
Les élections européennes 
Les prochaines élections 

européennes auront lieu en 
France, 

le dimanche 26 mai 2019. 
 
Les élections européennes ont 
lieu au suffrage universel direct 
à un tour. Les candidats sont 

élus pour cinq ans selon les règles de la représentation 
proportionnelle. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de 
voix. 
Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au 
parlement Européen. Suite au Brexit, après les élections de mai 
2019, elle disposera de 74 sièges +5, soit 79 eurodéputés (à l’heure 
où nous publions). 
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en France : 
l’adoption d’une circonscription unique mettant fin aux huit 
circonscriptions régionales. Chaque parti devra présenter une liste de 
79 candidats pour l’ensemble du territoire français. 
Les horaires et modalités du vote seront communiqués par voie de 
presse et affichage municipal. 
Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il 
faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019 
(voir les modalités en mairie). 
 
Le frelon asiatique 
Il s’est rapidement installé sur la majorité du territoire français et est 
maintenant solidement implanté en Bretagne. Sa présence représente 
un réel danger pour l’homme, la biodiversité et l’apiculture.  
A l’heure actuelle, le seul moyen de lutter préventivement contre le 
frelon est de mettre en place un piégeage de printemps (à partir du 
début avril jusqu’au 15 juin, puis du 15 septembre au 15 novembre). 
L’objectif du piégeage de printemps est de réduire le nombre de 
fondatrices et ainsi le nombre des futurs nids. 
La campagne de piégeage organisée sur notre commune a permis de 
diminuer sensiblement le nombre nids primaires (11 nids détruits en 
2018) et secondaires (2 nids détruits en 2018 contre 10 en 2015) de 
frelons asiatiques.  
La mairie se charge, avec l’aide de Yvon Saliou, apiculteur à Ste 
Sève, de détruire les nids primaires. La loi confie à des sociétés 
agréées le soin de détruire les nids secondaires. 
Des aides financières à la destruction sont possibles. Elles sont 
déterminées tous les ans lors du vote du budget municipal et celui de 
Morlaix Communauté. 
Renouvellement : Lorsque le piège est plein, ou 3 semaines après 
l’installation, vider le contenu et recharger le piège de solution 
attractive (Moitié bière, ou alcool, moitié sirop de fraise). 
Conseil : Pour une meilleure efficacité, ne pas nettoyer le piège lors 
du renouvellement de la solution. 
 
Rappel : Nuisances sonores 
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. 
Ainsi, des règles sont à respecter de jour comme de nuit afin de 
vivre en bonne harmonie. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses etc.) susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 ; les samedis de 
9h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Merci à chacun de respecter cette réglementation afin de faciliter le 
quotidien de tous. 
 
Recensement citoyen 
Cette formalité est obligatoire pour tous les jeunes gens (garçons et 
filles) de nationalité française. Vous devez vous faire recenser au 
plus tôt à la date anniversaire de vos 16 ans (et durant le trimestre 
suivant). 
Vous devez vous présenter à la mairie avec : 

• le livret de famille de vos parents, 
• votre carte d’identité ou tout autre document prouvant votre 

nationalité française. 
Il permet la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
et l’inscription d’office sur les listes électorales. 
 
Ecole de Football FC Sainte Sève 

Après avoir vendu un peu 
plus de 180 galettes dans le 
but de financer leurs 
différents tournois et autres 
activités, les jeunes de l'école 
de Football du FC Sainte 
Sève organisent une collecte 
de récupération de 
ferrailles, le Samedi 06 
Avril 2019.  
Cette opération se déroulera 
de 10h00 du matin jusque 
16h30 sur le parking au 
terrain de Kerprigent. 
Vous pourrez déposez, dans 
deux bennes mises à votre 
disposition, tous vos vieux 
métaux (de la vieille casserole 
à la carcasse de voiture). Si 

vous avez des objets lourds ou volumineux, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous au 06 09 09 20 39 (après 13h00) afin que notre équipe 
puisse venir les récupérer. Les jeunes pousses de l’école de foot 
comptent sur votre participation massive lors de cette manifestation. 
 
Les Parents d’élèves 

Dans le but de financer la venue du Cirque Français à 
l’école, l’Association des Parents d’Elèves organise 
plusieurs événements : 
 

Dimanche 31 Mars 2019 : La fête du Potager à la Maison des 
associations de 9h30 à 17h00. 

- Vente de paniers de fruits & légumes  
- Vente de plants pour potager 
- Structures gonflables, jeux en bois, circuit vélos 
- Buvette, crêpes, gâteaux et bonbons  

Entrée: 2€ enfants de 2 à 12 ans. Gratuit pour les adultes. 
 
