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Le printemps dernier n’a pas ressemblé aux autres. De mars à mai, de sévères restrictions ont été imposées, 
tant dans nos déplacements privés que dans la vie associative et dans notre fonctionnement municipal. Malgré les 
précautions prises durant cette première alerte, des mesures analogues ont à nouveau réduit nos mouvements et 
freiné l’activité à la sortie de l’été 2020.

Exhiber un laisser-passer, cela nous ramène très loin en arrière. Qui aurait pu pronostiquer un tel recul dans 
la vie de tous les jours ? Fichu virus ! Souhaitons que les chercheurs sauront sans tarder, découvrir la parade face à 
cette grippe inquiétante. En attendant, nous devons éviter le fonctionnement « présentiel », et recourir aux outils 
du moment : les smartphones et les ordinateurs. La technologie a du bon. Restons connectés !

C’est ainsi que nous avons pu valider les offres concernant le projet du « Clos de Tyès d’an Neac’h ». Dix lots 
y seront mis en vente au printemps prochain. En parallèle, l’opération « Les Hauts de Kerprigent » propose une 
douzaine de nouveaux terrains à bâtir. La croissance de la commune n’est donc pas ralentie.

Le domaine des bâtiments communaux nous mobilise pareillement. Le nouvel atelier municipal est mis à 
disposition de l’équipe technique. Il sera inauguré plus tard, « covid » oblige. A l’école, des infiltrations d’eau nous 
créent de sérieux soucis. Affaire à suivre et à financer ! Et en ces temps où la distanciation est recommandée, notre 
cantine scolaire a montré ses limites. C’est la salle des fêtes, pour le coup, qui nous a dépannés. Et dans la situation, 
le besoin d’un restaurant scolaire de bonne taille est encore démontré.

Ceci dit, en ces temps de contrôle de nos sorties, nous conservons heureusement le droit de nous promener. 
Nos voies communales et nos sentiers sont largement utilisés. Dans cette optique, la municipalité en place va 
poursuivre l’oeuvre entamée par les précédentes en réalisant, sur deux budgets, une nouvelle liaison douce partant 
du bas du bourg pour rejoindre le plan d’eau. Plus que jamais, nous pensons que le cadre de vie est un sujet majeur. 
S’il est prédéterminé par des éléments de géographie générale, il peut aussi être valorisé par nos initiatives. Un 
réseau de chemins réservés aux piétons, sécurisés et régulièrement entretenus, apportera beaucoup à la population. 

En conclusion de tout ceci, je me permets de glisser quelques conseils. Certains sont d’actualité : portez 
un masque et lavez-vous les mains souvent. D’autres sont valables en toutes périodes : courez, si vous en êtes 
capables ; sinon, marchez, ne serait-ce qu’un peu. Je vous l’assure, c’est bon pour la santé !

Avec mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle !
Bloavez Mat !

Le Maire,
Yvon HERVÉ

Directeur de la publication :
Yvon Hervé, Maire
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mail : sainte-seve-mairie@wanadoo.fr

Conception et impression :
imprimerie de Bretagne, Morlaix
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”
Le Maire

Yvon HERVE

Membres

Cédric THEVENY Louis-Guillaume LOAEC Servan BIHAN Gwendal MOREAU

En 2016, la commune a acheté à Madame 
De Calan, le champ jouxtant l’ancienne 
ferme de Tyès d’an Neac’h (les maisons 
d’en haut), tenue longtemps par Emile et 
Germaine Lavanant. 
Une première partie de cette parcelle de 
8230 m2 a été utilisée pour implanter le 
nouvel atelier municipal, aujourd’hui mis en 
service. Le reste, d’un peu plus de 6 000 m2, 
a été divisé en dix lots à bâtir, une opération 
baptisée « Le Clos de Tyès d’an neac’h et 
ouverte à la vente dès maintenant. 
Dans sa séance du 10 décembre, le conseil 
municipal a fixé le prix du m2 à 65 euros 
et confié la rédaction des actes à Maîtres 
Haond et Gautreau du cabinet notarial de 
Maître Broudeur, de Pleyber-Christ.

Le clos de Tyès d’an Neac’h

Commission Eau et Assainissement-Economie-Urbanisme

Mise en route en 2016 à l’initiative de 
Patrimonium, société créée par Alain et 
David CESSAC, l’opération « Les Hauts 
de Kerprigent » en est désormais à la 
commercialisation de sa 3ème tranche. La 
première, de 13 lots, est déjà totalement 
habitée. Les 18 lots de la seconde tranche et 
les 12 lots de la troisième ont aussi trouvé 
preneurs et de nombreuses habitations y 
sont terminées ou en vue de l’être. Au total, 
43 lots ont donc été retenus dans ce secteur 
en quatre ans, ce qui confirme l’attractivité 
de la commune.

Les Hauts 
de Kerprigent
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1ère adjoint

Carole LAVIEC

Membres

Dany DEBAT Katell DÉNIEL Marie HAMEURY Christelle L’HENORET Véronique QUILFEN

Commission Action Humanitaire- 
Action Sociale-Affaires scolaires-Patrimoine

Cette journée d’octobre, tant attendue 
par les saint-sévistes, n’a pu avoir lieu, 
les rassemblements étant interdits sur 
le département. La prochaine édition 
de cet événement particulièrement 
apprécié dans la commune, sera 
doublement attendue en 2021.

Le Menu :  
Coquille St Jacques à la bretonne
Cuisse de pintade aux langoustines,
Gratin dauphinois et poêlée de saison
Tiramisu au café

Cette année, le repas des personnes de plus de 
68 ans a été remplacé exceptionnellement par 
un repas à emporter, avec un franc succès, car 
140 repas ont été réservés !

La Journée 
de Solidarité

Le repas des aînés

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), établissement public administratif 
communal, anime une action générale de prévention, de développement social et 
de solidarité dans la commune.
Il se tient à la disposition des habitants pour toutes informations ou orientations.
Cette année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire et un confinement 
quasi-total de la population.
Le CCAS a dû faire face à une situation inédite.
En mars, lors du premier confinement, le CCAS alors conduit par Patrick Mazeau 
s’est mobilisé et a appelé les personnes isolées de la commune pour prendre de 
leurs nouvelles et leur proposer une mise à disposition si besoin.
Des masques ont aussi été déposés dans les boîtes aux lettres à l’ensemble de 
la population de Sainte Sève, commande faite conjointement avec Morlaix 
Communauté.

Affaires Sociales

L’équipe du CCASS prête à accueillir les bénéficiaires des panier repas
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Comme les années précédentes, un colis de fin d’année a été offert aux aînés 
de plus de 80 ans.
Afin de soutenir les commerçants de proximité, durement touchés par cette 
crise sanitaire, le CCAS a choisi, pour la confection de ce colis, de privilégier les 
commerces du centre-ville de Saint-Martin-des-Champs et de Morlaix.

A la rentrée 2020-2021, 120 élèves 
fréquentent l’école communale. Ils 
sont répartis sur 5 classes.

Durant le confinement, les enfants 
de soignants de Sainte Sève ont été 
accueillis au sein de l’école par le 
personnel communal.

En raison de la crise sanitaire, le conseil 
d’école du 15 mai 2020 a décidé de ne 
pas reconduire les Temps d’Activités 
Périscolaires (T.A.P.). Ainsi, la semaine 
des écoliers se déroule désormais sur 4 
jours au lieu de 4 jours 1/2.

Un protocole sanitaire strict a été mis 
en place avec l’équipe enseignante, les 
employés communaux et la municipalité 
afin d’apporter aux élèves et à 
l’ensemble du personnel enseignant et 
communal un maximum de sécurité :
•  3 entrées distinctes ont été fléchées 

pour les élèves, •  des points d’eau extérieurs ont été 
installés afin de faciliter les gestes 
barrières recommandés (lavage 
réguliers des mains),

•  une désinfection régulière des points 
de contact est appliquée (poignées de 
porte, chaises, tables etc..)

•  un transfert de la cantine à la maison 
des associations a été organisé pour 
permettre la distanciation sociale.

Le CCAS réitère son soutien à l’école 
avec une participation de 8 euros 
par enfant pour Noël. Cette année, le 
goûter de Noël n’a pu se tenir en raison 
du contexte sanitaire. Néanmoins, le 
Père Noël n’a pas oublié les écoliers. En 
effet, chaque enfant de l’école a reçu un 
présent.

Affaires scolaires

Le colis des plus de 80 ans

Repas à emporter. Bon appétit Messieurs Dames !

Point d’eau installé dans la cour de l’école

Les enfants à la cantine dans la maison des associations
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2ème adjoint

Laurent LE TRAON

Membres

Servan BIHAN Sylvain LESPAGNOL Louis-Guillaume LOAEC Arnaud MADEC Gwendal MOREAU Véronique QUILFEN

Commission Agriculture-Bâtiments communaux-Travaux

L’année 2020 aura été particulière de par 
le confinement du personnel communal 
de mars à juin, la prolongation du 
mandat du conseil municipal précédent 
et un changement complet de la nouvelle 
équipe élue. Les services techniques 
auront subi de nombreuses contraintes, 
l’équipe n’étant pas souvent au complet 
durant quelques mois. De ce fait, les 
employés communaux ont eu à faire 
face à une charge très importante de 
travail durant la période estivale. 

