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Bonjour à toutes et à tous, 

www.nevez.fr 

Albert HERVET 

                      Adieu 2016, bienvenue en 2017, 

  

Cette fois c’est fait. Deux années de travail pour un 

document qui détermine l’avenir de notre commune, le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) est arrêté ce qui veut dire que le 

document est finalisé, prêt à être passé au crible de la 

légalité et de l’enquête publique. Les dés sont jetés. La 

grande difficulté aura été le respect de la réglementation et 

pourtant tout le monde ne sera pas satisfait. Le verdict dans 

six mois. 

Dans notre pays, l’année 2016 aura été bien agitée 

socialement et  les attentats marquent intensément nos 

esprits. Malgré un été d’une durée exceptionnellement 

longue, nous aurons vécu le développement de 

l’hystérisation médiatique et politique. Je n’y reviens pas, je 

voudrais simplement vous exprimer l’espoir que j’ai dans 

l’avenir, même si le chemin est loin d’être dégagé. Sachons 

rester rassemblés malgré nos divergences ponctuelles, pour 

un climat social apaisé capable de porter haut nos valeurs 

républicaines et d’accueillir avec générosité nos voisins en 

difficulté. 

Les  échéances électorales prochaines seront des moments 

très forts pour notre démocratie. Elles permettront de vérifier 

cette capacité.  

Je souhaite que l’année 2017 soit, pour toutes et tous, 

meilleure que celle passée. Je pense en particulier à tous 

ceux qui vivent ou ont vécu récemment des difficultés de 

santé, de vie professionnelle ou familiale. 

La municipalité vous adresse ses meilleurs vœux ainsi qu’à 

vos familles. 

Médecins 
 

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 

 

Dentiste 
 

THEBAULT  Maurice:  

route de Saint-Philibert – 02 98 06 82 84 

 

Pédicure-Podologue 
 

GARO Aline : 

10, rue de l’Atlantique  02 98 06 68 47 

Infirmiers 
 

SECONDE Claire et BLONDEL Karine:     

7, rue de l'Atlantique - 02 98 06 94 45 
 

GOURLAOUEN Sylvie :  

Kerascoët - Tél. : 02 98 06 84 99 
 

CARIOU Vincent – MARTIN Virginie :  

11, rue de Port-Manec'h – 06 16 92 39 11  
 

PILLOT JULIE : 

21, bis rue de l’Atlantique - 02 98 35 21 84 
 

POSTEC  Bruno :   

Kéranguennou - 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 

Ambulances Névéziennes : 02 98 06 81 10 

Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60 

Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00 
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Etat d’avancement du PLU 

  

Le PLU « a été arrêté », formulation technique qui signifie la validation du dossier complet du PLU au conseil 

municipal du 9 décembre 2016. Ainsi, avec une réalisation des travaux impartis à la municipalité, l’engagement 

pris auprès des habitants a été respecté. Il reste à venir la quatrième et dernière phase de travail qui se 

décompose en deux temps consécutifs : la consultation des services de l’Etat et autres acteurs de l’urbanisme 

qui chacun devront donner un avis sur le dossier complet et l’enquête publique qui sera envisagée pour le 

printemps 2017. 

ARRÊTÉ POUR LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX INSTRUCTEURS 

Le Maire de NEVEZ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-4-1 et L2122-19, 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L423-1 et R423-15, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2014 n°2014/12/18-22, visée en Préfecture le 24 décembre 2014, 

qui décide de la création du service d'instruction du droit des sols, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 Juin 2015 décidant du transfert de l'instruction des actes et autorisations relatifs à 

l'occupation du sol, 

Vu la convention en date du 26 Juin 2015, confiant à la communauté d'agglomération de Concarneau Cornouaille Agglomération, 

l'instruction des actes et autorisations relatifs à l'occupation du sol, 

ARRETE 

ARTICLE 1 

Monsieur Le Maire décide de donner une délégation de signature afin de mener à bien l'instruction des autorisations et actes relatifs à 

l'occupation ou l'utilisation du sol. 

