
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

Alain BACCON

Ports et Vie Culturelle
Mardi de 10h à 12h

Sandrine MANUSSET

Urbanisme , PLU, 

Communication
Sur RDV

Patrick FRANCHIN

Enfance / Jeunesse et 

Petite Enfance / Economie
Mercredi de 10h à 12h

Anne-Marie DROUGLAZET-BERNARD

Affaires Scolaires et 

Périscolaires
Sur RDV

Marylène CROGUENNEC

Sentiers et cadre de vie
Sur RDV

Mairie de Névez 1

L’édito du Maire

Bulletin d’informations

Municipales
N°14 – Juillet 2018

Bonjour à toutes et à tous,

www.ville-nevez.fr

Albert HERVET

La saison touristique va s’ouvrir et c’est avec plaisir que nous

accueillerons les estivants qui s’impatientent de venir profiter de

notre environnement tant prisé.

Les festivités traditionnelles incluent les animations phares

nécessaires à l’équilibre financier de nos associations. Elles

animent ainsi la vie estivale de la commune pour le grand plaisir

des visiteurs et proposent diverses activités tout au long de

l’année.

Je rappelle que nos associations sont les piliers de la vie

relationnelle et sociale mais aussi le moteur du rayonnement de

notre commune.

Je remercie tous les bénévoles pour leur investissement.

Ces animations ont un fort impact économique. Leur réussite est

donc indispensable pour l’ensemble de l’économie communale.

Certaines, notamment les festivals Jazz’Y Krampouezh et les

Pierres debout, dont le rayonnement culturel est reconnu, bien au-

delà des limites de la commune et de la communauté

d’agglomération, en font les points forts.

Cette saison sera aussi marquée par l’accueil des féminines U20

des USA et du Ghana, pour leur participation à la Coupe du

monde de football de leur catégorie. Ces équipes s’entraineront

sur notre terrain de sport communal.

Le feu d’artifice du 13 juillet sera tiré de la plage de Port Manec’h.

Dans ce cadre, la fête devrait être encore plus spectaculaire.

Le festival ‘’ Place aux mômes’’, comme chaque année, proposera

tous les mercredis un spectacle jeunes enfants.

Le calendrier des festivités est dans ce numéro.

Je vous souhaite un excellent été en compagnie des vôtres.

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 et GOASCOZ Colette :

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
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Avant et après la construction de la nouvelle toiture

La nouvelle charpente est maintenant en place et la

couverture est en cours de pause.

Une porte neuve, en chêne, elle aussi conçue à l’ancienne,

viendra clore, au propre comme au figuré, cette restauration

de vingt années qui est à ce jour l’unique projet de remise en

service d’un moulin à marée dans le sud du Finistère.

Vendredi 5 juillet Nuit de l’engoulevent

Au crépuscule, un ronronnement

continu, quelques claquements

d'ailes…mais quel est donc cet oiseau ?

Après une présentation en salle pour

découvrir cet oiseau à l'allure de

martinet, nous vous proposons une sortie crépusculaire

dans les landes entre Trégunc, Névez et Pont-Aven pour

tenter d'apercevoir cet étrange migrateur."

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fête de Névez

(étage). Après une présentation de l’espèce, déplacement

sur le terrain pour tenter de l’observer.

Durée : 2h. Participation libre. Inscription obligatoire au

02 98 50 19 70, places limitées à 25 personnes.

J. FURIC et M. JAFFREZOU

Restauration du Moulin Mer du Hénan :

une première en Sud-Finistère !

Les travaux actuellement en cours sur le moulin à marée du Hénan

sont la dernière étape de l’opération de restauration commencée en

1998 avec la restauration des maçonneries effondrées, des coursiers

de roues (petits biefs alimentant les roues) et le rejointoiement des

parements de pierre. Ces travaux ont été complétés en 1999

(réparation des vannes de coursiers), en 2006 (dévasement du sol),

en 2010 (curage du chenal) et en 2011 (restitution de la grande porte

à marée et de sa vanne). La remise en état de cet environnement

hydraulique était le préalable pour envisager la restitution de

l’ensemble des installations mécaniques (roues, meules, bluterie, etc)

et du plancher-support.

