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L’édito du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
A l’occasion de mes vœux, j’ai évoqué le vivre
ensemble et fait remarquer que c’est un art
difficile. Sur le plan municipal, 2017 aura été, pour
Névez, une année difficile comme la précédente, car nous souhaitons bien tenir les
cordons de la bourse communale, pas simple dans un contexte financier compliqué et sans
visibilité. Néanmoins des chantiers importants ont trouvé une évolution concrète.
A comme Assainissement :
Vous avez pu constater le démarrage du chantier de l’assainissement collectif du littoral
sud.
Projet ancien qui a subi des évolutions diverses et variées et aussi des retards . Pour
certains incompréhensibles. Bref nous souhaitons que ce projet désormais porté par CCA
aille au bon rythme jusqu’à son terme.
P comme poubelles et la mise en place de la conteneurisation individuelle.
P comme PLU : Il est exécutoire.
Et encore à la lettre P comme La Poste cette fois.
Durant cette année 2017 nous avons dû être vigilants et réactifs pour que le bureau de
Névez ne soit pas fermé une demi-journée supplémentaire. Désormais nous devrons
toujours rester très attentifs et performants .
La météo aidant, les activités estivales, concerts, expositions ou autres, ont toutes été
couronnées de succès, merci beaucoup aux associations qui portent ces manifestations.
Je rappelle qu’elles sont les acteurs essentiels du lien social des communes, on ne le dit
pas suffisamment sans doute. Pour leur action, elles ont le soutien et les remerciements de
la municipalité.
Voici quelques dernières compétences transférées à CCA.
Promotion du tourisme et les Offices : Les deux entités communautaires dont les sièges
sont Concarneau et Névez ont vocation à fusionner.
Médiathèques : A terme huit communes auront ce service de proximité tellement important
pour l’accès de tous à la culture. Sa gratuité est un acte fort qui valorise l’action de CCA
dans le domaine culturel.
Zones artisanales : Dans ce domaine aussi la communauté d’agglomération a
la
responsabilité. Désormais, grâce à cet outil, elle peut définir une vraie politique
économique communautaire.
2018 verra :
> le démarrage de la rénovation du Moulin du Hénan, pour faire en sorte que ce moulin
devienne un lieu sécurisé, bien rénové, pour le bonheur des visiteurs.
> La résidence Ti Névez et le déplacement du boulodrome. Huit logements communaux
verront le jour au centre bourg .
> La poursuite de l’assainissement.
> La caserne des Pompiers à Pont Aven que nous allons réaliser en partenariat avec Pont
Aven, bien sûr, mais aussi Riec sur Belon.
Je remercie tous les agents qui participent à l’entretien et à l’embellissement quotidiens de
notre commune.
Merci en particulier au service espaces verts pour avoir ajouté le plus qui a permis à notre
commune de figurer au palmarès des Villes et Villages fleuris. Nous avons obtenu en 2017
la première fleur en guise de récompense.
Bonne et heureuse année 2018, à toutes et 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 14h30 à 16h30 et jeudi
de 14h à 16h

Mairie de Névez

Médecins
Dr LE BRAS et Dr MORIN:
3, rue de Keraoul – 02 98 06 84 82
Dr SANSOUCY:
17, rue de Port-Manec’h – 02 98 06 81 36

Pharmacie
RENAUDIN-DORVAL :
4, rue de Port-Manec’h - 02 98 06 81 02

Pédicure-Podologue
GARO Aline :
10, rue de l’Atlantique 02 98 06 68 47

Infirmiers
SECONDE Claire et BLONDEL Karine:
23, rue de l'Atlantique - 02 98 06 94 45
GOURLAOUEN Sylvie :
Kerascoët - 02 98 06 84 99
CARIOU Vincent-MARTIN Virginie :
11, rue de Port-Manec'h – 06 16 92 39 11
PILLOT JULIE :
21bis, rue de l’Atlantique -02 98 35 21 84
POSTEC Bruno :
Keranguennou - 02 98 06 85 25

Masseur – Kinésithérapeute
LE COMTE Jean Emmanuel :
10, rue de l'Atlantique - 02 98 06 77 58
LE GUEN Marlène :
7, rue de St Philibert - 02 98 06 73 70

Urgences – Santé
Gendarmerie : 02 98 06 07 28
Pompier : 18
AmbulancesNévéziennes:02 98 06 81 10
Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60
Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00

