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L’édito du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

Ce début d’année aura été très prenant tant à l’échelon
communal qu’intercommunal.
Nous avons d’abord attendu avec suspense le retour des
avis des personnes publiques sur notre projet de PLU qui nous a captivé
ainsi que vous Névéziens, pendant ces deux dernières années. Deux
années pour déboucher sur l’enquête publique qui s’est déroulée en mai.
Nous attendons désormais les conclusions du commissaire enquêteur.
L’autre point fort, très fort, de notre activité aura été la préparation du
budget. Vous trouverez dans ce numéro les informations explicatives
données au conseil municipal, que vous attendez sans doute, mais aussi
auxquelles vous avez droit, afin de comprendre les décisions prises,
résultat du principe de réalité.
Au plan intercommunal, plusieurs compétences
transférées nécessitent bon nombre de réunions à la recherche de
consensus :
Tourisme : Désormais l’Office de Névez est le siège de l’office
communautaire.
Zones d’activités : conformément à la compétence économie de CCA.
Préparation du transfert ‘’eau et assainissement’’ : deux domaines qui
auront de plus en plus d’importance dans l’avenir, pour la qualité de notre
environnement.
Signature du ‘’contrat local de santé’’ : Important pour accompagner
chacun dans la résolution des problèmes de santé.
Le printemps a vu beaucoup de touristes venir profiter
de nos paysages et de notre qualité de vie. C’est un bon présage, pour
nos commerçants et notre économie...
Bon été à tous.
Albert HERVET

Albert HERVET
Monsieur Le Maire
Sur RDV

Maryvonne JAFFREZOU
Travaux, Voirie, Finances
et Personnel
Lundi de 10h à 12h

Danielle SAMSON
Affaires Sociales et
Vie Associative
Lundi et jeudi de 14h à 16h

Mairie de Névez

Alain BACCON
Ports et Vie Culturelle
Mardi de 10h à 12h

Sandrine MANUSSET
Urbanisme , PLU,
Communication
Sur RDV

Anne-Marie DROUGLAZET-BERNARD
Affaires Scolaires et
Périscolaires
Sur RDV

Patrick FRANCHIN
Marylène CROGUENNEC
Enfance / Jeunesse et
Petite Enfance / Economie Sentiers et cadre de vie
Mercredi de 10h à 12h

Sur RDV
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Variation de Taxe
d'habitation
La baisse des recettes de la commune
est principalement due à la baisse,
engagée depuis 2014, de l’enveloppe
annuelle versée par l’Etat aux
communes. Le manque imprévu de
40000 € de taxe d’habitation, porte à
205 000 € en moins perçu par la
commune en 2016 par rapport à
l’année 2013.
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Jusqu’en 2015 les recettes des
impôts locaux (bleu) augmentaient
alors que les
taux (vert) sont
stables.
En 2016 la recette est moins grande
que prévue.

S’ajoute en 2016 le manque imprévu
de 40000€, lié au nouveau calcul de
la taxe d’habitation.

Les
charges
augmentent
régulièrement
depuis
2011
et
baissent en 2016.

La principale recette fiscale de la
commune est la taxe d’habitation (TH)
dont l’évolution est montrée en
montant et en taux. En 2016, malgré
une augmentation du taux communal,
la recette est moins grande que
prévue, du fait de la modification du
calcul de cette taxe par l’Etat. C’était
une première.
Parmi les dépenses de la commune,
les charges de personnel augmentent
depuis 2011 avec une phase de
nouveaux recrutements détaillée dans
le graphique. Elle a dû être poursuivie
en 2014 pour faire face, à la fois, aux
besoins de mise en service de la
crèche avec la fin des travaux en
septembre 2014 (acté par la
municipalité précédente), la prise en
charge
des
Temps
Activités
Périscolaires pour l’école (suite à la
réforme gouvernementale des rythmes
scolaires) et la création du service
« jeunesse ».
L’encours de la dette s’est accru
fortement depuis 2010, en particulier
en 2013 pour payer la fin des travaux
du bourg et en 2015 pour payer la
crèche.

