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Cette fois je vais vous parler de « CCA »
Concarneau Cornouaille Agglomération
gg
qui
q
compte 50 000 habitants.
Cette
mandature
est
celle
de
la
« réorganisation territoriale ». L'enjeu est
important à long et court termes.
La volonté d'économiser a pour conséquence,
de diminuer le nombre des collectivités. La
France compte 36 681 communes dont 36
552 en France métropolitaine. 90% de cellesci sont plus petites que Névez. Est-ce encore
acceptable, dans un monde qui nécessite
d'être regroupé pour être plus fort ? Nous
devrions bientôt avoir des communautés de
communes de 20 000 habitants minimum.
Cette mandature est celle qui verra, au-delà
de la définition d’un vrai projet de territoire
intercommunal, des mutualisations voire des
transferts de plusieurs compétences vers
CCA.
Le schéma de mutualisation a été présenté
par CCA à la fin du mois de février et les
transferts de compétences doivent permettre,
à exigences égales des économies d'échelle.
Il a ainsi été établi le calendrier des
regroupements qui permettront à notre
communauté de tendre vers une vraie entité
de gestion de territoire.
Nous sommes dans une période charnière de
l
la
gouvernance de
d
l
la
vie
i
l
locale.
l
L
Les
communautés sont l'avenir. J'y suis favorable,
encore faut-il que cela se fasse dans le
respect de toutes les communes, d’une
manière équitable, pour l'amélioration réelle
de la vie quotidienne de tous les citoyens.
Pour suivre son fonctionnement vous pouvez
lire ‘’Passerelle’’ la revue ou vous connecter
sur le site ‘’ www.concarneau-cornouaille.fr ’’ .
Les domaines d’intervention de CCA sont:
Développement économique
• Zones d’activités – immobilier d’entreprises
• Accompagnement des porteurs de projets
• Animation et promotion du territoire

