
Si dans le dernier numéro je vous ai parlé de CCA, 
cette fois je vous parle de mon rôle dans cette ins-
titution. Comme vous le savez désormais je suis 
chargé de la cohésion sociale, c’est à dire des re-
lations humaines, de la place de l’humain dans la 
société de ce territoire.
Ma vice présidence a donc la responsabilité de s’in-
téresser aux gens, à tous les âges de leur vie,pour 
toutes les communes de la communauté. Vous 
Névéziens, vous retrouvez le socle du programme 
municipal que je vous ai présenté aux élections du 
printemps 2014. Au niveau de la communauté il se 
décline de la manière suivante:
le Contrat Local de Santé(CLS)est chargé de struc-
turer et optimiser la réponse à apporter pour que 
le réseau santé puisse  répondre au mieux à la né-
cessité d’assurer le bien être des concitoyens, quels 
que soient leur âge, leur problème et leur domicile.
Le contrat de ville que la loi vient de confier à la 
communauté depuis le 1er janvier a pour objec-
tif, grâce à des moyens spécifiques de l’état et des 
partenaires institutionnels, avec les habitants du 
quartier, d’améliorer la qualité de vie de ceux qui 
habitent ces quartiers repérés: Kerandon pour ce 
qui concerne notre communauté d’agglomération.
Les actions sont menées par des associations pour 
l’action sociale, l’économie (en particulier le chô-
mage) et la rénovation urbaine sont des axes ma-
jeurs de l’action.
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-
dination) a pour vocation d’aider les personnes 
âgées dans la recherche de solutions à leurs pro-
blèmes quand le CCAS n’a pas suffi.
Le CISPD (Centre Intercommunal de Sécuri-
té et Prévention de la Délinquance) a la mission 
de s’intéresser aux adolescents et en particulier de 
mettre en place des actions de prévention de la dé-
linquance.
Le rôle du RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
est d’informer les parents et de mettre en relation 
les différents systèmes de garde et de professionna-
liser les assistantes maternelles. Il intervient dans 
les locaux de notre crèche’’la courte échelle’’ deux 
fois par mois.

Bonjour à toutes et à tous

Infos Mairie
Heures d’ouverture

Du Lundi au Vendredi
de  8h30 à 12h00 et de 

12h45 à 16h45
Samedi 

de 10h à 11h30
Tél : 02.98.06.81.23

Directeur de la publication: 
Le Maire, Albert HERVET

Permanences  Elus
Par service et sur RDV
Monsieur Le Maire

Sur RDV

Travaux, voirie, entre-
tien

Lundi de 10h à 12h

Vie associative
Lundi de 14h à 16h

Ports et Vie Culturelle
Mardi de 10h à 12h

Urbanisme , PLU, 
Communication

Sur RDV

Enfance et Jeunesse
Mercredi de 10h à 12h

Affaires sociales
Jeudi de 14h à 16h

Finances, Economie et 
Tourisme
Sur RDV

Mairie de Névez

A.Baccon ( ports et cultures)

Un forum  des associations et des ac-
tivités de loisirs aura lieu le samedi 5 
septembre 2015 de 9h00 à 13h00 à la 
salle omnisports. Toute la population 
est invitée à venir découvrir les activités 
proposées par les associations ou parte-
naires, qu’elles soient sportives, occupa-
tionnelles ou sociales. De nombreuses 
associations étant en recherche de béné-
voles, les personnes désireuses de s’inves-
tir pourront nouer des contacts lors de 
cette manifestation.
Une buvette, café, gâteaux, crêpes, sera 
ouverte pour l’occasion et les profits re-
versés au CCAS.

Vie associative ( D.Samson) :
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16 aout 2015:

06 Septembre 2015:

19 Septembre 2015:

11 Octobre 2015:

24 Octobre 2015:

Chapelle Ste Barbe - Névez
« Gypsy eyes »

Chapelle Ste Barbe - Névez
Laurie MAY Quartet

Chapelle Ste Barbe - Névez 
Marion THOMAS Quartet

Chapelle Ste Barbe - Névez 
Dominique CARRE Quartet   
(New York project)

Chapelle Ste Barbe - Névez 
Erick ELFRICK trio

M.Croguennec ( Cadre de vie )