En
2016,
les
dépenses
de
personnels (marron) et générales
(bleu) ont bien commencé à baisser.

Il est important de constater que les
dépenses de fonctionnement baissent
significativement en 2016. Nous avons
dégagé 305 000 € de marge. La
même rigueur de gestion doit nous
permettre d’en faire de même en 2017
et ainsi bien préparer 2018.

L’augmentation des charges de
personnel est en corrélation avec
les différents recrutements de 2011
à 2015.

Mairie de Névez

La dette s’accroît par les emprunts
correspondant :
en 2013, aux
travaux du bourg, et en 2015 à la
crèche.
Le trait correspond aux élections
municipales de 2014.

Albert HERVET
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Urbanisme et aménagement 2017 :
une année riche en projets

> Projet de construction d'une
résidence de 8 logements au cœur
du bourg :
La
municipalité
travaille
depuis
quelques mois, en collaboration
avec Espacil et les Architectes des
Bâtiments de France, sur un projet de
construction d'une résidence de 8
logements au cœur du bourg.
Sandrine
Manusset,
adjointe
à
l'urbanisme commente : "Il s’agit
d'accueillir sur 3 niveaux 4 T3 et 4 T2.
Ce projet sera la première réalisation
de la programmation de logements
publics définie dans le PLU en
compatibilité avec le Plan Local
d'Habitat
communautaire,
pour
répondre aux besoins de la commune
de Névez et faciliter l’installation de
jeunes habitants ainsi que le retour
des seniors au cœur du bourg. En
préalable, le boulodrome sera déplacé
au stade et adapté aux nouveaux
besoins des utilisateurs, fruit de
la
concertation réalisée avec les
usagers actuels de cet équipement
public pendant l'été dernier." Le maire
et l'adjointe restent disponibles pour en
discuter avec les habitants.
 Aménagement du littoral : des
Plaines de Tahiti au Hénan :
Dans le cadre de la politique de
préservation et de valorisation des
espaces naturels et du littoral, définie
dans le projet de territoire du
PLU (PADD), 2 sites sont mis à
l'honneur cette année. Le programme
d'aménagement déroule une approche
globale de l'aménagement, pour mettre
en valeur cette double facette de notre
littoral, entre mer et rivière.
D'abord, les discussions engagées
avec le Conservatoire du Littoral
depuis 2016 vont se concrétiser par
l'accueil d'un agent dès cet été pour
établir un inventaire naturaliste de
l'espace qui s'étend de la cale de
Raguenes jusqu'aux bas de Kerliou en
passant bien sûr par le secteur de
Tahiti.
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C'est la première étape d'un travail qui
devrait aboutir à la fin de l'année à la
signature d'une convention bipartite
mairie/conservatoire
du
littoral
établissant le Plan de gestion du futur
site protégé des Plaines de Tahiti. C'est
une solution pour les propriétaires
fonciers qui pourront s'ils le souhaitent,
engager des négociations avec le
Conservatoire pour le rachat des
terrains. Par ailleurs, il s'agit bien
d'établir un plan d'aménagement qui
concilie tous les usages (loisir, agricole,
naturaliste) et non d'une mise sous
cloche d'un espace-clé de notre
commune.
Plus
récemment,
la
municipalité
participe à l'élaboration d'un circuit de
découverte EcoBalade sur le site du
Hénan en partenariat avec CCA, le
Département Finistère et Bretagne
Vivante.
Après
avoir
téléchargé
l'application au bourg en utilisant le Wifi
public et gratuit mis en place l'année
dernière,
les
promeneurs
seront
amenés à reconnaître le long d'une
boucle de près de 2 km, les espèces
animales et végétales, aquatiques et
terrestres caractéristiques du milieu
naturel de l'Aven. C'est pourquoi il est
apparu important que cette application
soit, bien sûr, un support de
sensibilisation à la biodiversité, mais
aussi de (re)découverture du patrimoine
bâti de la commune (moulin à marée,
chapelle, fontaine, château...) et des
activités ostréicoles. La création de
l'application s'accompagnera de la
poursuite de la rénovation du moulin
mer pour y permettre l'accueil du public
(rénovation toiture, accessibilité PMR,
etc). Le troisième volet de ce
programme d'aménagement concerne
la redéfinition du mode de gestion de
l'arboretum, également propriété du
Département comme le moulin à marée.
Il est convenu d'opter dès cette année
pour la gestion différenciée du site,
c'est-à-dire de limiter les pratiques
d'entretien à la tonte de cheminements
en préservant la prairie sous les
bosquets d'arbres. Les plaques de
nomination des sujets seront remises
en état, l'année prochaine. L' objectif est
aussi de créer une dynamique
d'animation. Dans ce sens, le groupe de
travail sera élargi aux acteurs locaux
(association, personnes..) lors d'une
prochaine réunion de travail en mairie.

