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Au bout d’un demi-siècle de progression continue, celle que nous connaissons depuis les années 70, la marche 
en avant générale connaît des soubresauts et rencontre un état d’esprit ombrageux, teinté parfois de pessimisme.

La pandémie due au Covid a stoppé l’élan, puis la question climatique a perturbé l’économie, avant que 
les effets induits du conflit russo-ukrainien viennent noircir le tableau. Nous en arrivons donc à nous poser la 
question : avons-nous mangé notre pain blanc ?

Sur le chapitre de notre démographie communale, toutefois, nous relevons des indices rassurants.

Trois opérations d’urbanisme, celle de Tyes d’An Neac’h, la dernière tranche des Hauts de Kerprigent et la 
première partie des jardins de Kérily sont très largement avancées, avec déjà 37 lots retenus sur les 40 mis en 
vente à ce jour.

Ceci confirme la bonne attractivité de notre lieu de vie et garantit la poursuite de son développement pendant 
le mandat municipal en cours.

Pour la suite, la commune de Sainte-Sève conserve du potentiel avec plusieurs hectares destinés à l’accueil 
d’autres zones d’habitat pavillonnaire, sous le contrôle, bien évidemment, des élus de demain.

Ceux d’aujourd’hui apportent leur pierre à l’amélioration de nos équipements. La construction, à proximité 
de l’école, d’un restaurant scolaire digne de ce nom est au programme de la seconde partie de ce mandat. La 
restauration intérieure de l’église se prépare avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Et 
dehors, pour nos dernières demeures, l’agrandissement du cimetière s’avère nécessaire.

Cela dit, portez-vous bien, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers (chères) habitant(e)s de Sainte-
Sève. 

Et, de tout cœur, bonne et heureuse année 2023 !
Bloavez mad !

Le Maire,
Yvon HERVÉ
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Yvon Hervé, Maire
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mail : sainte-seve-mairie@wanadoo.fr

Conception et impression :
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En couverture : où donc a été prise cette photo de chemin de randonnée ?
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Le Maire

Yvon HERVE

Membres

Cédric THEVENY Louis-Guillaume LOAEC Servan BIHAN Gwendal MOREAU

Commission Eau et Assainissement-Economie-Urbanisme

Plan du lotissement « Les jardins de Kérily »
La parcelle jouxtant la salle des sports faisait partie de l’exploitation de Kérily, tenue jusqu’aux années 90 par les frères Herry, puis, 
par leurs héritiers, les consorts Tanguy. A l’origine, le pré jouxtait le jardin de l’école et, des fenêtres du logement des enseignants, 
on avait vue sur un beau troupeau de vaches laitières.
Par étapes, la commune a acquis les espaces nécessaires à l’agrandissement du groupe scolaire (1993), puis à la construction de 
la Maison des Associations (2001). Le reste de cette ancienne prairie va se garnir d’une bonne trentaine d’habitations dans les 
années qui suivent.
Le plan joint, fourni par le promoteur, la Société Patrimonium, indique l’organisation interne de ce lotissement particulièrement 
bien placé, tout près du coeur du bourg.

URBANISME
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L’EXTENSION DU CIMETIERE
La construction d’un nouvel atelier municipal a libéré un espace précieux, tout près de l’église. Utilisée de nombreuses années pour 
l’accueil des agents des services techniques de la commune, de leurs véhicules et de la serre, cette parcelle, de 750 m² au total, 
offre à la municipalité une belle occasion d’agrandir le vieux cimetière.
La destruction de l’ancienne maison et de sa dépendance sera le premier acte de cette importante transformation de l’endroit. Les 
matériaux de ce bâtiment seront récupérés au maximum et pourraient servir ensuite à construire un mur tout autour du cimetière.

L’église et le cimetière et situés, juste à côté, l’ancien atelier municipal, sa dépendance et la serre.
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L’histoire du bombardier anglais 
tombé à Sainte-Sève le 6 septembre 1941

L’association “Aérocherche” a procédé le jeudi 25 août dernier, sur notre 
commune, à une recherche sur le site du crash d’un bombardier anglais.
Aérocherche est une association dont l’objectif est la protection du pat-
rimoine aéronautique et le développement de l’archéologie aéronau-
tique. Comme les archéologues, ses membres vont chercher des vestiges 
dans la terre mais ils cherchent des vestiges d’avions, pour les analyser, 
les faire parler puis, ils partagent le résultat de leurs enquêtes à travers 
des publications.
L’avion tombé à Sainte-Sève est bien connu. Il a laissé une forte em- 
preinte dans la mémoire locale.

Ce chasseur-bombardier (un “Havoc”) de la Royal Air Force s’est écrasé le 6 septembre 1941, 
tuant ses trois membres d’équipage. Le pilote, Philip Ensor, s’était marié 10 jours plus tôt.
Immédiatement après le crash, les habitants de Sainte-Sève mirent sur pied une chapelle 
ardente dans laquelle les corps des trois aviateurs furent exposés.
Puis, les habitants de la région se mobilisèrent pour 
rendre hommage à ces trois navigants : des mon-
ceaux de fleurs s’accumulèrent rapidement, énervant 
passablement l’occupant allemand qui décida, au 
bout de deux jours, d’évacuer les corps sur Brest. Ils 
reposent depuis au cimetière de Kerfautras à Brest.
Jeudi 25 août dernier, les membres de l’association 
Aérocherche ont recherché des débris de cet appa-
reil, dans une démarche historique et scientifique. 
Cette prospection, autorisée par le propriétaire du 
terrain et par le service archéologique de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, a permis de met-
tre au jour quelques vestiges de cet avion : de petits 
morceaux d’aluminium, pour la plupart tordus et cal-
cinés.

L’objectif de cette recherche était de valider le site de crash, estimer sa taille pour compren-
dre la trajectoire de l’avion et analyser les pièces découvertes pour rechercher les informa-
tions qu’elles pouvaient révéler.
Cette recherche fut suivie par une rencontre en mairie organisée par Monsieur Yvon Hervé, 
le maire de Sainte Sève. Certains habitants ont été également interviewés, afin de recueillir 
le maximum d’informations sur ce crash, notamment :
• Jean-Paul Jacq dont le grand-père était alors 1er adjoint à la mairie de Sainte-Sève et dans la grange duquel la chapelle ardente 
avait été dressée, 

• Louise Inizan (née Kerrien), secrétaire de la mairie de Sainte-Sève 
durant plus de 40 ans, âgée de 13 ans à l’époque du crash et dont le 
grand-père, Jean-Claude Kerrien, était maire de Sainte-Sève.
Les objectifs ont été atteints avec succès : 
la compréhension de ce fait de guerre et le rappel à la mémoire 
des 3 aviateurs anglais : Philip ENSOR, le pilote, George OLIVER et 
Peter ROBERTS, qui ont donné leur vie pour la libération de notre 
pays.

Mariage de Philip Ensor

Vestiges du Havoc écrasé

Ci-contre : l’équipe d’Aérocherche avec de gauche à droite, outre les membres de 
l’association, Jean-Paul JACQ, et au centre, Yvon HERVE, maire de Sainte-Sève,  
et Gilles COLLAVERI, Président d’Aérocherche. Sainte-Sève - 25.08.2022.

Le chasseur bombardier anglais « Havoc »
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1re adjoint

Carole LAVIEC

Membres

Dany DEBAT Katell DÉNIEL Marie HAMEURY Corinne IRVOAS Véronique QUILFEN

Ce dimanche 2 octobre avait lieu la journée de solidarité organisée par le CCAS de 
Sainte-Sève.
La nouveauté de cette année était une randonnée artistique avec la visite d’ateliers 
de création d’artistes de la commune, artistes plus talentueux les uns que les autres.
C’est au départ de la Maison des associations que 85 personnes, réparties en deux 
groupes, ont participé à cette marche. Les randonneurs du jour ont été ravis par 
l’accueil des artistes et conquis par les belles oeuvres exposées. D’autres artistes 
présentaient leurs créations directement dans la salle de fête.
Pendant ce temps, 15 personnes participaient au tournoi de pétanque qui, cette an-
née, a été remporté par une dame… Les enfants ont pu profiter de la structure gon-
flable et des jeux de société mis à leur disposition dans la salle.

JOURNEE DE SOLIDARITE  
ORGANISEE PAR LE CCAS

Les 2 groupes de randonneurs
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Ensuite, dans la plus grande con-
vivialité, les participants se sont 
retrouvés pour déguster les ex-
cellentes crêpes faites par deux 
bénévoles, Claude et Véronique.
Café, thé, cidre et autres boissons 
servis par d’aimables bénévoles 
accompagnaient le tout.

Vers 18 heures, le tirage de la tombola a eu lieu.
Plus de 90 lots, généreusement donnés par les 
commerçants locaux et les artistes exposants, 
ont récompensé les nombreux membres de l’as-
semblée.
Les membres du CCAS ont eu beaucoup de re-
tours positifs sur cette journée conviviale.
Merci à tous les participants pour ce bel élan 
de solidarité, merci à tous les bénévoles (crê-
piers, serveurs buvette, meneurs de marche) et, 
évidemment, un grand merci aux artistes.

Les crêpiers en action !

Ci-contre : 
les lots de la tombola

Les 2 groupes de randonneurs
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LE REPAS DES ANCIENS - 19 NOVEMBRE 2022
Le traditionnel repas du CCAS, offert aux septuagénaires et plus, a réuni 65 convives dans la maison des associations à Sainte-Sève. 
Un rendez-vous convivial auquel le maire, Yvon Hervé, s’est dit très attaché, particulièrement après ces années perturbées par la 
pandémie de Covid. Accompagné par la première adjointe, Carole Laviec, et entouré de membres du CCAS, il a souhaité la bien-
venue à l’ensemble des invités du jour.
Les toujours jeunes doyens de cette assemblée étaient Lisette Inizan et Jean Kerrien. Plusieurs convives, dont le maire avec son 
harmonica, ont contribué à l’animation de cette chaleureuse journée en poussant la chansonnette.
Le repas, servi par le traiteur St Guénal de Landivisiau, a été apprécié de tous. Le rendez-vous a été programmé pour l’an prochain 
et se fera plus tôt dans l’année, c’est-à-dire au printemps.”

Le maire, Yvon Hervé entouré de Lisette Inizan et Jean Kerrien “les doyens de l’assemblée” et de membres du CCAS

Ci-contre : tous les convives

Ci-dessous : la première adjointe, Carole Laviec
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LE CADEAU  
DES PLUS DE 80 ANS

AFFAIRES SCOLAIRES

Durant la première quinzaine de janvier 2022, les membres du CCAS 
se sont rendus chez les sainte-sévistes de 80 ans et plus pour leur 
offrir une belle boîte garnie de friandises et leur souhaiter une « 
Bonne année 2022 ».
Cette opération sera reconduite tout prochainement début 2023 et 
chaque sainte-séviste de 80 ans ou plus recevra… Surprise !