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

www.ville-nevez.fr
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Catégorie tarifaire

Forfait annuel

Forfait Saisonnier

Hivernage

Semaine saison

Semaine hors saison

Forfait journalier saison

Hors saison Port MANECH (la
semaine)

TARIFS PORT DE PLAISANCE ANNEE 2018 TTC

< à 3, 99m
4 à 4,99m
5 à 5,99m
6 à 6,99m
7 à 7,99m
8 à 8,99m
9 à 9,99m
10 à 10,99 m
11 à 11,99m
12 à 13 m

178,00 €
231,00 €
285,00 €
345,00 €
423,00 €
509,00 €
600,00 €
686,00 €
779,00 €
919,00 €

165,00 €
213,00 €
265,00 €
315,00 €
401,00 €
482,00 €
565,00 €
647,00 €
735,00 €
867,00 €

109,00 €
142,00 €
178,00 €
224,00 €
273,00 €
329,00 €
388,00 €
453,00 €
522,00 €
615,00 €

25,00 €
33,00 €
40,00 €
47,00 €
61,00 €
73,00 €
85,00 €
97,00 €
109,00 €
129,00 €

10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
21,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
38,00 €
45,00 €

6,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €
26,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10, 00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Pêcheur professionnel
Coefficient multicoque
Coefficient filière 110 Kerdruc
Coefficient place ponton Port Manech
Amarrage au quai neuf
Platin d'échouage
Borne électricité et eau

135 € HT
Tarif longueur x 1,5
Tarif longueur x 0,5
Tarif longueur x 0,5
6€ TTC/jour
9 € TTC/jour
4 € TTC/jour

Amarrage au quai neuf et platin d'échouage gratuit pour les titulaires pour 5 jours consécutifs ou non et par année sous réserve
d'accord du bureau du port.
La longueur hors tout prise en compte est la longueur de coque à laquelle s’ajoute celle des apparaux fixes et mobiles (moteur
hors-bord, delphinière, bout-dehors etc…).

La mairie organise la projection, suivie d’un débat en
présence du cinéaste, du film « Premiers Chaluts » le
dimanche 15 avril 2018 à 18h à la salle des fêtes. Il
s’agit d’une fiction moyen métrage de 50 minutes
tournée en 35 mm par Loïc Hascoët. L’histoire de
Fanch le mousse, de Marianne sa fiancée, de Youn
le patron à bord d’un chalutier de 38 mètres au cours
d’une marée d’hiver dans les parages du Nord
Irlande, Ouest Ecosse et mer d’Iroise. Un agréable
moment en perspective.
Alain BACCON

Mairie de Névez
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La
poursuite
du
projet
de
construction de la Résidence Ti
Névez, vient d’être adoptée en conseil
municipal.

Les contraintes financières n’ont cependant pas permis d’aller jusqu’à inclure
la réalisation d’un ascenseur, ce qui aurait été un vrai choix positif en matière
de mixité.
C’est aussi un enjeu environnemental. L’orientation du bâtiment et les choix
techniques de construction répondent aux enjeux énergétiques
incontournables des bâtiments d’aujourd’hui..
Plan financier
prévisionnel

Il s’agit de construire, sur 3 niveaux, 8
logements publics, soit 4 T3 et 4 T2 sur
la parcelle communale actuellement
occupée par le boulodrome. L’opération
d’aménagement inclut le déplacement
de l’actuel boulodrome au stade, avec la
création d’un nouveau terrain de boules
de 4 pistes couvertes et éclairées, dont 2
pistes seront dédiées à la boule
bretonne.
Le développement du projet au fil d’une
dizaine de réunions de travail, s’appuie
sur un partenariat entre la mairie avec
Espacil Habitat, CCA, le Département et
les Architectes des Bâtiments de France
(ABF).
La première année a porté sur la
proposition architecturale avec 2 étapes
de concertation : la consultation des
boulistes pour obtenir leur accord de
déplacer
le
boulodrome,
et
la
présentation du projet à l’ensemble des
riverains de la parcelle concernée. La
deuxième année a été consacrée au
montage du plan financier.
Cette opération immobilière participe
de la volonté de revitaliser le centrebourg en y amenant de nouveaux
habitants.
C’est un objectif urbain pour conforter le
bourg dans son rôle de pôle majeur de la
vie communale, où les habitants de
chaque quartier de la commune ont
quelque chose à faire au bourg comme
aller au marché, à la bibliothèque.
C’est un enjeu économique pour nos
commerces du centre-bourg, à l’instar
de la décision de déplacer le marché sur
la place de l’église.
C’est un besoin fondamental pour
accueillir de nouveaux ménages et/ou
les « anciens » qui souhaiteraient se
rapprocher des commodités et de la vie
du bourg.
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Calendrier
prévisionnel :
oMars 2018 : dépôt PC
oPrintemps 2018 :
déplacement du
boulodrome
oJanvier 2019 :
démarrage des travaux
oFin 2019 : livraison de
la résidence

