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ETAT CIVIL 2018

DEMANDEUR LIEU DES TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

M. RETIF – Mme QUELEN idem auvent 
Le Petit Kerveguen - STE SEVE  

SCI AXEST Zone d’Activités de Penprat extension d’un bâtiment
Les Ruisseaux - LANTIC   de négoce pour bureaux

M. et Mme MANO idem extension 
10, Coat Loré - SAINTE-SEVE  

Mme CRIGNON Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
5, impasse Charles Peguy - LANDIVISIAU  

M. et Mme PARIS Les Hauts de Kerprigent 2 maisons individuelles
3, impasse Kéranfors - PLOUIGNEAU

M. STEPHAN – Mme REMANDE Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
8, grand’route - SAINTE-SEVE  

Mme GEFFROY Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
Les Sauvagères - NIVILLAC  

Mme ABGRALL Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
5, rue des Jonquilles - PLOUGONVEN 

Mme KERBRAT Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
2 bis, rte de la Croix Neuve - PLOUEDERN 

M. et Mme MOREAU Les Hauts de Kerprigent 2 maisons en mitoyenneté
15, Le Penquer - SAINTE-SEVE  

Mme L’HENORET – M. LELARGE idem véranda
3, lotissement de la Croix - SAINTE-SEVE  

M. SIBIRIL – Mme CYRILLE Les Hauts de Kerprigent maison individuelle 
8, rue Simone Veil - SAINTE-SEVE 

M. et Mme LE LAY Les Hauts de Kerprigent maison individuelle
2, allée des Myrtilles - PLOURIN-LES-MORLAIX  

• NAISSANCES
Nora PERSON CHARLES née le 19 janvier  9, Coat Loré
Hélio MANO né le 16 avril  10, Coat Loré
Hugo HAMEURY né le 14 mai  4, Ty Guen
Elyess PITON né le 11 juillet  13 bis, rue de Kerprigent
Ilyana VILAINE née le 14 juillet  19, lotissement de la Croix
Anaïs PRIGENT née le 24 août  2, rue François Trévien
Ewenn MAGUET né le 17 septembre  14, lotissement de la Croix
Judith MASSON née le 30 septembre  Pen an allée
Timéo CLEC’H né le 12 décembre 18, rue André Corvez
Maëlie LE DEUNF    née  le 28 décembre         10, rue Simone  Veil

• DÉCÈS
François NOAN le 24 janvier 3, rue Louis Le Guennec
Denis MORVAN le 25 janvier  Venelle du Lavoir
Vincent MER le 27 juin Pors Glaz
Hervé DERRIEN le 24 août 12, rue Louis Le Guennec
Gisèle PERON, née APPERE  le 16 décembre                  9, les Quatre Vents

• MARIAGES
David RAVANNE
Et Marine REGUER le 13 juillet 7, rue des Pinsons

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le Mot du Maire
Quelles ressources pour les
communes, demain ?

Désignés par la population, les conseillers municipaux ont voca-
tion à s’occuper du territoire communal et de leurs concitoyens. 
Ils ont le souci de maintenir en bon état l’existant ; de temps en 
temps ils construisent du neuf ; et au fil du temps ils gèrent de 
nombreux aspects de la vie quotidienne. Ils font tout cela au 
mieux, avec les moyens qui sont les leurs, et que, jusque-là, ils ont 
pu déterminer en fixant les taux des taxes locales.

Ces dernières années, de nouvelles dispositions ont changé la 
donne. Avons-nous mangé notre pain blanc ? De loi en loi, d’un 
train de mesures à l’autre, force est de constater que nos gou-
vernants réduisent progressivement le pouvoir de décision des 
communes et affaiblissent leur autonomie financière.

Un dispositif centralisateur, voté en 2015 sous le titre « loi NOTRE », 
a mis sous tutelle communautaire le plan local d’urbanisme, 
transféré sans négociation les deux services eau et assainisse-
ment et dessaisi les communes des zones d’activité qu’elles 
avaient construites, tout en leur imputant, un comble, les charges 
de l’entretien.

Au chapitre budgétaire, le projet de suppression de la taxe d’ha-
bitation se révèle préoccupant. Il s’agissait là d’un impôt local de 
base, celui de l’habitant, calculé à partir de son logement. Les 
critères de fixation étaient-ils discutables ? On n’en a pas trou-
vé de meilleurs. Le législateur envisage de supprimer cette taxe, 
ressource fondamentale de la commune, sans vraiment dire, à 
ce jour, par quoi elle sera remplacée. L’Etat s’engage, pour l’ins-
tant, à compenser les manques, au niveau des budgets com-
munaux. Mais à cette heure, début 2020, nous sommes dans la 
brume concernant ce domaine capital.

Dans ce contexte incertain, nous constatons heureusement que 
Sainte-Sève garde son bon rythme de développement. Notre 
commune reste en pole position, dans le groupe communau-
taire, en matière de progression démographique. Elle a franchi 
une étape significative en passant dans la catégorie « plus de 
1000 habitants ». Elle offre à sa population des équipements de 
bonne qualité et un cadre de vie agréable.

Il y a encore à faire, sans doute.

Pour progresser encore, le conseil municipal a bien conscience 
qu’il faudra de moins en moins tabler sur les apports de l’extérieur 
et de plus en plus compter sur ses propres engagements.

En son nom, je présente à chacune et chacun de vous les bons 
vœux de toute l’équipe.

Et bonne année à toutes et à tous !
    Bloavez Mad

Le Maire,
    Yvon HERVE
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        VOIRIE

Après les inondations…

Après le 3 juin 2018, La municipalité a dres-
sé le bilan des dégâts provoqués par les 
pluies diluviennes que nous avons subies sur 
la commune.
Nous avons ciblé les quartiers ayant subi les 
dégradations les plus importantes :

- Le Bourg (lotissement du bourg)
- La rue de Kerprigent
- Le lotissement Quinquis Huella
- Kerret

La zone des 4 Vents est traitée de manière 
spécifique en lien avec la Direction Inter-ré-
gionale des Routes de l’Ouest (DIRO) et la 
SNCF.
Le comblement de l’excavation créée par 
l’eau sous les rails de la voie ferrée est à la 
charge de la SNCF. 
Dès que les travaux seront terminés, la route 
qui dessert les 4 vents sera entièrement ré-
novée. 

Les chantiers réalisés ou en cours…

Les talus

Après celui de la ferme de Kerret réalisé 
en 2018, un talus de retenue des eaux de 
ruissellement a été érigé rue de Kerprigent. 
L’entrée du champ a également été dépla-
cée et le fossé approfondi pour canaliser 

l’eau vers les champs en aval des habita-
tions.

Il reste à réaliser la reprise d’un talus et d’un 
enrochement à la Fontaine Blanche (coût : 
1 920 ! TTC).

Le lotissement du Bourg

La municipalité a réalisé une douve en 
traversée du terrain de Danielle et Hervé 
Croguennec. L’acte notarié, précisant les 
conditions de réalisation et d’entretien de 
la douve est en cours de signature chez le 
notaire.

Elle débute près du lavoir et se termine à 
la route des prés. Les maisons limitrophes 
seront ainsi épargnées lors de fortes intem-
péries.

Le nouveau talus rue de Kerprigent.

début de la douve

L’entrée du champs a été modifiée

COMMISSION TRAVAUX : 

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

Gilles MER
Premier adjoint
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Un mur sera également réalisé entre la pro-
priété Croguennec et le petit parking rue de 
Kerannilis.

Le Quinquis / Penquer

Mon et Mme Coatmellec, ont fait réaliser 
un mur en bordure de route pour bloquer 
l’écoulement des eaux au travers de leur 
propriété. La municipalité a fait poser une 
bordure de type « trottoir » pour diriger les 
écoulements d’eau vers Sterven.

