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« Quelles ressources pour les communes demain ? » avons-nous titré à la page éditoriale du bulletin municipal 
distribué en janvier 2020. On pourrait reprendre une bonne partie du texte écrit il y a deux ans : les communes ont 
été dessaisies de compétences fondamentales et mises en dépendance des dotations de l’État. La très regrettable 
loi « Notre » a considérablement assombri l’horizon. Et la pandémie du Covid-19 n’a pas arrangé les choses, bien 
évidemment.

Dans ce contexte peu engageant, la municipalité ne baisse pas les bras, cependant. Ayant obtenu, pour son 
plan local d’urbanisme, un zonage conséquent en terres constructibles, Sainte-Sève a toujours son destin en mains.

Établies pour une vingtaine d’années, les surfaces dédiées à l’habitat ouvrent de larges possibilités d’accueil 
de nouveaux foyers. Sans nul doute, la démographie poursuivra son évolution positive.

Et en parallèle, la communauté d’agglomération a, en retenue, un plateau de développement très important, 
soit une quarantaine d’hectares, côté sud de la voie express, pour la création d’une zone d’activité économique qui 
impactera les terres de Pen-Prat et du Plessis/Coat Conval. Ce choix fondamental fait de notre lieu de vie un pôle 
majeur du développement futur de l’ouest morlaisien.

Le millier d’habitants a été atteint en 2016. Nous nous compterons 1100 bientôt. Combien en 2030 ? Tabler 
sur 1200 n’est pas exagéré. Face à la réduction des apports extérieurs, la croissance régulière de notre commune 
est une belle récompense au regard du travail accompli par les équipes municipales.

Et c’est au nom de l’actuelle que je présente à chacune et chacun de vous, cher(e)s concitoyen(ne)s, 
tous mes vœux de bonne et heureuse année 2022 !

Bloavez Mat !
Le Maire,

Yvon HERVÉ
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En couverture : mur anti inondation situé au bourg, fait en régie.
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Le Maire

Yvon HERVE

Membres

Cédric THEVENY Louis-Guillaume LOAEC Servan BIHAN Gwendal MOREAU

Commission Eau et Assainissement-Economie-Urbanisme

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Après la cession du dernier lot disponible dans la zone de Pen-Prat, la communauté d’agglomération a franchi le pas en retenant 
au sud de la voie express, un zonage ambitieux. Ce sont près de 40 hectares au total qui sont programmés pour accueillir les 
entreprises intéressées par ce site. L’intérêt de ce plateau, jouxtant la voie express en même temps que la départementale, est de 
pouvoir accueillir des unités de type industriel, preneuses d’espaces considérables. Deux exploitations, celle de Pen-Prat et celle 
du Plessis, seront impactées par ce choix de Morlaix Communauté. Un choix qui fait de notre zone d’activités l’un des grands pôles 
de développement du Pays de Morlaix.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Plan de la zone d’Activités
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L’HABITAT
Les parcelles retenues pour l’extension du bourg de Sainte-
Sève, tant pour l’habitat (AUH) que pour les services 
communaux (AUS), figurent en couleur marron clair pour ce 
qui concerne l’usage immédiat et en couleur beige pour une 
utilisation différée.
L’ensemble divisé sous l’appellation « Les Hauts de 
Kerprigent » est largement engagé. Les douze derniers lots y 
sont retenus et les permis de construire seront délivrés dans 
les mois qui viennent.
Une importante opération (plus de trente lots) est en 
préparation dans la parcelle dépendant de l’ancienne ferme de 
Kérily, près de la salle de sport.

Mais, c’est surtout sur les terres de l’ancienne ferme de Croas-
Ar-Vilar, de part et d’autre de la route de Taulé, que notre 
bourg connaîtra une belle extension, d’environ 7 hectares, en 
direction du fond de la vallée.
Au total, au rythme actuel, on peut tabler sur une consom-
mation d’environ 10 hectares de terres agricoles à l’horizon 
2040 et, de ce fait, sur une progression significative de la 
démographie.

Le bourg : parcelles bâties et parties en projet.
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Commission Action Humanitaire- 
Action Sociale-Affaires scolaires-Patrimoine

1re adjoint

Carole LAVIEC

Membres

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

Municipalité

Cette année 2021 aura encore été marquée par la crise san-
itaire et, dès janvier, par l’appel du gouvernement à vacciner 
en priorité les personnes les plus âgées en commençant par les 
plus de 75 ans.
Le CCAS s’est donc mis à la disposition des sainte-sévistes 
qui le désiraient, éligibles à la vaccination contre la Covid-19, 
pour les aider dans leurs démarches de prises de rendez-vous.
Dany Debat, conseillère municipale, a rappelé les personnes 
intéressées et les a tenues informées de l’évolution des ser-
vices de vaccination dans le Pays de Morlaix. Obtenir un ren-
dez-vous pour se faire vacciner était très difficile en ce début 
d’année.
La situation s’est débloquée au printemps. Et depuis cet été, 
les personnes vaccinées (tout comme celles guéries de la 
Covid-19 ou ayant un test PCR négatif) obtiennent le passe 
sanitaire leur permettant l’accès à un lieu ou événement où 
celui-ci est exigé.
Journée de solidarité
Le dimanche 3 octobre, s’est déroulée la journée de solidar-
ité tant attendue depuis un an. La veille, des vents violents 
ne présageaient rien de bon mais le soleil a chassé les nuages 
permettant alors le déroulement de la manifestation. Dès le 
début d’après-midi, les participants sont arrivés, nombreux, 
rassurant les membres du CCAS, organisateurs de la journée.

AFFAIRES SOCIALES

Les crêpières n’ont pas chômé

Cette année, pour cette reprise, le CCAS n’a pas souhaité re-
conduire la tombola, ne voulant pas solliciter les entreprises 
locales déjà durement touchées économiquement par la pan-
démie.
En lieu et place du ticket de tombola, une crêpe était offerte 
pour toutes les entrées Adultes. Les crêpières, Laurence et 
Nicole, fidèles depuis des années, n’ont pas chômé. Les mem-
bres du CCAS les remercient chaleureusement.

Les 2 randonnées proposées ont réuni une cinquantaine de 
personnes, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir 
les 2 principales randonnées de la commune, grâce à l’enca- 
drement des membres de l’association sainte-séviste « Ran-
do Sant Seo ».

Le tournoi de pétan-
que a été un moment 
convivial où une quin-
zaine de personnes a pu 
s’adonner à son loisir 
préféré. L’association 
de pétanque de Sainte-
Sève s’est chargée de 
gérer ce tournoi.

C’est parti pour les randonnées !

Les jeunes pétanqueurs en action
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Nouveauté
Cette année, une structure gonflable en forme de tracteur a été 
installée dans la salle pour la plus grande joie des 44 enfants, ces 
derniers ont aussi participé au tournoi de pétanque, aux jeux de 
société et ont profité des petites tables mises à leur disposition 
pour dessiner.
Le CCAS se réjouit d’avoir pu rassembler une population mul-
tigénérationnelle et espère que cela perdurera dans les années 
à venir.

Les bénéfices récoltés seront partagés entre les enfants de 
l’école, au travers d’une dotation de 8 € par enfant votée par le 
CCAS, et les aînés de plus de 80 ans via le financement du colis 
de début d’année.
Repas des Séniors
Le samedi 27 novembre, à la Mai-
son des Associations, s’est tenu le 
traditionnel repas des séniors de 
Sainte-Sève. L’an dernier, celui-ci 
avait dû être remplacé par un co-
lis-repas au regard de l’actualité 
sanitaire d’alors.
Cette 8e édition a revêtu un ca-
ractère particulièrement chaleu-
reux, réunissant 60 personnes de 
69 ans ou plus. Ce repas servi par 
« Saint Guénal », traiteur à Landi-
visiau, a été très apprécié. Le pro-
tocole sanitaire en vigueur ne per-
mettant pas d’animation musicale, François, l’un des convives, 
a entonné quelques chants, repris en chœur par la salle entière.

La structure gonflable en forme de tracteur : les enfants en redemandent !

Un plaisir retrouvé visible sur les visages !

Jeudi 2 septembre 2021, les 114 enfants de l'école de notre 
commune ont fait leur rentrée sous un beau soleil.
L'école compte, comme l'an dernier, 5 classes :
- 1 classe de petite et moyenne sections avec 24 élèves,
- 1 classe de grande section avec 19 élèves,
- 1 classe de CP-CE1 avec 23 élèves,
- 1 classe de CE2-CM1 avec 23 élèves,
- 1 classe de CM1-CM2 avec 25 élèves.
Ce jour de rentrée, l'APE avait organisé sur le parvis de l’école, un 
café-gâteau permettant aux anciens et aux nouveaux parents 
de se retrouver ou de faire connaissance. La municipalité l’en 
remercie, cela a recréé du lien après ces mois de distanciation.
Pour cette rentrée 2021-2022, le protocole sanitaire reste 
toujours en vigueur. La classe de CM1-CM2 a été entièrement 
rénovée par les services techniques de la mairie.
L'école va également bénéficier d'un nouvel équipement in-
formatique, financé à 50 % par la mairie et à 50 % par l'état, 
cette acquisition entrant dans le projet « école numérique ».
La cantine, un temps transférée à la Maison des Associations 

afin de pouvoir respecter la distanciation sociale recom-
mandée en début de pandémie, a réintégré ses anciens locaux 
le lundi 11 octobre. Les employés communaux et une équipe 
d’élus avaient, en effet, déménagé toutes les installations le 
week-end précédent.

Au cours de l’année 2022, un groupe d’élus va procéder à 
l’étude puis au lancement du chantier d’une nouvelle cantine, 
les locaux actuels devenant trop exigus et n’étant plus adaptés 
au regard du nombre croissant d’enfants y déjeunant chaque 
jour.