Sandrine MANUSSET

Névez a obtenu sa 1ère Fleur « Villes et Villages Fleuris »
Depuis novembre dernier, la commune de Névez
fait officiellement partie du réseau national des et
Villes et Villages Fleuris. Cette reconnaissance
est le résultat de 2 années de candidature. Cette
démarche a été portée par le comité de pilotage
composé d'élus et d'agents techniques.
Chaque année, la commune a rédigé un dossier
présentant la politique de gestion des espaces
verts menée et les motivations de la commune à
vouloir intégrer ce réseau d'excellence. Cette
opération permet de faire valoir le travail des
services techniques en charge de l'entretien de
nos espaces publics, et la politique engagée en
matière de développement durable qui concilie
environnement, économie et social.
En 2016, la première visite du jury avait été organisée le long d’un parcours retenu pour
présenter « Névez, entre campagne et mer", autour de 8 stations avec un départ en
minibus depuis la mairie : direction route de Raguenès, Kercanic, plage de Dourveil, Porz
Kercanic. On remonte le long de la rue des Iles jusqu'à la croix de Keroren. Retour au
bourg en passant devant les écoles, traversée du bourg jusqu'à la nouvelle aire de covoiturage de la Gare en sortie de bourg vers Trégunc. Cette première étape s’est
organisée comme un concours départemental retenant une seule commune à l’échelle de
CROGUENNEC
chaque territoire communautaire. L’obtention de laMarylène
première place
de sa catégorie a
permis à Névez d’accéder au deuxième niveau du concours.
La deuxième année (2017), le jury a parcouru la commune à son gré pour ensuite
auditionner le Comité de pilotage en mairie.
L'intérêt du label a fortement évolué : il ne se limite plus à la simple question du
fleurissement de l'espace public, mais davantage à la question beaucoup plus complexe
de la gestion différenciée, faisant de l'entretien des espaces verts un outil d'aménagement
des territoires et d'amélioration constante de la qualité du cadre de vie et donc, in fine, de
l'attractivité de la commune. Le troisième critère retenu est la qualité du travail d'équipe
entre élus et agents techniques. Cette candidature a permis d'amorcer du passage à la
gestion différenciée c'est-à-dire à des pratiques d'entretien plus respectueuses de
l'environnement. Il faut arrêter d'utiliser les produits phytosanitaires qui polluent et
représentent un risque avéré pour la santé et accepter un peu plus les herbes dites
"mauvaises". Il y a aussi le besoin d'économiser au plus la ressource en eau. La
réorganisation des parterres en implantant des arbres et des arbustes tout
particulièrement en entrée de bourg, en choisissant des plantes adaptées et
représentatives de notre commune augmentera la biodiversité et la qualité de nos
paysages. Une ambiance végétale est aussi synonyme de plus de convivialité. Il ne faut
pas s'y tromper, l'enjeu est bien, aussi, de faire des économies de budget.
Comme toute démarche de labellisation, le maintien de Névez au grade de Première
Fleur sera évalué régulièrement par le comité de suivi du label avec une possible
rétrocession si la qualité des pratiques d’entretien de gestion des espaces publics n’était
pas maintenue.

Mairie de Névez

Les hirondelles font toujours le printemps !
Cette année, la municipalité
a engagé un partenariat
avec l’association de Ligue
pour la Protection des Oiseaux
et de la biodiversité (LPO) par délibération du conseil
municipal, votée en décembre dernier.
Sensibilisée
à
ce
déclin
général
des
populations
d’hirondelles, déclin visible également à
Névez, la municipalité a répondu favorablement à l’installation
au bourg d’ « un hôtel à hirondelles », mesure de protection
en faveur de l’hirondelle de fenêtre. Réalisé par les services
techniques de Névez, il pourra accueillir 12 couples dans des
nids artificiels installés sur la tour. Des espaces laissés entre
ces nids permettront aussi aux hirondelles de construire leurs
propres nids si elles le souhaitent. Le nichoir devrait trouver sa
place dans les prairies fleuries du parking de la pharmacie.

