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ACTUALITES 

Covid‐19 
 

La pandémie de Covid‐19 que nous connaissons, en France et 
dans le monde, depuis le début de l’année, vient perturber notre 
vie sociale, professionnelle, familiale et personnelle.  
Dans notre pays, toutes les régions, tous les départements et 
toutes les communes doivent y faire face selon la progression de 
l’épidémie sur leur territoire.  
Suite au décret n°2020‐860 du 10 juillet dernier, le port du 
masque est rendu obligatoire pour toute personne de plus de 11 
ans, dans les lieux publics et clos. Le Préfet et le Maire peuvent 
également, par arrêté, élargir le port du masque . 
 
Dans ce contexte sanitaire, le nouveau Conseil Municipal n’a pu 
s’installer qu’à par r du 25 mai dernier. Celui‐ci a alors pu élire le 
Maire : Yvon Hervé, pour un mandat de 6 ans. 
En raison du confinement, le numéro  de l’Echo du Totem, prévu 
en avril ,n’est pas paru. L’édi on 2020 du concours des  maisons 
et jardins fleuris a été annulée. 
Depuis quelques semaines, le nombre de personnes testées posi‐
ves à la Covid‐19 est en augmenta on en France et en Bre‐

tagne. Afin d’aider au respect des gestes « barrières » à l’école, 
des lavabos supplémentaires ont été installés. 
Pour éviter au maximum la propaga on du virus parmi les habi‐
tants de la commune, la Journée de Solidarité, habituellement 
programmée en octobre, a été annulée.  
C’est le cœur lourd que l’équipe municipale a également pris la 
décision d’annuler le repas des anciens en ce e fin d’année. En 
remplacement de ce e rencontre tant a endue par certains, un 
repas à emporter sera offert à nos aînés. Comme les années pré‐
cédentes, un coupon pour inscrip on leur sera envoyé. 
Un colis sera également offert aux Saint‐Sévistes de plus de 80 
ans. 
 
L’accès aux salles et équipements communaux est, dans ce con‐
texte sanitaire, réglementé par l’arrêté municipal du 28 sep‐
tembre 2020 : les associa ons sont autorisées à poursuivre leurs 
ac vités en respectant les règles sanitaires : gestes « barrières », 
distancia on sociale et désinfec on des points de contact. Le 
nombre de par cipants défini par l’arrêté doit être également 
respecté.  L’arrêté peut être consulté : 

 en mairie où il est affiché, 

 dans les salles communales, 

 sur le site internet. 

Le nouvel atelier municipal 

La construc on du nouvel atelier municipal est terminée. Les em‐
ployés municipaux s’y installeront très prochainement. 
Situé près du lo ssement de Coat Loré, l’atelier jouxtera côté sud‐est, 
un nouveau lo ssement communal : le Clos de Tyès d’an Néac’h. 10 
lots seront proposés aux par culiers. 

La liaison douce 
 
L’entreprise Léon de Sainte 
Sève a commencé les travaux 
au niveau de la liaison douce 
(décision entérinée par 
l’équipe municipale 2014‐
2020) lundi 10 août 2020. Ce 
chemin qui relie le bourg au 
plan d’eau sera un lieu de 
promenade, les familles pour‐
ront s’y déplacer avec leurs 
enfants en toute sécurité, les 
véhicules motorisés n’y étant 
pas autorisés. 

Les chemins de randonnée 

Sainte Sève est dotée de plusieurs voies communales visibles sur le 
cadastre. Ces chemins de randonnée, au fil des saisons et des an‐
nées, sont encombrés de végétaux et autres. La commission Envi‐
ronnement souhaite que ces chemins soient accessibles au plus 
grand nombre et qu’ils soient libérés de toute entrave. Le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité. Un appel d’offre va être lancé 
pour l’entre en de ces sen ers de promenade. 