ARTICLE 2 

Délégation de signature est donnée à Aurélie COTTEN, Julie LE PAPE, Aude NAOUR, Morgane PENSART, Florence QUIOT, Patrick 

SOLLIEC,  instructeur / instructrices du droit des sols, à l'effet de signer les actes et documents ci-après énumérés : 

a) demande de pièces destinées à compléter les dossiers, 

b) lettre de notification et de prolongation de délai, 

c) tout autre courrier nécessaire dans le cadre de l'instruction, à l'exclusion de la décision, tel que mentionné au code de l'urbanisme 

aux articles R421-1 et suivants. 

ARTICLE 3 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 08 décembre 2015. 

ARTICLE 4 

Le Maire peut à tout moment mettre fin à la délégation. 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté est affiché sur le panneau d'affichage réglementaire de la mairie à compter de sa signature et publié dans le recueil des 

actes administratifs de la communes (concerne exclusivement les communes de plus de 3500 habitants. Pour les communes de moins de 

3500 habitants, il est conseillé de relayer l'information sur les bulletins municipaux, ou mieux de publier directement l'arrêté dans son 

intégralité dans les journaux communaux). 

  

Le présent arrêté sera notifié aux intéressés désignés à l'article 2. 

Copie du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet du Finistère. 

- Monsieur le Président du Tribunal administratif. 

                                                                                                          Fait à NEVEZ, le 05 Janvier 2017 

                                                                    Le Maire, Monsieur Albert HERVET 

Sandrine MANUSSET 



  
 
 
 
Les textiles ont une 2ème vie : 

  

Une nouvelle borne destinée aux textiles usagés ou non utilisés a été 

installée à l’entrée de Port Manech près de la colonne à verre.  

Les bornes « Le Relais » sont ensuite vidées par ABI 29, une association 

d’insertion basée à Douarnenez. Son activité consiste à collecter les 

textiles (2000 tonnes de textiles collectées/an) et à les trier. En fonction de 

leur qualité, les textiles récupérés sont donnés, vendus dans des 

magasins solidaires ou transformés en matériau isolant (le métisse).  

Ainsi, ils ne sont pas incinérés mais valorisés et permettent de créer de 

l’activité économique.  

Concarneau Cornouaille Agglomération remercie les usagers pour leur 

dépôt de textiles en 2015, 134 tonnes de textiles ont été recyclées sur le 

territoire de CCA.  

Pour trouver la borne la plus proche de votre domicile, consultez la carte 

interactive :  

http://carto.concarneaucornouaille.fr/ ou contactez CCA : 02 98 50 50 17. 

 

Collecte des déchets encombrants: 

 

Pour l’année 2017, les collectes des déchets encombrants se feront le 11 

avril, le 03 août et le 31 octobre. Il faut impérativement s’inscrire auprès du 

service déchets  de CCA au 02 98 50 50 17. 

 

TREGUNC 

Dates pour prendre RDV Dates des opérations 

Du 13 au 17 février Les 21 et 22 février 

Du 9 au 12 mai Les 16 et 17 mai 

Du 14 au 18 août Les 22 et 23 août 

Du 12 au 17 novembre Les 21 et 22 novembre 

OPERATIONS DE REGROUPEMENT D’AMIANTE-CIMENT 

SUR LA DECHETERIE DE TREGUNC 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques règles à observer : 

• Dimensions : 2 mètres maximum. 

• Réservées aux particuliers résidant sur le territoire de VALCOR  

(attestation de domicile demandée). 

• Quantité maxi : 15 plaques (équivalent à une petite remorque) par foyer. 

• Sur rendez-vous, nombre limité de places. 

• Vous devez être autonome pour vider votre chargement. 

• Toute règle non respectée = déchargement refusé. 

Contactez VALCOR au 02 98 50 50 14 

De 8h30 à 12h et 13h30 à 17h du 

Lundi au jeudi et jusqu’à 16h le 

vendredi. 

 
 

. 
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Banque alimentaire : 

 

 La collecte de la 

 banque alimentaire 

 a connu cette année 

 encore un vif 

 succès. Le CCAS 

remercie toutes  les personnes 

ayant fait preuve de générosité tant 

par leurs dons que par l'aide 

apportée bénévolement pour  

l'organisation de ce dernier week-

end de novembre. 