Les agents médaillés en présence de l’adjointe au personnel Mme
Maryvonne JAFFREZOU

Le 8 janvier 2018, lors de la cérémonie des vœux du Maire, trois agents
municipaux ont été décorés :
• Madame Jocelyne LE COZ : Agent Territorial Spécialisée à l’Ecole
Maternelle (ATSEM) a obtenu la médaille de vermeil. Jocelyne est
entrée dans les services de la commune en 1982.
• Monsieur Philippe DERVOUT : agent des espaces verts aux services
techniques s’est vu remettre la médaille de vermeil pour ses 37
années de travail pour Névez.
• Monsieur Georges TROLEZ : agent aux services techniques a reçu
la médaille d’argent pour ses 30 ans de service.

Les populations d’hirondelles de fenêtre ou rustiques ont
connu une chute importante de leurs effectifs, notamment à
partir des années 1970 dans la proportion de - 41% pour les
hirondelles de fenêtre *(source Muséum National d’Histoire
Naturelle). Les deux principales causes de cette diminution
sont l’emploi massif des pesticides et la disparition de leurs
sites de reproduction, entièrement liés au bâti. La population
des hirondelles sont protégées par la loi sur la protection de la
nature du 10 juillet 1976 et l’arrêté ministériel du 29 octobre
2009. Toute destruction intentionnelle de nids, notamment en
période de nidification, est passible de très fortes amendes.
Pour amplifier la prise de conscience de la situation par les
collectivités et les particuliers, c’est tout naturellement que la
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux et de la
biodiversité), forte de ses 46 000 adhérents et 5 000
bénévoles, a initié de nombreux projets de sauvegarde et
protection des hirondelles. à travers ses associations locales.
Merci à vous tous pour le bon accueil que vous réserverez à
ces messagères du printemps qui auront parcouru plus de
6 000 km pour revenir nicher dans le lieu où elles sont nées !

Modalités de collecte des déchets :
Depuis cette année, les modalités de collecte des déchets ont évolué sur
la commune de Névez. Certains secteurs d’habitation ont été dotés de
conteneurs individuels : l’un à couvercle vert, pour les ordures
ménagères, l’autre à couvercle jaune, pour les emballages. Les
conteneurs individuels doivent être présentés au point de regroupement
(les autres ne seront pas collectés) et ils doivent être sortis uniquement
le veille de la collecte et rentrés rapidement après la collecte. Néanmoins
pour des raisons techniques, certains secteurs de la commune restent
équipés en conteneurs collectifs. Seuls les habitants de ces secteurs
identifiés doivent utiliser les conteneurs collectifs à l’aide d’un sac
distribué par CCA.
Les bacs de tri individuel et collectif visent à remplacer les sacs jaunes.
Les emballages sont donc à déposer en vrac dans les conteneurs. La
commune de Névez ne distribue plus aucun sac jaune à ses administrés

Hirondelle des fenêtres

Maryvonne JAFFREZOU

Mairie de Névez
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bibliothèques municipales et
Cornouaille Agglomération,
émerger ou seront renforcés
longue haleine qui mobilise
depuis plusieurs mois.

Donner à réfléchir, faire
naître des échanges et
procurer
de
belles
découvertes,
voici
la
vocation des bibliothèques.
C’est en étant attentives à
l’accès à la culture pour
tous, que les bibliothécaires
développent les collections
et les animations.
Avec le transfert des
associatives vers Concarneau
de nouveaux services vont
sur le territoire. Un chantier de
les professionnels et les élus

Des équipements modernisés sur le territoire
Concarneau Cornouaille Agglomération investira dans de
nouvelles médiathèques afin d’accroître les services de
proximité auprès des habitants. D’autres seront rénovées
afin d’offrir des équipements modernes et accessibles au
plus grand nombre.
Une offre documentaire élargie, un portail internet
commun
Fin février 2018, un site internet vous permettra de consulter
votre compte, prolonger vos emprunts, réserver en ligne et
suivre l’actualité des bibliothèques. Les collections sont
mises en commun agrandissant ainsi l’offre documentaire.
L’offre documentaire sera élargie et dans le courant de
l’année 2018, une navette circulera entre les bibliothèques
vous permettant ainsi de rendre ou faire venir des livres dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau des bibliothèques
communautaires.

