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L’édito du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Médecins
Les deux derniers trimestres 2018 auront été à l’image des deux faces de
notre vie sociale.
La première, l’été : chaque année nous souhaitons qu’il soit beau. Cette
fois il aura été magnifique et tous, névéziens et estivants, ont pu
profiter de nos plages et paysages par une météo très ensoleillée.
Chez nous, les féminines U20 qualifiées pour leur coupe du monde de
football, sont venues s’entrainer au stade de la route de Port Manec’h.
Nous avons eu le grand honneur de recevoir des candidates à la victoire
finale dont notre équipe nationale et celle du Japon qui sera sacrée
championne du monde.
Par delà cette originalité, les associations locales ont pu profiter de la
météo très favorable pour réussir leurs manifestations plus traditionnelles,
mais combien recherchées.
Le mois d’août a fait le plein de vacanciers, ce qui est un bel indicateur
pour le commerce local.
La seconde face a commencé au mois d’octobre comme
traditionnellement par les fêtes communales et le repas des anciens.
Une nouveauté cette année : désormais nous avons décidé d’accueillir
les nouveaux arrivants le samedi de la fête communale.
Le mois de novembre nous aura rappelé que notre société est fragile car
trop menée par les compétitions économique et sociale. Celles-ci
génèrent des inégalités qui sont devenues insupportables pour un grand
nombre. Si nos dirigeants ne s’appuient pas plus sur les relations
humaines pour le bonheur de tous, notre avenir peut inquiéter. Les
injustices et inégalités sont devenues insupportables pour les citoyens et
l’absence de confiance dans les relais démocratiques mène au désordre.
Peut-être est-ce un mal nécessaire ?
Une plus grande récolte (+200kg) pour la banque alimentaire est
heureusement porteuse d’espoir.
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et vous
souhaite une merveilleuse année 2019.
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

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

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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RECENSEMENT DE LA POPULATION : NOUVELLE
CAMPAGNE EN 2019 :
Du jeudi 17 janvier 2019 au samedi 16 février 2019 (ni avant
ni après) les névéziens recevront la visite officielle des huit
agents recenseurs recrutés par la Commune. Les huit agents
recenseurs sont : Mesdames Anne BOHAN, Anaïs
BOUFFORT, Virginie CORRE, Saïda ELOUARDI, Romane
GUILLOU, Catherine LE YAOUANC, Marie VERGOZ et

Monsieur Patrice PAICHEREAU. Ces agents recenseurs,
munis d'une carte officielle tricolore avec photographie et
soumis au secret professionnel, déposeront au domicile de
chaque habitant de la Commune, une feuille de logement,
des bulletins individuels pour chaque personne vivant au
foyer et une notice explicative. Le Service de l'Etat Civil
rappelle que le recensement est obligatoire et que les
données sont totalement confidentielles et ne peuvent arriver
dans d'autres fichiers.

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.

La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les
particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent
adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés.
Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires
- vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la source prélevée,
vous pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr .
- en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le prélèvement à partir
du site www.net-entreprises.fr , et si vous avez moins de 20 employés, par un service proposé par l'Urssaf www.cea.urssaf.fr
- en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018, une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des dépenses effectuées en 2017
concernant un emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une cotisation syndicale, un don à une association ou un investissement
locatif : en janvier 2019, sans démarche de votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce crédit / réduction d'impôt sur votre
compte bancaire. Le solde sera versé à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018.
- Les services de finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux qui est appliqué pour
déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour déterminer ce taux
de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut c'est le barème qui sera appliqué.

Mairie de Névez
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Urbanisme et développement économique :
Dans la continuité des orientations d’aménagement et de développement retenues par le
PLU, plusieurs mesures peuvent aujourd’hui être actées pour la commune. Tout le monde
s’accordera sur le besoin de soutenir et d’encourager toute activité économique sur la
commune. Trois axes majeurs ont été mis en œuvre : l’attention portée de façon constante au
bourg, le soutien aux activités artisanales à travers les zones d’activité et l’impulsion d’une
.
dynamique nouvelle pour les activités agricoles.

Les
ravalements
de
façade dans le bourg ;
c'est en blanc !

> Le Pass Commerce pour les activités en cœur du bourg :
Le programme économique du Pass Commerces vient d’être validé par le conseil
communautaire. Une enveloppe financière a été constituée pour apporter une aide financière
aux commerces et artisans qui souhaitent dynamiser leur activité, en engageant des travaux
de rénovation de leur commerce par exemple. Cette action se concentre sur le périmètre du
cœur de bourg en corrélation avec la zone UHA du PLU. L’objectif est de créer une ambiance
commerciale forte en favorisant la concentration des activités dans l’espace le plus
emblématique de la commune ; le cœur du bourg.