Dans ce but et dès 2005, les arbres destinés aux installations ont été

repérés, puis coupés, débités et mis à sécher. Le plancher et les

installations ont ainsi pu être mis en œuvre à l’été 2014.

Il convenait ensuite de rétablir la toiture qui assurait encore une

protection aux ouvrages mais qui était très affaiblie et avait nécessité

à plusieurs reprises la mise en place d’éléments de consolidation

provisoires, en sapin boulonné, qui nuisaient au caractère de l’édifice,

rendaient la structure d’origine illisible et gênaient la remise en

service des installations.

Aucun élément véritablement ancien et apte à supporter les charges

nécessaires ne subsistant plus, la solution retenue a été de restituer

une charpente traditionnelle en chêne chevillé à l’ancienne, avec les

larges coyaux qui font la silhouette caractéristique du moulin, capable

de supporter le poids de la couverture en ardoise semi-épaisse, à

trois largeurs d’ardoise et joints brouillés, clouée sur une volige en

châtaignier, plus adaptée à l’hygrométrie et au caractère du lieu que

la volige en sapin posée il y a une trentaine d’années. Dans ce cadre,

il s’est aussi avéré possible d’envisager un léger rehaussement de la

porte, de manière à permettre l’accès du public dans des conditions

de sécurité acceptables.

Mené en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, le

projet de restauration conçu par Mme Joëlle Furic, architecte qui suit

l’opération depuis 1998, a été autorisé le 1er septembre 2017.

Après consultation, trois entreprises spécialisées et qualifiées dans

la restauration du patrimoine ont été retenues : pour la maçonnerie

d’accompagnement, Quélin Nord-Ouest, de Châteaugiron ; pour la

charpente, Croix et fils, de la Cornuaille d’Anjou (qui avaient déjà

réalisé les installations d’amoulagement), et pour la couverture en

ardoise clouée, Ouvrans, de Pluguffan. Le coût total de ces travaux

menés sous maîtrise d’ouvrage communale est de 113 049€ H.T.,

subventionnés à hauteur de 49 798€ par la D.R.A.C. Bretagne et le

Département du Finistère.

Les travaux ont commencé en janvier 2018 par la dépose des

ardoises et de l’ancienne charpente, les relevés de cotes, la mise sur

épure et la fabrication de la nouvelle charpente en atelier. Pendant ce

temps, les arases ont été curetées. Certaines, particulièrement

disloquées, ont été reprises et complétées. Les corniches ont été

réparées et le linteau de la porte relevé. La consolidation interne du

mur aval, très affaibli, se poursuit.

Afin de préserver le caractère particulier de la maçonnerie du moulin,

toutes les pierres disponibles sur place ont été réutilisées. Les

éléments de pierre de taille complémentaires sont tous des éléments

anciens récupérés à Nevez, choisis pour leur grain et leur couleur, et

retaillés. Il reste désormais à les adoucir, les vieillir et les patiner pour

les fondre dans les parements et à compléter les joints au mortier de

chaux.
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La municipalité a souhaité faire reposer ce

document sur un principe fort qui est

l’insertion du projet de construction au tissu

architectural et paysager existant. Pour

permettre la diversité et l’innovation

architecturale, l’option retenue par la

municipalité est d’imposer un code-couleur

simple, composé entre le gris anthracite

des toitures et la gamme de blancs pour

les façades, une insertion paysagère

qualitative des projets et la double pente

pour les toits dans certains cas.

Pour tout projet, le plus simple est de

venir s’informer auprès du service

d’urbanisme, des obligations légales à

remplir pour définir ensemble le

meilleur compromis si besoin.

Les principaux projets soumis à une

autorisation préalable, sont :

la construction d’une maison,

• réalisation d’une clôture quelque soit le

matériau utilisé (grillage, bois, haie

végétale…) et le secteur de la commune,

• construction d’un garage, d’une

extension, d’une véranda, d’une terrasse

couverte ou pas, etc,

• création de velux ou d’ouvertures ou

modification d’ouvertures existantes,

• modification de sorties sur la voie

publique,

•l’apposition de pancartes ou d’enseignes

Sandrine MANUSSET

•le changement d’usage d’un local existant,

passage d’une habitation à un commerce

par exemple,

•les travaux de rénovation de façade,

d’isolation ou de ravalement,

•la démolition de bâti à valeur patrimoniale,

Liste non exhaustive.

