jusqu’au 
mois d’avril), les coachs (Manu, Romain, 
Théo, Fred, Régis, Sylvan et Thomas) les ac-
cueilleront avec plaisir .L’équipe C, lors de sa première victoire de la saison.
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Toute l’école de football vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour cette année 2019.

Les festivités au cœur du projet associatif du 
FC Sainte-Sève

Au delà de la pratique du football, le club 
s’évertue à être un vecteur de lien social au 
sein de la commune. Le dynamisme des bé-
névoles ainsi que le soutien d’autres associa-
tions telles que le Foyer des Jeunes ou  l’Asso-
ciation des Parents d’Élèves ont cette année 
encore garanti le succès de la Foire  aux 
Puces du mois de février. Cette synergie est 
aussi à l’œuvre pour proposer de nouvelles 
manifestations, comme par exemple, le Bal 
des Quartiers, qui aura lieu le 8 décembre. 
Ce moment de fête, placée sous le signe 
de la musique et de la danse, n’est pas sans 
rappeler les 50 ans de vie associative de l’an 
passé. Toujours en partenariat avec les autres 
associations de la commune, le FC Sainte-
Sève a participé à l’organisation des Rues en 
Scène, qui ont réuni près de 600 spectateurs 
en septembre.

Par ailleurs, le club a fêté en 2018 la 10 ème 

édition de son Tournoi de l’Empereur lors 
du jeudi de l’Ascension. Ce tournoi de Sixte, 
avec tout son folklore Napoléonien, a réu-
ni pas moins de 20 équipes. Le tournoi de 

l’Empereur, année de Coupe du Monde 
oblige, a pris une dimension internationale. 
En effet, de nombreuses nationalités étaient 
représentées au sein d’équipes de jeunes 
migrants, qui par leur enthousiasme et leur 
niveau footballistique, ont séduit les specta-
teurs présents à Kerprigent ce jour-là. Autre 
rendez-vous incontournable pour le club,  la 
Fête du Plan d’Eau a attiré de nombreux vi-
siteurs au mois d’août. Comme l’année der-
nière, le challenge de pétanque a été très 
disputé avec pas moins de 134 équipes dans 
les concours mixte et principal. L’équipe de 
bénévoles, qui n’a pas ménagé ses efforts, 
peut se féliciter du repas, qui a réuni environ 
200 amateurs de moules-frites.

Le samedi ensoleillé a fait le bonheur des 
amateurs de pétanque lors de la Fête du 
Plan d’Eau

Agenda 2019 du FC Ste Sève : les dates à 
retenir 

-  Dimanche 24 février : Foire aux Puces
-  Jeudi 30 mai : Tournoi de l’Empereur
-  Samedi 8 juin ou Samedi 15 juin :
 Assemblée générale
-  Samedi 31 août : Fête du Plan d’Eau

Le comité directeur
 
A la suite du l’assemblée générale du 9 juin 
2018, le comité directeur se définit comme tel :

•Président : Thierry CONSEIL
•Vice-président : Frédéric MINGAM
•Trésorier : Arnaud LE GOFF
•Trésorier adjoint : Damien CORRE
•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, Alexandre COUTANT, Yann LE BOS,  
 Stéphane RAOUL, Jean-Pierre POULIQUEN, 
 Aurélien SARTRAN.

 Les jeunes saint-sévistes lors de leur participation au 
Tournoi de Saint-Brieuc

Tournoi de pétanque à la fête plan d’eau
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     LE FOYER DES JEUNES  

    ET D’EDUCATION

    POPULAIRE
    

 En route pour 2019 !

Lors de notre Assemblée 
Générale du 7 septembre 
dernier, le Foyer a fait vali-
der la modification de cer-
tains articles de ses statuts :
 

- Une ouverture aux plus jeunes, c’est-à-dire 
 dès 15 ans, avoir la possibilité de participer  
 au Conseil d’Administration en exerçant 
 son droit de vote,
- Les prises de décisions se font au consensus, 
-  Le bureau peut être composé d’une copré- 
 sidence.

