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Lotissement « Le Clos de Tyès d’An Neac’h » 
Dix lots de 495 à 568 m² au niveau du lotissement « Le Clos 
de Tyès d’An Neac’h » seront bientôt proposés à la vente au  
prix de 65 euros le m². En effet, les travaux de viabilisation de 
ce nouveau lotissement, situé près de l’atelier municipal, ont 
commencé le 25 janvier dernier et sont bientôt terminés. Deux 
accès sont prévus, l’un au niveau de la rue de la Mairie et 
l’autre au niveau de la Grand’Route. La rédaction des actes 
de vente a été confiée à deux notaires de l’étude de Maître 
Broudeur, à Pleyber-Christ : MaîtreNicolas Gautreau et Maître 
Anne-Sophie Haond. Quelques lots sont déjà réservés. 

ACTUALITES 

Covid-19 
Voilà déjà plus d’un an que la pandémie due au coronavirus 
nous contraint dans nos déplacements, notre vie person-
nelle, familiale et professionnelle, nos loisirs, ...  
Notre commune et ses habitants ont souffert et souffrent 
encore de cette actualité sanitaire :  
- les personnes les plus fragiles ont été éprouvées psycho-
logiquement du fait des confinements, des couvre-feux et 
des mesures de distanciation sociale, 
- nos associations, tissu social si important pour nous, n’ont, 
pour la plupart d’entre elles, pu proposer leurs activités à 
leurs adhérents,  
- certains événements festifs ont été annulés : la journée de 
solidarité, le repas des aînés, la fête du plan d’eau,… 
Nous avons connu un premier confinement  de mars à mai 
2020, un deuxième confinement, certes moins strict, en no-
vembre et décembre dernier et connaissons actuellement 
un couvre-feu tous les soir à partir de 19 heures. 
Notre espoir de retrouver la vie « normale », celle d’avant la 
Covid-19, repose essentiellement sur la vaccination. Actuel-
lement, 4 vaccins ont été validés en France par la Haute 
Autorité de la Santé. Si le début de la campagne de vacci-
nation a paru chaotique, celle-ci semble actuellement s’ac-
célérer.  
Sur notre territoire, l’arrêté préfectoral pris le 16 mars r 
dernier rend obligatoire le port du masque sur les 26 
communes de  Morlaix Communauté. 
Gageons que tout ceci nous permette de profiter d’un été 
plus serein ! 

Le pont de Guernalus 

Une expertise au sujet de l’état du pont de Guernalus a été ef-
fectuée par la CEREMA. Celui-ci présente des cassures au 
niveau des plaques de schistes qui le composent. Des devis 
ont été demandés. Dans l’attente des travaux, une signalétique 
a été mise en œuvre. Seuls les véhicules de moins de 3,5 
tonnes sont autorisés à emprunter le pont. 

Empoissonnement du plan d’eau 
L’élodée, surnommée « peste d’eau » est toujours présente 
au sein du plan d’eau. La commune va acquérir de 100 à 150 
carpes herbivores qui mangeraient cette plante nuisible. Les 
carpes seront lâchées dans le plan d’eau durant ce printemps.  

Déchets verts  
Voici venir le printemps et avec les beaux jours, les tondeuses 
et autres outils de jardinage sont de sortie. La mairie rappelle 
que le dépôt des déchets verts est interdit sur la voie publique. 
Ceux-ci doivent être apportés à l’aire des déchets verts de 
Kerolzec à Saint-Martin-des-Champs. 

Les mistoufles 
Association de protection animale - Refuge pour chiens et 
chats. Sur le territoire de Morlaix Communauté, un animal 
trouvé doit obligatoirement être conduit chez le vétérinaire. S’il 
est identifié, le vétérinaire contactera ses propriétaires. Dans 
le cas contraire, il faut contacter la mairie qui, à son tour, con-
tactera la fourrière. Si l’animal n’est pas réclamé au bout de 8 
jours, il sera euthanasié ou cédé à l’association Les mistoufles 
qui le mettra à l’adoption. 

Rappel consignes de tri 
Depuis le 1er juillet 2020,  outre les emballages et les papiers, 
doivent aussi être déposés dans les sacs jaunes : les films et 
sachets en plastique, les pots et boîtes en plastique, les bar-
quettes en plastique et polystyrène, les petits emballages mé-
talliques. Les déchets d’hygiène corporelles (mouchoirs, es-
suie-tout, serviettes, compresses, masques, pansements,…) y 
sont cependant interdits tout comme les déchets alimentaires.  