Un nouveau parking pour la salle de Kerprigent
Suite à une invasion de vacanciers, durant 3 semaines, sur le terrain d’entraînement de Kerprigent, le Conseil Municipal a décidé 
de réaliser un parking sur une partie du terrain. Un appel d’offres a été fait et l’entreprise Lagadec de Pleyber-Christ, la moins-
disante, a effectué les travaux en juillet.

Ce nouvel équipement composé d’une aire de 
parking et d’un talus bâché, sur une longueur 
de 100 mètres, sera apprécié des footballeurs 
et des utilisateurs de la salle de Kerprigent.
Coût : 5 123.52 € TTC + bâches : 239.58 € TTC

Les Travaux
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La sécurisation des 
sites communaux

La signalisation au sol

Travaux en cours

2 ans après l’orage de 2018, l’entreprise Lagadec a pu enfin 
effectuer les travaux d’enrochement sur la digue fragilisée 
au niveau du plan d’eau. Ceci a permis de clôturer le dossier 
de demande d’aides faite à l’Etat.

Il a été procédé aussi à l’achat de 10 blocs de béton pour 
sécuriser les sites communaux : le terrain de foot, la salle 
de Kerprigent et le parking de la maison des associations.
Coût : 600 €.

Un traçage des emplacements de parkings à Kerprigent et 
la signalisation au sol en divers endroits de la commune 
ont été effectués par l’entreprise Ouest Signal.
Coût : 4436 €.

La liaison douce reliant le bourg au plan d’eau.

Après la phase de 
l’achat des terrains 
auprès des différents 
propriétaires, les 
travaux réalisés par 
l’entreprise Léon (la 
moins-disante sur ce 
projet) ont débuté 
par le nettoyage du 
site et la réalisation 
du chemin sur 
toute sa longueur. 
La prochaine étape 
sera l’installation de 
buses pour le passage 
des ruisseaux.

La finalisation se fera 
l’année prochaine par 
l’empierrement de ce 
chemin piétonnier.
La commune de 
Sainte Sève sera 
alors dotée de plu-
sieurs chemins pour 
le plus grand plaisir 
des randonneurs et 
des familles.

La réparation de la 
digue du plan d’eau
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L’année 2020 aura vu la livraison de l’atelier communal. Les 
travaux avaient débuté en juillet 2019 et ont été achevés en 
juin dernier par le bitumage du site et la pose des blocs de 
béton pour faire des stalles.
Coût total : 372 477 € TTC.

Pour finir, le site sera clôturé par un grillage posé en régie 
pendant la période hivernale. Début octobre, les agents des 
Services Techniques ont commencé le déménagement pour 
prendre possession de leur nouvel atelier.

Les radiateurs de la Moyenne section/Grande section maternelle ont 
été remplacés avant la rentrée de septembre.
Coût : 1 050 €

La classe de CE2/CM1 a bénéficié d’un nouvel 
aménagement et d’une nouvelle peinture sur les murs.
Coût : 1 086 €

La rénovation de la toiture du groupe scolaire
Après de nombreuses réparations, le constat est sans appel : 
plusieurs toitures de l’école communale sont poreuses. Le 
changement du bac acier s’impose ainsi que la réfection de 
l’étanchéité des toits plats.
La société Bureau T.E.C. de Morlaix, qui avait suivi les travaux 
de réhabilitation de l’ancienne mairie, aura la charge de ce 
chantier, pour des travaux prévus au printemps 2021.

Les bâtiments

L’école

En cours :
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L’orage du 3 juin 2018 aura fait beau-
coup de dégâts, visibles et moins visi-
bles. Le pont qui enjambe le ruisseau à 
côté du plan d’eau a subi d’importants 
dommages : des fissures et des fractu- 
rations de dalles transversales pour 
le tablier et un creusement du lit de la  
rivière sur environ 1,50 mètre au niveau 
des travées.
Le 23 octobre dernier, M. Stéphane 
Baudrouet de CEREMA (Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environ-
nement, la mobilité et l’aménagement) 
a procédé à une expertise. De lourds 
travaux doivent être réalisés dans les 
prochains mois. Dans l’immédiat, la lar-
geur de la chaussée circulable va devoir 
être réduite de moitié avec neutralisa-
tion de la voie du côté amont et le ton-
nage des véhicules autorisés à franchir 
le pont sera limité à 3,5 tonnes.

Le pont du plan d’eau



3ème Adjoint

Anne Marie KERVIEL

Membres

Dany DEBAT Katell DÉNIEL Marie HAMEURY Sylvain LESPAGNOL Christelle L’HENORET

Commission Communication-Environnement-RéceptionsMunicipalité
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Le dimanche 15 mars 2020 s’est déroulé, partout en France, 
le premier tour des élections municipales afin d’élire les 
conseillers municipaux pour un mandat de 6 ans. Ce premier 
tour a été perturbé par la pandémie de Covid-19.
Le lendemain, lundi 16 mars à 20 heures, le Président de la 
République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place 
d’un confinement dès mardi 17 mars. Le deuxième tour des 
élections municipales initialement prévu le 22 mars a été 
reporté au dimanche 18 juin, obligeant, de ce fait, le conseil 
municipal précédent à prolonger son mandat. Un grand merci 
à tous ses membres pour leurs actions et leur engagement en 
cette période difficile pour tous.

Le conseil municipal 2020-2026 n’a pu être installé qu’à la 
date du 25 mai. Les conseillers municipaux ont alors élu le 
Maire, Yvon Hervé et ses adjoints : Carole Laviec, Laurent Le 
Traon, Anne Marie Kerviel et Cédric Théveny. Les conseillers 
municipaux : Servan Bihan, Danielle Debat, Katell Déniel, 
Marie Hameury, Sylvain Lespagnol, Christelle L’Hénoret, 
Louis-Guillaume Loaec, Arnaud Madec, Gwendal Moreau et 
Véronique Quilfen siègent également dans les différentes 
commissions.

Le conseil municipal

Debout, de gauche à droite : Yvon Hervé, Christelle L’Hénoret, Katell Déniel, Carole Laviec, Marie Hameury, Gwendal Moreau, Danielle Debat, Arnaud Madec. 
Accroupis, de gauche à droite : Servan Bihan, Cédric Théveny, Véronique Quilfen, Laurent Le Traon, Louis-Guillaume Loaec, Anne Marie Kerviel, Sylvain Lespagnol.
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Les commissions ont été entérinées lors du Conseil Municipal  
du jeudi 2 juillet selon le tableau suivant :
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Le site internet de la mairie a subi une nouvelle 
mise à jour avec notamment une nouvelle inter-
face. Chacun pourra y trouver des informations 
sur la vie municipale avec les comptes-rendus 
des réunions du conseil municipal et les ar-
ticles de la presse locale, l’actualité du CCAS, 
des affaires scolaires, les menus du restaurant 
scolaire et du centre aéré, des indications pour 
les démarches administratives, un regard sur la 
vie associative de la commune et les activités 
proposées pour les jeunes et les moins jeunes, 
l’environnement avec les chemins de randon-
née, la réglementation, la lutte contre les fre-
lons asiatiques,… On peut y trouver également 
les services proposés aux Saint-Sévistes au 
niveau des communes avoisinantes.
La page d’accueil du site quant à elle présente 
les dernières actualités avec les arrêtés muni- 
cipaux, les modifications de circulation, …

L’adresse du site internet,  
elle, n’a pas changé :  

https://mairiesteseve.com  
Il est possible également  

d’y accéder en scannant  
le QR Code ci-contre avec son smartphone :

En parallèle au site internet de la mairie, a été 
créée une page Facebook. Ceci permet à toutes 
les personnes qui « likent »  d’être informées 
des dernières actualités du site internet de la 
mairie, des derniers articles de la presse locale 
relatant des événements se déroulant à Sainte-
Sève et aussi d’articles divers en rapport avec la 
commune ou ses habitants.

Pour retrouver la page 
Facebook, il suffit de taper  

Mairie de Sainte Sève 
 dans l’espace Recherche  

de Facebook ou de scanner  
le QR Code ci-contre avec un smartphone.

Lors des mandats précédents, la municipalité a oeuvré pour offrir 
aux Saint-Sévistes des chemins de randonnée sur leur commune, 
leur donnant la possibilité de se balader tous près de chez eux et de 
laisser de temps en temps la voiture de côté. 
L’équipe municipale actuelle souhaite continuer dans cette direction 
et libérer tous les chemins communaux de toute entrave. En cette 
période de pandémie avec ses périodes de confinement et ses attes-
tations de déplacement, chacun peut mesurer la chance de bénéfi- 
cier de sentiers de randonnée quasiment à sa porte.
Le chantier de la liaison douce reliant le bas du bourg au plan d’eau 
débuté cet été viendra compléter ce maillage de chemins sur le ter-
ritoire communal.
Un appel d’offres sera alors lancé pour l’entretien de l’ensemble des 
sentiers de la commune.

