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Bonjour à toutes et à tous, 
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 L’été s’en est allé. Nous sommes bien trop rapidement entrés 

au plus profond de l’automne. Chaleur et sécheresse sont déjà bien loin. 

Cette saison a été très animée par les différentes manifestations de plus en plus 

nombreuses semble-t-il. Elles mettent en évidence la dynamique communale et 

agrémentent  les vacances des estivants pour le bonheur de tous et en particulier 

les  trésoriers des associations. Malgré la météo pas toujours idéale, elles se sont 

déroulées dans de bonnes conditions à une ou deux exceptions près. 

Pour la municipalité en juillet, comme tous les mois depuis deux ans, le PLU a 

été au centre des préoccupations afin de présenter au conseil municipal de fin 

septembre la version finale issue des conclusions de l’enquête publique.  

Chaque membre a pu  donner son avis, dans un climat presque serein, devant 

une cinquantaine de spectateurs particulièrement intéressés et attentifs. 

Malheureusement tous ne sont  pas  satisfaits. Les élus garderont, comme ceux 

de beaucoup de communes, voisines parfois, cette frustration définitive de n’avoir 

pu résoudre, de manière idéale,  ce problème aux trop nombreuses contraintes 

règlementaires. 

Fin août, la quiétude estivale a été foudroyée par un fait divers tragique 

qu’heureusement les enquêteurs ont rapidement élucidé. Nous pensions, sans 

doute égoïstement, que nous  étions protégés de cette violence. Nous voilà 

ramenés à la dure réalité de notre société.  Madame Chevillot, à la tête de 

Sodibox,  pilier singulier, discret et efficace de l’économie névézienne y a laissé 

sa vie. 

Les relations humaines, en particulier dans le milieu des affaires, deviennent de 

plus en plus ingérables et dangereuses. 

Nous avons une pensée attristée pour sa famille  et les salariés de l’entreprise. 

Malgré cela, j’espère que vous avez passé un bel été  qui vous aura permis des 

rencontres , des retrouvailles familiales ou amicales et ainsi de profiter de 

moments festifs de bonheur inoubliables.  

Désormais, l’automne est arrivé et avec lui les travaux d’assainissement tant 

attendus sur notre littoral sud. De Kerambris à Raguénes, cette extension de 

réseau va permettre de raccorder près de sept cents abonnés et cinq  campings. 

Ce très grand chantier va, pendant  trois ans, nous occuper et parfois perturber 

nos habitudes. Restons patients pour le plus grand bien de l’économie 

communale et  pour la qualité de notre environnement. 

Bonne fin d’année. 

 

 

 

 

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 

 

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 -  02 98 06 84 99 
 

CARIOU Vincent-MARTIN Virginie :  

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

PILLOT JULIE : 

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

POSTEC  Bruno :   

Keranguennou - 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 

AmbulancesNévéziennes:02 98 06 81 10 

Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60 

Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00 



 

 
 

 

 

Les conséquences de ce retard accumulé 

sont la perte de notre pouvoir communal en 

matière d’urbanisme, depuis mars dernier, 

et le poids d’une très mauvaise réputation 

auprès des services qui participent à 

l’instruction des dossiers d’urbanisme avec 

des effets bloquants dans le traitements des 

dossiers des habitants.  

 

Le PLU est la seule façon de retrouver notre 

autonomie et notre autorité en matière 

d’urbanisme. Le PLU, ce n’est pas une 

étatisation de la commune. Bien au 

contraire, c’est une relocalisation du pouvoir 

de décision et le maintien de la possibilité 

de participer à l’évolution des lois, pour 

rectifier les incohérences,  les abus et les 

injustices des décisions faites dans le 

passé. 

 

Depuis mars, je suis lasse de voir les 

demandes d’autorisation trop souvent 

rejetées par un agent des services de 

Concarneau ou de Quimper. Froidement. 

Sans tenir compte ni de la réalité du terrain, 

ni vraiment des personnes. Je ne suis pas 

d’accord avec cette façon de mener la 

décision publique.  

 

La demande d’un permis de construire pour 

une nouvelle maison c’est un moment 

rempli d’émotions, le plus souvent 

heureuses. Il faut de la mesure et du 

respect pour parler d’urbanisme. Pour 

chaque dossier d’urbanisme,  nous 

apportons la même attention, la même 

écoute, la même conviction et la même 

compétence. La responsabilité publique, 

c’est d’avoir le sens de l’équité entre tous 

les habitants et tous les quartiers de Névez. 

 

Je vous le redis, le PLU est la seule façon 

de retrouver notre autonomie et notre 

autorité en urbanisme pour défendre les 

intérêts de Névez et de ses habitants. Et la 

prochaine étape pour cela, c’est le PLUi, le 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 

C’est un dossier qui est aujourd’hui stoppé. 

