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ACTUALITES 

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

                Site internet : https://mairiesteseve.com/    

                 Page facebook : Mairie-de-Sainte-Sève 

 

Vous vous intéressez aux 
autres ? 
Vous avez du temps libre ? 
Contactez nous ! 
Nous intervenons bénévole-
ment, en hôpital, en clinique, 
à Perharidy et en EHPAD 

(Belizal, Plougonven, Plougourvest, Landivisiau, St Pol de 
Léon, Roscoff...) auprès de personnes gravement ma-
lades, en fin de vie ou dans le grand âge.  
Rejoignez-nous et nous vous aiderons dans cette dé-
marche d’écoute en vous offrant une formation et en vous 
apportant le soutien de notre équipe dans cet engagement 
laïc et citoyen. 
Contact : ASP Présence Écoute Pays de Morlaix 
Adresse mail : presence.ecoute@laposte.net 
Tel : 06 41 99 02 97 

 

Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances 
en Anglais ou en Espagnol ? 
La CCI MBO de Morlaix (le centre d’étude des langues) pro-
pose des sessions en groupe de niveau d’octobre à juin soit 
les lundis ou les mardis ou les mercredis ou les jeudis ou les 
vendredis de 18h00 à 20h00 (Jour défini selon les groupes de 
niveau).  
Progresser à votre rythme : l’objectif est d’acquérir et de déve-
lopper des compétences orales dans une variété de situations. 
Contact : Tél. : 02 98 62 39 28  ou 02 98 62 39 50 
Courriel : valerie.fourestier@bretagne-ouest.cci.bzh 
ou formation.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh 
CCI MBO MORLAIX  
Aéroport – CS 27934 - 29679 Morlaix Cedex 
Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh 

ADECCO  
Landivisiau :  

De nombreuses offres d’em-
ploi sont disponibles. 
 
Contact :  
02 98 24 70 75 
Adecco  
4 rue  
Alfred Nobel 
29400  
Landivisiau 

 
Pour le « Bien vivre ensemble » : plusieurs promeneurs se 
plaignent des chiens non tenus en laisse au niveau du plan 
d’eau et du parc paysager. La mairie rappelle que les proprié-
taires, utilisateurs ou gardiens d’animaux domestiques, notam-
ment de chiens, doivent obligatoirement tenir ceux-ci en laisse 
- arrêté municipal 2017-2 du 30 mars 2017 - et ramasser leurs 
déjections - Code pénal Article R632-1 modifié en 2007. 

Gestion des déchets sur la zone agglomérée :  
de nouveaux bacs arrivent à Sainte-Sève ! 
Depuis le début de l’année, Morlaix Communauté déploie 
sur certains secteurs des bacs individuels : 
- à couvercle jaune pour les emballages/papiers 
- à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères. 
La campagne n’est pas concernée dans l’immédiat par ce 
déploiement. Début octobre, seuls les usagers situés en 
zone agglomérée de Sainte-Sève recevront un courrier 
leur expliquant les modalités pratiques de retrait lors de 
permanences organisées sur la commune : surveillez 
votre boite aux lettres ! 
Contact : Morlaix Communauté – Service Collecte et  
Valorisation des Déchets. Tél. : 0 800 130 132 



ASSOCIATIONS 

Le 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. 

Vous êtes jeune… : Nous vous propo-
sons un créneau d’entraînement chaque 
vendredi scolaire de 18h00 à 19h00, 
avec un encadrement assuré par des 
bénévoles du club. Au cours de la sai-

son, vous pourrez participer aux stages de perfectionnement 
organisés par secteurs géographiques par le Comité Départe-
mental et intégrer le circuit jeunes, une formule de 1er contact 
avec la compétition. 
Enfin, si la compétition par équipe vous tente, l’inscription au 
championnat départemental est proposée. Les compétitions 
se déroulent le samedi après-midi, à domicile ou à l’extérieur. 

Vous êtes moins jeune… Quel que soit votre niveau, nous 
vous proposons de pratiquer le Ping dans une ambiance dé-
contractée tous les mardis de 20h30 à 22h00. 
Et pour ceux et celles qui souhaitent donner le meilleur pour 
l’équipe, faire preuve de solidarité, prendre plaisir à encoura-
ger… dans la joie, la bonne humeur et avec fair play, vous 
pourrez rejoindre une de nos 4 équipes engagées dans le 
Championnat Départemental. Les rencontres se disputent le 
vendredi soir, à domicile ou à l’extérieur. 