Courant 2016,  ceux sont en tout 

29 familles, pour un total de 49 

personnes, qui ont bénéficié de 

l'aide alimentaire. Très peu de 

familles s'inscrivent sur du long 

terme. Le plus souvent, il s'agit de 

faire face à des difficultés 

passagères. Les inscriptions se 

font au CCAS sur la base d'un 

reste à vivre. 
 

 

 

 

Téléthon :  

 

Malgré une belle mobilisation des 

bénévoles, les résultats sont en 

légère baisse. Une nouveauté 

cette année, le concert de jazz qui 

a été très apprécié par les 

personnes présentes. Au cours du 

repas du samedi soir, les images 

du concours de grimaces des 

élèves de l'école ont été projetées 

et ont bien fait rire les convives. 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Danielle SAMSON 

Maryvonne JAFFREZOU 
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Névez le dimanche 28 janvier 1917 

Pas une semaine ne s‘ écoule à Névez sans que l'on 

n'apprenne que l'un de ses soldats est mort ou blessé au 

front. La commune a été vidée de ses forces vives 

depuis la déclaration de guerre en 1914. Tous les 

hommes de 20 à 40 ans sont absents. 

Ce sont les grands parents et les mères qui s'occupent 

des enfants. La « mer » nourricière qui borde nos côtes 

les aidera à passer les mauvais moments. 

  Sur l'île de Raguénez,

  accessible à pied 

  six heures par jour , vivent 

  Jean-Marie Marrec, 49 

  ans, Catherine Montfort, 

  son épouse, et ses huit 

  enfants : Rose, 26 ans, 

  Jean-Marie, 22 ans, Marie 

  Catherine, 20 ans, Victor, 

  18 ans, Alexandre, 15 

  ans, Joseph, 14 ans, 

  Yves, 8 ans, René, 7 ans. 

  A la belle saison, les  

  terres sont cultivées par la 

  famille, on y élève aussi 

  quelques animaux. Le 

  goémon est abondant. 

  Deux fours surélevés par 

  deux grandes cheminées 

  servent à brûler les 

algues; l'iode est un produit précieux pour soigner les 

blessés de guerre. 

Depuis une semaine, les grandes marées sont 

accompagnées d'une tempête d'Est-Sud Est. Les 

températures restent négatives et oscillent entre -15°C et 

-5°C. Se rendre sur l'île ou revenir sur le continent 

devient difficile, tout est gelé, verglacé. 

Ce dimanche, Jean-Marie et les siens vaquent à leurs 

occupations quotidiennes. Surveillant la mer, celui-ci 

aperçoit un bateau en difficulté qui s'approche de l'île 

Verte ; le vent de Sud-Est s'est un peu calmé mais la 

houle reste très forte. Il fait signe aux marins de 

contourner l'île de Raguénez pour s'abriter en venant par 

l'Ouest car la mer descend. La barque contourne l'île et 

s'échoue à Porz-Braz  vers midi. Jean-Marie et trois des 

siens descendent sur la grève, ils sont horrifiés en 

voyant le nombre de naufragés. Il faut agir vite, il est 

encore possible de sauver quelques hommes ; il compte 

déjà au fond du bateau des corps gelés : 4 marins de l'île 

d'Yeu et 5 marins Norvégiens. 

La famille Marrec et les survivants valides portent les 

deux frères Pillet jusqu'à la maison. Emile décèdera sur 

le seuil de la porte , Edmour mourra douze heures plus 

tard. Le premier Norvégien s'est précipité vers l'hôtel de 

Raguénez en empruntant le passage à marée basse 

pour essayer de téléphoner. Il ne pourra rien faire car les 

réseaux, téléphonique et télégraphique, sont très 

endommagés par la tempête. Il est impossible de sortir 

les dépouilles des marins de la barque. Le patron de la  

barque Noé Devaud, qui commande le canot de 

sauvetage de l'île d'Yeu leur explique la tragique épopée. 

Tous sont affamés, assoiffés, transis de froid, et souffrent 

de gelures importantes aux membres. Noé racontera plus 

tard qu'il avait bu une demi-bouteille d'eau de vie et sept 

assiettes de soupe chaude. L'île est accessible à pied ce 

jour-là entre 11h08 et 17h27. Noé Devaud et Erling 

Madsen second capitaine de l'Ymer déclinent l'identité 

des décédés. Ce dernier est incapable de nommer le 

cuisinier Hollandais.  

