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CommuneÊdeÊSainte-Sève 

Covid-19Ê: Depuis le 14 mars, le masque n’est plus obligatoire 
avec toutefois deux excep ons : les transports en commun et les 
établissements de santé (hôpitaux, EHPAD, …).   
Le passe vaccinal est suspendu dans tous les lieux où il était exigé.  
Le passe sanitaire reste obligatoire pour les personnes de plus de 
12 ans (accompagnants, visiteurs) pour l’entrée dans les établisse-
ments de santé, les maisons de retraite et les établissements pour 
personnes handicapées. 
Le protocole sanitaire en entreprise cesse de s’appliquer. Toute-
fois, le lavage des mains, le ne oyage des surfaces et l’aéra on  
des locaux restent de mise. 
Le protocole sanitaire passe au niveau 1 dans tous les établisse-
ments scolaires : écoles, collèges et lycées. 
Depuis le 21 mars, les personnes « cas contact » doivent respecter 
les gestes barrières de façon stricte mais ne sont plus tenues d’ob-
server une période d’isolement. Elles doivent cependant effectuer 
un test à J+2 après leur no fica on de statut de contact.  
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ACTUALITES 

RèglementÊGénéralÊsurÊlaÊProtec onÊdesÊDonnéesÊ(R.G.P.D.)Ê:Ê
Plusieurs lecteurs du dernier bulle n municipal (janvier 2022) se 
sont étonnés de l’absence de noms et prénoms dans la rubrique 
« Etat civil ». Ceci est dû à l’obliga on de respecter le R.G.P.D. En 
effet, ce Règlement Général sur la Protec on des Données s’ins-
crit dans la con nuité des principes ini alement présents dans la 
loi Informa que et Libertés de 1978. Il est entré en applica on 
récemment le 25 mai 2018.   
La tenue du registre de l’état civil est une obliga on légale pour 
toutes les mairies. Mais, dans le cas de la diffusion des évène-
ments familiaux, les données enregistrées aux fins d’inscrip on 
d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être u lisées à 
d’autres fins. De même, ces informa ons ne peuvent être diffu-
sées (dans la presse ou sur tout autre support) que si les per-
sonnes concernées ont, au moment de l’établissement de l’acte, 
donné leur consentement à ce message personnalisé ou à ce e 
publica on. Plusieurs habitants de Sainte-Sève ayant souhaité que 
leur nom ou celui de leur enfant ne paraisse pas dans le bulle n 
municipal, la mairie se doit de respecter ce souhait. Dans le cas 
contraire, et en cas de contrôle, la mairie risquerait des sanc ons, 
financières et autres.  
Que sont les données personnelles ?  Les données personnelles 
correspondent à toute informa on se rapportant à une personne 
physique iden fiée ou iden fiable. Elles comprennent, entre 
autres, les noms, prénoms, numéros de téléphone, plaque d’im-
matricula on, numéro de sécurité sociale, adresse postale, cour-
riel, voix  ou image.  

MissionÊpatrimoineÊdeÊSainteÊSèveÊ:Ê 
La commission « Patrimoine » re-
cherche des documents, photos, cartes 
postales, informa ons sur les bâ -
ments du village afin de connaître l'an-
née de la construc on, les modifica-

ons, … Peut-être avez-vous des anec-
dotes à raconter ? Ou autres éléments 
à partager ? L'église sera le premier bâ ment à être présenté. Les 
habitants de Sainte Sève et des communes voisines vont pouvoir 
contribuer au recueil d’informa ons importantes pour la réalisa-

on de panneaux pédagogiques illustrés afin d'animer la Journée 
du Patrimoine. Ces panneaux resteront en place par la suite. 
Vous pouvez adresser vos documents par courrier à la mairie en 
indiquant vos nom et prénom afin que l’on puisse vous les res -
tuer. Les informa ons seront scannées et analysées par la commis-
sion « Patrimoine » afin de réaliser les panneaux des monuments 
de Sainte Sève. Merci pour votre par cipa on. 