L’école Publique de Sainte Sève compte pour l’année scolaire 
2022-2023, 111 élèves répartis dans 5 classes.
L’école accueille, cette année, une nouvelle ATSEM, Sarah 
Bonel.
La municipalité soutient l’école et participe à son essor, tant 
au niveau du budget alloué qu’en ce qui concerne l’implication 
des employés communaux : ATSEM, personnels sur les temps 
périscolaires, employés pour la maintenance des locaux et du 
matériel.
L’étude pour le chantier d’un nouveau restaurant scolaire est 
en cours pour déterminer l’emplacement de la future struc-
ture et par la suite, envisager le nouveau bâtiment. 

Le budget pour l’année 2022 se décline ainsi :
- mobilier divers : 900 €,
- fournitures : 4 140 €,
- transport piscine : 600 €,
- BCD/informatique : 800 €,
- sorties et activités : 1 900 €.
Le remplacement des portes extérieures du préau et du portail 
d’entrée pour un montant de 21 150 € est également prévu.
Le CCAS a alloué également, comme tous les ans, 8 euros par 
enfant afin de participer au Noël de l’école. Avec cette somme, 
les enseignantes choisissent les cadeaux les plus adaptés aux 
besoins des enfants.

Une journée bien animée par des artistes sainte-sévistes tous plus talentueux les uns que les autres !



Le pont de Guernalus pendant les travaux

Travaux du pont de Guernalus achevés
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2e adjoint

Laurent LE TRAON

Membres

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

Commission Agriculture-Bâtiments communaux-Travaux

L’entreprise Eurovia par le biais de sa filiale GC3E (spé-
cialisée dans les ouvrages et ponts) a effectué ces travaux.
Coût : 69 838 € T.T.C.

LE PONT DE GUERNALUS
Annoncés sur le bulletin municipal de 2022, les travaux de 
réhabilitation du pont de Guernalus ont eu lieu en juillet der- 
nier. Le pont ayant subi des dégâts lors de l’inondation du  
3 juin 2018, il a été déconstruit et réparé de façon minutieuse 
en utilisant les pierres d’origine.

VOIERIE
Cette année 2022, les travaux de voierie ont été budgétisés 
mais seul le chemin d’accès à la ferme du Butou a été rénové 
pour la somme de 6249 euros., correspondant au coût du 
revêtement bicouche.

Le reste du programme se poursuivra après l’hiver 2023 car 
les conditions (pénurie de bitume, pluies,… ) ne sont pas 
optimales pour permettre ces travaux :
- réhabilitation et drainage de la voirie auprès du lavoir au 
bourg,
- arasement des abords de la voirie partant du bourg vers le 
village de Pont-Huel et le Rulen,
- arasement et remise en état de la voirie du côté de Kerve-
guen.
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L’atelier entre les classes de CE et CM

Le préau repeint

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Au terrain de foot :
Suite à une demande de la mairie, le district de football a 
procédé au classement du terrain d’entrainement, sous condi-
tions de quelques aménagements :
- pose de buts fixes, travaux déjà effectués.  Coût : 1 810 €  ,
-  pose d’un pare-ballon le long de la route par mesure de sécu-

rité.  Coût : 6 736 € 
Cette classification va permettre au club de foot de prétendre à 
des aides de la (F.F.F.) Fédération Française de Football en vue 
d’aménagements futurs tel l’éclairage du terrain.

2 devis concernant les menuiseries de l’école ont également 
été signés :
- l’un pour un portail en aluminium permettant de fermer la 
cour de la maternelle.   Coût : 3 629 €
- l’autre pour deux nouvelles portes en aluminium : une pour 
le préau et une pour l’entrée de la maternelle.  Coût : 17 490 €
L’entreprise Axel Fermeture, la moins-disante, a été retenue  
et installera donc ces équipements pendant les vacances de 
Noël afin de ne pas perturber les cours.

A l’église :
Les installations qui supportent les cloches étaient en mauvais 
état et menaçaient d’abîmer les cloches. Le support des mo-
teurs, les ceintures des battants et un battant ont été changés.    
  Coût : 1 500 €

A l’école :
L’atelier entre la classe de CE et de CM a bénéficié d’une réno-
vation. Le préau a, également, été repeint l’été dernier. Ces 
travaux ont été faits en régie.
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Le nouveau tracteur tondeuse trône dans l’atelier municipal

La tribune après l’accident

La tribune après les travaux

L’ECLAIRAGE PUBLIC
En raison des prévisions alarmantes concernant l’augmenta-
tion du prix de l’électricité, les plages horaires de l’éclairage 
public de la commune ont été modifiées en collaboration avec 
le S.D.E.F. (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
du Finistère).
Les horaires se déclinent ainsi désormais :
- du lundi au vendredi : extinction de 20 h à 6 h 45,
- le samedi : pas d’allumage le matin et extinction à 22 h 30,
- le dimanche : pas d’allumage le matin et extinction à 20 h.
Quelques petites portions d’éclairage n’obéissent pas encore 
à ces modifications. Le SDEF qui sous-traite avec le groupe 
Eiffage va procéder à quelques ajustements.
De plus, 6 armoires de secteur pour le contrôle de l’éclairage 
public vont être changées en cette fin d’année afin de rénover 
le parc électrique de la commune. 

Coût : 6 175 €.

TRIBUNE DU COMPLEXE SPORTIF
Fin décembre 2021, la commune a subi une attaque surprise de 
la part d’un automobiliste soucieux de vouloir bien se garer sur 
le parking du terrain des sports de Kerprigent !
Bilan de l’opération : la tribune du complexe a légèrement été 
détériorée par un bolide nommé Twingo de la marque Renault !
Après devis et expertise, les travaux, effectués par l’entreprise 
MB de Saint-Martin-Des-Champs, ont eu lieu au printemps de 
cette année, rendant, à nouveau possible, la pleine utilisation 
des gradins de la tribune. 

L’ensemble des travaux a été pris en charge par l’assurance 
du propriétaire du véhicule pour une somme de 4 077 euros.

MATERIEL
Afin de palier le vieillissement du matériel de tonte, la com-
mune a souhaité faire l’acquisition d’un tracteur tondeuse 
Coupe Frontale de type Mulching. 
Après plusieurs visites et réunions de commission, le choix 
s’est porté sur la proposition de l’entreprise L’Eléouet Jardin. 
Un tracteur de marque ISEKI SF 310 avec une coupe Mulching 
de 1,52 mètre a été acheté. 

Coût : 22 346 € T.T.C.

Ce matériel permet la tonte et le broyage de l’herbe tondue 
permettant un gain de temps et donc une vitesse de travail 
conséquente, l’herbe coupée n’étant plus à exporter de la par-
celle.
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Commission Communication-Environnement-
Jumelages-Réceptions

Municipalité

3e Adjoint

Anne Marie KERVIEL

Membres

Dany DEBAT Katell DÉNIEL Marie HAMEURY Sylvain LESPAGNOL Corinne IRVOAS

La tribune après l’accident

La tribune après les travaux

NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE

INSTALLATION D’UNE BOITE A LIVRES

Christelle L’HENORET, conseillère municipale depuis mars 2020, a souhaité démissionner de son mandat pour raisons person-
nelles. Tout le conseil municipal la remercie pour sa participation pendant ces 2 années.
Corinne IRVOAS, 16ème sur la liste, rejoint donc le conseil municipal. Educatrice spécialisée, âgée de 52 ans, Corinne IRVOAS intègre 
également les commissions « Action humanitaire - Action Sociale - Affaires scolaires - Patrimoine » , « Agriculture - Bâtiments - 
Travaux » et « Communication - Environnement - Jumelages - Réceptions ». Tout le conseil lui souhaite la bienvenue.

En 2021, le projet d’une boîte à livres a été évoqué par la municipalité. 
Un appel aux habitants de Sainte-Sève est alors lancé sur Facebook : les 
sainte-sévistes qui posséderaient un vieux réfrigérateur ne fonction-
nant plus pourraient en faire don à la commune pour le transformer en 
boîte à livres.
Devant l’absence de réponse et les mises en garde des services tech-
niques sur l’obligation et les difficultés d’enlever le fréon, utilisé comme 
gaz réfrigérant, une autre solution a été recherchée.
A force de réflexion et de recherches, c’est finalement le chef des ser-
vices techniques qui a conçu et fabriqué, dans son entier cette boîte 
à livre complétée d’une chaise disponible pour les personnes désireu- 
ses de feuilleter ou de lire sur place. Cette boîte à livres est également 
végétalisée.
En effet, son « toit » est une jardinière où sont installées quelques 
plantes et fleurs.
Les sainte-sévistes pourront désormais venir y déposer des livres : ro-
mans, policiers, livres de cuisine, livres pour enfants, bande dessinée, … 
et en emprunter à loisir. La boîte à livres a été installée entre la maison 
des associations et un lieu très fréquenté et propice à son utilisation.

Suggestions pour « la boîte à livres » :
C’est vous qui allez faire vivre cette boîte à livres. Parlez 
d’elle autour de vous.
Déposez-y des livres dont vous n’avez plus besoin ou envie.
Mettez, si le coeur vous en dit, une petite carte dans les livres 
pour les présenter, pour dire aux futurs lecteurs pourquoi 
vous les avez aimés ou pas aimés…

Mode d’emploi de « la boîte à livres » :
Emprunt gratuit, accessible à tous, adultes et enfants.
Disponible 24 heures/24, 7 jours/7, toute l’année, sans abon-
nement, ni inscription.
Prenez 1 livre, ou 2, ou 3, ou plus encore.
Lisez sur place, chez vous, où vous voulez, quand vous voulez.
Rapportez les livres si vous voulez. Gardez les si vous voulez.
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CONCOURS DES MAISONS  
ET JARDINS FLEURIS - EDITION 2022

Le jeudi 23 juin, à la maison des associations, les résultats 
du Concours des Maisons et Jardins fleuris - édition 2022 
- ont été proclamés. Ce concours, ouvert uniquement sur in-
scription, récompense les personnes qui fleurissent et amé-
nagent leur jardin. La municipalité est heureuse d’encourag-
er ces habitants de Sainte-Sève et tient à les remercier. Leur 
travail contribue à l’embellissement des rues et quartiers 
de la commune. La commission « environnement », le jury 
de ce concours, a été attentive à la diversité des végétaux, 
à l’entretien des jardins, à l’originalité des aménagements, 
à l’harmonie des plants et de leurs couleurs et à la quiétude 
dégagée dans les jardins grâce à toutes les attentions des 
jardiniers amateurs et passionnés.
Les lauréats ont reçu des lots composés de plants choisis 
auprès des Pépinières Roué à Plouigneau et de bons d’achat 
permettant aux bénéficiaires d’acheter des plants auprès de 
« In My French Garden » de Plouigneau. L’an dernier, les lots 
avaient été choisis auprès des serres du Pontigou à Guiclan. 
En effet, la commission a souhaité se fournir chez différents 
pépiniéristes du territoire de Morlaix Communauté afin de 
faire découvrir ces entreprises au grand public.