FC Sainte Sève 
 

 
Le football a repris ses droits à Sainte‐Sève en s’adaptant aux 
règles liées à la situa on sanitaire actuelle. Frédéric Mingam a 
pris la présidence du club en succédant à Thierry Conseil. Les 
adultes ont repris les entraînements dès juillet. Ce e saison 
2020‐2021, trois équipes seniors défendront les couleurs saint‐
sévistes, dont une C en entente avec l’Avenir Plourin les Morlaix.  
Les jeunes de l’école de foot ont, quant à eux, retrouvé les ter‐
rains en septembre, avec  notamment une journée Portes Ou‐
vertes pour les U7/U9 le samedi 12 à Kerprigent. Pour nos foot‐
balleurs en herbe, il est prévu de par ciper à de nombreux tour‐
nois, que ce soit en salle (Plouvorn et Carantec) ou en extérieur 
(Saint‐Brieuc, Plouescat, Plourin, Saint‐Thégonnec, Guiclan, Plou‐
gonven et Taulé). 
L’annula on du Tournoi de l’Empereur et de la fête du plan 
d’eau n’ont pas entamé le moral des bénévoles. De nombreuses 
manifesta ons sont à venir : vente de viennoiseries, gale e des 
rois, lavage de voitures, récupéra on de ferrailles sans oublier la 
venue du Père Noël. 
Toute personne, adulte ou enfant, désireuse de jouer au football 
à Sainte‐Sève, sera la bienvenue au club. 
Contact seniors : Alexandre Brès au 06 88 17 92 05 
Contact école de foot : Régis Péron au 06 62 58 96 20 

Le Foyer des Jeunes 
 

Les ac vités du foyer des jeunes ont repris avec la rentrée de sep‐
tembre. Le foyer des jeunes propose des ac vités spor ves et cul‐
turelles sur la commune, 
Il  est  important  pour  l’associa on  de maintenir  des  ac vités  en‐
fants sur la commune :   

 Atelier comédie musicale (6‐15 ans) mercredi 13h30‐15h,  

 Éveil musical (3 à 6 ans) samedi  9h30‐10h30,  

 Théâtre (7‐14 ans) samedi 14h‐15h.  
Les ac vités adultes se poursuivent également :  

 Body Form Zen : lundi 20h30‐21h30,  

 Gym : mercredi 18h30 ‐19h30,  

 Chant (La pe te Sec on) : jeudi 20h30‐22h  

 Randonnée : dimanche ma n  

 Théâtre en Breton (avec KLT ) : mardi 18h‐19h30. 
Toutes ces ac vités ont lieu dans le respect des gestes barrières et 
des mesures sanitaires strictes.  
Il reste des places dans toutes les ac vités.  
Contact : foyer.sanseo@gmail.com ou 06 14 97 17 35 
Le foyer est également ouvert à toutes les nouvelles idées. 

La ludothèque 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas, la ludothèque est un endroit où 
l’on peut venir emprunter des jeux et jouer en famille. Elle se situe 
au‐dessus de l’école dans le local du foyer des jeunes. 
Nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire. Ainsi, l’accès à 
la ludothèque se fera dans les condi ons suivantes : 

 Accès sur rendez‐vous le mercredi ou le vendredi de 16h30 
à 18h, 

 Lavage des mains ou désinfec on avec du gel hydroalcoo‐
lique en arrivant, 

 Port du masque obligatoire à par r de 11 ans. 
Les  jeux  rendus  seront  mis  en  quarantaine  durant  une  semaine 
avant d’être remis sur les étagères. 
Pour  accéder  à  la  ludothèque  il  faut  s’acqui er  de  l’adhésion  à 
l’associa on  (15€  par  famille).  Si  vous  pra quez  une  ac vité  au 
foyer des jeunes, vous êtes adhérents et c’est donc  gratuit. 
Contact  :  Stéphanie  Gouyen  au  06.76.83.37.28,  de  préférence 
entre 18h et 20h en semaine ou le week‐end. 

Rando San Seo 
 

Les randonnées ont repris le vendredi 4 septembre, dans le respect 
des consignes sanitaires. Ainsi, les randonneurs portent un masque 
pour le rendez‐vous et dans les voitures. Rendez‐vous est donné 
tous les vendredis à 13h30 au parking de la salle de Kerprigent. Les 
par cipants sont répar s en 2 groupes : l'un fait environ 7 km et 
l'autre 10 km. Contact : 02.98.88.61.47. 