Dimanche 28 Avril 2019 : Chasse aux Oeufs de Pâques au plan 
d’eau. 
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Le Foyer des Jeunes 
 
Soirée Cabaret le samedi 30 mars 2019 à 20 h 30 à la 
Maison des Associations ! 
 

En première partie la « Petite Section », accompagnée par ses trois 
musiciens, ouvrira la soirée. Puis « Gaetan Dalla Vedova » jeune 
auteur compositeur italien, vivant aujourd'hui à Brest, amènera dans 
sa musique et ses compositions la lumière et les couleurs de la 
Méditerranée. 
En seconde partie « The Red Folks » trio de jeunes musiciens 

accomplis aux parcours musicaux très variés. Ils mettent en regard 
leurs expériences et leurs influences personnelles pour composer 
ensemble et créer leur propre univers sonore. 

• Entrée 7 € (gratuit <12 ans) Buvette et gâteaux sur place 
• Renseignements et réservations : 06 30 92 06 84 

ou foyer.sanseo@gmail.com 
 

Ludo San Seo 
Nous vous rappelons que la Ludothèque est 
ouverte chaque vendredi de 16h30 à 19h 
La Ludothèque est un espace de jeux ouvert à 
tous. Il permet d’échanger, de se rencontrer, 
de découvrir des jeux à partager en famille ou 

entre amis (jeux sur place ou à emprunter). 
Le local du Foyer des Jeunes et d’éducation Populaire se trouve au-
dessus de l’École de Sainte Sève. 
Contacts pour plus de renseignements : Stéphanie au 06 76 83 37 29 
ou envoyez un mail à foyer.sanseo@gmail.com 
 
Les partages de savoirs et passion ont repris en Janvier et Février 
avec : 

• l’atelier « Photo-loisirs » animé en soirée du mardi par 
Gérard Hervet et une dizaine de participants. 

• l'atelier « crêpes » animé par Valérie Saliou. A l'occasion 
de la Chandeleur, elle a proposé cet atelier pour apprendre à 
faire ses crêpes.  

Nota : Ces ateliers « partage des savoirs et passion » sont ouverts à 
tous… (Renseignements : foyer.sanseo@gmail.com) 
 
Tennis/badminton 
Vous êtes invités à participer à ces activités "loisirs" à partir de 
18h00 tous les lundis et jeudis. 
Montant des cotisations annuelles : 15€ pour les adultes et 10€ pour 
les moins de 18 ans 
 

Venez rejoindre Le club de tennis de table ! 

Les enfants de Sainte Sève participent au programme Educ’Ping ! 
En Février et Mars 2019, l'École Publique, le Club de Tennis de 
Table et la Municipalité de Sainte Sève se sont associés avec le 
Comité du Finistère de Tennis de Table, pour mettre en oeuvre le 
programme Educ’Ping répertorié par le ministère de l’Éducation 
nationale. 
 

« Le ping pong prend à revers Parkinson et Alzheimer » 
« Ludique, convivial, transgénérationnel, le tennis de table devient 
aussi un sport sur ordonnance en France. Ses bénéfices sont 
multiples, tant sur le cerveau que sur le système musculo-
squelettique et la condition physique. » 
 
N’hésitez donc pas à contacter le club de tennis de table de 
Sainte Sève ! 
Pour tout renseignement :  
Didier Kerviel : 02 98 63 47 32 / Claude Habasque : 02 98 63 81 97 
Mail : ttsainteseve@laposte.net /  
Internet : https://ttsainteseve.wordpress.com/ 
Facebook : Tennis de Table de Sainte Sève 
 
Les prochains évènements 
 
Foyer des jeunes : 
8 Mai : Pique-nique rando et Rallye VTT 
24 Mai : Concert dans le cadre du festival des Originales 
14 juin : Représentation de la création de l'atelier Théâtre en breton 
avec KLT 
29 Juin : « journée découverte des activités et spectacle de fin 
d'année des activités « jeunes » 
Et à la rentrée : 
le FORUM des associations (date à préciser) 
L’Assemblée générale du Foyer : Vendredi 6 Septembre 
 
FC Ste Sève 
30 mai : Tournoi de football  
8 ou 15 juin : Assemblée Générale 
31 août : Fête du plan d’eau 
 
Tennis de Table 
31 mai : Assemblée Générale et Tournoi 
 
Dans San Seo 
6 ou 13 avril : Fest Noz 
 

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

 


