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L’Evènement du Mois ! 

www.nevez.fr 

Permanences  Elus 
Par service et sur RDV 

 
Monsieur Le Maire 

Se renseigner à l’accueil 
 

Travaux, voierie, entretien 
Lundi de 10h à 12h 

 

Vie associative 
Lundi de 14h à 16h 

 

Ports et Vie Culturelle 
Mardi de 10h à 12h 

 

Urbanisme ,PLU, 
Communication 
Mardi 14h à 16h 

 

Enfance et Jeunesse 
Mercredi de 10h à 12h 

 

Affaires sociales  
Jeudi de 14h à 16h 

 

Finances, Economie et 
Tourisme 

Samedi de 10h à 12h 
 

Infos Mairie 
Heures d’ouverture 

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

12h45 à 16h45 
Samedi  

de 10h à 11h30 
Tél : 02.98.06.61.97 

 
Rédacteur du BIM : Elus 

                 Bonjour à tous ! 

                 C’est avec beaucoup de 

                  plaisir que je reviens                   

vers vous pour le bilan des trois premiers 

mois d’installation de la nouvelle 

municipalité. Le trombinoscope de 

l’ensemble du conseil municipal, majorité 

et opposition, est affiché dans l’accueil de 

la mairie ! 

La prise de fonction de chacun d’entre 

nous s’est organisée autour de l’installation 

des 9 commissions de la mairie, 

espaces de travail et de débat par service, 

la prise de connaissance des dossiers en 

cours, la mise au point de règles de 

collaboration avec les services de la maire.  

Nous avons également tenu, comme nous 

nous y étions engagés, à installer la 

concertation à travers la création de 

plusieurs outils à votre disposition : les 

permanences hebdomadaires des élus, le 

Bulletin d’Informations Municipales (BIM), 

le site de la commune mis à jour dans la 

mesure des possibilités étant donné son 

ancienneté, la page Facebook réactivée au 

nom de la mairie-nevez, le Cahier 

« concertation » à l’accueil de la mairie, les 

réunions de quartiers ! 

Je souhaitais également revenir sur le 

budget primitif qui a été voté lors du 

conseil municipal du 29/04/2014. 

Le délai très court entre notre prise de 

fonction et le vote, ne nous a pas permis 

d'élaborer un nouveau budget. De 

nombreux travaux avec un certain nombre 

d'opérations étant déjà engagées, notre 

choix a été de nous positionner sur une 

année de transition. Cela ne veut pas dire 

qu'il n'y aura pas de modifications en cours 

d'année.  

Sur les 714.389 € de bénéfices réalisés 

pour l'année 2013, 590.816.08 € ont été 

intégrés à la section d'investissement et  

123.573 € ont été reportés sur le budget de 

fonctionnement 2014. Seront engagés 

pour 2014, 1.653.084 € de travaux pour un 

budget de fonctionnement de 3.161.321 €. 

Ceci étant dit, chaque service a déjà 

engagé des actions et travaux. 

 

-Economie et Tourisme (P. Rigollet) : La 

localisation du marché hebdomadaire a été 

le premier dossier urgent à régler. Une 

réunion a rassemblé tous les 

commerçants, sédentaires et ambulants, 

concernés pour trouver une solution 

consensuelle de répartition entre 3 sites 

potentiels : les places de l’église, de la 

mairie ou de la bibliothèque. L’achat d’une 

borne tactile d’information touristique est 

votée, malgré la réticence de plusieurs 

d’entre nous face aux polémiques liées au 

panneau lumineux. Il paraît peu judicieux 

en début de mandat, de remettre en cause 

une subvention gérée par le Pays de 

Cornouaille, autre instance 

intercommunale où nous siégeons. 