1er prix : M. et Mme CAROFF Georges et Marie-Madeleine
2er prix :  M. RAMBEAU DE BARALON représentant  

les habitants du Manoir du Quinquis
3er prix : Mme LE GOFF Louise
4er prix : Mme TANGUY Michèle
5er prix : M. et Mme VIGOUROUX René et Martine
6er prix : Mme ROLLAND Estelle
7er prix : Mme GARO Marie-Josée
8er prix : M. NANDELEC Pascal

1er prix

2e prix

3e prix

5e prix

4e prix 6e prix
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LES ILLUMINATIONS DES FÊTES  
DE FIN D’ANNEE AU BOURG

Cette année 2022 a connu bien des événements qui sont venus 
perturber nos vies. Depuis le 24 février, la guerre sévit à nos 
portes! Cette guerre a bousculé la vie des Ukrainien(ne)s et la 
crise énergétique qui découle de ce conflit, combinée à l’infla-
tion, impacte tous les pays européens et même davantage. Le 
pétrole, l’électricité et le gaz connaissent une augmentation de 
prix sans précédent. 
Le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du  
Finistère (S.D.E.F.) chargé de l’organisation du service public de 
distribution d’énergie électrique sur le département alerte la 
mairie de Sainte-Sève sur l’augmentation de la facture d’élec-
tricité de la commune qui pourrait passer de 32 000 euros à 
127 000 euros, soit une augmentation de près de 90 000 euros ! 
Des solutions doivent être trouvées pour maîtriser la consom-
mation d’électricité de la commune. C’est pourquoi la décision 
d’éteindre l’éclairage public, le soir à 20 h, du dimanche au lundi 
et à 22 h 30 le samedi tandis qu’il ne sera allumé qu’à 6 h 45 du 
lundi au vendredi et ne le sera pas dans les matinées du samedi 
et du dimanche. D’autres pistes pour économiser l’électricité 
sont à l’étude. Ces solutions devront aussi concilier la maîtrise 
de la facture d’électricité et le cadre de vie des sainte-sévistes.
Les illuminations du bourg en cette fin d’année paraissent  
néanmoins souhaitables pour que pétille cette magie de Noël 
si importante et indispensable pour nos enfants. Ils ne sont 
en rien responsables de cette actualité et nous nous devons 
de les préserver au mieux. Cette année, la mairie a donc fait 
appel à une entreprise artisanale de Plouigneau : Illumin 
Breizh. Un contrat de 3 ans a été signé pour qu’Illumin Breizh 
installe et assure la maintenance des décors de Noël. Coût :  
4 765 euros TTC. Ces décors en LED, installés mi-décembre, 
sont branchés sur l’éclairage public et se déclenchent automa-

tiquement aux mêmes heures. Ils seront retirés tout début 
janvier. Toutes ces mesures limitatives participent aux écon-
omies d’énergie nécessaires dans ce contexte tout en assurant 
l’esprit de Noël et de fêtes de fin d’année dont nous avons tant 
besoin après ces 2 années de pandémie ! 
Bonnes fêtes à tous !

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

Le dernier bulletin municipal faisait mention de ce règlement 
organisant l’affichage : publicité, préenseignes et enseignes sur 
le territoire intercommunal. Un comité de pilotage, réunissant 
les maires (ou les élus municipaux concernés) des communes 
du territoire de Morlaix Communauté, définit notamment la 
stratégie et les orientation du R.L.P.i. Après un diagnostic de 
la publicité sur le territoire fin 2020, après plusieurs débats 
et réunions en 2021 et 2022, une dernière réunion du comité 

s’est déroulée dans les bureaux de Morlaix Communauté le 16 
novembre 2022 pour ajustements des choix définitifs. Le 30 
janvier prochain, lors du Conseil Communautaire, viendra le 
temps du vote des élus. Puis, en février, sera réalisé un guide 
d’application illustré afin d’exposer toutes les décisions prises 
et ce que cela implique, notamment, pour les commerces et 
entreprises sur le territoire communautaire.
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LA LIAISON DOUCE RELIANT LE BOURG  
AU PLAN D’EAU La suite….

La municipalité de Sainte-Sève a signé un devis auprès d’un 
bureau d’études, DCI Environnement, basé à Quimper, afin 
de réaliser une étude de renaturation des zones humides 
et du cours d’eau de la liaison douce, chemin destiné aux 
piétons et cyclistes et situé entre le bourg et le plan d’eau.
Après avoir fait des relevés sur le terrain, des sondages sur 
les zones humides, … le bureau d’études établira un dia- 
gnostic, produira des plans et montera un projet en con-
certation avec la commune de Sainte-Sève et Morlaix 
Communauté. Le dossier sera ensuite transmis à la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M).
Après les 2 mois d’instruction conformément à la légis-
lation, des devis seront demandés auprès des entrepre-
neurs. L’année 2023 pourra alors voir le début des travaux 
qui permettront à la liaison douce de devenir un lieu de 
promenade et de ralliement entre le bourg et le plan 
d’eau. Ceci garantira une plus grande sécurité aux piétons 
et cyclistes qui pourront ainsi éviter les dangers de la voie 
communale, très empruntée au quotidien par les véhicules 
de toute catégorie.

NUMEROTATIONS ET NOMS DES VOIES
En 2018, l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 
Postes (A.R.C.E.P.) a décidé que les adresses versées dans la Banque d’Adresses 
Nationale disposent du numéro BAN, ce qui permet l’accès à la fibre optique sans 
avoir à acquérir d’identifiant complémentaire ou procéder à d’autres démarches.
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, à qui a été confié le déploiement de la fibre 
optique en Bretagne, prévoit l’installation de la fibre, à Sainte-Sève, dans le cou-
rant de l’année 2024.
Pour ces raisons, la municipalité de Sainte-Sève a engagé, depuis un an déjà, une 
action de dénomination des voies et de numérotation des locaux de la commune. 
Ainsi, toutes les adresses disposeront d’un numéro et d’un nom de voie, conditions indispensables à l’installation de la fibre op-
tique en limite de propriété. La municipalité a choisi de préserver, au maximum, les appellations des lieux-dits existants et d’ap-
porter le moins de modifications possibles aux numérotations.
Prochainement, chaque foyer et chaque entreprise de la commune recevront un courrier détaillant les démarches à entreprendre 
en cas de modification ou de création de leur numéro et/ou de leur voie.
Des panneaux de lieux-dits, de rue, … manquants ou modifiés seront installés progressivement.
Des permanences seront organisées en mairie afin que les personnes concernées puissent venir retirer une plaque de numéro. Les 
habitants pourront également y poser des questions à ce sujet.

Le tracé de la liaison douce entre  
la rue des Prés et le plan d’eau
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LES PROJETS

Début 2021, la commune a fait l’acquisition 
auprès de la famille Hyrien (coût : 5000 € 
pour une surface de 7500 m²) d’un bois. 
Ce petit bois est situé au-dessus de la pièce 
d’eau où évoluent les cygnes et les oies. Un 
aménagement est en cours de réflexion : 
un chemin pourrait mener les promeneurs 
depuis le plan d’eau jusqu’au fond du parc 
paysager.

Une passerelle sera installée pour 
enjamber le ruisseau (coût : envi-
ron 5000 €). Cette passerelle prise en 
charge financièrement par Morlaix 
Communauté sera installée par son 
service GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des In-
ondations).

Le Tro Sant Seo :  
nouveaux panneaux directionnels

Morlaix Art Tour

Le Tro San Seo, sentier de randonnée bien connu des randonneurs, fait le 
tour de Sainte-Sève, passant par le bourg, traversant les quartiers de Ker-
prigent, Trembompé, Pen-Ar-Vern, La Fontaine Blanche, Kerret, le plan 
d’eau , entre autres et rejoignant le bourg. La boucle est déclarée faisant 
10,5 km mais peut en faire davantage ou moins selon les variantes em-
pruntées. Cette année, d’ailleurs, plusieurs randonneurs de Rando San Seo, 
association de randonnée sainte-séviste, ont créé un nouveau sentier vers 
Trébompé Braz. Un grand merci à eux !
Les panneaux directionnels sont installés depuis plus de 20 ans. Certains 
sont abîmés tandis que d’autres ont disparu.
La municipalité a, à nouveau, fait appel au service GEMAPI de Morlaix Com-
munauté qui va installer de nouveaux panneaux permettant une orientation 
plus aisée pour les randonneurs qui découvrent ce sentier de randonnée.

Il n’est plus nécessaire désormais de présenter ce festival de graffitis et de fresques murales que l’on peut apercevoir sur de nom-
breux murs près de chez nous. Morlaix a été la première commune du territoire à accueillir cet art moderne sur ses murs. En 2021, 
puis 2022, Morlaix Art Tour s’est invité dans plusieurs autres communes de Morlaix Communauté. Si l’opération est renouvelée 
en 2023, Sainte-Sève souhaite déposer sa candidature afin de participer à ce festival de peintures murales. Les réalisations sont 
confiées à l’association Takad Grafan, représentée par Georges Zannol (Zag), réunissant des artistes de talent, venant de toute 
l’Europe ! Morlaix Communauté soutient financièrement cette démarche à hauteur de 50 %. Coût total : aux alentours de 4000 €.

Un panneau « bien fatigué »

Ci-contre : début des travaux du sentier 
dans le bois au-dessus du plan d’eau

Le petit bois au-dessus du petit plan d’eau
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COMITE DE JUMELAGE PAYS DE MORLAIX - 
PAYS DE REO (BURKINA FASO)

Depuis les années 1990, le comité de jumelage pays de Morlaix - pays de Réo a développé des liens d’amitié concrétisés par de 
nombreux échanges et a réalisé de multiples actions de solidarité avec la population de Réo, ville de plus de 70 000 habitants située 
en zone subsahélienne.
À Réo, l’eau est un enjeu fondamental, rendu encore plus crucial par le dérèglement climatique. Depuis une vingtaine d’années, le 
comité de jumelage du pays de Morlaix s’attache principalement à la réalisation de projets autour de l’eau et de l’assainissement.
Ainsi, de nombreuses digues filtrantes dans différents secteurs ont pu être réalisées par les burkinabè grâce au soutien financier 
des communes adhérentes au comité et des syndicats d’eau du pays de Morlaix.
Depuis 2015, la construction de 1000 latrines sèches – soit près de 15 000 personnes concernées – facilite à la fois l’hygiène et la 
protection de la santé mais aussi une meilleure production dans les zones maraîchères, avec l’utilisation des urines et excrétas 
hygiénisés.
Ce programme a pu bénéficier de plusieurs 
soutiens comme ceux de l’agence de l’eau, 
la région Bretagne, Morlaix-Commu-
nauté... Sans oublier nos amis du comité 
Würselen-Réo.
Quelles possibilités d’actions demain dans 
un contexte politique extrêmement diffi-
cile pour la population burkinabè et pour le 
maintien de nos liens ? Pourtant, agir à Réo 
est essentiel.

