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Mairie de Névez

L’été est déjà bien loin, mais nous avons
savouré la douceur exceptionnelle de l’été
indien qui s’est longuement prolongé, pour le
bonheur de tous.
Je voudrais évoquer dans
ce numéro
quelques moments vécus depuis :
La réunion des associations pour établir le
planning de l’utilisation des salles en 2015 qui
a mis en évidence la situation critique des
bâtiments communaux. Nous avons la volonté
de changer progressivement cet état de fait,
mais il y a tant à faire, dans un contexte
financier qui sera de plus en plus difficile que
la mandature ne sera pas de trop. Les
associations forme le réseau qui crée du lien
entre les Névéziens. N’hésitez pas à utiliser
ce bulletin pour communiquer sur vos
activités et animations .
Le repas des anciens, auxquels j ’appartiens
désormais, aura été une réussite en terme de
convivialité marquée d’émotion et de plaisir
pour les palais.
Les réunions thématiques sur le PLU ont eu
un succès constant, montrant ainsi l’intérêt
des Névéziens pour ce domaine qui les
concerne parfois directement. Le projet
d’aménagement et de développement durable
vous sera présenté en début d’année 2015.
Depuis l’été, nous nous sommes attachés,
pour être plus efficaces, à structurer
l’organisation des services en définissant les
rôles de chacun et les relations entre les uns
et les autres, administratifs ou élus.
L’avenir immédiat sera marqué par l’ouverture
du
Multi-Accueil
début
janvier.
Cet
équipement sera un élément structurant de la
vie sociale et éducative des plus jeunes.
Economie et Tourisme (P. Rigollet) :
Toutes les réunions et rencontres auxquelles
j’ai pu assister durant ces 8 mois ont été pour
moi riches d’enseignements. J’ai pu ainsi
prendre toute la dimension et réaliser la
complexité de la gestion financière d’une
commune pour répondre aux projets collectifs

divers et variés. Encore quelques petites
semaines et tous les outils et indicateurs de
gestion seront adaptés pour chaque service
de la commune. C’est une nécessité et une
obligation pour construire des projets d’autant
plus dans un contexte de rigueur budgétaire.
L’Etat s’est engagé à réaliser 11 milliards €
d’économie
d’ici
2017,
impactant
inévitablement notre budget communal avec
la diminution des dotations globales de
fonctionnement. Les finances restent un outil
pour la mise en œuvre du projet politique. Il
faut prendre cette contrainte comme une
force.
Structurer,
prioriser,
partager,
mutualiser, communiquer, et promouvoir sont
des actions complémentaires au simple faite
de gérer les finances de la commune. Ces
orientations s’inscrivent dans la réflexion
budgétaire. Le travail de fond que nous
effectuons est complexe car l’objectif est de
définir un nombre important de projets
transversaux. Chaque adjoint travaille depuis
quelques semaines pour préparer son budget
sur 3 ans. A l’issue de cette démarche, nous
déterminerons les priorités sur 2015 pour
répondre au plus près aux besoins collectifs
de la commune.
Avant la fin du premier trimestre 2015, nous
serons en mesure de vous présenter lors
d’une réunion publique, le bilan financier 2014
ainsi que les grands chantiers que nous
souhaitons mettre en œuvre avec vous. C’est
notre engagement de « transparence » pris
lors de notre élection en avril dernier.

Vie portuaire (A. Baccon) :
Dans le cadre du renouvellement des
mouillages pour l’année 2015, il est rappelé à
tous les plaisanciers que la clôture des
demandes est fixée au 31 décembre 2014.
Contact: M. Didier BAZIN au 06.78.76.39.90
ou au 02.98.06.89.20
Vie associative (D. Samson) :
Une trentaine de personnes a assisté à la
réunion du 5 novembre 2014 portant sur
l’élaboration du planning des manifestations
2015. L’assemblée a approuvé la tenue d’un
Forum des Associations début septembre
2015. Chaque association, bien engagée, a
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communiqué les détails des activités, horaires, lieux et
personnes à contacter afin de pouvoir renseigner aux mieux
les usagers.
Ces derniers mois des personnes ont
été
victimes d’arnaques sur la
commune. Aussi la Police Municipale, la
Gendarmerie et le CCAS organisent
une réunion
d’information et de prévention, le jeudi 22 janvier 2015 de
14h00 à16h30 à la salle des fêtes.
Affaires sociales (D. Samson) :
Dimanche 26 octobre, 133 personnes exactement ont
participé au Repas des Anciens. Merci à André Masson
pour avoir amené son accordéon et assuré l’ambiance
musicale entre les plats. Les doyens de l’assemblée ont été
honorés : Mme Marie-Yvonne Wolff 93 ans, Mrs André
Papillon et Albert Le Dé tous deux âgés de 97 ans et Mme
Fernande Le Beller qui fêtait ses 80 ans ce jour là. Le Maire
a rappelé que la doyenne de Névez est Mme Marie Sellin
née Guillou, âgée de 103 ans.
Enfance et Jeunesse (P. Franchin) :
Le Forum de la Jeunesse s’est
déroulé le samedi 15 novembre der
-nier. Le but de ce premier rendezvous était de lancer l’activité du secteur
« jeunesse », d’aller à la rencontre des
parents et des moins de 18 ans. Le public visé était au
rendez-vous: 130 passages soit 40% de la tranche d’âge,
ont été comptabilisés dans les différents stands et ateliers.
Jeunes et familles ont obtenu des informations dans les
domaines des loisirs (graff, BD musique, jeux, de la
prévention, de la sécurité routière et civile, conduites à
risques dans l’usage d’internet avec l’E-bus de la CCA).