AFFAIRES SCOLAIRES

Déménagement de la cantine le 9 octobre 2021
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PATRIMOINE
Comme chaque année, dans le cadre des « Journées du pa- 
trimoine », la commune de Sainte-Sève a ouvert les portes de 
son église.
Un peu d’histoire :
Jusqu’au XIe siècle, il est courant de trouver 
des sépultures isolées ou des groupes d’in-
humations au sein même des habitats ru-
raux. À partir du XIIe siècle, sous l’influence 
de la christianisation, il devient d’usage de 
se faire enterrer autour des églises afin de 
rester proche de Dieu. L’église de Sainte-
Sève est une des rares églises du secteur à 
avoir gardé son cadre originel, ce qui fait sa 
spécificité aujourd’hui.
Il y a 100 ans, un autre élément du patri-
moine a vu le jour : en effet, en 1921, au 
sortir de la grande guerre, la commune a commandé aux 
établissements Kerguiduff de Taulé, la réalisation du monu-
ment aux morts. Les pierres de ce monument ont été taillées 
directement dans la carrière de Cléder. Puis, ces blocs ont été 

transportés par de nombreuses charrettes à cheval jusqu'à 
Sainte-Sève, pour un montant de 300 Francs. Le monument 

aux morts a été inauguré le 13 novembre 1921 
en présence du sénateur Théodore Le Hars, 
des députés Le Bail et Inizan et des maires des 
communes voisines. Cette inauguration s'est 
terminée, selon les registres, par un grand re-
pas au restaurant Rideller. Le financement de 
ce monument a été, en grande partie, réalisé 
dès 1920 à l'aide d'une souscription initiée par 
les citoyens de la commune. 2.650 Francs ont 
ainsi été collectés se rajoutant alors au crédit 
de la commune, d'un montant de 350 Francs. 
Il s'agissait de sommes importantes, le budget 
municipal étant alors d'environ 8.000 Francs. 
Le monument aux morts se trouve, depuis lors, 
dans l’enceinte du cimetière de Sainte-Sève 

et prend toute son importance lors des cérémonies de com-
mémoration de la Victoire du 8 mai 1945 et de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

LA REDADEG
La Redadeg est une course sillonnant le long des 
5 départements bretons sur 2020 kilomètres en 
traversant 340 communes. Festive, populaire et en-
gagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit 
pour symboliser la transmission d’une langue bretonne 
vivante, créative et dynamique, à travers les généra-
tions et les territoires et pour soutenir des projets en 
faveur de la langue bretonne. En 2021, la Redadeg est 
passée sur notre commune, Cédric Théveny, maire ad-
joint, a couru le kilomètre réservé par la commune, il a 
été rejoint par d’autres coureurs. Noé, 13 ans, sonneur 
au bagad de Morlaix, a accompagné les coureurs lors de 
leur passage sur Sainte-Sève.
Ar Redadeg a zo un darvoud sportel war hentoù ar 
pemp departamant eus Breizh. Gant he 2020km, e 
tremen ar Redadeg dre 340 kumun.
Ur gouel laouen, ur gouel evit an holl Vretoned, ur gouel 
da zifenn ar brezhoneg, sed aze petra eo ar Redadeg. 
Noz-deiz ez a a-dreuz hor bro, kement ha diskouez hor 
c'hoant da welout ar yezh o tremen a rumm da rumm. 
Startijenn ar Redadeg a zo ur sin evit dazont hor yezh. 
Ar Redadeg a souten raktresoù a bep seurt evit ma cho-
mo ar brezhoneg leun a vuhez hag a ijin.
E 2021 ez eo tremenet ar Redadeg dre hor c'humun. 
Ar c'hilometr prenet gant Sant-Seo a zo bet redet gant 
Cédric Théveny, eil maer. D'e heul e c'haloupe rederien 
all.
Noé, 13 vloaz, soner e bagad Montroulez, en deus roet 
da glevet e vinioù p'edo ar Redadeg o tremen dre ar 
bourk.

Coureurs de la Redadeg : Crédric Théveny à droite Noé à la cornemuse



Ci-dessus : rond-point du bourg avec un nouveau bitume
Ci-contre : travaux sur la route touristique

En haut à droite : arasement des accotements de la route de Taulé
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2e adjoint

Laurent LE TRAON

Membres

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

Commission Agriculture-Bâtiments communaux-Travaux

Coût : 88 400 € TTC

En 2021, l’équipe municipale arrive à une période où les priorités vont devoir porter sur la rénovation  
des installations routières et le renouvellement du matériel.

TRAVAUX
Voirie
En 2021, les travaux de voirie ont été effectués avec :
-  l’arasement des accotements de la route partant du rond-

point de la bibliothèque au pont de Guernalus (près du plan 
d’eau)

- la rénovation du rond-point du bourg
-  la remise à niveau (une partie en bitume) de la route à côté 

de la bibliothèque ainsi qu’une mise en oeuvre de bicouche 
sur les zones les plus fragiles de cette route

- le reprofilage et l’apport d’agrégat sur le chemin touristique
- divers petits travaux au niveau du lotissement des 4 vents.
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Terrain de foot
Le terrain des sports a été rénové, travail effectué en régie, 
avec notamment :
-  le nettoyage du bâtiment vestiaire-club house
-  le remplacement d’une partie des bancs
-  le drainage de la partie la plus humide du terrain de foot
- la pose de nouveaux filets au niveau des buts adultes.

Bâtiments du groupe scolaire
La rénovation du toit du groupe scolaire confiée à l’entreprise 
Bihannic a débuté en juillet et s’est terminée en novembre. 
Les précipitations du mois de juillet dernier ont perturbé le 
travail et créé quelques problèmes. Les travaux ont porté 
sur la ré-isolation au niveau de la couverture des bâtiments, 
l’étanchéité des parties planes du toit ainsi que le remplace-
ment des bacs acier et de deux fenêtres de toit.

Coût : 125 000 € TTC

De même, la poursuite de la rénovation des salles de classe a 
été faite en régie. Cette fois, c’est la classe de CM qui a béné-
ficié d’une cure de rajeunissement pendant la période des va-
cances scolaires.

Coût : 1 100 € TTC

Plusieurs radiateurs ont également été changés (en août) ain-
si que deux chauffe-eaux en novembre.

Coût : 6 560 € TTC

Nouveau banc au terrain de footNouveau filet pour les buts

À gauche haut et bas : classes de CM remises à neuf - En haut à droite : toit de l’école refait à neuf - En bas à droite : nouveau radiateur
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Clôture du site de l’atelier du service technique de Tyès d’An Neac’h
La commune avait acheté le matériel en début d’année. Par manque 
de temps, la pose n’a pu être réalisée en régie. Le chantier a donc été 
confié à l’entreprise Corson-Lemaire -  zone artisanale de Penprat à 
Sainte-Sève - qui a installée la clôture fin novembre. 

Pont de Guernalus
La réhabilitation du pont a été confiée à une filiale d’Eurovia 
pour un coût prévu de 69 838 euros T.T.C.
Les travaux devaient débuter en octobre mais malheureuse-
ment en raison des délais dus à la réglementation sur l’eau, ils 
sont reportés en mai 2022.
Les règles de circulation mises en place (limitation aux 
véhicules de moins de 3.5 tonnes) restent en vigueur jusqu’au 
commencement des travaux.

Matériel du service technique
Afin de renouveler la flotte de véhicules du service technique, 
la commune a fait l’acquisition d’un utilitaire Volkswagen 
Caddy auprès du garage Beyou.

Coût : 11 500 € TTC

Ci-contre : le nouveau véhicule du service technique
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Commission Communication-Environnement-
Jumelages-Réceptions

Municipalité

3e Adjoint

Anne Marie KERVIEL

Membres

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

AIRE DE JEUX DU PARC PAYSAGER
En juin 2017, un portique avec deux balançoires ainsi que des 
jeux à ressort - Bubulle et Hippo - avaient été installés par 
l’équipe municipale en place alors, ces jeux sont très appréciés 
par les enfants qui en réclament et… cette année, en juillet, 
l’aire de jeux s’est étoffée d’une nouvelle structure : un tour-
niquet commandé à Synchronicity, fabricant des éléments 
d’aire de jeux à Guidel. Ce nouveau jeu semble également faire 
la joie des enfants qui peuvent y jouer à plusieurs. Le choix 
s’est porté volontairement sur un tourniquet avec dossier of-
frant plus de sécurité pour les jeunes enfants. Ainsi, même à 
« grande » vitesse, ils ne peuvent être éjectés.

Ont aussi été posés des tapis en caoutchouc autour des jeux à 
ressort afin d’amortir les éventuelles chutes.

Coût : 4 736 € TTC

L’emplacement du tourniquet 
a été préparé par l’entreprise 
Plounéour-Ménez TP maçonnerie 
Le Brun Loïc.
Kabelis Matériaux a livré le gravier 
nécessaire à la mise en conformité 
du jeu.

PETITE PIÈCE D’EAU DU PARC PAYSAGER
L’oie de la pièce d’eau du parc paysager s’en est allée au mois 
d’août dernier, victime d’une infection suite à une blessure 
au-dessus du bec. Le vétérinaire consulté n’a pas pu la sauver. 
Cette oie, ce jar pour être plus précis, protégeait la femelle 
cygne blanc, objet d’attaques régulières par le couple de 

cygnes noirs. L’équipe municipale a alors décidé de trouver un 
compagnon pour la cygne blanche. Ceci n’a pas été facile, les 
cygnes blancs étant peu nombreux en vente dans notre ré-
gion. Le 19 septembre, enfin, un cygne blanc mâle « Martin » 
est arrivé sur le plan d’eau.

Réception du tourniquet en présence des membres de la commission  
Environnement et de Delphine Le Frapper de Synchronicity

Bubulle et son caillebotis en caoutchouc

Coût : 360 € TTC

Coût : 1 368 € TTC

Bubulle et son caillebotis en caoutchouc
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Un couple de cygnes peut se satisfaire de 50 m² de surface 
d’eau mais pour accepter de partager un même plan d’eau, 
chaque couple de cygnes doit pouvoir bénéficier de 300 m² 
de surface chacun. Le choix de se séparer du couple de cygnes 
noirs a alors été fait. Entre temps, un couple d’oies de Tou-
louse a également été installé sur la pièce d’eau, faisant à 
nouveau vivre ce lieu avec ses cacardements. Des écriteaux 
ont été apposés sur le grillage bordant la pièce d’eau. Ceux-
ci présentent aux promeneurs les palmipèdes qu’ils peuvent 

apercevoir sur les plans d’eau. Le plus grand des panneaux a un 
but unique : permettre à ces beaux oiseaux aquatiques de jouir 
le plus longtemps possible d’une vie en bonne santé.
En effet, les cygnes comme les oies sont des oiseaux herbi-
vores et se nourrissent essentiellement d’herbes, de pissen-
lits, de fruits, de légumes et de graines. Il peut être dangere-
ux pour eux de manger certains aliments comme le pain sec, 
celui-ci pouvant rester coincé dans leur œsophage.

ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE ET ADRESSAGE
Le projet de déploiement de la fibre optique est une initiative 
de la Région Bretagne, des quatre départements bretons et 
des intercommunalités bretonnes. Les collectivités bretonnes 
ont confié la maîtrise d’ouvrage du projet au syndicat mixte 
Mégalis Bretagne.
Durant l’année 2024, Sainte-Sève va bénéficier de l’instal-
lation de la fibre optique sur son territoire. La fibre optique 
permet :
- de transmettre des données à la vitesse de la lumière
-  de transporter des données sans atténuation significative du 

signal. Elle permet donc d'apporter un débit identique aux 
usagers, quel que soit leur lieu d'habitation, qu’il soit proche 
ou éloigné des infrastructures,

-  de renvoyer et recevoir des données à un débit identique : 
l'envoi de fichiers est aussi rapide que le téléchargement.