Contact : 
Denis Blanchard, président

denismo.blanchard@wanadoo.fr

Ci-contre : les latrines permettent de recueillir les 
excrétas (fèces et urines) et de les utiliser comme 
engrais. 2 parcelles de sorgho ont été cultivées : à 

gauche, avec des engrais conventionnels et à droite, 
avec les excrétas. Les résultats sont patents : les tiges 

sont plus hautes, plus denses et les épis plus fournis.

Ci-dessus : II a été mené, depuis plusieurs années, la construction de digues filtrantes. A la saison des pluies, ces digues freinent le ravinement et permettent aux
nappes souterraines de se recharger. Les puits sont ainsi remplis et le travail de maraîchage peut se faire encore pendant environ 3-4 mois après la fin des pluies .
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COMITE DE JUMELAGE  
PAYS DE MORL AIX-WÜRSELEN

Une année de fête ! Pour le comité de jumelage « Pays de Morlaix – Würse-
len », l’année 2022 était marquée par des festivités autour du 45ème anni-
versaire de leur partenariat avec la ville rhénane près d’Aix-la-Chapelle.
Fin mai, 28 Françaises et Français dont plusieurs maires du Pays de Mor-
laix, se sont déplacés à Würselen non seulement pour découvrir la région, 
mais aussi pour fêter les 45 ans d’amitié. La cérémonie officielle en mairie de 
Würselen était l’occasion d’officialiser l’adhésion de la commune de Plou-
gasnou au jumelage.

Du 12 au 17 septembre, le comité a accueilli un groupe de 50 amis de Wür- 
selen. Sur invitation de Jean-Paul Vermot, maire de Morlaix, une grande ré-
ception a eu lieu en mairie de Morlaix en présence de Roger Nießen, maire de 
Würselen, et des maires des autres communes adhérentes : Pleyber-Christ, 
Plougasnou, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Sainte-
Sève. Le comité a organisé à la Résidence Domitys un repas franco-allemand 
qui a réuni, dans une ambiance festive, 85 convives.

Pendant leur séjour, les Allemands ont pris le petit train pour découvrir Mor-
laix, parcouru les Monts d’Arrée et visité la ville de Brest et sa rade. Ils ont 
passé une journée à Plougasnou avec, au programme, la visite du Cairn de 
Barnenez et une balade sur la Pointe de Primel avant d’être reçus par la mu-
nicipalité de Plougasnou. 

Le jumelage perdure sur de bons auspices et entend célébrer le 60ème anniversaire du Traité francoallemand de l’Elysée le 22 janvier 
2023.
Les cours d’allemand hebdomadaires de différents niveaux 
(débutant, intermédiaire, confirmé) animés par Andrea Le Gall 
se poursuivent. Il reste quelques places et il est toujours possi-
ble d’intégrer les cours.

Contact :
Jean-Claude Le Bars - Tél. : 06 83 53 65 26
courriel : annie.lebars@wanadoo.fr
Andrea Le Gall - Tél. : 06 29 22 45 11
courriel : andrea.en.bretagne@gmail.comVisite d’un lieu mythique les Trois Frontières (Allemagne, Pays Bas, Belgique)

Ci-dessus : Balade des amis allemands sur la Pointe de Primel

Cérémonie en mairie de Würselen en mai 2022 signature de la charte

Soirée-dîner franco-allemand à Morlaix en septembre 2022
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Les 110 élèves de l’école ont fait leur rentrée jeudi 1er septembre.

L’effectif est réparti sur 5 classes :
- TPS, PS et MS avec Mme Cillard
- GS-CP avec Mme Houillot
- CP-CE1 avec Mme Tasset
- CE2-CM1 avec Mme Blanchet
- CM2 avec Mme Aubé

De nombreux projets sont planifiés sur l’ensemble de l’année : cycles sportifs 
avec la piscine, le handball, le tennis, la danse, le gouren et le tennis de table ; 
projets autour de la littérature avec La Baie des livres et la participation au 
prix des Embouquineurs, Ecole et cinéma, semaine des sciences... Des sorties 
scolaires sont également au programme.

Les enfants sont heureux de retrouver une école sans protocole sanitaire strict 
et ont plaisir à se retrouver sur la cour sans barrière et sans masque !

L’ÉCOLE

Ci-dessus :danse avec
la classe des petits

Ci-dessus : fête de la science

La grande section à la piscine

Ci-dessous : Tournoi de handball avec les CE2, CM1 et CM2
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Rando Journée de Solidarité - Visite de 
l’atelier de Julie avec Yvon Hervé, le maire, 
au centre de la photo

Sortie à Défoul’parc Visite à la ferme de Carole à Pleyber-Chrst Visite à la ferme des 1000 pieds à Plouvorn

Balade au plan d’eau de Sainte-Sève

Sortie au Parcabout au Domaine du TreuscoatSortie à Happy Jungle

L’ALSH « LA FARANDOLE »

LES ARTISTES ET CREATIFS DE SAN SEO

L’accueil de loisirs “La farandole” s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Il fonctionne pendant les vacances scolaires de 7 h30 à 19 h 
et les mercredis en période scolaire.
Stéphanie (la directrice), Fabienne, Sarah et Ronan (les animateurs) composent l’équipe d’animation durant l’année. 
Bricolages, coloriages, balades...occupent les journées autour d’un thème selon la période de l’année.
Animations au plan d’eau, sorties à Happy Jungle et à Défoul’parc, visite de fermes, Parcabout, interventions de Marion et Caroline 
pour du chant et de la danse... sont au programme des vacances scolaires.

« Les artistes et créatifs de San Séo » 
ont eu le plaisir d’ouvrir les portes de 
leurs ateliers et de rencontrer le public 
à la maison des associations lors de la 
journée du CCAS à l’automne dernier.
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Vous étiez nombreux à venir les rencontrer et découvrir la richesse créative 
des artistes de la commune. Le succès de cette initiative est le fruit d’une 
organisation collective réussie tant au niveau des artistes que des membres 
du CCAS et de Rando San Seo.
Les échanges avec le public ont permis de comprendre les techniques 
maîtrisées, découvrir l’univers de chaque artiste et de tisser du lien social, 
qui nous avait tant manqué durant la crise sanitaire. De plus, tout au long de 
l’année, les artistes de la commune exposent virtuellement leurs oeuvres et 
créations sur la page facebook « Les’arts et créatifs à San Séo ». Vous êtes 
invités à y prendre part et à « liker » si le coeur vous en dit !
Le bilan de l’année passée est riche de rencontres et d’expériences positives, 
c’est pourquoi d’autres initiatives et évènements mettant en lumière les ar-
tistes de la commune verront très certainement le jour.
Vous pouvez contacter « Les artistes et créatifs de San Séo » et soumettre 
vos éventuelles propositions en écrivant à Julie Amenda, artiste-peintre, qui 
se charge de faire le relais entre les artistes et vous : majart29@gmail.com

Les créations d’Estelle exposées dans la salle des sports lors de la Journée de Solidarité Quelques oeuvres de Josy, sculptrice raku

Visite de l’atelier de mosaïques de Christine le 2 octobre.

TOTEM DANCERS
Deux cours se déroulent à la Maison des Associations, le lundi pour les débutants de 20h15 à 
22h00 et le mardi pour les initiés de 19h30 à 22h00, avec Katell et Patricia pour le plaisir de la 
danse et en toute convivialité.
Vous êtes tous les bienvenus pour vous lancer dans quelques pas de danses country.
Tarif : 60 € l’année, pas de cours pendant les vacances scolaires. 2 séances d’essais gratuites.
Nous organisons dans l’année 2 bals, en septembre et février.
Pour info, un groupe professionnel de country sera aussi présent en octobre 2023 pour un con-
cert.
En association avec le Tennis de Table de Sainte-Sève, notre vide grenier annuel a eu lieu le 
dimanche 11 décembre 2022.
Contact : Patricia Déniel au 02 98 88 45 77 ou 06 16 48 09 68
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En plus des ateliers de maquillage, de coloriage et des séances photos, la 
ludothèque a proposé des jeux de société sur le thème d’Halloween

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (A.P.E.)
L’année 2022 a été une année riche en évènements pour l’association des parents d’élèves de Sainte-Sève.
Après le succès de la kermesse en juillet dernier, un nouveau bureau a été constitué en septembre dernier.
Les membres de l’association sont :
- à la présidence : Fanny Gosnet, Maxime Maguet,
- à la trésorerie : Audrey Guilloux, Amandine Coquil,
- au secrétariat : Staissy Dussart, Valérie Corre,
-  à la communication et au marketing : Maxime  

Hameury et Anne-Sophie Le Clec’h,
-  à la maintenance de la page Facebook et la relation 

avec Le Télégramme : Cédric Delahaye,
- à la gestion des stocks : Elodie Payen,
- à l’animation : Florence Pierrot et Ansolen Porhel.
Les membres actifs sont : Jonathan et Emilie Deunf, 
Yannick Hugues, Joaquim Floc’h, Rozen et Marc Mano.
Une soixantaine d’enfants a participé au goûter d’Halloween, une réussite pour cette première édition qui s’est déroulée à la Mai-
son des Associations pendant les vacances de la Toussaint.

Pour la première fois, l’APE a organisé un marché de Noël avec des 
exposants de Sainte-Sève.
D’autres opérations comme la vente de saucissons, de chocolats 
et de sapins de Noël permettent également à l’APE de soutenir 
financièrement les projets de vie de l’école tels que les sorties et 
achats de matériel scolaire.
Les membres de l’APE tiennent à remercier les parents et les  
habitants de Sainte-Sève pour leur investissement et leur partici-
pation aux évènements tout au long de cette année 2022.
Si vous aussi vous voulez apporter de nouvelles idées et parta- 
ger des moments de convivialité avec les autres parents de l’école, 
n’hésitez pas à rejoindre l’APE qui vous accueillera, à coup sûr, 
dans la bonne humeur !

Ne manquez pas les évènements à venir :
- la chasse aux oeufs de Pâques, au plan d’eau,
- le carnaval avec repas sur place ou à emporter.
Nous souhaitons une très belle année aux Sainte-Sévistes et espérons vous revoir 
toujours plus nombreux aux évènements prévus en 2023.