Le fossé de la remontée du plan d’eau 
vers le Quinquis a été bétonné. En effet, les 
fortes intempéries avaient mis à nu les ré-
seaux d’électricité et d’eau.
La descente de Sterven, fortement dégra-
dée par les écoulements, a été remblayée 
et bétonnée.

L’ensemble de ces travaux importants, (tra-
vaux Coatmellec, douve, Fontaine blanche, 
divers travaux Eurovia) ont été réalisés ou en 
cours de finalisation. Le coût total s’élève à 
7 000 ! TTC.
La voirie municipale n’est pas assurée contre 
les dégradations diverses par les assureurs.
La municipalité a donc ouvert un dossier 
d’aide auprès de l’état pour un montant 
de 58 365 !  TTC. A ce jour, dès réception 
des factures des entreprises, nous serons in-
demnisés à hauteur de 10 000 !, pour les 
travaux déjà réalisés.

Enfin, il restera, dès que la météo sera plus 
clémente, à rafraîchir la signalisation au sol 

de l’ensemble du territoire de la commune 
pour un devis de 4300 ! TTC.

Le plan d’eau est à nouveau prêt pour rece-
voir les visiteurs et promeneurs…

Depuis la rupture d’une planche en partie 
basse du « moine », beaucoup de travaux 
ont été réalisés à l’initiative de la municipa-
lité.

Pour le curage du plan d’eau, l’entreprise 
Léon a déployé les grands moyens pour 
une remise à neuf du fond par l’évacuation 
de la vase accumulée depuis 1992.
La journée citoyenne qui a réuni une tren-
taine de saint sévistes bénévoles, renforcés 
par les pêcheurs de l’association dépar-
tementale de la pêche, a fini le travail en 
arrachant minutieusement chaque plante 
suspectée d’être invasive.

Le « moine » a été refait à neuf. Sur les 
conseils de Joël Larhantec, les employés 
communaux ont remonté une double paroi 
de planches en solide bois exotique pour 
réguler le niveau du plan d’eau. 

Le maire, Yvon Hervé, a souhaité faire deux 
nouveaux pontons à chaque extrémité du 
plan d’eau. Les deux ouvrages ont été en-
tièrement réalisés en régie par Ronan Ca-
zuc agent technique de la commune.

La digue de séparation entre les deux 
plans d’eau a été sérieusement endom-
magée par le débordement lors des 
pluies diluviennes du 3 juin 2018. Pour 
sécuriser l’ensemble, la municipalité a 
prévu de renforcer la digue en lui adossant 
un enrochement important.

2 nouveaux pontons au plan d’eau

Traversée du terrain Croguennec
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Après une mise à sec prolongée et une re-
mise à neuf bienvenue, les vannes ont été 
à nouveau ouvertes le 30 août 2019.

Le maire en a profité pour remercier cha-
leureusement toutes celles et ceux qui, par 
leur investissement, ont permis de rendre 
cet endroit à nouveau accessible à tous.

Les bénévoles, les entreprises et les représentant des pêcheurs étaient présents

Présentation de l’ensemble des travaux réalisés

Gilles MER
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 BÂTIMENTS
 COMMUNAUX

Après une année 2018 consacrée essen-
tiellement au montage des dossiers pour 
la réhabilitation de la partie ancienne de 
la mairie et pour la construction de l’atelier 
municipal ; l’année 2019 a vu ces projets 
passer en mode « réalisation ».

Réhabilitation ancienne mairie
  
Après une première phase en 2016, les 
travaux pour finaliser la rénovation de la 

partie ancienne de la mairie ont débuté 
le 30/11/2018 et se sont achevés en mars 
2019. Répartis en 10 lots, les entreprises se 
sont succédées sur le chantier pendant 4,5 
mois.

Pour le suivi des travaux, des réunions se 
sont tenues tous les mercredis matin avec 
la participation du maître d’ouvrage (Mai-
rie), du maître d’œuvre (Mr IAUCH Bureau 
Tec Morlaix) et des entreprises concernées.
Suite à la réception des travaux d’un mon-
tant de 119 969,81 ! HT (143 963,77 !  TTC) 
qui a eu lieu le 13/03/2019 et après achat 
de mobilier (tables et chaises) pour la salle 
du conseil, le vendredi 3 Mai, les élus ont 
pris possession des lieux pour une première 
séance de conseil municipal.

Cette 2ème tranche de travaux pour la réha-
bilitation de l’ancienne mairie met un point 
final à un programme débuté en 2006 par 
la construction de la partie « extension », 
poursuivi en 2016 et achevé au printemps 
2019.

Le samedi 21 Juin, c’est avec une grande 
satisfaction que le maire Yvon HERVE a pro-
cédé à l’inauguration de tout cet ensemble 
et ce en présence  du sous-préfet Gilbert 
MANCIET, du sénateur Jean Luc FICHET, du 
président de Morlaix Communauté Thierry 
PIRIOU, du conseiller départemental Jean 
Paul VERMOT, de maires des communes 
environnantes, de l’ensemble du conseil 
municipal, d’anciens élus , du personnel 
communal et des représentants du monde 
associatif.

Atelier Municipal

Après constitution du dossier de consulta-

MEMBRES DE LA
COMMISSION : 

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

Yvon LE GUEN
Deuxième adjoint

la salle du conseil mise à nu

la salle du conseil après les travaux

L’inauguration de la  mairie rénovée
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tion des entreprises (DCE) par le cabinet 
BAILLOT, architecte à Morlaix et validation 
par la mairie en tant que maître d’ouvrage, 
celui-ci a été mis en ligne début février par 
notre service administratif sur le site de Mé-
galis Bretagne avec le statut « procédure 
adaptée », les offres des entreprises devant 
être reçues en mairie avant le lundi 25 mars 
12H00.
La commission d’appel d’offres (CAO) s’est 
réunie le mardi 26/03 et ce sont 47 réponses 
réparties en 9 lots qui ont été reçues.
Après analyse des offres par le cabinet Bail-
lot pour vérification de conformité par rap-
port au CCTP ; les entreprises suivantes ont 
été retenues :

- Lot 1 Terrassement - VRD : Lagadec de 
 Pleyber-Christ pour 70 800,00 ! HT
- Lot 2 Gros-Œuvre : Maison du Bâtiment de 
 Saint Martin des Champs pour 83 000,00  ! HT
- Lot 3 Charpente/Bardage/Couverture : 
 Queinnec de Lampaul-Guimiliau pour  
 40 891,86 ! HT
-  Lot 4 Menuiseries Extérieures : Queinnec de 
 Lampaul-Guimiliau pour 13 001,26 ! HT
- Lot 5 Isolation - Doublage - Plafonds : Mai 
 son du Bâtiment de Saint Martin des 
 champs pour 10 000,00 ! HT
-  Lot 6 Plomberie- Sanit - Elec - VMC : Seb Simon 
 de Plounéour Menez pour 16 942,48 ! HT
- Lot 7 Faïence - Carrelage : Abgrall de 
 Taulé pour 5 441,85 ! HT
- Lot 8 Peinture : Le Coz de Morlaix pour 
 2 992,50 ! HT
-  Lot 9 Serrurerie : Laurent de Plourin les
 Morlaix pour 11 192,64 ! HT

Le total des offres retenues s’élève à 
254 262,59 ! HT (305 115,11 ! TTC).
 