C’est chose faite ! Depuis septembre nous 
avons deux coprésidents : Laëtitia et Sébastien.
Le Foyer met à la disposition de tous les 
moyens de développement d’activités édu-
catives, sociales, culturelles, sportives et ré-
créatives. Par son activité, le Foyer développe 
le lien social, l’éducation, les échanges de 
savoir... et encore bien d’autres domaines.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les 
bienvenus !
Depuis toujours, le leitmotiv du Foyer est d’of-
frir la possibilité de pratiquer des activités 
financièrement accessibles à tous, tout en 
conservant son équilibre budgétaire. Grâce 
à notre travail acharné et en collaboration 
avec la municipalité et d’autres associations 
Sainte-Sévistes, cette année encore nous 
avons tenu notre engagement.

Pour finir, après presque dix années d’ab-
sence, le Rallye VTT a revu le jour le 8 mai 
dernier. Ce retour fut un succès accompa-
gné par notre rendez-vous annuel du pi-
que-nique au plan d’eau. Cette dernière édi-
tion en appelle une autre !
Le Conseil d’Administration et le Bureau se 
joignent à nous pour vous souhaiter une ex-
cellente année 2019 !

Les Coprésident(es).

Lors de l’assemblée générale, le CA et tous 
les présents ont remercié chaleureusement 
Jacqueline Lever pour son engagement 
pendant tant d’années au Foyer, sa gentil-
lesse et son humour nous manqueront ! 

Les activités «jeunes»
hebdomadaires

Les activités jeunes sont prioritaires pour le 
Foyer d’éducation populaire depuis sa créa-
tion. Malgré la qualité et l’enthousiasme de 
Luc Aho pour transmettre la tradition de la 
danse africaine, nous n’avons pas pu prolon-
ger cet atelier du fait de l’insuffisance d’ins-
criptions. 

L’atelier chant/comédie musicale 

l’assemblée générale, a remercié Jacqueline Lever 
pour son engagement

Le Conseil d’Administration Les moins grand(e)s du cours de chant
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Barbora explique sa démarche « L’atelier 
Comédie musicale propose aux enfants un 
espace pour s’exprimer par le chant. Chan-
ter ensemble permet de se retrouver, œuvrer 
pour la même cause, développer le sens 
de l’harmonie. Chanter seul(e) au sein d’un 
groupe demande de dépasser ses peurs, sa 
timidité et de s’affirmer. Ce travail au réper-
toire varié donne lieu à un spectacle de fin 
d’année pour les parents, les amis et pour 
tous ceux que le chant intéresse». 

Animatrice : Barbora Pilatikova
Horaires : tous les mercredis de 13h 30 à 15 h 
Maison des associations 

L’atelier théâtre 

Confiance en soi. Stimulation de la créativité. 
Socialisation par le jeu.
Ce cours d’initiation au théâtre animé par 
Ligéia Sinoquet permet aux enfants de :

• se familiariser avec les notions de base du  
 jeu théâtral tout en développant l’imagi- 
 naire
• s’amuser en s’exprimant, en créant des 
 personnages et en expérimentant la  
 gamme des émotions, la diction, la respira- 
 tion et la présence sur scène.
• favoriser le développement psychomoteur,  
 intellectuel et sensoriel.

Les dix élèves de l’atelier théâtre du Foyer 
des Jeunes s’amusent cette année à jouer 
les fantômes... dans la bonne humeur et la 
joie de jouer !

Animatrice : Ligéia Sinoquet
Horaires : tous les samedis de 16 h 30 à 17 h 30
Maison des associations
Le spectacle de fin d’année des activités 
jeunes connait toujours un gros succès au-
près des familles et des amis. Cette année il 
est programmé le Samedi 29 juin 2019 et ré-
unira les deux ateliers jeunes qui y présente-
ront leurs créations.

Les activités adultes   

La Gym 
Le groupe de gym est tonique comme cette 
discipline qui permet de renforcer et tonifier 
le corps, d’améliorer le système cardio-vas-
culaire, de brûler les calories superflues. Voi-
là une bonne recette pour garder la ligne et 
rester en bonne santé !

