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CHAPELLE STE BARBE : 
vers une réouverture  
au public

Bien que la météo n’ait pas toujours été propice, j’espère que 
vous avez passé un très bel été. 
L’emplacement du marché sur la place de la mairie a fait cou-
ler beaucoup d’encre. Malgré que nous n’ayons pu réaliser la 
version vue en Commission pour des raisons techniques, ce 1er 
test a répondu aux exigences de sécurité. Une autre version 
sera étudiée. 
Pour animer le centre bourg, la Municipalité a proposé « Les 
musicales de Névez », qui ont connu un vif succès. Merci aux 
groupes qui ont répondu à nos sollicitations.
Les règles sanitaires mises en place ont permis de retrouver un 
peu des activités qui font la vie de notre commune : forum des 
associations, accueil des nouveaux arrivants, … Le 1er Conseil 
de la rentrée s’est enfin déroulé dans la salle du Conseil ! Tout 
comme le 1er Conseil des Jeunes. Le dossier de ce numéro leur 
est d’ailleurs consacré. 
Je vous souhaite à tous une belle rentrée, et de pouvoir enfin 
laisser le masque à la maison !

Daoust ma n’eo ket bet a-du an amzer atav em eus fiziañs ho peus 
tremenet un hañvezh kaer.
Diwar-benn lec’h ar marc’had war blasenn an ti-kêr ez eus bet duet kalz 
paper. Daoust ma n’hon eus ket gallet kas da benn an doare gwelet 
en ur Bodad, evit abegoù teknikel, an taol-arnod kentañ-se en deus 
respontet d’an ezhommoù a-fet surentez. Un doare all a vo studiet.
Evit buheziñ kreiz ar vourc’h en deus kinniget an Ti-kêr an abadenn « 
Sonerezh e Nevez », he deus graet berzh bras. Trugarez d’ar strolladoù 
o deus respontet d’hor goulennoù.
Gant ar reolennoù lakaet war-sav a-fet yec’hed ez eus gallet adkavout 
un nebeud eus an obererezhioù a ro buhez d’hor c’humun : forom 
ar c’hevredigezhioù, degemer an annezidi nevez, … Kuzul kentañ an 
adkrog zo bet e sal ar C’huzul a-benn ar fin ! Evel kentañ Kuzul ar re 
Yaouank. Dezho, a-hend-all, eo gouestlet teuliad an niverenn-mañ.
Hetiñ a ran un adkrog mat deoc’h-holl, hag emichañs e c’halloc’h lezel 
ho maskl er gêr a-benn ar fin !

Dominique GUILLOU, 

Maire/Maer

La chapelle Ste Barbe est inscrite à l’inventaire 
des Monuments Historiques depuis mars 1972. 
Elle est fermée au public depuis 2015 du fait de 
son état de détérioration. La municipalité sou-
haite lui redonner le rôle de lieu culturel qu’elle 
occupait jusque-là.

En mai, le conseil municipal a conclu une conven-
tion avec la Fondation du Patrimoine et l’asso-
ciation « Patrimoines de Névez », afin de lancer 
une souscription publique auprès des particuliers 
et des entreprises pour aider au financement du 
projet de restauration de la chapelle Sainte-Barbe.
La commune entend aujourd’hui procéder à sa 
restauration afin de lui permettre de redevenir 
un lieu patrimonial d’animations culturelles de 
qualité, mais aussi d’enrayer la dégradation des 
mobiliers de grande valeur (maître-autel, autel 
du St-Esprit, statues en bois polychrome, boi-
series…). Actuellement, les études pour le choix 
d’un maître d’œuvre sont en cours.

> Conseil des jeunes
> ALSH

Névez
MAGAZINE

Malgré les subventions attendues de la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles, du Dé-
partement et de la Région, les moyens propres 
de la commune ne permettent pas d’envisager la  
réalisation de ce projet sans faire appel à la  
générosité des amoureux du patrimoine local. 
D’où l’intervention de la Fondation du Patrimoine 
et de « Patrimoines de Névez » dans la phase de 
collecte des dons. Chaque donateur recevra un 
reçu fiscal correspondant au montant de son don 
à verser à la Fondation du Patrimoine, par chèque 
ou en ligne sur son site internet.