Avant le début du chantier, une étude de 
sol a été réalisée par ECR Environnement 

et les missions « coordination sécurité » et 
« contrôle technique » ont été signées avec 
la société Apave ; le tout pour un montant 
de 5 460,00 ! HT (6 552,00 ! TTC). Vien-
dront se rajouter les frais de raccordement 
aux différents réseaux (Électricité-Télé-
phone-Eau-Assainissement) ainsi que la mis-
sion de l’architecte.
Débutés en juillet, les travaux de terrasse-
ment se sont poursuivis début septembre. 
L’entreprise Maison du Bâtiment a commen-
cé le gros-œuvre fin septembre. La partie 
charpente-couverture-bardage ainsi que 
les menuiseries extérieures doivent être ter-
minées avant les fêtes de fin d’année mais 
la météo défavorable de cet automne a 
perturbé l’avancement des travaux par rap-
port au planning prévisionnel. Pour faire le 
point sur le déroulement du chantier, une 
réunion est organisée tous les vendredis 
matin. A ce jour, la réception du chantier 
est programmée la dernière semaine de 
Février. 

Le point sur les bâtiments

Salle de Kerprigent

Suite à plusieurs demandes des utilisateurs 
de cette salle, des travaux de peinture ont 
été réalisés en régie par le service tech-

Les fondations sont prêtes

Premiers coups de pelle

L’atelier, bardage en place, toiture posée
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nique ainsi que le remplacement de la 
faïence dans la partie cuisine ; le tout pour 
un coût de 700 Euros.

École Publique

Dans la partie primaire, après les classes 
 de CP et CE, ce sont les radiateurs de la 
 classe de CM qui ont été remplacés pour 
 un montant de 1026,94 ! TTC (Travaux d’ins- 
 tallation en régie).
 Dans la partie maternelle ; suite à une de 
 mande de la PMI (Protection Maternelle 
 Infantile) ; 2 mains courantes ont été instal 
 lées  au niveau de l’escalier qui donne 
 accès à la partie primaire ainsi qu’une 
 cloison dans les toilettes.  Ces travaux ont 
 été  réalisés par la société Queinnec de 
 Lampaul-Guimiliau pour un montant de 
 1901,04 ! TTC.
Pour des impératifs réglementaires, 3 extinc-
teurs ont été remplacés pour un coût de 
461,02 ! TTC.

Maison des Associations

Classée en ERP type L de 2ème catégorie, 
une commission de sécurité effectue une 
visite tous les 3 ans. La dernière en date a eu 
lieu le mardi 5 novembre de cette année ; 
tous les documents administratifs attestant 
des vérifications annuelles réglementaires 
sont contrôlés, des tests de sécurité sont 
réalisés ainsi qu’une visite approfondie de 
tous les locaux.
Suite à cette visite, le maire ou son repré-
sentant est convoqué en sous-préfecture 
ou le responsable de la commission de 
sécurité présente son rapport et émet un 
avis. Un avis « Favorable » a été donné le 
11 décembre pour la poursuite des activi-
tés à la maison des associations.

Eau et assainissement : Transfert de compé-
tence à Morlaix Communauté

Suite à la délibération du Conseil de Com-
munauté du 9 mai 2016, Morlaix Commu-
nauté exerce les compétences eau et as-
sainissement collectif depuis le 1er janvier 
2017 en complément du Service Public de 
l’Assainissement non Collectif (SPANC) qui 
existait depuis 2006. Les enjeux de ce trans-
fert sont de sécuriser l’approvisionnement 
en eau du territoire, préserver l’environne-
ment par un assainissement de qualité et 
mutualiser les services territoriaux. L’uniformi-
sation du prix de l’eau et de l’assainissement 
et le renouvellement du patrimoine du ser-
vice sont les objectifs majeurs du transfert 
qui devient effectif au 1er janvier 2020.

Morlaix Communauté devient donc votre 
interlocuteur pour l’eau potable sur la com-
mune de Sainte Sève.
Pour tous renseignements techniques, toutes 
difficultés, toutes demandes :

0806 090 010 (n° azur)
Accueil public :

3 rue Yves Guyader/ZA La Boissière - Morlaix
Lundi au jeudi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 -12h00 et 14h00 - 16h00

VEOLIA Eau devient votre interlocuteur pour 
l’assainissement collectif des eaux usées sur 
la commune de Sainte Sève.
Pour tous renseignements techniques, 
toutes difficultés, toutes demandes (sauf 
facturation) :

0969 323 529
Accueil public : VEOLIA Eau 

7 rue Pierre Corlé / ZA La Boissière - Morlaix
Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Pour toute question relative à la facturation 
de l’assainissement, le service eau et assai-
nissement de Morlaix Communauté est à 
votre disposition :

0806 090 010 (n° azur)
Accueil public :

3 rue Yves Guyader/ZA La Boissière - Morlaix
Lundi au jeudi :  9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Vendredi : 9h00 -12h00 et 14h00 - 16h00

Yvon LE GUEN
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Rencontre «pédagogique» avec le pompier de la 
commission sécurité 
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 LE 

  BUDGET 2019 A ÉTÉ 
 VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
 AU CONSEIL MUNICIPAL
 DU 15 MARS 2019. 
La section de fonctionnement regroupe :
Toutes les dépenses nécessaires au fonc-
tionnement de la collectivité (charges à ca-
ractère général, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, provisions...).
Toutes les recettes que la collectivité peut 
percevoir des transferts de charges, de 
prestations de services, des dotations de 
l’État, des impôts et taxes...

Le Budget Primitif 2019 a été construit en te-
nant compte des points et axes suivants : 
Dépenses de fonctionnement : 881 669,28 !

247 771,00 ! Charges à caractère général

433 800,00 ! Charges de personnel et frais 
assimilés
145 434,28 ! Virement à la section d’inves-
tissement
54 664,00 ! Autres charges 

Recettes de fonctionnement : 881 669,28 !
67,65 % des recettes proviennent des im-
pôts et taxes.
13,31 % des dotations, subventions et par-
ticipations.

Principaux Investissements 2019 :

• Rénovation de la mairie et aménage- 
 ments divers
• Atelier communal (305 128 ! dont 
 66 400 ! de subventions et dotations)
• Acquisitions foncières pour la liaison douce 
 du bourg-plan d’eau
• Columbarium pour le cimetière
• Travaux suite aux inondations
• Éclairage public
• Divers matériels pour les services...
• Pour l’école : ordinateur et imprimante, 
 bipatères, chaises.

Subventions 2019 :
Un montant de 7 485,00 ! a été distribué 
aux associations en 2019.
Les associations communales pour un 
montant de 6 250,00 ! et 1 235,00 ! pour 
les associations extérieures (organismes in-
tercommunaux, enseignement, action hu-
manitaire, action sociale, santé).

Fiscalité inchangée depuis 2010
Plusieurs simulations ont été réalisées afin 
d’étudier 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 pouvoir d’achat des 
Sainte-Sévistes.

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

Suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.
Dès 2020, 80% des Français, soit 17,6 
millions de foyers, cesseront définiti-
vement de payer la taxe d’habitation 
sur leur résidence principale. Leur gain 
sera de 555! en moyenne, après avoir 
connu un allègement de deux tiers 
(361! en moyenne) en 2019 et d’un tiers 
en 2018 (166! en moyenne). En 2023, 
cet impôt aura totalement disparu.
 
Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et 
des Comptes publics, et Jacqueline Gou-
rault, Ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités terri-
toriales, ont reçu le mardi 18 juin à Bercy 
les présidents des associations d’élus locaux 
pour évoquer avec eux les propositions du 
gouvernement sur cette suppression qui 
n’aura pas d’impact budgétaire pour les 
collectivités locales.
 
Il serait en effet mis en place des méca-
nismes de compensation à l’euro près 
(transfert de part d’imposition entre collec-
tivités, attribution de parts d’un impôt natio-
nal) garantissant un maintien des ressources 
des collectivités et leur dynamique dans le 
temps.
Source :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr 

  
 

Virginie MERRET
Troisième adjointe

MEMBRES DE LA
COMMISSION FINANCES : 

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



           

 L’ACTION SOCIALE

La journée de solidarité

La journée de solidarité 2019, le 6 octobre 
dernier, s’est déroulée sous un soleil radieux 
malgré les jours pluvieux qui ont précédé 
cette édition. Les membres du CCAS or-
ganisateurs de la journée se sont rassurés 
en constatant les nombreux participants 
à l’ouverture des portes. 266 tickets de 
« participation / tombola » ont été vendus 
cette année pour une recette nette de 
1337,40 ! en augmentation par rapport 
aux années précédentes.

