
L’association Solidarité Pays de Pelcia, vient de fêter 
ses 20 ans d’existence. 

Une existence dévouée auprès du village de 
Pelcia au Burkina, portée par ses bénévoles 
et ses 65 adhérents. Cependant, le 
financement de nos projets basé sur 
l’unique travail de ses bénévoles, auprès de 
la collecte de papiers, journaux, catalogues, 
publicités, tous les livres des particuliers ou 

des bibliothèques, ainsi que les cartouches d’encre, nous invite à 
vous rappeler les 3 points de dépôts-collectes : Place Pierre Jacq 
(cabane) Sainte Sève, Grande Route (sous hangar Jean Paul Jacq) 
Sainte Sève, déchetterie (cabane près de la sortie) Taulé 
Invitation aussi à suivre ou participer à nos travaux sur :  

http://sanseopelcia.fr/ 
 
Le Club de tennis et badminton de Sainte-sève 
L'assemblée générale 21 décembre 2017 a élu un nouveau président, 
Philippe RAGUENES. Stéphane BERTHOULOUX est élu 
secrétaire et Jean Marie ROITG devient le trésorier de l’association. 
Les séances ont lieu à la salle des sports de la maison des 
associations le lundi (17h00 / 20h30) et le jeudi (18h00 / 22h30). 
 
L’APE fait sa kermesse 
Toute l'équipe des parents d'élèves vous donne rendez-vous dans le 
monde imaginaire de Peter Pan, de la fée clochette et des pirates qui 
sera le thème de notre kermesse costumée qui se déroulera le 
dimanche 17 juin. Les programmes seront distribués prochainement 
dans les boîtes aux lettres, et les enfants passeront vous solliciter 
pour la vente de tickets de tombola. 
La kermesse aussi sera l'occasion de découvrir les nouveaux 
marquages de la cour d'école que l'APE a financés, et de venir 
applaudir les graines de chanteurs de Barbora. 
 

Février, Mars et Avril ont été riches 
d'activités au Foyer des Jeunes 
La Foire aux Puces du 25 Février co-organisée avec 
le FC Ste Sève a rencontré un très large public. La 
Soirée Cabaret du 31 Mars organisée par la « Petite 

Section » a permis de découvrir des chanteurs et musiciens 
talentueux et fantaisistes de générations diverses. 
Dans leurs ateliers hebdomadaires (chant, danse et théâtre) les 
enfants préparent activement leur spectacle de fin d’année, les 
adultes (rando, gym et zumba) entretiennent leur forme pour 
traverser l'hiver … 
L’atelier « Photo-loisirs » partage des passions animé en soirée du 
mardi par Gérard Hervet a su répondre aux attentes les plus diverses 
de néophytes et de passionnés ! 
 
Mai et juin le seront encore plus !!!  
 
Dimanche 13 Mai, le Rallye VTT est de retour !!! 
Venez nombreux nous retrouver au départ de Kerprigent pour le 
traditionnel rallye VTT du Foyer des Jeunes.  
Rendez vous à 9h pour le top départ. Les randonneurs sont les 
bienvenus. 

Au programme : jeux et animations sur le 
parcours tout en découvrant la campagne 
de Sainte Sève. Pause du midi au plan 
d'eau (prévoir son pique-nique) puis 
reprise du rallye. Retour à Kerprigent avec 
remise des lots.   
Tarif de 3 à 5 €. (équipe de deux). Les 
enfants de- 15 ans devront être 
accompagnés d'un adulte. 
 
Dimanche 27 Mai à 17 h à la Maison des 
associations : Les 20 ans de la « Souris 

Noire » spectacle organisé dans le cadre du « festival des Originales 
» dont le Foyer des jeunes est partenaire. 
 