Passage au RNU pour Névez en
attendant l'approbation du PLU
Comme plusieurs communes en
Finistère, la commune de Névez
change de régime d'instruction des
autorisations d'urbanisme. Depuis le
27 mars, l'instruction des autorisations
d'urbanisme qui sont délivrées pour les
extensions de maisons, la construction
des abris de jardins, etc, est passée
sous le régime du Règlement National
d'Urbanisme (RNU), du fait de la
caducité du Plan d'Occupation du Sol.
Les habitants concernés ne vont peutêtre pas ressentir de changement
dans la mesure où il conviendra de
déposer les dossiers à instruire au
service d'urbanisme en mairie, comme
d'habitude. Ce changement de régime
d'urbanisme
induit
un renforcement
Marylène
CROGUENNEC
des contraintes règlementaires pour
les pétitionnaires et un affaiblissement
de la décision municipale qui dès lors
n'est plus prioritaire sur ce type de
dossiers traités jusqu'à présent
uniquement en mairie. Il s'agit d'une
période de transition qui prendra fin
avec l'approbation du Plan Local
d'Urbanisme (PLU). L'examen auprès
des Personnes Publiques Associées
(DDTM,
Préfecture,
Chambre
d'agriculture, CCA...) est terminé. Les
avis
reçus
sont
unanimement
favorables. La période d’enquête
publique vient d’être clôturée. Il reste
une dernière étape pour finaliser le
PLU.
Sandrine MANUSSET

Mairie de Névez

Les vedettes de la SNSM arrivent sur site

Les
siècles
passent
et,
heureusement, ne se ressemblent
pas.

Le bulletin météo du 28 janvier 1917
donne des températures qui avoisinent
-9°C à Raguénez, le vent souffle très
fort de Sud Est. C'est le drame chez
nous.
Juste un siècle plus tard, ce 28 janvier
2017, les températures sont fraîches
inférieures à 10°C, le vent souffle
encore de Sud Est mais le soleil est
présent. Une foule de personnes se
rassemble sur la cale de Raguénez :
les familles des naufragés de l’île
d'Yeu, les familles des sauveteurs
Névéziens, la SNSM, les élus des deux
communes, les représentants des pays
de Norvège et des Pays-Bas, les
Névéziens qui ont perdu l'un des

leurs en mer......ils sont très nombreux.
Ils ne sont pas venus pour faire la fête
mais, pour revivre un moment avec
leurs chers disparus lors d'une
cérémonie œcuménique.
Ils se retrouveront quelques heures
plus tard « au chaud » à la salle
communale
pour
se
restaurer.
Désormais,
toutes
les
familles
endeuillées par les drames de la mer
peuvent se recueillir devant les stèles
et la table d'orientation à la cale de
Raguénez .
Nos amis de la SNSM de l'île d'Yeu ont
refait le parcours de leurs ancêtres à la
rame de leur île jusqu'à Raguénez à la
Pentecôte 2017.
A partir du 1er juillet l'exposition sur
l'odyssée de l'Ymer sera visible à la
chapelle de Trémorvézen jusqu'au 15
juillet.