Animatrice : Sabrina Desoeuvre
Horaires : Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30   
Maison des associations 

Le « Body Form Zen »

L’atelier théâtre 

Body form zen

Le cours de gym

Les grand(e)s du cours de chant
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Une nouveauté à Sainte-Sève, le Body Form 
Zen, Sabrina nous en explique les bienfaits :  
« l’objectif c’est d’apprendre à bien connaître 
son corps, à soulager les tensions muscu-
laires et nerveuses, à renforcer les muscles 
profonds et stabilisateurs permettant ainsi 
d’améliorer souplesse, agilité et force ».

Animatrice : Sabrina Desoeuvre
Horaires : Tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30   
Salle de Kerprigent

La Randonnée

Tous les dimanches matins bon pied, bon 
œil, avec le soleil... ou sous la pluie, les ran-
donneurs sont de sortie « entre terre et mer »

Animateurs : Jo Clédic et Hervé Croguennec
RDV : Parking de la Maison des associations, 
tous les dimanches matins 8h 45. Covoitu-
rage jusqu’au départ (retour vers 12 h 30)

Le chant avec la « Petite Section » 

Bonne humeur et fantaisie sont toujours au 
programme du groupe de chant animé par 
Gérard, Josette et Jean Noël.  L’éclectisme 
est la marque de fabrique du groupe et de 
son répertoire pour la préparation de la soi-
rée cabaret programmée le 30 Mars 2018.  

Animateurs : Gérard Hervet, Josette Mével et 
Jean Noël Stephan
Horaires : Tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h 
Maison des associations 

Stal-labour teatr e brezhoneg / Atelier théâtre 
en breton en partenariat avec KLT

Oaled re Yaouank Sant-Sev ha KLT a ginnig 
d’an dud ar bloaz-mañ c’hoazh, evit an tre-
de bloavezh, 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 brezhoneg an dud enskrivet, krediñ 
c’hoari, ijinañ, aesaat ar gomz dirak ar re all 
gant teknikoù diazez an teatr.

Eztaoladennoù foran zo bet graet ar 
bloavezhioù kent evit diskouez dirak an holl 
ar pezh a oa bet pleustret warnañ. « Termi-
nus » lakaomp, zo bet c’hoariet e miz Even 
2018 e ti ar c’hevredigezhioù dirak ur c’hant 
a dud. C’hoariet eo bet ar pezh-c’hoari-se 
un eil gwech da-geñver Tan Miz Du, d’ar 
gwener 30 a viz Du 2018, e sal liesimplij er 
C’Hloastr-Plourin. War al leurenn eo bet am-
brouget an danvez aktourien gant ar strollad 
teatr Kañfarted Lanleia.

Abaoe an distro-skol 2018 e labour ar stal-la-
bour war ur pezh nevez, « Pebezh micher ! » 
eus Paul Madec, testenn bet lakaet e brezho-
neg hag azasaet gant Bob Simon.

En partenariat avec Le Foyer des Jeunes de 
Sainte-Sève, K.L.T. propose de nouveau en 
cette année scolaire 2018-2019, pour la troi-
sième année consécutive, un atelier théâtre 
en breton animé par Bob Simon, comédien 
professionnel (Meurlarjez, Ar Vro Bagan, strol-
lad Mat ar Jeu).

Cet atelier s’adresse aux personnes dési-
reuses de développer leur maîtrise de la 
langue bretonne par le jeu et l’imagination. 
C’est également une façon d’étudier le bre-
ton tout en apprenant les techniques de 
base du théâtre. 
Des restitutions publiques des contenus 
de cet atelier ont déjà eu lieu les années 

Rando Taulé Phare de la Lande

La petite section
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précédentes. Ainsi « Terminus » avait été 
joué en juin 2018 à la Maison des associa-
tions devant une centaine de personnes. 
Cette pièce a été jouée de nouveau dans le 
cadre du festival Tan Miz Du, le vendredi 30 
novembre 2018, à la salle multifonctions du 
Cloître Saint-Thégonnec. Sur scène, les ap-
prentis acteurs ont été accompagnés par la 
troupe de théâtre Kañfarted Lanleia.

Depuis la rentrée 2018 l’atelier théâtre tra-
vaille sur une nouvelle pièce, « Pebezh mi-
cher ! / Quel métier !», de Paul Madec, texte 
traduit et adapté par Bob Simon.