Actions en matière de tourisme
• Valorisation de la randonnée
• Coordination des acteurs
• Valorisation du patrimoine
Aménagement de l’espace
• Transports urbains
• Très haut débit
• Schéma de Cohérence Territoriale – SCOT
• Développement durable / Agenda 21
• Prévention changements climatiques
• Système d’Information Géographique
• Schéma éolien
Cohésion sociale et politique de la ville
• Contrat Local de Santé
• Contrat de ville
•.Amélioration de l’habitat et politique du
logement
• Dispositif Atelier Santé Ville
• Insertion
• Prévention de la délinquance
• Information aux personnes âgées : le CLIC
• Relais assistantes maternelles
Réseaux culturels
• Deux Musées de France:
- Musée de Pont-Aven
- Musée de la Pêche
•.Développement de la lecture publique, du
multimédia (E-bus),
• Des enseignements musicaux et de la culture
bretonne
Environnement et amélioration du cadre de
vie
•.Collecte et valorisation des déchets ménagers
• Sensibilisation à la réduction des déchets
• Entretien des rivières
• Lutte contre les algues vertes
• Contrôle des assainissements non collectifs
• Education à l’environnement
Deux espaces aquatiques
• L'Atlantide : l'Espace Aquatique du Porzou à
Concarneau
•.L'Espace Aquatique de Rozanduc à
Rosporden
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Culture (A. Baccon) :
Une exposition peinture a eu lieu du 16 février au 9 mars
2015 à la salle de conseil de François DAMAS (peinture en
trompe l’œil).
Une conférence sur « l’Univers des icônes » par Richard
HANDKE professeur universitaire d’Histoire Médiéviste,
ancien attaché au service culturel de l’Ambassade de France
à Varsovie et ancien directeur de l’institut français de Rostock,
s’est déroulée le samedi 28 février.
A noter, le concert Jazz des Rias à la chapelle Sainte Barbe,
le dimanche 4 avril 2015 et le samedi 25 avril 2015.
Ports (A. Baccon):
Dans le but d’accroître la sécurité et de limiter les transferts
par annexes, un projet de ponton est à l’étude pour le port
de Kerdruc. A cet effet, un essai a été effectué avec un
ponton provisoire courant janvier 2015.
Urbanisme (S. Manusset)
La p
préfecture a confirmé la validité de l’exonération totale de
la part communale de la taxe d’aménagement pour les 15
premiers m2 construits. Cette décision a été soumise au
conseil municipal du mois de novembre. Cette proposition est
une réponse à l’augmentation forte de la taxe portant sur la
construction des abris de jardin. Cette décision devrait
diminuer de moitié le montant total dû pour les abris de 10 à
15 m2 environ, depuis le 01/01/2015. Les motivations de cette
décision ont été bien comprises puisqu’elle a été votée à
l’unanimité.
Pour rappel, la taxe d’aménagement est une recette fiscale,
communale et départementale, imputable à toute construction
neuve (maison, garage, abris…), l’année de la fin des travaux.
Le montant de la taxe est calculé sur la base d’un taux
d’imposition appliqué à la surface construite. Le taux
d’imposition est partagé entre la part communale qui est au
taux minimal de 1% et la part départementale qui est passée
de 1 à 1,5% pour financer le service de conseil en
architecture, le CAUE, opérationnel depuis le 01/09/2014.
Le PLU avance: le 21 février,
février le projet d
d’Aménagement
Aménagement et de
Développement (PADD) a été présenté en réunion publique.
Plus de 150 personnes sont venues. Ce qui nous conforte
dans la démarche de concertation suivie tout au long de ce
dossier PLU.
CCAS (D. Samson) :
940 kilos de denrées
alimentaires et de
produits d'hygiène et
d'entretien, ont été
récoltés au cours de la
collecte de la Banque
Alimentaire réalisée le
dernier week-end de
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novembre à Intermarché, Proxi et au Rocher. Cette année, la
Banque Populaire s'est associée à l'opération en fournissant des
bénévoles et des sacs pour la collecte.
collecte Tous ces produits seront
redistribués au cours de l'année à des familles et des personnes
en difficulté. A l'heure actuelle, ce sont environ 30 personnes qui
sont concernées.
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour
d’enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêts à partager
votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10
ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour
organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements,
pouvez contacter Andrée au 02-98-44-48-90 du lundi au
vous p
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
178 colis de Noël ont été distribués aux personnes de plus de 76
ans. Les nouvelles dispositions prises par le CCAS n’ont pas
toujours été bien comprises et ont entrainé quelques malentendus.
Cependant tout a été mis en œuvre pour que toutes les
demandes soient satisfaites. Les enfants n'ont pas été oubliés. Le
CCAS en partenariat avec La Croix-Rouge a fait le bonheur d'une
douzaine d'enfants de moins de 12 ans sur la commune en leur
offrant à chacun un jouet.
Rappel des dispositions: Les colis de noël sont accordés aux personnes
de plus de 76 ans, domiciliés à Névez, inscrites sur les listes électorales et
n’ayant pas participé au repas des anciens. Ils sont délivrés uniquement
sur réservation à l’accueil de la mairie ou au CCAS. La réservation peut
se faire soit par la personne elle-même ou par son entourage (famille, ami,
aide à domicile,…). Concernant les maisons de retraite, les dispositions
demeurent inchangées, l’attribution se fait d’office.

