
Les rues en scène  
devant la Maison des Associations 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

(Voir plaquette jointe) 
 

Conférence sur le sommeil 
«Vas-Y» propose une conférence pour comprendre et 
améliorer son sommeil. 
La municipalité de Sainte-Sève a sollicité «Vas-Y : 

santé, bien-être et vie pratique», porté par la Fondation ILDYS, pour 
organiser une conférence sur la question du sommeil pour ses 
habitants de 60 ans et plus. Elle se déroulera le mardi 18 septembre 
2018, à partir de 17h15 à la maison des associations. 
Le Dr Emeline CADET, neurologue à l’unité de sommeil de 
l’hôpital Morvan, fera lors de cette conférence un tour d’horizon 
pour permettre de comprendre l’évolution ordinaire du sommeil, ses 
troubles et donner des clés pour l’améliorer. 
Le dispositif Vas-Y est financé par le CNSA, soutenu par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental du Finistère. 
Ouvert à tous – gratuit – Sans réservation. 
 
Nuisances sonores 
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. 
En dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi 
des répercussions sur la santé. 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. 
 
Stationnement gênant 
Un stationnement devient gênant dès lors qu’il oblige les piétons à 
emprunter les voies de circulation normalement dévolues aux 
véhicules motorisés. 
Les piétons, en particulier les enfants, s’exposent à des accidents 
routiers en quittant les trottoirs pour cheminer. 
Lors d’une ronde de la gendarmerie, les contrevenants peuvent être 
verbalisés et devront s’acquiter d’une amende de 35 à 135€.  
Par simple civisme et en bonne intelligence, chacun doit faire 
l’effort de garer son véhicule aux endroits prévus à cet effet. 
 
Rando Sant Seo 
Après une pause en juillet et août, les randonneurs reprennent le 
7 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 parcoure environ 7 kms 
et l'autre 10 kms. 
Contact : 02 98 88 61 47 
 
Tennis/badminton 
A partir du 1er septembre, l'association Tennis/badminton de Sainte-
Sève, a démarré une nouvelle saison. 

Vous êtes invités à pratiquer ces activités de loisirs sportifs le lundi 
de 17h30 à 20h30 et le jeudi de 17h30 à 23h00, les montant des 
cotisations annuelles étant reconduit, soit 10€ pour les moins de 18 
ans et 15€ pour les autres adhérents. 
 

L’Assemblée Générale du Foyer 
Après l'assemblée générale du 7 septembre, les activités 
reprennent au Foyer des jeunes. Pour les jeunes le chant 
avec Barbora le mercredi 19 à 13 h 30, le théâtre avec 

Ligéia le samedi 22 septembre (horaire à confirmer). Les activités 
adultes : avec Sabrina , Body form zen le lundi 10 à 20h 30 à 
kerprigent, la Gym le mercredi 19 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»... 
Les portes sont grandes ouvertes pour des séances d'essai gratuites et 
pour toutes propositions. Alors n'hésitez plus ! 
Pour tous renseignements : 0630920684 ou 
«foyer.sanseo@gmail.com» ou sur facebook «foyer des jeunes 
sanseo» 
Un prochain rendez-vous de solidarité le Samedi 6 Octobre à 20 h 
30 : «Migraaants...» pièce de théâtre en partenariat avec «la Ligue 
des droits de l'homme». 
 
Venez rejoindre Le club de tennis de table ! 
Le club 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 19h15. 
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent s’engager en championnat 
par équipe FFTT le vendredi soir ou en FSGT (corpo). 
Le prix des cotisations pour la saison 2018-2019 : 
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 
Courriel : ttsainteseve@laposte.net 
Site internet : http:/ttsainteseve.wordpress.com 
Et sur Facebook : Tennis de Table Sainte Sève 
 

Totem Dancers 
Depuis début Septembre 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. Il n’est pas nécessaire d’être 
connaisseur, tous les néophytes seront les bienvenus. 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 20 Octobre 2018. 
En association avec le Tennis de table de Ste Sève, notre vide 
grenier annuel aura lieu le Dimanche 9 Décembre 2018. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Patricia Déniel : 02.98.88.45.77 ou 06.16.48.09.68 
totemdancers@gmail.com 
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