En Juin les représentations de fin d'année des diverses sections  
Vendredi 15 Juin à la Maison des associations : Soirée Théâtre en 
breton avec KLT (Kerne, Léon, Treguer) dont est partenaire le 
Foyer. L’atelier théâtre dirigé par Bob Simon y présentera sa 
création issue des séances de répétitions hebdomadaires du mardi.  
Samedi 30 Juin à la Maison des associations, représentation des 
sections jeunes du Foyer.  
L'atelier chant animé par Barbora : Pour cette représentation en 
public, ce sont les enfants eux mêmes, qui ont choisi le répertoire. 
Les chansons interprétées sont le reflet des goûts de cette jeune 
génération. Le spectacle se présentera sous la forme d'un concours 
de chant. Tout cela bien sûr dans une ambiance bon enfant ! Nous 
comptons sur vous pour venir encourager nos graines de chanteurs !  
L'atelier danse africaine de Luc Aho : les enfants dansent en 
s'inspirant des scènes de la vie quotidienne de la société 
traditionnelle Béninoise.  
l'atelier Théâtre de Ligéia : « il était une fois une princesse 
endormie... La petite troupe de l'atelier théâtre du Foyer revisite 
joyeusement le conte... » 
Après des vacances bien méritées … ce sera déjà la rentrée avec  
le FORUM des associations (date à préciser) et l’Assemblée 
Générale du Foyer (date à préciser). 
 
Les prochains évènements 
Jeudi 10 mai : Tournoi de Football du FC Ste Sève à l’Espace 
Sportif Polyvalent. 
Dimanche 13 mai : Rallye VTT organisé par le Foyer des Jeunes. 
Rendez-vous à Kerprigent pour le départ… 
Vendredi 25 mai : Assemblée Générale + Tournoi de tennis de 
table maison des associations. 
Dimanche 17 juin : Kermesse des Parents d'élèves à la maison des 
associations. 
Vendredi 15 juin : Théâtre en Breton proposé par le Foyer des 
Jeunes – Maison des associations. 
Samedi 30 juin : Spectacle de fin de saison des activités Jeunes du 
Foyer des Jeunes à la Maison des Associations. 
Samedi 25 aout : Fête du Plan d'Eau – Concours de Pétanque 
organisé par le FC Ste Sève 
Samedi 8 septembre : Bal "Country" proposé par les Totem 
Dancers à la Maison des Associations 
Dimanche 9 septembre : Concours de Pétanque organisé par la 
Société de chasse à Kerprigent 
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Les rues en scène le dimanche 16 septembre à Ste 
Sève ! 
Les « rues en scène » sont organisés par Morlaix Communauté et 
font suite aux « arts dans la rue » qui ont été présentés à Ste Sève en 
2010. 
"Rues en Scène" s'inscrit depuis quelques années dans le paysage 
local, comme un événement convivial de fin d'été, à destination des 
habitants et des touristes, invités à découvrir des représentations de 
qualité. Une occasion également de (re)visiter les communes du 
territoire, de poser un nouveau regard sur des lieux parfois 
méconnus, se transformant le temps d'une journée en espace 
scénique. 
La volonté de Morlaix Communauté est d’apporter un savoir-faire et 
de le partager avec les acteurs associatifs locaux. 
Au-delà de la simple diffusion de spectacles, l’objectif est de 
délocaliser les spectacles dans les communes du territoire au plus 
près des habitants. La circulation des publics étant une 
problématique constante des théâtres et des espaces culturels, la 
présence de Morlaix Communauté permet aujourd’hui la circulation 
des œuvres elles-mêmes. 
Au programme 2018 : Une balade contée avec pique-nique, puis 4 
spectacles seront proposés à la population. 
Le lieu des représentations sera précisé ultérieurement (plan d’eau 
ou extérieur de la Maison des Associations). 