La municipalité souhaite impulser cette dynamique
économique et urbaine de revitalisation du bourg par la
complémentarité de plusieurs actions déjà menées :
accompagner le retour des habitants par la construction
de la Résidence Ti Nevez, soutenir l’installation et le
développement des commerces par l’attribution d’une
aide financière selon critères, participer à la convivialité
du bourg en faisant du marché hebdomadaire un temps
privilégié de la vie communale, améliorer la qualité paysagère du bourg par une prescription
architecte simple de colorisation des façades en blanc et en renouvelant, chaque année,
l’installation d’un sapin de Noël durant la période de fêtes.
 Développement des ZA d’activité de Kervic et Kerleun :
La zone d’activité de Kervic devrait bénéficier dès l’année
prochaine de l’installation d’un nouveau totem en entrée de
zone. Cette opération s’inscrira dans un programme de
requalification paysagère de l’ensemble de la zone d’activité
pour apporter davantage de visibilité et valoriser les entreprises qui y sont installées. Les
entreprises concernées seront prochainement invitées à une réunion de travail aux services
techniques, dans le courant du mois de janvier, pour présenter et lancer cette collaboration
avec la municipalité et les entreprises. Il sera également évoqué le projet de création de la
zone de Kerleun.
> Vers de nouvelles agricultures :
Ce soutien de la municipalité intervient sous trois formes : un accompagnement fort lors de la
préparation du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (demande préalable pour
travaux, permis de construire), soutien à l’obtention d’une subvention d’installation et/ou d’un
prêt à taux zéro pour les investissements matériels et accompagnement au passage en
commissions départementales de la protection des sites et des paysages ou aux activités
agricoles.

Suite à plusieurs chantiers non
conformes, la municipalité souhaite
rappeler les règles d'urbanisme en
vigueur concernant la coloration des
façades dans le bourg. Le PLU est
très clair sur ce sujet dans l'article
UH11-2A du règlement d'urbanisme.
Les couleurs autorisées pour les
façades des maisons du bourg
doivent s'inscrire dans la gamme des
blancs. Tout le monde est concerné,
les habitants et les commerçants.
C'est une orientation à la fois simple
et importante pour construire la
qualité paysagère du bourg et
renforcer
son
ambiance
commerciale. Le bourg est la vitrine
de la commune. C'est pourquoi la
politique d'aménagement et de
développement que nous mettons en
oeuvre depuis le début du mandat
porte une attention particulière à cet
espace. Et tout le monde s'accordera
sur le fait que la situation est assez
délicate et fragile, comme dans
beaucoup d'autres communes. Il faut
que chacun prenne conscience du
besoin de conjuguer les intérêts
individuels avec la volonté publique
portée sur l'intérêt général. La qualité
paysagère du bourg profitera à
chacun. Et ce n'est qu'en jouant
collectif qu'on pourra redonner de la
vigueur à cet espace-clé de la
commune. La municipalité espère
pouvoir compter sur la responsabilité
de chacun, au risque de devoir
actionner
des
mesures
plus
coercitives et désagréables.

Sandrine MANUSSET
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Mairie de Névez

Ce choix apparaît d’autant plus important pour la municipalité que
les procédures d’urbanisme deviennent de plus en plus complexes
et longues et que la commune présente un retard important dans
l’évolution de ces activités agricoles. Lors des « Rencontres de
Kervic » entre agriculture et littoral, organisée par l’association
névezienne Bretagne Transition en partenariat avec l’Inra, l’UBO,
Agrocampus Ouest, le Civam du Finistère, le tiers-lieu Atelier Z, la
Coordination des radios locales et associatives de Bretagne
(Corlab) et Radio Évasion, les discussions qui se sont déroulées,
sur le thème Agriculture et Tourisme, avaient permis de prendre
conscience de la différence d’évolution entre trois communes
littorales à travers la présence de 3 intervenants : l’un pour la
presqu’île de Rhuys, un exploitant pour Clohars-Carnoët et l’ajointe
à l’urbanisme pour Névez. Les échanges de cette table ronde
peuvent être écoutés dans leur intégralité sur le site internet de
Radio Evasion qui avait la charge de l’animation des débats.
https://www.radioevasion.net//?s=agriculture+et+tourisme.