Elec onsÊ2022Ê:Ê 
Les élec ons présiden elles se endront le dimanche 10 avril pour 
le premier tour et le dimanche 24 avril pour le second tour. 
Elles seront suivies par les élec ons législa ves qui se endront, 
quant à elles, le dimanche 12 juin pour le premier tour et le di-
manche 19 juin pour le second tour. 
L’inscrip on pour les élec ons présiden elles sont closes depuis le 
4 mars mais reste ouverte jusqu’au 6 mai pour les élec ons législa-

ves. 
Pour voter, la présenta on d’une pièce d’iden té et de la carte 
d’électeur est obligatoire.  VoterÊestÊunÊacteÊcivique. 

L’UkraineÊ:Ê 
Le jeudi 24 février 2022 restera une date marquée dans l’histoire de 
notre con nent : l’Ukraine a été envahie par les chars russes de 
Vladimir Pou ne. C’est la guerre tout près de chez nous ! Les ukrai-
nien(ne)s, militaires et de nombreux de civils, prennent les armes 
pour défendre leur pays. 3 millions de civils, notamment des en-
fants et leur mère, des personnes âgées, ont déjà fui leur pays. Si la 
Pologne en accueille le plus grand nombre, la France par cipe éga-
lement à l’accueil des réfugié(e)s. Morlaix Communauté a organisé 
une mission Solidarité Ukraine en lien avec l’associa on « Les amis 
de la Pologne » récoltant 100 m3 de matériel médical et para-
médical. Le camion est par  lundi 21 mars en Pologne à proximité 
de Lviv en Ukraine. Si vous aussi, à votre tour, voulez aider les ukrai-
nien(ne)s, - les dons de matériel n’étant plus acceptés à ce jour - 
vous pouvez faire des dons financiers : tout est centralisé par la Pro-
tec on Civile. Il faut ainsi envoyer « DON » par texto au 92 3 92 ou 
sur www.don.protec on-civile.org 



LeÊTennisÊdeÊTableÊdeÊSainteÊSèveÊ: 
 

Le T.T.S.S. propose la pra que conviviale du tennis de table pour 
tous les publics et tous les niveaux, en loisir ou compé on.  
 
LesÊentraînementsÊJeunes 
se déroulent les vendredis 
scolaires de 18h00 à 19h00. 
Les jeunes sont encadrés par 
des adultes bénévoles. Ils 
peuvent par ciper aux 
stages de perfec onnement 
que le Comité Départemen-
tal organise par secteurs 
géographiques et intégrer le 
circuit jeunes, une formule 
de premier contact avec la 
compé on. 
 
LesÊentraînementsÊAdultes se déroulent, quant à eux, tous les 
mardis de 20h30 à 22h00. Tous les niveaux de jeux se côtoient 
dans une ambiance décontractée.  
 
LaÊcompé on : elle s’adresse à ceux et celles qui souhaitent 
donner le meilleur pour l’équipe, faire preuve de solidarité, pren-
dre plaisir à encourager… dans la bonne humeur et avec fair play ! 
Le TTSS engage 4 équipes dans le Championnat Départemental. 
 
L’actualitéÊduÊTTSSÊ:Ê48 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 
de l’école de Sainte Sève par cipent au programme éduca f 
Educ’Ping qui propose  la  découverte  du  tennis  de  table  en 
milieu scolaire. Ce e opéra on de sensibilisa on se déroulera du 
25 février au 1er avril 2022, sur 6 séances.  
 
CircuitÊJeunesÊ:Ê3 jeunes ont par cipé à ce e formule de décou-
verte de la compé on ouverte ce e saison aux jeunes nés en 
2011, 2012, 2013 et après… Ce e édi on s’est déroulée le samedi 
26 février 2022 à Saint Divy. A noter : la seconde place du tableau 
a ribuée à Taran.  
 
EntraînementÊavecÊleÊConseillerÊTechniqueÊduÊComitéÊ: le Comité 
du Finistère de Tennis de Table a été sollicité dans le cadre du 
développement pour la mise à disposi on du Conseiller Tech-
nique lors d’un entraînement ponctuel. 7 jeunes ont ainsi pu bé-
néficier d’une séance spécifique le 9 mars dernier.  
 
N’hésitez  pas à venir découvrir et essayer le Tennis de Table, 
c’est sans engagement. Nous vous présenterons le TTSS et répon-
drons à toutes vos ques ons.  
 