Cette année 70 marcheurs ont pris la direc-
tion de Treuscoat situé à Pleyber-Christ en 
empruntant deux circuits concoctés par 
l’association « Rando San Seo ». 
Organisés en deux groupes, l’un pour une 
rando de 3heures, l’autre de 2, ont consa-
cré un peu de temps pour visiter l’immense 
espace de Treuscoat de 63 hectares, qui 
comprend un manoir du XVème siècle, et 11 
kilomètres de sentiers.

L’organisation avait toutefois prévu un rapa-
triement en minibus généreusement prêté 
par la municipalité de Saint Martin. 

Les 8 doublettes de pétanqueurs se sont 
affrontées sur le terrain improvisé, derrière la 
maison des associations, pour un petit tour-
noi âprement disputé. Comme chaque an-
née, le tournoi était organisé par l’associa-
tion Pétanque Loisirs et c’est la paire Jean 
Hochet / Yvon Laîné qui a emporté, cette 
année, le trophée tant convoité.
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Le groupe des costauds

«Combien de tickets ? 266.»

Le «petit» groupe

Patrick MAZEAU
Quatrième adjoint

MEMBRES DE LA
COMMISSION :

Yvon Hervé, Annie
Geffroy, Joël LARHANTEC 
Maryse Le Joly, Françoise 
Remeur, 

Consolidés par les membres du CCAS : 
Nicole Trévien, Jean Paul Jacq, François Boulc’h, 
Laurent Buhot-Launay et François Cueff

«C’est pas moi qui pointe, c’est Jacques…»
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En fin d’après-midi, tout le monde s’est re-
trouvé à la Maison des Associations pour 
déguster les crêpes préparées par Nicole 
Trévien et Laurence Guezennec et assister 
au tirage de la tombola. 200 lots ont été 
tirés au sort cette année. De quoi satisfaire 
pratiquement toute l’assemblée présente…
A noter que la quasi-totalité des associations 
de la commune ont contribué à la réussite 
de cette tombola. Qu’elles en soient remer-
ciées.

Une partie des bénéfices récoltés sera 
consacrée aux enfants de l’école (dotation 
de 8 ! / enfant votée par le CCAS). L’argent 
servira à l’achat de jeux et matériel péda-
gogique 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.

François, c’est bien le patron de la buvette !

L’assemblée réunie pour le tirage de la
 tombola

Le maire a salué la réussite de cette journée

Les gagnants sont toujours applaudis !

«Cette année, je gagne la coupe!»

On mesure ?
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Bienvenue au repas du CCAS

Les convives

Les convives

les chanteurs et le conteur

La Gavotte

Une belle journée

Le madison

La chorale improvisée

Le repas du CCAS

La 6ème édition du repas des seniors âgés 
de 67 ans et plus, a eu lieu le samedi 30 
novembre à la maison des associations de 
ste sève.
Le succès de ces retrouvailles annuelles ne 
se dément pas année après année. Cette 
édition a réuni 83 convives autour d’un re-
pas toujours aussi apprécié.

C’est désormais devenu une tradition : L’ani-
mation est assurée par les participants eux-
mêmes ! Et la bonne humeur est au ren-
dez-vous. Tout au long de l’après-midi, les 
chants, histoires et danses se sont succédés 
pour le plus grand plaisir de l’assemblée !

Patrick MAZEAU 
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Pour les jeunes...et les moins jeunes, si vous souhaitez taquiner la petite balle blanche, n’hési-
tez-pas… Venez nous rejoindre !

Le tennis de table de Sainte-Sève en quelques mots…

Le tennis de table de Sainte-Sève vous 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 les mardis de 20h30 à 22h00
  
Pour les jeunes les vendredis scolaires de 18h00 à 19h00

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

Championnat par équipe FFTT les vendredis à partir de 20h00 
  
Championnat Jeunes les samedis de 14h00 à 17h00
  
Championnat par équipe FSGT (corpo) le calendrier des rencontres est défini par les équipes.

Le prix des cotisations pour la saison 2019-2020 :

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

Composition du bureau :

Président Didier Kerviel
Vice Président Xavier Guivarch
Trésorier  Jean-Pierre Sévère
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
Facebook :   Tennis de Table Sainte Sève
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 LES TOTEM DANCERS

Deux cours sont prévus à la Maison des 
Associations, le lundi pour les débutants de 
20h15 à 22h00 et le Mardi pour les initiés 
de 19h30 à 22h00, avec Katell et Patricia et 
tout ceci dans la bonne humeur et pour le 
plaisir de la danse...

Les cowboys sont aussi les bienvenus, alors 
Messieurs n’hésitez plus… 

Tarif 60 ! pour l’année, pas de cours pen-
dant les vacances scolaires.
Nous organisons aussi 2 bals en Septembre 
et Février.

Pour info, un groupe professionnel de 
country sera présent en octobre 2020.

En association avec le Tennis de table de 
Sainte-Sève, notre vide grenier annuel aura 
lieu le Dimanche 8 Décembre 2019.
 
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :

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

Les Totem Dancers

 LE FOYER DES JEUNES 
 ET D’ÉDUCATION

 POPULAIRE 

En route pour 2020 !

Le petit Mot des Co-Présidentes

L’Assemblée Générale du 
Foyer s’est déroulée le 6 
septembre ; nous souhaitons 
la bienvenue à Elodie DE 
BIASIO qui est venue rejoindre 

le Conseil d’Administration comme tréso-
rière adjointe. Nous avons remercié cha-
leureusement Catherine PICHODOU pour 
son investissement durant de nombreuses 
années au Foyer.

Les activités jeunes du Foyer se sont étof-
fées cette année avec la création de la 
Ludothèque et l’Éveil musical pour les pe-
tits. L’Association est heureuse de proposer 
aux familles Saintes-Sévistes un large choix 
d’activités.

Le Foyer a à chœur d’offrir la possibilité de 
pratiquer des activités financièrement ac-
cessibles à tous, tout en conservant son 
équilibre budgétaire.

Les animations proposées tout au long de 
l’année rencontrent un vif succès : Char-
rette aux merveilles, théâtre Uni’Vers’Cène, 
foire aux puces, soirée cabaret, rallye VTT, 
théâtre en breton ou encore le spectacle 
des enfants.  Cette année, nous avons re-
mis au goût du jour la sortie annuelle pour 
toute la famille.

Les membres du Conseil d’Administration 
vous souhaitent une excellente année 
2020 !

Les co-présidentes
Stéphanie GOUYEN et Laëtitia LEROUX

Les activités «jeunes»
hebdomadaires

Un éveil Musical pour les tout petits

2020
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Éveil Musical :

Une nouvelle activité pour les petits mu-
siciens en herbe (3-5 ans) ! Cette activité 
a lieu tous les samedis de 11H30 à 12H10 
à la maison des associations. Barbora 
Pilatikova propose aux enfants de découvrir 
la musique à travers des activités ludiques. 
Les enfants découvrent différents instru-
ments. Ils utilisent leurs voix comme instru-
ments de musique. Et ils jouent avec l’into-
nation et le rythme.

Atelier Comédie musicale :
Voilà déjà la quatrième année où les en-
fants se réunissent tous les mercredis de 
13H20 à 14H50 à la maison des associa-
tions pour donner de la voix. Barbora Pilati-
kova propose aux enfants des exercices de 
chants. Chacun choisit sa chanson pour le 
spectacle de fin d’année. Barbora aide les 
enfants à penser des mises en scène autour 
de chaque titre. Et cela donnera un magni-
fique spectacle au mois de Juin 2020 !