En quelques chiffres :
Adhésion gratuite au réseau des médiathèques
Le réseau est ouvert 7/7j
140 000 livres, livres CD, CD, DVD, journaux et
magazines sont à votre disposition
17 bibliothécaires sont à votre service et des bénévoles
les assistent
8 000 lecteurs en 2016.
Important ! Quelques jours de fermeture avant le
lancement
Une fermeture des bibliothèques est prévue du 12 au 25
février 2018 inclus.
Le changement de logiciel rendra impossible l’utilisation des
logiciels migrés et des sites internet de bibliothèques
existant, les informations saisies pouvant être perdues.
L’utilisation du nouveau logiciel nécessitera des ajustements
de dernière minute rendant des services comme le prêt, le
retour, les réservations impossibles. Des tests et
vérifications de dernière minute sont à prévoir également
ainsi qu’un temps de formation. Il sera donc impossible
d’assurer le service public durant cette période.
---------------------------------------------------Du 26 février au 10 mars : le plein d'animations
Spectacles, lectures, lectures, jeux... les bibliothécaires vous
concoctent un programme d'animations gratuites.
+ d'infos : www.cca.bzh

Vous retrouverez également sur le site de nouvelles
ressources proposées par l’Agglomération (cinéma, BD
numérique, autoformation, etc) mais aussi celles mises à
disposition par la bibliothèque départementale du Finistère.
Les bibliothèques seront toutes équipées du même logiciel
de gestion ce qui vous permettra de bénéficier d’une
nouvelle carte unique pour emprunter dans la bibliothèque
communautaire de votre choix. Le wifi sera également
développé, le matériel informatique renouvelé.
Des animations culturelles
Tout au long de l’année, de nombreuses initiatives sont
mises en œuvre en direction des publics. Des partenariats
sont engagés entre les différentes structures culturelles,
sociales et éducatives du territoire : crèches, RAM, écoles,
maisons de retraite, associations, établissements médico
sociaux, accueils de loisirs, etc. Des projets d’animation
culturelle du territoire à l’exemple du Mois du film
documentaire sont amenés à se développer.
N’hésitez donc pas à pousser les portes de l’une des
bibliothèques du réseau de Concarneau Cornouaille
Agglomération, l’entrée est libre et gratuite.
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Collecte des déchets encombrants:
Pour l’année 2018, les collectes des déchets
encombrants se feront le 10 avril, le 02 août et le 30
octobre. Il faut impérativement s’inscrire auprès du
service déchets de CCA au 02 98 50 50 17.

Mairie de Névez

Eau et l’assainissement
communautaires

:

de

nouvelles

compétences

C'est une démarche qui se généralise à la demande de l'État : les
intercommunalités vont hériter de la compétence « Eau potable et
assainissement » d’ici 2020. Pour notre commune, membre de
Concarneau Cornouaille Agglomération, le transfert de
compétences est officiel depuis 1er janvier dernier. www.cca.bzh
Concrètement, les contacts restent identiques.
EAU
Vous souhaitez des infos sur ?





Demande de renseignements administratifs et techniques
Votre Facture d’eau
Urgence
Branchement eau potable

Adressez-vous à :
SAUR 9024F Chemin du Sequer Névez, 29120 Pontl'Abbé.
N°
clientèle
abonnement/résiliation/factures
:
02.77.62.40.00
N° dépannage/urgence 7j/7j 24h/24h : 02.77.62.40.09
www.saurclient.fr

ASSAINISSEMENT
Vous avez


une
urgence
sur
assainissement collectif ?

votre

branchement

Départ de la course des enfants

Téléthon : 4 912 euros ont été reversés à l’AFM Téléthon pour
l’année 2017. Cette édition avait été avancée à mi novembre pour
éviter la concurrence avec les communes avoisinantes. La légère
baisse de la recette est due principalement à la non reconduction
de certaines animations. Le coordinateur et les bénévoles, plus
nombreux cette année, y réfléchiront. Dès à présent, il a été décidé
des dates de la future édition, les 16, 17 et 18 novembre 2018.
Certaines animations peuvent aussi avoir lieu à d’autres dates.
Toutes les associations névéziennes peuvent aussi réfléchir à une
action.
Contact : M. Bernard SAMSON : bernard.samson29@orange.fr,
06 71 41 92 65.
Subventions : les dossiers de demande de subventions doivent
être déposés en mairie avant le 31 mars.