PourÊtoutÊrenseignementÊ:  
CourrielÊ: sainteseve@laposte.net 
SiteÊinternetÊ: h p:/ sainteseve.wordpress.com 
Facebook :  Tennis de Table Sainte Sève 

LeÊFoyerÊdesÊJeunesÊetÊd’Educa onÊPopulaireÊ: 

FinÊMarsÊ-débutÊAvrilÊleÊchantÊetÊlaÊmusiqueÊserontÊàÊl’affiche ! 
LesÊateliersÊenfants du Foyer avaient prévu de faire une représen-
ta on avant Noël ...Après 2 reports pour cause de Covid, les 
groupes d’éveil musical et de comédie musicale animés par Barbo-
ra Pila kova présenteront leurs créa ons le dimanche 27 mars à 
par r de 15 h à la Maison des Associa ons.  
LaÊPe teÊsec on  (groupe de chant adulte du Foyer) accompagnera 
les enfants pour deux ou trois chants. 
Ce e représenta on d’étape est ouverte à tous à la Maison des 
Associa ons. Entrée 1 € - gratuit pour les moins de 12 ans.  
SoiréeÊcabaretÊ:Êannulée pour cause de Covid en 2020 et 2021, la 
soirée cabaret du Foyer est de retour. La Pe te Sec on sera, bien 
sûr, au programme en première par e avec ses chanteuses et 
chanteurs et ses trois musiciens. Fidèle à sa tradi on, elle présen-
tera un programme éclec que entre chansons actuelles et plus 
anciennes …  Ce e année, elle invite le groupe Arzan. Créé en 
2021, le groupe Arzan avec ses  4 musiciens biens connus dans  la 
région  (flûtes, claviers, contrebasse, percussions et chants) présen-
tera des composi ons inspirées, réunies en un spectacle sur le 
thème du souffle où le chant des instruments à vent et des langues 
anciennes du monde prend vie sur une assise de percussions, de 
contrebasse et de claviers. 
Vous pouvez les découvrir sur youtube : 
h ps://www.youtube.com/watch?v=xm2frmH1yvU 
Rendez-vous samedi 2 Avril à 20 h 30  à la Maison des Associa ons 
(buve e et gâteaux sur place).  
Entrée : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
Pique-niqueÊ:ÊLe Foyer vous donne rendez-vous le dimanche 8 mai 
à midi au plan d’eau pour se retrouver autour d’un pique-nique 
intergénéra onnel. Venez avec votre panier repas, des jeux et 
votre bonne humeur ! Partageons ensemble un moment convivial ! 
SpectacleÊdeÊfinÊd’annéeÊ:Êaprès 2 ans d’interrup on, les enfants 
de l’éveil musical, de la comédie musicale et du théâtre vous feront 
découvrir leur nouveau spectacle le samedi 25 juin à la Maison des 
Associa ons. 
ContactÊ: foyer.sanseo@gmail.com 

L’Associa onÊdesÊParentsÊd’ElèvesÊ: 

L’A.P.E.Êcon nue de proposer différentes ventes pour financer les 
ac vités de l’école. Les sor es scolaires ont repris tels que le 
théâtre, le cinéma, la visite du Centre d’Art de Landerneau.  
La classe de CP/CE1 par cipe à un projet sur la protec on des 
océans : rencontre avec des professionnels et visite guidée à 
Océanopolis.   
Les 3 classes de primaire vont également par ciper à un projet 
« chant » à l’Abbaye de Daoulas.  
Les ins tutrices sont ravies de l’abou ssement du voyage scolaire 
pour les CE2, CM1 et CM2. Ce projet, soutenu par le financement 
de l’APE, de la mairie et des familles, va perme re à ces classes de 
par r entre « terre et mer » durant 4 jours.  
Notre tradi onnelle chasse aux œufs aura lieu au mois d’avril au 
niveau du plan d’eau.  
Le spectacle, ini alement prévu à Noël, a été reporté par la troupe 
et aura lieu courant juin.  
Pour clôturer l’année scolaire, les bénévoles de l’APE sont heureux 
de vous annoncer le retour de la kermesse de l’école le 2 juillet à 
par r de 14 h 30. Pour ce e journée excep onnelle, le soleil,  la 
bonne humeur et la convivialité ont été commandés. Les enfants 
feront une représenta on et de nombreux stands et jeux gonflables 
seront proposés ainsi qu’une tombola. Et pour ne pas nous qui er 
trop vite, la kermesse sera suivie d’un repas et d’un bal. 
Contact : ape.sainteseve@gmail.com 