Site internet

Page Facebook

Chemins de randonnée
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Un nid de frelons asiatiques au niveau du plan d’eau a été 
signalé à la mairie, ce nid situé sur un arbre à une hauteur 
de plus de 10 mètres a nécessité l’intervention de l’APA 
(Assistance et Protection antiparasitaire) de Plouvorn. En 
effet, l’APA dispose d’une perche télescopique permettant 
d’accéder à une telle hauteur et pulvériser un insecticide de 
choc à action foudroyante. Par précaution, l’accès à la partie 
sud du plan d’eau a été interdit durant quelques jours, le 
temps que la destruction de ce nid secondaire soit effective 
et que le danger soit totalement écarté pour les promeneurs.

La mairie rappelle la conduite à tenir en présence d’un nid de frelons :
•  ne pas s’approcher à moins de 5 m du nid, (le frelon asiatique devient agressif lorsqu’on s’approche du nid),
•  ne pas tenter de le détruire seul,
•  contacter la mairie pour connaître la démarche à suivre ou consulter le site internet de la mairie :  

https://mairiesteseve.com/environnement/lutte-contre-le-frelon-asiatique/

Distinguer  
le frelon asiatique  
d’un frelon européen
La différence la plus caractéristique entre ces 2 espèces se situe 
au niveau des pattes : celles du « frelon asiatique » ou « frelon 
à pattes jaunes » sont bicolores : noires près du thorax et jaune 
citron en moitié extrême. Les pattes du « frelon européen » sont 
entièrement marron.

Le frelon européen est plus gros que le frelon asiatique.
Site à consulter pour plus d’informations :
https://anti-frelon-asiatique.com/savoir-lesreconnaitre-frelon-asiatique-ou-europeen/

Destruction des
frelons asiatiques
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Commissions Associations-Finances-Personnel
4ème adjoint

Cédric THEVENY

Membres

Servan BIHAN Katell DÉNIEL Anne Marie KERVIEL Laurent LE TRAON Christelle L’HENORET Gwendal MOREAU

Deux sections composent le budget :
•  La section de fonctionnement qui représente un budget de 862 023 €
•  La section investissement qui représente un budget de 536 800 €

Le budget principal primitif pour 2020 a été voté  
à l’unanimité au Conseil Municipal du 6 mars 2020.

Section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe :
•  Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune
•  Les recettes pour y faire face

Montant 2020 
en euros

Pour rappel
Réalisé 2019

Principales
dépenses

Charges à caractère
général (dépenses courantes) :
eau, électricité, fournitures de
voirie, maintenances, petit
matériel…

249 550 225 110

Charges de personnel et
assimilés : salaires, charges,
adhésion CNAS, assurances
du personnel…

430 550
Soit 50% du budget
de fonctionnement

421 848

Autres charges de gestion
courante : indemnités des élus,
subventions associations

74 350 40 778
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Section d’investissement
Montant 2020 

en euros
Principales

dépenses restant à
réaliser : travaux

engagés non
finalisés sur 2019

Atelier communal 165 223

Travaux sinistre juin 2018 (inondations) 38 000

Terrassement liaison douce 18 000

Principales
dépenses restant à
réaliser : travaux

engagés non
finalisés sur 2019

Atelier communal 205 689

Remboursement d’emprunts 33 600

Toit d’école 40 000

Signalisations : panneaux, peintures au sol… 5 200

Radiateurs et mobilier de l’école 2 400

Montant 2020 
en euros

Pour rappel
Réalisé 2019

Principales
recettes

Impôts et taxes : taxes
d’habitation, foncier bâti,
reversement Morlaix
Communauté, département

590 324
Soit 68% du budget
de fonctionnement

599 192

Dotation, subventions et
participations : dotations de
l’état…

116 000 127 570

Produits des services, du
domaine et ventes diverses :
cantines ; garderie…

67 500 68 701
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Le toit de l’école : des travaux importants de réfection vont avoir lieu sur l’année 2021 ; les 40 000€ correspondent 
au montant provisionné, le montant du solde des travaux (appel d’offre en cours) sera abondé lors du vote du budget 
2021. Le financement sera réalisé à l’aide de subventions et d’un emprunt bancaire.
Le terrassement de la liaison douce : prévu initialement en début d’année 2020, il a démarré au 2ème semestre 
compte tenu des mesures sanitaires et sera achevé au cours du 1er semestre 2021.
La viabilisation du lotissement « Le clos de Tyès D’an Neac’h » : son coût est de 194 000 euros.

Montant 2020 
en euros

Principales recettes
d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves 163 434

Subventions d’investissement 142 587

Virement de la section de fonctionnement :
autofinancement

93 819

Malgré le contexte de crise sanitaire, les 119 élèves ont fait 
leur rentrée le 1er septembre dernier. Les enfants sont tous 
accueillis, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire.

C’est avec joie que le projet Ela a pu être mené à son terme 
avec une collecte de dons de 1989 € en faveur de la recherche 
contre les leucodystrophies.

Après une dictée menée par Renan Luce, les enfants ont pu 
échanger avec Marie, atteinte de la maladie, et sa maman.

L’école primaire

La classe de CM

École
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Le projet Afrique a redémarré aux sons des djembés, des 
tambourins, des claves et en chanson...

17

Isabelle intervient auprès des plus grands et Barbora auprès 
des plus petits.

Noël approche, petits et grands attendent désormais avec 
impatience la distribution des cadeaux !

La classe de CP-CE1

La classe d’Hélène La classe de Laurence

La classe d’Hélène dans la salle des fêtesLa classe de Manon
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Actualités Burkina 
Faso 
A 6000 km d’ici, afin d’améliorer 

le quotidien plus que précaire 

du village de brousse de Pelcia, 

une soixantaine de bénévoles 

Saint-Sévistes contribue, depuis 

deux décennies, à apporter son 

soutien au travers d’actions de 

scolarité et d’émancipation des 

femmes. 

Les résultats sont plus 

qu’encourageants, sans 

occulter les incertitudes sur 

les solides relations entre les 

deux communautés, liées aux 

conditions politiques, sanitaires 

et économiques du moment.

Projets éducatifs 
Les premiers élèves aidés ont maintenant 
20 ans. Certains sont bacheliers, voire uni-
versitaires. Parmi ces derniers, l’un d’entre 
eux a même obtenu sa thèse de doctorat 
en médecine. Dans des courriers témoi- 
gnant de leur reconnaissance envers Soli-
darité pays de Pelcia, ils ne manquent pas 
de rappeler la nécessité de poursuivre cette 
action. Ce travail a été mis en exergue sur 
place par un inspecteur de l’Education qui 
réalise actuellement un mémoire à l’uni-
versité de Koudougou et dont le thème 
est le rapport entre l’alphabétisation des 
mères et la qualité de vie des enfants sco-
larisés, avec pour exemple l’école de Pelcia. 
Le soutien apporté, chaque année, à l’école 
(constructions, électrification, mobilier, 
 matériel pédagogique) participe aux ex-
cellents résultats aux examens depuis plu-
sieurs années (2019 : meilleurs résultats 
de la circonscription, 3ème de la province 
du Sanguié). L’école de Pelcia, victime de 
son succès, a accueilli le 2 octobre, jour 
de la rentrée, plus de 400 élèves répartis 
dans six classes en dur dont trois en cours 
d’achèvement, mais qui remplacent avan-
tageusement les classes paillotes utilisées 
jusque-là. 

Association Solidarité pays de PELCIA 

L’activité papier des bénévoles

Remise des diplômes

Livraison des bancs et armoires

Les enfants au champ scolaire
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Projets économiques 
Par phénomène de « capillarité » de l’investissement édu-
catif, les soutiens économiques se font jour. L’accès à l’eau 
reste aussi une priorité. Un forage, réalisé dans l’enceinte 
scolaire, l’a rendu possible. 

La sécurité alimentaire 
Un jardin pédagogique a été créé pour alimenter la cantine 
et initier à l’agriculture biologique. Dans cette démarche, les 
parents d’élèves ont aussi bénéficié d’une aide financière 
pour mettre en culture un champ destiné aussi à améliorer 
les rations.

Le microcrédit 
L’association reconduit des aides en direction des groupe-
ments féminins par le biais d’une formation à la gestion et 
à la conduite de petits élevages et de microcrédits permet-
tant de développer des activités génératrices de revenus. 

Un nouveau programme d’alphabétisation
Il a permis à 30 mères éducatrices de bénéficier de connais-
sances, pour la première fois dispensées par 2 femmes du 
village détentrices du diplôme officiel et dont la formation 
a été proposée et financée par l’association. 

Actualités Sainte Sève 
Bien sûr, la pérennité de ces projets est soumise à la né-
cessité pour l’association de trouver de nouveaux subsides, 
sans oublier la pandémie qui oblige à surseoir à l’organisa-
tion du traditionnel loto. La collecte et la vente de papiers, 
qui assuraient une bonne partie des financements, se 
trouvent également contrariées par la chute du cours sur 
le marché mondial. De ce fait, l’association est contrainte 
à rappeler que la collecte s’effectue uniquement pour les 
journaux et les cartouches d’encre. Jusqu’à nouvel ordre, 
les livres et les papiers publicitaires peuvent être mis dans 
les sacs jaunes. 

Le site de l’association relaye toutes les informations au fil 
des jours, ainsi que les manifestations locales ou régionales. 
Vous pouvez vous tenir informé au gré de vos envies sur  
le site internet : sanseopelcia.fr 

La distribution à la cantine

Rencontre avec l’association « Jardins du monde »

Les enfants au champ scolaire

Séance d’alphabétisation

AGR Elevage
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Le tennis de table de Sainte-Sève (TTSS) propose la pratique conviviale du tennis de table… pour tous les publics et tous les 
niveaux, en loisir ou en compétition. Le club rassemble une trentaine de joueurs jeunes et moins jeunes... qui pratiquent le 
tennis de table en toute convivialité. 