Pour aller plus loin… 

N’hésitez pas à venir 
découvrir et essayer, 
c’est gratuit et sans 
engagement. Nous 
vous présenterons le 
TTSS et répondrons à 
toutes vos questions.  
Pour rejoindre le TTSS, 
c’est tout simple : il suf-
fit de prendre une li-
cence auprès de la Fé-
dération de Tennis de 
Table, voici les tarifs :  
- Moins de 11 ans : 30€ 
- Adulte Loisir et Jeune 
de 11 à 18 ans : 45€ 
- Adulte Compétition : 
75€ 

Contact : ttsainteseve@laposte.net 
Site internet : http:/ttsainteseve.wordpress.com 
Facebook : Tennis de Table Sainte Sève 
_________________________________________________ 

Les Totem Dancers vous donnent 
rendez-vous pour l’année 2022-
2023. 
Les cours, au nombre de 2, se dé-
roulent à la Maison des Associa-
tions : 
- le lundi pour les débutants de 
20h15 à 22h00, 
- le mardi pour les initiés de 19h30 à 
22h00.  
Vous êtes tous les bienvenus pour 

vous lancer dans quelques pas de danses country. 
Tarif : 60 euros pour l’année. Pas de cours pendant les va-
cances scolaires. Possibilité de 2 séances gratuites. 
Nous organisons 2 bals : l’un en octobre, l’’autre en février. 
Un concert avec un groupe professionnel de country est 
prévu en octobre 2023. 
En association avec le Tennis de Table de Sainte-Sève, 
nous organisons notre vide grenier annuel qui se déroulera 
le dimanche 10 décembre 2022. 

Contact :  
Patricia Déniel  Tél. :02 98 88 45 77 ou  
                          Portable : 06 16 48 09 68 
Courriel : totemdancers@gmail.com ou  
                patriciadeniel@aol.com 
________________________________________________ 

Le foyer des Jeunes  fait sa rentrée. 
Le foyer des jeunes propose des activités sportives et cul-
turelles sur la commune.  
Les activités reprennent toutes au mois de septembre. 
 
Les activités enfants  : 
- éveil musical (3 à 6 ans) le mercredi de 11h15 à 12h : 
Barbora initie les enfants à l’utilisation de différents instru-
ments de musique, chansons, et découverte des rythmes à 
travers des jeux ludiques et créatifs ; 
- atelier comédie musicale (6 à 15 ans) le mercredi de 
13h30 à 15h: Barbora permet aux enfants de découvrir le 
plaisir de chanter. Les enfants préparent un spectacle du 
type comédie musicale : 
- atelier arts plastiques (à partir de 6 ans) NOUVEAUTÉ: le 
samedi de 10h à 12h : Pierre Quentel et Julie Amenda pro-
posent aux enfants de développer leurs talents artistiques. 
Tous les niveaux et toutes les techniques seront abordés 
en fonction des souhaits de chacun : crayon, fusain, pein-
ture, collage. Tout est possible ! 
- théâtre (7-14 ans) le samedi de 14h à 15h : Ligéia familia-
rise les enfants aux notions de base du jeu théâtral : con-
fiance en soi, créativité, socialisation par le jeu… 
- la ludothèque : venez emprunter des jeux et jouer en fa-
mille, le vendredi de 16h30 à 19h. Plus de 200 jeux pour 
s’amuser ! Des jeux à la maison dont vous ne vous servez 
plus ? Venez donner vos jeux pour le bonheur des petits et 
des grands ! 

Les activités adultes : 
- Body Form Zen, le lundi de 19h30 à 20h30 : Sabrina pro-
pose des étirements, des exercices d’équilibre, de la re-
laxation ; pour soulager les tensions musculaires et per-
mettre de bien connaître son corps ;  
- théâtre en Breton en association avec KLT, le mardi de 
18h à 19h30 ; 
- Gym Tonic, le mercredi de 18h30 à 19h30 : Sabrina pro-
pose de renforcer et tonifier son corps : pour améliorer son 
système cardio-vasculaire et garder la forme et la ligne ! 
- chant « La petite Section », le jeudi de 20h30 à 22 h : 
bonne humeur, fantaisie et éclectisme sont les marques de 
fabrique de la chorale et de son répertoire. 