Atelier Théâtre

L’Atelier Théâtre a lieu tous les samedis à 
la maison des associations de Sainte-Sève 
de 14H à 15H. Ligéia Sinoquet accueille les 

jeunes de 7 ans à 14 ans pour les familiariser 
avec les notions de base du jeu théâtral. Il 
s’agit de s’amuser en exprimant sa gamme 
d’émotions, sa présence sur scène, en tra-
vaillant sa diction et sa respiration. Cette 
activité favorise la confiance en soi, la so-
cialisation et stimule la créativité. L’aboutis-
sement de ce travail sera une représenta-
tion théâtrale à la fin d’année scolaire.

Les Activités adultes hebdoma-
daires
 

Le Body Form zen

Tous les lundis de 20H30 à 21H30 Sabrina 
propose des cours de Body Form Zen à la 
salle de Kerprigent. Il s’agit de la gym douce 
dans laquelle on étire tous ses muscles pro-
fonds. Cela aide notamment à soulager les 
tensions musculaires. Le cours se termine 
par dix minutes de relaxation pour évacuer 
le stress et retrouver un bon sommeil. Vous 
voulez vous détendre et vous sentir mieux 
dans votre corps n’hésitez pas à nous re-
joindre !

La gym

Tous les mercredis soir, un groupe dyna-

L’atelier Comédie Musicale

L’atelier Théâtre enfants

L’atelier BodyForm zen

La Gym
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mique se retrouve à la Maison des Associa-
tions pour garder la forme !

Assouplissements, renforcements muscu-
laires, abdominaux ou encore cardio…tout 
y est pour renforcer et tonifier son corps.

Animatrice : Sabrina DESOEUVRE
Horaires :  mercredi de 18h30 à 19h20 
Maison des Associations

La Randonnée

Tous les dimanches matin 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 matin 8h45
Covoiturage jusqu’au départ (retour vers 
12h30)

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’éclec-
tisme est la marque de fabrique du groupe 
et de son répertoire pour la préparation de 
la soirée cabaret programmée le 28 Mars 
2020.
Animateurs : Gérard Hervet, Jean-Noël 
Stephan et Bernard Fily

Horaires : Tous les jeudis de 20h30 à 22 h

Maison des associations
Un atelier théâtre en Breton en partenariat 
avec KLT

Stal-labour teatr e brezhoneg
Stal-labour teatr e brezhoneg / Atelier théâtre 
en breton

En partenariat avec le Foyer des Jeunes de 
Sainte-Sève, K. L. T. propose de nouveau en 
cette saison 2019-2020, pour la cinquième 
année consécutive, un atelier théâtre en 
breton animé par Bob Simon, comédien et 
metteur en scène, de la compagnie « Ma-
darjeu ».
Cet atelier s’adresse aux personnes dési-
reuses de développer leur maîtrise de la 
langue bretonne par le jeu et l’imagination. 
C’est une autre façon d’étudier et de prati-
quer le breton tout en apprenant les tech-
niques de base du théâtre.
Des restitutions publiques des contenus ont 
lieu en fin d’année. Ainsi « Pebezh Micher ! / 
Quel Métier », de Paul Madec, texte traduit 
et adapté par Bob Simon, a été joué en juin 
2019 à la maison des associations devant 
une centaine de personnes.
Une nouvelle pièce sera présentée le 19 
juin 2020.

Horaires : Tous les mardis de 18h à 19h30 à 
la Maison des Associations.

Contact K. L. T.  02 98 63 98 79 
 06 82 77 10 10

Animateur / Animatour : Bob Simon
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

2020

Le chant avec la « Petite Section »

Le breton

La Rando
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LUDO SAN SEO :
Je joue, tu joues, nous jouons …. 

J’emprunte, tu empruntes, nous emprun-
tons …. A la Ludothèque tous les vendredis 
de 16 heures 30 à 19 heures sauf pendant 
les vacances scolaires. Laetitia, Stéphanie 
et Isabelle sont là pour vous accueillir et 
vous faire partager un moment de convi-
vialité autour du jeu et du jouet, vous dévoi-
ler ce qu’elles ont aimé jouer ou pas. Des 
étagères pleines de surprises ou de vieilles 

connaissances que vous allez trouver ou re-
trouver ; des souvenirs à faire partager, des 
nouveautés à faire découvrir. 
Ce lieu magique se trouve juste au-dessus 
de l’école et nous comptons sur vous pour 
la faire vivre en venant avec votre bonne 
humeur et des idées pleins les poches.
Pour les familles déjà adhérentes à une ac-
tivité du foyer : gratuit
Pour les autres : 15 ! pour l’année scolaire 
Et si par hasard vous avez trop de jeux dans 
vos placards, pensez à faire un don à la lu-
dothèque. Du temps à donner ? Devenez 
bénévole à la ludothèque.

Renseignements : foyer.sanseo@gmail.com

Le Foyer organise plusieurs évènements 
dans l’année avec ses partenaires de nom-
breuses animations éducatives et festives.

La ludothèque

La Foire aux Puces organisée avec le foot

Le concert des RedFolks – le 30 mars
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8 mai 2019 : Rallye VTT et Pique-nique

Le 29 Octobre 2019 « Conte pour enfants les 
Petites Bêtes » dans le cadre du festival la 
Charrette aux Merveilles… Près de 150 spec-
tateurs à la recherche des Petites Bêtes de 
Christèle Pimenta accompagnée à la gui-
tare par Arthur Manuel.

La sortie Botsorhel – le 12 octobre

La sortie famille du Foyer s’est déroulée le 
12 octobre. Ouverte à tous, une quinzaine 
de famille avait répondu à l’invitation mal-
gré la météo.
Pendant que les randonneurs à pied et en 
VTT rejoignaient le gîte loué pour le Week- 
end à Botsorhel, une autre équipe a pu dé-
couvrir le géocaching sur la commune de 
Plougonven.
Enfin pour clôturer cette belle journée un re-
pas cochon grillé était proposé.
La bonne ambiance était au rendez-vous.

Rallye VTT

La Charrette Aux Merveilles

Sortie Botsorhel

Sortie Botsorhel

Sortie Botsorhel
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24 Novembre 2019 : Théâtre « Bisous - Bisous » 
avec la Troupe Universcène de Taulé en sou-
tien au Foyer.

Les événements programmés pour 2020 !

2 février : Spectacle proposé par l’école de 
chant de Barbora et au profit de l’associa-
tion des enfants d’Arthur.

1er mars : Foire aux puces avec nos amis du 
Foot.

28 mars :   Soirée Cabaret de la « Petite Sec-
tion ».

8 Mai :   Pique-nique rando et Rallye VTT 

15 mai : Spectacles les Originales

30 mai : Spectacle de Passion Danse Prin-
cesses Guerrières 

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

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

Universcène

     LE FC SAINTE-SÈVE

Début de saison encourageant pour les seniors
La saison 2018-2019 a vu l’équipe première 
du FC Sainte-Sève être rétrogradée en cham-
pionnat D3 de District.  Ces résultats sportifs 
décevants n’ont pour autant pas entamé le 
moral des troupes. Tout d’abord, la grande 
majorité des joueurs est restée fidèle au 
club. Le départ de Mickael QUILLEVERE vers 
Saint-Thégonnec et l’arrêt de Laurent PEUTIN 
sont toutefois notables. Dylan SIMON et Arno 
JEGADEN qui faisaient partie intégrante de 
l’équipe fanion la saison passée, n’ont pu re-
signer en ce début de saison, la faute à de 
sérieuses blessures.  