Animateur / Animatour : Bob Simon 
Horaires : Tous les mardis de 18h à 19h30 à la 
Maison des associations 
Eurioù : bep merc’her etre 6e ha 7e30 noz e Ti 
ar C’hevredigezhioù
Contact / Mont e darempred : 
KLT 02 98 63 98 79  06 82 77 10 10 
klt@wanadoo.fr et foyer.sanseo@gmail.com

La poursuite du partage des passions 

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. Alors, pourquoi ne pas les 
partager avec d’autres ? 

C’est ce que propose Gérard Hervet dans le 
domaine de la photo.

« Vos photos sont floues, leurs couleurs sont 
fades ou grisâtres, et jaunâtres lorsqu’elles 
sont prises à l’intérieur. 

Des ateliers photos vous sont proposés 
le deuxième mardi de chaque mois, de 
Janvier à juin 2019 pour apprendre à 
connaître les fonctions de votre appareil pho-
tos numérique. Le contenu de ces ateliers 
sera très peu théorique ou technique, il sera 
plutôt orienté vers des exercices pratiques et 
adapté aux attentes des participants ! 

Inscription préalable et renseignement 
auprès du Foyer de jeunes
(foyer.sanseo@gmail.com)

Un nouveau projet : « Ludo San seo » :  Et si on 
jouait en famille ?

Des bénévoles du Foyer des Jeunes ont le 
projet d’ouvrir une Ludothèque. Une Ludo-
thèque est un espace où l’on peut venir jouer 
avec ses enfants ou emprunter des jeux.
Ce projet a pu voir le jour grâce à une béné-
vole qui a récupéré un stock de jeu de l’an-
cienne Ludothèque « Madarjeu » de Morlaix. 

La ludothèque sera aménagée dans le local 
du Foyer des Jeunes et d’éducation popu-
laire, situé au-dessus de l’école de Sainte-
Sève. Nous souhaitons ouvrir la ludothèque le 
vendredi de 16H30 à 19H à partir de Janvier 
2019. Cette permanence sera animée par 
des bénévoles de l’association.

Ponctuellement nous organiserons des ma-
nifestations plus thématiques comme des 
après-midi jeux pendant le week-end ou les 
vacances scolaires. 
Pour pouvoir accéder à la ludothèque 
chaque famille devra s’acquitter d’une ad-
hésion annuelle de 15 euros au Foyer des 
Jeunes. Les familles qui participent déjà à 
une activité du Foyer (adulte ou enfant) sont 
déjà membres et pourront donc accéder 
gratuitement à la ludothèque.

Nous avons tous à apprendre les uns des 
autres, alors n’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de votre projet, ceci 
même si vous n’êtes pas majeur. 
Renseignements : foyer.sanseo@gmail.com 

Théâtre en breton
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Le Foyer organise dans l’année avec ses par-
tenaires de nombreuses  animations éduca-
tives et festives . 

6 Octobre 2018 « Migraaants » pièce de 
théâtre présentée par la troupe « acier et ac-
tion » en solidarité aux migrants et en parte-
nariat avec la Ligue des Droits de l’Homme 
du Pays de Morlaix.

25 Octobre 2018 « Contes pour enfants pas 
sages » avec Alice Duffaud dans le cadre du 
festival « la Charrette aux Merveilles ».
Gros succès pour le spectacle « Contes pour 
enfants pas sages » d’Alice Duffaud.
Près de 100 enfants et 50 adultes suspendus 
aux aventures d’un dragon, d’un rat et autres 
animaux. Sacré performance face à un pu-
blic aussi nombreux !

 3 Novembre 2018 
« Bal Swing » avec notre partenaire
« Les Originales » les amoureux de jazz et de 
danse se sont régalés !

25 Novembre 2018 :
Théâtre « Mariage plus vieux - mariage heu-
reux » avec la Troupe Uni’vers’cène de Taulé 
en soutien au Foyer. 

A
SSO

C
IATIO

N
S

2019

39

Théâtre en breton

Contes pour enfants pas sages

Mariage plus vieux - mariage heureux

Bal swing à ste Sève
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8 Décembre 2018
« Bal des quartiers » avec le FC Ste Sève 

Les événements que le foyer a programmés 
pour  2019 !