 

-Enfance et Jeunesse (P. Franchin) : 

L’ouverture du multi-accueil est prévue 

au 1e janvier 2015. Les travaux sont en 

cours d’achèvement et majorés de 40.000€ 

par la construction d’une cuisine 

indépendante du service de restauration 

de l’école. Le coût total de cet équipement 

s’élève à 600.000 € dont 250.000€ reste à 

la charge de la mairie. La procédure de 

recrutement du prochain directeur(trice) est 

lancée. Le deuxième dossier est la 

préparation du Forum de la Jeunesse en 

octobre qui rassemblera en une journée 

tous les acteurs de la commune autour de 

nos jeunes. Un questionnaire va être 

diffusé à toutes les familles pour connaître 

les attentes et les besoins. Dès juillet, des 

animations sont proposées comme la 

diffusion sur grand écran des matchs de 

foot suivis par plus de 70 personnes !  

 

- Travaux et voierie (M. Jaffrezou) : 

L’assainissement collectif devra se 

poursuivre, selon le Plan voté en 

décembre 2014 dont nous mettons la 

consultation publique en mairie, dès la 

rentrée. 

Mairie de Nevez 



Concertation   Date : ………/………../2014 
Votre proposition ou demande : ………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et Prénom :  ……………………………………………………………………………. Quartier :……………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bulletin à déposer à la mairie ou sur le site - Merci 
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-Affaires sociales et vie associative (D. Samson) : La 

création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) 

est en cours avec pour principal rôle d’animer une action 

générale de prévention et de développement social dans la 

commune, en liaison étroite avec les institutions publiques 

et privées (CAF, MSA, associations) auprès des personnes 

âgées, des personnes en situation de handicap, aux 

enfants, aux familles en difficulté. Très bientôt, une 

permanence journalière vous recevra en mairie pour vous 

écouter et vous apporter les solutions nécessaires au 

règlement des tracas du quotidien (papier administratif à 

remplir, constitution d’un dossier…).  

Une première réunion a rassemblé l’ensemble des 

associations, le 25 avril, pour enregistrer les attentes et 

souhaits de chacun. Tous ces souhaits ont été enregistrés, 

certains seront bientôt satisfaits comme l’acquisition et 

l’installation d’un lave-vaisselle et d’un frigo à la salle des 

fêtes, l’achat de deux barnums de 8mX5m pour les fêtes 

estivales.  

-Urbanisme (S. Manusset) : Le début a consisté à 

reprendre les dossiers courants au rythme d’une quinzaine 

de signatures, chaque semaine (permis de construire, 

déclaration de travaux…). Plusieurs outils collaboratifs ont 

été mis en place avec l’objectif d’assurer la traçabilité des 

décisions et d’établir clairement les règles d’urbanisme 

applicables à chacun. C’est l’objectif du livret « PLU 

urbanisme » disponible en mairie dans le 21e siècle et 

préserver la qualité de notre cadre de vie comme principal 

atout et facteur d’attractivité. Chaque semaine, sont 

également reçus 3 à 4 personnes en entretien sur RDV. Le 

bilan du PLU se révèle complexe par l’éparpillement des 

données. La commission « urbanisme » s’est réunie, déjà 

deux fois, pour établir les principes de collaboration et 

amorcer la reprise du dossier avec la tenue d’une réunion 

publique spéciale PLU, dès le 12 juillet. Pour rappel, le 

dossier doit être fini en décembre 2015. 

-Port et littoral (A. Baccon) : La cale de carénage de 

Kerdruc sera réalisée en poursuivant les résultats de 

l’étude de faisabilité déjà soumise à l’enquête publique et 

que nous confirmons. Le budget du port s’élève à 240.000 

€. Il inclut l’embauche d’un nouvel agent (Didier Bazin) 

dédié aux affaires maritimes et basé à la Maison du Vivier. 

Celle-ci a été achetée par la commune en 2013 et est 

accessible au public. Les travaux de sécurité concernant la 

réhabilitation de la passerelle endommagée cet hiver, 

viennent juste d’être réalisés pour un montant de 30.000 €. 

-Sentiers (M. Croguennec) : L’entretien et/ou la 

réouverture des sentiers est amorcé, avec le démarrage 

de la saison touristique, pour se poursuivre au-delà de cette 

période garantissant l’accès de notre espace au plus grand 

nombre possible d’entre nous et aux visiteurs, toute l’année. 

