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Bonjour à toutes et à tous,

www.ville-nevez.fr

Albert HERVET

Au moment où j’écris ces quelques lignes la France, comme les

années précédentes mais pour d’autres raisons, est encore soumise

à d’importants soubresauts. Nombreux sont ceux qui auront eu des

difficultés pour rejoindre leurs familles, leurs amis lors des fêtes de fin

d’année mais nombreux sont aussi inquiets quant à l’avenir de leur

retraite. Comment se sortir de cette situation présentée comme

simple et qui devient de plus en plus incompréhensible ?

Le début de l’année 2020 sera déterminant.

Il le sera aussi pour la commune car les élections municipales de mi

mars vont voir l’installation d’une nouvelle équipe à la mairie.

Je lui souhaite toute l’énergie et le savoir faire pour répondre aux

exigences des névéziens. La politique locale ne doit pas être un

combat, mais simplement une confrontation d’idées. Finalement ce

seront celles de la majorité issue des urnes qui sous-tendront

l’activité d’une équipe. Elles structureront le projet de développement

harmonieux de la commune.

Au premier trimestre 2020, vous verrez se réaliser, en tout cas

commencer, les derniers projets de mon mandat (vestiaires du stade,

voirie du lotissement ‘’les prés verts’’, les logements communaux). Le

temps administratif est désormais très long (trop de mon point de

vue). Chaque étape doit franchir les différents contrôles de légalité. Si

ceux-ci sont nécessaires, ils deviennent pesants et allongent

démesurément la réalisation des projets.

Pour ce dernier édito du mandat, certain du potentiel de la commune

c’est avec sérénité que je vous souhaite à chacun d’entre vous et à

Névez le meilleur avenir plein d’humanisme. Bonne année !

Amicalement,

Infirmiers

SECONDE Claire et BLONDEL Karine:

23, 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 et GOASCOZ Colette :

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

Ambulances Névéziennes:0298068110

Hôpital de Quimper : 02 98 52 60 60

Hôpital de Quimperlé : 02 98 96 60 00

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

DORVAL :

4, rue de Port-Manec’h - 02 98 06 81 02

Pédicure-Podologue

GARO Aline :

13, rue de Saint Philibert 02 98 06 68 47
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AIDE à DOMICILE :
Un métier en manque de reconnaissance

Suite à de nombreux articles de Presse pointant
uniquement les côtés négatifs de ce métier, je me
permets, en tant qu'employeur, d'apporter un autre
regard sur cette profession si décriée.
A l'heure où le maintien à domicile de nos personnes
vieillissantes et/ou en situation de handicap est une
priorité, il est nécessaire de reconnaître que cela est
possible grâce au travail des Aides à Domicile.
Pour chaque situation nous mettons en place une aide
personnalisée après étude des différents besoins de la
personne à aider : l'entretien courant du domicile, l'aide
au lever et au coucher, la préparation et l'aide à la prise
des repas, la stimulation intellectuelle et physique,
l'accompagnement pour les courses et/ou pour les
sorties et les promenades...
Toutes ces missions demandent énormément d'énergie
sur le plan physique et psychologique ainsi qu’une
grande capacité d'adaptation afin de répondre aux
différents besoins des personnes aidées.

Ces articles faisaient référence à la durée limitée des
interventions, aux pointages par le biais des
smartphones qui mettraient à mal les relations entre les
Personnes Aidées et les Aides à Domicile. C'est faire un
raccourci sur la planification indispensable des journées
de travail. Comment imaginer laisser chaque
intervenant gérer à son idée le déroulé de sa journée ?

Le personnel administratif travaille en permanence en
lien avec les aides à domicile afin de leur donner les
moyens et les informations nécessaires pour accomplir
les différentes missions dans un temps prévu. En cas
d’imprévu, qui peut gêner ou entraver le bon
déroulement des interventions prévues au planning, le
smartphone est justement un outil indispensable pour
gérer au mieux la situation, car il permet un échange
instantané entre les interlocuteurs. Une relation de

confiance existe entre les différentes parties concernées
et le smartphone évite des contestations sur la durée de
la prestation ou sa facturation.

Les aides à domicile sont formées tout au long de leur
carrière afin de pouvoir faire face aux pathologies de
plus en plus lourdes et handicapantes. Ces formations
sont nécessaires pour prévenir des accidents autant
pour les salariés que pour la personne aidée.
D’autres moyens sont mis à leur disposition comme par
exemple une cellule d'écoute psychologique anonyme
et gratuite spécifique aux problématiques liées au
métier. Du temps est également consacré aux échanges
entre collègues (échanges sur les pratiques).