Il y a également des interdits que ce soit

pour des objectifs de salubrité publique, de

préservation du patrimoine et donc de

l’identité de la commune, ou d’enjeux

écologiques dont :

•la démolition du « petit patrimoine » (four,

murets de pierres, puits…) dont une partie

a été inventoriée dans l’espace privé et

l’espace public,

•l’arasement et/ou destruction des talus

arborés quelque soit l’usage, agricole ou

privé,

•la coupe des boisements inventoriés

comme Emplacement Boisé Classé (EBC),

•l’installation permanente (c’est-à-dire plus

de 3 mois) de caravanes ou de mobil-

homes,

•la décharge dans les espaces publics ou

les zones humides de déchets verts ou

ménagers, de déchets de chantiers, etc,

•le stationnement des véhicules sur les

espaces verts publics c’est-à-dire tous les

espaces qui sont la propriété communale,

non bitumés et non dédiés à cet usage.

Aménagement et 

protection du 

littoral

A travers une série d’actions

engagées sur plusieurs sites majeurs

de la commune, la municipalité

poursuit la mise en œuvre d’une

politique d’aménagement durable

pour protéger et valoriser le

patrimoine naturel et culturel qui fait

la richesse de Névez, entre mer et

rivière.

Les discussions engagées avec le

Conservatoire du Littoral depuis

2016, dans le cadre de l’élaboration

du Plan Local d’Urbanisme

continuent. L’un des volets majeurs

de ce programme d’actions

partenariales est la définition d’un

secteur protégé « les Plaines de

Tahiti » qui s'étend de la cale de

Raguenès jusqu'aux bas de Kerliou

en passant bien sûr par le secteur

même de la plage de Tahiti.

C'est la première étape d'un travail

qui devrait aboutir à la fin de l'année

à la signature d'une Convention

bipartite entre la mairie et le

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 (de loisir,

agricoles, naturalistes) et non d'une

mise sous cloche d'un espace-clé de

notre commune.

A découvrir l’EcoBalade du Hénan ! : Après avoir

téléchargé l'application au bourg en utilisant le Wifi public et

gratuit par exemple, 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. Cette application est une façon

ludique de découvrir et de comprendre les enjeux de la

biodiversité, mais aussi de (re)découverte du patrimoine bâti de

la commune (moulin mer, chapelle, fontaines, château...) et

des activités ostréicoles. Cette opération a été menée en

partenariat avec le service « Economie et tourisme » de CCA, le

département du Finistère, et l’association Bretagne Vivante.

Deux autres Ecobalades sont aujourd’hui également

disponibles à Trévignon (Trégunc) et autour de l’étang de

Rosporden. Plus d’Infos : http://www.ecobalade.fr/

Venez 

découvrir la 

faune et la 

flore de 

l’Aven ! 

Autorisations d’urbanisme :  « Nul n’est censé ignorer la 

loi…mais il est toujours utile de la rappeler ! ».

Il est important que chacun prenne conscience que nos paysages naturels, agricoles et

urbains sont un « bien commun » auquel chacun participe et duquel chacun profite. La

variation des prix de l’immobilier entre les secteurs de la commune en sont l’illustration, le

delta pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros !

Le règlement d’urbanisme (inclus dans le Plan Local d’Urbanisme) encadre les

demandes d’autorisation auxquelles chacun est soumis, que vous soyez un particulier,

une entreprise, commerciale ou agricole, une administration. Il est accessible sur le site

de la commune, rubrique « Habiter Névez ».



Le tracé s’organise en venant de Trégunc, de la plage de

Dourveil à la croix de Keroren pour remonter jusqu’au bourg par

la route de Raguenès, pour suivre enfin la route de Kerdruc

avant de tourner après Parial, vers le site du Hénan et rejoindre

Pont Aven. Le chemin « du retour » fera passer les cyclistes

par le bourg. La VéloRoute se concrétisera par l’installation des

panneaux de signalisation dans le courant de l’automne

prochain, par les services départementaux.