L’installation de la fibre jusqu'à l'abonné est donc l'objectif 
principal des politiques publiques. Pour cela, un nom de voie 
et un numéro doivent être attribués à chaque habitation ou 
bâtiment professionnel. À Sainte-Sève, le choix a été fait de 
garder, autant que possible, les appellations de lieux-dits  
existants et d’apporter le moins de modifications possibles aux 
numérotations. Ces adressages vont alors être rentrés dans la 
Base d’Adresse Nationale (B.A.N.) après délibération par le 
Conseil Municipal, puis transmis au cadastre et à l’IGN. Cette 
validation d’adresses permettra, en outre, aux concepteurs de 
Global Positioning System (G.P.S.) de venir trouver les rensei-
gnements exacts et certifiés sur la B.A.N. Les distributions de 
colis et de courrier seront alors grandement améliorées. Les 
professionnels de santé (SMUR, médecins, infirmières,…) et 
les pompiers trouveront également avec plus de facilité les 
lieux où ils doivent intervenir, notamment, en cas d’urgence.

Gauche : l’arrivée du couple d’oies sur la pièce d’eau
Droite : le couple de cygnes blanc sur le petit étang
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CONCOURS DES MAISONS  
ET JARDINS FLEURIS

L’édition 2021 du concours des maisons et jardins fleuris a 
récompensé, lors d’une réception le 30 juin dernier, l’inves-
tissement des amoureux du jardinage par l’attribution de di-
vers lots composés de plantes et de bons d’achat.
1er prix : M. Stéphane Madec
2e prix : M. et Mme M-Madeleine et Georges Caroff
3e prix : M. et Mme Louise et René Le Goff
4e prix : Mme Estelle Rolland
5e prix : Mme Marie-Josée Garo
Rappelons ici que la participation à ce concours se fait unique-
ment sur inscription. Pour cela, un bon d’inscription est dis-
ponible sur le dernier numéro de l’Echo du Totem ou à l’accueil 
de la mairie.

Ci-dessus : réception avec remise des lots : des fleurs, des plants et des bons 
d’achat provenant des Serres du Pontigou à Guiclan. 30/06/2021

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ  
INTERCOMMUNAL (R.L.P.I.)

Le R.L.P.I. est un document qui organise l’affichage : publicité, 
pré-enseignes et enseignes, lumineuses ou non, numériques 
ou non, sur le territoire intercommunal. Les affichages publi- 
citaires sont, en effet, soumis à une réglementation protec-
trice de l’environnement et du cadre de vie. C’est le règlement 
national, parfois plus restrictif, qui serait appliqué en cas de 
carence de R.L.P.I. Celui-ci permet d’adapter la réglementa-
tion nationale aux spécificités d’un territoire. Ainsi, depuis 
début 2020, les services de Morlaix Communauté, qui a la 
compétence sur le plan de l’urbanisme, travaillent à l’éla- 
boration de ce document avec en premier lieu, le diagnostic 
des affichages déjà existants sur la Communauté d’Agglo- 

mération, puis l’élaboration du règlement proprement dit. Le 
R.L.P.I. lorsqu’il sera approuvé définira la densité, le format 
et les conditions d’installation des affichages selon les lieux : 
centres-villes, lieux touristiques, monuments, hors agglo- 
mération,... Toute installation de publicité, de pré-enseignes 
et d’enseignes devra faire l’objet de déclaration en mairie. Les 
compétences d’instruction de dossier et de police concernant 
l’installation de ces affichages reviennent au Maire et non au 
Préfet. Le projet de R.L.P.I. de Morlaix Communauté devrait 
aboutir en novembre 2022. Certains affichages actuellement 
en place devront alors se mettre en conformité avec ce nou-
veau règlement.

1er prix 2e prix 3e prix 4e prix
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LA LIAISON DOUCE RELIANT LE BOURG  
AU PLAN D’EAU

La liaison douce est à l’arrêt ! Le chemin de randonnée d’une 
longueur totale de 900 mètres est déjà très emprunté par 
les sainte-sévistes et sa finalisation est très 
attendue des randonneurs mais aussi des 
familles qui souhaitent se promener jusqu’au 
plan d’eau et remonter au bourg (ou dans le 
sens inverse) en toute sécurité, dans un cadre 
champêtre et en évitant la route de Taulé non 
aménagée pour les piétons, poussettes et 
vélos. Cette liaison traversant une zone hu-
mide, la Direction Départementale des Ter-
ritoires et de la Mer, service de la Préfecture 
du Finistère, est venue inspecter le chantier 
et a relevé plusieurs manquements à la régle-
mentation malgré toutes les démarches et 
demandes de conseil effectuées auparavant 
par la municipalité. Ainsi, le curage du cours d’eau, son recali-
brage sur une longueur de 133 mètres, l’installation de buses 

pour conduire l’eau, une chute d’eau de 30 cm et le terrasse-
ment effectué sur les zones les plus humides pour permettre 

le franchissement par les piétons ne sont pas en 
adéquation avec la réglementation. La municipa- 
lité doit donc procéder à la «  renaturation » de la 
zone humide et du cours d’eau. Elle doit également 
trouver une solution (autre tracé ? passerelles ? 
…) afin que les marcheurs puissent emprunter ce 
chemin sans craindre d’y rester embourbés. Pour 
cela, la commission Environnement va se rappro- 
cher du service de Gestion des Milieux Aquatiques 
et Protection contre les Inondations (G.E.M.A.P.I.) 
de Morlaix Communauté afin de bénéficier d’un 
soutien technique, de trouver des solutions et  
d’offrir enfin aux habitants cette quiétude, sou-
haitée par tous, au sein de ce sentier.  

 

COMITÉ DE JUMELAGE PAYS DE MORLAIX - 
REO (BURKINA FASO)

Depuis plusieurs années, le comité de jumelage qui réunit les 
communes de Morlaix, Henvic, Plourin-Les-Morlaix, Pley-
ber-Christ, Plouezoc’h, Saint-Martin-des-Champs et Sainte-
Sève, apporte son soutien aux paysans de Réo au Burkina Faso 
pour une meilleure maîtrise 
de l'eau :
-  par l'aide à l'assainissement 

(programmes de construc-
tion de latrines de type 
« Ecosan », commencés en 
2014 et devant se termi- 
ner cette année 2021). En 
fin de programme, un total 
de 1000 latrines auront été 
construites ;

-  par la construction et la ré-
fection de digues filtrantes.

L’enjeu des digues filtrantes :
Les pluies diluviennes, quand elles arrivent, entraînent ra-
vinement et lessivage des sols. Ces constructions permettent 
de casser la force de l'eau, de réduire le ravinement, de rete-

nir les alluvions. Pour limiter les effets de ces pluies, l'eau doit 
être freinée afin de favoriser son infiltration et, ainsi, recharg-
er les nappes phréatiques et, donc, les puits.
De cette disponibilité en eau dépend la qualité de la saison 

du maraîchage qui suit la pé- 
riode de récolte des cultures 
de maïs, sorgho, mil, ara-
chides. Le maraîchage est une 
source de revenus indispen-
sable pour les familles.
Les producteurs, soutenus par 
le comité de jumelage et en-
cadrés par Drissa Yago, tech-
nicien en retraite de l'agri- 
culture, ont ainsi construit, ou 
restauré, des digues filtrantes 
(4 sites en 2020 et 4 sites en 
2021).

Contact : denismo.blanchard@wanadoo.fr

Portion terrassée de la liaison douce
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COMITÉ DE JUMELAGE  
PAYS DE MORLAIX-TRURO

Les cours d'anglais qu'organise le Comité de Jumelage Pays de 
Morlaix-Truro ont repris fin septembre.
Ils se déroulent à la Maison des Associations au Binigou - 
Saint-Martin-des-Champs et à l'ancien lycée Tristan Corbière 
à Kernéguès - Morlaix. Quelques places sont encore disponi-
bles. Pour les personnes qui débuteraient leur année en jan- 
vier, une déduction sera appliquée.
Les cours durent 1h30.
Horaires selon les lieux de cours :
-  au Binigou :  

le mercredi à 18h - niveau moyen, 
le jeudi à 18h - niveau débutant.

-  à Kernéguès : 
le lundi à 18h - niveau moyen, 
le mardi à 18h - niveau conversation, 
le mercredi à 18h - niveau préparation à la conversation 
le jeudi à 18h - niveau conversation.

Ces cours sont dispensés par 4 professeures, Diana DAVIES, 
Etiennette DESTABLE, Margy GATECLIFFE et Marie Pierre 
ARNOUX qui les a rejointes cette année. Le passe sanitaire est 
requis.
L’adhésion au jumelage permet d’être accueilli à Truro dans 
une famille et de recevoir des Anglais chez soi à l'occasion 
d'immersions (axées sur la langue) et de voyages officiels.  
Ces rencontres ont lieu chaque année.
Contact :
E-mail : truro.morlaix@yahoo.fr
Tél. : 06 04 46 38 36

COMITÉ DE JUMELAGE 
PAYS DE MORLAIX-WÜRSELEN

Le Comité de Jumelage « Pays de Morlaix - Würselen » s’agran-
dit l’année de son 45e anniversaire. Après une année au ralenti 
en raison de la pandémie, l’année 2021/2022 sera marquée par 
le 45e anniversaire du jumelage. Dans le cadre des festivités, au-
ront lieu :
-  une conférence intitulée « Les relations franco-allemandes à 

travers la chanson » le 21 janvier,
-  un déplacement à Würselen du 24 

au 29 mai – ouvert à toute per-
sonne intéressée – incluant des 
visites touristiques autour des 
villes d’Aix-la-Chapelle, de Liège 
et de Maastricht,

-  et un séjour d’une forte délégation 
allemande dans le Pays de Morlaix 
en septembre.

Le jumelage créé en 1976 entre les 
villes de Morlaix et de Würselen, 
élargi en 1996 sur les communes de Pleyber-Christ, Plourin-lès-
Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Sainte-Sève accueillera, 
en 2022, Plougasnou. Une rencontre des membres du bureau 
avec Nathalie Bernard, maire de la commune de Plougasnou, en 
présence de la présidente allemande, Ellen Thielen-Vafaie a eu 

lieu en octobre pour préparer la signature de la charte.
Cela a été l’occasion de remettre à cette dernière un chèque 
d’un montant de 800,00 €, résultat d’une collecte organisée 
spontanément par le Comité au mois d’août au marché de Mor-
laix pour montrer sa solidarité avec les communes sinistrées par 
les inondations dans la région de Würselen. On se rappelle dans 

ce contexte du soutien des pom- 
piers de Würselen venus en 
Bretagne pour nettoyer les plages 
dévastées par une marée noire suite 
à l’avarie de l’Amoco Cadiz en 1978.
Par ailleurs, le Comité propose, 
comme par le passé, des cours 
d’allemand de différents niveaux 
(faux-débutant, intermédiaire et 
confirmé), qu’il est encore possible 
d’intégrer.