Dons aux associations : Il est interdit aux associations recevant
une subvention municipale de verser de l’argent à une autre
association. En revanche, une animation peut être organisée avec
reversement des profits.

Adressez-vous à
SUEZ 39 ZA de Parc Ar C’hastel 29170 FOUESNANT
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à
17h30Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
Tel : 0.977.408.408 (appel non surtaxé)
Urgence
technique
:
0.977.401.116
www.toutsurmoneau.fr

Vous souhaitez des infos sur ?




Le projet d’extension du réseau d’assainissement engagé
depuis la fin de l’année dernière, CCA devient
l’interlocuteur concernant ces travaux.
Une demande sur l’assainissement Non Collectif (SPANC)
Adressez-vous à
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
24, Rue Foch 29900 CONCARNEAU
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h00
Tel : 02.98.60.77.10
Mail : eau@cca.bzh

Permanences : Nouvel horaire le lundi, 14h30 à
16h30 au lieu de 14h à 16h. Les horaires du
jeudi restent inchangés.
Actu Séniors : 140 personnes ont participé au
repas des anciens servi le 22 octobre 2017 à la
salle des fêtes. 200 colis de Noël ont été
distribués aux personnes de plus de 76 ans qui
en avait fait la demande. Petite nouveauté cette
année, des colis « spécial couples ». 23 colis ont également été
distribués dans les maisons de retraites.
(Le repas est ouvert aux personnes de plus de 70 ans. Le colis est
distribué aux personnes de plus de 76 ans, n’ayant pas participé au
repas et s’étant inscrit auprès du CCAS. L’inscription ne se fait
qu’une seule fois et est reconduite automatiquement tous les ans.)
Mutuelle communale : Suite à la trop faible remontée des
questionnaires, le projet est abandonné. Il sera cependant proposé
à l’intercommunalité de prendre le relais.
Banque alimentaire : Belle récolte encore cette année. Le CCAS
remercie les bénévoles et les habitants de leur générosité.

Danielle SAMSON

Mairie de Névez
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Voyage à Paris : l’exposition

Visite de la bibliothèque du Palais du Luxembourg

L’espace Jeunes a programmé un
séjour à Paris du 26 au 30 octobre
dernier. Eliott, Lucas, Méloée, Peio,
Tom et Victor ont pu découvrir la
capitale durant ces 4 jours et visiter
l’Arc de triomphe, la tour Eiffel, le
jardin des Tuileries, les catacombes…
une découverte en semi nocturne avait
été programmée sur les bateauxmouches, l’occasion de voir et
d’apprendre sur les bâtiments longeant
la Seine.
La citoyenneté était également au
centre de ce séjour, et les jeunes ont
pu découvrir et visiter l’Assemblée
nationale en plein débat ainsi que le
Sénat. Ils ont pu échanger avec
Monsieur le Député, et comprendre le
fonctionnement
de
ces
deux
chambres.
A l’issue de ce séjour, il a été proposé
de faire un retour sur ces 4 jours sous
forme d’exposition photo, photos
sélectionnées par les jeunes et
exposées du 19 janvier au 2 mars
2018. Cela a été l’occasion de faire
une initiation sur les logiciels de
montage photo et vidéo.

D’ouest en est
Le service Enfance Jeunesse participe
et est moteur du projet de découverte
de la culture asiatique à travers 3 pays :
la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
Ce projet met en lien les différents
acteurs de la commune et de la communauté :
animateurs, restauration scolaire, multi accueil, service technique, médiathèque,
école et collèges, associations, … et ceci tout le long de l’année 2018 afin de
susciter la curiosité chez les jeunes et de développer leur ouverture d’esprit.
Au niveau du périscolaire, des ateliers seront proposés cette année sur ce thème.
Ils ont déjà commencé avec notamment une initiation à la calligraphie. D’autres
viendront en cours d’année, comme de l’initiation au bokken, aux jeux de société
chinois, au théâtre d’ombres, découverte culinaire…
Un échange sous forme de reportage, blog et jeux est prévu avec une école au
Japon. Cela prendra forme progressivement dans les semaines à venir pour
impliquer l’ensemble des écoliers mais aussi les adolescents de la commune.
L’espace Jeunes proposera lui aussi des activités en lien avec ce projet :
découvertes gastronomiques, initiation au manga, exposition…
Tisser des liens entre l’est et l’ouest, découvrir de nouvelles cultures, faire de
nouvelles rencontres, s’enrichir de l’autre, voici en quelques mots la ligne directrice
de ce projet.

