
Bonjour à toutes et à tous, 

La lecture des comptes rendus des conseils
municipaux des communes qui ont vu un
changement de majorité lors des dernières

élections municipales, démontre que nous sommes, quel que soit
le ‘’sens’’ de l’alternance politique de 2014, à un moment clé du
mandat.

Les débats portent sensiblement sur les mêmes thèmes :
La « mauvaise » gestion financière des nouvelles équipes en
place, le recrutement « démesuré ou catastrophique» des
personnels. Dès lors, les questions de l’opposition ne sont donc
pas originales. Je ne peux laisser dire n’importe quoi sur les choixp g p p q
de l’actuelle municipalité que je conduis. Vous trouverez plus loin
la réponse de la majorité tout particulièrement sur la question des
recrutements du personnel mis à votre service.

Le budget 2016 est celui qui prépare le tournant pour
retrouver en fin d’exercice quelques libertés. Les bâtiments
communaux les attendent pour être relookés. Il est difficile mais
nécessaire pour des années prochaines sereines.

Le contexte a changé depuis Avril 2014. Pour résorber le
déficit public de l’ETAT (augmenté de 600 milliards entre 2007 à
2012), l’Etat a décidé de diminuer notamment ses aides aux
communes. Pour NEVEZ, cela a représenté une diminution de
près de 200 000€ depuis 2014. Evidemment quand vous avez
moins de disponibilités vous êtes rapidement obligés de vous
restreindre. Oui, Nevez a eu des libertés de manœuvre en termes
budgétaires, mais comme les autres communes, ce n’est
malheureusement plus le casmalheureusement plus le cas.

Certains étant à temps partiel, le nombre d’agents ne décrit
pas exactement la réalité de la situation des personnels. Les TAP
consomment 1.5 postes , partagés entre 3 personnes, et le
service jeunesse 1.25 postes partagés entre 3 personnes aussi.

Il n’en demeure pas moins cependant que nous mettons un
point d’honneur à rester fidèles à nos engagements en assurant
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le fonctionnement de la crèche, des Temps d’activités , du
service jeunesse et du CCAS à un très haut niveau de qualité.

C’était le cœur de notre projet. et la suite de notre mandat
montrera que nous aurons toujours la même ligne de conduite.

Albert HERVET
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Concours des 

villages fleuris :

Depuis plusieurs années, la
commune de Névez participe
au concours des villages

fleuris. Le jury visite la commune début juillet, il prend en compte le
fleurissement de la commune mais aussi l'un de nos villages
connus de tous. Cette année, c'est Kercanic qui a été retenu . L'an
prochain, ce sera l'un des autres, il est vrai que nous n'avons que
l'embarras du choix. Nous aimerions que les habitants qui le
souhaitent y participent.

Désormais, deux fois par an, deux trocs de plantes seront
organisés afin que les frais de fleurissement soient limités. Le
premier a eu lieu le 16 avril, un autre aura lieu à l'automne.

Chemins et sentiers :

Les travaux entrepris depuis leLes travaux entrepris depuis le

printemps 2014 continuent sur le littoral.

A certains moments, il a fallu fermer

quelques portions du GR 34 , c'est

tout simplement pour réparer les dégâts

des tempêtes ou remettre en valeur le petit patrimoine. Tout
devrait rentrer dans l'ordre pour la belle saison.

Du côté de Raguénez et Dourveil, il a fallu poser des
ganivelles pour canaliser les passages car les dunes se sont
dégradées. Au bout de quelques années, cette technique devrait à
nouveau fixer le sable et permettre aux plantes de repousser.

Le 8 mars, nous avons rencontré en mairie les représentants
du Conservatoire du littoral basé à Plérin dans les Côtes d'Armor.
L'organisme est déjà propriétaire de terrains bordant l'Aven mais
aussi dans la plaine de Kerliou et à Raguénez Si certains

InfosInfos MairieMairie

aussi dans la plaine de Kerliou, et à Raguénez. Si certains
propriétaires souhaitent vendre des parcelles dans ces secteurs, ils
peuvent contacter directement cet organisme à l'adresse suivante:
Conservatoire du littoral 8, quai Gabriel Péri 22190 Plérin
Tel: 0296336632.

Marylène CROGUENNEC
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Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de12h45 à 16h45

samedi de 10h à 11h30
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Je tiens à dire que si nous, les
nouveaux, avons recruté, la précédente

Je peux rassurer
coût par élève est da
coûts des autres comnouveaux, avons recruté, la précédente

municipalité avait bien lancé l’opération
avant les élections (3 personnes dans
les 6 mois précédents). C’est juste un
constat objectif.

