
Maisons fleuries 
Le 31 juillet dernier, le jury du concours des maisons fleuries est 
passé visiter toutes les propriétés de la commune à la recherche des 
plus beaux jardins. 
Parmi les 18 jardins sélectionnés, voici les lauréats : 
 
Maisons avec jardins visibles de la rue : 

1) Mr & Mme Desclèves Henry et Geneviève – Manoir du Plessis 
Quinquis 
2) Mr & Mme Mével Gérard & André – 22 rue André Corvez 
3) Mr & Mme Trévien Olivier et Nicole – Manoir de Penanvern 

Balcons, terrasses, petits jardins 
4) Mme Garo Marie-Josée – 12 rue Lot. De la Croix 
5) Mr Thomate Cyril & Mme Renoux Émilie – 10 Grand’Route 
6) Mr Battas &Mme Buard Alexandra – 20 rue de Kerprigent 

Espaces le long de la voie publique 
7) Mr & Mme Briet Emmanuel et Christine – Kérilly 
8) Mr & Mme Nandellec Pascal et Sylviane – Park ar Pors 
9) Mr & Mme Godec Jean Noël et Valérie – 6 rue des Prés Verts 

 
Totem Dancers, Country 
Les cours de danses country ont repris. 
Deux cours sont prévus à la Maison des Associations, le lundi pour 
les débutants de 20h15 à 22h00 (2 cours gratuits pour essayer) 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. Il n’est 
pas nécessaire d’être connaisseur, tous les néophytes seront les 
bienvenus pour se lancer dans quelques pas de danses country. Les 
cowboys sont aussi les bienvenus, alors Messieurs n’hésitez plus… 
Tarif 60 € pour l’année, pas de cours pendant les vacances scolaires 
Pour info, un groupe professionnel de country viendra animer la 
soirée du Samedi 12 Octobre 2019. 
En association avec le Tennis de table de Ste 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 
 
Le Foyer des Jeunes 
Après l'assemblée générale du 6 septembre et le Forum des 
associations, les activités reprennent au Foyer des jeunes et 
d'éducation populaire. 
Pour les jeunes Barbora animera l'atelier chant le mercredi 11 
Septembre à 13 h 30 et une nouvelle activité « Éveil musical » pour 
tous les enfants de 3 à 5 ans, le samedi 14 de 11h 15 à midi, et le 
théâtre avec Ligéia le samedi 14 septembre de 16 h30 à 17 h30.  
La ludothèque « Ludo San Seo » sera ouverte le vendredi 13 
septembre de 16 h 30 à 19 h. 
Les activités adultes : avec Sabrina, Body form zen le lundi 9 à 
20h 30 à kerprigent, la Gym le mercredi 11 à 18 h 30, le chant le 13 
à 20 h 30, suivront mi-septembre le théâtre en breton avec Bob 
Simon et KLT, la randonnée ... L’atelier « Photo-loisirs » et le 
partage des passions (dates à préciser)… 
 
Deux rendez-vous à noter : 
 
1) Sortie annuelle du Foyer «week-end en gite à Botsorhel» les 12 
et 13 Octobre. Repas, hébergement : tarif adulte 25€ et enfants 

<12ans : 15€. Inscriptions avant le 20 septembre par mail à 
foyer.sanseo@gmail.com. 
2) Mardi 29 Octobre à 15 h pour «la charrette aux merveilles» 
avec Christèle Pimenta et Arthur Maréchal à la guitare dans le 
spectacle familial « les petites bêtes » 
Pour tous renseignements : « foyer.sanseo@gmail.com » ou  
Facebook : foyer des jeunes sanseo 
 
Tennis/badminton 
Vous êtes invités à participer à ces activités "loisirs" à partir de 
18h00 tous les lundis et jeudis 
 Montant des cotisations : 15€ pour les adultes et 10€ pour les moins 
de 18 ans 
 
Rando Sant Séo 
Après une pause en juillet et août, les randonnées ont repris le 
vendredi 6 septembre. 
Nous nous retrouvons tous les vendredis à 13h30 au parking  
de la salle de Kerprigent. Nous avons mis en place 2 groupes : l'un 
fait environ 7 kms et l'autre 10 kms. Contact : 02 98 88 61 47 
 
Le tennis de table se vit aussi au féminin ! 
Le club de 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 le mardi soir de 20h30 à 22h et pour 
les jeunes le vendredi soir de 18h à 19h (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) 
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€ 
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 
A noter : Pour les jeunes, 2 séances d'entraînement offertes. 
Formulaire d’inscription disponible sur le site 
https://ttsainteseve.wordpress.com/ rubrique Documentation. 
 
APE 
Les élèves ont fait leur rentrée et l’Association des Parents d’Élèves 
également. Le point important de cette année sera l’organisation de 
la Kermesse qui aura lieu au mois de juin 2020. 
 
Prochains évènements : 

- Le Bébé Puces aura lieu le Dimanche 24 Novembre 2019 
- La vente de sapins de Noël aura lieu le Vendredi 6 Décembre 
2019 
Des coupons d’inscriptions seront distribués dans les boîtes aux 
lettres. 

 
Contact : ape.sainteseve@gmail.com / Facebook : APE sainte-seve
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