FCÊSainte-SèveÊ: 
 
HommageÊàÊnotreÊprésident,ÊFrédéricÊMingam 
Depuis le décès accidentel de notre président, Frédéric Mingam, 
notre vie associa ve et nos vies sainte-sévistes ne sont plus les 
mêmes. Comme le souligne le coach de nos seniors B, Fabien Le 
Goff, « FredÊétaitÊprésident,Êjoueur,Êcoach,Êarbitre,ÊpèreÊdeÊ
joueurÊmaisÊsurtoutÊetÊavantÊtoutÊunÊcopain. » 

Fred,ÊleÊco-équipierÊmodèle 
Fred était dans la vie comme sur le terrain : courageux, loyal, 
solide et digne de confiance. Il savait se montrer volontaire sur 
chacune de ses interven ons défensives, n’hésitait pas 
à encourager ses partenaires et se me ait au service du collec f 
aussi bien en B qu’en C. 
Yann Le Bos, actuel coach de notre équipe C, ne tarit pas 
d’éloges au moment d’évoquer celui qui fut fréquemment son 
capitaine : « FredÊétaitÊunÊmecÊenÊor,ÊunÊamiÊavantÊtout,Êc’étaitÊ
unÊjoueurÊexcep onnel,Êc’étaitÊmonÊdéfenseur,ÊunÊmur,ÊtoujoursÊ
leÊsourire,ÊjamaisÊunÊmotÊdeÊtravers,ÊtoujoursÊdeÊbonneÊhu-
meur...». 
Thomas Rodrigues, joueur âgé de 20 ans, garde un souvenir pré-
cis de son dernier match disputé au coté de Fred : « LorsÊduÊ
matchÊcontreÊMespaulÊoù,ÊàÊlaÊ90eÊminute,ÊjeÊmarqueÊleÊbutÊduÊ2
-1,ÊilÊvientÊversÊmoiÊenÊcourantÊetÊenÊcriantÊdeÊjoie.ÊIlÊresteraÊàÊ
toutÊjamaisÊdansÊnosÊpensées. ». 
 
Fred,ÊleÊcoachÊadoréÊparÊlesÊjeunesÊdeÊl’écoleÊdeÊfoot 
Fred n’a jamais ménagé ses efforts pour contribuer au dévelop-
pement de l’école de foot relancée depuis 2016. Il s’est considé-
rablement impliqué dans l’encadrement des jeunes en suivant, 
notamment, l’évolu on de son fils, Joan. Fred était un dirigeant 
apprécié bien au-delà de Sainte-Sève, capable d’ini er le Grou-
pement Jeunes des 3 Rivières à par r des U14 (avec les clubs de 
Saint-Thégonnec, Pleyber-Christ, Plourin-Les-Morlaix ainsi que 
de l’US Pont Meur), créé dans l’op que de poursuive la forma-

on de nos jeunes footballeurs.  

 

Les mots de Servan Bihan illustre à merveille le dévouement de Fred 
auprès de nos jeunes pousses : « JeÊconnaissaisÊFredÊdepuisÊquelquesÊ
annéesÊmaintenant.ÊOnÊseÊvoyaitÊrégulièrement,ÊilÊétaitÊleÊcoachÊdeÊ
monÊfilsÊdepuisÊtoutÊpe tÊetÊmoi,ÊjeÊleÊsecondaisÊouÊleÊremplaçaisÊlors-
qu'ilÊneÊpouvaitÊpasÊêtreÊprésent.ÊC'étaitÊunÊgarsÊbien,Êgen l,Êbienveil-
lantÊavecÊlesÊjeunesÊduÊclubÊetÊunÊpapaÊaimantÊpourÊsaÊfamille.ÊIlÊétaitÊ
toujoursÊlàÊpourÊlesÊautres,ÊprêtÊàÊrendreÊservice.ÊNosÊdeuxÊpe tsÊgarsÊ
sontÊtrèsÊprochesÊetÊSco Ê(monÊfils)ÊadoraitÊégalementÊFred.ÊJeÊconclu-
raisÊenÊdisantÊqueÊjeÊsuisÊbouleverséÊparÊlaÊperteÊdeÊmonÊami. » 
 