administratif, leur COS, la police municipale, la bibliothèque,
l’office du tourisme, les élus, un partenariat avec les
structures jeunes de Pont Aven et de Trégunc et les élus
des communes environnantes de la CCA et du Conseil
Général. La reconduite d’une telle journée est déjà
envisagée, pourquoi pas, dans une commune voisine.
A noter, les prochains rendez-vous « Jeunesse » :
- Entre pâques et l’été : Une information « baby sitting ».
- Pentecôte : « Grandeur Nature » au bois du Hénan pour
les 6 – 12 ans
- Pâques : Une « murder party » pour toute la famille.
Les prochaines festivités pour l’été 2015: « Place aux
Mômes » et « Haut comme 3 pommes » .

D’ici là, d’autres rendez-vous seront programmés…
Le multi-accueil : Les travaux s’achèvent ! Dès le mois de
décembre, l’équipe éducative aménagera les espaces
dédiés aux enfants et au personnel.
Les portes du multi-accueil s’ouvriront dès le 5 janvier. Les
enfants seront accueillis sur une amplitude horaire de 7 h à
19 h, soit en journée soit en demi-journée selon les besoins
des parents. L’entrée des enfants se fera progressivement
au cours du mois de janvier et février. Très vite, ils seront
au nombre de 12 enfants accueillis.
Les préinscriptions se font auprès de la directrice du multiaccueil, sur place ou par téléphone.
Effectif de l’Ecole Elémentaire :
Les effectifs de l'école élémentaire :

Un concert de Pat O’May a conclu cette journée
commencée avec Batukaven, groupe de percussions de rue
de la MJC de Trégunc. La réussite de cette journée a
reposé sur la mobilisation de tous : l’animateur du service
jeunesse, les services techniques, le personnel
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Les projets pédagogiques de l’Ecole Elémentaire
de 2014 (A-M Drouglazetet et les enseignants):
Le prix littéraire de Névez 2014/2015 «des
Incorruptibles » est lancé depuis novembre 2014
en partenariat avec la bibliothèque municipale pour
les élèves de CM1 et CM2.