Rando Sant-Séo 
Après une pause en juillet et août, les randonnées ont repris 
le vendredi 2 septembre, nous nous retrouvons tous les ven-
dredis au parking de la salle de Kerprigent. 
Nous avons 3 groupes : le premier fait 10 km environ, le deu-
xième 7 km et le troisième 4 km. 

Contact : 02.98.88.61.47. 



- randonnée, le dimanche matin de 8h45 à 12h30 : rendez-
vous sur le parking de la maison des associations pour par-
courir, dans une bonne ambiance, les sentiers du littoral à la 
campagne ! 
 
Vous souhaitez mettre en place une nouvelle activité dans la 
commune ? Partagez votre passion ? Donnez un peu de 
votre temps ? Des idées ? Venez rejoindre notre équipe de 
bénévoles ! 

Il reste des places dans toutes les activités.  

Contact : foyer.sanseo@gmail.com ou 06.76.83.37.28.               
_________________________________________________ 

Association Tennis/Badminton 
 
Vous êtes invités à participer à ces activités "loisirs" à partir 
de 18h00 tous les lundis et jeudis 
Montant des cotisations : 10€ pour les adultes et 5€ pour les 
moins de 18 ans 
Contact : Philippe Raguenes au 0676817872                            
_________________________________________________ 

Samedi 3 sep-
tembre 2022, Soli-
darité pays de Pel-
cia a participé au 
Forum des asso-
ciations organisé à 
Sainte-Sève. 
Pour rappel, Soli-
darité pays de Pel-

cia est une association humanitaire présente dans la com-
mune depuis 1996. Elle met en œuvre des projets de déve-
loppement à Pelcia, village de brousse au Burkina. En 
2000,un partenariat a été établi entre les deux communes à la 
demande du maire ,Yvon Hervé. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez rejoindre la soixantaine d’adhérents actifs ou simples 
membres que compte l’association. 
Plus simplement, vous pouvez aider au financement des pro-
jets en déposant vos papiers (journaux, publicités, livres etc..) 
ainsi que des cartouches d’encre d’imprimantes vides dans 
les lieux de collecte : cabanon de la déchetterie de Taulé ou 
celui de Sainte-Sève près de l’église. 
A noter : reprise du Loto annuel le dimanche 23 octobre à 
Saint Thégonnec.  
Pour consulter notre site : www.https://sanseopelcia.fr 
_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Concours des Maisons et Jardins fleuris  -  Edition 2023 

Si vous aimez jardiner, mettre en valeur votre maison, votre jardin,… si vous souhaitez partager votre passion, la mairie de 
Sainte-Sève vous invite à participer au Concours des Maisons et Jardins fleuris. Pour y participer, l’inscription est néces-
saire : ci-dessous le bon à compléter et à poster ou déposer à l’accueil de la mairie avant le 31 décembre 2022.  
Soyez nombreux à participer : de jolis lots sont attribués aux gagnants du concours. 

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………….Courriel : ………………………………………………………………………………………. 
désire participer au concours des maisons et jardins fleuris de Sainte-Sève - Edition 2023 

Concours des maisons et jardins fleuris -  2022 
Le jeudi 23 juin, à la Maison des Associations, les résultats 
du Concours des maisons et jardins fleuris ont été procla-
més. Une petite réception s’en est suivie dans une am-
biance chaleureuse. 
1er prix     : Marie-Madeleine et Georges Caroff 
2ème prix : Olivier Rambeau de Barallon 
3ème prix : Louise et René Le Goff 
4ème prix : Michèle Tanguy 
5ème prix : Martine et René Vigouroux 
6ème prix : Estelle et Serge Rolland 
7ème prix : Marie-Josée Garo 
8ème prix : Sylviane Nandelec 
Les lauréats ont reçu de nombreux lots 
sous forme de plantes et de bons d’achats. 