Contact : ape.sainteseve@gmail.com ou 
sur la page facebook : Ape Sainte-seve

LE FOYER DES JEUNES  
ET D’EDUCATION POPULAIRE

Bonne année 2023 !
Le Foyer des Jeunes propose des activités sportives et culturelles aux adultes et aux enfants, Sainte-Sévistes et extérieurs. Nous 
sommes heureux d’avoir pu retrouver l’ensemble de nos activités et de nos manifestations en 2022. Les enfants du théâtre, de l’éveil 
musical et du chant ont même pu se produire lors de trois spectacles au cours de l’année 2022. Nous avons de nouveau pu organiser 
notre traditionnelle soirée cabaret avec nos chanteurs de la petite section et le groupe Arzan au mois d’avril 2022.
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La foire aux puces organisée conjointement avec le FC Sainte Sève a été appréciée par les habitants et exposants.
Le soleil a été au rendez-vous pour notre pique nique annuel du 8 mai au plan d’eau, ce fut un moment très convivial. 
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 2 septembre 2022 : nous avons accueilli Anne Laure Maguet au sein du conseil d’admin-
istration. L’ensemble des membres du Foyer se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2023. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles et de nouvelles idées pour faire vivre la commune, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Stéphanie Gouyen, présidente de l’association

Patrick Ewen  
« L’histoire de Ronan de Kéradalan » 29.10.2022

La troupe « Uni’Vers’Cène » 13.11.2022

Depuis le mois de septembre 2022, les activités hebdomadaires tournent à plein régime ! Nous proposons une nouvelle activité 
pour les enfants : l’atelier ARTS. Les enfants de l’éveil musical, de la comédie musicale, du théâtre et des arts plastiques travaillent 
avec plaisir afin de préparer leur représentation de fin d’année !
Les manifestations de fin d’année 2022 : le spectacle de Patrick Ewen fin octobre, dans le cadre de la Charrette aux merveilles en 
partenariat avec la Mairie de Sainte-Sève, et la représentation “Duos sur Canapé” par la troupe Univers’cène mi-novembre, ont 
connu un franc succès !

Pour la deuxième année, le Foyer orga- 
nise une tombola - 2€ le ticket à grat-
ter - dont l’objectif est la participation 
au financement de la ludothèque et des 
activités enfants. Pour rappel, la lu-
dothèque dispose de plus de 200 jeux 
pour petits et grands, à emprunter. Elle 
est ouverte tous les vendredis soir de 
16h30 à 19h dans les locaux du foyer 
(situés au-dessus de l’école - accès par 
l’escalier sur le côté).
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Eveil musical : de 3 à 5 ans : Destiné aux pe-
tits musiciens en herbe !
Cette activité a lieu tous les mercredis de 
11h15 à 12 h, à la Maison des Associations. 
Barbora Pilatikova propose aux enfants de 
découvrir la musique à travers des activités 
ludiques. Les enfants découvrent différents 
instruments, utilisent également leur voix 
et jouent avec les intonations et les rythmes.

Atelier Comédie Musicale : à partir de 6 ans
Les séances se déroulent tous les mercredis de 13h30 
à 15 h à la Maison des Associations. 
Depuis 7 ans maintenant, Barbora Pilatikova propose 
aux enfants des exercices de chant en les accom-
pagnant.
Chaque élève choisit sa chanson pour le spectacle de 
fin d’année. Barbora aide chacun à réaliser des mises 
en scène autour de chaque titre. Les nouveaux élèves 
sont les bienvenus !

Les arts : à partir de 6 ans
Les séances se déroulent le samedi de 10h à 12h dans le local du Foyer des Jeunes.
L’atelier Arts est encadré par 2 artistes : Julie Amenda (MAJ), résidant sur la commune et Pierre Quentel résidant à Locquénolé. 
Le groupe d’artistes en herbe se retrouve pour une séance d’apprentissage des techniques artistiques diverses comme le fusain, 
la peinture ou la sculpture dans l’argile. Le groupe réunit 10 jeunes de 6 à 12 ans dont les attentes peuvent être différentes, c’est 
pourquoi Julie et Pierre, tout en proposant un thème lors de chaque séance, accompagne chaque enfant dans son inspiration du 
moment afin de préserver chaque potentiel créatif. L’atelier s’externalise de temps en temps pour se rendre à des expositions et 
s’en inspirer ensuite. Les oeuvres des artistes seront exposées lors du spectacle de fin d’année du Foyer des Jeunes.

Les activités hebdomadaires
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La gym : pour les adultes
Les séances de gym se déroulent tous les mercredis de 18h30 à 
19h30, à la Maison des Associations, et sont encadrées égale-
ment par Sabrina. Il s’agit ici de renforcement musculaire dans 
la bonne humeur garantie. De quoi bien garder la forme !

La randonnée : pour les adultes
Le rendez-vous pour partir en randonnée est fixé tous les 
dimanches matin à 8h45 au parking de la Maison des Asso- 
ciations (un covoiturage est organisé vers les lieux de randon-
née). Les sorties « Randonnées » sont animées par Jo Clédic 
et Hervé Croguennec. De bon matin, sous le soleil ou… la pluie, 
venez vous balader entre Terre et Mer !

Le chant avec la « Petite Section » : pour les adultes
Les séances se déroulent tous les jeudis soir de 20h30 à 22h à la Maison des Associations et sont animées par des musiciens : 
Gérard Hervet, Bernard Fily et Jean-Noël Stéphan.
Chanter, c’est bon pour le moral et nos amis de « La Petite Section » l’ont bien compris !

Le Body Form Zen : pour les adultes
Les séances se déroulent tous les lundis soir de 19h30 à 20h30 à la salle de Kerprigent et sont encadrées par Sabrina Kobtane, 
animatrice diplômée.
Inspirée de différentes gymnastiques, cette activité aide à renforcet et assouplir les muscles tout en se relaxant. Du tout-en-un 
qui s’adapte au niveau de chacun. Le but du Body Form Zen est d’atteindre un confort physique supérieur mais aussi, de se dé-
tendre, d’évacuer le stress, de retrouver le sommeil et de procurer de réelles sensations de bien-être. Un cours 100 % détente et 
200 % bien-être !
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Un atelier théâtre en Breton en partenariat avec KLT
Les séances se déroulent tous les mardis de 18h à 19h30 à la Maison des Associations.
En partenariat avec le Foyer des Jeunes de Sainte-Sève, K.L.T. propose, pour cette année scolaire 2022-2023, un atelier théâtre en 
breton animé par Bob Simon, comédien professionnel (Meurlarjez, Ar Vro Bagan, strollad Mat ar Jeu).

Cet atelier est un excellent complément aux cours de 
breton et s’adresse aux personnes désireuses de déve- 
lopper leur maîtrise de la langue bretonne par le jeu et 
l’imagination. C’est ainsi une façon d’étudier le breton 
tout en apprenant les techniques de base du théâtre. 
Cette année, les séances portent sur une pièce dont 
l’action se passe dans un bar irlandais, pièce écrite par 
un irlandais et traduite par Goulc’hen Kervella.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
Contact KLT : 02 98 63 98 79 - 06 82 77 10 10  
klt@wanadoo.fr et foyer.sanseo@gmail.com

LUDO SAN SEO : Je joue, tu joues, nous jouons …. : pour toute la famille
Accueil tous les vendredis de 16h30 à 19h. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Ludothèque est un lieu pour jouer en famille et emprunter des jeux.
LUDO SAN SEO se situe au-dessus de l’école dans le local du Foyer des Jeunes.
Pour souscrire à la ludothèque, il faut s’acquitter de l’adhésion annuelle à l’association - 15€ par famille. Si vous êtes déjà adhérents 
du Foyer, c’est gratuit ! 
Cette année, Stéphanie a représenté la ludothèque au goûter d’Halloween organisée par l’APE de l’école, ce qui a permis de ren-
contrer de nombreuses familles !
Quand vous faites du tri dans vos placards, n’hésitez pas à faire un don de jeux à la ludothèque. Du temps à donner ? Devenez 
bénévole !
Contact : foyer.sanseo@gmail.com

Afin de préparer la saison prochaine, le Foyer des Jeunes recrute !
Des idées ? Une passion ? Une envie de nouvelle activité ?

Un peu de temps à donner ?
Alors, si toi aussi tu es beau/belle, souriant(e), dynamique, chaleureux(se)

et avec l’esprit ouvert, rejoins-nous !

Les manifestations à venir :
Foire aux Puces : organisée avec le F.C. Sainte Sève, le 19 mars 2023

Soirée Cabaret : avril ou mai 2023
Ze Piq-Niq : le 8 mai 2023

Interquartiers : organisée avec l’APE de Ecole de Sainte-Sève et le F.C. Sainte Sève, le 3 juin 2023
Spectacle de fin d’année : le 24 Juin 2023

Nous vous y attendons nombreux !
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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 44 adhérents, jeunes et moins jeunes, qui 
pratiquent le tennis de table en toute convivialité.
Pour les jeunes à partir de 7 ans...
L’école de Ping a lieu les vendredis scolaires de 18h00 à 19h00.
Les stages de perfectionnement proposés par le Comité 
départemental sont organisés par secteurs géographiques.
Le Circuit Jeunes propose une formule de premier contact 
avec la compétition.
Le Championnat par équipes Jeunes voit s’affronter les  
jeunes des principaux clubs du département, deux équipes 
sont inscrites dans cette compétition.
Le programme Educ’Ping vise à sensibiliser les enfants à la 
pratique sportive et au tennis de table en particulier. A par-
tir de mars 2023, 40 enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 
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 20h30 à 22h00. Tous les niveaux de jeux se côtoient dans 
une ambiance décontractée.

La compétition : le TTSS a engagé 4 équipes en championnat 
départemental FFTT 2021/2022 : 3 équipes en division 4 et 1 
équipe en division 5. Les matchs se déroulent le vendredi à par-
tir de 20h00, à domicile ou en déplacement sur les communes 
extérieures.
N’hésitez pas : 
venez pratiquer le ping que vous voulez !

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

Tarifs des adhésions 2022-2023
Moins de 11 ans 30 €

Adultes loisir et jeunes de 11 à 18 ans 45 €
Adultes en compétition 75 €

L’ASSOCIATION TENNIS-BADMINTON

RANDO SANT SEO

Vous êtes invités à participer à ces activités “loisirs” tous les lundis et jeudis, à partir de 18h00.
Montant des cotisations : 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans.