Contact : Toutes les personnes  
intéressées par les activités du Comité de Jumelage  
peuvent se renseigner auprès de Mme Le Gall :  
06 29 22 45 11 ou andrea.en.bretagne@gmail.com 
et de M. Le Bars : 02 98 88 17 60 ou annie.lebars@wanadoo.fr
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Commission Associations - Finances - Personnel
4e 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 947 297 €
•  La section investissement qui représente un budget de 503 107 €

Le budget principal primitif pour 2021 a été voté  
à l’unanimité au Conseil Municipal du 25 mars 2021.

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

Montant 2021
en euros

Pour rappel
Réalisé 2020

Principales
dépenses

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

261 510 249 550

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

431 200
Soit 45,5 % 

du budget de 
fonctionnement

430 550

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

77 150 74 350

Principales
recettes

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

593 487
Soit 68 % du budget
de fonctionnement

590 324

Dotations, subventions et 
participations

112 000 116 000

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

65 700 67 500
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Section d’investissement
Montant 2020

en euros
Principales

dépenses restant à
réaliser : travaux

engagés non
finalisés sur 2020

Chemin bourg - Plan d’eau 40 000

Toit école 125 000

Viabilisation lotissement 131 000

Propositions nouveaux 
investissements

Pont de Guernalus 65 000

Voirie et réseaux 192 004

Remboursement d’emprunt 34 400

École numérique 3 000

Véhicule 12 000

Jeux parc paysager 4 800

Radiateurs et mobilier de l’école 4 900

Principales recettes
d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves 139 819

Subventions d’investissement 71 800

Virement de la section de fonctionnement : 
autofinancement

164 233

Emprunt 125 000

Deux départs en retraite
Le vendredi 2 juillet, à la Maison des Associations, une cérémonie a 
mis à l’honneur deux employées municipales :
Maryse Diverres et Claudie Le Sidaner, à l’occasion de leur départ 
en retraite.
Le maire, Yvon Hervé, est revenu sur leur parcours : 
Claudie, employée communale depuis 1993 d’abord à la biblio-
thèque,  puis, à la cantine à partir de 1994 ;
Maryse, employée communale depuis 1995, agente administrative 
à l’accueil de la mairie. 
En poste pendant plus de 25 ans à Sainte-Sève, Claudie et Maryse, 
appréciées de tous les sainte-sévistes, ont rempli leur fonction avec beaucoup de professionnalisme : une belle et réelle 
contribution à la vie collective de la commune. Les deux retraitées ont reçu en cadeau une belle orchidée et des « chèques 
cadeaux et culture 100 % Finistère ». Nous leur souhaitons une belle et longue retraite bien méritée.
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La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 2 septembre pour les 115 
élèves inscrits. L'effectif est réparti en 5 classes : PS/MS, GS, CP/
CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2. De nombreux projets pédagogiques 
sont planifiés pour l'année scolaire en cours. Certains ont déjà eu 
lieu : cycle piscine, cycle handball, projet Tarot, des contes avec 
visite du musée "Contes à rebours", la fête de la science.

L’ÉCOLE

Ci-dessous : piscine à l’école - En haut à droite : Hand à l’école
En bas à droite : visite du musée “Conte à rebours”

D'autres projets sont à venir : rencontres avec des auteurs dans le 
cadre de la Baie des Livres, cinéma, théâtre, cycle Gouren et Ten-
nis de table, classe découverte à Loperhet, projet Océanopolis….

C'est bientôt Noël, tous les élèves de l'école 
assisteront à un spectacle "Enfin poule 
rousse en deux fins" de la compagnie Bil-
lenbois. L'équipe enseignante remercie le 
Centre Communal d'Action Sociale et l'As-
sociation de parents d'élèves pour leur aide 
apportée au Père Noël.
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L’ALSH « LA FARANDOLE »
L'ALSH "la farandole" est 
ouvert tout au long de 
l'année de 7 h 30 à 19 h 
aux enfants de 3 à 11 ans. 
Le temps des vacances, 
les enfants participent au 
gré de leurs envies à des 
activités manuelles, du 
bricolage, des jeux, des 
temps de lecture…

Sortie Chèvrerie Baradozic 
Saint-Divy

Photos ci-dessous :
En haut à gauche : à l’ALSH pour une chorégraphie avec Caroline
En bas à gauche : départ pour le village gaulois
En haut à droite : balade dans la commune et ramassage des déchets
En bas à droite : sortie au Défoul’parc

Diverses sorties sont 
également programmées 
telles que des balades au 
plan d’eau à la découverte 
des petites bêtes avec 
l’association au fil du Quef-
fleuth, une sortie dans 
une chèvrerie et sa balade 
à poney, une journée au 
Village Gaulois de Pleu-
meur Bodou mais aus-
si des matinées à Happy 
Jungle et plus récemment 
à Défoul’parc lors des va-
cances de la Toussaint où 
les enfants ont pu apprendre une chorégraphie endiablée sous 
la houlette de Caroline, professeur de danse à Ritmo cubano.

Sortie au plan d’eau

Bravo les enfants !
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RANDO SANT SEO
L'association Rando San Seo, créée le 20 février 2015, donne 
toujours rendez-vous aux randonneurs le vendredi après midi 
au parking de la salle de Kerprigent pour un départ à 13 h 30 
précises. Un parcours d'une dizaine de kilomètres à la décou-
verte du pays de Morlaix est alors proposé avec la possibilité, 
pour ceux qui le souhaitent, de faire un plus petit parcours 
d'environ 7 kilomètres.
L'année 2021 a été un peu chaotique suite aux diverses  
restrictions dues à la Covid-19. Les randonnées 2021 n’ont pu 
reprendre qu’à partir du vendredi 4 juin jusqu'au vendredi 2 
juillet. Après la pause des mois de juillet et août, elles ont, à 
nouveau, repris le vendredi 3 septembre. 
Le vendredi 1er octobre 2021, une sortie patrimoine à Saint-
Pol-de-Léon a été organisée avec la présence de deux guides 
bénévoles de l’Office de Tourisme. Le repas du midi, a été servi 
au restaurant « Le Kérisnel » à Saint-Pol-de-Léon. S’en est 
suivie, dans l'après-midi, une randonnée d’une durée de deux 
heures environ en bordure de mer.
Contact : 02 98 88 61 47

Sortie du 1er octobre à Saint-Pol-de-Léon

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES (APE)
Une nouvelle année vient de s'écouler et avec elle, une nou-
velle rentrée. Après les vacances d’été, les enfants étaient 
impatients de retrouver les copains et les copines d'école et… 
les parents aussi ! Suite à des mesures sanitaires moins res- 
trictives, l'association a proposé un pot de rentrée, moment 
convivial, durant lequel les parents ont fait la connaissance de 
nouveaux parents.
En début d'année scolaire, l’APE a lancé un appel aux parents 
souhaitant s'investir particulièrement ou devenir membres 
de l'association. Lors de l'Assemblée Générale, ces nouveaux  
parents ont intégré l'association. Le nouveau bureau se dé-
cline ainsi :
Co-présidence : Fanny Gosnet et Maxime Maguet
Secrétariat : Katell Lavanant, Florence Pierrot et Elodie Payen
Trésorerie : Amandine Coquil et Delphine Moreau
Communication : Katell Jourden et Nathalie Veler
Informatique : Cédric Delahaye
Marketing : Anne Sophie Le Clech
Membres actifs : Alexandra Buard et Sophie Servan.
L’APE organise des réunions où les membres échangent sur 
des projets qui permettront de financer certaines activités de 

l'école. L’APE invite tous les parents à se rendre à ces réunions 
pour faire part de leurs idées, leurs suggestions (sans obliga-
tion pour eux ni d’être membres de l'association, ni être tenus 
de participer aux manifestations). Les premières opérations 
(vente de jambon à l'os, de sapins et de chocolats de Noël) 
ont remporté un franc succès. Elles ont permis de financer un 
spectacle de Noël pour les enfants. L’association remercie les 
parents et habitants de Sainte-Sève pour leurs commandes et 
leur participation. L'an passé a été marqué par de nombreuses 
ventes à emporter en raison de l’actualité sanitaire. Cette an-
née, l'APE souhaite recréer un lien social et proposera, autant 
que possible, des soirées/bals à thème.
Ci-dessous, les temps forts prévus pour cette nouvelle année :
-  le vendredi 26 février : carnaval ouvert à tous sur réservation 

avec un bal et une restauration rapide,
-  le dimanche 24 avril : chasse aux œufs de Pâques au niveau 

du plan d'eau,
-  le samedi 2 juillet : kermesse de l'école suivie d'un repas et 

d’un bal.
En espérant les voir encore plus nombreux lors de leurs mani-
festations, les membres de L'APE souhaitent, aux enfants et à 
leur famille, une belle et heureuse année 2022.
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LE TENNIS DE TABLE
Le club de Tennis de table de Sainte-Sève 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 et joueuses, jeunes 
et moins jeunes, qui pratiquent le tennis de table en toute convivialité.

Pour rejoindre le TTSS, il suffit de :
- faire une demande de licence
- fournir un certificat médical
- régler le montant de la cotisation.

Pour les jeunes à partir de 7 ans :
L’école de Ping a lieu les vendredis scolaires de 18 h 00 à 
19 h 00.
Les stages de perfectionnement, proposés par le Comité 
Départemental, sont organisés par secteurs géographiques.
Le Circuit Jeunes propose une formule de 1er contact avec la 
compétition.
Le programme Educ’Ping vise à sensibiliser les enfants à la 
pratique sportive et au tennis de table en particulier. À partir 
de Février 2022, 48 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 
de l’école de Sainte-Sève participeront à 6 séances d’initiation 
animées par un directeur technique mis à disposition par le 
Comité du Finistère.

Et pour les moins jeunes…
Les entraînements adultes se déroulent les mardis et vendre-
dis de 20 h 30 à 22 h 00. Tous les niveaux de jeux se côtoient 
dans une ambiance décontractée.
La compétition : le TTSS a engagé 3 équipes en championnat 
départemental FFTT 2021/2022 : 2 équipes en division 3 et 1 
équipe en division 5. Les matchs ont lieu le vendredi à partir de 
20 h 00 soit à domicile, soit en déplacement sur les communes 
extérieures.