Pour ce nouvel exercice 2019-2020, il y a ac-
tuellement 50 joueurs seniors licenciés et 3 
équipes sont engagées en compétition, dont 
l’équipe C en entente avec celle de l’Avenir 
Plourin. Les objectifs de la saison sont la re-
montée immédiate de l’équipe première, la 
consolidation d’une équipe B compétitive et 
la volonté de conserver l’équipe C. L’arrivée 
au club de plusieurs joueurs âgés d’une ving-
taine d’années permettent l’optimisme quant 
à ces différents projets et confirment le ra-
jeunissement de l’effectif senior. L’une de ces 
recrues, Seven MIQUEL, est d’ailleurs l’actuel 
meilleur buteur de l’équipe première avec 
déjà douze réalisations au compteur. 

Debout de gauche à 
droite : Patrick CLEC’H, Ser-
van BIHAN, Warren MIQUEL, 
Nicolas PRIGENT, Stéphane 
MESGUEN, Nicolas QUERE, 
Alexandre BRES (secrétaire)

Accroupis de gauche à 
droite :
Alexandre OREAL, Djazz 
MIQUEL, Bruno MICHELET, 
Seven MIQUEL, Manuel 
MESGUEN, Grégory BAUDOT, 
Thierry CONSEIL (président)
 
  Les seniors à l’entrainement
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L’équipe A est désormais entrainée par Da-
vid LE BIHAN, qui succède à Laurent LIETART, 
dont le dévouement est à saluer. Le début 
de championnat est prometteur puisque les 
partenaires de Kevin LE MAOUT occupe mo-
mentanément la première place avec un bi-
lan de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. 
L’engagement moral et sportif des joueurs 
s’avérera sans doute nécessaire pour main-
tenir ce cap, au sein d’une compétition où 
aucun adversaire n’est à prendre à la légère. 
Confrontés à des formations de niveau supé-
rieur en Coupes, les saint-sévistes n’ont pas 
créé de surprises malgré un match très abouti 
face à l’ES Plounéventer (D1).

Les deux autres équipes seniors du club évo-
luent en District 4. Grégory BAUDOT a pris les 

rênes de l’équipe B. Cette dernière connaît 
également un début de championnat satis-
faisant, puisque les co-équipiers de Fabien 
LE GOFF se classent actuellement 3ème avec 
3 victoires et 1 défaite. Le parcours a été plus 
chaotique en Challenge 29 avec 3 défaites 
en autant de matches. Depuis maintenant 
quatre saisons, le FC Sainte-Sève a fait le choix 
de fonctionner en Entente pour son équipe 
C, et ce dans l’optique de pouvoir faire jouer 
chaque licencié. Les responsables d’équipes 
sont Tony LE BOURDON coté plourinois et Yann 
LE BOS pour Sainte-Sève. Les résultats, pour 
l’instant peu flatteurs, ne demandent qu’à 
s’améliorer. Nul doute qu’en apprenant à 
mieux se connaître, les joueurs des deux clubs 
parviendront à former un collectif solidaire et 
performant. 

L’équipe première accompagnée des jeunes de l’école de foot

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. Par ailleurs, le club 
a organisé son traditionnel tournoi de l’Empe-
reur au mois de mai, lequel a remporté un 

franc succès avec pas moins de 17 équipes 
inscrites. Autre rendez-vous incontournable 
pour le club, la Fête du Plan d’Eau a attiré 
de nombreux visiteurs au mois d’août, et ce 
malgré une météo quelque peu capricieuse. 
Comme l’année dernière, le challenge de 
pétanque a été très disputé avec pas moins 
de 142 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 190 amateurs de moules-
frites.

De gauche à droite : Thomas CHAUSSEC, Nicolas QUERE, Nicolas PRIGENT, Mickael PRIGENT, 
Sébastien GOARNISSON, Warren MIQUEL, Kevin LE MAOUT, Maxime LEVER, Steven TALLEC, Romain 
HUBERT, Justin LECUYER
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Les deux équipes finalistes du tournoi de l’empereur

L’école poursuit son développement

Comme tous les ans, depuis maintenant 5 
saisons, l’école de foot a ouvert ses portes aux 
jeunes footballeurs de Sainte Sève. Ceux-ci ont 
repris l’entraînement, de 18h00 à 19h00, début 
septembre, le mardi soir pour les U9 et U11, le 
mercredi soir pour les U7 au terrain des sports. 
Il est à souligner que nos 40 jeunes peuvent 
s’entraîner à l’abri des intempéries à la salle 
communale, à compter des vacances de la 
Toussaint et ce jusqu’aux beaux jours. 

Grâce à ce nombre conséquent d’enfants, 
nous avons pu inscrire deux équipes U7 (5-6 
ans), deux équipes U9 (7-8 ans) et une équipe 
U11 (9-10 ans) aux compétitions du district. Avis 
aux enfants qui seraient désireux de grossir ces 
effectifs, la porte du club leur est grande ou-
verte. Les plus jeunes (U7) ont commencé à se 
confronter aux différentes équipes du secteur 
et ce sous forme de matchs et de jeux. Les U9 
poursuivent leur apprentissage, toujours sous 
forme de plateaux, sur le district morlaisien. Les 
U11, eux, ont débuté leur saison sous forme de 

brassage, ce qui leur a 
donné l’accès à la D3.  
Après avoir joué un tour 
de coupe en catégo-
rie District (niveau rele-
vé), nos jeunes footeux 
ont été reversés en 
coupe Loisir.

Mickaël LOUEDEC arbore fièrement le costume de l’Empereur 2019, en compagnie des 
deux équipes finalistes. Les P’tits Loups s’adjugent définitivement le trophée après leur 
troisième succès consécutif dans le Tournoi.

Les U11 lors de leur
première journée de 

brassage

Debout de gauche à droite : Manuel DOHOLLOU (entraîneur), Gabriel ROGEL, Evan 
CALAREC, Benjamin PERON, Joan MINGAM, Loan KERGOAT, Romain RODRIGUES (entraineur), Lois 
DOHOLLOU, Thomas RODRIGUES (entraîneur)
Assis de gauche à droite : Melinda DEMAY, Enzo LE GALL, Enzo LESIRE REMANDE, Yanis LICAN
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La rentrée du foot pour les U7 et U9.

Tout au long de la saison, toutes les catégories 
de jeunes participeront aux différents tournois, 
organisés par les équipes du secteur (Guiclan, 
St Pol...) sans oublier celui de St Brieuc.
Plusieurs évènements ont lieu sur l’ensemble 
de l’année footballistique, organisés par les 
parents. On peut citer, pour l’année dernière, 
la récupération de ferraille ainsi que la vente 
de galettes des rois. Merci à tous ceux qui ont 
contribué par leur action (bénévoles ou bien-
faiteurs) à la réussite de celles-ci. Cette année, 
l’école de foot innovera avec une vente de 
viennoiserie, le 15 Décembre, et sa tradition-

nelle vente de galettes des rois début 2020. 
Certaines manifestations, comme la venue 
du Père Noël ou la sortie annuelle de fin de 
saison (2018/2019 : U7 domaine de Treus-
coat, U9-U11 Ecopark Aventures), permettent 
de témoigner d’une ambiance chaleureuse 
au sein du club. 
L’école de foot est à la recherche continuelle 
d’éducateurs, afin de renforcer l’équipe déjà 
en place (un grand merci à celle-ci). Dans un 
souci de formation de nos coaches, Sylvan, 
Thomas et Romain suivront, en 2020, le CFF1 
U9-U11).