Ainsi, à l’issue de sa restauration, la chapelle  
retrouvera sa vocation de lieu d’accueil de 
concerts, expositions, conférences, … pendant 
plus de 60 jours par an à minima d’ouverture au 
public. La chapelle Ste Barbe aura alors retrouvé 
son lustre d’antan.

APPEL AUX DONS
Pour soutenir la restauration de la Chapelle Ste 
Barbe, vous pouvez faire un don  :
- sur le site fondation-patrimoine.org,
- ou par courrier en libellant votre chèque à 
l’ordre de la Fondation du Patrimoine – Chapelle 
Ste Barbe à Névez, adressé à : Association Pa-
trimoines de Névez – 6 Kermeun – 29920 Névez  
Toutes les modalités sur patrimoinesdenevez.org

Le montant prévisionnel des travaux :

450 000 € sur 5 ans, dont 350 000€ pour 
le gros œuvre (charpente, murs, sols…) et 
100 000 € pour le mobilier (Statues, autel,  
retable…).

Le montant attendu de la souscription est de 
110 000€ sur 5 ans.

L’association Patrimoines de Névez présente tous les samedis 
matins devant la mairie pour informer le public.
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Santé

Santé

BIEN VIEILLIR  
À NÉVEZ

Depuis l’action Bien vieillir à Névez qui s’est 
déroulée en 2018, le CCAS de Névez et 
l’association Activ’Sport (spécialisée en sport 
santé) sont partenaires pour proposer des 
séances d’activité physique adaptées aux 
personnes ayant des problèmes de santé.  
 
L’activité physique est bénéfique pour tous 
et est considérée comme un traitement non 
médicamenteux dans le cadre de certaines 
pathologies (Diabète, cancer, hypertension, ...).  
 
Dans ce cadre, deux séances d’une heure sont 
proposées le mardi après-midi à la salle des 
fêtes. Elle se déroulent en petit groupe de 12 
personnes maximum, afin que l’éducateur sportif 
puisse adapter les exercices à chaque personne.  
 
Tous les participants sont unanimes et ressentent 
les bienfaits d’une pratique régulière d’activité 
physique : «Cela nous fait beaucoup de bien, on 
s’entretient malgré les problèmes de santé que 
nous pouvons avoir !», «L’activité nous permet 
de garder une forme physique, de se sentir 
mieux, de voir du monde et d’être en groupe».   
Les personnes sont orientées par les 
médecins généralistes et les kinésithérapeutes 
de la commune de Névez. Mais il est 
aussi possible de contacter directement 
Activ’Sport pour participer aux séances : 
contact@activsport-asso.fr - 02 98 10 77 86 
 
L’activité physique doit faire partie de notre 
quotidien pour être acteur de sa santé ! 
 
Pour plus d’information : www.activsport-asso.fr

LE SAVOIR VIVRE 
ENSEMBLE
« La liberté des uns finit là où commence celle 
des autres » (John Stuart Mill). Pour bien vivre 
ensemble, il est parfois bon de rappeler quelques 
règles qui régissent notre communauté Néve-
zienne :
LE BRUIT
Les travaux de jardinage et de bricolage peuvent 
être effectués, par les particuliers, les jours ou-
vrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 
19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 
12h00. (La déchèterie de Trégunc est ouverte du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00)
ENTRETIEN
Plantations d’arbres en limite de propriété : si ces 
derniers mesurent plus de 2 mètres, ils doivent 
être plantés à 2 mètres de cette limite de pro-
priété (mur, muret, haie etc…), en deçà, 50 centi-
mètres. Les feux des déchets de jardins sont in-
terdits toute l’année.
L’élagage des haies débordant sur le domaine 
public est obligatoire.
DIVERS
Il est interdit de laisser les chiens en liberté sur la 
voie publique. Ils doivent être tenus en laisse.
Chiens et chevaux sont interdits sur les plages du 
1er mai au 30 septembre.
Les sentiers côtiers sont interdits aux vélos
La consommation d’alcool est interdite sur le do-
maine public.
Les conteneurs d’ordures ménagères (noirs) et 
de tri sélectif (jaunes) doivent être mis sur le trot-
toir la veille du ramassage et rentrés le lendemain 
matin après la collecte. 
LA PLAISANCE
En mer, la vitesse maximale dans la bande des 
300 mètres est de 5 nœuds, 3 nœuds dans les 
limites portuaires.
Le stationnement des remorques à bateaux est 
interdit sur les ports. (135 € d’amende !)
Les annexes doivent être immatriculées au nom 
de son bateau.