[On ne connaîtra son patronyme que le 7 novembre 2016 

et nous ne disposerons de son bulletin de naissance 

venu des Pays-Bas que le 27 novembre dernier].  

Comme cela se fait encore aujourd'hui surtout par 

mauvais temps, les marins se rendent à Raguénez « voir 

la mer » ; une agitation anormale est perceptible du côté 

de l'île, des cris de détresse proviennent du bateau 

échoué, les voisins de Kéroren, Kercanic et Raguénez : 

J.Ollivier, J M Lollichon, Daoudal, Guillou, Robigou, 

Richard viennent prêter main forte à Jean-Marie. La 

repasseuse de coiffes vient livrer sa parure à Marie 

Catherine, elle est complètement traumatisée en voyant 

les naufragés. La maison est trop petite pour héberger 

tous ces malheureux. Les enfants déménageront pour 

quelques jours dans la chaumière de Kercanic. La marée 

va remonter, il n'est pas possible de mettre un canot à 

l'eau. Jean-Marie relève l'identité des victimes, 

accompagné par Jean-Marie Sellin, patron pêcheur de 

Kéroren, ils se rendent au bourg de Névez déclarer les 

décès : Emile Pillet, Edmour Pillet, Adolphe Izacard, 

Pierre Pelletier, Armand Taraud, Joseph Renaud de l'île 

d'Yeu puis les victimes de l'Ymer : Robert Skaar, Mathias 

Rostberg, Emile Berg-Larsen Norvégiens, Henrik 

Svensson Suédois, Anderbrüggen Hollandais. Le 

conseiller municipal qui fait fonction de maire, en 

l'absence du maire au front, est Michel Drouglazet. Des 

décisions seront prises collectivement pour organiser les 

funérailles. Toutes les victimes déclarées sont des 

inscrits maritimes, c'est l'administrateur basé à 

Concarneau qui doit s'occuper de cette affaire. Il 

informera l'administrateur Laplanche dès le 28 à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 29 janvier 1917 

Le temps est toujours aussi glacial, le verglas 

omniprésent. Les voisins des villages de la côte affluent 

et apportent du linge, des vêtements, des couvertures, de 

la nourriture. La sœur de Catherine, Thérèse, viendra 

pendant plusieurs jours aider à soigner les malheureux 
cloués au lit. 

Jean-Marie MARREC 

Catherine MONTFORT 



Le 11 février 1917 

Le conseil municipal de Névez se réunit en session 

ordinaire en présence de M. Drouglazet, faisant fonction 

de maire :  

« Il expose au conseil que les frais d'inhumation des 

marins du bateau de sauvetage de l'île d'Yeu recueillis 

sur le littoral de Névez s'élèvent à 270 Francs (566 €), 

que la commune, vu la mort tragique de ces braves 

marins, a le devoir de supporter ces frais. Après avoir 

délibéré, le conseil accepte de prendre en charge cette 

dépense.. ». 

 

Le 13 février 1917 

Les deux Norvégiens hospitalisés à la Villa des 

Haudriettes à Concarneau quittent la ville pour se rendre 

à Quimper en train. Ils rejoignent l'équipage du vapeur 

Norvégien « DERNES » qui a été torpillé par les 

Allemands. Accompagné du Consul de Norvège, ils 

prennent le train pour Le Havre afin d'être rapatriés en 

Norvège. Névez n'aura plus jamais de nouvelles des 

survivants. En 1990, la famille Berg-Larsen se rendra sur 

place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 avril 1917 

Les familles de l'île d'Yeu ont obtenu l'autorisation de 

transférer les corps de leurs marins sur l'île dès le 28 

mars 1917 par M. le préfet du Finistère. 

Le 27 avril grâce au dévouement de M. Le Préfet, de M. 

l'Administrateur de l'inscription maritime de Concarneau 

M. Laplanche et à celui de M. le Maire de Névez, 

l'exhumation et le transfert peuvent avoir lieu. 

Les corps arrivent sur l'île d'Yeu le 30 avril au soir et sont 

portés dans les familles qui les gardent jusqu'au 2 mai. 

Les obsèques officielles ont lieu le 2 mai. 