Cotisations 
2021/2022

Nouvelle adhésion Renouvellement

Moins de 10 ans 30 € Gratuit
Jeune de 11 à 18 ans 45 € Gratuit
Compétition adulte 75 € 25 €

Contact :
Didier Kerviel : 02 98 63 47 32
Claude Habasque : 02 98 63 81 97
Courriel : ttsainteseve@laposte.net
Site internet : http:/ttsainteseve.wordpress.com
Page Facebook

Les élèves de l’école encadrés par Christophe Lagadec  
du Comité Départemental

Michaël et Éric lors d’un entrainement

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…).
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FC SAINTE-SÈVE
La saison précédente, contrariée par l’arrêt des compétitions 
dès le début du mois de novembre, n’a pas empêché les foot-
balleurs sainte-sévistes de rechausser les crampons avec plai-
sir. Indice de cette belle dynamique, le club compte près de 100 
licenciés. Ces effectifs permettent d’engager 3 équipes seniors 
dont une C en entente avec l’Avenir Plourin. Au niveau des  
jeunes, le FC Sainte-Sève peut se féliciter d’évoluer désormais, 
jusqu’en U14 (joueurs nés en 2008) grâce au GJ 3 Rivières. Ce 
Groupement Jeunes, outre Sainte-Sève, réunit les clubs de l’ES 
Saint-Thégonnec, l’ES Pleyber-Christ, l’Avenir Plourin ainsi que 
l’US Pont Meur.

Début de saison encourageant pour les équipes seniors
L’équipe fanion du FC Sainte-Sève connaît une entame par-
faite dans son championnat de D2 avec, à la mi-novembre, 5 
victoires en autant de matchs disputés. L’entraîneur, David Le 
Bihan, reste toutefois prudent en rappelant l’objectif initial de 
maintien. Les joueurs sainte-sévistes ont aussi bien défendu les 
couleurs du club en Coupes avec, notamment, des victoires face 
à l’US Morlaix et au FC Le Drennec. Ils n’ont pas à rougir de leur 
élimination face au Guiclan FC et à l’AG Plouvorn, clubs hiérar-
chiquement supérieurs. L’apport de jeunes joueurs originaires 
de la commune tels que Baptiste Crassin, Clément Le Traon, 
Thomas Rodrigues et Sylvan Theveny ainsi que la qualité des 
recrues Kevin et Johan Queteuil, ne sont sans doute pas 
étrangers à ce début satisfaisant.
Les équipes B et C évoluent toutes les deux en D4. Pour la B, 
désormais encadrée par Fabien Le Goff et Romain Coat, l’objec-
tif, à ce niveau de compétition, est de jouer le haut de tableau. Le 
début de saison est plutôt correct avec 3 victoires et 1 défaite. 
La C présente un bilan intermédiaire, quasi similaire, avec 2 vic-
toires et 1 défaite. Les deux équipes se classent respectivement 
4e et 5e à la mi-novembre. Pour les joueurs de C, toujours sous la 
houlette de Yann Le Bos, le mot d’ordre est de prendre plaisir à 
jouer tout en formant un collectif solidaire avec les partenaires 
de l’Avenir Plourin. Pour les seniors, les entraînements ont lieu 
les mercredis et vendredis.

Des adaptations nécessaires concernant les manifestations 
du club
L’année 2021 aura encore été marquée par l’annulation des 
manifestations traditionnelles du club : la Foire aux Puces, le 
Tournoi de l’Empereur et la Fête du Plan d’Eau. Si le contexte 
sanitaire a encore contraint les bénévoles du FC Sainte-Sève, ces 
derniers ont su faire preuve de capacité d’adaptation pour faire 
vivre leur association. À ce titre, les opérations : vente de vien-
noiseries, récupération de ferraille et vente de tickets-repas à 
emporter ont connu un franc succès. Grâce à ces différentes ac-
tions, les finances du club sont à l’équilibre.

Photo 1 : L’équipe A, lors de son premier match officiel en Coupe de France, 
 le 29/08/2021
Photo 2 : L’équipe B, lors d’un match amical face à l’ES Lampaulaise, le 9/09/2021
Photo 3 : L’équipe C, lors d’un matc amical face à Roscoff, le 26/09/2021
Photo 4 : Le GJ 3 Rivières, lors de son match face au SC morlaix, le 25/09/2021
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La reprise de l’école de foot
L’école de football du FC Sainte-Sève a repris ses quartiers 
au terrain de Kerprigent les mardis, jeudis et samedis. Pour 
rappel, celle-ci est constituée des catégories U7 (2015-2016), 
U9 (2013-2014), U11 (2011-2012) et U13 (2009-2010). Elle 
compte actuellement environ 40 licenciés dans les différentes 
sections et serait heureuse de renforcer ses équipes : avis aux 
jeunes de Sainte-Sève ! La saison a débuté par quelques pla-
teaux (matchs et jeux) pour les plus jeunes : U7 et U9 et pour 
les deux autres catégories : U11 et U13, par des brassages afin 
de constituer les groupes en vue du championnat. Le groupe-
ment des « 3 Rivières » a vu le jour afin de permettre aux  
jeunes de poursuivre en catégorie supérieure : U14 et plus.

Les joueurs en sont également aux brassages avant d’entamer 
le championnat. Le club a eu le plaisir de voir son effectif d’en-
cadrants s’élargir avec la venue de Michel Loaec et la présence 
de Martin Le Gall, en service civique pour cette année. Il aura 
pour mission d’encadrer les jeunes lors des entraînements, 
d’organiser les plateaux ou les matchs mais aussi de rajeu- 
nir les moyens de communication et de rayonnement du FC 
Sainte-Sève. Bienvenue à eux deux !
Ceux qui souhaitent rejoindre le club en tant que joueur, en-
cadrant ou bénévole sont invités à passer voir les coachs lors 
des différents entraînements.

Voici un tableau récapitulatif pour chaque catégorie jeune :

Catégories d’âge Entraîneurs Horaire entraînements
Nombre  

d’équipes inscrites
Compétitions

U7
Joueurs nés en 2015 et 2016

Martin LE GALL
Michel LOAEC

Samedi
10h30-11 h 30

1 Plateaux

U9
Joueurs nés en 2013 et 2014

Martin LE GALL Samedi 10h30-11 h 30 1 Plateaux

U11
Joueurs nés en 2011 et 2012

Frédéric MINGAM Mardi et jeudi 18h-19h30 1
Brassage

Championnat

U13
Joueurs nés en 2010 et 2009

Régis PERON
Martin LE GALL

Mardi et jeudi 18h-19h30 1
Brassage

Campionnat
Coupe Sectorielle

U14-GJ 3 Rivières
Joueurs nés en 2008

Aurélien SARTRAN Lundi et jeudi 18h-19h30 1
Brassage

Championnat

De la continuité au sein du comité directeur
L’assemblée générale du FC Sainte-Sève a eu lieu le samedi 4 septembre 2021 à la salle de Kerprigent. Frédéric Mingam a vécu 
une première saison 2020-2021 de présidence particulière avec l’arrêt prématuré des compétitions. Il a néanmoins tenu un dis-
cours résolument optimiste. Frédéric Mingam, Nolwenn Bihan et Alexandre Bres ont été reconduits dans leurs fonctions respec-
tives de Président, Trésorière et Secrétaire. Jean-Pierre Pouliquen et Michel Abomnes ont quitté le Comité Directeur. Ils ont été 
chaleureusement remerciés pour leur dévouement au sein du club depuis de nombreuses années.
Deux nouvelles entrées sont à noter : celles de Gwendal Moreau et de Maxime Maguet, tous deux parents de jeunes de l’école de foot.

Le comité directeur se définit, à ce jour, comme tel :
- Président : Frédéric Mingam
- Vice président : Aurélien Sartran
- Trésorière : Nolwenn Bihan
- Trésorier adjoint : Grégory Baudot
- Secrétaire : Alexandre Bres

- Secrétaire adjoint : Régis Peron
-  Membres : Maxime Maguet, Servan Bihan, Thier-

ry Conseil, Julien Keriel, David Le Bihan, Yann Le Bos,  
Laurent Le Traon, Harold Mansuela, Gwendal Moreau et 
Thomas Rodrigues.
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DANS SANT SEO
Après une année blanche liée au Covid, sans pratique des danses 
bretonnes, les adhérents se sont réjouis de retrouver les amis, la 
musique et la danse bretonne début octobre. Les responsables 
de l’association Dans Sant Seo espèrent que les activités vont 
pouvoir continuer malgré ce virus toujours présent. Leur vœu le 
plus cher pour 2022 est le retour à la normale afin de pouvoir 
programmer les manifestations en toute sérénité. Ils souhaitent 
une bonne et heureuse année 2022 à tous.
Contact : 02 98 67 93 14

Les danseurs de Dans Sant Seo

TOTEM DANCERS
Après cette mauvaise passe due à la pandémie, l’association Totem Dancers a repris ses activités.
Deux cours sont prévus à la Maison des Associations :
- le lundi pour les débutants de 20 h 15 à 22 h 00,
- le mardi pour les initiés de 19 h 30 à 22 h 00, avec Katell et Patricia dans la bonne humeur et pour le plaisir de la danse.
Tous les néophytes seront les bienvenus pour se lancer dans quelques pas de danse country.

Tarif : 60 € pour l’année, pas de cours pendant les vacances scolaires.
Le passe sanitaire est obligatoire ainsi que le masque pour se déplacer.

L’association organise 2 bals au cours de l’année,  
en septembre et en février. Pour info, un groupe profes-
sionnel de country sera aussi présent en octobre 2022.

En association avec le Tennis de table de Sainte-Sève,  
un vide grenier annuel est organisé le premier dimanche de 
décembre.

Contact : Patricia Déniel - E-mail : totemdancers@gmail.com - Tél. : 02 98 88 45 77 ou 06 16 48 09 68

PÉTANQUE LOISIRS
L’assemblée générale du club s’est tenue le 13 octobre 2021 à la 
salle des sports de Sainte-Sève. Après la réunion, les adhérents 
accompagnés de leur conjoint(e) se sont retrouvés à la salle de 
Kerprigent pour un repas préparé par le traiteur Saint Guénal, 
repas suivi de quelques parties de pétanque. La sortie de chez 
Marie Guerzaille, reportée en 2021, a été annulée en raison de 
la crise sanitaire.
Le club souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents : Monique Cueff et Gisèle Cann aux domi-
nos, Françoise Chedotal, Claudine Corre, Maguy Jolivet, 
Dominique Peccate et Michel Coignet à la pétanque. Le 
club enregistre, à ce jour, 40 adhérents dont 21 sainte- 
sévistes et 19 extérieurs. Jean Kerrien, membre du 
bureau depuis la création du club, a souhaité se retirer. 
Ont été élus René Choquer et Daniel Phélep.