Venez faire un essai ! Contact : Philippe Raguenes - Tél. : 06 76 81 78 72

L’association Rando Sant Seo a été créée le 20 février 2015.
Notre rendez-vous est toujours fixé au vendredi après-midi, 
sur le parking de la salle de Kerprigent. Le départ à 13h30 
précises propose une randonnée d’une dizaine de kilomètres 

à la découverte du pays de Morlaix. Un deuxième groupe est composé de 
ceux qui souhaitent faire un plus petit parcours d’environ 7 kilomètres. Un 
troisième groupe a été ajouté pour faire environ 4 kilomètres. Ce dernier 
groupe part à 14 heures.
Sortie à la journée : le vendredi 17 juin 2022, nous avons fait une randonnée 
vers Plouvorn et le château de Keruzoret le matin, avons déjeuné à 12 h au 
restaurant du Guillec à Plouzévédé et l’après midi, nous avons pu apprécier 
une visite guidée du château de Kerjean.
Contact : 02 98 88 61 47

Firmin, Alex et Henri en championnat 
par équipes Jeunes

Cédric et Eric en championnat par équipes Séniors
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Cette année 2022, l’association des Anciens 
Combattants de Sainte-Sève a commémoré le 
Cessez-le-feu en Algérie du 19 mars 1962, la 
Victoire du 8 mai 1945 et le 11 novembre der- 
nier, l’Armistice de 1918.
Ce vendredi 11 novembre 2022, l’Union 
Françaises des Associations de Combattants 
et Victimes de Guerre (U.F.A.C.) a préparé un 
message lu pendant cette cérémonie : « … Ce 11 
novembre 1918, la France déplorait : 1 400 000 
morts, 740 000 invalides, 3 000 000 blessés, des 
centaines de milliers de veuves et d’orphelins… 
L’UFAC fidèle au souvenir de toutes les victimes 
de toutes les guerres invite la jeunesse à oeuvrer 
pour un monde plus juste, plus solidaire, plus 
fraternel et en paix ! ». Puis, Yvon HERVE, le 
maire, a lu le message du Ministre des Armées, 
Sébastien LE CORNU et de la Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants et à la Mémoire, Pa-
tricia MIRALLES : « … Le traumatisme est mondial. En tout ce 
sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions 
de veuves et 6 millions d’orphelins. Les morts sont presque 
aussi nombreux parmi les civils…
Le sacrifice de nos soldats nous oblige, il nous rappelle que la 
paix a un prix… Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui 
doivent désormais s’en emparer, pour raviver la flamme de la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre lib-
erté… N’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix... ».
L’association des Anciens Combattants de Sainte-Sève compte 
quelques anciens soldats ayant combattu en Algérie et puis, 

Claude, l’un d’entre eux, ayant, lui, combattu au Liban, en Iran, 
en Irak et dans l’Adriatique en Yougouslavie. Le Président, 
Jean-Marie LE SAOUT se désole des effectifs de l’association : 
« cette année, 2 d’entre nous sont décédés, de ce fait, nous ne 
sommes plus que 10 dont 3 sont malades. Nous ne pouvons 
dorénavant participer qu’à 3 commémorations par an : le 19 
mars, le 8 mai et le 11 novembre ainsi qu’à notre Assemblée 
Générale qui se tient en mars-avril sans le représentant de 
Quimper au vu de nos effectifs.
Peut-être, à l’avenir, serons-nous obligés de nous regrouper 
entre anciens combattants de plusieurs communes pour pou-
voir continuer à honorer nos morts et blessés pour la France ».

DANS SANT SEO
2022 s’achève dans une atmosphère peu 
sereine de par les contextes peu favorables 
pour retrouver une ambiance complice au 
niveau des associations .
Côté danses bretonnes, l’année a été plutôt 
calme, peu de fest-noz ont été organisés par 
crainte d’un manque de fréquentation.
Un point positif : les cours ont été bien suivis 
par l’ensemble des adhérents sans oublier la 
présence de nos animateurs Mithé et Théo qui 
ont assuré les cours durant la pandémie.
Bonne année 2023 et bonne santé à tous !

Cédric et Eric en championnat par équipes Séniors
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Au Burkina : un contexte difficile
Depuis l’an dernier, le Burkina est devenu l’épicentre des violences dans le 
Sahel : plus de 40 % du territoire sont hors du contrôle de l‘Etat selon des 
chiffres officiels. La menace terroriste et le risque d’enlèvements et d’em-
buscades sont réels dans l’ensemble du pays. Les besoins humanitaires ont 
explosé : le Burkina compte actuellement 2 millions de personnes déplacées 
(pour une population de 20 millions) accueillies par des communautés con-
frontées elles-mêmes à la pénurie alimentaire et au problème d’accès à l’eau. 
A cela, s’ajoute une instabilité sociopolitique suite aux coups d’État du 22 
janvier et du 30 septembre 2022.
C’est dans ce contexte difficile que Solidarité Pays de Pelcia poursuit la mise 
en place des projets de soutien à la population villageoise grâce à l’implica-
tion de ses fidèles relais que sont Michel Zongo et le directeur de l’école, Ko 
Koré, avec lesquels nous communiquons très régulièrement par WhatsApp.

ASSOCIATION 
SOLIDARITÉ PAYS DE PELCIA

Pérennisation des projets
Au Burkina, plus de 60 % de la population est analphabète et 40 % de la population vit sous 
le seuil de pauvreté.
Partant du constat que l’éducation et la formation sont des facteurs de développement im-
portants, Solidarité Pays de Pelcia privilégie l’aide à la scolarisation des enfants de Pelcia 
ainsi que le soutien aux femmes qui jouent un rôle incontournable dans la vie économique 
et sociale du village.

L’école
Depuis le déplacement de l’école sur un nouveau site en 2016, des travaux ont été financés chaque année : classes en dur , cuisine, 
hangar de stockage, bureau, logements, toilettes sèches. L’école dispose également d’un forage équipé d’une pompe solaire et de 
l’électricité.
En 2022, il n’y a pas eu de gros chantier à l’école mais seulement des travaux d’entretien des bâtiments scolaires et du forage, ainsi 
qu’un renforcement des installations électriques défaillantes.
Actuellement, 420 élèves sont répartis dans 6 classes. Avec 70 enfants en moyenne par classe (considérée comme « normale » 
au Burkina), la tâche des enseignants n’est pas facile. Pourtant, grâce aux aides de l’association, les résultats aux examens sont, 
chaque année, parmi les meilleurs de la circonscription.

Cette année encore, l’association a financé des fournitures, du matériel pédagogique, des manuels et du mobilier pour les 6 classes.
Au chapitre santé, elle a fourni un complément de nourriture pour la cantine et financé la trousse de santé de l’école. Grâce à de 
nouvelles mesures d’hygiène (eau potable, récipients et couverts individuels), les enfants se portent mieux et sont plus assidus.

Michel Zongo échange avec les femmes

Repas de midi à l’école

Ko Koré félicité par sa
hiérarchie

Femmes préparant le repas
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Parrainages
Une vingtaine de bourses a été accordée à des collégiens et 
des lycéens méritants. Parce que la scolarisation des filles au 
Burkina reste un enjeu énorme (40% des filles au collège, 4 % 
dans le supérieur), 2 bourses de 130 € ont été attribuées à deux 
anciennes élèves de Pelcia pour leur inscription en 2ème année à 
l’université de Koudougou.

Les groupements féminins :  
microcrédit et formations
102 femmes, associées dans le groupement Soulignê, ont béné-
ficié d’un microcrédit sur un an pour développer des activités 
génératrices de revenus.
Une 2ème session de formation à la gestion a eu lieu afin de 
préparer les bénéficiaires à une plus grande autonomie fi-
nancière et, pour les plus dynamiques, à se rapprocher sans ap-
préhension d’une coopérative ou d’une banque.
30 femmes disposent d’une parcelle collective près de l’eau 
du barrage où elles pratiquent les cultures maraîchères. Elles 
bénéficient, ainsi qu’une vingtaine d’élèves, de formations  
agricoles étalées sur 3 ans, dispensées dans le jardin scolaire 
par un technicien du secteur. En 2022, les cours portent sur la 
mise en place des pépinières.

De nouveaux projets
Une bibliothèque à l’école : pour amener les livres au plus près des élèves, l’association a équipé chaque 
classe d’une armoire/ bibliothèque.
Les collections actuelles seront régulièrement enrichies de livres de littérature africaine. Des ouvrages, triés 
en France, ont été expédiés par conteneur.
Un programme de construction de 100 latrines sèches (type Ecosan) dans les concessions villageoises : 
l’idée est de mettre fin à la défécation à l’air libre en offrant des sanitaires décents qui protègent l’intimité. 
Le programme est planifié sur 3 ans. En 2022, 33 latrines ont été construites moyennant une participation 
financière des intéressés. Ce projet n’est rendu possible qu’avec le soutien financier des organismes publics.

A Sainte-Sève : des actions pour récolter des fonds
Notre investissement financier trouve ses fonds en partie par le travail collectif des bénévoles de Solidarité 
Pays de Pelcia que nous remercions une fois encore très sincèrement.
*La collecte des papiers et des cartouches d’encre vides d’imprimantes se fait aux lieux habituels :
- dépôt place Pierre JACQ à Sainte-Sève,
- déchèterie Ker Ar Big à Taulé,
- Penprat à Sainte-Sève (hangar de Jean Paul JACQ)

*Participation au travail de tri du papier à TERRE D ‘ESPOIR Morlaix qui nous sou-
tient financièrement en retour,
*Organisation d’un loto le 23 octobre 2022 à Saint-Thégonnec,
*Pièce de théâtre produite par la troupe « Bonjour Ensemble » le 6 février 2022 à 
Sainte-Sève.
Des partenaires soutiennent Solidarité Pays de Pelcia dans sa démarche humani-
taire. Nous remercions tous nos adhérents (particuliers et associations), les entre-
prises privées et les organismes publics (commune de Sainte-Sève, Morlaix Com-
munauté, le Conseil général et le Conseil régional) qui nous aident à financer tous 
nos projets au Burkina.
Plus d’infos sur notre site www.sanseopelcia.fr 
Contact : 06 22 34 29 85

Formation semis-pépinières

2ème session de formation à la gestion

Ko Koré félicité par sa
hiérarchie

Femmes préparant le repas
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LE FOOTBALL CLUB DE SAINTE-SEVE

Le début de saison de nos seniors
Les seniors ont repris les entraînements depuis le 20 juillet et 
ont démarré la compétition fin août avec un match de Coupe de 
France face à l’Etoile Filante Plougourvest, solide formation de 
D1. Au cours de cette rencontre, les seniors auront bien défen-
du les couleurs du club malgré une défaite 3 à 1. Dans les autres 
Coupes, notre équipe fanion n’a pas réalisé d’exploit même si 
la qualification au 1er Tour de Coupe de Bretagne face au voisin 
de l’US Taulé est notable.

A la mi-novembre, le bilan en championnat est mitigé pour 
l’équipe première avec 2 victoires, 2 matches nuls et 2 défait-
es. L’équipe, toujours entraînée par David Le Bihan, se classe, 
momentanément, 4ème sur 11 avec un match en avance sur cer-
tains de leurs poursuivants. Promue en D3, l’équipe B se mon-
tre, pour l’instant, à la hauteur avec notamment 2 victoires à 
domicile. Le parcours s’avère plus compliqué à l’extérieur pour 
les partenaires du capitaine Manuel Mesguen avec un bilan 
provisoire d’1 match nul et 2 défaites.