Suite à des défrichages sur la commune 
la Mairie informe les administrés qu’il 
faut s’adresser à un notaire puis au 
cadastre pour mettre à jour la liste des 
ayants droit d’une parcelle.
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Ecole ( A-MDrouglazet-Bernard) : 

Les sorties scolaires revêtent toute leur importance quand il 
s’agit d’expérimenter et de vérifier sur le terrain les études abor-
dées en classe. Ainsi, le partenariat de l’école avec l’association 
Bretagne Vivante a mené les petits de la maternelle au bois du 
Hénan pour voir, toucher et sentir l’éveil de la forêt. De plus, 
ils ont pu exercer leur adresse sur les parcours d’accrobranche 
du parc Adrénature.
Pour cette sortie à la journée, ils étaient accompagnés par les 
élèves de la classe des grands. Toujours organisée par Bretagne 
Vivante, ils ont fait une sortie en bateau pour comprendre le 
devenir du plancton et poursuivre l’étude au marinarium de 
Concarneau. Puis au mois de juin, ils ont passé une grande 
journée dans la forêt de Toulfouën avec de nombreux élèves 
du secteur de Concarneau-Quimperlé pour une promenade 
littéraire suivie d’une course d’orientation. Enfin, les grands 
ont quitté la forêt pour la mer pour une sortie en mer de Pont-
Aven aux parcs ostréicoles de Port Belon.
A noter que ces mêmes grands ont fréquenté la piscine de 
Concarneau pour cinq séances de natation, que les moyens 
ont dansé au festival Entrendanse d’Ergué Gabéric et qu’ils 
sont allés rendre visite aux cinq poussins nés dans la classe et 
qui ont rejoint le poulailler de Maël à Kerambeuz
A préciser enfin que toutes ces sorties étaient gratuites pour les 
enfants car totalement financées par la mairie, la coopérative 
de l’école ou l’association des parents d’élèves.

Le 2 février 2015, Mikaël Trolez a été 
recruté en contrat avenir comme ré-
férent associations. Il est chargé de la 
gestion des salles communales, de leur 
entretien et de la gestion des demandes 
de prêts de matériel. Il est aussi et  sur-
tout l’interlocuteur privilégié entre les 
associations et la commune.

 Le 4 Avril 2015, 650 coureurs se 
sont élancés sur les chemins pour 
la toute première édition de « La 
Trace»    trail organisé par l’associa-
tion Raid Finistère Sud. A noter la 
belle performance du coureur né-
vézien Laurent Cadiou qui termine 
3ème sur le parcours de 14 km. Les 
organisateurs étaient satisfaits et 
comptent bien renouveler la course 
l’année prochaine. 

Un aquarium à l’école élémentaire de Névez

 La classe de CP a mis en place un aquarium 
dans le hall de l’école élémentaire de Névez depuis 
le mois de février. C’était l’occasion d’illustrer la dé-
couverte du monde et du vivant dans notre classe.
 J’ai donc pris contact avec l’association d’aqua-
riophilie concarnoise « Le Poisson Clown » L’équipe a 
été très enthousiaste à l’idée de nous aider. Sont ensuite ar-
rivés les poissons provenant des aquariums du club. Nous 
avons ainsi pu observer le comportement des poissons, la 
croissance des plantes et étudier les besoins et le respect des 
êtres vivants. . L’aquarium est devenu un lieu de plaisir et 
d’échanges pour les élèves.Cette petite aventure se termi-
nera avec la fin de l’année scolaire. Les pensionnaires de 
l’aquarium retourneront dans les bacs de l’association. J e 
remercie sincèrement toute l’équipe de l’association « Le 
Poisson Clown » pour leur implication dans notre projet. 

Recrutement d’un référent associations :

Nicolas Cam pour la classe de CP

Gerrard Le Doudic

Association d’aquariophilie « Le Poisson Clown »
Rue des Cèdres
29 900 CONCARNEAU
(Ecole de Kerandon, à côté des cuisines)

Contacts :
Jérémy Kervevan (Président) : 06.88.06.19.43
Anthony Turgot (Trésorier) : 06.64.14.12.98
lpcconcarneau.forumactif.org

Ecole Maternelle de Névez
inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 
2015

L’inscription des nouveaux élèves se fera à l’école
sur rendez-vous à partir du 27 avril 2015 (sauf le mer-
credi).
« Les enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée sco-
laire peuvent être admis. Ceux qui atteindront cet âge 
dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard le 31 
décembre 2015 pourront être admis, à compter de la date 
de leur anniversaire.. »
Vous pouvez me joindre au 02 98 06 83 00 pour prendre 
rendez-vous.
Une visite de l’école sera proposée aux nouveaux parents 
et enfants.
Merci de vous munir du livret de famille, du carnet de 
santé (vaccinations à jour) de votre enfant ainsi que d’un 
certificat de radiation de l’ancienne école si votre enfant a 
déjà été scolarisé.