24 Février 2019 : Foire aux puces avec nos 
amis du Foot.

30 Mars 2019 : Soirée Cabaret de la « Petite 
Section »

8 Mai 2019 : Pique–nique - rando et Rallye VTT !!!
24 Mai 2019  : Concert dans le cadre du festi-
val des Originales   

14 juin 2019 : Représentation de la création 
de l’atelier Théâtre en breton 

29 Juin 2019 : Spectacle de fin d’année des 
activités « jeunes »

Le groupe Dans Sant Seo au complet

Bal des quartiers

Une épreuve acrobatique lors du rallye VTT

DANS SANT SEO
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    LES CÉRÉMONIES

   NATIONALES

Au centième anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.
Le centenaire 14-18 a montré que la Pre-
mière Guerre mondiale faisait l’objet d’une 
mémoire encore très vive, et a été l’occasion 
d’une mobilisation forte de la société fran-
çaise. A Ste Sève aussi, les habitants, plus 
nombreux qu’à l’accoutumée, ont participé 
à cette commémoration.
Les enfants de l’école ont lu un message de 
l’Union Française des Associations de Com-
battants (UFAC).

Nila, Althéa, Evan, Baptiste, Lilou et Maëlys 
ont ainsi ravivé le souvenir du courage et de 
l’abnégation de nos valeureux aînés tombés 
au Champ d’Honneur.

La France est sortie terriblement meurtrie 
de cette Première Guerre mondiale qui 

a causé 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 
3 000 000 de blessés et des centaines de 
milliers de veuves et d’orphelins.

Georges Clémenceau annonçant le fin des 
hostilités à la chambre des députés a conclu 
son discours par ces mots : 
« La guerre est finie, reste à gagner la paix »…

Message de Jean Le Saout, Président de l’as-
sociation des Anciens Combattants de Ste 
Sève :

« Une demande de la carte du combattant, 
au titre de reconnaissance de la Nation et 
de la retraite du combattant sera prochai-
nement possible pour les personnes ayant 
effectué des services en Algérie du 3 juillet 
1962 au 1er juillet 1964. »

La mairie fournira la liste des formalités à ac-
complir.

L’assiduité aux cours de danses bretonnes à 
Ste Sève ne se dément pas.

Avec un effectif d’adhérents proche de 80 
personnes, chaque mercredi nous nous re-
trouvons régulièrement entre cinquante et 
soixante participants pour suivre les cours 
dispensés par Théo et Mithé Loussot.
Il faut reconnaître que nos deux animateurs 
font le maximum pour transmettre leur fer-
veur et savoir-faire pour pratique des danses 
bretonnes.

Les cours sont ouverts aux débutants et initiés, 
notamment aux habitants de la commune 
désireux de pratiquer les danses bretonnes.
Horaires des cours le mercredi – Maison des 
associations :
  • 20h00 : Débutants
  • 20h30 : Initiés
  • 22h00 : Fin des cours

Contact :  02 98 67 93 14

Pour le bureau : Roger Mesguen

Lecture du message de l’UFAC par les enfantsMoment de receuillement



42

Les saint sévistes sont venus en nombre

Souvenir

Un jeune breton de 24 ans, originaire de Ste Sève, Pierre Jacq, ancien maire de notre com-
mune, a vécu douloureusement ce terrible conflit de 14-18.

Après être « entré en tranchée » en août 1915, il rejoindra le front de Verdun en février/mars 
1916 où il sera fait prisonnier et transféré en camp de prisonniers à Glessen dans la Hesse.

Il se rendra alors compte qu’il est un des rares survivants de son unité combattante.

La privation de nourriture, dans un premier temps, puis le mal du pays, l’amèneront, avec 
quelques camarades, de tenter une évasion pour rejoindre la Bretagne.

La parfaite connaissance de la langue allemande de Pierre sera souvent décisive tout au 
long de ce périple vers les Pays Bas. La frontière sera atteinte alors même que l’armistice vient 
d’être signé à Rethondes.