 
soixantaine de licenciés adultes. Cette hausse des effectifs a 
pour conséquence d’engager 3 équipes seniors en cham-
pionnat, respectivement en D2, D3 et D4 de District. Une 
quatrième équipe en Entente avec les clubs de Plourin et de 
Pleyber-Christ devrait même prochainement voir le jour. En 
ce début de saison, de nombreux joueurs sont présents aux 
entraînements les mercredis et vendredis. 
La rentrée de l’école de foot 
Les jeunes de l’école de foot retrouvent aussi progressive-
ment les terrains. Le club a d’ailleurs organisé une porte ou-
verte samedi 10 septembre au terrain de Kerprigent, qui a 
favorisé la familiarisation avec le ballon rond pour plusieurs 
jeunes pousses. Cette saison, les U7 et U9 (enfants nés 
entre 2014 et 2017) s’entraîneront les mardis de 18h à 19h, 
ainsi que les samedis de 10h30 à 11h30 quand il n’y a pas de 
plateau. Les U11 et U13 (jeunes nés entre 2010 et 2013), qui 
ont repris les entraînements depuis le 5 septembre, auront 
deux séances hebdomadaires, les lundis et jeudis de18h30 à 
20h. Deux jeunes joueurs seniors, également membre du 
comité directeur, coacheront les footballeurs en herbe : Tho-
mas Rodrigues s’occupera de la catégorie U11 tandis que 
Sylvan Theveny sera responsable des U13. A partir des U14, 
le club poursuit son entente au sein du Groupement des 3 
Rivières, qui outre Sainte-Sève est composé des communes 
de Plourin-Lès-Morlaix, Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec. 
Baptiste Crassin, joueur senior du FC Sainte-Sève, assure 
les entraînements des U14 et U15 du Groupement, qui se 
déroulent au terrain de Kerprigent jusqu’à la Toussaint. Mael 
Theveny, autre joueur de l’effectif senior, a pu participer à la 
première rencontre de Coupe Gambardella en U18, disputée 
le samedi 10 septembre à Pleyber-Christ. Le club est, par 
ailleurs, à la recherche de bénévoles afin de soutenir l’enca-
drement de ses équipes jeunes mais peut, d’ores et déjà, se 
féliciter de compter dans ses rangs Romain Legrand Chra-
bak, joueur senior au sein du club et jeune volontaire dans le 
cadre d’une mission de service civique.Toute personne, 
adulte ou enfant, désireuse de jouer au football à Sainte-
Sève ou intéressée pour rejoindre notre équipe de béné-
voles, sera la bienvenue au club. 
Contact seniors : Alexandre BRES au 06 88 17 92 05 
Contact école de foot : Régis PERON au 06 62 58 96 20 
________________________________________________ 

FC Ste Sève - Le foot aussi fait sa rentrée  
Les footballeurs sainte-sévistes rechaussent les crampons 
avec plaisir. Les seniors ont repris les entraînements depuis 
le 20 juillet  avec de nombreux nouveaux joueurs. Ils ont dé-
marré la compétition fin août avec un match de Coupe de 
France face à l’Etoile Filante Plougourvest. La venue d’une 
vingtaine de recrues permet au club de compter plus d’une  



JOURNEE DE SOLIDARITE 
organisée par le CCAS 

Dimanche 2 octobre 2022 
À partir de 13 h 30 

Maison des Associations - Sainte-Sève 
De nombreuses ac vités sont proposées :  
- pétanque,  
- jeux de société pour les enfants et pour les adultes,  
- comme l’an passé, les enfants de moins de 10 ans pourront 
s’amuser grâce à une structure gonflable : un gre ! 
- randonnées. NouveautéÊ: une randonnée ar s que avec la visite 
des ateliers de créa on d’ar stes de la commune. 2 départs sont 
prévus : l’un à 13 h 45, l’autre à 14 h 15. 
- 2 ar stes exposeront également à la maison des associa ons, 
- une tombola sera organisée et un billet sera offert pour chaque 
billet d’entrée acheté. De nombreux lots seront à gagner ! 

Tarifs : 
4 € : pétanque ou randonnée (+ tombola) 
1 € : jeux gonflable pour les enfants  
2 € : billet de tombola seul. 

SurÊplaceÊ: 

Buve e 
Crêpes 

VenezÊnombreuxÊpourÊpartagerÊce eÊjournéeÊ
placéeÊsousÊleÊsigneÊdeÊlaÊconvivialitéÊ! 

LaÊjournéeÊdeÊsolidaritéÊestÊorganiséeÊparÊleÊCentreÊCommunalÊd’Ac onÊSociale.ÊLesÊfondsÊrécoltésÊfinancentÊlesÊac onsÊmenéesÊenÊÊÊÊ
faveurÊdesÊenfantsÊdeÊl’écoleÊpubliqueÊetÊdesÊseniorsÊdeÊlaÊcommune. 