Piégeages des frelons asiatiques 
Aidez à la lutte contre l’invasion des frelons asiatiques ! Po-
sez des pièges ! A ce jour, le seul moyen de lutter contre le 
frelon asiatique est le un piégeage de printemps. L’intérêt de 
ce piégeage est de permettre la capture d’un grand nombre 
de reines capables de construire un nid. Une étude révèle 
que ceci impacte le développement de l’espèce. En effet, à 
cette période, les fondatrices quittent leur refuge d’hiver. L’ob-
jectif de ce piégeage de printemps est de réduire leur nombre 
et ainsi le nombre de futurs nids. Pour de plus amples infor-
mations sur ce nuisible et son piégeage, rendez-vous sur le 
site internet de la mairie, onglet « L’environnement» , rubrique 
« La lutte contre le frelon asiatique ». Vous y trouverez la 
marche à suivre pour la réalisation des pièges. 

Commission Sociale 
La mairie a proposé aux personnes de plus de 75 ans qui le 
désiraient de les aider et de les guider dans leurs démarches 
de prises de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid
-19. Dany Debat, conseillère municipale, s’est donc chargée 
de  rappeler  les personnes intéressées et de les tenir infor-
mées de l’évolution des services de vaccination dans le Pays 
de Morlaix.  Si la patience est toujours de rigueur, la situation 
commence à se débloquer. En attendant  la meilleure façon 
de se protéger reste le respect des gestes barrières. Et que 
chacun prenne bien soin de soi ! 



ASSOCIATIONS 

Actualités Burkinabé 
Notre association poursuit 
ses projets en cours à Pel-
cia cette année avec, en 
particulier, la création 
d’une réserve d’eau 

(Château d’eau), et la distribution, sur le site de l’école, par 
robinet. Pour le moment, le village semble être éloigné de la 
pandémie et des actes terroristes.  
 
Actualités locales 
Collecte du papier : un nouveau contrat de reprise du papier 
vient d’être signé avec Veolia qui confirme une reprise de 
l’activité de ramassage, même si les cours demeurent bas 
économiquement. Concrètement, nous collectons à nou-
veau tous les papiers : les journaux, le diffus (magazines, 
publicités), le blanc (feuilles A3, A4, ca-
hiers, archives), les livres (livres, ma-
nuels scolaires, catalogues, annuaires). 
Pour rappel, nos trois points de dé-
pôts sont les suivants : 
Cabanons : place Pierre Jacq, déchette-
rie de Taulé, Site Pen Prat (photo ci-
contre). 
 
Une opération « Vide-Greniers » se met 
en place au magasin « Mic Mac » à Saint Martin-des-
champs, dès la deuxième quinzaine de mars. Le but de 
cette vente est de trouver des sources de revenus, sévère-
ment impactées depuis 2020. 
Le spectacle avec « Coup de Tabac » et ses chants de ma-
rins, prévu en janvier, reprendra dès que les conditions sa-
nitaires nous le permettront. L’ensemble des parties impli-
quées souhaite une date très rapide.... A suivre ! 
N’hésitez pas à suivre nos actualités et nos travaux sur les 

réseaux sociaux, ainsi que sur notre site : sanseopelcia.fr 

 