- Le 6 novembre 2014 l'école a participé au
Téléthon en organisant une course d'endurance
ouverte à tous les enfants avec l'aide de l'Amicale
Laïque de Névez.
- Une visite de la station d'épuration a été organisée
le 27 novembre 2014.
- Dans le cadre de la semaine du développement
durable, les élèves de CE2/CM1 ont participé à un
spectacle intitulé « Restachoux » au CAC le 28
novembre 2014.
- Un spectacle « Beauté Monstre » a été présenté
par la MJC de Trégunc, aux classes de CP et
CE1/CE2 le 8 décembre 2014. Les élèves ont
ensuite été invités à devenir chorégraphe l'instant
d'un après-midi lors d'une rencontre prévue au
Sterenn : « Faire danser ». La danseuse Anne
Briant interviendra aussi de février à Juin 2015 sur
10 séances pour compléter ce travail.
- Tous les élèves ont été invités au Cirque de Noël à
Penvillers, le vendredi 12 décembre 2014.
Les projets pédagogiques pour 2015:
- L'activité natation, de janvier à juin 2015, pour les
classes de CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 à la nouvelle
piscine de Concarneau.
- Comme tous les deux ans, MM Le Berre et
Bourbigot
partiront en classe de neige, aux
Contamines. Ils seront accompagnés par trois
agents communaux volontaires : Mmes Quériel et
Diquelou et M Louarn.
-Elle concerne 40 élèves des classes de CM1 et
CM2 et se déroulera du vendredi 13 mars 2015 au
samedi 21 mars 2015.
-Comme chaque année, le Cross du Hénan et de
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Toulfouen aura lieu. L’activité concerne toutes les
classes avec leurs camarades des communes
avoisinantes (Nizon, Trégunc et Melgven) et se
déroulera en juin 2015.
L'incontournable kermesse de l'école se déroulera
cette année le dimanche 14 juin 2015.
Travaux (M. Jaffrezou) :
La commune de NEVEZ vient d’obtenir le 3ème prix
départemental des Villes Fleuries de 2 000 à 3 500
habitants. Nous présentons nos sincères félicitations
au travail réalisé par nos jardiniers municipaux.
Toute l'année, le service Espaces verts s'applique à
embellir votre ville.
Le début de l’année 2015 sera marqué par :
- La réalisation des travaux d’enfouissement du
réseau de Kercanic.
- La finalisation du plan de zonage d’assainissement
collectifs. D’ores et déjà, le pré-projet est consultable
au service urbanisme. Le scénario aujourd’hui retenu
au vu des contraintes urbaines, techniques et
financières concerne l’équipement des secteurs
littoraux qui va de Port Manec’h à Raguenes.
Sentiers, Cadre de Vie (M. Croguennec) :
Vous avez dit « Friches »…
Certains courriers recommandés ont été expédiés
par la mairie au sujet des friches à résorber et ont
irrité plusieurs propriétaires qui sont venus nous
rencontrer. D'autres n'ont pas tenu compte de notre
demande, ils se retrouvent dans l'illégalité. L'équipe
municipale est tenue de faire respecter les lois : pas
de friches à moins de 50 m des habitations, et
depuis peu l’obligation de détruire les plantes
invasives dont les graines finissent par polluer la
qualité des cultures existantes. Nous avons décidé
de pratiquer la concertation avec les propriétaires en
se rendant avec eux sur le terrain et en demandant
des devis à plusieurs entreprises de défrichage. Au
cours d'une réunion en mairie, ils pourront choisir la
meilleure formule pour nettoyer les parcelles
concernées. Se regrouper pour faire les travaux, ne
peut que réduire la facture. Ignorer les lois peut
parfois finir par coûter très cher. Vous pouvez nous
rencontrer quand vous le souhaitez.

Albert HERVET et toute son
équipe municipale vous
souhaitent à toutes et à tous :
Bonnes fêtes de fin d’année !
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GLOBAL’ART :
une association pour les projets
artistiques à Névez
Depuis 2011, l’association Global’Art organise
chaque année à Névez au mois de juillet, le
festival JAZZ’Y KRAMPOUEZH.
Son originalité : associer musique et dégustation
des produits de la région Bretagne.
- 2000 spectateurs présents cet été.
- 41 formations musicales ont depuis 2011 joué
aux Jardins de Rospico
- 40 bénévoles mobilisés pendant une
semaine pour le festival.
GLOBAL’ART se concentre sur deux pôles musicaux dans la région, la programmation de concerts toute l’année
dans le cadre de «Jazz des Rias» à la chapelle Sainte Barbe, et le festival « Jazz’y Krampouezh » dans les jardins
de Rospico.
Une solide équipe de bénévoles est indispensable pour préparer les infrastructures, faire la promotion dans la
région, et accueillir le public. A la création du festival l’aide de Mme Rocuet et de son équipe de crêpières pour la
restauration, a donné un sérieux coup de pouce au projet.
Jean Marc Omé et Jo le Bagousse à ses côtés chaque année relèvent le défi: donner aux amateurs de jazz la
possibilité d’écouter à Névez des musiciens talentueux.
Jean Marc Omé, fondateur de Global Art, répond :
Dans la programmation 2014 son plus grand sujet de satisfaction :« La soirée hommage à Nino Ferrer, un
spectacle très réussi sur le plan artistique , et une belle affluence du public. »
En juillet 2015 « Jazz’y Krampouezh » fêtera ses 5 ans, pour Jean Marc Omé l’objectif est de renforcer le
partenariat avec la ville de Névez et faire du festival une vraie réussite pour la commune.

Entreprises et associations,
envoyez dès aujourd’hui,
vos propositions de publication.
Il suffit d’un texte et d’une photo.

Mairie de Névez
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