L’ensemble sera concerné, dans le PLU, sous la forme d’un 

Schéma des Déplacements Doux, concourant en même 

temps à l’animation, la découverte, l’entretien et la 

résorption des friches. 

-Ecole (A-M Drouglazet) : C’est parti ! L’organisation des 

nouveaux rythmes scolaires a été validée au dernier conseil 

municipal (juin) pour une application dès la prochaine 

rentrée. Ce qui change : un début des enseignements à 

8h45 au lieu de 9h, classe le mercredi matin et une 

organisation des TAP à raison de 1 heure, trois fois par 

semaine (mardi, jeudi et vendredi). Au rendez-vous, 5 

groupes d’activités : Graines d’artistes, Bien dans son 

corps, J’apprends autrement, Au gré des sons, Pour rêver 

et avoir l’esprit libre. 

Nous vous donnons rendez-vous tout au long des festivités 

de cet été, où j’aurai grand plaisir avec l’ensemble des élus 

qui m’accompagnent, à discuter avec vous tous. 

A très bientôt 

Albert HERVET et son équipe de la majorité 



Les quatre réunions de quartiers promises avant les élections se sont déroulées les 

samedis du mois de juin. 

La participation a été nombreuse (60 à 70 personnes à chacune), et les 

interventions ont bien mis en évidence des problèmes d’intérêt général. Nous avons 

permis à chacun de poser, la ou les questions qui lui semblaient refléter les difficultés 

de sa vie quotidienne. Toutes n’ont pas donné lieu à réponse immédiate, mais ce 

n’était pas le but, nous voulions surtout écouter. 

Les thèmes qui sont revenus le plus souvent : la circulation routière (vitesse, signalisation, 

parking…); l’état des routes; les déchets (entretien et localisation des poubelles…);  

l’assainissement;  les sentiers; les friches et les problèmes d’élagages;  le PLU;  les 

ports (circulation et mises à l’eau des bateaux…); la qualité de la réception haut débit (téléphonie 

portable, Internet, TV. ..). 

 

 Nous reviendrons plus en détails dans les prochains numéros. 
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InterCO ! 

C Koi ! 
A découvrir !  

Coralie… 
 
 

Ligne  14 
Trégunc-Nevez 
Service à la demande l 

Ligne 13 
Trégunc-Concarneau 

Ligne permanente 

Lignedes PLAGES 

Ligne permanente 

 
******** 

Horaires  et itinéraires  
disponibles en mairie 

Nous appartenons à la « CCA » pour, 

Communauté d’Agglomération 

Concarneau-Cornouaille, qui remplace la 

« 4 C » depuis 2012 avec le passage à 

plus de 50.000 habitants. Il faut prononcer 

chaque lettre, « C », « C » « A ». 

L’inter-commununalité est un 

regroupement de 9 communes : 

Concarneau, Rosporden, Trégunc, St Yvi, 

Elliant, Tourc’h, Melgwen, Pont-Aven et 

bien sûr Nevez !  

Le fonctionnement est le même que celui 

des communes. Il repose sur un 

président, un bureau communautaire et 

des commissions. Le Conseil 

Communautaire est constitué des élus 

des mairies membres, selon une 

représentation proportionnelle au poids 

démographique.  

Les intercommunalités ont été créées 

avec comme idée principale de concevoir 

des politiques territoriales plus 

cohérentes et plus efficaces avec plus 

d’économie, par la mutualisation d’un 

certain nombre d’enjeux.  

Les compétences de la CCA sont le 

développement économique, la gestion 

des déchets, la gestion de l’immobilier 

destiné aux entreprises, la promotion 

économique et touristique du territoire, la 

gestion des chemins de randonnée, la 

collecte des déchets, l’amélioration de 

l’habitat et la politique du logement en 

compatibilité du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) et le Plan Local de 

l’Habitat (PLH) pour le logement social.  

L’ensemble de ces missions s’inscrit en 

complémentarités avec les compétences 

de chaque commune. 