L'association
Bretagne
Transition,
créée
en
2015 à Concarneau, a
pour objectif la promotion,
la production et l'innovation
en matière de transition et
d'économie
sociale
et
circulaire.
Convaincue
que
la
période
de
changement
que
nous
traversons est riche d’idées
nouvelles, de rencontres enrichissantes et d’expériences
inédites, Bretagne Transition accompagne les acteurs du
territoire en faveur d’une transition citoyenne durable et
équitable afin d’anticiper les nombreux défis à venir de façon
positive. Pour cela, l’association apporte des éléments de
compréhension de ces enjeux et facilite le partage
d’expériences innovantes concrètes, ancrées sur les territoires.
Créatrice de liens, elle cherche, s’associe et met en valeur les
initiatives qui existent déjà. Elle accompagne les projets
naissants et donne un rayonnement plus large à ceux, plus
timides et peu promus, qui, selon elle, gagneraient à être
connus. L'association organisera ainsi cette année encore les
Rencontres de Kervic (15 et 16 juin), les Comices du Faire
(août), ainsi que des conférences et des ateliers de formation
tout au long de l'année en partenariat avec le projet de tierslieux rural Atelier Z.

Pour comprendre les enjeux de l’agriculture depuis les 2
éditions de la Semaine du Développement Durable, en
comparant la situation de Névez à deux autres communes
voisines, Saint Yvi et Melgven et pour agir. Névez est
aujourd’hui fortement engagée sur le Bio à la cantine de
l’école et de la crèche.

Plus d’Infos sur le site internet de
http://bretagnetransition.strikingly.com/

Pour la 2e édition du rendez-vous européen de la Semaine
du Développement Durable, la municipalité a souhaité
présenter l’évolution engagée ces dernières années, dans la
préparation des menus à la cantine. Du choix des
fournisseurs « en local », à la façon de présenter les aliments
aux enfants pour réduire le gaspillage alimentaire, aux
découvertes culinaires concoctées tout en apprenant à bien
se nourrir, au passage aux « pics-nics frais », etc. La
cantine Bio est une volonté éducative majeure pour nos
enfants à concilier avec une vision de l’aménagement
durable du territoire ! Un exposé à 4 voix a été proposé
entre deux enseignants, l’adjointe à l’urbanisme et Maryse
HUON, la responsable des cuisines de l’école et de la
crèche, pour présenter et discuter des choix économiques,
écologiques et sociétaux que nous faisons.

l'association:

Animée par le Conseil départemental du Finistère, Agrilocal 29
est une plateforme de mise en relation simple et directe entre
les acheteurs de la restauration collective (crèches, écoles,
collèges, établissements d’accueil des personnes âgées, etc.)
et les fournisseurs locaux (producteurs, pêcheurs, artisans,
entreprises locales). C’est un service de proximité pour
conforter le lien entre les fournisseurs et les acheteurs locaux,
pour promouvoir l’ancrage territorial des productions
finistériennes. Cet outil numérique 1°) valorise les savoir-faire et
les produits locaux en facilitant les liens de proximité sur un
même territoire et 2°) sécurise et simplifie la passation des
marchés dans le respect de la commande publique.
Faites passer : https://www.agrilocal29.fr/ !

Sandrine MANUSSET
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Mairie de Névez

En 2019, l’Enfance Jeunesse se met au vert !

Que faut-il entendre par jeunesse ?

La préparation des actions pour
la jeunesse prévues sur l’année
2019 touche à sa fin ! Et pour
cette nouvelle année, la nature
est à l’honneur…
Les accueils enfance - jeunesse
de la ville ont collaboré sur un
projet commun autour de
l’environnement
afin
de
sensibiliser nos adultes de demain à la responsabilité de chacun
envers la faune & la flore qui nous entoure.
Au programme, des activités riches en découvertes mettant en
valeur la biodiversité de nos milieux aérien, terrestre & marin ainsi
qu’une nouvelle approche des animaux de la région.
L’Espace Jeunes prévoit tout au long de l’année, des projets
d’animations pour les jeunes tels que la réalisation d’une
exposition de photographies d’oiseaux du Cap Sizun, la création
d’une maquette de bateau à énergie solaire ou d’assister à la
remise en liberté des animaux d’un centre de soins.
Par ailleurs, l’Espace Jeunes poursuit ses intentions
d’accompagnement au développement de la jeunesse et
proposera cette année des stages divers au cours des vacances
scolaires, tels que :
La formation Baby-Sitting
Le soutien aux « Jobs d’été »
L’initiation au code de la route.
L’agenda des activités jeunesse est déjà disponible en
Mairie.