Nous travaillons au quotidien en lien avec les différents
intervenants médicaux et sociaux, ainsi qu’avec les
familles pour une bonne coordination.
Avant la mise en place de la prestation, les salariés
disposent des informations nécessaires pour intervenir
dans de bonnes conditions au domicile de la personne
aidée. Les aides à domicile contribuent ensuite aux
remontées des informations ce qui permet au personnel
administratif d’assurer un bon suivi.

L'ADMR est un mouvement solidaire au service des
familles, des personnes âgées et/ou en situation de
handicap depuis plus de 70 ans. Nous recrutons,
employons et formons des professionnels en nous
assurant de leurs références et de leurs aptitudes.

Nous sommes dans la proximité et la réactivité et
offrons une qualité de service qui passe également par
le souci du bien-être au travail de nos salariés.

Comme tout travail, le métier a ses difficultés mais aussi
ses richesses : la relation humaine entre aidant et aidé
est quand même bien souvent un « plus » dans la
Société d'aujourd'hui caractérisée par la solitude.

Ce serait bien dommage de ne pas reconnaître que
l'Aide à Domicile joue un rôle majeur et indispensable
dans la société d’aujourd’hui.

Janou DENIEL,
Présidente de l'ADMR Aven Moros
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L’enquête publique relative à la procédure de

modification du PLU aura lieu du 20 janvier au 20

février 2020

Dans les sujets abordés lors du dernier conseil

municipal, il a été présenté la procédure

de modification du Plan Local d'Urbanisme. Par arrêté

du Maire du 04/10/2019, la mairie a engagé une très

légère modification du PLU consistant à supprimer

deux emplacements réservés : les emplacements

réservés 6 et 10 localisés respectivement sur la rue de

Raguènes, dans le sud du bourg, et à Trémorvézen,

dans le sud de la commune, et à diminuer

l'emplacement réservé 11 situé rue de Port Manec’h,

près du stade, et à faire évoluer le zonage en

conséquence.

Dans le prolongement de la consultation des

Personnes Publiques Associées, l'enquête publique se

déroulera pendant 1 mois. Pendant cette période, le

commissaire-enquêteur organisera 3 permanences en

mairie pour recevoir le public en complément des

autres moyens d'information mis en place (Mairie de

Névez Place Joseph Daniélou 29920 Névez

urbanisme@nevez.fr), L’arrêté municipal et l’avis

d’enquête publique sont disponibles en mairie et sur le

site de la mairie.

Permanences du commissaire-enquêteur en mairie

- Lundi 20/01/2020 de 9h00 à 12h00

- Vendredi 07/02/2020 de 14h00 à 16h00

- Jeudi 20/02/2020 de 14h00 à 16h00

Report au premier semestre 2020 des travaux de

constructions de 6 et 8 logements publics,

complétés par un troisième programme de 20

logements avec l’OPAC

Résidence Ti Nevez (ex boulodrome) et une extension

de la Résidence de l’Atlantique par démolition d’une

partie des garages, en compatibilité avec le Plan Local

d'Habitat communautaire, pour répondre aux besoins

pour la commune de Névez de faciliter l’installation de

jeunes habitants et le retour des seniors au cœur du

bourg.

Signature d’une Convention

annuelle avec la Fondation du

Patrimoine en faveur de la

restauration du patrimoine bâti et

non bâti qui forge l’identité rurale

de Névez

Par délibération municipale du 27/09/2019, la

commune vient de signer une Convention de

partenariat avec la Fondation du Patrimoine dont

les actions sont dédiées à la préservation du

patrimoine local. La mission de la Fondation est

d’encourager les particuliers et les collectivités à

conserver l’architecture traditionnelle dans les

règles de l’art, en leur apportant à la fois le soutien

technique architectural en collaboration avec les

artisans locaux adéquats, les Architectes des

Bâtiments de France selon les cas, et un cadre

d’attributions de mesures financières et fiscales

pour accompagner le coût des opérations

engagées pour la sauvegarde et la valorisation du

patrimoine.