1-Les recrutements pour la crèche.
Les recrutements les plus importants ont
eu lieu à la crèche que la majorité

coûts des autres com
pour 3 animateurs).C
en place un program
phase avec les enje
nos enfants.

4-Les services à l

Je rappelle aussi qu
électoral s’appuyait s

antérieure avait eu raison d’initier.
Le fonctionnement d’une crèche impose
la présence de personnels qualifiés. 6
personnes pour être en conformité avec
les obligations règlementaires.
Effectivement, le choix d’une crèche
gérée par la commune fait apparaître,
logiquement, les dépenses de salaire
dans les comptes de la commune

électoral s appuyait s
de l’humain à tous le
donc structuré le
inexistant avant notr
les jeunes c’est inves

En effet, ce se
jeunes d’avoir s
déplacement l’orgadans les comptes de la commune.

L’opposition qui relève régulièrement ces
augmentations de dépenses de
personnel « oublie » de préciser que les
recettes (participation parents, dotation
du Conseil départemental, subvention
allouée par la CAF etc…) liées à la
crèche figurent aussi dans le même
budget ! Mais pas au même chapitre. En

déplacement, l orga
comme dans toute
voisines. On ne peut
que rien n’est fait pou
espérance, mainte
connaissons les beso
les actions avec cel
voisines. L’investisse
Equivalent Tempsg p p

fait, le coût d’une crèche, comme tout
service, impose de prendre en compte la
différence entre recettes et dépenses ;
c’est ce que l’on appelle le coût net. Si la
gestion avait été associative, comme
l’aurait souhaité l’opposition, le même
coût net aurait été aussi dans le budget
général mais au titre des « subventions

i i P i ’ l

pour 1 poste et quart)

Nous avons aus
qui a pour mission
ceux qui vivent des
Nos anciens so
concernés par cette
monde sait qu’ils son

aux associations ». Parions qu’alors
l’opposition nous aurait accusés d’avoir
augmenté les subventions. Mais pour la
commune le résultat aurait été le même.

2- Le recrutement à mi-temps d’un
cuisinier pour la crèche! Second thème
récurrent Tout d’abord, il convient de
rappeler que les bébés mangent eux

territoire. Heureusem
pas besoin d’aide ma
le nombre de pers
accompagnement s
pour moi simplement
pourra donc consta
politique de recrute
simplement respecté

ttrappeler que les bébés mangent, eux
aussi. Quel que soit le mode de gestion,
il aurait bien fallu répondre à ce besoin
naturel. Le choix d’un recrutement d’un
demi-poste de cuisinier est expliqué par
le fait que nous pensons que la nutrition
(éducation au goût ) des petits doit être
considérée comme un acte
pédagogique.

campagne : remettre
tous les âges, au c
politiques.

Quant à Kertrégu
nous avons découver
notre vision du dével
de la commune.

iét i i
p g g q

Le second mi-temps de l’agent est
consacré au nettoyage de cet espace.
Là encore, il nous semble primordial
d’assurer une hygiène irréprochable à ce
lieu comme la crèche . Tout autre
majorité en aurait fait de même.

3-La réforme des rythmes scolaires :
i l i i lé l d’

propriétaires qui a
accord, ne l’ont pas
ont retiré leur permis
doute pour en présen

En tout cas, j'
souhaitaient que la c
leur projet. Mais j’est

t d j tnous avions la mission légale d’assurer
la mise en place des Temps d’Activité
Périscolaire.

porter de jugement
respect des règles du
un projet privé. , C
quelle que soit la taille

Mairie de Névez

r les névéziens , le
ans la moyenne des
mmunes (1 5 postes

Lors du vote du Compte
administratif 2015, l’opposition a voté
CONTRE pour raisons financières :mmunes. (1.5 postes

Ceci permet de mettre
mme pédagogique en

ux de l’éducation de

a personne.

ue notre programme
ur la prise en compte

CONTRE pour raisons financières :
- Un prêt de 852 000 € a été utilisé en
majorité au fonctionnement des services
au détriment de réalisations.

L’opposition a voté CONTRE le
Budget primitif 2016 parce que :
- la Majorité augmente les impôts des
ménages de 4 %,ur la prise en compte

es âges. Nous avons
e service jeunesse,
re arrivée. Agir pour
tir.

ervice permet à nos
sur place, sans
anisation d’activités

- viendront s’ajouter l’augmentation des
bases de l’Etat, la part du Département
et de la Région.
- Un emprunt de 450 000 €, pour quels
projets ?