Nous avons contribué à cette décision par 

une délibération municipale de janvier 

dernier. En raisons des acquis du PLU, 

nous souhaitons formuler 5 conditions au 

lancement du PLUi : 

 

• Que le PADD intercommunal prenne 

des orientations fortes en matière 

d’agriculture et de gestion des espaces 

naturels qui sont des sujets aujourd’hui 

complètement absents des discussions 

et des actions de l’intercommunalité, 

alors qu’ils sont bien commun à toutes 

nos communes ; 
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Marylène CROGUENNEC 

 Le PLU est approuvé ! 
 

Discours d’introduction à la délibération 

municipale d’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme prononcé par Madame 

Manusset, adjointe à l’urbanisme en 

charge du dossier, lors du Conseil 

municipal du 29 septembre 2017 

 

 « Bonsoir à tous, 

Avant de vous laisser vous prononcer sur 

l’approbation du PLU, du Plan Local 

d’Urbanisme, je tenais à revenir sur le sens 

du PLU, pour redire pourquoi il était 

important pour la commune de Névez de 

reprendre ce dossier et pourquoi il est 

important d’arriver à son terme, ce soir. 

 

Le PLU, c’est une histoire qui a commencé 

il y a 13 ans par une décision municipale 

de 2004 actant la révision du Plan 

d’Occupation du Sol (POS) en Plan local 

d’urbanisme (PLU). Ce changement de 

nom exprime un changement radical. Il faut 

bien distinguer l’urbanisme des années 80 

tel qu’il était porté par le POS, et 

l’urbanisme du 21e siècle tel que le 

présente le PLU, avec des avancées 

majeures dans la façon de concevoir le 

développement local et la préservation de 

notre cadre de vie. 

 

Le PLU est une mise à jour indispensable 

de la commune en matière d’urbanisme. Et 

alors, vous allez me dire, ça fait quoi de ne 

pas être à jour ? On est bien comme on 

est, non ? Oui, mais….Dans ces 

changements, était annoncée la disparition 

du POS s’il n’était pas remplacé par un 

PLU avant la date butoir de mars 2017.  

 

La caducité du POS est annoncée depuis 

2001, c’est-dire depuis 16 ans. Les élus 

successifs de Névez ont choisi de ne pas 

suivre ces évolutions. Est-ce par manque 

de vision ? Ou par manque de courage ? 

On est en droit de se poser ces questions 

parce que par définition, un PLU ne peut 

pas satisfaire tout le monde !  

 

À l’échelle de tout le Finistère, Névez fait 

partie des « derniers de la classe » ! Dans 

d’autres communes, les élus ont réagi 

différemment. Je prends le cas de la 

commune de Saint Yvi qui fait partie de 

notre intercommunalité, qui nous 

ressemble, à l’exception près que Saint Yvi 

n’a pas la mer mais la proximité de 

Quimper. La commune de Saint Yvi est en 

train de finir très tranquillement la première 

révision de son PLU. Dans le même laps 

de temps, ils sont passés du POS au PLU1 

et au PLU2 avec le SCoT voté en 2013, 

alors que Névez a même été rétrogradé au 

Régime National d’Urbanisme (RNU) ! 

 Sandrine MANUSSET 

 
• Que les décisions prises soient issues 

d’une vraie concertation faisant 

participer les habitants aux 

commissions de travail communales 

et intercommunales ; 

• Que soit reconsidérée 

l’inconstructibilité des « dents 

creuses » qui est un non-sens urbain 

et agricole ;  

•  Que soit étudiée la définition d’un 

sous-zonage  Nu « zone naturelle 

urbanisée » ou Uhl pour « secteurs 

urbanisés à densités très limitée » sur 

les espaces urbanisés qui ont dû être 

classés en « zones naturelles » au PLU 

en application des prescriptions du 

SCoT. C’est l’idée du zonage Np pour 

« zone naturelle avec un patrimoine 

bâti à valeur patrimoniale » que nous 

avons porté dans le PLU. Je pense à 

tous nos lieux-dits autour du bourg 

(Célan, Pont Guennec, Pont C’hoat, 

Kermen, Kerambail…) et sur le littoral 

(Keranglaz, Trefernic…) ;  

•  Que soit reconsidéré également le 

mode de calcul des surfaces urbaines 

en tenant compte de l’impact de la 

rétention foncière et du calcul des 

potentialités foncières réelles et non 

théoriques. 

 

En conclusion, je souhaite remercier mes 

collègues élus et Monsieur Le Maire pour 

m’avoir accordé une grande confiance en 

me confiant le pilotage du PLU. 