Les travaux bâtis et non bâtis éligibles sont assez

divers, allant des toitures de chaume, à la reprise

de maisons en pierre, voire de murets, etc. La

commune apporte également sa participation

financière à hauteur de 1% du montant total des

travaux labellisés. L’ouverture d’une ligne

budgétaire « valorisation du patrimoine » de 1000

euros, à partir du prochain exercice de 2020,

permettra l’accompagnement d’une dizaine de

projets de rénovation, soit une perspective

quelque peu supérieure à la situation actuelle. Par

ailleurs, ce partenariat permettra d’étudier la

faisabilité du lancement d’une souscription

publique pour financer les travaux de rénovation

de bâtiments municipaux comme la chapelle

Sainte Barbe.

Cet engagement est la suite logique de l’inventaire

du « petit patrimoine » réalisé en 2015 et

complété au fur et à mesure depuis par les

services techniques et de l’instauration du régime

du permis à démolir. La poursuite des travaux de

restauration du Moulin à marée du Hénan

participe également de cette volonté municipale

de valoriser le patrimoine et l’identité rurale de

Névez.

mailto:urbanisme@nevez.fr
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Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune,

plusieurs possibilités sont proposées aux personnes :

1) Inscription directement en mairie en fournissant un

justificatif d'identité, un justificatif de domicile et le

formulaire cerfa de demande d'inscription (disponible

en mairie)

2) Inscription en ligne en utilisant le téléservice

(service-public.fr ou via France-Connect) de demande

d'inscription sur les listes électorales et en joignant la

version numérisée de votre justificatif de domicile et de

votre justificatif d'identité.

3) Inscription par expédition d'un courrier contenant un

justificatif d'identité, un justificatif de domicile et le

formulaire cerfa de demande d'inscription.

Pour information, l'inscription est automatique pour les

jeunes atteignant 18 ans et ayant effectué leur

recensement militaire à l'âge de 16 ans au sein de la

commune. Il en est de même pour les personnes

devenues françaises après 2018.

Pour vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale

de la commune, vous pouvez consulter le site service-

public.fr (rubrique : Interroger sa situation électorale)

ou vous renseigner auprès de la mairie.

Lors du scrutin, il est impératif de se munir de sa pièce

d'identité pour pouvoir voter.

Le service élection de la mairie reste à votre

disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Réaménagement des arrêts de bus au carrefour de la rue des Iles, à Raguènes
La commune a sollicité la collaboration du Département et de la communauté

d’agglomération (CCA) pour améliorer la desserte des arrêts de bus. Il s’est agi ici de

remplacer le seul arrêt existant par un arrêt montant et un arrêt descendant qui

soient directement accessibles aux bus pour conforter la sécurité et abriter des

intempéries les enfants qui utilisent le transport scolaire. Ainsi, le Département a

accepté le déplacement de son arrêt en verre par les services techniques. Un

nouvel arrêt en bois a été installé. Il reste à réaliser le réaménagement de l’îlot

central pour aménager les traversées de voie.

Cet aménagement s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Local de Déplacements

(2016) qui présente la réflexion globale (diagnostic et perspectives d’actions) menée

par la municipalité sur le développement de tous les moyens de déplacements doux,

c’est-à-dire alternatifs à la voiture.

Les statistiques de l’urbanisme de 2019 confirment l’augmentation des résidents permanents et l’attractivité

résidentielle de Névez pour la qualité du cadre de vie.

Pour l’année 2019, le service d’urbanisme a traité 496 demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce qui est exactement

le même résultat que l’année précédente avec une ventilation quelque peu différente entre les autorisations. 180

Certificats d’Urbanisme (Cu) ont été enregistrés pour les deux années alors que les DIA passent de 80 à 72

Déclarations d’Intentions d’Aliéner. Les Déclarations Préalables (DP) relatives aux travaux d’extension, de création

de nouvelles ouvertures, etc, ont un peu augmenté avec un total de 97 autorisations contre 88 en 2018. A l’inverse,

le nombre de permis d’aménager (PA) et de permis de construire (PC) pour des constructions neuves et des travaux

de plus grande ampleur, passe de 61 à 39 autorisations accordées entre 2018 et 2019.

Au-delà des nombres de dossiers, il paraît plus important de souligner l’évolution de la dynamique urbaine qu’ils

soulignent. L’année 2019 confirme l’inversion du ratio entre les résidences principales et les résidences secondaires.

Entre 2014 et 2019, 128 permis de construire ont été accordés, pour 76 résidences principales et 52 résidences

secondaires .