Pierre, et ses camarades d’évasion, seront ensuite transférés à Dunkerque puis rejoindront leur 
région d’origine en wagons à bestiaux…
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Interview du Père Corentin SANSON  

Bonjour Père Corentin,

Vous êtes nouvellement arrivé sur la Paroisse 
Saint Yves en Pays de Morlaix et la commu-
nauté paroissiale de Ste SEVE est heureuse 
de vous accueillir. Avec vous et le Père Yves 
TANO, sous l’autorité du Père Yves LAURENT, 
curé, vous constituez donc la nouvelle 
équipe pastorale.
Elle est renforcée, à l’occasion, par la 
présence des Pères Yves L’AOT et François 
POULIQUEN, tous deux en retraite, et du 
diacre Jean-Claude BREHIN.

Afin que nos compatriotes vous connaissent 
mieux, nous vous remercions de répondre à 
quelques questions :

Mais d’abord, qui êtes-vous ?
Originaire de Lesneven, je suis un léonard né 
de parents costarmoricains, qui a vécu prin-
cipalement en Cornouaille ! Après une sco-
larité à Diwan depuis la maternelle jusqu’au 
bac, et après des études de Droit, je me 
suis laissé orienter vers la théologie et le sé-
minaire. Je suis prêtre depuis 5 ans mainte-
nant. Mes 5 premières années de ministère à 

Quimper m’ont un peu « appris le métier », et 
voici que je rejoins la Paroisse Saint-Yves en 
Pays de Morlaix. 

Comment s’organisent vos semaines ?
Mes semaines s’organisent entre la paroisse, 
d’une part, et deux missions diocésaines qui 
m’ont aussi été confiées : la Pastorale des 
jeunes dans le diocèse, ainsi que le service 
diocésain des vocations (c’est-à-dire l’ac-
cueil et l’accompagnement de jeunes qui 
se posent la question de devenir prêtres, re-
ligieux ou religieuses). Je dois dire que ces 
deux missions diocésaines me font circuler 
pas mal dans le diocèse et au-delà ; mais 
Morlaix et sa région restent mon port d’at-
tache au quotidien, mon lieu de vie, de prière 
et de ministère. En semaine, je peux avoir 
beaucoup de rencontres en dehors de la 
paroisse, mais quand arrive le week-end, ce 
sont les rencontres et les célébrations avec 
les jeunes ou moins jeunes de la paroisse qui 
prennent le dessus. 

Quelle sera votre disponibilité ?
Elle dépendra des sollicitations qui me seront 
faites ! Malheureusement, on entend parfois 
dire que « les prêtres ne sont pas disponibles », 
mais il ne faudrait pas cesser de leur faire ap-
pel pour autant… Lorsque nous ne sommes 
pas disponibles, c’est que nous sommes ail-
leurs, donc disponibles pour d’autres précisé-
ment là où on nous a sollicités ! 

Comment rencontrez-vous les paroissiens ?
La messe est le premier lieu auquel je pense. 
Si j’ai eu l’occasion de venir à Sainte-Sève, 
depuis la rentrée, c’est pour y célébrer la 
messe. Il y a là un lien de prière très fort avec 
les gens (même lorsque le prêtre ne peut pas 
s’attarder beaucoup). Mais j’espère aussi 
établir des contacts, par exemple avec des 
couples qui se préparent au mariage, ou qui 
demandent le baptême de leur enfant, ou 
encore avec des jeunes et leurs familles. 

Un mot pour nous dire comment vous conce-
vez votre rôle ?
Comme je vous le disais, je ne suis prêtre que 
depuis 5 ans, et même si je commence à 
avoir un peu d’expérience, je me considère 
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encore comme relativement débutant. Je 
dirais tout de même ceci, en reprenant des 
mots de Benoît XVI, qui m’avaient marqué 
pendant mon séminaire : « Il n’y a rien de 
plus beau que de connaître et de commu-
niquer aux autres l’amitié avec le Christ ». En 
quittant ma précédente paroisse de Quim-
per, j’ai réalisé avec beaucoup d’émotion 
ce qu’avaient représenté ces 5 années de 
compagnonnage dans la foi avec des gens 
de toutes sortes dans la paroisse : j’ai essayé 
bien modestement d’être là pour ces gens, 
pour les aider à connaître l’amour de Dieu, 
afin qu’il éclaire leurs vies. A travers le minis-
tère, c’est un lien d’amitié, de fraternité, un 
lien de cœur et de prière qui se tisse. Voilà ce 

qu’est, je crois, le rôle du prêtre. Voilà ce que 
j’aimerais apporter ici aussi. 