Covid-19. Au Ping, je me protège et je protège les autres : toutes les activités du TTSS (entraîne-
ments, compétitions, initiation) respectent le protocole sanitaire de la Fédération de tennis de 
table ainsi que les arrêtés de la Municipalité de Sainte Sève. (accès aux équipements, gestes 
barrières, distanciation, port du masque en dehors des phases de jeu, gel hydroalcoolique...).

Rejoindre le TTSS : 
C’est tout simple : il faut prendre une licence 
auprès de la Fédération, produire un certificat 
médical et être adhérent du TTSS. 

Quelques mots sur nos activités : 
Les entraînements Jeunes ont lieu le vendredi de 18h00 à 
19h00. Les jeunes sont encadrés par des adultes bénévoles. 
Les jeunes peuvent participer aux stages de perfectionne-
ment organisés par secteurs géographiques par le Comité 
Départemental et intégrer le circuit jeunes, une formule de 
1er contact avec la compétition.
Les entraînements Adultes ont lieu le mardi de 20h30 à 
22h00. Tous les niveaux de jeux se côtoient dans une ambi-
ance décontractée. N’hésitez donc pas à venir découvrir et 
essayer, c’est sans engagement et nous vous présenterons 
le TTSS et répondrons à toutes vos questions.

La compétition : le TTSS a engagé cette année 3 équipes 
en championnat départemental FFTT : 2 équipes en division 
3 et 1 équipe en division 5. Les matchs ont lieu le vendredi à 
partir de 20h00, soit à domicile, soit en déplacement sur les 
communes extérieures.

Montant de la cotisation pour  
la saison 2020-2021 :  
Moins de 10 ans : 30€ 
Adultes loisir et jeunes de 11 à 18 ans : 45€
Adultes en compétition : 75€. 
Pour les jeunes...et les moins jeunes, 
qu’importe votre niveau, n’hésitez-pas… 
Venez nous rejoindre ! 

Pour tout renseignement : 
Courriel : ttsainteseve@laposte.net 
Site internet :  
http:/ttsainteseve.wordpress.com
Facebook : Tennis de Table Sainte Sève 

Le tennis de table

Entrainement des jeunes

Eric et Mickaël lors de l’entraînement des adultes

Pierre-Yves, Jean-Pierre, Eric et Cédric
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La chapelle Saint-Joua de Plouvien

L’association RANDO SANT SEO a été 
créée le 20 février 2015.
Le rendez-vous est toujours fixé le 
vendredi après-midi au parking de la 
salle de Kerprigent pour un départ à 
13 h 30 précises pour une randonnée 
d’une dizaine de kilomètres à la 
découverte du pays de Morlaix avec la 
possibilité, pour ceux qui le souhaitent, 
de faire un plus petit parcours d’environ 
7 kilomètres.
Cette année, une seule sortie a été 
possible en raison du contexte sanitaire : 
le vendredi 13 mars. Cette randonnée a 
conduit les randonneurs sur les bords de 
l’Aber Benoît à Plouvien.

A midi, un repas a été organisé au 
restaurant « le bistro des Moulins ».
L’après-midi, les randonneurs ont 
poursuivi par une visite de la Bergerie 
à Gorrequeur avec dégustation de 
fromages et possibilité d’achat pour 
ceux qui le souhaitaient.
Une visite de la chapelle Saint-Jaoua de 
Plouvien est venue clôturer la journée.

Puis, le confinement a été instauré. 
Les randonnées n’ont pu reprendre 
que le vendredi 4 septembre 2020 en 
respectant au mieux les gestes barrières.

Cette rentrée 2020-2021 s’est bien déroulée dans le respect 
des mesures sanitaires. Les enfants et les parents se sont bien 
adaptés au protocole mis en place à l’école.

Lors de l’Assemblée Générale, le bureau a été élu.
Voici, ci-dessous, sa composition :
•  Co-présidentes : Fanny Gosnet et Alexandra Buard
•  Trésorière : Sophie Servant
•  Trésorière adjointe : Amandine Coquil
•  Secrétaire : Katell Lavanant
•  Secrétaires adjointes : Florence Pierrot et Elodie Payen
•  Chargées de communication : Katel Jourden et Nathalie 

Veller
•  Membre : Marine Maguet

L’association des parents d’élèves a pour but d’apporter un 
soutien financier aux activités scolaires en collaboration avec 
les institutrices et la mairie.
Cette année, la situation sanitaire étant particulière, nous 
avons décidé d’organiser uniquement des ventes à emporter 
sous forme de drive.
Les premières opérations organisées (vente de pizzas, coffrets 
de Noël et sapins), ont remporté un franc succès avec, par 
exemple, 350 pizzas vendues. Nous remercions les parents 
et tous les habitants de la commune qui ont été nombreux 
à commander. Les bénéfices ont servi à offrir les cadeaux de 
Noël aux enfants en partenariat avec le CCAS.
D’autres opérations seront proposées prochainement.
L’Association des Parents d’élèves souhaite à toutes les 
familles, leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Contact : ape.sainteseve@gmail.com

Rando Sant Seo

L’association des parents d’élèves (APE)

Pour tout renseignement :
02.98.88.61.47
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L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire, laquelle n’a pas manqué d’impacter la pratique du football amateur en club. 
En effet, la saison 2019-2020 a été arrêtée dès mi-mars. La saison 2020-2021 a, quant à elle, été suspendue pour le mois de 
novembre en raison d’un rebond épidémique. La saison passée, bien qu’inachevée, a tout de même donné aux dirigeants du FC 
Sainte-Sève, des motifs de satisfaction avec, en point d’orgue la remontée de l’équipe fanion en D2.
Pour cette saison 2020-2021, ce ne sont pas moins de 82 licenciés qui ont retrouvé les chemins des terrains. La fidélité et 
l’engagement de bon nombre de joueurs, petits et grands, sont d’autant plus louables dans un contexte où la pratique du football 
reste liée à l’évolution de la situation sanitaire en France. 

Fortunes diverses pour le début de saison des équipes séniors
3 équipes ont été engagées en 
championnat avec notamment une 
équipe C en entente avec les clubs 
de Pleyber-Christ et de Plourin. Les 
objectifs pour les équipes séniors, 
énoncés lors de l’Assemblée Générale du 
6 juin 2020, sont les suivants : maintenir 
l’équipe fanion en D2, participer à la 
lutte pour la montée en D3 pour la B, 
constituer une équipe avec un état 
d’esprit convivial pour la C.
L’équipe première, toujours entrainée 
par David LE BIHAN, vit un début 
de saison compliqué. En effet, les 
partenaires de Romain HUBERT se 
classent momentanément à la dernière 
place de leur championnat avec un 
bilan d’1 match nul et de 3 défaites. 
Pour autant, l’équipe A a déjà connu la 
victoire en matchs officiels : en Coupe 
de Bretagne face à l’US Plouigneau et 
en Coupe du Conseil face à l’US Morlaix. 
Les footballeurs saint-sévistes devront 
donc s’inspirer de ces prestations 
encourageantes et redoubler d’efforts 
aux entraînements pour espérer 
remonter au classement.
L’équipe B connaît un début de saison 
prometteur avec 3 victoires en autant de 
matchs de championnat de D4. A ce titre, 
elle occupe une position de coleader, à 
égalité de points avec les Gars des Roc’h 
de Plounéour-Ménez. Le coach Grégory 
BAUDOT peut notamment s’appuyer sur 
des joueurs nouvellement arrivés au club 
tels qu’Aladine BANI, Baptiste CRASSIN, 
Benoit LURET et Jérémie MOYSAN, qui 
se sont distingués en étant buteurs. 
Les dirigeants du FC Sainte-Sève ont 
craint un manque d’effectif concernant 

l’équipe C. Finalement, les coéquipiers 
de Yann LE BOS ont pu lancer leur 

saison en D4, avec déjà une victoire au 
compteur.

Le FC Sainte-Sève

L’équipe B, lors de la reprise de son championnat le 27 septembre 2020

Debout, de gauche à droite : Florian ABOMNES (arbitre), Servan BIHAN, Fabien LE GOFF, Jérémie MOYSAN,  
Harold MANSUELA, Patrick CLEC’H, Stéphane MESGUEN et Fabien HUON

Accroupis, de gauche à droite : Grégory BAUDOT (coachjoueur), Jérémy LE GOFF, Romain COAT,  
Sébastien GOARNISSON, Killian RANNOU et Thomas RODRIGUES

L’équipe première lors de sa rencontre au 1er Tour de Coupe de France (le 31 aout 2020).