Les foyers fiscaux de Névez vont
s’en rendre compte sur leur feuille
d’impôt en 2017 Lorsque nous étionsanisation d activités,

es les communes
plus dire, à NEVEZ,

ur la jeunesse. Notre
enant que nous
oins, est de regrouper
les des communes
ement est de 1.25
Plein (3 personnes

d impôt en 2017. Lorsque nous étions
aux affaires municipales, l’augmentation
se situait entre 0,5 et 1 % pour la
réalisation des gros travaux
d’investissement (une seule fois 2 % en
19 ans) :
- Une soixantaine de logements sociaux
avec l’acquisition de terrains.
- Réfection des chapelles Saint-Nicolas,

).

si structuré le CCAS
d’accompagner tous

s moments difficiles.
nt particulièrement
structure, et tout le

t nombreux sur notre

p ,
Trémorvézen, Sainte-Barbe et l’église.
- Réalisation des tribunes et buvette au
stade, et aussi après l’incendie
- 300 000 € de travaux pour la
réhabilitation totale du bâtiment de
l’office de tourisme,
- Construction des jeux de boules au
Bourg et installation électrique,

T i d t hment beaucoup n’ont
ais je suis frappé par
onnes sollicitant un
ocial qui s’appelle
t ‘’solidarité’’. Chacun
ater que par notre
ement, nous avons
nos engagements de
t l h bit t à

- Trois grandes tranches
d’aménagement esthétiques du Bourg et
Port-Manec’h,
- Assainissement collectif ;
enfouissement des réseaux électriques.
- Station d'épuration en service
depuis août 2008 pour 2 millions d‘€,
- Réalisation, aux services techniques,
d’un bâtiment modulable pour destous les habitants, à

cœur de nos actions

uier. Oui le projet que
rt ne rentre pas dans
oppement touristique
Néanmoins , les

i t bt

d un bâtiment modulable pour des
bureaux et salle de réunion,
- Acquisition de matériels lourds aux
services techniques : tracto-pelle,
camions, tracteurs.
- Réalisation du rond-point de la gare
avec l’installation de 3 mâts électrifiés,
- Parking de la salle des sports, derrière
l’office de tourisme, et à Kérascoët.

avaient obtenu un
utilisé. Au final, ils

s de construire. Sans
ter un nouveau ?? .

'ai bien noté qu'ils
commune porte aussi
time ne pas avoir à

t l

- Extension du cimetière de 360 places,
- Travaux à l’école (sanitaires, bureaux,
salle informatique et jeux),
- Aménagement du jardin public avec de
nouveaux jeux,
- Extension de la Mairie et de l’accueil,
- Crèche de 12 places sans cuisine
(cuisine existante et complète à l’école).

, autre que sur le
u POS, ou PLU, sur
C’est notre éthique,
e du projet.

Nous aussi nous travaillons pour
l’humain car tous ces travaux et
aménagements sont au service de la
population…
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Le Centre Communal d'Action Sociale
( CCAS) :

Si nécessaire,
orientées vers d'
assistantes so
Départementale( )

Le CCAS anime
une action
générale de
prévention et de
développement
social dans la

Commune. Il exerce sa mission en liaison
étroite avec des institutions publiques ou
privées : CAF conseil général,

p
Handicapées (MDPH)
caractère social...
Des aides peuvent
être également
attribuées en
fonction des
ressources : aide
alimentaire , prise
en charge d'uneprivées : CAF conseil général,

associations.... A ce titre, il développe
différentes activités légales ou facultatives,
directement orientées vers les populations
concernées : aides et accompagnement
des personnes âgées, aides aux personnes
handicapées, aux enfants, aux familles en
difficulté. Il lutte aussi contre l'exclusion. En
bref, il s'adresse à toutes les personnes
rencontrant une difficulté dans leur

en charge d une
partie des frais de
(sous réserve que les
et primaire soient sc
d'ALSH. Aide possible
voyages scolaires.

D'autres aide
également accordées
conseil d'administratiorencontrant une difficulté dans leur

parcours de vie.