 

Aussi personne ne sait vraiment ce qui nous attend dans 

les prochains mois. Dans la vie d'un pays, d'une 

commune,  il y a toujours eu hélas des moments très 

douloureux, notamment pendant les guerres mondiales. 

Néanmoins la solidarité, la tolérance et le respect 

d'autrui, d'où qu'ils viennent, ont toujours permis aux 

populations de faire face à l'adversité. 
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A la demande du maire, Jean-Marie Marrec et son 

collègue Jean-Marie Sellin organisent le départ des corps 

pour la chapelle ardente au bourg. Les cultivateurs de 

Kéroren, Kercanic, dont M. Cadiou Joseph, M. Sellin de 

Ty-noul, en charrette se proposent de le faire. Ils seront 

aidés par leurs collègues ; 44  personnes ont participé à 

ce triste transport. Cela peut se faire entre 12h08 et 

18h27 à marée basse. Un passage est régulièrement 

entretenu pour laisser passer les charrettes. On ne peut 

extraire les corps de la barque funèbre qu'en cassant la 

glace à la hache. Les convois ont les pires difficultés à 

franchir les côtes de Raguénez et de Célan, à cause du 

verglas. Les corps sont déposés à la chapelle Ste Barbe 

au bourg. Dans l'après-midi, l'administrateur Laplanche et 

le Consul de Norvège Bonduelle ont pris le train à 

Concarneau pour Névez. L'administrateur est consterné : 

il connaissait personnellement toutes les victimes de l'île 

d'Yeu pour y avoir été en poste....il s'empresse de 

contacter son collègue sur l'île afin qu'il se rende 

annoncer la catastrophe aux familles. Ils rencontrent les 

marins Devaud et Plessis venus se recueillir sur la 

dépouille de leurs camarades, ils repartiront en train le 

soir pour Concarneau. Sur l'île, il restera les deux 

Norvégiens ainsi que P. Girard, E. Turbé, A. Gouillet et B. 

Tonnel. 

 

Le 30 janvier 1917 

M. Le maire de Névez organise les funérailles des 

victimes. Il faut creuser onze tombes dans le petit 

cimetière pour accueillir provisoirement les victimes. 

La commune est pauvre, elle doit aider les victimes de la 

guerre, c'est donc Mme Prémel directrice de l'école des 

filles qui organise une quête pour l'acquisition de deux 

couronnes de fleurs. 

Le canot Paul Tourreil est toujours échoué à Porz-Braz, 

l'administrateur Laplanche a donné l'ordre aux marins de 

Raguénez (Ollivier, Lollichon, Daoudal, Guillou,  Robigou, 

Richard et Sellin) de ramener le Paul Tourreil à 

Concarneau où il sera mouillé dans l'arrière-port. 

Tous les Névéziens ont eu connaissance de ce drame. 

Que faire pour aider les familles endeuillées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 31 janvier 1917 

Une foule nombreuse de Névez, Pont-Aven, 

Concarneau, M. L'administrateur des affaires maritimes, 

M. Bonduelle, Consul de Norvège, assiste à la cérémonie 

et conduit au cimetière les corps où ils seront inhumés. 

Après les obsèques, l'administrateur ramène à 

Concarneau, les survivants capables de se déplacer. Ils 

seront soignés à la Villa des Haudriettes à Concarneau 

pendant une dizaine de jours. 

 

 

 

Canot Paul TOURREIL 

La Villa des Haudriettes à Concarneau 



Alain BACCON 

La surveillance de la bande littorale des 300 mètres par 

la SNSM, en juillet et août,  est reconduite et reste 

toujours en partenariat avec les communes de Pont 

Aven et de Riec-sur-Bélon. 