Le bureau se décline dorénavant comme suit :
- Président : Jean Hochet,
- Secrétaire-Trésorière : Marie Pierre Lecudennec,
-  Membres : Yvette Remeur, Jean Crenn, Claude Ledall, Claude 

Leblond, René Choquer, Daniel Phélep.

Ci-dessous : à gauche, le repas du 13 octobre ; à droite, le bureau



Associations

25

ASSOCIATION 
SOLIDARITÉ PAYS DE PELCIA

Actualités Burkina Faso
Un bon nombre de Sainte-Sévistes suit l’actualité de ce pays enclavé de l’Afrique, en raison de l’implication de l’Association Soli- 
darité Pays de Pelcia et de la leur au travers du financement auquel ils contribuent en déposant les journaux et papiers en recy-
clage.
Le financement a pour but :
-  d’apporter un soutien fort à l’éducation par la scolarité de 

tous les enfants en âge d’aller à l’école,
-  de soutenir les demandes de développement économique 

souhaitées et débattues par les comités de gestion du village 
de Pelcia.

Cette aide ne participe qu’à partir de la volonté des forces de 
propositions de certains groupements et n’agit qu’en complé-
mentarité, jamais en totalité.

En ce qui concerne la pandémie, selon les propres dires des 
habitants du pays de Pelcia, leurs relations sociales sont très 
réduites d’où la non-propagation du virus, ils ont l’habitude 
de faire face à d’autres soucis de santé, bien plus courants 
(paludisme, gastro-entérite). Seules, les grandes villes sem-
blent touchées par la pandémie.

Projets éducatifs
Bâtiments
Les classes en paillotes ont disparu du paysage, l’état a construit 3 nou-
velles classes en matériau durable ainsi que 3 logements pour les ensei-
gnants. L’association Solidarité Pays de Pelcia a effectué un boisement, 
avec certaines essences d’arbres, dans la cour de l’école afin d’apporter 
de l’ombre aux enfants durant leurs récréations.

La sécurité alimentaire
Le champ scolaire, dédié aux ressources de la cantine, produit beaucoup de légumes grâce au travail des mères d’élèves (voir bul-
letins précédents ou site Sanseopelcia).
Les femmes restent plus que jamais volontaires pour apporter leur aide au développement alimentaire de leurs enfants. Elles ont 
cultivé des haricots, du mil et du maïs dans le jardin et le champ scolaire pendant la période des congés scolaires.

 

Nouvelles classes et plantation d’arbres dans la cour

Travail au champ scolaire par les mères des élèves
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Équipements des classes
Quelques points pour étayer les implications de « Solidarité 
Pays de Pelcia » :
-  achat de fournitures scolaires, de livres de lecture, de 30 ar-

doises géantes ainsi que de planisphères muraux pour les 
cours moyens,

-  réparation des tables et des armoires et renouvellement de 
celles en mauvais état, en tenant compte dorénavant de la 
taille des élèves (CP/CE/CM).

-  tous les résultats prometteurs (100 % de réussite pour le 
passage d’entrée en 6e) encouragent à maintenir ce cap péda- 
gogique d’aides scolaires. Et puis, les 100 % de réussite aux 
examens pour l’ensemble de l’école de Pelcia, avec réception 
et honneurs à Kordié, des 5 meilleurs élèves du canton dont 2 
sont de Pelcia ! (Voir Site sanseopelcia).

Réparation tables et bancs

Ardoises géantes

Parrainage
L’association assiste financièrement 16 élèves pour leurs études au collège 

 et au lycée et 2 filles qui rentrent en université !
Cependant, « Solidarité Pays de Pelcia » a choisi d’arrêter de financer les études des élèves  

au collège et de ne financer les études qu’à partir de l’entrée au lycée.

Hygiène à l’école
L’arrivée de l’eau (voir rubrique “L’accès à l’eau”) jusque sur le 
site scolaire, via la mise à disposition de 5 robinets, a changé 
l’éducation au lavage des mains. De plus, il a été constaté, im-
médiatement, une réelle diminution de problèmes sanitaires. 
Et puis, il y a des enchantements pour nos cœurs d’adulte  : 
l’association a acheté des bols en plastique et des couverts 
pour une meilleure hygiène à la cantine ! Moments de joie 
et d’incrédulité face à cette nouveauté pour les enfants : ils 
venaient de découvrir l’usage des cuillères pour s’alimenter 
suivant des valeurs hygiéniques.

 

Projets économiques
L’accès à l’eau
L’association poursuit les travaux pour l’accès à l’eau. (Voir 
bulletins précédents ou site Sanseopelcia). Au départ et afin 
d’acquérir une bonne hygiène des mains, avaient été installés 
3 robinets.
L’engouement pour l’arrivée de l’eau à l’école a été tel qu’il 
a conduit à rajouter 2 robinets supplémentaires. Au cours 
des années précédentes et, devant les allers-retours des en-
fants pour apporter l’eau à la cantine, l’association a décidé 
d’investir dans un château d’eau. Dorénavant, celui-ci donne 
toute sa puissance au niveau de ce petit réseau.
 

Repas de midi avec les nouveaux couverts

Châteaux d’eau
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Installation de 2 blocs de 3 latines Ecosan pour l’école
D’une grande avancée pour l’hygiène, la mise en place est cependant labo-
rieuse du fait de la nécessité de changement de comportement. Une for-
mation est faite à cette nouvelle utilisation. La récupération des matières 
devient un fertilisant dont on attend le résultat. Il est quand même à signa- 
ler que l’observation des familles sur le système mis en place provoque un 
impact au-delà de la simple curiosité. La population serait grandement in-
téressée par des futures installations en concession… Un suivi et un test 
agronomique sont à venir. L’éducation est dispensée par les enseignants. 
Bien que l’association ne puisse se déplacer vers ce village, ses correspon-
dants, Michel Zongo et Paul Henry, agissent en véritables contrôleurs de 
travaux et aides efficaces. L’association fait appel à Paul Henry pour le suivi 
des chantiers en cours et ce, bien qu’il habite à 240 kilomètres de Pelcia.

Vue d’ensemble des latrines

Formation des femmes à la gestion
du micro-crédit
Une formation importante, d’une durée de 15 
jours, a été organisée avec, pour objectif, la 
bonne gestion du micro-crédit et de ses ob-
ligations de remboursement sous forme de 
mensualités. Suite à cette formation, une cau-
tion solidaire a été mise en place. 102 femmes 
ont bénéficié d’un micro-crédit pour lancer 
leurs activités de maraîchage et d’élevage. 2 
coopératives ont été créées dans le maraîchage, 
l’une pour le développement de la culture des 
haricots et l’autre pour les oignons. Formation de gestion des micro-crédits

Actualités Sainte-Sève
Le ramassage du papier dans sa globalité a repris. Chacun peut reprendre 
ses bonnes habitudes en confiant à nouveau à l’association : les journaux, 
les papiers publicitaires, les livres, les cahiers scolaires, les documenta-
tions, les anciens papiers administratifs, les cartouches d’encre…
Les points de collecte :
Pen-Prat Sainte-Sève (hangar J.P Jacq) Place Pierre Jacq Sainte-Sève/
Déchèterie de Taulé.

Cellaouate a fait un focus sur les activités de « Solidarité Pays 
de Pelcia » en raison du partage des mêmes valeurs. (Voir site 
Sanseopelcia ou site Cellaouate). L’association a organisé une 
vente d’objets en vide-greniers sur le site du magasin « Ti Mic 
Mac » au printemps 2021.
Le loto n’a pas repris en 2021 en raison de la pandémie. Une 
future date est cependant retenue : le dimanche 23 octobre 
2022, à la salle des fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner !

Spectacles : 
-  Concert « Coup de Tabac » (Chants de marins),  

le dimanche 23 janvier 2022 à Sainte-Sève. 
-  Pièce théâtrale avec la troupe « Bonjour Ensemble »  

le dimanche 6 février 2022 à Sainte-Sève.

Pour toute information sur l’association
« Solidarité Pays de Pelcia »
https://sanseopelcia.fr/
Contact : Jean-Paul JACQ, Président - Tél. : 06 22 34 29 85
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LE FOYER DES JEUNES ET 
D’ÉDUCATION POPULAIRE

Le petit mot de la Présidente : Stéphanie GOUYEN
Bonne année 2022 !
Le Foyer des Jeunes propose des activités 
sportives et culturelles aux adultes et aux 
enfants, Sainte-Sévistes et extérieurs. 
Cette année 2020/2021 a encore été une 
année particulière, pour toutes les asso-
ciations, au vu de la crise sanitaire liée au 
Covid 19. Les cours ont été interrompus 
de janvier à mai 2021. Nous avons tout 
fait pour continuer les activités enfants : 
cours en visio pour les enfants du chant, 
stages d’été pour l’éveil musical et théâ-
tre. Heureusement, une partie des acti- 
vités a pu reprendre au mois de juin 2021 
et, depuis la rentrée de septembre 2021, 
nous avons retrouvé l’ensemble de nos 

activités hebdomadaires. Pour les acti- 
vités adultes, nous avons proposé une ré-
duction aux adhérents qui renouvelaient 
leur cotisation. Nous avons pu organiser 
une représentation de chant des enfants 
au mois de juin pour les familles de nos 
petites graines de star. Notre Assem-
blée Générale s’est tenue le 3 septem-
bre 2021 : nous avons accueilli Hélène 
Le Dem au sein du conseil d’administra-
tion. Au mois d’octobre, les familles ont 
pu retrouver de la convivialité autour 
de deux évènements : le spectacle de 
la Charrette aux Merveilles et la soirée 
Jeux Halloween.

En 2022, nous espérons poursuivre ces 
activités ponctuelles qui permettent aux 
enfants et à leurs parents de s’amuser et 
d’échanger. Le Conseil d’ Administration 
du Foyer se joint à moi pour souhaiter à 
tous une belle année 2022. Nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles et de nouvelles idées pour faire 
vivre la commune, il ne faut pas hésiter à 
nous rejoindre.
Retrouvons une vie associative en 2022 !

Les activités Jeunes Hebdomadaires
L’Eveil Musical
Destinée aux petits musiciens en herbe (3-5 ans), cette activité a lieu tous 
les mercredis de 11 h 15 à 12 h, à la Maison des Associations. Barbora Pi-
latikova propose aux enfants de découvrir la musique à travers des acti- 
vités ludiques. Les enfants découvrent différents instruments. Ils utilisent 
leurs voix comme instruments de musique et jouent avec l'intonation et 
le rythme.

L’Atelier Comédie Musicale
Depuis 6 ans déjà, les enfants se réunissent, tous les mercredis de 13 h 30 
à 15 h 00, à la Maison des Associations, pour donner de la voix. Barbo-
ra Pilatikova propose aux enfants des exercices de chant. Chacun choisit 
sa chanson pour le spectacle de fin d'année. Barbora aide les enfants à 
penser des mises en scène autour de chaque titre. Et cela donnera deux 
magnifiques spectacles au mois de décembre 2021 et juin 2022 !