A chaque BIM, nous vous présenterons 

un service de la CCA pour que chaque 

habitant comprenne notre place au sein 

de cette unité territoriale. 

Commune de Nevez 
Informer, Partager, Participer 

Continuez à nous donner 
Vos avis, vos idées, vos 

attentes…à l’aide du 
Formulaire 

« Concertation » 

www.concarneau-cornouaille.fr 



Le Bulletin d’Informations 

Municipales, fait sa Première ! 

Le BIM a 2 objectifs principaux :  

-Vous donner des éléments de 

connaissance de la commune pour 

comprendre les enjeux et les 

contraintes de la gestion communale;  

-Vous donner un lieu d’échanges et 

d’expression.  

Ce bulletin est entièrement rédigé par 

l’équipe municipale et les services de 

la mairie. Il veut donner des 

informations directes, brèves et 

claires. Le principe : un texte et une 

photo. 

Si vous souhaitez approfondir un 

sujet, n’hésitez pas à aller voir les 

élus ou les services. Nous sommes là 

pour vous informer.  

 

 

Nous avons voulu une forme simple : 

un A3 recto-verso plié en deux, 

imprimé en N&B sur du papier 

recyclé. La version « couleur » et 

quelques exemplaires seront 

disponibles sur le site internet de la 

Mairie et à la bibliothèque.  

Le rythme de parution prévu est tous 

les deux mois. 

Il se compose de 5 rubriques qui 

reviendront à chaque BIM. 

-L’Evènement du Mois ! présente un 

temps fort qui s’est passé sur la 

commune au cours du mois 

-Dossiers en cours et à venir, 

développe un champ d’action de la 

Mairie pour clarifier les enjeux de 

l’action publique 

 

 

-L’InterCo ! C Koi? Il est primordial 

que chacun comprenne les domaines 

de compétences de 

l’intercommunalité 

-Portrait de! vous amène à la 

découverte de notre territoire, de ces 

lieux, de ses festivités, mais aussi de 

ses habitants, de ses associations et 

de ces entreprises 

-L’Agenda du Mois rassemble dans 

un seul tableau les différents temps 

sportifs, culturels, associatifs qui se 

dérouleront les mois suivants. 

Entreprises, associations et habitants, 

envoyez dès aujourd’hui, vos 

propositions de publication. Il suffit 

d’un texte et d’une photo ! 

 

L’Agenda des 2 Mois qui viennent… 

JUILLET/AOUT Place aux mômes tous les mercredi à 18h à Kerascoet 

5 juillet Feu de la St Jean 

13 juillet Fête nationale Feu d’artifice et bal au parking du stade, grillades, crêpes, buvette à partir de 20h 

16 juillet Braderie de livres et Vente de livres à la bibliothèque de 10h à 15h 

17 juillet Don du sand à la Salle des fêtes 

19 juillet Nuit de Tahiti à partir de 19h 

Jusqu'au 20 juillet Expo des métiers d'art par l'association AMAN à la chapelle Ste Barbe 

20/24 juillet Expo peinture et photos "Tempo libre" à la chapelle Ste Barbe 

20 juillet  Pardon du Hénan, Messe et vente de crêpes à la chapelle du Hénan 

20 juillet  Troc et puces au parking de Kerascoët 

21/24 juillet Festival Jazzy Krampouezh aux jardins de Rospico 

24 juillet « Bébé lecteur » à la bibliothèque 10h 

27 juillet Fête  du port, fête nautique de Port Manech 

29 juillet « L'heure du conte » à la bibliothèque 16h 

Du 27 juillet au 1e août Festival Haut comme 3 pommes 

01/15 août  Exposition sur le thème des ex-voto à la chapelle de Trémorvezen 

05 août  Festival des Pierres debout à la chapelle Ste Barbe 

05/07 août  Course quillards et multicoques 

07 août  Concert Yaouen à la chapelle Ste Barbe 20h 

 23 août  Régates dériveurs et catamarans 

Commune de Nevez 
Informer, Partager, Participer 
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