Plus de vingt nouveaux joueurs seniors ont rejoint, en ce début 
de saison 2022-2023, les rangs du FC Sainte-Sève. Cette aug-
mentation des effectifs a eu pour effet l’engagement de 3 
équipes : l’équipe première renouvelant son bail en D2, l’équi-
pe B étant promue en D3 et l‘équipe C volant de ses propres 
ailes en D4. Forte de plus de 70 licenciés adultes, notre asso- 
ciation participe en plus à une entente avec les clubs de l’Avenir 
Plourin et de l’ES Pleyber afin de former une équipe évoluant, 
elle aussi, en D4. Ce partenariat a été souhaité dans le but de ne 
laisser aucun joueur de côté le dimanche.

Chez les jeunes, nous avons l’expérience d’une coopération 
réussie au niveau du Groupement Jeunes des 3 Rivières qui, 
à partir des U14, outre Sainte-Sève, réunit les communes de 
Plourin-lès-Morlaix, Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec. 
Grâce à toute la bonne volonté de nos bénévoles, nous avons pu 
maintenir la catégorie U13 et ainsi garder des jeunes tels que 
Scott Bihan, Joan Mingam et Benjamin Péron, qui ont débuté 
au moment de la relance de l’école de foot en 2016.

Le groupe seniors avant un entraînement - Août 2022
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Les protégés de Fabien Le Goff et de Romain Coat sont 8èmes sur 12 à l’heure où nous écrivons ces lignes.
L’équipe C, toujours sous la houlette de Yann Le Bos, connaît un début de saison particulièrement encourageant en faisant la 
course en tête. Avec 4 victoires pour 1 seule défaite, les co-équipiers du capitaine Harold Mansuela peuvent légitimement espérer 
la montée en « Poule Haute » de D4 pour la phase de printemps. A ce même niveau de compétition, la principale ambition de l’En-
tente Plourin/Pleyber/Sainte-Sève est de pouvoir aligner des joueurs des 3 clubs.
Les entraînements des seniors se déroulent les mercredis et vendredis.

La rentrée de l’école de foot et du Groupement
Les jeunes de l’école de foot ont progressivement retrouvé les terrains avec notamment une journée « portes ouvertes » le sa-
medi 10 septembre, qui a favorisé la familiarisation avec le ballon rond pour plusieurs jeunes pousses. Cette saison, nos 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.

Nos U11 et U13 (jeunes nés entre 2010 et 2013), qui ont repris les entraînements depuis le 5 septembre, auront deux séances heb-
domadaires, les lundis et jeudis de18h30 à 20h. Gardien de but de l’équipe première en seniors et également membre du comité 
directeur, Sylvan Théveny s’occupe de la catégorie U13.
Baptiste Crassin, autre jeune joueur senior du FC Sainte-Sève, assure les entraînements des U14 et U15 du Groupement qui se sont 
déroulés au terrain de Kerprigent jusqu’à la Toussaint.
L’une des nombreuses recrues de cette saison, Mael Théveny a, quant à lui, pu participer à la première rencontre de Coupe Gam-
bardella du Goupement en U18, disputée le samedi 10 septembre à Pleyber-Christ.
Notre club peut, par ailleurs, se féliciter de compter dans ses rangs Romain Legrand-Chrabak, joueur senior au sein du club et jeune 
volontaire dans le cadre d’une mission de service civique.

Les différentes manifestations du club
Après deux années perturbées par le contexte sanitaire, l’année 2022 aura marqué le retour des traditionnelles manifestations 
que sont la Foire aux Puces (le 6 mars), le Tournoi de l’Empereur (le 26 mai) et la Fête du Plan d’Eau (le 27 août). Fin mai, le 12ème 
Tournoi de l’Empereur a tenu toutes ses promesses avec pas moins de 20 équipes engagées. Les P’tits Loups, emmenés par Thomas 
Loaec et Fabien Lohier ont remporté le tournoi de sixte sainte-séviste pour la quatrième fois consécutive. Le côté un peu décalé de 
l’épreuve est volontiers assumé par ses organisateurs et parfaitement symbolisé par ses deux animateurs, Yann Lever et Sébastien 
Le Scornet (qui ont tous deux rechaussé les crampons en seniors cette saison !). Les commentaires truculents et l’humour des deux 
speakers ont d’ailleurs égayé les nombreux spectateurs à Kerprigent.
Nos dirigeants ont pu se féliciter de cette belle journée, sportive et festive, qui n’aurait pu avoir lieu sans l’engagement des 
bénévoles.

Un plateau U8-U9 qui a réuni 90 jeunes footballeurs à Sainte-Sève - 22 octobre 2022



Fin août, la Fête du Plan d’Eau a eu lieu sur 
le site de Kerprigent, notre comité direc-
teur ayant fait le choix de délocaliser la 
manifestation pour des raisons pratiques. 
Le concours de pétanque s’est déroulé dans 
une ambiance conviviale avec 73 doublettes  
inscrites, dont 45 en tournoi principal et 28 
en tournoi mixte. La soirée a été animée par 
le DJ Renaud Le Roy d’« Extra Va Dance » qui 
est parvenu à fédérer les différentes généra-
tions.
Le repas, qui a réuni près de 130 personnes, a 
également été une belle réussite.
En cette fin d’année 2022, nos bénévoles ne 
sont pas à court d’idées pour mettre en place 
des opérations dont les bénéfices permet-
tront de contribuer au bon fonctionnement 
du club. Ainsi, une vente de légumes a eu lieu 
le 27 octobre et a connu un franc succès avec près de 100 paniers vendus. La Coupe du Monde au Qatar a été également l’occasion 
de proposer des animations pour notre club. En effet, le samedi 26 novembre, le match France/Danemark a été diffusé à la maison 
des associations de Sainte-Sève avec en parallèle une vente de pizzas. Le 30 novembre, l’école de foot a organisé un goûter à l’at-
tention de ses jeunes licenciés pendant la diffusion du match France/Tunisie.
L’année 2023 devrait également être riche en festivités avec, en point d’orgue, l’anniversaire de notre club. En effet, le FC Sainte-
Sève soufflera ses 30 bougies le 9 avril prochain.
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Nous ne pouvions conclure sans avoir une pensée émue pour notre président et ami Frédéric Mingam. Fred, reconnu de 
tous pour sa bienveillance, sa générosité, son intégrité et tant d’autres qualités, continue et continuera de nous man-
quer. Nous essayons de poursuivre le projet sportif et associatif du FC Sainte-Sève dans la lignée de ce que Fred aurait 
sans doute souhaité.

Le renouvellement du comité directeur
L’Assemblée Générale du FC Sainte-Sève s’est déroulée samedi 11 juin en présence d’une quarantaine de personnes. Aurélien 
Sartran, Nolwenn Bihan et Alexandre Bres ont été élus aux fonctions respectives de président, trésorier et secrétaire. 
Grégory Baudot, arbitre du club, qui occupait jusqu’ici le poste de trésorier adjoint, a été élu vice-président. Delphine Sar-
tran, Sylvan Théveny et Benoît Luret sont les 3 nouveaux entrants au niveau du comité directeur.
Celui-ci se définit comme tel :
- président : Aurélien Sartran
- vice président : Grégory Baudot
- trésorière : Nolwenn Bihan
- trésorière adjointe : Delphine Sartran
- secrétaire : Alexandre Bres
- secrétaire adjoint : Régis Péron
- autres membres : Maxime Maguet, Servan Bihan, Thierry Conseil, Julien Keriel, David Le Bihan, Yann Le Bos, Laurent Le 
Traon, Harold Mansuela, Gwendal Moreau, Thomas Rodrigues, Benoît Luret et Sylvan Théveny.

Discussion autour d’un point lors de la Pétanque à Kerprigent - Août 2022
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Une partie de l’équipe de bénévoles qui a assuré  
le nettoyage de l’église au printemps. Merci à tous !

Régis de Pompignan chez Véronique  
et Alain pour une étape d’une nuit.

Pour cette messe des Rameaux que nous n’avions 
plus eue depuis longtemps, notre église était pleine.

A l’issue de la messe présidée par le Père Emile,  
la communauté s’est retrouvée pour le pot de l’amitié  

en l’honneur de Régis.

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Quelques infos sur notre église
Notre clocher de Sainte-Sève fait partie de la Paroisse Saint 
Yves en Pays de Morlaix. Trois prêtres assurent les offices 
dominicaux : le père Jean-Michel, curé, le père Corentin, prêtre 
coopérateur et le Père Emile qui nous vient du Sénégal et qui 
est parmi nous pour 2 années encore. Ils sont aidés au quoti- 
dien par des laïcs très actifs sur toute la Paroisse qui regroupe 
27 clochers. A Sainte-Sève, nous avons une messe le 2ème same-
di de chaque mois et tous les mardis à 17h. Une petite fraterni-
té se retrouve à l’église où elle échange sur les textes, chante, 
prie pour la communauté. 

C’est une proposition ouverte à tous !
Cet été, notre église a été ouverte tous les jours et nous avons 
pu constater que beaucoup de touristes l’ont visitée et ont 
laissé de jolis messages sur notre livre d’or.
L’église est nettoyée 2 fois par an : au printemps par la commu-
nauté paroissiale et à la Toussaint par la Fraternité St Pierre.
Cette année, la crèche sera réalisée par la communauté. L’an 
dernier, c’est la Fraternité qui l’avait réalisée et nous remer-
cions l’Abbé Nicolas qui a refait entièrement le support.

Une année en image
Durant cette année, nous avons vécu des mouvements spirituels et conviviaux importants avec toujours la joie de nous retrouver, 
de partager et d’accueillir.
Nous avons accueilli à Sainte-Sève, Régis, pèlerin, qui a relié, à pied, Nîmes à Brest, à l’âge de 80 ans, en 80 jours pour faire connaî-
tre les Petits frères des Pauvres. Il a témoigné sur son périple et nous avons partagé le verre de l’amitié.
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Informations pratiques
Permanence pour la Paroisse  
St Yves en Pays de Morlaix :

Accueil Parvis St Melaine 
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.  

Pour inscription au baptême,  
préparation au mariage, obsèques, etc…

Tél. : 02 98 88 05 65
Adresse mail : contact@paroissesaintyves.com

Site Internet : www.paroissesaintyves.com

Contacts locaux
- Véronique Réguer, Déléguée Pastorale  

Tél. : 06 87 23 96 71 ou ccldurelec@gmail.com
- François Cueff  

Tél. : 02 98 88 53 30, Responsable relais,
- Denise Prigent - Tél. : 02 98 88 50 12  

ou 07 81 30 04 32 (contact local obsèques),
- Membres du relais : Lisette Creff, Françoise Creff  

et Jean-Melaine Fustec.

Messe à Sainte-Sève
Le 2ème samedi de chaque mois, à 18 h en hiver,  
18h30 en été (consulter l’affichage extérieur).

Messe Fraternité Saint Pierre
Messe chantée selon le rite de Jean XXIII  

tous les dimanches à 10 h  
(le planning est affiché dans la vitrine

extérieure).