L’Atelier Théâtre :
Tous les samedis, à la Maison des Associations de Sainte-Sève de 14 h à 
15 h, Ligéia Sinoquet accueille les jeunes de 7 ans à 14 ans afin de les fami- 
liariser avec les notions de base du jeu théâtral. Il s’agit de s’amuser en 
exprimant sa gamme d’émotions, sa présence sur scène, tout en travail-
lant sa diction et sa respiration. Cette activité stimule la créativité et fa-
vorise la confiance en soi et la socialisation. L’aboutissement de ce travail 
sera une petite représentation au mois de décembre et une pièce de théâ-
tre à la fin d’année scolaire.
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Les activités Adultes Hebdomadaires
Le Body Form zen
Tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30, Sabrina propose des cours de 
Body Form Zen à la salle de Kerprigent. Durant ces séances de gym 
douce, les participants étirent tous leurs 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. Ceux qui veulent se détendre ou sim-
plement se sentir mieux dans leur corps sont invités à rejoindre 
cette activité : il reste des places ! Il ne faut pas hésiter !

La Randonnée
Tous les dimanches matin, bon pied, bon œil, avec le soleil…ou sous 
la pluie, les randonneurs sont de sortie « entre terre et mer ». Les 
animateurs, Jo Clédic et Hervé Croguennec donnent rendez-vous 
aux randonneurs sur le parking de la Maison des Associations le 
dimanche matin à 8 h 45 pour un retour à 12 h 30.

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. Les animateurs musiciens : 
Gérard Hervet, Jean Noël Stephan, Josette Mével et Bernard Fily, 
espèrent tous se retrouver très vite pour préparer une soirée ca- 
baret en mars-avril 2022. Rendez-vous tous les jeudis de 20 h 30 à 
22h à la Maison des Associations.

Un atelier théâtre en Breton en partenariat avec KLT
En partenariat avec Le Foyer des Jeunes de Sainte-Sève, K.L.T. pro-
pose pour cette année scolaire 2021-2022, un atelier théâtre en 
breton animé par Bob Simon, comédien professionnel (Meurlarjez, 
Ar Vro Bagan, strollad Mat ar Jeu). Cet atelier est un excellent com-
plément aux cours de breton et s’adresse aux personnes désireu- 
ses 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 ap-
prenant les techniques de base du théâtre. L’équipe des apprentis 
comédiens a été renforcée cette année par de nouvelles têtes et il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire. Au rythme d’une séance hebdo-
madaire, animée par Bob Simon, les mardis de 18h à 19 h 30 à la 
Maison des Associations de Sainte-Sève.
Contact KLT : Tél. : 02 98 63 98 79 - 06 82 77 10 10
 klt@wanadoo.fr et foyer.sanseo@gmail.com

La gym
Un groupe dynamique se retrouve tous les mercredis à 18h30 à la Maison des Associations 
pour la gym pendant 1 heure. Sabrina, la prof, motive tout le monde dans la bonne humeur 
pour effectuer du renforcement musculaire et pour garder la forme !
Là aussi, il reste des places !
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LUDO SAN 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 lu-
dothèque se situe au-dessus de l’école dans le local du foyer des jeunes. Pour accéder à la ludothèque, il faut s’être acquitté de 
l’adhésion annuelle à l’association - 15 € par famille -. Ceux qui pratiquent une activité au foyer des jeunes sont adhérents et c’est 
donc gratuit pour eux. L’accès se fait sur présentation du passe sanitaire (à partir de 12 ans et 2 mois), tous les vendredis de 16 h 30 
à 19h. Il est également possible de venir le mercredi sur rendez-vous, en contactant Isabelle Morigeon au 06.77.49.77.06. Les en-
fants doivent être accompagnés par un adulte.

La soirée Halloween
Le vendredi 29 octobre, une soirée jeux a été organisée de 18 h 30 à 21 h 30 
à la salle de Kerprigent. Petits et grands sont venus déguisés, pour jouer en-
semble à des jeux de société sur le thème d’Halloween. Cette soirée a été très 
appréciée, une quarantaine de personnes étaient présentes. Les responsables 
ont à coeur de continuer à organiser des après-midi ou soirée jeux. Cela fa-
vorise la convivialité, l’échange, la solidarité intergénérationnelle et en plus 
c’est excellent pour le développement intellectuel et psycho-affectif des en-
fants. L’invitation est lancée à tous pour venir jouer à la ludothèque, suivre 
ses évènements sur Facebook ou sur ses affiches. Et si par hasard, certains 
ont trop de jeux dans leurs placards, ils peuvent en faire don à la ludothèque 
et s’ils ont du temps à donner, ils peuvent également devenir bénévoles à la 
ludothèque.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 8 mai 2021
Cette cérémonie s'est déroulée en effectif restreint en raison 
des consignes sanitaires en vigueur alors, ce moment de recueil- 
lement a toutefois été chargé d'émotions pour les personnes 
présentes : le Maréchal des Logis Chef, Laurent Delcourt, de la 
Brigade de Landivisiau, les membres de l’association des An-
ciens Combattants, le maire, Yvon HERVE et 3 adjoints.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Jeudi 11 novembre 2021, en présence des représentants de 
l'association des Anciens Combattants de la commune, 26 per-
sonnes dont 10 enfants ont rendu hommage aux poilus, à tous 
les morts pour la France et notamment aux militaires français 
morts en opération extérieure en 2020 et 2021, la lecture de 

leur nom et de leur grade par le maire résonnant avec solennité. 
Après la « sonnerie aux morts », la minute de silence, l'hymne 
national et le dépôt de gerbes, 3 enfants ont lu le message de 
l'UFAC (Union Française des Associations de Combattants). 
Le maire, Yvon Hervé a ensuite lu le message de la Ministre 
déléguée aux Armées auprès de la Ministre des Armées rap-
pelant : « qu'à la onzième heure, du onzième jour, du onzième 
mois après 4 années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée ». 
Au sein de ce message, a été rendu un hommage à Hubert Ger-
main, dernier compagnon de la Libération et décédé le 12 oc-
tobre dernier, à l'âge de 101 ans. Après ces 2 années de crise 
sanitaire, le retour de la participation des enfants et d’une as-
sistance nombreuse, signe l’importance qu’accorde la popula-
tion au devoir de mémoire.

 

Lecture du discours de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des armées, par Yvon Hervé - 8.05.2021

Lecture du message de l’UFAC par les enfants de l’école primaire - 11.11.2021



LES’ARTS ET CRÉATIFS  
À SAN SEO

La commune voit se déployer les talents créatifs Sainte-
Sévistes. C’est l’opportunité pour certains de ces artistes 
d’exposer sur le territoire de Morlaix Communauté, notam-
ment.
À l’initiative de 3 de ces artistes, un groupe Facebook a vu le 
jour durant le confinement afin de rassembler les talents et 
d’exposer de façon virtuelle.
Le groupe recherche les talents cachés de la commune ! Tous les créatifs souhaitant 
se faire connaître (tout âge et discipline confondus) y sont les bienvenus : il suffit d’un 
clic ! 6 sainte-sévistes, amateurs ou confirmés, y publient régulièrement leurs créa-
tions. Sur la page facebook, les visiteurs peuvent y suivre l’actualité des artistes : Josy 
Morvan et Olivier Raoul à la sculpture, Julie Amenda à la peinture, Estelle Messager 
et Isabelle Morigeon aux arts plastiques et aussi l’actualité des plus jeunes avec les 
créations de bijoux de Lilou Amenda. Tous les habitants de Sainte-Sève sont bien-
venus (pour publier ou pour « aimer/liker » les créations) dans ce groupe facebook 
dont l'état d'esprit est la bienveillance et le maintien ou l’instauration du lien social 
au sein de la commune. Le souhait de « Les’Arts et Créatifs à San Séo » pour l’année 
2022 est de pouvoir passer de l’exposition virtuelle… à l’exposition réelle !
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Josy Morvan et Julie Amenda

Un petit aperçu des œuvres des artistes du groupe 
facebook “Les’Arts et Créatifs”
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COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Un changement très important est l’arrivée, depuis quelques semaines, d’un nouveau prêtre : le Père Émile Dione. Il viendra com-
pléter l’équipe en place : le Père Jean Michel Moysan et le Père Corentin Sanson qui assuraient, avec l’aide de prêtres en retraite, 
la charge des 27 clochers de notre grand secteur ! Leur charge est lourde mais ils peuvent compter sur des laïcs motivés, investis 
pour les aider et, à Sainte-Sève, l’équipe restreinte est bien présente et s’étoffe lors des moments importants du calendrier litur-
gique. Réjouissons-nous de l’arrivée du Père Dione et faisons connaissance avec lui grâce à cette petite interview :

1/Père Émile, quel est votre parcours, pouvez-vous vous 
présenter ? (origines, jeunesse, etc…)
Bonjour à tous, je suis le Père Émile Dione, cela fait 30 ans que 
je suis prêtre, je suis prêtre du Sénégal et mon diocèse s'appelle 
le diocèse de Thiès. Il est au Centre Est du Sénégal, bien connu 
à cause du rallye Paris-Dakar. J’ai grandi un peu dans plusieurs 
localités, je suis né dans la capitale, au sein d’une fratrie de 6 
personnes, mon père était 
concierge : on a vécu dans 
la simplicité et nous étions 
une famille éduquée chré-
tiennement. Mes parents 
étaient pratiquants, ma vo-
cation est née un peu dans le 
terreau familial. Je suis allé 
au séminaire comme cela 
se fait au Sénégal, à l’âge 
de 13 ans pour le premier 
cycle du secondaire puis, 
jusqu’au bac et ensuite, le 
grand séminaire de Sébiko-
tane (séminaire national 
chez nous) avec des études 
de théologie pendant 7 ans. 
C'est à l'âge de 27 ans que 
j'ai été ordonné prêtre et donc, depuis 1987, cela fait une tren-
taine d'années que j’exerce. J’ai été curé pendant 20 ans dans 
diverses paroisses, vicaire pendant une dizaine d’années, j’ai 
eu aussi un mandat d’exorciste, donné pour un temps déter-
miné par l’Evêque pour lutter contre les puissances du Mal à 
travers une célébration publique où l’on reçoit la bénédiction 
de Jésus. Aujourd’hui, je suis dans ma 60e année. Chez nous, la 
moyenne d'âge du clergé est de 45 ans donc je fais déjà partie 
des seniors chez nous. Je suis plus âgé que mon évêque qui 
a 45 ans. Notre église est très jeune et très dynamique, très 
vivante. Je suis venu en mission ici en Bretagne comme prê-
tre coopérateur sur la Paroisse Saint Yves en Pays de Morlaix 
pour 4 ans.