Les données brutes sont disponibles au service de l’urbanisme.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront le

dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le

dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. Les 3

bureaux de vote seront installés dans la salle des fêtes,

rue de Kérilis.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour

participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard

le vendredi 7 février 2020 en mairie.

Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales ayant

déménagé au sein de la commune ou ayant une

modification dans l'intitulé de leur adresse doivent

informer le service élection de la mairie. Cette

information est importante afin que l'électeur soit affecté

au bureau de vote relatif à son adresse et dans le but de

recevoir la propagande des différentes listes se

présentant aux élections municipales.

Pour rappel, pour s'inscrire sur les listes électorales, il

faut prouver soit son domicile ou sa résidence sur la

commune, soit sa qualité de contribuable sur la

commune, soit sa qualité de gérant ou d'associé

majoritaire ou unique d'une société sur la commune.

En ce qui concerne les étudiants, si ces derniers ne sont

pas inscrits :

- Ils peuvent s'inscrire dans la commune où ils habitent ;

s’ils ont emménagé dans une nouvelle commune pour

faire leurs études, ils peuvent s'inscrire sur les listes

électorales de cette commune ;

- Ils ont également la possibilité de s'inscrire dans la

commune où vivent leurs parents s'ils ont moins de 26

ans.
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Excellente année 2019 ! Les effectifs ont été triplés grâce

au travail des animateurs qui ont su créer une alchimie au

sein du groupe d’enfants. Nous avons sur chaque activité

une moyenne de 8 à 10 enfants tout au long de l’année.

Les activités proposées sont variées, la recette étant : de

l’activité sportive, du fun (ludique), de la pédagogie et des

activités culturelles.

Nous avons créé durant l’année 2019 un rendez-vous

citoyen : « SAUVE TA PLANETE ». Le principe étant la

sensibilisation à l’environnement par des actions de

nettoyage des plages et du bourg de Névez (projet

familial et intergénérationnel).

De nombreux autres projets ont eu lieu et seront ainsi

reconduits pour cette nouvelle année 2020 ; comme par

exemple : le potager bio en lien avec le Multi Accueil et

l’ALSH de Névez, intervention de la LPO (Ligue de

Protection pour les Oiseaux) afin d’observer la nidification

d’oiseaux sur le domaine du Hénan ; et tout un panel

d’activités culturelles.

L’année 2019 à l’accueil de loisirs s’est bien déroulée.

En moyenne, entre 24 et 28 enfants sont présents

chaque mercredi. Pour l’année 2019, nous avons fait

des activités se rapportant au thème « l’homme et la

nature », pour finir par une sortie à l’Océanopolis de

Brest en juin avec les enfants de l’Espace Jeunes.

Pour l’année 2019/2020, les effectifs restent stables.

Nous avons axé nos activités sur le thème de la

découverte du monde. Un intervenant en musique

africaine est venu initier les enfants un mercredi matin.

Nous faisons des activités manuelles, de la cuisine et

des séances cinéma à la salle des fêtes en rapport

avec les pays du continent vu à chaque période.

Un travail sur le ramassage des déchets a également

été fait (dans le bourg de Névez et à la plage) avec

une intervenante de l’association ANSEL.

Pour la fin de l’année, nous sommes allés à la zone de

l’Hippo où les enfants se sont amusés comme des

petits fous !

Une autre sortie avec les enfants de l’Espace Jeunes

est prévue en fin d’année (juin 2020). D’ici là, nous

allons faire des activités en rapport avec les pays

d’Océanie et les pays d’Amérique.

Centre de loisirs, sortir un mercredi à la Zone de l’Hippodrome 

Soirée 

frousse

Projet ramassage déchets des plages 

et du bourg « SAUVE TA PLANETE »
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Accueil numérique :

Le CCAS reçoit toute personne dépourvue d’ordinateur ou rencontrant des difficultés avec son utilisation pour

toutes les démarches administratives. De préférence sur RDV les mardi, mercredi et jeudi après-midi de 14h30 à

16h30 au 02 98 06 81 23.

Collecte banque alimentaire :

La traditionnelle collecte de la banque alimentaire,

organisée tous les ans le dernier week-end de

novembre, a connu un léger fléchissement cette

année. 1187 kg de denrées au lieu de 1407 l’an

dernier. Cela reste cependant une belle récolte avec

beaucoup de produits de bonne qualité. Le CCAS

remercie tous les généreux donateurs ainsi que tous

les bénévoles ayant œuvré à la réussite de ce week-

end de solidarité. En 2019, 11 familles ont pu ainsi

bénéficier de l’aide alimentaire.