Agenda 2020 les dates à retenir 

 
• Dimanche 1er mars : Foire aux Puces
 
• Jeudi 21 mai : Tournoi de l’Empereur
 
• Samedi 6 juin : Assemblée générale
 
• Samedi 29 août : Fête du Plan d’Eau

Le comité directeur
 
A la suite du l’assemblée générale du 15 juin 2019, le comité directeur se définit comme tel :
 
• Président : Thierry CONSEIL
 
• Vice-président : Frédéric MINGAM
 
• Trésorier : Nolwenn BIHAN
 
• Trésorier adjoint : Damien CORRE
 
• Secrétaire : Alexandre BRES
 
• Secrétaire adjoint : Harold MANSUELA
 
• Autres membres :
 Michel ABOMNES, Grégory BAUDOT, Servan BIHAN, Sébastien GOARNISSON, Julien 
 KERIEL, Yann LE BOS, Arnaud LE GOFF, Goulven LE GOFF, Laurent LE TRAON, Régis PERON, 
 Jean-Pierre POULIQUEN, Thomas RODRIGUES et Aurélien SARTRAN

La rentrée du foot pour les U7 et U9, organisée à Sainte-Sève, a permis d’accueillir les clubs de 
Saint-Pol, Saint-Martin, Guerlesquin et Plouigneau.
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Notre association, avec celle des parents d’élèves, a organisé un spectacle pour 
les enfants de l’école. Un groupe de musiciens burkinabés, « Saaba », a apporté ce 
15 novembre dernier, un éclairage sur la musique traditionnelle du Burkina. Ce voyage musical a 
enthousiasmé les enfants, qui ont participé avec les musiciens à la découverte des instruments 
traditionnels et des contes pour enfants, à la manière africaine. Une intervention de vulgarisation, 
est également programmée en 2020, dans le cadre de notre rôle d’association humanitaire, 
œuvrant en Afrique.

Groupe Saaba en représentation à l’école de Ste Sève

 SOLIDARITÉ PAYS DE  PELCIA

L’actualité

Un nouveau logo a vu le jour au cours de cette année, il va s’ adapter aux 
formats inscriptibles dans toutes les formes de médias. 
Le site lui-même a évolué vers les standards d’informations. Pour rappel : san-
seopelcia.fr

Nous avons reçu pendant la période du 1er au 15 septembre, 
notre référent Burkinabé, Michel Zongo. Ce dernier a partici-

pé à une causerie dans la salle de Kerprigent le 6 septembre dernier, dont la presse 
« le télégramme » s’en est fait l’écho. Michel Zongo pour le rappeler, est la personne qui suit de 
très près nos actions sur le terrain, depuis 1996. Ce coordinateur fidèle de notre association, avec 
la collaboration du directeur de l’école de Pelcia, nous donne largement toutes les informations 
nécessaires à notre travail.

Réunion de travail avec Michel Zongo (Annick Gueguen et Jean-Paul Jacq)



32

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S
2020

Nous récoltons 1,5 tonne par semaine, ré-
partie en journaux et papiers tout-venant. 
Cependant, l’avenir devient sombre 
avec la crise de valorisation du papier 
(cours actuel, en nette chute libre).

Notre Loto annuel a eu lieu le 19 octobre, 
comme d’habitude sur la commune de 
Saint-Thégonnec, toujours animé avec 
fougue par Malou Madec de Guiclan. 
On vous y attend l’année prochaine !...

Par ailleurs, une expédition par container 

les classes paillottes

Nos actions dans notre commune

Ainsi chaque semaine, les bénévoles parcourent la commune, afin de récupérer les vieux 
journaux que vous voulez bien nous confier dans les 2 points de collecte de notre commune, 
plus celle de Taulé. C’est notre principale source de revenus, pour aider les écoliers de Pelcia. 
Figurez-vous qu’ils sont dorénavant 417 enfants à suivre le cursus scolaire dans les 6 classes 
dont 3 cases paillotes. De plus, 20 élèves de ce village sont actuellement aidés pour un 
cursus collège et lycée. Nous insistons auprès de vous pour que vous nous donniez surtout 
vos journaux, afin de participer à votre manière à notre investissement. Pourquoi les journaux 
pensez-vous ? parce que le cycle de transformation en ouate de cellulose est le plus effectif 
pour nous, l’entreprise Cellaouate, se trouvant à 3 kms de chez nous.

Vous le saviez déjà, puisque chaque année nous l’écrivons dans le bulletin, nous avons éga-
lement développé le ramassage des cartouches d’encres d’imprimantes familiales et nous 
vous remercions de l’effort que vous avez produit, en les déposant sur nos sites de collecte.

Container en partance pour le Burkina Faso



a quitté la France pour le Burkina, avec quelques colis contenant des livres pour enfants, des 
fournitures scolaires, des vêtements pour les enseignants, des semences de pomme de terre, 
des maillots de foot et des ballons offert par le F.C Sainte Sève.

Les actions continuelles au Burkina. 

(Rapporteurs et suivis Michel Zongo, Ko Koré)

Le forage «eau» sur le site scolaire est terminé. Les enfants profitent amplement de ses bienfaits.
Le bâtiment « case » d’accueil », a vu le jour cette année. Prioritairement destiné au directeur 
de l’école, qui assure la surveillance du périmètre scolaire et à Michel Zongo lors de ses dé-
placements à Pelcia, mais aussi à tous les hôtes de ce village car les distances sont longues 
et pénibles. 

Le champ maraîchage (1ha)

L’association ne veut plus financer l’achat de 
nourriture pour la cantine et de ce fait, il a été 
décidé de mettre à disposition un champ dé-
dié à la culture pour l’approvisionnement en 
légumes et céréales. Cela est en place. Les 
parents d’élèves doivent participer avec les 
mères éducatrices à le cultiver collectivement. 
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Récolte du mil dans le champ maraîchage

le forage scolaire

Bâtiment «Case d’accueil»
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Le jardin scolaire (3 750 m!)

Nous avons fait un partenariat avec l’asso-
ciation « Jardins du monde » de Concar-
neau, présente à Koudougou. Lénaïg Autret, 
coordinatrice de « Jardins du Monde », 
lors de sa venue dans notre commune, le 
26 août dernier, nous a présenté le pro-
gramme de la formation à l’usage des 
plantes médicinales. Elle a insisté égale-
ment sur la formation à la préservation et la 
valorisation de plantation d’arbres, à usage 
pédagogique. Ce jardin vient d’être clôtu-
ré par des poteaux de ciment, ainsi qu’une 
base du même matériau. L’ensemble, 
ceinturé d’un grillage de 2 m de hauteur, 
pour empêcher le passage des animaux.  
En plus, une cabane a été construite pour 
protéger le matériel.  Répartition de cette 
surface :  85% pour les légumes et 15% en 
plantes médicinales.

Ecole Pelcia (6 classes)

L’école de Pelcia, vient d’obtenir du minis-
tère de l’éducation nationale, la lettre de 
félicitation, pour l’excellent taux de réussite 
aux C.E.P. des élèves.  Le directeur Ko Koré, 
nous remercie du fort soutien de notre asso-
ciation, vers ce succès.  De notre côté, on 
ne peut qu’être amplement satisfait, que 
l’aide scolaire apportée aux élèves porte 
ses fruits.

Microcrédits pour les femmes. (Développe-
ment économique)

En début d’année a été distribué une 
somme de 3500 euros, pour 60 femmes, 
en vue de développer leur production ma-
raîchère, près de la retenue d’eau. Il s’agit 
d’un prêt à taux zéro, remboursable par 
toutes au bout d’un an.

Les espoirs

Le Burkina traverse une crise sécuritaire, 
engendrée par les attaques terroristes, qui 
s’amplifie dans le pays. De ce fait, notre 
délégation prévue en janvier à Pelcia, ne 
pourra pas se faire. Une attention vigilante 
et consensuelle est néanmoins poursuivie.

Imaginez dorénavant la fierté de ces habi-
tants du bout du monde, qui en viennent 
avec vous, à dessiner un monde plus sup-
portable. Nous continuons néanmoins avec 
énergie et avec enthousiasme, nos actions 
en faveur du village avec le soutien indé-
fectible de notre collaborateur sur le terrain, 
dans la mesure de nos moyens, nos res-
sources étant en baisse (cours du papier en 
baisse).

Conclusion. 