Le tennis de table  
 

 
 
 
 

 
 
Le Tennis de Table de Sainte Sève vous propose la pra que convi‐
viale du tennis de table pour tous les publics et tous les niveaux, 
en loisir ou en compé on. N’hésitez donc pas à venir le décou‐
vrir sans engagement lors des entrainements. 
Les entrainements se déroulent dans la salle de la Maison des 
Associa ons : 

 pour les adultes Mardi 20h30‐22h 

 pour les jeunes Vendredi scolaire 18h00‐19h00 
Les compé ons (pour celles et ceux qui le souhaitent…) : 

 championnat par équipe FFTT lVendredi  20h00  

 championnat Jeunes Samedi 14h00‐17h00 
Le prix des co sa ons : 
Enfants de moins de 10 ans : 30€ 
Adultes loisir et jeunes de 11 à 18 ans : 45€  
Adultes en compé on : 75€ 
Courriel :  sainteseve@laposte.net  
Site Internet : h p:/ sainteseve.wordpress.com 

LES ASSOCIATIONS 



L’associa on des parents d'élèves 
 

C'est repar  pour une nouvelle année! 
La rentrée s'est bien déroulée pour le plus grand plaisir des pe ts 
écoliers, contents d'avoir retrouvé les bancs de l'école. 
Au vu des mesures sanitaires et pour la protec on de tous, l'asso‐
cia on des parents d'élèves a décidé d'organiser uniquement des 
ventes à emporter ce e année. Elles seront proposées aux familles 
de l'école mais également à l'ensemble des habitants de la com‐
mune. Des flyers seront distribués dans les boîtes aux le res. Les 
fonds récoltés ont pour but de financer les projets de l'école 
(sor es scolaires, achats de fournitures, de mobiliers, abonnements 
à des livres, cours de chant, ... ) et d'améliorer la vie scolaire, et 
aussi, d'organiser notre kermesse prévue le samedi 12 Juin 2021. 

Le tri des déchets 
 
Maintenant, TOUS les emballages et papiers se trient ! 
Le tri des déchets devient plus simple ! 
Le centre de tri Triglaz, basé à Plouédern, rouvre tout juste après 
une longue série de travaux pour être en mesure de, désormais, 
trier tous les emballages et papiers. 
8 intercommunalités du nord‐Finistère y amènent leurs collectes. 
Une grande campagne appelée Bac Man a donc été lancée à 
l'échelle de ce territoire. 

Les nouveautés ? On met dans les sacs jaunes : 

 Les films et sachets en plas que : sur‐emballages de packs 
d’eau, paquets de bonbons... 

 Les pots et boîtes en plas que : yaourt, crème fraîche, vien‐
noiseries... 

 Les barque es en plas que ou polystyrène : charcuterie, 
viande... 

 Les pe ts emballages métalliques : capsules de café, boules 
de papier aluminium, plaque es de médicaments, couvercles et 
capsules... 
Le tri (emballages, papiers, verre) 

Totem Dancers, Country 
 

Deux cours sont prévus à la Maison des Associa ons, le lundi pour 
les débutants de 20h15 à 22h00 (2 cours d’essai gratuits) et le 
Mardi pour les ini és de 19h45 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 coun‐
try. Tarif 60 € pour l’année, pas de cours pendant les vacances sco‐
laires. 
 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 Patricia Déniel : 02.98.88.45.77 ou 06.16.48.09.68 
 totemdancers@gmail.com 

L’associa on Solidarité Pays de Pelcia  
 

Forte de ses 70 adhérents, tous bénévoles, l’associa on con nue en dépit des crises mondiales, tant du domaine santé, économique et 
géopoli que, de financer les projets scolaires et économiques du village de Pelcia (1000 habitants) au Burkina Faso. Jamais ce pays, 
n’aura autant cristallisé ces trois drames. Cependant, nous souhaitons apporter des précisions u les pour le ramassage du papier. Ac‐
tuellement seuls les journaux sont ramassés.  Nous ne pouvons plus écouler les livres ni les publicités et catalogues. Toutefois, une 
réunion sur les collectes doit avoir lieu entre Morlaix Communauté, notre associa on et l’associa on partenaire « Terre d’espoir », afin 
de trouver des solu ons. Dorénavant et jusqu’à ce qu’une solu on soit apportée au traitement du recyclage du papier, nous vous rap‐
pelons le bon usage de nos points de collectes de journaux et de cartouches 
d’encre . Lieux : 
 ‐ Place Paul Jacq (cabane) Sainte Sève 
 ‐ Grande Route (sous Hangar J.P. Jacq) Sainte Sève 
 ‐ Déche erie (cabane près de la sor e) Taulé 
Fin de la collecte des livres et publicités. 
Notre associa on organisera son Assemblée Générale le 2 octobre à 20h00. 
Compte‐tenu des restric ons na onales et régionales, elle n’est réservée 
qu’aux adhérents. En revanche si vous êtes intéressé par le compte‐rendu, faites le savoir auprès du Président Jean‐Paul Jacq, au : 
06.22.34.29.85 
Le loto annuel du mois d’octobre à St Thégonnec est annulé. 
Toujours dans ce cadre évolu f, si les condi ons sanitaires le perme ent, l’associa on a prévu un spectacle le 17 janvier 2021. La cho‐
rale « Coup de Tabac » sera en représenta on, ainsi que la chorale « la Pe te Sec on » de Sainte Sève en première par e. 
Courriel : sanseopelcia@gmail.com  Site Internet : h ps://sanseopelcia.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Site internet de la commune 
 