2/Quelles sont vos passions ? Vos centres d’intérêt ?
Ma passion : les BD d’Astérix, j’en ai lu beaucoup quand j'étais 
gamin, je suis tombé dedans. Aujourd’hui, j'aime beaucoup 
la randonnée pédestre. Marcher me permet de rencontrer 
les gens. Je regarde, à mes heures perdues, des reportages. 

Je m’intéresse à la culture en général. Ici, il y a beaucoup de 
choses à découvrir comme les enclos paroissiaux, les superbes 
églises en pierre, signes de l'histoire religieuse et culturelle de 
la France. Je prends beaucoup de photos. Ce que je dois dire 
aussi c’est que le Sénégal a été évangélisé par des Bretons. 
Nous chantons chez nous des airs bretons dans nos différentes 
langues nationales. La cathédrale de Thiès de mon diocèse, 

est une cathédrale où l’on 
trouve une grande statue de 
Sainte Anne et nous avons 
aussi une grande fête avec 
procession chez nous, ce que 
vous appelez « pardon », ici.

3/Qu’attendez-vous de 
votre passage dans notre 
paroisse ? Quels sont vos 
projets ? 
Ma présence, ma mission, 
c'est, comme nous dit le 
Pape François, « Marcher 
ensemble avec les chrétiens, 
les hommes et les femmes 
que je vais trouver tout 
simplement sur le territoire 

paroissial ». Mon projet s'imprime dans le projet du Peuple 
de Dieu que je suis venu découvrir. Je constate, par exemple, 
une chose qui me captive : l'engagement des seniors dans la 
Paroisse, surtout l'engagement des dames (engagées pour la 
catéchèse, les permanences, les funérailles, la préparation des 
baptêmes, des mariages etc..) cela me surprend et je pense 
que c'est une grâce que, moi aussi, je découvre. J’accompagne 
les catéchumènes, les préparations de baptême aussi, le ser-
vice évangélique auprès des malades. Je m’imprime égale-
ment dans le projet pastoral diocésain avec le découpage des 
paroisses depuis septembre 2017 dont on nous demande au-
jourd’hui l’évaluation.

4/Quelle est votre première impression de notre paroisse ?
La première chose est d’abord de voir les gens qui sont loin les 
uns des autres. Je viens d’un pays où l’on vit très rapprochés, 
tout le monde ensemble. Ici, l’esprit familial est un peu plus 
éloigné mais cet esprit est là. La seconde chose est le climat 
qui est celui du mois de décembre chez nous : pluie et baisse 
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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

Nos prêtres :
Le Père Jean-Michel MOYSAN, le père Corentin 

SANSON, le Père Émile DIONE

Contact Déléguée Pastoral de la CCL (Communauté 
Chrétiene locale) :

Mme RÉGUER Véronique : ccldurelec@gmail.com ou 
06 87 23 96 71

Contacts relais local :
Lisette CREFF - Tél. : 02 98 88 25 01

François CUEFF - Tél. : 02 98 88 53 30
Jean-Melaine FUSTEC – Tél. : 06 20 56 45 40

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,  
dans la région de Morlaix sur 96.7 dès 6 h 30 chaque 

matin.

Le « Denier de l’Église » est une contribution 
volontaire à la vie matérielle de notre Église 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/

États paroissiaux 2021 :
1 cérémonie de funérailles.

des températures sauf qu’ici ça dure ! La troisième chose que 
je vois est que les gens aiment leur église, les célébrations sont 
de qualité, tout le monde chante, il y a une feuille pour chacun 
avec le programme : chez nous, nous chantons de mémoire, 
aidés de la chorale. La dernière chose est de voir aussi que, 
malheureusement, quelques clochers sont fermés et cela m’a 
fait un choc, j’aimerais bien les amener dans mon pays en re-
tournant à la fin de mon mandat.

5/Quel jugement portez-vous sur la conjoncture actuelle de 
l’Église ? Quels sont vos espoirs dans ce domaine ?
Notre église est tourmentée avec le rapport Sauvé et ses 
conséquences, les abus sexuels. Mais il n’y a pas que cela qui 
pose question. Cette conjoncture actuelle va nous obliger 
à redimensionner le ministère pastoral (réflexion sur le 
ministère des évêques, leur engagement, l’engagement des 
chrétiens, etc…). L’Église a connu des moments très difficiles 
et sombres dans son histoire mais il y a toujours eu un mou-

vement qui part du bas pour la restauration de tout cela ; c’est 
au plus haut sommet, aujourd’hui, qu’il faut tirer des leçons de 
cette situation avec beaucoup d’humilité et de conversion. Je 
vois l’engagement important des laïcs, des femmes et, pour 
moi, il y a un « Avent » qui pointe à l’horizon. Nous, africains, 
sommes solidaires de ce qui arrive aujourd’hui dans l’Église 
catholique. De façon générale, les problèmes rencontrés par 
l’Église Catholique en Europe sont généralisés sur tous les 
continents. Or, la foi catholique augmente de 3 % chaque an-
née en Afrique, c’est une église en pleine effervescence. Sa-
chons ouvrir nos yeux sur le monde et ayons un autre regard 
sur l’Église Catholique universelle !
Merci d’avoir accepté de nous parler de vous et de votre 
rôle dans notre vie paroissiale. Nous vous souhaitons un 
bon séjour parmi nous, nous vous accueillons avec une très 
grande joie.
Propos recueillis par Véronique Réguer
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LE NOUVEAU COMMERCE  
DU BOURG

« Le Comptoir d’Élodie » a ouvert ses portes le vendredi 5 novembre dernier 
succédant ainsi au Lux Café.
Élodie Kergoat, mère de famille, sainte-séviste depuis une dizaine d'années, ancien- 
nement aide-soignante, a voulu créer son commerce et, à travers lui, favoriser les 
liens entre les générations de sa commune d'adoption.
Elle accueillera sa clientèle : - les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 13 h 30 
et de 16h à 20h, - les mercredis et dimanches de 7h à 13 h 30. - le samedi de 8h à 
13 h 30 et de 16h à 20h. Chacun pourra y trouver du pain frais dès 7h le matin, de 
la brioche, de l'épicerie, des fruits, des légumes, de la charcuterie, des timbres, des 
enveloppes,... On pourra également y payer ses timbres-amendes. Dès le vendredi 
et durant tout le week-end, seront aussi disponibles à la vente : des viennoiseries, 
de la brioche type vendéenne, des pâtisseries fraîches, des produits traiteurs : 
bouchées à la reine, friands,… Ouvert aux mêmes horaires, le bar permettra de se 
retrouver autour d'un café, d'un verre, de créer du lien social, de s'amuser, avec, 
pour cela, des moments conviviaux organisés par Élodie autour d'événements 
culturels ou sportifs.

Indispensable au suivi sanitaire en apiculture, 
La section Apicole du Groupement de Défense 
Sanitaire (G.D.S.) de la région Bretagne rap-
pelle que la déclaration des ruchers est in-
dispensable. En effet, tout apiculteur, à partir 
d’une seule ruche, est tenu de déclarer régle-
mentairement chaque année les ruches dont 
il est propriétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leur emplacement. 
La période de déclaration est fixée entre le 1er  
septembre et le 31 décembre 2021. Cette décla- 
ration doit se faire prioritairement en ligne via 
le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Vous pouvez également vous procurer l’im-
primé Cerfa, nécessaire à la déclaration, à l’ac-
cueil de la Mairie. Des informations complé-
mentaires concernant la déclaration de ruches 
sont disponibles sur le site MesDemarches : 
 http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

DÉCLARATION DES RUCHERS
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ADOPTER UN ANIMAL : 
UNE DÉCISION RÉFLÉCHIE

La société I-CAD, sous délégation du Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, lance une campagne de communication pour les 
fêtes de fin d’année : « A Noël, je n’offre pas un animal sur un coup 
de tête ! »
Entre 2012 et 2020, 564 496 animaux ont été cédés par un profes-
sionnel à un particulier au mois de décembre dont 399 648 chiens 
et 164 648 chats. Ce chiffre a augmenté de 18% entre 2019 et 2020.
Le Père Noël reçoit beaucoup de lettres avec comme souhait de 
cadeau un animal de compagnie. La tentation est grande pour les 
adultes de satisfaire leurs enfants. Mais adopter un animal doit 
être une décision réfléchie. I-CAD rappelle qu’adopter un chien ou 
un chat de manière réfléchie est le premier pas pour devenir un 
maître responsable ! Et pour le protéger, il faut l’identifier ! 
Une adoption responsable : 
L’identification d'un animal n'est qu'une première étape pour le propriétaire qui devra faire face à d'autres coûts, pour entretenir l'ani- 
mal de manière responsable (alimentation, vaccination, soins, entretien quotidien...). Cela contribue à la protection animale en per-
mettant à bon nombre de détenteurs de mieux comprendre leur animal au regard de son profil, en bénéficiant des conseils précieux 
d'un vétérinaire quand on sait que l'animal et son détenteur vont vivre 10 voire 20 ans ensemble.
Facebook : IdentificationCarnivoresDomestiques - Instagram : fichier_national_icad

16 naissances

2 mariages, 5 P.A.C.S.

3 décès

MORLAIX COMMUNAUTÉ VOUS INFORME
Développement économique
Morlaix Communauté lance une plateforme dédiée à l’emploi 
sur notre territoire pour favoriser la mise en lien entre recru-
teurs et candidats potentiels. Cette plateforme déjà opéra-
tionnelle permet aux candidats de déposer leur CV en ligne, CV 
ensuite stockés au sein d’une CVthèque. Les employeurs sont 
eux invités à y publier leurs offres d’emploi sur le territoire.
Le plus de ce nouvel outil ?
Son CV catcher ou un algorithme ingénieux qui permet de 
mettre en adéquation le bon CV avec la bonne offre ou la 
bonne offre avec le bon CV !

Vous trouverez aussi sur cette plateforme :
- une rubrique visant à faciliter l’emploi du conjoint
- des offres de formation
-  des chiffres clés, des événements, des actus autour de la 

thématique de l’emploi et du recrutement
-  une présentation attractive du territoire à votre disposition 

pour enrichir vos offres d’emploi ou votre site Internet.
Candidats et recruteurs, pour vous rencontrer, rendez-vous 
sur https://emploi.morlaix-communaute.bzh/

UrbanismeÉtat civil 2021

Permis de construire : 15 dont 12 maisons individuelles

Déclarations préalables de travaux : 11

Certificats d’urbanisme : 28



Le Maire, Yvon Hervé,
le Conseil Municipal

et le Personnel Communal
vous présentent

leurs meilleurs vœux pour 2022.

La douceur d’un soir d’automne - Sainte-Sève