La nouveauté pour la saison estivale 2017 concerne la 

mise en place de la surveillance de la plage de Tahiti, 

en juillet et août, également en partenariat avec la 

SNSM. 
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TARIFS PORT DE PLAISANCE ANNEE 2017 TTC 
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< à 3, 99m 173,00  160,00  106,00  24,00  10,00  6,00  5,00  

4 à 4,99m 224,00  207,00  138,00  32,00  12,00 7,00  5,00  

5 à 5,99m 277,00  257,00  173,00  39,00  14,00  9,00  5,00  

6 à 6,99m 335,00  306,00  217,00  46,00  16,00  10,00  10,00  

7 à 7,99m 411,00  389,00  265,00  59,00  20,00  12,00  10,00  

8 à 8,99m 494,00  468,00  319,00  71,00  24,00  15,00  10, 00  

9 à 9,99m 583,00  549,00  377,00  83,00  29,00  17,00  10,00  

10 à 10,99 m 666,00  628,00  440,00  94,00  64,00  19,00  10,00  

11 à 11,99m 756,00  714,00  507,00  106,00  37,00  21,00  10,00  

> à 12 m 892,00  842,00  597,00  125,00  44,00  25,00  10,00  

Pêcheur professionnel 135 € HT 

Coefficient multicoque Tarif longueur x 1,5 

Coefficient filière 110 Kerdruc Tarif longueur x 0,5 

Coefficient place ponton Port Manech Tarif longueur  x 0,5 

Amarrage au quai neuf 5.20 HT/Jour soit 6€ TTC 

Platin d'échouage  7,8 HT/Jour soit 9 € TTC 

Borne électricité et eau 3,46 € HT/Jour soit 4 € TTC 

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…). 

 

Nouvelle procédure des 

Cartes Nationales d’Identité et 

des Passeports : 

 

 

 

 

  

Depuis le  1er décembre 2016, 

les demandes de cartes 

nationales d’Identité et de 

passeports sont déposées 

auprès des mairies des 

communes équipées d’un 

dispositif de recueil quelle que 

soit la commune de résidence du 

demandeur. 

La remise de la carte nationale 

d’identité et du passeport 

s’effectue auprès de la mairie de 

dépôt de la demande. 

Les mairies concernées les plus 

proches de Névez sont 

Concarneau, Scaër, Quimper, 

Quimperlé, Lorient. 

Autorisation de sortie du 

territoire : 

Depuis le 15 janvier 2017, un 

enfant mineur qui vit en France 

et voyage à l’étranger seul ou 

sans être accompagné de l’un de 

ses parents doit être muni d’une 

autorisation de sortie du territoire 

(AST). Aucune démarche en 

mairie ou en préfecture n’est 

nécessaire, le formulaire CERFA 

n°15646*01 étant accessible 

directement par l’usager sur le 

site internet www.service-

public.fr. 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/


Place Aux Mômes : 

 

« Assis devant son métier à tisser, 

un homme travaille quand, soudain, 

un génie farceur vient le perturber et 

l’entraîner dans des histoires aux 

confins du rêve et de la réalité. 

Quête personnelle, mythe de la 

séparation, secrets familiaux, 

découverte du monde… Tous les 

moyens seront utilisés pour qu’au fil 

du spectacle, ces deux 

personnages puissent se rencontrer. 

Des liens vont se créer ; se nouer, 

se couper… Tout un tissu de 

vérités !!!! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junior  

Association : 

 

 

La Junior Association est un 

dispositif souple qui permet à tout 

groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 

ans, de mettre en place des projets 

dans une dynamique associative. 

Le dispositif permet aux moins de 

18 ans ainsi de se regrouper sous 

une forme associative simplifiée et 

de mener des actions sur la base 

d’une passion, d’une idée ou d’un 

projet. 

 

  

Depuis novembre, plusieurs jeunes 

de Névez âgés de 13 à 16 ans 

s'organisent pour créer une Junior 

Association sur la commune. Leur 

but étant de préparer un séjour 

durant les vacances estivales en 

gérant au maximum les démarches 

par eux-mêmes, avec l'aide bien 

entendu des animateurs de l'Espace 

Jeunes qui les guident, les 

conseillent et les suivent durant les 

différentes étapes du projet. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 
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Baby Sitting : 

 

Pour la garde de vos enfants, une 

liste des baby-sitters est 

disponible au service Enfance 

Jeunesse. 

Une simple inscription vous 

permet de vous mettre en relation 

avec les jeunes ayant participé 

aux ateliers « baby-sitting ». 