Stéphanie ROUSSEAU
Directrice de l’école maternelle
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Juliette Usandizaga

Bibliothèque ( A-M Bernard-Drouglazet)
 
 Nous commençons la saison avec des nouveaux jeux de socié-
té. Il y en a pour tous les âges de 4 à 104 ans ! 
D’ailleurs, une exposition interactive et ludique est actuelle-
ment en place à la bibliothèque jusqu’au 30 juin : vous pou-
vez dessiner sur les murs, et pas besoin d’être inscrit !Il s’agit 
de jeux autour d’Anuki, bande dessinée sans parole (à partir 
de 3 ans).
Nouveau encore : deux liseuses neuves en prêt, que vous 
pouvez alimenter en téléchargeant des livres pour vos va-
cances. Rendez-vous à la bibliothèque pour un atelier liseuse 
« comment se servir d’une liseuse ? » le mercredi 10 juin de 
16h30 à 17h30, sur inscription. En prêt à partir de cette date.
Tous les mercredis, rendez-vous à 16h pour une heure du 
conte à partir de 5 ans ; et tous les vendredis rendez-vous à 
14h pour jouer en famille, jusqu’au 31 juillet.
Enfin, la bibliothèque voyage tout l’été en accueillant la su-
perbe exposition sur les phares de Bretagne et de Tunisie de 
Catherine Bayle, artiste et auteure jeunesse et adulte. Elle uti-
lise une technique de découpage et collage minutieuse trans-
mettant les ambiances si singulières de ces deux pays. Vous 
pourrez la rencontrer courant juillet.

Haut comme 3 pommes

Nouveauté, curiosité et originalité seront les maîtres mots 
de cette seconde édition qui se déroulera du 27 juillet au 1er 
août 2015.
« Haut Comme 3 Pommes 2015 » proposera aux tout-petits 
de 0 à 3 ans ainsi qu’à leurs accompagnateurs 12 spectacles 
de 6 compagnies.
Cette seconde édition vous proposera des spectacles riches 
en couleur, plein d’émerveillement, de surprises et de décou-
vertes.
 -Lundi 27 juillet : Cie Syllabe « Dans’A Bulle »
 -Mardi 28 juillet : Le Théâtre des Tarabates « Na-

maskar »
 -Mercredi 29 Juillet : Alice Duffaud
 -Jeudi 30 juillet : Soco « Sococoon »
 -Vendredi 31 juillet : Le Théâtre des 7 lieux « 

Petite Graine »
 -Samedi 1 août : Chapi Chapo et les petites mu-

siques de pluie « Toutouig Lala »

Côté pratique :
Les spectacles sont gratuits et sur réservation.
Salle des fêtes de Névez
Horaires 10h30 / 16h30 (sauf mercredi et jeudi)

Les semaines de la petite enfance se sont déroulées au 
mois de mars et avril dernier sur le territoire (7eme 
édition) ayant pour objectif :
- l’animation du territoire et la rencontre des pro-
fessionnels 
- le soutien à la professionnalisation des acteurs 
petite enfance
- le développement du lien parent-enfant
- l’initiation du tout petit au spectacle, aux arts 
plastiques et à la musique.
A cette occasion certains enfants du multi-accueil « 
la courte échelle » ont pu participer le 17 mars der-
nier au spectacle «choses» au CAC de Concarneau. 
Un parcours sensoriel construit à base de matériels de 
récupération a demandé un grand investissement des 
professionnels de puériculture, CAP petite enfance et 
assistantes maternelles. Il a été très apprécié par les 
enfants.
 