Dans un contexte budgétaire difficile, ces mesures ont permis de
réaliser une économie de plus de 3 000€.
Vie associative (D. Samson) :
Cette année encore, plusieurs associations névéziennes se sont
mobilisées pour le Téléthon de 2014. 4 644€ seront reversés.
C'est un peu moins que l'an dernier malgré quelques nouveautés
comme les petits jeux proposés le dimanche matin à la salle
omnisports, la vente de papier cadeaux et le fest deiz.
Le coordinateur, Bernard Samson, remercie tous ceux qui se sont
mobilisés et espère que d'autres associations rejoindront
l'aventure l'année prochaine en proposant de nouvelles
animations.
Ecole (A-M Bernard-Drouglazet):
Tous les enfants de l’écoles
Maternelle et primaire se
sont rendus au Cirque de
Noël à Quimper le 12 /12/14.
Merci à la municipalité pour
ce beau cadeau de noël.
Dans le cadre du parcours
Danse, les artistes du
spectacle Beauté Monstre sont venus en classe le 15 décembre.
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont appris à faire quelques
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acrobaties. Les artistes ont
aussi pu être spectateurs de
notre
t travail
t
il inspiré
i
i é par leur
l
spectacle : défilé de mode
des CP et photos de
montres réalisées par les
classes de CE1 et de CE2.
Le prix littéraire 2014/2015 a été lancé en novembre en
partenariat avec la bibliothèque municipale. L'objectif de ce
prix est de susciter le plaisir de lire. Chaque enfant votera
vers
ers le 20 Mai pour
po r son livre
li re préféré sur
s r les 5 sélectionnés.
sélectionnés
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont démarré l'activité
natation le 5 Janvier dernier à la nouvelle piscine de
Concarneau.. Elle s’est prolongée tous les lundis après
midi jusqu'au 23 Mars 2015.
Voici quelques impressions des classes de CE1 et CE2 :
« J'aime bien cette piscine parce qu'il y a un toboggan et les
bassins sont grands. J'aime bien aller tout au fond de l'eau. » « J'ai
très bien aimé être dans l'eau pour nager. Ce n'est pas facile de
faire ll'étoile
étoile de mer. Comme la nouvelle piscine est belle ! La
natation c 'est trop bien. »

Bibliothèque (A-M Bernard-Drouglazet):
La bibliothèque est ouverte le mardi de 10h00 à 12h00, le
mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le
vendredi de 15h30 à 18h30, le samedi de 10h00 à 12h00.
La consultation des ouvrages est gratuite et accessible à
tous, seul le prêt est payant en fonction du barème suivant :
Abonnement annuel sans DVD :
Enfant :
1 euro

Adulte
ou famille :
16 euros

Etudiant,
demandeur
d'emploi :
5 euros

Abonnement annuel avec DVD :
Etudiant,
demandeur
d'emploi :
11 euros
La bibliothèque est un lieu de lecture et d'animation !
Ce mois-ci nous vous proposons un atelier créatif et des
contes le samedi 14 février. Ces animations sont gratuites
et ouvertes à tous. Vous pouvez retrouvez toute notre
actualité sur place.
Enfant :
7 euros