Les accueils périscolaires seront axés sur la découverte des 5
sens en milieu naturel : le milieu aérien par la découverte des
oiseaux avec fabrication de mangeoires et de nichoirs,
observation des différentes espèces dans différents milieux… Le
milieu forestier par des sorties en forêt, fabrication d’hôtel à
insectes… Le milieu marin par des sorties sur les différentes
plages qui bordent notre commune, la sensibilisation à la pollution
et grande sortie à Océanopolis prévue en juin…
Pendant l’accueil périscolaire du soir, est proposé du soutien à la
scolarité les lundis et jeudis de 17h00 à 18h00. Pour ces temps
auprès des enfants, nous recherchons des bénévoles, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du service enfance jeunesse.
L’accueil périscolaire du mercredi est ouvert pendant l’année
scolaire et propose un accueil le matin, le matin avec repas,
l’après-midi ou la journée complète. Les dossiers d’inscriptions
sont à retirer en mairie.

Mairie de Névez

Rien n’est moins simple que de donner une définition
précise de cette catégorie sociale.
D’autant que celle-ci peut être analysée de différentes
manières. La jeunesse peut être considérée comme une
classe d’âge, déclinée par : les jeunes de 3 ans à 11
ans et ensuite les préados, les ados, pour finir par les
jeunes adultes.
Elle peut être aussi nommée comme une période de
transition entre l’enfance et l’entrée dans la vie adulte.
La jeunesse peut être considérée comme un rapport
entre générations et comment nous gérons, comment
nous négocions et nous organisons ce rapport
intergénérationnel.
La jeunesse est plurielle. En effet, pour de nombreuses
raisons liées au sexe, aux ressources financières, à
l’âge…, les jeunes ne forment pas un groupe unifié avec
des pratiques et des valeurs communes.
Il existe donc, non pas une jeunesse, mais des
jeunesses avec de multiples facettes. La pluralité
suppose de considérer « la jeunesse » dans sa
globalité, à savoir un public qui est transversal à
plusieurs thématiques et politiques, tel que : l’éducation,
la santé, la formation, la mobilité ou encore la
citoyenneté.
La volonté politique se construit aussi et surtout à partir
des demandes, des besoins des parents, des enfants,
des citoyens… Ce sont eux qui déterminent les priorités
de nos projets et c’est à nous élus de les réaliser.
C’est notre devoir de répondre aux attentes et de mettre
en place des projets de service public de proximité.
Patrick FRANCHIN

PORTES OUVERTES AU COLLEGE PENANROZ
SAMEDI 26 JANVIER 2019 DE 9H A 12H
« NOS PROJETS, LEURS TALENTS »
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Coin seniors :
Le 21 octobre 2018, 155 personnes ont dégusté le repas
préparé à leur intention à la salle des fêtes, après avoir
honoré les doyens de l’assemblée, Mme Marie Sellin, 93
ans et M. Francis Daniélou, 90 ans. Merci aux chanteurs et
à M. Michel Farez, à l’accordéon, pour avoir animé cette
édition.
Dans la matinée, ce sont les doyens de la commune, Mme
Germaine Naour, future centenaire, et M. André Salomon,
98 ans, qui avaient reçu la visite de M. Le Maire et de son
adjointe aux affaires sociales.

Nous rappelons à toute la population que les arbres
doivent être élagués, les haies taillées et les terrains
entretenus toute l’année.
Pour les zones bleues, place de l’Eglise et rue de
Port Manec’h, le disque est obligatoire (Amende à 17€).
Le rond-point de l’Eglise n’est pas un lieu de
stationnement (Amende de 135€).
Nous rappelons que les chiens sont interdits sur
toutes les plages en période estivale (du 1er Mai au 31
septembre) et qu’ils doivent être tenus en laisse sur les
sentiers côtiers et sur tous les lieux publics.

155 colis de Noël individuels et 48 colis pour couples ont
ensuite été distribués aux personnes de plus de 76 ans qui
en ont fait la demande.
Le CCAS a également visité 22 personnes hébergées en
EHPAD.

Collecte de la banque alimentaire :
Les 30 novembre et 1er décembre 2018, les membres du
CCAS et d’autres bénévoles volontaires ont procédé à la
collecte annuelle de la banque alimentaire qui a connu une
nouvelle hausse de ses dons. 1407 kilos ont été récoltés
contre 1245 kilos en 2017. Le CCAS remercie la population
pour sa générosité et sa solidarité envers les personnes en
difficulté. La banque alimentaire est un outil indispensable
au CCAS pour aider les personnes à s’en sortir. Le nombre
de personnes à aider en 2018 a connu une forte
augmentation, 40 contre 27 en 2017, dont 14 enfants.