Debout, de gauche à droite : David LE BIHAN (coach), Pierre-Yves BOZEC, Harold MANSUELA, Romain HUBERT,  
Alexandre COUTANT, Mickael PRIGENT et Régis PERON (dirigeant)

Accroupis, de gauche à droite : Maxime LEVER, Nicolas PRIGENT, Morgan CHOQUER, Corentin LANCHEZ,  
Steven TALLEC, Manuel MESGUEN et Killian RANNOU
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L’école de foot repart de plus belle
Pour nos footballeurs en herbe, le plaisir 
de retrouver les terrains à la rentrée 
a été à la hauteur de la frustration née 
de l’arrêt des compétitions courant 
mars. Le club compte actuellement une 
quarantaine de jeunes joueurs âgés de 6 
à 12 ans. Pour les plus petits, la reprise 
s’est faite en douceur avec une journée 
« Portes Ouvertes » organisée le samedi 
12 septembre au terrain de Kerprigent 
et placée sous le signe de l’amusement et 

de la découverte. L’approche ludique est 
en effet privilégiée pour les catégories 
U7 et U9. Les plateaux sont ainsi des 
rassemblements de plusieurs clubs 
voisins où les enfants effectuent des 
petits matchs et participent également 
à des petits jeux (« ballon quille », 
« chacun sa maison » par exemple). 
A partir de la catégorie U11, une 
approche plus compétitive et technique 
commence à se dessiner.

A l’instar des équipes seniors, les 
jeunes sont d’ailleurs engagés dans 
un Championnat et des Coupes. Lors 
de cette saison 2020-2021, le club est 
parvenu à inscrire une équipe U13, 
laquelle fonctionne en entente avec l’ES 
Pleyber-Christ.

Il est à noter que l’équipe dirigeante 
est soucieuse d’adapter les conditions 
d’entraînement des jeunes aux aléas 
météorologiques. En effet, ils peuvent 
s’entraîner à l’abri des intempéries 
dans la salle communale, généralement 
lors de la période automne/hiver. La 
participation aux tournois des différents 
clubs du secteur est un moment fort 
apprécié des footballeurs en herbe.

La crise sanitaire a engendré, la saison 
passée, l’annulation de bon nombre de 
ces manifestations. Les jeunes ont tout 
de même pris part, avec enthousiasme, 
aux tournois en salle de Carantec en 
décembre 2019 et de Plouvorn début 
mars 2020. La participation à ces deux 
tournois en salle a été reconduite pour 
la saison 2020-2021. De plus, les jeunes 
sont inscrits à plusieurs tournois en 
extérieur : Saint-Brieuc, Plouescat, 
Plourin les Morlaix, Saint-Thégonnec, 
Plougonven, Guiclan et Taulé.

Les festivités perturbées par la crise liée à la Covid-19
Au-delà de la pratique du football, le club s’évertue 
à être un vecteur de lien social au sein de la 
commune. Le dynamisme des bénévoles ainsi que 
le soutien d’autres associations, telles que le 
Foyer des Jeunes ou l’Association des Parents 
d’Élèves, ont, cette année encore, garanti le succès 
de la Foire aux Puces début mars, juste avant le 
confinement. L’annulation des manifestations 
habituelles (Tournoi de l’Empereur et la Fête du 
Plan d’Eau) n’a pas entamé le moral des bénévoles. 
De nombreuses opérations sont prévues par le 
comité directeur : vente de viennoiseries, galette 
des rois, lavage de voitures, récupération de 
ferraille. Le goûter de l’école de foot et la venue du 
Père Noël, qui va de pair, sont espérés des petits et 
des grands fin décembre. Les enfants de l’école de foot lors du goûter de Noël le 14 décembre 2019

Course de vitesse pour les U9 lors du plateau de Sainte-Sève
(10 octobre 2020)
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Le comité directeur se définit comme tel :
•  Président : Frédéric MINGAM

•  Vice-président : Aurélien SARTRAN

•  Trésorière : Nolwenn BIHAN

•  Trésorier adjoint : Grégory BAUDOT

•  Secrétaire : Alexandre BRES

•  Secrétaire adjoint : Harold MANSUELA

•  Autres membres : Michel ABOMNES, Servan BIHAN, Thierry 
CONSEIL, Julien KERIEL, David LE BIHAN, Yann LE BOS, 
Laurent LE TRAON, Régis PERON, Jean-Pierre POULIQUEN 
et Thomas RODRIGUES.

Le bureau a été réélu le 6 juin 2020

De gauche à droite : Frédéric MINGAM (Président entrant),  
Nolwenn BIHAN (Trésorière), Thierry CONSEIL (Président sortant)  

et Alexandre BRES (Secrétaire)

En raison de la pandémie due au coronavirus, 
malheureusement, l’année 2020 a été pauvre 
en évènements. Les cours de Dans Sant Seo ont 
dû être interrompus courant mars, le Fest-Noz 
annuel prévu le 04 avril a été annulé tout comme 
le repas annuel de l’association. La mise en place 
du confinement n’a pas permis la reprise des cours 
jusqu’à fin juin. Après la trêve estivale, l’utilisation 
des salles et le respect des conditions du protocole 
sanitaire ne sont pas devenus plus favorables à la 
pratique des danses bretonnes.
En attendant la reprise des activités de l’association 
et en espérant que 2021 apporte une embellie 
dans la situation sanitaire afin de permettre à tous 
la pratique des activités sportives et récréatives : 
Bonne et heureuse année à tous !

Dans Sant Seo

Catégories d’age Entraineurs
Horaire

entrainements
Nombre d’équipes

inscrites
Compétitions

U7
Joueurs nés en 2015 et 2014 Thomas RODRIGUES

Samedi
10h30-11h30

ou
14h30-15h30

2 Plateaux

U9
Joueurs nés en 2013 et 2012

David LERAN
et

Sylvan THEVENY

Mercredi
17h45-18h45 2 Plateaux

U11
Joueurs nés en 2011 et 2010 Frédéric MINGAM Mardi

18h30-19h45 1 Championnat D3
Coupes

U13
Joueurs nés en 2009 et 2008

Aurélien SARTRAN
et

Manuel DOHOLLOU

Mardi
18h30-19h45
à Sainte-Sève

Jeudi
18h30-19h45

à Pleyber Christ

1 Championnat D3
Coupes

Ci-dessous : un tableau récapitulatif pour chacune des catégories jeunes.
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Nous quittons 2020 sans regret…en vous souhaitant une 
belle année 2021.
Malgré les mesures sanitaires, l’Assemblée Générale du Foyer 
a pu se tenir cette année. Nous avons accueilli avec plaisir 
Elodie LOAEC au sein du Conseil d’Administration. Nous avons 
vivement remercié Sébastien CHEYPE qui a oeuvré pendant de
nombreuses années au sein de l’association.
Le Foyer propose des activités adultes et enfants aux familles 
Saint-Sévistes et extérieures.
Cette année 2019/2020 a été une année particulière pour 
toutes les associations au vu de la crise sanitaire liée à la 

Covid-19. Au Foyer, nous avons fait le choix de maintenir le 
salaire de nos salariés en intégralité pendant le confinement. 
Nos salariés ont d’ailleurs su faire preuve de créativité et 
d’adaptation : Barbora a proposé des cours en ligne via Skype 
pour les enfants de l’atelier comédie musicale du mercredi, 
Sabrina a diffusé des cours de gym en vidéo via un compte privé 
Facebook et Ligéia a proposé un atelier Théâtre de deux jours 
pour rattraper les cours du confinement. Dès que les mesures 
gouvernementales l’ont permis, nous avons sollicité la Mairie 
afin de pouvoir reprendre les activités au mois de juin. La 
municipalité nous a permis d’utiliser la salle de Kerprigent sous 
réserve de respecter les normes sanitaires. Cette reprise avant 
l’été a réconforté tous les adhérents, petits et grands.
Cependant, en fin d’année, nous n’avons pas pu réaliser le 
spectacle de chant et de théâtre des enfants ; tout comme nos 
activités ponctuelles tels la soirée cabaret, le théâtre en breton, 
la Charrette aux Merveilles, la troupe de théâtre Universcène 
ou encore le rallye VTT.
Nous aspirons à des temps plus cléments où nous pourrons 
programmer à nouveau ces moments d’échanges et de 
convivialité multigénérationnels. 

Le Conseil d’Administration du Foyer se joint à nous pour 
vous souhaiter une belle année 2021 

Les co-présidentes
Stéphanie GOUYEN et Laëtitia LEROUX

Eveil Musical
Destiné aux petits musiciens en herbe 
(3-5 ans). Cette activité se déroule tous 
les samedis de 9 h 30 à 10 h15 à la maison 
des associations. Barbora Pilatikova 
propose aux enfants de découvrir la 
musique à travers des activités ludiques. 
Pour cela, les enfants manipulent 
différents instruments. Ils utilisent leur 
voix comme instrument de musique et 
jouent avec l’intonation et le rythme.

Atelier Comédie musicale
Pour la cinquième année déjà, les 
enfants se réunissent à la maison des 
Associations, tous les mercredis de  
13 h 30 à 15 h 00, pour donner de la 
voix. Barbora Pilatikova leur propose 
des exercices autour de chants. Pour le 
spectacle de fin d’année, chacun choisit 
sa chanson. Barbora aide les enfants 
à penser des mises en scène autour 
de chaque titre afin de préparer un 
magnifique spectacle au mois de juin 
2021 !