Le « Denier de l’Eglise »  
est une contribution volontaire à la vie  

matérielle de notre Eglise et des prêtres…
Pensez-y ! Il n’y a pas de petit don.

Diocèse
Site internet du diocèse de Quimper et du Léon : 

https//diocese-quimper.fr/
Etats paroissiaux 2022 (arrêtés au 20 novembre)

1 mariage, 14 cérémonies de funérailles.

Travaux à venir
Il y a quelques semaines, la mairie a signé une convention avec la Communauté des Communes. La DRAC a été mandatée pour 
évaluer les travaux à entreprendre dans notre église. Pour des raisons de sécurité, l’accès à une partie du choeur est interdite. 
Nous attendons maintenant le retour des premières préconisations de la DRAC et des décisions que la Mairie prendra pour la suite 
à donner. Nous sommes très confiants. Nous savons que nos élus sont attachés à la préservation du patrimoine de la commune 
et présents pour trouver des solutions lorsque nous les sollicitons. Au cours de l’année, les employés municipaux sont intervenus 
chaque fois que nous avons signalé des petits travaux à réaliser et nous remercions Ronan, des services techniques, pour sa dis-
ponibilité.

Offre d’emploi
Vous avez des compétences en chant, en bricolage, en organisation, en informatique, en musique, etc … , vous êtes motivé(e), alors 
un poste de bénévole vous attend dans notre Paroisse. Ici, pas de 35h, on donne le temps que l’on veut, quand on veut et toujours 
dans la bonne humeur. N’attendez plus et venez nous rejoindre sur Sainte-Sève.
Contact : Véronique Réguer au 06 87 23 96 71
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MORLAIX COMMUNAUTÉ VOUS INFORME
Le covoiturage, un réflexe à adopter
30 000 déplacements domicile-travail sont effectués par jour sur 
notre territoire dont 90 % en voiture. Avec un taux de remplis-
sage moyen de 1,06 personne par véhicule, ce sont plus de 25 000 
véhicules par jour sur nos routes. Et s’y on covoiturait ? Morlaix 
Communauté développe un partenariat avec l’association éhop 
- spécialiste de l’accompagnement au changement vers le co- 
voiturage - pour jouer un rôle moteur dans le partage des trajets 
voiture sur le territoire.
Si une personne sur deux covoiturait, cela équivaudrait à 10 000 
véhicules en moins sur nos routes.
Inscrivez-vous sur www.ouestgo.fr pour trouver vos covoitura- 
ges. Une communauté pour le territoire de Morlaix Commu-
nauté y est créée. 

Publiez une annonce de covoiturage, vous 
serez ainsi notifié dès qu’un covoiturage po-
tentiel sera disponible, en chauffeur ou pas-
sager selon votre convenance.
Éhop est une association qui accompagne les 
changements de comportement pour engager 
la pratique régulière du covoiturage du quo-
tidien. Ehop peut vous accompagner pour vos 
trajets du quotidien.
Contact : 07 66 35 95 00.

Gratuité des transports
A l’exception de Vélinéo : location de vélos à assistance électri-
que, tout le réseau Linéotim est gratuit : transport scolaire, à la 
demande, service pour les personnes à mobilité réduite, lignes 
urbaines et interurbaines. C’est le moment de revoir nos modes 
de déplacement et d’opter pour des déplacements
plus verts ! www.lineotim.com

Rénovez, on vous aide !
Morlaix Communauté porte un vaste programme d’aides pour 
la rénovation des habitats sur le territoire de Morlaix Commu-
nauté.
Un numéro 
unique : 
02 98 15 32 32

Allégez votre poubelle avec le compostage
19 € remboursés par Morlaix Communauté pour l’achat d’un 
composteur dans un magasin partenaire de Morlaix Commu-
nauté
https://bit.ly/3bPouIE

Broyez vos végétaux
100 € max remboursés sur la 1re location d’un broyeur auprès 
d’un magasin partenaire puis 25 € remboursés à chaque nouvelle 
location par Morlaix Communauté. Renseignez-vous en suivant 
ce lien : https://bit.ly/3qGFmYQ

Passez à la tonte mulching 
50 € remboursés pour l’achat d’une tondeuse mulching auprès 
d’un magasin partenaire.
Renseignement en suivant ce lien : https://bit.ly/35kPr6s

Défi des foyers [presque] zéro déchet

Prêt à vous lancer dans l’aventure ? Morlaix Communauté vous 
accompagne gratuitement dans la réduction de vos déchets. 
Profitez d’un coaching personnalisé avec un état des lieux de 
votre poubelle et les conseils adaptés. Ateliers en groupe pour 
fabriquer vous-même vos produits.
Prochain départ en février. Places limitées.
Inscrivez-vous vite à zerodechet@agglo.morlaix.fr
Tél. : 0 800 130 132 (n° vert - Gratuit).
Retrouvez la vidéo explicative en suivant ce lien
https://bit.ly/3QLGUft

Et si vous changiez les règles ?
Morlaix Communauté subventionne l’achat de protections hy-
giéniques lavables (culottes ou serviettes) jusqu’à 70 % (soumis 
à conditions de ressources) dans la limite de 100 € d’achat. 
Comptez sur 6 culottes menstruelles ou 8 serviettes hygiéniques 
lavables pour un cycle, ou un mélange des deux ! Ces protections 
lavables divisent votre budget par 2 voire par 4 sur la durée !
Contact : zerodechet@agglo.morlaix.fr Retrouvez les condi-
tions en suivant ce lien : https://bit.ly/3w4N7

Boostez votre commerce !
Vous êtes commerçant ou artisan, vous avez besoin d’un nouveau 
souffle, d’une nouvelle dynamique pour redynamiser l’attractivi-
té de votre activité ?
Accompagnement sur-mesure pris en charge à hauteur de 80 % 
par Morlaix Communauté.
Pour tout renseignement : Tél. : 02 98 15 31 76
Courriel : animation.eco@agglo.morlaix.fr
Site Internet : https://bit.ly/3te7h3z
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PROPRETE : DES CONSEILS POUR PROTEGER 
SA SANTE ET LA QUALITE DE L’AIR

Agent de propreté : protéger sa santé et la qualité de l’air
Lors des travaux de propreté, nous devons nous protéger et limiter notre ex-
position aux produits, en particulier pour les enfants et personnes âgées. C’est 
pourquoi la Maison de la consommation et de l’environnement a édité une 
plaquette à destination des agents de propreté ou de services à la personne 
pour :
- les sensibiliser aux risques liés à l’utilisation quotidienne des produits 
ménagers,
- mettre en avant les bonnes pratiques.

Cette plaquette propose des conseils au quotidien sur les bons gestes à adopter 
et le bon matériel à utiliser, en faisant une large place aux illustrations pour 
gagner en lisibilité et en compréhension. Ce document a été co-réalisé avec 
plusieurs professionnels de la propreté (association d’insertion et d’emplo-
yeurs et entreprises privées du ménage). Il a également reçu l’appui financier 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement 3 (PRSE 3).

Retrouvez la plaquette Agent de propreté : protéger sa santé & la qualité de 
l’air sur notre site Internet www.mceinfo.org/publications (Sélectionnez le 
Filtre Santéenvironnement) ou en version papier à la Mce à Rennes.

Des ateliers Nesting avec 
la Mutualité française de 
Bretagne
La Mutualité française de Bretagne orga- 
nise régulièrement des ateliers interactifs 
de deux heures sur le thème « Ma maison 
change d’air ! ». L’objectif est de repérer 
les polluants de la maison et de limiter leur 
impact sur la santé des jeunes enfants. A 
travers différents jeux et exercices ludiques 
et interactifs, cet atelier apprend à repérer 
les polluants, leurs impacts sur la santé et, 
surtout, à identifier des alternatives plus 
saines et simples à mettre en oeuvre. Les 
ateliers sont gratuits sur inscription.
Dates des prochains ateliers sur bretagne.
mutualite.fr/evenements/

Nous vivons 80 % de notre temps dans des espaces clos. L’air y est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur.
Il est donc important de sensibiliser les particuliers et les agents de propreté ou de services à la personne à la qualité de l’air in-
térieur.
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9 naissances

5 mariages, 4 P.A.C.S.

13 décès

SECHERESSE EN BRETAGNE,  
VERS UNE AMELIORATION ?

Après les pluies de septembre dernier, nous pouvons penser que la période de sécheresse est derrière nous. L’état des ressources 
superficielles et souterraines en eau s’améliore mais la vigilance reste de mise.

La sécheresse est-elle finie ?
La sécheresse 2022 est l’une des trois plus sévères depuis 1964 et la situation des ressources d’eau potable en fin d’été aura été 
extrêmement tendue. La Bretagne est très vulnérable face aux sécheresses puisque nous puisons 75% de notre eau potable dans 
les eaux de surface (cours d’eau et barrages).
Mais les conditions climatiques semblent enfin être en train d’évoluer : la chute des feuilles des arbres font que l’évaporation 
par les plantes se réduit. Et les pluies commencent enfin à profiter à nos rivières. Conséquence positive de la remontée du niveau 
de nos cours d’eau, la situation dans les barrages s’est légèrement améliorée depuis début octobre. Mais plusieurs d’entre eux 
restaient proches de la rupture. Il faut donc rester vigilant et faire évoluer nos habitudes.

Des gestes économes en eau faciles à mettre en place 
Les économies d’eau sont donc essentielles pour éviter tout scénario de rupture d’alimentation en eau dans les prochains mois.
Voici quelques gestes simples à appliquer :
- limiter le temps passé sous la douche de 3 à 5 min par jour ;
- éteindre l’eau qui coule inutilement lors du brossage des dents, lavage des mains, rasage ou encore lors de la vaisselle et installer 
des mousseurs aux robinets de la maison ;
- faire tourner son lave-linge et lave-vaisselle à plein ;
- penser à la récupération d’eau de pluie pour les usages ex-
térieurs : arrosage, nettoyage terrasse…
Pour informer et sensibiliser les bretons sur l’eau, la Maison 
de la consommation et de l’environnement (Mce) a réalisé 
3 vidéos : « Apprenons à connaître l’eau que nous consom-
mons ». Retrouvez-les sur notre site Internet www.mce-info.
org/publications (Sélectionnez le Filtre Environnement).
Articles rédigés par la Mce, Maison de la consommation 
et de l’environnement–CTRC Bretagne – 48 Bd Magenta 
– 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – 
www.mce-info.org.

UrbanismeÉtat civil 2022

Permis de construire : 11

Déclarations préalables de travaux : 26



Le Maire, Yvon Hervé,Le Maire, Yvon Hervé,
Le Conseil MunicipalLe Conseil Municipal
et le Personnel Communalet le Personnel Communal
vous présententvous présentent
leurs meilleurs vœuxleurs meilleurs vœux
pour 2023 !pour 2023 !