Fred,ÊleÊprésidentÊetÊbénévoleÊàÊtoutesÊépreuves 
En tant que dirigeant, Fred était une personne précieuse, à la parole 
mesurée et aux ac ons efficaces. Ses qualités humaines reconnues de 
tous ont permis de pérenniser un club à son image « chaleureux, fami-
lial et convivial ». Vice-président depuis 2020, Aurélien Sartran évoque 
sa fierté d’avoir évolué auprès d’un homme qui était à la fois média-
teur, source d’inspira on, a en onné et généreux avec chaque 
membre du club. Alexandre Brès, secrétaire du club, fait également 
part de son admira on pour Fred : « unÊexemple,ÊunÊhommeÊintègreÊ
quiÊsavaitÊallierÊdeÊfaçonÊharmonieuseÊsaÊvieÊfamiliale,ÊprofessionnelleÊ
etÊassocia ve. » 
Le FC Sainte-Sève poursuit son projet spor f et associa f dans la lignée 
de ce que Fred aurait sans doute souhaité. Nos footballeurs, pe ts et 
grands, ont retrouvé les terrains et la compé on. Nos graines de 
champions, accompagnés par les dirigeants et certains parents ont eu 
le plaisir de faire une sor e au stade du Roudourou, le 26 février, pour 
encourager le club préféré de Joan et Fred, l’En Avant Guingamp.  Les 
fes vités, au cours desquelles Fred s’inves ssait sans relâche, de-
vraient reprendre leurs droits en 2022 : la Foire aux Puces a eu lieu le 6 
mars, le Tournoi de l’Empereur et la Fête du Plan d’Eau sont respec -
vement prévus les 26 mai et 27 août. Lors de ces manifesta ons, nous 
aurons une pensée pour celui qui nous manquera toujours. 

ReposeÊenÊpaixÊFred.Ê 



Au smeÊ:ÊAaronÊlanceÊunÊdéfitÊspor fÊ: 
L’origine de mon projet de défi spor f : mon cousin Lohan et 
moi-même avons le même âge. On habite loin l’un de l’autre, 
800 km nous séparent, mais on se retrouve environ 2 fois par 
an. Sa différence m’intrigue, m’a re. Il ne parle pas, pousse des 
cris, je fais alors pareil. Sa maman Aurélie me montre des pe-

tes vidéos faites pour les enfants pour comprendre ce qu’est 
l’au sme. D’accord, je comprends, on est différents, pour de 
vrai, et l’imiter ne lui rend pas service. Je dois rester Aaron, je 
dois rester moi-même. D’accord ! Je lui parle, il ne me répond 
pas, mais nos échanges de regards, nos gestes, notre a rance 
l’un pour l’autre font que l’on se comprend finalement très 
bien, on s’aime beaucoup.  
Mais ce n’est pas suffisant ! Je veux l’aider ! Je demande à ma-
man, un jour, en partant en vacances : 
« - Maman, je veux guérir Lohan, je veux qu’il parle comme moi, 
qu’il soit comme moi, comment je peux faire ? » .  
Maman me répond, démunie, qu’on ne peut malheureusement 
pas le guérir mais elle va réfléchir avec papa… 
Lohan est très bien entouré par l’équipe soignante, il a un amé-
nagement pour pouvoir aller à l’école, sa famille qui l’aime et 
qui le chouchoute. Mon pe t cousin fait de grands progrès ! Il 
apprend à parler.  
Ca y est ! on a une idée ! On va pouvoir aider Lohan, à notre 
manière. J’adore faire du vélo, on va parcourir des kilomètres à 
vélo pour sensibiliser les personnes, rassembler des fonds et 
aider pour la recherche et améliorer le quo dien des enfants 
au stes.  