Atelier Théâtre
L’Atelier Théâtre se tient à la maison des 
associations tous les samedis de 14 h à 
15 h. Ligéia Sinoquet accueille les jeunes 
de 7 à 14 ans pour les familiariser avec 
les notions de base du jeu théâtral…

Le foyer des jeunes et d’éducation populaire

Les activités jeunes hebdomadairesDans Sant Seo

L’équipe du Foyer des Jeunes et d’Education Populaire
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Le Body Form zen
Tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30, 
Sabrina KOBTANE propose des cours de 
Body Form Zen à la salle de Kerprigent. Il 
s’agit de gymnastique douce où chaque 
participant est invité à étirer tous ses 
muscles profonds.
Cela aide notamment à soulager les 
tensions musculaires. Le cours se 
termine par dix minutes de relaxation 
pour évacuer le stress et retrouver un 
bon sommeil. Ce cours accueille toute 
personne désireuse de se détendre et de 
se sentir mieux dans son corps.

La gym
Un groupe dynamique se retrouve tous 
les mercredis à 18 h30 à la Maison 
des Associations pour une séance d’1 
heure de gym. Sabrina motive tous 
les participant(e)s pour effectuer du 
renforcement musculaire et pour garder 
la forme et ceci, toujours dans la bonne 
humeur !

La Randonnée
Tous les dimanches matin, bon pied bon 
oeil, avec le soleil ou… sous la pluie, les 
randonneurs sont de sortie « entre terre 
et mer ». Jo Clédic et Hervé Croguennec 
leur donnent rendez-vous sur le 
parking des associations à 8 h 45. Les 
randonneurs organisent entre eux du 
covoiturage pour se rendre au départ de 
la randonnée choisie. Le retour est prévu 
vers 12 h 30.

… Atelier Théâtre
Il s’agit de s’amuser en exprimant sa gamme d’émotions, sa présence sur scène, en travaillant sa diction et sa respiration. Cette 
activité favorise la confiance en soi, la socialisation et stimule la créativité. L’aboutissement de ce travail sera une représentation 
théâtrale à la fin d’année scolaire.

Les activités adultes hebdomadaires

Stage théâtre – été 2020

Une séance de gym

Les randonneurs lors d’une sortie
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Un atelier théâtre en breton en partenariat  
avec KLT
Stal-labour teatr e brezhoneg
Oaled re Yaouank Sant-Sev ha KLT zo laouen o kinnig deoc’h 
ar bloaz-mañ c’hoazh hag evit ar c’hwec’hvet bloavezh da 
heul ur stal-labour teatr e brezhoneg, lusket gant Bob Simon, 
komedian a vicher (Meurlarjez, Ar Vro Bagan, strollad Mat ar 
jeu).
Da glokaat gant ar c’hentelioù brezhoneg, ul labour war ar 
yezh eo e gwirionez evit gwellaat live yezh an dud, krediñ 
c’hoari, ijinañ, aesaat ar gomz dirak ar re all gant teknikoù 
diazez an teatr. E miz Even 2021 e vo kinniget moarvat d’an 
dud enskrivet diskouez dirak an holl ar pezh o devo desket 
e-pad ar bloaz.
Skipailh an danvez komedianded zo bet kresket ar bloazmañ 
gant pennoù nevez ha n’eo ket re ziwezhat evit lakaat e anv 
c’hoazh. Chomet eo a-sav evit poent an abadennoù abalamour 
d’an enkadenn yec’hedel met spi zo ganeomp e c’hellimp 
adkomañs gante e miz Genver 2021, ur wech ar sizhun, da 
veurzh etre 6e ha 7e30 noz, e ti ar c’hevredigezhioù e Sant-Seo.

-----
En partenariat avec Le Foyer des Jeunes de Sainte-Sève, K.L.T. 
propose, cette année scolaire 2020-2021 et pour la sixième 
année consécutive, un atelier théâtre en breton animé par Bob 
Simon, comédien professionnel (Meurlarjez, Ar Vro Bagan, 
strollad Mat ar Jeu).
Cet atelier est un excellent complément aux cours de breton et 
s’adresse aux personnes désireuses de développer leur maîtrise 
de la langue bretonne par le jeu et l’imagination. C’est ainsi une 
façon d’étudier le breton tout en apprenant les techniques de 
base du théâtre. Une restitution publique du contenu de cet 
atelier, sous une forme encore à définir, aura lieu en juin 2021.
L’équipe des apprentis comédiens a été renforcée, cette année, 
par de nouvelles têtes et il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
Compte tenu du contexte sanitaire, les cours interrompus 
ne reprendront probablement qu’en janvier 2021, au rythme 
d’une séance hebdomadaire, les mardis de 18 h à 19h30 à la 
maison des associations.
Animateur / Animatour : Bob Simon
Horaires : le mardi de 18h à 19h30 - Maison des associations
Eurioù : bep merc’her etre 6e ha 7e30 noz e Ti ar C’hevredigezhioù
Contact / Mont e darempred :
KLT 02 98 63 98 79 - 06 82 77 10 10 – klt@wanadoo.fr
et foyer.sanseo@gmail.com

Ludo Sant Seo :  
Je joue, tu joues, nous jouons ….
Pour ceux qui ne connaissent pas, la ludothèque est un endroit 
où l’on peut venir emprunter des jeux et jouer en famille. La 
ludothèque se situe au-dessus de l’école dans le local du foyer 
des jeunes.
Quelques modifications ont été mises en oeuvre pour s’adapter 
au protocole sanitaire. Ainsi, l’accès à la ludothèque se fait 
dorénavant dans les conditions suivantes :
- accès sur rendez-vous le mercredi ou le vendredi de 16 h 30 
à 18 h,
- lavage des mains ou désinfection avec du gel hydroalcoolique 
en arrivant,
- port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
Les jeux rendus sont mis en quarantaine durant une semaine 
avant d’être remis sur les étagères.
Comme avant, pour accéder à la ludothèque, il faut s’être 
acquitté du prix de l’adhésion (15 euros par famille) à 
l’association.
Les personnes qui pratiquent une activité au foyer des jeunes, 
sont déjà adhérentes, c’est donc gratuit pour elles.
Celles qui ont trop de jeux dans leurs placards peuvent, si elles 
le désirent, faire un don à la ludothèque.
Et celles qui ont du temps à donner peuvent devenir bénévoles 
à la ludothèque.

Contact : Stéphanie Gouyen. Tél. : 06 76 83 37 28, de préférence 
entre 18 h et 20 h en semaine ou le week-end.
Adresse mail : foyer.sanseo@gmail.com

Le chant avec la « Petite Section »
Dans le contexte actuel, ça fait du bien de chanter !
Bonne humeur et fantaisie sont plus que jamais au programme du groupe de chant animé par les quatre musiciens : Gérard Hervet, 
Jean Noël Stephan, Josette Mével et Bernard Fily. Ceux-ci accueillent les chanteurs et chanteuses, à la maison des associations, 
tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h.
Les séances, interrompues pendant le confinement, sont attendues avec impatience par tous les participant(e)s afin de préparer 
la soirée cabaret prévue en Mars 2021.

Les activités adultes hebdomadaires
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L’ALSH « la Farandole » fonctionne pendant les vacances 
scolaires de 7 h 30 à 19 h pour les enfants de 3 à 11 ans.
Pendant ces temps de vacances, activités manuelles, ateliers 
cuisine, jeux et sorties rythment les journées. Des thèmes 
différents chaque semaine permettent d’élaborer un 
programme original et d’adapter les activités selon les âges.
Au menu des vacances de février : ateliers créatifs, jeux, cuisine, 
sortie à Happy Jungle, séance de cinéma « Zébulon le dragon ».
Puis, est venue la période de confinement, obligeant à revoir 
le protocole d’accueil. Lors des vacances de Pâques, seuls les 
enfants du personnel soignant étaient autorisés à s’inscrire.
Progressivement, l’ensemble des enfants a pu être accueilli 
mais avec une restriction au niveau des sorties durant l’été 
2020.
Cependant, quelques souplesses au niveau du protocole 
sanitaire ont pu permettre d’organiser une visite au zoo de 
Trégomeur ainsi qu’une balade au parc animalier de Menez 
Meur.

Caroline, professeur de danse à Ritmo Cubano, est venue initier 
les enfants à la salsa durant le mois de juillet.

Puis, à nouveau sollicitée lors des vacances de la Toussaint, elle 
est venue accompagnée de sa collègue Marion, professeur de 
danse, théâtre et chant à Com’artist. Ce fut l’occasion, durant 
trois jours, de faire participer les enfants dans le but de créer 
un joli spectacle intitulé « Nino et les korrigans ».

Bravo les enfants !

L’équipe de la Farandole, contact :
Tel : 06 72 51 10 48
Adresse mail : alshsainteseve@gmail.com

La farandole

Les enfants en visite au zoo de Trégomeur

Pendant le stage d’été

Les enfants lors de
balade au parc animalier

de Ménez Meur
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Mercredi 12 novembre 2020 :  
Journée Nationale de Commémoration de la Victoire et de 
la Paix, Hommage à tous les « Morts pour la France »
La signature de l’armistice de la guerre 14-18 s’est déroulée il 
y a 102 ans le 11 novembre 1918 et c’est un devoir de mémoire 
qui revient aux générations d’aujourd’hui pour que nous 
n’oublions jamais.
Mercredi 11 novembre 2020 à 11 heures, s’est déroulée la 
cérémonie pour la journée nationale de commémoration de 
la Victoire et de la Paix en hommage à tous les « Morts pour 
la France ». Afin de respecter les consignes des autorités, 
dans ce contexte de crise sanitaire, seuls 4 membres de 
l’association des anciens combattants de Sainte Sève : Jean 
Le Saout (Président), Jean Hochet, Jean Kerrien et Claude Le 
Dall ; le maire : Yvon Hervé et 3 adjoints : Carole Laviec, Anne 
Marie Kerviel et Cédric Théveny, portant tous le masque, ont 
participé à cette cérémonie qui s’est déroulée sans musique, 
sans porte-drapeau et sans public mais avec beaucoup de 
solennité, de reconnaissance et de respect pour ces hommes 
et ces femmes qui ont donné leur vie pour la France et les 
générations suivantes.