Un nouveau service pour faciliter les paiements de la restauration scolaire et de la
garderie :

Infos pratiques :
Exposition salle des mariages – mairie
Heures d’ouvertures de la mairie.
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Désormais, les familles redevables de la garderie ou de la restauration scolaire peuvent
payer les factures (avis de sommes à payer) par Internet. Ce moyen de paiement est
sécurisé, facile et rapide, disponible 7j/7 et 24h/24. Le mode d’emploi est simple :
• Connectez-vous à l’adresse Internet indiquée : www.tipi.budget.gouv.fr
• Saisissez les renseignements demandés (ils figurent sur votre « avis des sommes à
payer » du Trésor Public)
• Vérifiez et validez les informations affichées à l’écran
• Vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisé : saisir les coordonnées de votre
carte bancaire
• Validez et vous recevrez dans votre messagerie électronique la confirmation de votre
paiement
• L’opération est finie, votre facture est réglée.

Mairie de Névez

10/02/2018 Soirée chippenbreizh Au royaume des princesses
Salle des fêtes
17/02/2018 Tartiflette
Comité de jumelage
Salle des fêtes
18/02/2018 Troc et puces
Association des parents d’élèves Salle omnisports
17/03/2018 Soirée Quizz
Amicale Laïque
Salle des fêtes
18/03/2018 Fest deiz
Courant d’air
Salle des fêtes
24/03/2018 Fête de la Saint Patrick ESN
Salle des fêtes
22/04/2018 Vide grenier
Global’art
Salle omnisports
29/04/2018 Concert de jazz Global’art
Jardin de Rospico
10/05/2018 Troc et puces
ESN
Salle Omnisports
12/05/2018 Concert de jazz Global’art
Jardin de Rospico
26/05/2018 Concert de jazz Global’art
Jardin de Rospico
26/05/2018 Triathlon
Association des parents d’élèves
09/06/2018 Concert de jazz Global’art
Jardin de Rospico
16/06/2018 Kermesse
Association des parents d’élèves Ecole primaire
Du 29/06 au
Exposition
AMAN
Salle des fêtes
23/07/2018
07/07/2018 Fête de l’été
Comité des fêtes de Port-Manec’h Port-Manec’h
13/07/2018 Fête nationale ESN
Stade
Du 15/07 au Festival Jazz’y
Jardin de
Global’art
19/07/2018 Krampouez’h
Rospico
21/07/2018 Nuit de Tahiti ESN
Plage de Tahiti
29/07/2018 Fête du port
Pêcheurs plaisanciers
Port-Manec’h
Festival des
Chapelle de
30/07/2018
Octuor de France
pierres debout
Trémorvézen
Festival des
01/08/2018
Octuor de France
Église
pierres debout
04/08/2018 Concert
Bougeons-nous
Salle des fêtes
04/08/2018 Triathlon
Iron-Manec’h
Plage de Port-Manec’h
11/08/2018 Concert de jazz Global’art
Jardin de Rospico
12/08/2018 Troc et puces
Patrimoine de Névez
Salle omnisports
15/08/2018 Fête du 15 août Comité des fêtes de Port-Manec’h Port-Manec’h
02/09/2018 Fête de la moto
Moto-club
Salle Omnisports
08/09/2018 Forum des associations Mairie
Salle Omnisports
08/09/2018 Concert de jazz
Global’art
Jardin de Rospico
15/09/2018 Journée du patrimoine
Patrimoine de Névez
Névez
22/09/2018 Concert de jazz
Global’art
Jardin de Rospico
07/10/2018 Concert de jazz
Global’art
Jardin de Rospico
08/10/2018 Pardon de NEVEZ
Comité des fêtes du bourg Salle Omnisports
Du 11/11 au 23/11/2018 exposition
Patrimoine de Nevez
Du 16 au18/11/2018
Téléthon
Téléthon
Salle des fêtes
24/11/2018
Tournoi de gouren Skol Gouren Mein Zao Salle des fêtes
Mairie de NEVEZ servicestechniques@nevez.fr
Service associatif Tel: 02 98 06 86 85 – 06 47 24 23 59