Le site internet de la commune de Sainte 
Sève est accessible à ce e adresse :  

h ps://mairiesteseve.com/  
Vous pouvez aussi scanner le QR Code ci‐
contre avec votre smartphone. 
Le site regorge d’informa ons u les. Il est 
mis à jour régulièrement et s’étoffe de se‐
maines en semaines.  
Vous pourrez y trouver les menus du res‐
taurant scolaire, les comptes‐rendus  des Conseils Municipaux, des 
informa ons sur les démarches administra ves,... N’hésitez pas à le 
consulter.  
Vous y trouverez aussi un lien vers la page 
facebook de la mairie de Sainte Sève où 
sont relayées des informa ons pra ques, 
les ar cles de la presse locale. Vous pouvez 
y laisser vos commentaires et déposer vos 
sugges ons.  
Facebook.com/Mairie‐de‐sainte‐sève 

Concours des jardins et maisons fleuris  ‐  Edi on 2021 
 

Vous avez un jardin, un balcon, une terrasse, un talus  que vous aimez me re en valeur, vous aimez les fleurs, les planta ons, les dé‐
cors, vous aimez jardiner et voulez partager votre passion avec les habitants de la commune, la mairie de Sainte Sève vous invite à par‐
ciper à l’édi on 2021 du Concours des jardins et maisons fleuris. En pra que, vous pouvez remplir ce coupon ou le recopier sur papier 

libre et le déposer en Mairie avant le 31 décembre 2020. Soyez nombreux à y par ciper. De nombreux lots seront distribués. 
 
Nom…………………………………………………………………………………………………….Prénom…………………………………………………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Désire(nt) par ciper au Concours des jardins et maison fleuris de Sainte‐Sève—Edi on 2021 dans la rubrique (barrer les men ons inu‐
les) : maisons— décor de jardins— talus— balcons— jardins potagers— autres :………………………………………………………………………………. 

Projets Jeunes et MSA  

Comme chaque année, la MSA organise le concours «Appel à Pro‐
jets Jeunes : Mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les pro‐
jets collec fs des jeunes de 13 à 22 ans. L’objec f de ce concours 
est d’encourager la réalisa on de projets par des jeunes résidant 
en milieu rural afin qu’ils contribuent à l’anima on de leur com‐
mune ou canton. Les ac ons doivent se dérouler sur le départe‐
ment et concerner une théma que dans les domaines de la cul‐
ture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la solidarité. Le cahier 
des charges ainsi que le dossier de candidature sont téléchar‐
geables sur le site de la MSA d’Armorique à l’adresse suivante : 
h ps://www.msa.fr/lfy/evenements/apj  
Les dossiers de candidature sont à adresser à la MSA d’Armorique 
pour le 18 décembre 2020.  

Déclara on des ruchers 2020 

Ce e déclara on est indispensable pour localiser les ruchers afin 
de pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace en apiculture.   
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de 
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou dé‐
tenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplace‐
ment. La période de déclara on est fixée entre le 1er septembre 
et le 31 décembre 2020 pour la campagne écoulée. Ce e déclara‐
on doit se faire prioritairement en ligne via le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  Vous pouvez compléter 
également le document Cerfa 13995‐04 si vous ne pouvez pas dé‐
clarer via internet.  