Propos recueillis par François CUEFF

INFORMATIONS PRATIQUES : 

L’équipe pastorale

Permanence pour la Paroisse St Yves en Pays de Morlaix : 

ACCUEIL St Melaine : (inscription au baptême, préparation au mariage, obsèques, etc.)
Ouverture tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30 au 02 98 88 05 65
Mail : contact@paroissesaintyves.com 
Site Internet : www.paroissesaintyves.com 
Relais locaux : 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)
Obsèques Contact : Denise PRIGENT (02 98 88 50 12)
Radio : RCF Finistère, la radio locale du diocèse, fait partie du réseau des 63 Radios Chré-
tiennes Francophones dont le président du Conseil d’Orientation est notre évêque, Mgr Laurent 
DOGNIN. Vous pouvez écouter RCF Finistère dans la région de Mx sur 96.7 dès 6 h 30 chaque 
matin.
Le « Denier de l’Eglise » est une contribution volontaire à la vie matérielle de notre Eglise et des 
prêtres…  Pensez-y ! Il n’y a pas de petit don.
Diocèse : Site internet du diocèse de Quimper et Léon : https //diocese-quimper.fr/
Etats paroissiaux 2018 (au 20 novembre) : 3 baptêmes et 4 cérémonies de funérailles.



ETAT CIVIL 2018

DEMANDEUR LIEU DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

MAIRIE DE SAINTE-SEVE Tyès An Eac’h Atelier municipal

Mme MADEC – M. LE DEUNF 
7, résidence de Perentes – Taulé Lotissement « Les Hauts de Kerprigent » Maison individuelle

M. GOARNISSON Pascal 
Le Butou Le Butou Extension bâtiment de fourrage 
 
M. et Mme BASSOLI 
3, lotissement du Quinquis Huella Lotissement du Quinquis Huella  Extension et carport

• NAISSANCES
Kalvyn BOULANGER né le 9 janvier
Inès GOSNET née le 17 avril
Alexis MER né le 9 juin
Alexandra GOARNISSON née le 11 juin
Léa LE BIHAN née le 4 juillet
Adam GUILCHER né le 24 juillet
Agathe HAMON née le 19 septembre
Maddy CALVEZ MEUDEC née le 7 octobre
Martin L’HENORET né le 25 octobre

• DÉCÈS
Stéphane BARAZER le 23 avril Plouvorn
André DANTEC le 25 mai Les Quatre Vents
Yannick PAYEN le 24 juillet 6, rue François Trévien
Jeanne LE BORGNE, épouse LE DEUNFF le 4 août 6, village de Pont Huel
Renée LE DUFF, veuve GEFFROY le 28 septembre Pen ar vern

• MARIAGES
Claude LEFRANçOIS et Stéphanie LAURENT le 31 août Kervéguen

Frédéric BIHAN et Alexia BARON-LOUIS le 22 septembre 10, rue André Corvez

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le recensement des habitants de notre commune se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 
L’INSEE demande à la commune de recruter un coordinateur communal, Sabine Hervé, et deux agents recenseurs,
Armanda Buhot Launay et Irène Kerguillec.

Ce recensement est important pour notre commune. De sa qualité dé-
pendent le calcul de la population légale, mis à jour chaque année fin 
décembre. Les résultats statistiques concernant les caractéristiques des 
habitants et des logements sont, quant à eux, diffusés au mois de juin 
suivant.

L’évolution intervenue depuis le dernier recensement réalisé en 2014 à 
Ste Sève concerne la possibilité pour chaque personne de répondre aux 
questionnaires par internet.
Ce mode de réponse améliore la qualité de service et permet de réaliser 
d’importantes économies de moyens.
Il sera donc proposé de manière systématique par les agents recenseurs 
Armanda et Irène.
Bien entendu, la réponse sur questionnaire papier reste possible pour les 
personnes qui ne peuvent pas utiliser l’internet.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION – 2019



Le Maire, Yvon Hervé
le Conseil Municipal,

et le Personnel Communal,

Vous présentent leurs Meilleurs Vœux 2019

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

          Patrick Mazeau,
Commission Communication : Virginie Merret - Nicole Goarnisson - Annie Geffroy - Louis Guillaume Loaec