Il est géré par un conseil
d'administration qui est composé :
-Du maire qui en est le président.
-De 7 membres élus en son sein par le
conseil municipal.
-De 7 membres nommés par le maire parmi
des personnes non membres du conseil

conseil d administratio
Contact : Mme Flore
98 06 81 23 ou ccas@

Forum des associ
de lodes personnes non membres du conseil

municipal. (Issus d'associations ou de
professions en lien avec l'action sociale.)

Le CCAS est principalement
subventionné par la commune et par
quelques dons.

Il est un lieu d'écoute où chaque
it ti t ét dié i t di éti

de lo

Après des débu
commission vie asso
reconduire cette m
année, elle aura lieu le
de 9H30 à 12H30. La
cependant, que d
viendront investir cett

situation est étudiée avec soin et discrétion.
Suivant la demande, certains dossiers sont
traités sur place (demande de logement
public, d'APA, demande d'aide sociale...).

entièrement dédiée, e
de la vitrine qui le
inscriptions sont prise
matériel (tables, chais
mis à disposition.
Contact : Mikaël Trol
associations@nevez.f

Danielle SAMSON

La maternelle fait son cinéma :

Sébastien Jantzen connaît bien
l’école maternelle de Névez.
Il y a sept ans, il avait conduit un vaste
projet d’arts plastiques avec à la clé laprojet d arts plastiques avec à la clé la
réalisation d’une vingtaine de tableaux
exposés sur les murs de l’école. Depuis,
le soleil et la pluie ont eu raison des
travaux des enfants. Mais les enseignants
ont donné une nouvelle vie aux panneaux
en dirigeant eux-mêmes une nouvelle
génération de jeunes artistes. Les tableaux
viennent d’être accrochés sur les extérieurs
d l’é l

à nouveau avec l
apprendre aux enfan
manipuler les image
ralentir, leur change
ensuite faire des choi
apprend aussi à décryde l’école.

Entre temps, Sébastien Jantzen s’est
essayé à différentes disciplines artistiques,
la musique et la vidéo et c’est dans ce
domaine qu’il a souhaité travailler

apprend aussi à décry
une lecture critique
accélérée et colorée
tandis que les mêm
contrastées et en noi
la peur...Mairie de Névez

les personnes sont
autres services :
ciales, Maison
des Personnes

Durant les périodes sombres du
premier conflit mondial, Névez a payé un

), CAF, associations à
p , p y
lourd tribut entre 1914 et 1918. Peut-être
que les plus anciens d'entre vous ont
entendu parler des naufragés de
Raguénez, vous avez sans doute
remarqué au cimetière de Névez la tombe
des Norvégiens.

cantine , de garderie
enfants de maternelle

colarisés à Névez) et
e également pour les

es peuvent être
après délibération du

on

Le 28/01/1917, Monsieur Jean-Marie
MARREC, pêcheur habitant l'île de
Raguénez vit une chaloupe s'échouer Aon.

ence TANGUY au 02
@nevez.fr.

iations et activités 
oisirs

Raguénez vit une chaloupe s échouer. A
bord, il découvrit dix-sept marins dans le
canot de sauvetage de l'Ile d'Yeu qui
dérivait depuis plusieurs jours dans une
tempête « glacée » après avoir récupéré
des marins du bateau Norvégien «Ymer»
torpillé par les Allemands. Neuf hommes
sont morts et « congelés », certains marins
épuisés, sont décédés chez Monsieur
MARREC Seuls six d'entre eux survivrontoisirs

uts encourageants, la
ociative a décidé de
manifestation. Cette
e samedi 3 septembre
a commission espère
'autres associations
te matinée qui leur est

MARREC. Seuls six d'entre eux survivront.

Les familles de ces victimes
souhaiteraient commémorer le centenaire
de cette tragédie en janvier 2017 à
Raguénez et poser une stèle.

Les familles de l'île d'Yeu disposent
d'un journal de l'époque mais à Névez

' d é it d l'é è tet donc profiter ainsi
eur est offerte. Les
es dès à présent. Du
ses, grilles expos) est

lez 02.98.06.81.23 ou
fr

Marylène CROGUENNEC

nous n'avons pas de récit de l'évènement.
Nous avons essayé de retrouver les
descendants de la famille MARREC et
espérons écrire le chapitre Névézien avec
leur aide. Si vous avez des témoignages à
nous apporter n'hésitez pas à contacter la
mairie.