« La courte échelle » 
à l’heure des semaines de la petite enfance
(P.Franchin)

BABY-SITTING

Durant deux après-midis, une quinzaine de jeunes 
névéziens et des alentours ont suivi assidument les 
conseils apportés par Pauline, directrice adjointe du 
Multi-accueil, Daniel, formateur aux 1er secours, & 
Mathias, coordinateur Enfance Jeunesse.
Entre réglementation, prévention et échange, nos 14 
stagiaires ont navigué pendant deux après-midis entre 
théorie et pratique.
Côté pratique :
Pour les parents intéressés, un fichier des baby-sitters 
formés pour la garde occasionnelle de leur(s) enfant(s) 
sera disponible en mairie.
Pour obtenir ce fichier, une charte devra être signée 
entre les baby-sitter, les parents employeurs, et le ser-
vice Enfance-Jeunesse.
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ESPACE JEUNES

L’Espace Jeunes va ouvrir ses portes à compter du 1er août 
2015 .Tu as entre 11 et 17 ans, cet espace est fait pour toi !
Du 1er au 14 août 2015, nous te proposons ainsi des 
activités de loisirs (plage, piscine, laser-game,...), sportives 
(Kayak, char à voile, speedminton,...), manuelles (zen-
tangle, fusée à eau,...).
De plus, Il y aura 2 gros rendez-vous : le 1er août, une 
sortie à Nantes pour une journée aux Machines de L’ile et 
un mini camp de 4 jours (du 10 au 13 août) avec comme 
thématique les activités nautiques.
Dès la rentrée de septembre, il ouvrira les mercredis et  
samedis après-midi.
Côté pratique :
Pour s’inscrire :
  -dossier annuel complété et signé, 
 -fiche de renseignements complétée
 -fiche d’activités complétée,
 -certificat médical,
 -photocopie du carnet de santé
 -test anti-panique (pour le mini camp)

Plus d’informations sur le blog :                                
http://enfancejeunessenevez.over-blog.com/ 

PLACE AUX MÔMES

Durant l’été, du 8 juillet au 19 août, « Place aux Mômes» 
revient avec 7 nouveaux spectacles pour toute la famille.
Comme chaque année, les spectacles se dérouleront sur 
la place du village de Kerascoët tous les mercredis à par-
tir de 18h00.

La programmation :
 -8 juillet : Aristobulles « 24h 

plus tôt »
 -15 juillet : Pas vu pas pris « 

Les Moldaves »
 -22 juillet :Mine de rien « 

Blanche Neige »
 -29 juillet : Des pas possibles 

« Je n’ai que deux pieds »
 -5 août : Les frères Léon « En 

triplette »
 -12 août : Les Grooms « Magillusion »
 -19 août : Al et et les Astrolobi « BzZz »

Côté pratique :
Spectacles gratuits, chaque mercredi à Kerascoët

Départ en retraite ( M. Jaffrezou )

 
Suite à de nombreux rappels concernant vos amis à 
quatre pattes ( chiens, chevaux...etc.)  
Nous tenons à vous rappeler que, conformément à 
l’arrêté du 22 Mai 2015 les animaux ne peuvent ni 
accéder aux plages ( Dourveil, Rospico, Tahiti et 
Port Manech ) ni aux sentiers de notre commune 
du 1er Juin au 30 Septembre. 
Tout propriétaire d’animal contrevenant pourra être 
verbalisé.

2 agents nous ont quitté pour une retraite bien méri-
tée après une longue carrière au sein de la municipalité. 

Piste cyclable : Busage + reprofilage des accôte-
ments. Bitumage de réfection de Célan à Kervail-
let 
- Enrobé de Célan à Kercanic. 
-Enfouissement de ligne à Kercanic : Travaux en 
septembre 
-Continuité de l’ECF de Kerrun à Pont-C’hoat 
coté Ouest 
-Pavillon Bleu : Port-Manech : mise aux normes 
des toilettes, mise en place platelage.

VOIRIE

-Nicole Furic : Août 2014 
-Bertrand Le Bris : Janvier 2015

-Agrément pour enfants de 0 à 12 ans 
-Régulier ou occasionnel 
-Horaires atypiques adaptés 
-A la journée ou demi-journée 
-Repas «fait-maison» 
-Activités et sorties régulières 
-Chambres individuelles pour sieste de bébé.

Portrait de..
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Coordonnées disponibles en Mairie