 

Je remercie ce soir également les 2 agents 

qui m’ont accompagnée. Je tiens à saluer 

la qualité du travail, la réactivité et 

l’endurance remarquable de Madame 

Kerbourc’h. Mes remerciements vont 

également à Monsieur Bernard, notre 

DGS, qui nous a rejoint cette année et qui  

s’est littéralement plongé dans le PLU. 

 

Mes remerciements vont également à nos 

habitants qui par leur présence et leur 

participation régulière aux réunions 

publiques et aux permanences, ont 

contribué à faire de ces moments, des 

temps privilégiés pour faire connaissance 

avec chacun. 

 

Monsieur le Maire, je vous redonne la 

parole pour le vote. Je vous remercie. » 
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Un nouveau service pour faciliter les paiements de la 

restauration scolaire et de la garderie : 

  

Désormais, les familles redevables de la garderie ou de la 

restauration scolaire peuvent payer les factures (avis de 

sommes à payer) par Internet. Ce moyen de paiement est 

sécurisé, facile et rapide, disponible 7j/7 et 24h/24. Le mode 

d’emploi est simple : 

• Connectez-vous à l’adresse Internet indiquée : 

www.tipi.budget.gouv.fr 

• Saisissez les renseignements demandés (ils figurent sur 

votre « avis des sommes à payer » du Trésor Public) 

• Vérifiez et validez les informations affichées à l’écran 

• Vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisé : 

saisir les coordonnées de votre carte bancaire 

• Validez et vous recevrez dans votre messagerie 

électronique la confirmation de votre paiement 

• L’opération est finie, votre facture est réglée.  
  
 

 

 

 

Forum des associations :  

 

Une trentaine d’associations a participé à cette troisième 

édition dans des domaines très variés : Sport, culture, loisir, 

et social. Les visiteurs sont venus en nombre découvrir les 

activités et les services proposés dans la commune. 

Certaines associations en ont profité pour recruter des 

bénévoles pour leurs futures activités. Des améliorations 

seront cependant apportées l’an prochain. La buvette fera 

son retour mais sans les crêpes qui demandent un 

investissement trop important. La municipalité souhaite 

quand même étoffer cette manifestation. Elle lance un appel 

aux associations absentes pour exposer au moins quelques 

photos de leurs activités ou manifestations. 

 

 

Réorganisation du service :  

 

Suite au départ de Florence Tanguy, le CCAS a dû se 

réorganiser, sans recrutement, compte tenu des contraintes 

budgétaires. Afin de répondre au mieux aux besoins des 

habitants, le CCAS sera ouvert les mardi, mercredi et jeudi 

après midi. Les permanences seront assurées par Christine  

Konnert, suppléée par Hélène Le Breton en cas d’absence. 

Christine et Hélène étant déjà agents d’accueil de la mairie, 

elles répondront également aux urgences mais la 

municipalité remercie la population de privilégier les 

permanences. 
 

Colis de Noël :  

 

Renouvellement automatique.  Pour faciliter la procédure, le 

CCAS a décidé de reconduire automatiquement les 

inscriptions. Toutes les personnes qui se sont déjà inscrites 

cette année recevront leur colis l’année prochaine. Les 

nouvelles inscriptions concernent les personnes de plus de 

76 ans qui n’en ont encore jamais fait la demande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  L’association Patrimoines 

  de Névez s’est créée au 

  début du mois de juillet 

  autour du projet de 

  connaître et de faire 

  connaître l’histoire et les 

  richesses de la commune. 

  Le « S » de Patrimoines 

  marque l’ambition de 

  s’intéresser à tous les 

  patrimoines, petits et 

grands, comme chapelles, écoles, maisons, châteaux, ports, 

fortins, fours à pain, lavoirs ou puits, mais aussi vie 

quotidienne, langue, pratiques agricoles, pêche, costumes, 

danses, peinture, bien d’autres sujets.  

Sans attendre de se lancer dans ces travaux, l’association a 

déjà organisé, le 17 septembre, un parcours de découverte 

entre la chapelle Saint-Mathieu (où une exposition présentait 

l’histoire de la chapelle) et le moulin-mer du Hénan. Les 

quelques 300 visiteurs ont apprécié de découvrir des sites 

publics et privés, de bénéficier sur place des explications 

fournies par les membres de l’association ou par les 

propriétaires. 

Toujours en phase d’organisation, l’association prépare son 

programme d’activités pour les mois à venir. Travaux de 

recherche, collecte de la mémoire des anciens, chantiers de 

valorisation, animation, édition et expositions sont à l’ordre 

du jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre l’association pour y collaborer ou 

simplement pour la soutenir, vous pouvez contacter : 
Louis Tonal (Secrétaire) :,02 98 06 69 16 

Michèle Sanogo (Trésorière) : 02 98 06 74 07 

Olivier Weill-Hébert (Président) : 06 77 98 93 52  

ou bien écrire à : patrimoinesdenevez@gmail.com.  