Renseignement : service Enfance 

Jeunesse : 02 98 06 81 23 / 

enfancejeunesse@nevez.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, les Grands rendez-vous 

de l'espace jeunes : 

L'année 2017 sera ponctuée de 

plusieurs rendez-vous pour 

l'espace jeunes, en voici 

quelques-uns : 

- du 10 au 13 avril : séjour à Paris 

à Pâques : stage de Graff 

- du 10 au 14 juillet : 2nde édition 

du Raid Aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier les activités, les 

sorties, la semaine à thème 

(sports de glisse),... 

Le dossier d'inscription pour 2017 

est à retirer en Mairie. 

  

 

 

« Place aux Mômes » c’est aussi la 

possibilité de voir des spectacles 

toute l’année. Nous accueillons 

lors des vacances de février la 

Compagnie « le Théâtre des 

mots » pour le spectacle  « Bout 

d’ficelle » dans le cadre du festival 

« Place aux Mômes ». 

  

Le Théâtre des mots  

« Bout d’ficelle » 

Spectacle gratuit de 6 à 10 ans 

Salle des fêtes 

Samedi 11 février, 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente des tables d’école : 

  

La commune de Névez met en 

vente d’anciennes tables 

d’écoliers. 

La table double est vendue au prix 

de 20€. 

Cette vente permettra le 

financement d’actions envers la 

jeunesse (séjour, activité). 

Formation BAFA : 

  

Pour la seconde année, la 

commune propose d’apporter son 

aide à un candidat à la formation 

au Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateurs (BAFA). Sous forme 

de convention, la Mairie de Névez 

propose de financer l’intégralité de 

la formation, d’aider le stagiaire 

tout au long de son cursus, en 

contrepartie celui-ci s’engage à 

faire son stage et à travailler à 

l’Espace jeunes durant l’été. 

 Conditions requises :  

 avoir 17 ans le jour d’entrée en 

formation 

 résider sur la commune 

avoir rempli le dossier de 

candidature 

 joindre une lettre de motivation. 

mailto:enfancejeunesse@nevez.fr
mailto:enfancejeunesse@nevez.fr
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Avril 

09/04 Chasse aux œufs organisée par l’association des parents d’élèves au Domaine de Parial 

09/04 Vide grenier organisé par Global’ Art à la salle omnisport 

15/04 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

23/04 1er tour de l’élection Présidentielle à la salle des fêtes 

29/04 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

Mai 

06/05 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

07/05 2ème tour de l’élection Présidentielle à la salle des fêtes 

13/05 Festival local organisé par l’association des parents d’élèves à la salle des fêtes 

27/05 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

Juin 

03/06 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

11/06 1er tour des élections législatives à la salle des fêtes 

18/06 2ème  tour des élections législatives à la salle des fêtes 

25/06 Kermesse des écoles organisée par l’association des parents d’élèves à l’école 

Juillet 

Du 01 au 16/07 Exposition organisée par l’A.M.A.N à la salle des fêtes 

08/07 Fête de l’été organisée par le comité d’animation à Port-Manec’h 

13/07 Fête nationale organisée par l’E.S.N au parking du stade 

Du 16 au 20/07 Festival Jazzy Krampouez’h organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

22/07 Nuit de Tahiti organisée par l’E.S.N au parking de la plage de Tahiti 

Du 22 au 28/07 
Festival Haut comme trois pommes organisé par l’espace enfance jeunesse à la salle 

des fêtes 

23/07 Fête du port organisée par les pécheurs plaisanciers à Port-Manec’h 

Août 

Du 01 au 16/08 Exposition à la chapelle de Trémorvézen 

12/08 Concert de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

15/08 Fête de l’aven organisée par le comité d’animation à Port-Manec’h 

Mars 

04/03 Tartiflette organisée par le comité de jumelage à la salle des fêtes 

05/03 Mardi gras organisé par l’association des parents d’élèves à la salle des fêtes 

18/03 Quizz organisé par l’Amicale laïque à la salle des fêtes 

Septembre 

03/09 Fête de la moto organisée par le moto-club au parking du stade 

09/09 Forum des associations organisé par la mairie à la salle omnisports 

09/09 

23/09 
Concerts de jazz organisé par Global’ Art aux jardins de Rospico 

Du 29/09 au 02/10 Pardon de NEVEZ à la salle omnisports 

30 et 31/09 Troc et puce organisé par l’association des parents d’élèves à la salle des fêtes 