Associations :
Téléthon : 6192 euros ont été reversés à l’AFM Téléthon
pour cette quinzième édition névézienne. Une somme en
hausse due à l’arrivée de nouvelles animations. Le
coordinateur, M. Bernard Samson, remercie toutes les
associations, les bénévoles et l’école pour leur participation
et espère les retrouver l’an prochain pour une nouvelle
édition qui aura lieu les 15, 16, et 17 novembre 2019.
Certaines animations peuvent aussi avoir lieu à d’autres
moments notamment sur les dates nationales si certaines
associations voulant rejoindre le mouvement le souhaitent.
Contact : Bernard Samson : bernard.samson29@orange.fr
06 71 41 92 65

Danielle SAMSON

Mairie de Névez

Concernant la loi « Drones » 2016-1428 :
A partir du 26 décembre 2018, les aéronefs télé
pilotés de 800 g ou plus devront être enregistrés par leur
propriétaire sur Alpha Tango, le portail public des utilisateurs
d’aéronefs télé pilotés.
A partir du 26 décembre 2018, les télé pilotes
d’aéronefs télé pilotés de 800 g ou plus utilisés à des fins de
loisirs devront avoir suivi une formation. Cette formation
peut être :
 La formation Fox Alpha Tango proposée par la
DGAC
 Une formation dispensée par la FFAM ou l’UFOLEP
reconnue comme équivalente par la DGAC

USAGE D’UN DRONE DE LOISIR :
 Je ne survole pas les personnes
 Je respecte les hauteurs maximales de vol
 Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne
l’utilise pas la nuit
 Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace
public en agglomération
 Je n’utilise pas mon drone à proximité des
aérodromes
 Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés
 Je respecte la vie privée des autres
 Je ne diffuse pas mes prises de vues sans
l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas une
utilisation commerciale
 Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré
pour la pratique de cette activité
 En cas de doute, je me renseigne
La Police Municipale
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Catégorie tarifaire

Forfait annuel

Forfait Saisonnier
(hors Port Manec’h)

Hivernage

Semaine saison

Semaine hors saison

Forfait journalier saison

Forfait saisonnier Port
Manec’h

TARIFS PORT DE PLAISANCE ANNEE 2019 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

181,00 €
234,00 €
289,00 €
350,00 €
429,00 €
517,00 €
609,00 €
696,00 €
791,00 €
933,00 €

167,00 €
216,00 €
269,00 €
320,00 €
407,00 €
489,00 €
573,00 €
657,00 €
746,00 €
880,00 €

111,00 €
144,00 €
181,00 €
227,00 €
277,00 €
334,00 €
394,00 €
460,00 €
530,00 €
624,00 €

25,00 €
33,00 €
41,00 €
48,00 €
62,00 €
74,00 €
86,00 €
98,00 €
111,00 €
131,00 €

10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
21,00 €
25,00 €
30,00 €
36,00 €
39,00 €
46,00 €

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

187,00 €
236,00 €
289,00 €
340,00 €
427,00 €
509, 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…).
Alain BACCON
Médiathèque :

La médiathèque de Névez est désormais équipée
d'une boîte de retour des livres, revues et DVD.
Les abonnés peuvent ainsi rendre leurs
documents lorsque la médiathèque est fermée. La
boîte de retour des documents est située devant
l'entrée principale. Elle est accessible 24 heures
sur 24.
La responsabilité des emprunteurs reste engagée
jusqu'à
l'opération
d'enregistrement
des
documents par l'équipe de la médiathèque.
Elagage :
L’élagage des arbres et haies est indispensable et obligatoire pour
la continuité des réseaux aériens et téléphoniques .
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, haies et
arbustes en bordure des voies publiques afin qu’ils ne gênent pas la
circulation des véhicules et aussi des piétons. L’hiver, les chaussées
sèchent plus vite si les arbres sont élagués et cela limite aussi la
formation de plaques de verglas. La mairie demande donc aux
propriétaires d’élaguer les arbres et branches donnant sur le
domaine public

Mairie de Névez

Moulin du Hénan :
Commencé en janvier 2018,
le chantier a d’abord consisté
à la dépose des ardoises et
de la charpente.
Les
corniches
ont
été
réparées et le linteau de la
porte relevé. Toutes les
pierres disponibles sur place ont été réutilisées pour préserver le
caractère particulier de la maçonnerie du moulin.
Les éléments complémentaires sont des éléments anciens
récupérés sur Névez. La porte neuve a été fabriquée à l’ancienne.
La réception des travaux a eu lieu début octobre 2018 et
l‘inauguration aura lieu au printemps 2019.

Maryvonne JAFFREZOU
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