« Vive le bien manger à la cantine de l’école et à la crèche »
La Restauration collective doit, depuis le 1er janvier 2020, faire davantage appel aux produits bio ou locaux, et aux circuits

courts. Cela veut dire : introduire 40% de produits locaux ou de saison et 20% de produits bio dans les repas servis au

restaurant scolaire, au centre de loisirs du mercredi, à la crèche. L’objectif est d’arriver à au moins 50% de produits issus de

l’agriculture Bio et des circuits courts d’ici 2022. A Névez, Maryse HUON, responsable de la restauration collective, et son

équipe n’ont pas attendu cette échéance pour s’engager dans cette voie.

Depuis 4 ans, soit à la rentrée scolaire 2013-2014, différentes actions ont été menées : introduction du bio et des circuits

courts à hauteur de 40% des aliments choisis pour composer les menus. Ainsi, les rationnaires de la cantine scolaire, de la

crèche, et du centre de loisirs mangent régulièrement des yaourts et du pain bio, de la viande, du poisson frais, ainsi que des

légumes et des fruits en circuit court. Ces denrées en circuit court coûtent plus cher que des denrées au prix du marché avec

une centrale d’achat, par exemple, mais cela est compensé par un travail éducatif quotidien auprès des élèves visant à agir

sur le gaspillage alimentaire, ce qui permet de compenser les surcoûts.

Parmi ces actions, on peut relever :

- La mise en place du bar à salades : les enfants composent eux-mêmes leurs assiettes de crudités à partir des aliments

présentés, et ont le choix d’assaisonner de vinaigrette (maison) ou pas ; l’équipe a d’ailleurs constaté que beaucoup d’enfants

n’assaisonnent pas leurs aliments ;

- Le service à l’assiette pour les plats de résistance, ce qui permet de bien adapter les quantités par rapport aux besoins des

enfants ;

- La distribution des fruits en quartiers : les enfants mangent davantage un fruit découpé en quartier qu’un fruit entier ;

- La sauce, qui n’est pas imposée lors du service de la viande.

Et pour limiter les emballages :

- La mise en place d’une fontaine à eau filtrée, ce qui évite le stockage des plastiques et le gaspillage d’eau ;

- Des portions de fromage à la coupe pour éviter les emballages ;

- Des pique-nique frais ;

- Le transport des fruits, des légumes et des poissons en un seul camion une fois par semaine.

Et n’oublions pas de citer les contrôles sanitaires sur la cantine, qui sont nombreux et variés, en particulier sur la nutrition :

Sur les menus : chaque jour, fourniture d’un « repas test ». Des contrôles de température sont effectués à chaque service (le

plat chaud doit faire au moins 63° à son arrivée à table).

Sur les fiches techniques des produits (qui détaillent les composants de l’aliment) ;

Tous les composants du menu doivent être photographiés chaque jour et comporter le numéro de lot et la date limite de

consommation, les aliments sont ainsi « tracés » chaque jour et tenus à disposition des services vétérinaires (DDPP).

Contrôles inopinés effectués par un laboratoire agréé : sur les

surfaces, sur le matériel, sur les plats-témoins.

En outre, depuis la rentrée scolaire de septembre 2019,

un repas végétarien est servi chaque semaine à la cantine,

conformément aux nouvelles obligations légales.

En résumé, vive « le bien manger » à la cantine de l’école de Névez !

Le personnel du restaurant municipal
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TARIFS PORT DE PLAISANCE ANNEE 2020 TTC
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< à 3, 99m 183,00 169,00 112,00 25,00 10,00 6,00 189,00

4 à 4,99m 236,00 218,00 145,00 33,00 12,00 7,00 238,00

5 à 5,99m 292,00 272,00 183,00 41,00 14,00 9,00 292,00

6 à 6,99m 354,00 323,00 229,00 48,00 16,00 10,00 343,00

7 à 7,99m 433,00 411,00 280,00 63,00 21,00 12,00 431,00

8 à 8,99m 522,00 494,00 337,00 75,00 25,00 15,00 -

9 à 9,99m 615,00 579,00 398,00 87,00 30,00 18,00 -

10 à 10,99 m 703,00 664,00 465,00 99,00 36,00 20,00 -

11 à 11,99m 799,00 753,00 535,00 112,00 39,00 22,00 -

12 à 13 m 942,00 889,00 630,00 132,00 46,00 26,00 -

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 6€ TTC/jour

Platin d'échouage 9 € TTC/jour

Borne électricité et eau 4 € TTC/jour

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…).