Adhésions : simple : 20€ ; couple : 30€ ; moins de 25 ans : 10€. 

Danielle SAMSON 

Exposition à la Chapelle Saint Mathieu 
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La Carte Jeune 

 

La carte jeune  

s'adresse aux   

9 - 18 ans.  

Elle est individuelle et nominative.  

Le jeune doit être inscrit à l'espace 

jeunes et à jour de sa cotisation. 

  

Pour 20€, la carte propose plusieurs 

réductions et gratuité pour la culture, 

les loisirs et la vie quotidienne de 

Névez. Sur présentation de la carte, le 

jeune pourra bénéficier des avantages 

sur la commune, auprès de différents 

services communaux, inter-

communaux et professionnels : entrée 

gratuite à la piscine, prêt de matériel, 

accès aux terrains de tennis l’été…. 

  

La carte est valable du 1er janvier au 

31 décembre de chaque année. 

Certains avantages peuvent être 

limités à des périodes définies. 

  

  

 

Bilan de l’été. 

  

L’espace jeunes a connu une très 

bonne fréquentation cet été. Entre mini 

séjours et activités diverses, l’été fut 

riche en découverte et en loisir ! 

Entre le raid aventure et le camp 

nautique de Quiberon, entre glisse et 

tyrolienne, entre nuit à la belle étoile et 

dans les arbres, entre équitation et 

plongée sous-marine, les jeunes 

néveziens sont passés par toutes les 

émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace jeunes ouvert chaque mercredi 

et samedi : 06 86 65 40 56 
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Modalités de collecte des déchets : 

 

Depuis cette année, les modalités de collecte des déchets ont évolué sur la 

commune de Névez. Certains secteurs d’habitation ont été dotés de conteneurs 

individuels : l’un à couvercle vert, pour les ordures ménagères, l’autre à couvercle 

jaune, pour les emballages. Les conteneurs individuels doivent être présentés au 

point de regroupement (les autres ne seront pas collectés) et ils doivent être sortis 

uniquement le veille de la collecte et rentrés rapidement après la collecte. 

Néanmoins pour des raisons techniques, certains secteurs de la commune restent 

équipés en conteneurs collectifs. Seuls les habitants de ces secteurs identifiés 

doivent utiliser les conteneurs collectifs à l’aide d’un sac distribué par CCA. 

Les bacs de tri individuel et collectif visent à remplacer les sacs jaunes. Les 

emballages sont donc à déposer en vrac dans les conteneurs. La commune de 

Névez ne distribue plus aucun sac jaune à ses administrés. 

 

 

 

 

Assainissement (Raguénez, Rospico, Kerascoët) : 

 

Les travaux d’assainissement collectif ont enfin débuté le 16 octobre dernier à 

Rospico. C’est un important chantier de près de cinq millions d’euros hors taxe, 

subventionné à 65 % par le Conseil Départemental du Finistère, la Région 

Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Au total, 671 raccordements 

individuels, cinq campings (représentant près de mille emplacements) et des 

hôtels seront concernés par ces travaux d’assainissement. Depuis la station de 

Kerangall jusqu’à celle de Raguénez, cela représente quinze kilomètres pour le 

réseau gravitaire et dix kilomètres pour le réseau de refoulement ainsi que douze 

postes de relèvement. Le chantier va durer environ trois ans. Les travaux sont 

réalisés par les entreprises Traouen et Toulgoat. Des perturbations de circulation 

sont donc à prévoir durant les travaux. C’est pourquoi la municipalité de Névez 

demande à ses administrés d’être patients et bienveillants durant cette période. 

 

Maryvonne JAFFREZOU 

Pacte civil de solidarité ou PACS : 

 

La loi n° 2016-1547 de novembre 2016, de modernisation de la Justice du XXIème 

siècle a pour ambition de simplifier le quotidien des citoyens. A cette fin, le 

législateur a transféré les compétences dévolues au Greffier en matière de PACS 

aux officiers d’état civil des communes. A partir du 1er novembre 2017, l’officier de 

l’état civil de la mairie du domicile procède donc à l’enregistrement de Pacs, remet 

un récépissé d’enregistrement aux personnes concernées et restitue la convention 

après l’avoir visée. La convention de PACS produit ses effets dès son 

enregistrement en Mairie. La Mairie n’en conserve aucune copie. Il appartient aux 

partenaires de PACS de la conserver précieusement et de prendre toutes les 

mesures pour en éviter la perte. Le PACS figurera en mention marginale de l’acte 

de naissance de chaque partenaire. La compétence du notaire reste inchangée 

lorsque la convention de PACS est faite par acte notarié. Cette formalité 

administrative s’effectuera au service de l’état civil et il n’y aura pas de célébration 

ou de cérémonie. 