Adulte
ou famille :
22 euros

Enfance et jeunesse (P. Franchin):
Murder Party ……. . ..
Samedi 11 avril 2015:
Les Sherlock Holmes
en herbe devront se
pencher sur une drôle
d’enquête
grandeur
nature dans les ruelles
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du bourg. Interroger les suspects, relever les indices, et
finalement découvrir le coupable.
O
Ouvert
t aux enquêtrices
êt i
ett enquêteurs
êt
d 7 à 77 ans (et
de
( t plus)
l )
par équipe. Briefing samedi 11 avril à 13h30, salle des fêtes.
Inscription à compter du 1er mars en Mairie.
Formation Baby-Sitting le vendredi 17 et samedi 18 avril
2015 à la salle des fêtes: Cette formation « baby sitting »,
gratuite, est ouverte à tous les jeunes de 16 ans (ou qui
auront 16 ans dans l’année) à 18 ans. Elle abordera trois
sujets : la connaissance des publics encadrés, la
réglementation liée au droit du travail, et les gestes de
préventions et d’alerte.
Les Inscriptions ont débuté le1er mars et se font en Mairie.
Petite-Enfance (P. Franchin):
Le multi-accueil « la
courte échelle » est
ouverte depuis le 5
janvier
2015.
Les
enfants
y
sont
accueillis à partir de 2
mois et demi jusqu’à
l’entrée
à l’école
maternelle. Les
possibilités
d’accueil
sont
multiples
et
tiennent
compte
des
besoins des parents et de
ll’organisation
organisation du service.
service
Deux modes d’accueil sont proposés :
L’accueil régulier concerne les enfants qui viennent selon des
jours et horaires fixes (2 à 5 jours par semaine )
L’accueil occasionnel concerne les enfants qui viennent
selon certains créneaux horaires à raison de 2 demi- journées
minimum par semaine. Les places sont ouvertes aux parents
ayant une activité professionnelle ou pas, pour les parents qui
ont envie que leur enfant connaisse la collectivité avant ll’entrée
entrée
à l’école ou qui ont besoin de temps pour eux.
L’équipe est composée
d’éducatrices de jeunes
enfants, d’auxiliaires de
puériculture, d’agents
sociaux ( CAP petite
enfance) et d’un cuisinier
qui est aussi chargé de
l’entretien des locaux.
Les locaux sont composés de différents espaces adaptés aux
rythmes et aux besoins de tous les
enfants.
Il y a 3 chambres, dont une réservée pour les plus grands avec
des lits bas pour favoriser l’autonomie des enfants.
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A ce jour, les enfants accueillis ont pu explorer ces espaces
et des activités leurs sont proposées telles que la musique,
différentes manipulations, et jeux divers. Ils ont aussi
découvert la bibliothèque lors d’une promenade et nous
avons pu emprunter des livres pour les découvrir avec eux
sur le multi-accueil. Un projet de mini potager dans le jardin
est à l’étude
l’é d afin
fi de
d sensibiliser
ibili
l enfants
les
f
à la
l nature et de
d
les accompagner dans la découverte sensorielle des
légumes, fruits et aromates qu’ils pourront déguster sur
place. Ces ateliers seront proposés par Laurent, notre
cuisinier afin d’initier les enfants à la découverte des saveurs
et des goûts.
Les premiers ateliers
du Relais Assistantes
Maternelles « RAM »
animés par Vincent
Guillouard
ont
commencé le 3 février.
La salle réservée au
RAM est également
accessible
aux
Assistantes maternelles adhérentes à l’association « ma
nounou et moi », le mercredi et vendredi matin. Pour obtenir
plus amples
p
renseignements,
g
, vous p
pouvez contacter le
de p
multi-accueil au 02.98.35.08.02.
Travaux (M. Jaffrezou) :
Vous souhaitez donner votre avis sur le plan de gestion
de l’eau de votre région!
Une consultation du public est en cours concernant
l’ensemble des problèmes sur l’eau que vous rencontrez :
- Le plan de gestion des eaux vous semble-t-il adapté?
- Le plan de gestion des risques d’inondation vous semble-til adapté?
Répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr avant
le 18 juin 2015.
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Sentiers, Cadre de Vie (M. Croguennec) :
Les beaux
bea jours
jo rs approchent,
approchent nous
no s allons à nouveau
no ea profiter des
balades dans la campagne Névézienne. Il paraît que nous
sommes les meilleurs de CCA dans ce domaine. Quelques
travaux sont à prévoir dans les chemins humides, autour des
lavoirs et des fontaines. Tout sera prêt pour Pâques. Je compte
aussi sur vous tous pour nous signaler quelques trésors cachés
et oubliés de la commune ( lavoirs, fours, chemins empruntés
par nos anciens).
Nous nous déplaçons beaucoup en voiture. Quand nous étions
jeunes nous allions aux marchés de Concarneau,
jeunes,
Concarneau Pont
Pont-Aven
Aven,
Quimperlé dans les cars Naour ou Poulloré.
Hélas aujourd'hui les Névéziens qui ne peuvent plus conduire
leurs véhicules rencontrent de sérieux problèmes pour leurs
déplacements. Pourquoi ne pas revenir aux cars « réguliers »
d'autrefois ? Nous attendons toutes vos suggestions dans ce
domaine pour qu'enfin vraiment la CCA prennent en compte
vos besoins . Nous restons à votre disposition , n'hésitez pas à
prendre rendez-vous en mairie, je serai ravie de vous recevoir.

Sur un Petit Nuage

Lucie le Houedec, Concarnoise (22 ans), vient de s'installer en
tant qu’esthéticienne à domicile sous le nom « Sur un petit
nuage ».
»
Passionnée par le milieu de la beauté et de l’esthétique depuis
son plus jeune âge, elle est titulaire d'un CAP d’esthétique
obtenu à Lorient.
Elle propose des soins du visage relaxants, modelage du dos,
beauté des mains et des pieds, maquillage et épilations. Lucie
Le Houedec se déplace sur Nevez et ses environs (Pont-Aven,
Tregunc, Concarneau, Fouesnant et Melgven). Sa philosophie
est de ne pas dissocier le bien-être de la beauté.
site internet : sur-un-petit-nuage.fr
Tél. 06.33.52.13.26.
RDV du lundi au samedi .
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