Forum : 

Le public est venu nombreux le samedi 7 septembre se renseigner ou s’inscrire aux activités sportives, culturelles,

ou de loisirs, offertes par la trentaine d’associations présentes. La commune remercie d’ailleurs tous les bénévoles

de ces associations pour leur dynamisme et le lien social qu’ils contribuent à créer.

Téléthon : 7009 euros seront reversés cette année à l’AFM Téléthon grâce à la mobilisation d’associations

névéziennes et de nombreux bénévoles venus les rejoindre. Bernard Samson, coordinateur sur la commune, invite

d’ailleurs ceux qui le souhaitent à rejoindre l’aventure.

Contact : Bernard Samson : bernard.samson29@orange.fr ou 06 71 41 92 65.

mailto:bernard.samson29@orange.fr


Mairie de NEVEZ 
Service associatif

servicestechniques@nevez.fr

Tel: 02 98 06 86 85 – 06 47 24 23 59

22/02/2020 Tartiflette Comité de Jumelage Salle des Fêtes

07/03/2020 Saint Patrick E.S.N Salle des Fêtes

22/03/2020 Troc et Puces Karaté Club de Trégunc Salle Polyvalente

11/04/2020 Quizz Amicale Laïque Salle des Fêtes

11/04/2020 Concert de Jazz Global‘Art Jardins de Rospico

25/04/2020 Concert de Jazz Global‘Art Jardins de Rospico

08/05/2020 Troc et Puces E.S.N Salle Polyvalente

09/05/2020 Concert de Jazz Global‘Art Jardins de Rospico

23/05/2020 Concert de Jazz Global‘Art Jardins de Rospico

24/05/2020 Puces de Mer Pêcheurs Plaisanciers Port-Manec’h
13/06/2020 100 ans du club E.S.N Salle des Fêtes

26/06 au 

12/07/2020
Exposition A.M.A.N Salle des Fêtes

05/07/2020 Fête de la S.N.S.M S.N.S.M Port-Manec’h

11/07/2020 Troc et Puces Pas à Pas avec Alexia Village de Kerascoët

12/07  au 

16/07/2020
Festival Jazz’y Krampouez’h Global‘Art Jardins de Rospico

13/07/2020 Fête Nationale E.S.N Port-Manec’h

15/07/2020 Don du sang Salle des Fêtes

18/07/2020 Exposition Le Sabot et la Plume Dourveil

19/07/2020 Fête du Hénan Château du Hénan

20/07  au 

24/07/2020

Festival Haut Comme Trois 

Pommes 
Mairie Salle des Fêtes

24/07/2020 Concert Les Chiffonniers du Caire Hénan

25/07/2020 Fête de Tahiti E.S.N Tahiti plage 

26/07/2020 Fête de la Mer Pêcheurs Plaisanciers Port-Manec’h

30/07  au 

01/08/2020
Fête des Chaumières C.L.I.A.N Village de Kerascoët

31/07/2020 Concert Festival des Pierres Debout Château du Hénan

03/08/2020 Triathlon Iron-Manec’h Port-Manec’h

03/08/2020 Concert Festival des Pierres Debout Chapelle de Trémorvézen

06/08/2020 Concert Festival des Pierres Debout Château du Hénan

08/08/2020 Troc et puces Névez-Bratzigovo Village de Kerascoët

08/08/2020 Concert de jazz Global’Art Jardins de Rospico

15/08/2020 Fête du Port Comité d’Animation de P.M Port-Manec’h

16/08  au 

30/08/2020
Exposition Patrimoines de Névez Chapelle Saint Nicolas

05/09/2020 Forum des associations Mairie Salle Polyvalente

05/09/2020 Concert de jazz Global’Art Jardins de Rospico

19/09/2020 Concert de jazz Global’Art Jardins de Rospico

05/10/2020 Pardon de Névez Comité des Fêtes du Bourg Salle Polyvalente

12/10 au 

15/10/2020
Téléthon Téléthon Salle des Fêtes

Juillet-Août : Tous les mercredis soir

Le Festival « Place aux Mômes » se tient au village de Kerascoët 