Le Foyer des Jeunes 

Comme pour toutes les associations, l’année 2020/2021 n’a 
pas été facile pour le foyer des jeunes. A cause de la crise 
sanitaire, nous avons dû interrompre nos activités enfants 
et adultes et nous n’avons pas pu organiser nos manifesta-
tions habituelles. Certaines activités perdurent grâce aux 
cours en visio mais il faut avouer que ce n’est pas pareil 
derrière un écran ! Cette vie associative qui anime la com-
mune nous manque.  
Nous avons déjà des idées pour continuer à faire vivre le 
foyer des jeunes et… toutes les idées sont les bienvenues. 
Contact : foyer.sanseo@gmail.com. 
La ludothèque reste ouverte, vous pouvez venir emprunter 
des jeux sur rendez-vous.  
Contact : foyer.sanseo@gmail.com  
ou Stéphanie Gouyen 06.76.83.37.28 .  
La randonnée du dimanche est maintenue également.  
Contact : Hervé Croguennec  06.30.92.06.84. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les oisillons tombés du nid 
La protection de la nature a besoin de chacun d'entre nous ! 
Agir pour la biodiversité, tel est l'objectif de l’association LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) et toutes ses activités sont 
développées pour l'atteindre. 
Chaque année, à partir du mois d'avril et jusque fin septembre, 
les nichées de jeunes oiseaux commencent à mettre le bec de-
hors. Pour un oisillon, tomber du nid fait partie des aléas de la 
vie d'oiseau ! Il n'est pas rare qu'un petit téméraire s'aventure 
rapidement hors du nid. Les jeunes de plusieurs espèces, telles 
que les chouettes, les grives, les merles ou les canards col-
verts, quittent régulièrement le nid sans savoir voler, en es-
sayant de suivre leurs parents partis chercher de la nourriture. 
Ils atterrissent alors au sol où nous sommes susceptibles de les 
trouver. Parce qu'ils poussent de petits cris plaintifs, on peut 
croire qu'ils ont été abandonnés. En réalité, les parents se trou-
vent la plupart du temps aux alentours. 
Pour plus de conseils, pour prendre soin de ces petits oiseaux, 
rendez-vous sur le site internet de la mairie, onglet « L’environ-
nement », rubrique « La protection de la biodiversité ». 

Aide et Soins à Domicile 
As DOMICILE est une association à but non lucratif régie par la 
loi du 1

er
 juillet 1901, qui a pour objectif d’accompagner les per-

sonnes souhaitant rester à leur domicile, en leur proposant des 
solutions adaptées à leurs besoins : aide des personnes dé-
pendantes et/ou en situation de handicap, soins, accueil de 
jour, assistance informatique, garde d'enfants, jardinage / bri-
colage, assistance particulier employeur, portage de repas. 
As DOMICILE intervient dans les secteurs de Landivisiau, Mor-

laix et Saint-Pol-de-Léon. 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, rendez-

vous sur notre site internet www.asdomicile.com. Suivez notre 

actualité sur les réseaux sociaux : 

Facebook : @AsDOMICILEaidesoins 

LinkedIn : As DOMICILE  

Contact : 02.98.68.10.36, du lundi au vendredi de 8h00 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30 

Mail : contact@asdomicile.com 

Vous pouvez retrouver les articles de presse sur l’actualité de Sainte-Sève ainsi que de nombreux documents administratifs, 
des informations d’ordre général, les précisions sur les travaux et les projets de la commune au travers des procès-verbaux 
des conseils municipaux, etc... sur le site internet et/ou sur la page facebook de Sainte-Sève régulièrement mis à jour.  

                Site internet : https://mairiesteseve.com/    

                 Page facebook : Mairie-de-Sainte-Sève 

L’A.P.E. 

L'association des parents d'élèves continue de proposer 
des ventes à emporter pour financer les projets de l'équipe 
enseignante. Le contexte actuel nous empêche de nous 
réunir et de nous rencontrer, mais dès que possible nous 
vous le ferons savoir. 
ape.sainteseve@gmail.com  - facebook : Ape Sainte-seve 

FC Sainte-Sève 
Malgré l’arrêt des compétitions lié au contexte sanitaire, le FC 
Sainte-Sève et ses dirigeants demeurent dynamiques et enten-
dent bien mener des actions au sein de la commune. 
Ainsi, l’école de foot organise une récupération de ferraille le 
samedi 24 avril prochain. Cette manifestation se tiendra de 10h 
à 16h30 sur le parking du terrain de foot. A cette occasion, vous 
pourrez déposer électroménager, casseroles, quincaillerie, ton-
deuses, ferraille rouillée, chaudières, voitures (avec certificat de 
non gage et carte grise barrée). Les bouteilles de gaz sont éga-
lement acceptées à condition d’être vidées auparavant. Les 
objets lourds, encombrants et volumineux peuvent être récupé-
rés à votre domicile. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Frédéric MINGAM au 06-09-09-20-39. 
Les festivités traditionnelles du club, à savoir le Tournoi de 
l’Empereur (jeudi de l’Ascension) et la fête du Plan d’Eau 
(dernier week-end d’août) sont, pour l’instant, mis en suspens 
en raison des incertitudes liées à pandémie. La volonté affichée 
par le comité directeur reste de pouvoir proposer ces moments 
de rassemblements festifs, tout en respectant les mesures sani-
taires, ce, bien sûr, si la situation évolue favorablement. 
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