 
LE FLEXO TAD - (Transport A la Demande) 
 

Le PTU (Périmètre de Transport Urbain) couvre l’ensemble du 
territoire de Morlaix communauté (27 communes). 
Sur le pôle urbain : 
Le réseau urbain : 4 lignes régulières 
Les lignes urbaines scolaires : 3 lignes à vocation scolaire 
Une navette scolaire : Tristan Corbière – Suscinio 
Sur l'ensemble du territoire de Morlaix Communauté : 
3 lignes interurbaines 
25 circuits scolaires 

FLEXO TAD : 5 lignes de Transport à la Demande 
FLEXO pour les personnes en situation de handicap 
 
Flexo, le transport à la demande est particulièrement adapté aux 
petits flux de déplacements, le service Flexo ne se met en oeuvre que 
sur réservation préalable au tarif habituel : tickets ou abonnements et 
est réalisé par des véhicules de petite catégorie (6 places maximum). 
Quand réserver ? 
Les réservations peuvent être effectuées entre 15 jours et jusqu’au 
matin pour un déplacement prévu l’après-midi, soit : 
Le matin avant 10h pour des déplacements débutant à 14h. 
L’après-midi avant 17h pour des déplacements débutant le 
lendemain matin (jusqu'à 14h). 
Le samedi avant 10h pour des déplacements débutant à 14h, ceux du 
dimanche et du lundi matin. 
Il est recommandé aux utilisateurs qui peuvent prévoir leur 
déplacement, d'anticiper la réservation afin d'obtenir une réponse la 
plus conforme possible à leurs attentes. 

Conditions d’annulation 
Si vous souhaitez annuler votre réservation, il est impératif de 
contacter l'agence commerciale dès que possible. 
Si vous ne pouvez pas effectuer le déplacement demandé et réservé, 
vous êtes tenu d'en informer l'agence. Un autre usager pourra ainsi 
profiter de cette nouvelle disponibilité. 
Les tickets TIM-LINÉO 

Plein Tarif, Carnet de 10 voyages : 9€   
Scolaires & Seniors, Carnet de 10 voyages réduits : 8€   
Ticket à l’unité : 1€ Scolaires & Seniors 

Le ticket correspondance : La correspondance est gratuite sur le 
réseau TIM-LINEO avec le réseau Penn-ar-Bed. 
Vous devez présenter un titre de transport valide. 
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter : 
Kéolis Morlaix 
17 Place Cornic – 29600 MORLAIX 
Tél : 02 98 88 82 82 
Site : https://www.tim-morlaix.com/ 
 
Réunions publiques PLUI-H 

Le PLUI-H est un document 
d’urbanisme à l’échelle d’un 
groupement de communes (EPCI) qui 
étudie le fonctionnement et les enjeux 
du territoire, construit un projet de 
développement respectueux de 
l’environnement, et le formalise dans 
des règles d’utilisation du sol. Le 
PLUI-H doit permettre l’émergence 
d’un projet de territoire partagé, 
consolidant les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement avec les 
spécificités du territoire. 

Conformément à la délibération de prescription du 21 décembre 
2015, la première session de réunions publiques présentera le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Pour notre commune, la réunion publique aura lieu à 
Henvic le mercredi 2 mai à 18h30 – Salle de la Mairie. 
 

Frelon asiatique : Début de la 
campagne de piégeage 
Comme tous les ans, la campagne de piégeage du 
frelon asiatique débute au mois d’avril jusqu’au 

15 juin. La procédure n’a pas changé : une bouteille en plastic 
percée de 2 entrées (voir le modèle sur le site internet de la mairie) 
puis remplie de l’appât habituel (1 cm de bière et 1,5 cm de sirop de 
fraise). 
Le piégeage reprendra vers le 15 septembre jusqu’au 15 novembre. 
Il s’agit de capturer les reines, nées au cours de l’année, et qui vont 
se mettre à l’abri pour passer l’hiver… Et réapparaître l’année 
suivante. 
La carte des prises sera mise à jour sur le site internet de la Mairie : 
https://mairiesteseve.wordpress.com/environnement/lutte-contre-le-
frelon-asiatique/ 
 

2019 : les produits chimiques au jardin, 
c’est fini ! 
 
En janvier 2019, les pesticides chimiques de jardins 
seront interdits de vente, de détention et d'utilisation 

pour les particuliers.  
Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides ne sont plus utilisés dans 
les espaces publics (rues, jardins, parcs…). la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte interdit à l’État, aux 
collectivités locales et aux établissements publics l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts, les forêts, les 
promenades ouvertes au public et les voiries. 

 