A cette occasion, après une minute de silence, le Maire, Yvon 
Hervé, a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Ministre 
des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants 
ainsi que la liste des « Morts pour la France » durant l’année 
2020.

La Pétanque a tenu son Assemblée Générale le mercredi 
30 septembre à la salle de Kerprigent. Comme toutes les 
associations, le club a connu une année très perturbée en 
raison de la crise sanitaire.
La pétanque a recommencé à jouer en août et un reconfinement 
a été instauré à partir du vendredi 30 octobre, entraînant, à 
nouveau, les parties de boule.
La sortie qui était prévue chez Marie Guerzaille en mai 2020 
est reportée, si les conditions le permettent, en mai 2021. Si 
le début 2021 est favorable, les amateurs de pétanque et les 
joueurs de dominos ou de belote seront les bienvenus.

Le nouveau bureau se compose de :
- Jean Hochet, Président,
- Marie Pierre Lecudennec, Secrétaire-Trésorière,
-  Yvette Remeur, Jean Kerrien, Jean Crenn, Claude Ledall, 

Claude Leblond, Membres
Contact : Jean Hochet. Tél. : 06 79 92 52 07

L’association des anciens combattants

Pétanque

Les participants à la cérémonie 11.11.20

L’association de Pétanque 
souhaite à tous les Saint-Sévistes  

une année 2021 meilleure que 2020 !
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Le bilan de cette année :
Après le départ du Père Désiré, qui n’a pas été remplacé, la 
paroisse St Yves en Pays de Morlaix (27 clochers dont Sainte 
Sève) se retrouve donc avec 2 prêtres : le Père Jean-Michel 
MOYSAN et le Père Corentin SANSON pour assurer la charge 
pastorale de ce grand secteur.
La charge est lourde mais ils y arrivent, grâce à l’implication de 
nombreux laïcs dans les différentes communautés paroissiales 
locales et au soutien du Père Lomig Gonidou, aumônier à l’Ile 
Blanche et au Père Jean Jézéquel, aumônier des Augustines et 
à la Maison de retraite Saint François.
L’année 2020, pour la communauté paroissiale de Sainte Sève, 
aura été marquée par deux évènements :
•  l’impact de cette pandémie de COVID 19 avec ses 

conséquences sur notre fonctionnement, tout d’abord : arrêt 
des messes, restriction du nombre de participants, port du 
masque, distanciation, etc…autant de critères qui vont à 
l’encontre de notre conception de partage, de rassemblement 
et de communion ensemble (voir témoignages ci-après)

•  l’arrivée d’un groupe déjà constitué de personnes venant de 
Saint-Pol-de-Léon et souhaitant avoir la messe traditionnelle 
selon le missel Jean XXIII (en latin, dos au peuple). Cette 
demande d’accueil a été faite au Père Jean-Michel Moysan, 
curé de Morlaix par Monseigneur Dognin, évêque du diocèse. 
Cette messe est célébrée dans l’église de Sainte Séve tous les 
dimanches à 10 heures par un prêtre de la Fraternité St Pierre, 
le Père Nicolas Thélisson. Cette communauté est reconnue 
par l’Eglise et notre évêque. Ce groupe est sous l’autorité du 
curé de Morlaix. Nous partageons donc les espaces dans le 
respect de chacun.

Voici les témoignages recueillis par 
le Père Jean-Michel MOYSAN sur cette période  
de pandémie. (Les paroles sont gardées telles quelles !)

Comment avons-nous vécu la COVID-19… sans la messe ?
Il y a eu le 1er confinement entre le 17 mars et le 11 mai, avec 
suppression des messes, les églises vides, les célébrations des 
funérailles au cimetière, etc… puis le déconfinement, puis 
un deuxième confinement à partir du 2 novembre. Il y a eu 
des traces sur la santé des personnes, le nombre de morts, 
la solitude en EPHAD, sur l’économie, le coronavirus a aussi 
touché la Paroisse.

Informations pratiques

Permanence pour la Paroisse St Yves en Pays de Morlaix :
Accueil Parvis St Melaine (inscription au baptême, 

préparation au mariage, obsèques etc…).
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30  

et de 15 h 00 à 17 h 30 ainsi que le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 02 98 88 05 65

Adresse mail : contact@paroissesaintyves.com
Site Internet : www.paroissesaintyves.com

Contacts relais local :
Lisette CREFF - Tél. : 02 98 88 25 01
François CUEFF - Tél. : 02 98 88 53 3

Jean-Melaine FUSTEC – Tél. : 06 20 56 45 40
Messe dominicale : le 2ème samedi de chaque mois, à 18 h 00 

(consulter l’affichage extérieur)

Contact local pour obsèques :
Denise PRIGENT - Tél. : 02 98 88 50 12 ou 06 06 43 00 41

Radio : RCF Finistère, la radio locale du diocèse,  
fait partie du réseau des 63 Radios Chrétiennes 

Francophones. Vous pouvez écouter RCF Finistère dans la 
région de Morlaix sur 96.7 dès 6 h 30 chaque matin.

Le « Denier de l’Eglise » est une contribution volontaire à la 
vie matérielle de notre Eglise et des prêtres… 

Pensez-y ! Il n’y a pas de petit don.

Diocèse : Site internet du diocèse de Quimper et Léon :
https //diocese-quimper.fr/

Etats paroissiaux 2020 (au 20 novembre) :
3 baptêmes et 3 cérémonies de funérailles.

Communauté paroissiale

Réunion d’échange avec le Père Jean-Michel MOYSAN
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Qu’est-ce qui a changé dans les habitudes de la paroisse 
pendant les confinements ?
« L’absence de la messe, ! ça nous a manqué… tu fais partie 
de la communauté, tu formes une famille, tu fais église, et 
tout d’un coup, tout cela s’arrête » … « ce qui m’a manqué : 
l’aspect rassemblement et l’aspect de ne pas pouvoir recevoir 
la Communion, le corps du Christ »
… « Les retrouvailles de l’église, ça me manque. Prier ensemble 
est important. » … « Le fait de ne pas se retrouver en 
communauté. Ce vide, ça m’a permis de laisser une place plus 
importante à la prière personnelle.
Me retrouver face à ce que je suis, ça m’a changé. Je suis plus 
attentive à l’autre aujourd’hui » …

Vous vous êtes retrouvés seuls sans communauté… ce n’est 
pas évident ?
« J’ai pris conscience, avec la Covid, que l’on pouvait se 
retrouver le dimanche, avec union de pensée et de prière. C’est 
une autre forme de présence… » « Nous sommes seuls… sans 
écran entre Dieu et nous. Dans la vie de tous les jours, nous 
sommes occupés à plein de choses. Il y a un certain nombre 
d’activités qui nous prennent. Comme il n’y a plus d’activités 
à l’extérieur, on fait un retour sur soi-même. De ce côté-là, ça 
fait du bien. Il y a la privation de l’eucharistie. Il y a la privation 
de se retrouver avec les gens qu’on aime. Il y a aussi le fait qu’on 
pense à tous ces gens qui souffrent de la Covid. Les gens qui se 
retrouvent à la rue. C’est une angoisse terrible. Ce que l’on peut 
faire, c’est de prier pour eux. Il y a des choses importantes et 
des choses essentielles dans une vie. On ne peut pas se plaindre.

Qu’avez-vous fait le dimanche matin à la place de la messe ?
« J’ai regardé la messe de la Paroisse diffusée sur la Chaine 
Youtube, mais c’est un peu frustrant ! » … « Je vais sur I’internet, 
ailleurs que dans la Paroisse. Je vais sur une fraternité du 
diocèse de Fréjus-Toulon. »

La foi en Dieu vous a-t-elle été d’un secours en cette période ?
« La foi, ça m’a aidé, parce que le premier confinement, j’avais 
tout le monde à la maison, je n’avais pas trop le temps de me 
rendre compte… je travaillais encore quand tout le monde est 
reparti, j’étais un peu découragée. La foi m’a aidée à repartir. 
Au deuxième déconfinement, cette privation de liberté était 
très difficile. Une nouvelle fois, j’ai fait un pas supplémentaire, 
j’ai prié davantage, j’ai lu des textes.
Cela m’a permis de passer ce cap. J’aime beaucoup l’heure 
de marche, car j’aime beaucoup le silence, me retrouver face 
à moi, je parle au Seigneur. Quelquefois, je me suis demandé 
comment faisaient les gens ».