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

Contact Site Association : sanseopelcia.fr 

Jean-Paul Jacq et Georges Gessiaume
   

Lénaïg Autret en formation à Pelcia

Lettre de félicitation du Ministère de
l’éducation nationale

Microcrédit développement maraîchage 

Distribution du micro-crédit
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Les participants à l’assemblée généraleLe bureau de l’assemblée générale

  DANS SANT SEO

En cette fin d’année 2019, l’association a 
fêté ses 20 ans d’existence.
L’attrait des cours à Sainte-Sève ne se dé-
ment pas, avec un effectif d’adhérents 
proche de 80 personnes.
La fréquentation des cours le mercredi est 
toujours assidue et nos animateurs, Mithé et 
Théo, font le maximum pour satisfaire l’en-
semble des participants.
Les cours sont ouverts aux débutants et ini-
tiés, notamment aux habitants de la com-
mune désireux de pratiquer les danses bre-
tonnes.

Horaire des cours le mercredi à la maison 
des associations :

20 h - débutants
20 h 30 - initiés
Fin des cours à 22 h
Contact : 02.98.67.98.14
Pour le bureau : Roger MESGUEN

      

  PÉTANQUE LOISIR : LA  
  CONVIVIALITÉ D’ABORD

L’assemblée générale s’est tenue le mercre-
di 9 Octobre, en présence de monsieur le 
maire, et des adhérents.
Aujourd’hui 36 adhérents, sont venus nous 
rejoindre aux dominos Lisette Inizan, Marie 
Moal et Yves Moal.

Un projet de sortie pour 2020 chez « Marie 
Guerzaille ».
A l’issue de la réunion les adhérents et leurs 
conjointes se sont retrouvés à la salle de 
Kerprigent pour un repas, préparé par le 
traiteur « Saint Guénal ».
Les joueurs de pétanque et de dominos, qui 

désirent se joindre au club et venir passer un 
après-midi de détente serons les bienvenus.                                      
Le tiers sortant a été réélu pour trois ans. 
 
• Président : Jean Hochet 
 
• Secrétaire trésorière : 
   Marie Pierre Lecudennec 
 
• Membres : Jean Kerrien, Jean Crenn,
   François Choquer, Claude Ledall, Claude      
   Leblond.

La journée s’est terminée par 3 parties de 
pétanque et un pot de clôture.

Bonne Année 2020 à toutes et à tous

Les 20 ans de l’association, les anciennes présidentes 
et les membres du bureau
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 JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION DE  
 LA VICTOIRE ET DE LA PAIX HOMMAGE À TOUS LES  
 « MORTS POUR LA FRANCE »

Cette année, Nila, Lilou, Tom 
et Lina ont lu un message de 
l’Union Française des Associa-
tions de Combattants (UFAC) 
en présence de Monsieur Le 
Sous-Préfet de Morlaix.
Les enfants ont ravivé le souvenir 
du courage et de l’abnégation 
de nos valeureux aînés tombés 
au Champ d’Honneur.
« En ce jour de recueillement, 
nous ne pouvons pas oublier le 
courage et l’abnégation de tous 
ces aînés tombés au Champ 
d’Honneur, qui se sont battus 
pour un idéal de paix, de liberté 
et de fraternité » ont-ils rappelé.

Depuis 2012, Chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles et les fils de 
France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au 
don suprême.

Monsieur le Sous-Préfet a tenu a 
rendre un hommage particulier 
aux soldats morts pour la France, 
au cours de l’année 2019, lors 
d’opérations au Mali, au Burkina 
Faso et au Liban.

Les noms gravés sur nos monu-
ments aux morts nous rappellent 
constamment les valeurs d’hon-
neur, de courage, de dévouement 
et de bravoure.

Tom, Nila, Lilou et Lina ont lu la lettre de l’UFAC

Le salut à tous les enfants morts pour la France



PA
R

O
ISSE

37

    COMMUNAUTE PAROISSIALE DE SAINTE SEVE

2020

Interview du Père Jean-Michel MOYSAN 

Bonjour Père Jean-Michel,

Votre installation, en tant que curé de la Pa-
roisse Saint Yves en Pays de Morlaix, date du 
29 septembre dernier. Les chrétiens de Ste 
SEVE sont heureux de vous accueillir. Avec 
vous, le Père Corentin SANSON et le Père Dési-
ré SAKPAK, camerounais nouvellement arrivé, 
vous constituez donc la nouvelle équipe des 
prêtres. Elle est renforcée, à l’occasion, par 
la présence des Pères Yves L’AOT et François 
POULIQUEN, tous deux en retraite. 

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

Mais d’abord, qui êtes-vous ?
J’ai 64 ans, originaire de Bodilis. Je suis prêtre 
finistérien depuis 1985. J’ai été deux ans curé 
de la Paroisse Brest-Elorn (le Relecq-kerhuon, 
Guipavas, Gouesnou, Plougastel, Loperhet, 
Tourbian). Avant, j’ai été 10 ans aumônier au 
CHRU de Brest, notamment en psychiatrie, ce 
qui m’a donné une proximité avec les ma-
lades. 

Comment s’organisent vos semaines ?
Actuellement, je plonge dans l’univers de la 
paroisse (aux 27 clochers), ce qui veut dire al-
ler rencontrer les gens dans les bourgs, retrou-
ver les enfants au caté, présider les messes, 
faire des obsèques, animer les diverses ren-
contres de préparation au baptême… il faut 
avoir un bon agenda pour animer tout cela ! 
Mais ça le fait ! 

Je suis en plus vicaire épiscopal, c’est-à-dire 
adjoint de l’évêque pour le grand territoire de 
l’Est du diocèse. Ce qui m’amène à aller à 
Quimper tous les 15 jours. 

Quelle sera votre disponibilité ?
Nous n’avons que 24 heures. Un livre de la 
Bible, l’ecclésiaste (chapitre 3) dit ceci : ‘il y 
a un temps pour tout et il y a un temps pour 
chaque chose sous le ciel… Bien plus, pour 
chacun, manger et boire et trouver le bon-
heur dans son travail, c’est un don de Dieu. La 
spiritualité chrétienne invite au ‘lâcher prise’, à 
ne pas être dans le stress, à confier sa pa-
roisse à Dieu, à faire ce que l’on peut. Le reste 
est donné ! 

Comment rencontrez-vous les paroissiens ? 
Je vais à leur rencontre ! il faut accepter de 
faire de la route et aller ‘visiter’ les gens. 

Un mot pour nous dire comment vous conce-
vez votre rôle ?
C’est un rôle d’écoute des personnes, de sti-
mulation spirituelle des gens dans un monde 
souvent perdu. C’est ce que disait le Pape 
François : « La chose dont a le plus besoin 
l’Église, aujourd’hui, c’est la capacité de soi-
gner les blessures et de réchauffer le cœur 
des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois 
l’Église comme un hôpital de campagne 
après une bataille. (…) Nous devons soigner 
les blessures »
J’espère que je ferai ce qu’il dit ! 

Propos recueillis par François CUEFF
Responsable des Relais

NFORMATIONS PRATIQUES : 

Permanence pour la Paroisse St Yves en Pays de Morlaix :

ACCUEIL St Melaine. (inscription au baptême, préparation au mariage, obsèques etc…)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h30 et le samedi de 9 h 30 à 11 
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)
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Le Père Jean-Michel MOYSAN, Curé de la paroisse

Le Père Jean-Michel MOYSAN et le
Père François POULIQUEN

de gauche à droite P. Fr. Pouliquen, Fr. Cueff, D. Prigent,
L. Creff, M. Guillerm et le P. J-M Moysan

Messe dominicale :  le 1er samedi de chaque mois à 18 H. (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 Radio Chrétiennes 
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 église 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 2019 (au 20 novembre) : 2 baptêmes et 4 cérémonies de funérailles.
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