Pour être heureux dans un lieu de vie,
il est toujours bon de connaître son
histoire, ses coutumes, ses habitants.
De nombreux Névéziens y sont
enracinés depuis des siècles, d'autres
nous ont rejoints plus nombreux après
la guerre 1939-1945, ils sont les
bienvenus ; nous espérons que des
jeunes ménages continueront à faire
vivre Névez.
D'où que l'on vienne, nous avons une
histoire commune celle que l'état
Français a décidé entre 1914-1918 : la
Grande Guerre.

L'an prochain, la municipalité souhaite
commémorer la fin de ce conflit le 11
novembre 2018. 108 Névéziens ont
perdu la vie, certains ont été très
gravement blessés, d'autres ont été
oubliés du côté de la Mer Noire (les
Bulgares).
Dès Septembre, nous mettrons en
place un groupe de travail. Vous êtes
très nombreux à pouvoir témoigner. Il
suffira de s'inscrire en mairie pour
rédiger cette histoire des poilus de
Névez. Vous avez tout l'été pour visiter
vos archives et/ou votre mémoire.

Les adjoints, Mme JAFFREZOU Maryvonne et M. BACCON Alain, inaugurant la stèle pour les
périls en mer

Mairie de Névez

Marylène CROGUENNEC
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Mieux vivre ensemble :
Voici revenus les beaux jours qui nous ramènent dehors
dans les jardins de nos propriétés. Les motifs de litige avec
les voisins apparaissent et peuvent être nombreux. Pour tout
problème rencontré, pensez au dialogue avant toute chose.
Les règlements à l’amiable sont souvent plus constructifs
qu’une procédure autoritaire.
A Pont Aven, vous pourrez trouver de l’aide près du
conciliateur, M. Michel Le Borgne, permanence à la mairie
de cette commune un vendredi sur deux de 9h15 à 12h. Le
conciliateur est un citoyen bénévole qui s’efforce de
promouvoir la pratique du règlement amiable des petits
différends entre particuliers.
Avant que les litiges ne prennent un tour plus grave : police
municipale ou tribunal, il est nécessaire pour le « bien vivre »
ensemble que chacun tente une solution amiable.
Rappel de quelques règles simples :
- Il est strictement interdit de faire du feu toute l’année.
- L’élagage de la haie débordant sur le domaine public est
obligatoire.
- Les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés à 2
m de la limite séparative des propriétés pour les plantations
dont la hauteur dépasse 2 m, et à 50 cm pour les autres
plantations.
- Lutte contre le bruit : les travaux de bricolage et de
jardinage réalisés par le particulier peuvent être effectués les
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à
19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
(arrêté préfectoral du 21/03/1990 modifié par l’arrêté du
30/07/1996).
- Les chiens et les chevaux sont interdits sur les plages.
- Ne pas laisser les chiens en divagation sur le domaine
public.
- La consommation d’alcool est interdite sur le domaine
public.
- Horaire de la déchetterie de Trégunc : ouverte au public du
lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
- Les conteneurs noirs (ordures ménagères), les conteneurs
jaunes ou les sacs jaunes (tri sélectif) ne doivent être mis sur
le trottoir que la veille au soir du ramassage. Les conteneurs
doivent être ramassés rapidement après la collecte.
- La vitesse dans la bande des 300 mètres est de 5 nœuds et
seulement de 3 nœuds dans les limites portuaires.
- Le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit par
le code de la route (amende de 35 euros).
- Le stationnement des remorques à bateaux sur les ports
est interdit par Arrêté Municipal (17 euros d’amende).
- Toute annexe de bateau doit être immatriculée au nom du
bateau porteur.
Il existe, à la mairie, un service des objets trouvés au
bureau des policiers municipaux.

Avant de faire appel à la force publique, essayez de vous
parler. « La liberté consiste à faire ce qui ne risque pas de
nuire aux voisins » (DDHC 1789).
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Anne-Marie BERNARD / Maryvonne JAFFREZOU

Apparu en 2014 sur le
territoire, le frelon asiatique
prolifère,
menaçant
la
biodiversité.
Une situation qui peut
conduire les citoyens à se
lancer dans la fabrication de
pièges.