Au-delà de l’intérêt touristique que peut représenter ce type

d’aménagement, le choix de la municipalité est d’apporter une

réponse pertinente aux nouvelles attentes de mobilité des

habitants. C’est pourquoi, les contraintes de sécurité ont

prévalu sur l’intérêt de la découverte touristique de la commune,

pour permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité. Par

ailleurs, il aurait paru peu responsable de ne pas valoriser les

aménagements cyclistes existants.

Il paraissait également primordial de coordonner et de faire

concilier les interventions des 4 niveaux administratifs engagés

sur ce thème : commune, intercommunalité (CCA),

Département du Finistère et Région Bretagne. L’itinéraire

s’inscrit dans le Plan Local de déplacement communal et le

Plan de Mobilité intercommunal. Ce tracé s’intègre dans le

schéma régional de « La Littorale » qui correspond à l’itinéraire

n°4 sur les 8 tracés aujourd’hui existants pour parcourir et

découvrir la Bretagne. Comme son nom l’indique, cet itinéraire

cycliste reliera à terme Roscoff à Saint Nazaire, en longeant la

côte. . Plus d’Infos au Service « urbanisme », mairie

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 du 1er mai

au 30 septembre.

- Ne pas laisser les chiens en divagation sur le domaine public

(Chenil Service coûte 90 euros).

- 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 ou les ronds-points est

strictement interdit par le code de la route (amende de 135 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 et perdus 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

D’importants travaux de réfection complète de la cale de Port

Manec’h se sont déroulés fin mai et ont mobilisé l’ensemble du

personnel des services techniques municipaux. La première

partie des travaux s’est déroulée avec le rabotage. Il a fallu

gratter la cale pour enlever toutes les parties friables. Les deux

jours suivants rien n’a pu être fait à cause du mauvais temps. Le

jour d’après, tout le service technique était à l’ouvrage pour

recouvrir de ciment toute la longueur de la cale. Ce chantier a

nécessité deux gros camions de ciment à séchage très rapide du

fait de la marée.

La municipalité vient de valider 

le tracé de la VéloRoute sur la 

commune, en concertation avec 

le Conseil départemental qui 
est le maître d’ouvrage. 
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Spectacles Jeunes publics : 14ème édition de Place aux mômes :

Des spectacles pour les enfants : du rire, des

rêves, des plaisirs. Drôle, surprenant, décalé,

chaque spectacle a lieu à Kerascoët tous les

mercredis des vacances à 18h. Festif et culturel,

gratuit, il met à l’honneur les arts vivants à travers

une programmation éclectique et originale :

contes, marionnettes, chant, cirque, danse,

théâtre, musique…A déguster en famille !

Renseignements : office de tourisme 02.98.06.87.90

Haut comme 3 pommes : spectacles pour les 0-3 ans et un peu

plus…

Du mardi 24 au samedi 28 juillet,

des spectacles riches et adaptés

aux plus petits :

ciné concert, contes et danses,

les compagnies émerveilleront

les tout-petits pendant une semaine.

Salle des fêtes 11h et 16h30.

Renseignements et réservation : bibliothèque de Névez 02 98 06 89 14

Espace Jeunes – 3 camps

d’aventures et de sensations

L’espace Jeunes propose 3

camps cet été :

- Le raid aventure 2018

Tu as entre 12 et 15 ans, tu es

prêt à relever les épreuves

sportives (kayak, escalade,

biathlon, VTT…) avec ton équipe

et à défier les autres espaces

jeunes ? Le raid aventure est fait

pour toi !

Du 9 au 13 juillet, camp itinérant

tarif : 70€.

- Camp nature et légendes (à partir de 8 ans) :

Une terre chargée de légendes t’ouvre ses portes ! Brocéliande t’attend

pour te faire découvrir ses mystères ! Tu pourras également profiter des

activités comme une balade à cheval, du canoë, de l’accrobranche … !!

Du 23 au 27 juillet – tarifs par tranches : 70€ / 120€ / 150€.