« -ÊLohan,Êveux-tuÊêtreÊparrainÊdeÊnotreÊdéfiÊspor f ? » 

 

A vos marques, prêts, partez !!! Venez relever le défi avec moi ! 
« Pour Lohan, pour l’au sme, Aaron pédale »  - Aaron,Ê8ÊansÊ 
Rejoignez Aaron le dimanche 17 avril : départ de Morlaix à 11h  
Rendez-vous dès 10h sur le "village départ" situé sur le parking 
du Pouliet à Morlaix afin de partager un moment chaleureux 
avant le top départ ! Venez nombreux pour soutenir Aaron, prêt 
à relever le défi du haut de ses 9 ans, pour son cousin Lohan et 
tous les enfants au stes ! Aaron va pédaler sur 240 km pour 
rejoindre Peillac en 6 jours. Il est possible de le suivre à pied, 
vélo, cheval. Inscrip ons sur place ou via notre lien en ligne : 5 
euros pour l’associa on CLPM Au sme.  
Plus d’infos sur la page facebook « Pour Lohan pour l’au sme 
Aaron va pédaler ».  

CompostageÊ:ÊleÊtriÊdesÊbiodéchetsÊobligatoireÊdèsÊ2023Ê? 
Même si cela peut paraître compliqué, les bacs à compost pourraient 
devenir obligatoires en 2023. De plus en plus de personne se lancent, 
de nos jours, dans le zéro déchet ! Le zéro déchet consiste à réu liser 
tous les déchets qui peuvent l’être (épluchures, boîte d’œufs, restant 
de repas,…), réduisant ainsi considérablement le volume des ordures 
ménagères. L’un des moyens les plus efficaces est notamment d’ins-
taller un composteur chez soi. Ainsi, un bon nombre de déchets peu-
vent être transformés et revalorisés. Une fois le compost fait, il ne 
reste plus qu’à s’en servir pour nourrir les plantes et végétaux. Avec 
la nouvelle législa on, ils pourraient devenir obligatoires d’ici 2023 !  
Qu’est-ce qu’un compost ?  
Très connu et u lisé par beaucoup de français, le compost se trouve 
principalement sous la forme de ma ères végétales et animales en 
décomposi on. Le premier avantage non négligeable est qu’en com-
postant, les déchets ménagers sont réduits de 20 à 30%. Le deuxième 
avantage est que le compost qui se crée sera un excellent fer li-
sant pour le jardin, gratuit et totalement naturel.  

ArnaquesÊauxÊplacementsÊfinanciersÊ:ÊsoyezÊvigilantÊ! 
Placements financiers, livrets d’épargne… les associa ons de con-
sommateurs et l’Autorité des marchés financiers (AMF) alertent les 
épargnants sur une augmenta on croissante des escroqueries fi-
nancières portant notamment 
sur l’usurpa on de noms 
d’intermédiaires ou de pro-
duits financiers autorisés.  
Si vous êtes démarché(e) par 
téléphone ou par e-mail pour 
un de ces produits ou si vous 
avez vu une offre alléchante 
sur Internet, suivez ces bons 
réflexes à adopter avant tout 
inves ssement, pour ne pas vous faire piéger.  

LesÊsignauxÊquiÊdoiventÊvousÊalerter :  
- vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte, 
- on vous fait des promesses de rendements très élevés et sans 
risque, 
- vous devez prendre rapidement votre décision, 
- on vous demande vos coordonnées bancaires, votre numéro de 
carte bancaire ou de payer une somme d’argent, 
- on vous explique qu’une nouvelle loi vous impose de souscrire au 
produit, 
- on vous indique que votre établissement actuel a changé de nom 
et que vous devez signer un nouveau contrat. 
En cas de doute sur une proposi on d’inves ssement, rendez-vous 
sur Assurance Banque Épargne Info Service : www.abe-
infoservice.fr.  
Et si vous avez déjà souscrit à un produit financier et pensez être 
vic me d’une escroquerie, contactez la plateforme Info Escroque-
ries au 0 805 805 817 (service et appel gratuits).  
En cas de li ge, contactez une associa on de défense des consom-
mateurs.  
Ar cleÊrédigéÊparÊlaÊMce,ÊMaisonÊdeÊlaÊconsomma onÊetÊdeÊl'envi-
ronnement–CTRCÊBretagne,Ê–Ê48ÊBdÊMagentaÊ–Ê35000ÊRennesÊ 
Tél.Ê:Ê02Ê99Ê30Ê35Ê50Ê–Êinfo@mce-info.orgÊ–Êwww.mce-info.orgÊ 

 
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, les procès-verbaux des con-
seils municipaux, les menus du restaurant scolaire et du centre aéré, 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 

  