Objectif affiché : enrayer la prolifération du frelon asiatique.
Une tâche qui s'annonce difficile dans le département où
l’insecte bénéficie de la croissance la plus importante.
Si le nombre de nids semble s’être stabilisé en Ille-et-Vilaine
et dans le Morbihan, l'avenir reste incertain pour le Finistère.
En ce moment, les frelons sont particulièrement attirés par
les azalées, les camélias, les cerisiers japonais et les
rhododendrons.

Destruction des nids de frelons asiatiques :
Afin de lutter contre les frelons asiatiques, espèce invasive
dont la présence est en progression sur notre territoire,
Concarneau Cornouaille Agglomération a décidé de
procéder à la destruction des nids.
La mairie comme 1er contact :
Les particuliers sont invités à prendre contact avec leur
mairie afin de signaler la présence de nids de frelons
asiatiques. Un référent désigné par la commune, après
authentification sur site de la présence de frelons asiatiques,
déclenchera alors l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Seule la destruction des nids authentifiés par le référent de la
commune sera prise en charge financièrement par
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Méthode de piégeage :
Les personnes qui souhaitent mettre en place un système de
piégeage peuvent se rendre sur le site internet de CCA
www.cca.bzh pour visionner des exemples de fabrication.

Mairie de Névez

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mutuelle communale :

Afin de mesurer les besoins et les envies de la population sur
l'acquisition d'un contrat de groupe à un tarif préférentiel, la
commune vous invite à remplir le questionnaire ci-joint et à le
déposer soit au CCAS, soit à l'accueil de la mairie avant le 30
septembre.
Merci de consacrer quelques minutes à remplir ce questionnaire
Etes- vous ?

Forum des associations :

Homme □

Femme □

Isolé (e) □

En couple □

En famille avec enfants □

Vous êtes âgé (e) entre
18 et 25 ans □ 26 et 50 ans □ 50 et 75 ans □ + 75 ans □
De quelle catégorie socioprofessionnelle dépendez-vous ?
Artisan / Commerçant □
Cadre / Chef d’entreprise □
Employé □ Retraité □ Etudiant □
Autre □

Ouvrier □

Avez-vous actuellement une mutuelle complémentaire à votre
sécurité sociale ?
OUI

□

NON □

Si vous avez répondu OUI, Répondez aux questions suivantes
La couverture de votre mutuelle est-elle suffisamment large
pour couvrir vos besoins en services médicaux ?
Très large □
Suffisamment large □
□

Moyenne
Insuffisante □

Couvrant des activités spécifiques □
Depuis combien d’années adhérez-vous à votre mutuelle ?
Moins d’un an

□

Plus de cinq ans □

Considérez-vous que votre mutuelle vous applique des tarifs
préférentiels ?
OUI

□

NON □

Etes-vous intéressé (e) par d’autres offres de mutuelles ?
OUI □

NON □

Avez-vous déjà comparé des mutuelles ?
OUI

□

Cette année, il aura lieu le samedi 9 septembre de 9h30 à
12h30. Toutes les associations et entreprises d'activités de
loisirs sont invitées à venir présenter leurs animations.
Inscriptions dès à présent.
Contact : Mikaël TROLEZ au 06.47.24.23.59 ou à
associations@nevez.fr

NON □

Atelier cuisine de la banque alimentaire : Le 30 mars a eu
lieu le 1er atelier cuisine animé par des bénévoles de la
banque alimentaire.
M. Jo Hervé, ancien restaurateur et enseignant au CFA de
Cuzon, secondé par Jean Claude et Martine ont élaboré
avec les participants un menu utilisant des ingrédients
simples. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de
varier leurs plats avec des ingrédients issus de la
distribution. Le repas préparé a ensuite été partagé en
commun. Cette animation sera reconduite une fois par
trimestre environ.