- Camp montagne sensation :

Pars pour les Hautes-Pyrénées, prends de l’altitude et repousse tes

limites ! Sur terre, dans l’eau et dans les airs, tous les sports extrêmes

(parapente, hydrospeed, rafting, …) t’attendent pour te faire vibrer au

son de la nature.

L’agenda des activités jeunesse est disponible en Mairie.

Assainissement : Le chantier reprendra en septembre

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif doivent

relier Kerambris à Raguénès. Ils sont prévus sur 3 ans. La première

tranche s’est achevée début juin. 180 branchements sur 655 ont été

réalisés par les entreprises TRAOUEN et TOULGOAT. Le coût

prévisionnel des travaux est de 4 895 000€ HT, subventionnés à 60%

par l’Agence de l’Eau, la Région et le Département. Les travaux seront

suspendus fin juin pour la saison estivale, après une réfection des

chaussées de la chapelle de Trémorvézen à Kerascoët, Rospico,

Kerangall, jusqu’à la station d’épuration de Kerambris .

Le 20 avril, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 sont

allées à Quimper:

« Nous avons visité le musée des Beaux-Arts de Quimper ;

celui-ci était très intéressant. Nous avons admiré la plus belle

copie de la Joconde, peinte par des apprentis de Léonard de

Vinci .

Avant d'entrer dans le musée des Beaux-Arts, nous sommes

allés faire une petite balade dans Quimper.

Nous avons rencontré des loups en acier sur l'esplanade ; ils

étaient vraiment sympas pour monter dessus. Il y avait un

soldat qui surplombait l'assemblée. »

Une journée de voile avec l'école de Névez :

« Nous sommes allés à la

voile en vélo . On est

arrivé à la plage de Port

Manech ; on a pris nos

sacs, on s' est changé

en mettant une

combinaison. Julien nous a expliqué les consignes et on a

poussé les catamarans à la mer. Le moniteur de voile nous a

remorqué sur les vagues, c' était un vrai manège à volonté .

Les bateaux ont été décrochés par les enfants, pour les petits

comme pour les grands catamarans. Nous, on était sur les

grands. Nous allions du phare de Port Manech vers la plage

de Kerfany. On a fait l'exercice "un homme à la mer". Nous

revenions à la plage prendre le pique-nique préparé par le

restaurant scolaire. Nous repartions pour un tour sans être

remorqués. On faisait des allers-retours entre la plage de

Kerfany et une bouée qu'il fallait virer. On faisait la course

entre les quatre catamarans comme dans une régate. Le

retour, en vélo, s 'est bien passé. Arrivés à l' école, nous

prenions nos sacs dans le minibus et nous rentrions chez

nous. »

des élèves de CM1-CM2

Maryvonne JAFFREZOU
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Forum des associations et activités de loisirs :

Les inscriptions sont

ouvertes pour le forum qui

se tiendra à la salle

omnisports le samedi 8

septembre de 9h30 à

12h30. Toutes les

associations et les

entreprises proposant des

activités de loisirs peuvent

participer. L’an dernier, la bonne fréquentation a permis aux

associations soit d’augmenter leur nombre d’adhérents soit de

trouver des bénévoles pour leurs manifestations. Nouveauté cette

année, un moment de convivialité autour d’un verre sera prévu à la

fin du forum pour les inscrits.

L’association « Le Sabot et la Plume »

fête ses dix ans !

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 :

A l’occasion de ses dix ans l’association « le

Sabot et la Plume » vous invite au vernissage de son exposition

« les Ailes de la Paix » et à découvrir les joyaux récoltés au cours

de ses nombreuses pérégrinations.

Cette exposition est le fruit d’un travail d’illustrations réalisées par

plus de 60 établissements scolaires en France métropole, Ile de la

Réunion, Ile Maurice et Madagascar. Elle évoque - à travers des

portraits d’hommes et de femmes, aviateurs de la Grande Guerre

et femmes scientifiques, les transformations sociales,

technologiques, humaines, traversées par notre société depuis la

révolution industrielle jusqu’à nos jours. La beauté et la puissance

des messages invitent à une réflexion sur les moyens d’agir,

aujourd’hui, pour une démocratie plus respectueuse des libertés,

des hommes, des animaux, et du vivant.