Je vois, le coronavirus vous a-t-il amené à une profondeur de 
réflexion ?
« C’est une période « extra-ordinaire », car ça nous oblige à 
réfléchir à ce qui est essentiel : avec tous les problèmes que 
ça génère (économie, santé), ça nous recentre sur l’essentiel. 
L’essentiel, c’est le sens de notre vie… on vit pour quoi ? pour 
gagner toujours plus ? » … « On est dans un monde de fous ! 
C’est la consommation et on s’aperçoit qu’il nous manque 
l’essentiel : comme c’est important de se retrouver en famille, 
car l’église est une famille ! “. « La pandémie met l’accent sur 
ce qui ne va pas, ça me fait réfléchir… »
« Quand on entend à la messe “ Aimez-vous les uns les autres ”, 
c’est ce qui me porte et c’est ce qui me permet de continuer, 
c’est d’avoir la communauté chrétienne autour de soi, ça me 
ramène au sens de la vie au départ. Quel regard je porte sur 
les autres. »

Qu’avez-vous vu des conséquences de la Covid-19 sur les 
personnes ?
« Je connais plusieurs personnes touchées par la Covid qui sont 
en difficulté. Mais on ne peut pas apporter une aide aux autres 
que jusqu’à un certain point. Dans ce que je vis, la prière a 
repris sa place centrale, elle ne résonnait pas autant qu’avant ». 
« J’ai un fils licencié habitant N. Il est venu habiter ici. « Que 
tu as la chance d’avoir un jardin », me disait-il ». « C’est très 
difficile pour ceux qui travaillent ».

Le Père Jean-Michel MOYSAN - Curé de la paroisse St Yves

En conclusion ?
La Covid, ce n’est pas fini. Il faut se préparer. Nous serons 
tous touchés de toute façon. Notre seul appui, c’est le 
Seigneur. C’est l’essentiel !
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Depuis le 1er juillet, le tri des déchets évolue sur le territoire de 
Morlaix Communauté et devient plus simple.

Toutes les informations sont accessibles sur le site internet de 
Morlaix Communauté en suivant ce lien :
https://www.morlaix-communaute.bzh/Reduire-trier-
lesdechets/Le-tri-emballages-papiers-verre

Le service prévention des déchets invite tous les habitants du 
territoire à tenter l’aventure du zéro déchet !
Après 3 années d’expérimentation, nous pouvons nous appuyer 
sur des chiffres solides : 800 € d’économies par an et par foyer, 
+ 25 % de consommation locale, - 45 % de déchets en moyenne 
par foyer.
C’est gratuit, les inscrits profitent des conseils de coach, 
d’ateliers, d’un réseau...
Une très belle vidéo a été réalisée pour expliquer la démarche 
et est déclinée en affiche :
https://www.youtube.com/watch?v=mTKnMa_XsVQ&list=PLH9-
kZMPxnz1ew6L_ZzVFrfwam-Am4Lfb&index=10

Le tri des déchets

Zéro déchet

Horaires des déchèteries
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Le service Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) mène un travail de fond auprès 
des agriculteurs du territoire pour de nouvelles pratiques et 
une qualité des eaux améliorée.
De très belles vidéos ont été réalisées par Après La Pluie Films 
(basé à Morlaix) pour expliquer le dispositif appelé “Boucle 
vertueuse”.
La boucle vertueuse est un dispositif innovant créé par 
Morlaix Communauté dans le cadre du plan de lutte contre 
la prolifération des algues vertes du Douron. Les agriculteurs 
s’engagent, en partenariat avec le service Gemapi, dans une 
démarche d’évolution de leurs pratiques ou de leur système 
d’exploitation. Ils bénéficient de prestations agricoles avec un 
impact environnemental moindre.
Accéder aux vidéos ici : https://www.youtube.om/watch?v= 
r98tQMs-Ct4&list=PLH9-kZMPxnz1hnRr_7vlyQs2d157SX2Pt

En parallèle, le service porte le programme Breizh bocage 
qui consiste à assister les agriculteurs pour l’implantation de 
haies et talus, ces derniers jouent un rôle prépondérant pour la 
biodiversité, la protection des sols et des cultures...

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose le Mémo 
Santé Enfant, premier service en ligne à destination des 
familles agricoles, ayant des enfants de moins de 16 ans.
Simple, gratuit et sécurisé, le Mémo Santé Enfant est le 
premier service en ligne de la MSA destiné aux familles. 
Facile à utiliser, il est accessible partout et tout le temps. Il 
permet aux parents d’enfants de moins de 16 ans de suivre 
facilement la santé de leurs enfants. 
Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical 
Partagé (DMP), le Mémo Santé Enfant les informe des 
évènements santé importants dans la vie de leurs enfants 
et permet de gérer les rendez-vous en toute sérénité. Des 
alertes leur sont envoyées par mail et/ou sms pour les 
vaccins et rappels, les visites médicales obligatoires, les 
offres santé MSA telles que les bilans bucco-dentaires pris 
en charge à 100%.
Des conseils santé adaptés à l’âge de l’enfant : ce service en 
ligne propose, en fonction de l’âge de l’enfant, des conseils 
santé certifiés par des professionnels de santé. Les parents 
y trouvent une information fiable aux questions qu’ils se 
posent. 
Avec plus de 150 fiches pédagogiques, le Mémo Santé 
Enfant répond aux questions telles que : Quels dispositifs 
pour les bonnes habitudes dentaires de mon enfant ? Quels 
sont les troubles alimentaires chez l’enfant ? Vélo, skate, 
trottinette… comment protéger mon enfant ?

Le Mémo Santé Enfant centralise toutes les informations 
santé des enfants. Les parents peuvent y avoir accès 
partout et à tout moment avec :
- des données automatiquement renseignées par la MSA 
sur la base des remboursements effectués (vaccins, visites 
médicales…),
- des informations à renseigner par les parents (croissance, 
allergies, « premières fois » …),
- un service accessible sur tous les supports (ordinateur, 
smartphone, tablette).

Pour activer le mémo santé, suivre ce lien :
https://armorique.msa.fr/lfy/espace-prive

Le service économie porte une plateforme en ligne pour 
faciliter la rencontre des recruteurs et candidats sur notre 
territoire : https://emploi.morlaix-communaute.bzh/

GEMAPI

Memo Santé  
Enfant de la MSA  
d’Armorique

Plateforme Emploi
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le 27 février : Léo GUILLOUX
15, rue Louis Le Guennec

le 14 mars : Clara LEOST
18, rue de Kerprigent

le 17 juillet : Faustine LE DIVENACH
15, village de Pont Huel

le 30 septembre : Jade BARTHET
3, rue Simone Veil

le 26 janvier : Daniel GIRARD, 76 ans
15, village de Pont Huel

le 5 février : Claudine DERRIEN née GUILLOU, 71 ans
12, rue Louis le Guennec

le 24 février : Roger HAMON, 61 ans
8, rue François Trévien

le 5 mai : Yvette COROLLER née QUEMENER, 86 ans
La Fontaine Blanche

le 2 juin : Jeanne JACQ, née GUYOMARC’H, 93 ans
Penprat

le 22 juillet : André PERON, 78 ans
9, les Quatre Vents

le 26 août : Mathieu ROGEL, 17 ans
11, Grand’Route

le 7 octobre : Joseph MELLOUET, 88 ans
22, lotissement de la Croix

le 25 juillet :
Christophe MORVAN et Brigitte CUDENNEC-HAMEURY
11, rue des Pinsons

le 8 août :
Servan BIHAN et Elodie DE BIASIO
Ty Guen

Les naissances

Les décès

Les mariages
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M. TOUAHRI – Mme WABLE
20, rue Capitaine de Menou 
PLOUVORN
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. LOGIN Olivier
1, lotissement du Quinquis Huella
SAINTE-SEVE
Véranda et carport

M. BRETON – Mme CORRE
12, rue Glenmor
SAINT-THEGONNEC
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

Mme ABGRALL
5, rue des Jonquilles 
PLOUGONVEN
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. YVEN – Mme SEVERE
17, rue de Ouessant 
SERVON-SUR-VILAINE (35)
Maison individuelle – Kerjean

M. CREFF
13, grand’route 
SAINTE-SEVE
Maison individuelle – grand’route

M. SEVERE
Sarra di Poli 
SARI-SOLENZARA (Corse)
Maison individuelle – Sterven

Mme JAUBERT
4, route de la Clarté 
PLOUIGNEAU
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. et Mme LE CLECH
4, allée du Sycomore 
PLOURIN-LES-MORLAIX
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. LE CORRE – Mme TANGUY
22, allée des Peupliers 
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. et Mme MOREAU
15, le Penquer 
SAINTE-SEVE
Extension d’habitation et carport

M. QUEMENER Benoit
1, route de Roz ar Bellec 
PLEYBER-CHRIST
Maison individuelle 
Lotissement les Hauts de Kerprigent

SCI ALP2
25, rue Corre 
SAINT-POL-DE-LEON
Construction de 3 cellules à vocation 
artisanale
Zone de Penprat

M. ROPARS - Mme KREBS
8, Coat Loré 
SAINTE-SEVE
Maison individuelle
Lotissement les Hauts de Kerprigent

M. QUEFFELEAN - Mme LE BOLC’H
2, rue du Docteur Prouff 
MORLAIX
Maison individuelle
Lotissement les Hauts de Kerprigent

Permis de construire
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