Participeriez-vous à une réunion d’information à NEVEZ sur la
mutuelle communale ?
□

OUI

NON □

Si OUI préféreriez-vous une réunion d’information
Vers 14 h

□

Après 18 h □

Questionnaire à retourner en Mairie pour le 30 septembre 2017

Mairie de Névez

Danielle SAMSON
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Haut comme 3 Pommes
Après des activités pascales bien
suivies et des échanges entre
communes, l’espace jeunes propose
plusieurs rendez-vous sportifs et
culturels pour juin et juillet (programme
disponible en mairie).
Cet été, deux camps sont proposés :
 Du 10 au 14 juillet : 2ème édition du
Raid Aventure. Il s’agit d’un camp
itinérant en VTT à travers le territoire
de CCA, par équipes de 4. Au
programme, kayak, golf, course
d’orientation, run and bike, … le tout
pour affronter les autres espaces
jeunes ! (pour les 12 – 15 ans)

La 4ème édition d’« Haut comme 3 Pommes » se
déroule du 1er au 4 août. Nouveauté cette année,
la bibliothèque municipale et le service enfance
jeunesse ont décidé de quitter la salle des fêtes
pour un spectacle en le proposant en extérieur.
1er août : Benoit Sicat « Le son de la sève », au Hénan.
3 août : Compagnie les voyageurs immobiles « Krystal », salle des fêtes.
4 août : Le théâtre des Tarabates « La brouille », salle des fêtes.

 Du 8 au 11 août : Camp nautique à
Quiberon. Au programme : plongée
sous-marine, surf, paddle, char à
voile,…
De plus, 3 nuitées sont proposées, le
concept est simple : nous partons pour
2 jours d’activités à thème avec une
nuitée hors commune. 2 jours bivouac,
2 jours haute voltige, et 2 jours rando
cheval.
Renseignements : 02 98 06 81 23
Inscription aux camps et nuitées, le
samedi 10 juin de 10h à 12h en mairie.

La taxe de séjour est dorénavant collectée en mairie :
Suite au transfert de la compétence tourisme à CCA, la taxe de séjour est
désormais collectée à l’accueil de la mairie et non plus à l’office de tourisme. Cette
taxe est exigible du 1er avril au 30 novembre chaque année. La mairie rappelle
aux loueurs qu’une absence de déclaration peut entraîner des poursuites.

Assainissement (Raguenez, Rospico, Kerascoët) :

Atelier Baby-Sitting :
6 jeunes de Névez ont participé à
l’atelier baby-sitting le 21 avril dernier.
Cet atelier se veut une aide pour les
jeunes souhaitant faire du baby-sitting
par l’apport de connaissances sur les
enfants, les activités que l’on peut faire
avec eux et les premiers secours.
Un listing des jeunes baby-sitters est
disponible sur simple inscription en
mairie (02 98 06 81 23).
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La phase administrative étant quasiment achevée, les travaux d’assainissement
vont pouvoir démarrer très prochainement. L’implantation du chantier va être
tracée sur le terrain, entre la station d’épuration et le bas de la plage de Rospico
(1ère tranche de travaux). En juin-juillet toujours, la commune rencontrera les
riverains concernés pour déterminer l’emplacement des tabourets de
raccordement. Le gros des travaux débutera en septembre.
Maryvonne JAFFREZOU

Surveillance de plage :

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent bulletin municipal, le
dossier de la surveillance de la plage de Tahiti est suspendu, le temps de la prise
de compétence de ce sujet par la CCA.
Alain BACCON

Mairie de Névez

01 au 16/08 – Exposition à la chapelle de Trémorvézen
02 au 04/08 – Festival Haut comme Trois Pommes à la salle des fêtes

05/08 – Triathlon à la plage de Port-Manec’h
12/08 – Concert de Jazz aux jardins de Rospico
12 au 19/08 – Compétition de Meihua Zhuang à Tahiti

15/08 – Fête de l’aven à Port-Manec’h
03/09 – Fête de la moto au parking du stade
09/09 – Forum des associations à la salle polyvalente

Mairie de Nevez

www.nevez.fr
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