L’exposition sera ouverte au public les samedi 25 et dimanche 26

août de 15h00 à 20h00.

L’après-midi sera animé par des jeux (pour petits et grands), avec

de nombreux lots à gagner.

19h00 : Le public sera invité à partager le verre de l’amitié.

Samedi 25 août 21h00 (sur réservation uniquement) : Veillée

contée… Invitation au voyage.

A la tombée de la nuit, les

jardins de l’association seront

plongés dans une ambiance

digne des contes d’autrefois,

lumière tamisée, odeur de

paille, et une guitare pour

accompagner le récit

de ces étonnants voyages

menés à cheval, en

roulotte ou en avion… Une

manière de découvrir

les plus beaux joyaux de notre

patrimoine, et de vivre en

harmonie avec la nature.

Veillée contée (avec repas) :

10€ par personne.

Informations : Marie-Hélène AUTRET – 06 86 91 59 97.

Adresse : Association « le Sabot et la Plume » 8 Hent Sabl – 29920

Névez

Cet été les névéziennes et névéziens vivront deux coupes du

Monde de football organisées par la FIFA . D'abord, celle des

seniors à distance, comme tous les supporters de l'équipe

professionnelle française car elle se déroule en Russie.

A peine celle-ci terminée, le stade de la commune recevra, du 25

juillet au 16 août, les équipes féminines U20 des USA puis celle

du Ghana, pour les entrainements préparatoires aux matchs de

qualification qui auront lieu à Concarneau.

Début avril les japonaises de la même catégorie, ont utilisé le

stade pour préparer leur match amical contre l'équipe de France.

Randonnée motards Leucémie espoir :

450 motards ont fait une halte à Raguénez autour d’un café le

dimanche 29 avril, dans le cadre de la randonnée découverte

organisée par l’association Leucémie espoir. Ils ont ensuite

sillonné les routes de la commune en passant par les chaumières

de Kérascoët et le Hénan. Merci à Ar Men Du et aux bénévoles

pour leur soutien dans l’organisation de cette pause café.

Danielle SAMSON

Les motards à Raguénez

Monsieur le Maire, les agents municipaux et l’équipe du Japon
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29 juin au 23 juillet - AMAN
Exposition d’art divers à la salle

des fêtes.

01 juillet – Pas à pas avec Alexia

Troc et puces sur le parking des

chaumières à Kerascoët.

07 juillet – Comité des fêtes
Fête de l’été sur le port de Port-

Manec’h.

13 juillet – E.S.N
Fête nationale sur le port de Port-

Manec’h.

15 au 19 juillet – Global’art
Festival Jazz'y Krampouez’h au jardin

de Rospico.

21 juillet – E.S.N
Nuit de Tahiti sur le parking de Tahiti.

26 et 27 juillet – C.L.I.A.N
Fête des chaumières à Kerascoët.

29 juillet – P.P.P.M
Fête du port à Port-Manec’h.

30 juillet – Octuor de France
Festival des pierres debout à la chapelle

de Trémorvézen.

04 août – Bougeons-nous
Concert de musique moderne à la

salle des fêtes.

04 août – Iron-Manec’h
Triathlon à Port-Manec’h.

24 au 27 juillet – Mairie
Festival Haut Comme 3 Pommes à la

salle des fêtes.

11 août – Névez Bratzigovo
Troc et puces sur le parking des

chaumières à Kerascoët.

11 août – Global’art
Concert de Jazz au jardin de

Rospico.

12 août – Patrimoine de Névez

Troc et puces sur le parking « Men

Zaō.

15 août – Comité des fêtes
Fest-noz sur le port de Port-

Manec’h.

02 septembre – Moto-club
Fête de la moto sur le parking du

stade.

08 septembre – Mairie
Forum des associations à la salle

des sports.

08 septembre – Global’art
Concert de jazz au jardin de

Rospico.

22 septembre – Global’art
Concert de jazz au jardin de

Rospico.

07 octobre – Global’art
Concert de jazz au jardin de

Rospico.

08 octobre – Mairie
Pardon de Névez et course

cycliste.

Juillet – août 

Tous les mercredis soirs

Festival place aux mômes 

à Kerascoët
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