La classe de grande section a construit un
scénario à partir d’un album étudié en
classe. La magie de l’image et des
trucages vidéo permet à l’imaginaire de
s’exprimer dans une fiction débridée pleine
de surprises

Marylène CROGUENNEC

l’école maternelle :
nts à filmer puis à
s, les accélérer, les
er de couleur pour
ix de montage. Il leur
ypter les images pour

de surprises.
Les moyens travaillent plutôt sur la danse
et les sentiments que peuvent exprimer le
corps et le visage : joie, tristesse, colère,
tranquillité.

A chaque étape du processus de
création, les enfants sont invités à émettre
des avis, à faire des choix, la mise en
forme finale restant du domaine des
adultes Les parents sont avisés deypter les images pour

e. Ainsi une scène
e déclenche le rire

mes images ralenties,
r et blanc provoquent

adultes. Les parents sont avisés de
l’évolution du projet en visionnant les rush
projetés lors de l’accueil du matin et,
courant mai, ils seront invités à une
projection comme au cinéma quand les
films seront achevés.
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Travaux

Enfouissement d
lignes Route de Po
Aven : Fin des trava
prévu pour début mai.

Début des trava
d’enfouissement d
lignes à Dourveillignes à Dourveil.

Maryvonne J

La belle saison
pas pour braver les
préfectoraux ou nation
- Il est interdit de brû
surtout les week-en
contrôles seront e
é i tt t d

La belle saison
pas pour braver les
préfectoraux ou nation
- Il est interdit de brû
surtout les week-en
contrôles seront e
é i tt t daérienne permettant d

les contrevenants.
- Les chiens doivent
sur les chemins côtier
- Les chevaux ne son
plages.
- N'abandonnez pas
des lavoirs, fontaines
du petit patrimoine.

aérienne permettant d
les contrevenants.
- Les chiens doivent
sur les chemins côtier
- Les chevaux ne son
plages.
- N'abandonnez pas
des lavoirs, fontaines
du petit patrimoine.

Mairie de Névez

- Le week-end , pense
de vos voisins, lais
débroussailleuse ou
votre abri de jardin.

- Le week-end , pense
de vos voisins, lais
débroussailleuse ou
votre abri de jardin.

Médecins

Dr LADEN Denis :
Place de l’Eglise - Tél : 02 98 06 89 50

Dr LE BRAS Alain et Dr MORIN Danièle:
3, rue de Keraoul - Tél : 02 98 06 84 82

Dr SANSOUCY Nicolas :Dr SANSOUCY Nicolas :
17, rue de Port-Manec’h –
Tél : 02 98 06 81 36

Pharmacie

RENAUDIN-DORVAL :
4, rue de Port-Manec’h – Tél :

02 98 06 81 02

Infirmiers

SECONDE Claire et BLONDEL Karine:
7, rue de l'Atlantique - Tél. : 02 98 06 94 45

GOURLAOUEN Sylvie :
Kerascoët - Tél. : 02 98 06 84 99

GUILLEMIN Nicole :
11, rue de Port-Manec'h –
Tél. : 02 98 06 73 90

PILLOT JULIE :
21, bis rue de l’Atlantique -
Tél. : 02 98 35 21 84

POSTEC Bruno :

des
ont-
aux

aux
des

POSTEC Bruno :
Kéranguennou - Tél. : 02 98 06 85 25

Masseur - Kinésithérapeute

LE COMTE Jean Emmanuel : 
10, rue de l'Atlantique - Tél: 02 98 06 77 58

LE GUEN Marlène :

JAFFREZOU

7, rue de St Philibert  - Tél: 02 98 06 73 70

Podologue

SEZNEC Delphine :
10, rue de l’Atlantique Tél : 02 98 06 68 47

Dentiste

n arrive, n'en profitons
s arrêtés municipaux,
naux.
ûler les déchets verts
nds, désormais des
effectués par voie
d l li f il t

n arrive, n'en profitons
s arrêtés municipaux,
naux.
ûler les déchets verts
nds, désormais des
effectués par voie
d l li f il t

THEBAULT Maurice :
route de Saint-Philibert –
Tél : 02 98 06 82 84

Urgences - Santé

Gendarmerie : 02 98 06 07 28
Pompier : 18

de localiser facilement

t être tenus en laisse
rs.
t pas autorisés sur les

de déchets verts près
s ou autres éléments

de localiser facilement

t être tenus en laisse
rs.
t pas autorisés sur les

de déchets verts près
s ou autres éléments
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Ambulances Névéziennes : 02 98 06 81 10
Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60
Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00

er à respecter le repos
sser la tondeuse, la

le taille-haie dans

er à respecter le repos
sser la tondeuse, la

le taille-haie dans