Portrait
MAX DELBECQ : 
RESPONSABLE 
SERVICES 
TECHNIQUES

Max DELBECQ arrivé le 6 septembre dernier, 
prend la suite d’Erik SELLIN en tant que 
nouveau Responsable des services techniques 
 
Originaire du Nord, Max DELBECQ est âgé de  
51 ans. Marié et père de 3 enfants, il a toujours 
travaillé dans la Fonction Publique. Débutant sa 
carrière en tant qu’Agent d’entretien en 1992 sur 

la commune de Fenain, il passe les concours et 
gravi ainsi les échelons. Tant et si bien, qu’en 2005, 
il prend la direction des services techniques de 
la commune d’Abscon forte de 4 300 habitants. 
Jusqu’en 2021, il était à la tête de 43 agents. Mais 
le « terrain » lui manque.

C’est lors de vacances en 2020, que Max 
Delbecq et sa famille découvre Névez. 
Ce coup de foudre arrive à point nommé, 
puisque le couple aspire au changement. 
 
Suivant sa devise « action, réaction », Max décide 
de relever le défi lancé par la commune de Névez 
: réorganisation du service, restructuration du 
dépôt, recyclage, mise en place d’un management 
participatif, suivi des projets tel que le 
fleurissement du cimetière, le chantier de la salle 
omnisports, les enrobés, les pistes cyclables, …  
 
« En tant qu’ancien sapeur-pompier volontaire, 
je suis adepte de la rigueur, j’aime la relation 
aux habitants, travailler avec les associations 
en toute intelligence » précise le nouveau 
Responsable. » J’ai particulièrement apprécié 
l’accueil chaleureux des agents comme des 
élus et la passation avec Erik qui s’est très bien 
passée » conclut le nouveau Responsable. 
 
Les deux hommes auront encore souvent 
l’occasion de travailler ensemble, puisqu’Erik 
SELLIN prend la responsabilité des ports.

Civisme

SEMAINE BLEUE
La 70ème édition de la Semaine Bleue s’est dé-
roulée  du 4 au 12 octobre, avec pour thème 
«Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 
territoire». A cette occasion, la CCAS a proposé 
l’intervention du CLIC.
Aurélie Cojean, Coordinatrice du Centre Local 
d’Information et de Coordination (C.L.I.C)  et Coline 
Gouiffes, Conseillère sociale en gérontolongie 
ont tenu une conférence sur les aides à domicile 
le vendredi 8 octobre dans la salle des fêtes de 
Névez.
Elles ont pu répondre aux demandes de l’assitance 

respect
tolérance

compréhension

courtoisie

sur les différentes solutions d’aide et de maintien 
à domicile, soins, ménage, paramédical, ainsi que 
les aides financières et les différents dispositifs à 
leur disposition. 

Plus d’information au 02 98 97 52 99



76
NEVEZ Magazine Octobre 2021NEVEZ Magazine Octobre 2021

«Dans un premier temps, je vais d’abord traiter 
les archives de l’urbanisme : inventaire, recondi-
tionnement, élimination des nuisibles (élastiques, 
trombones, etc). Le travail de cette mission est 
riche et passionnant ! Tout est à faire, c’est un 
véritable défi professionnel qui apporte à tous : 
administrativement, historiquement et même hu-
mainement puisque je suis dans vos locaux pour 
quelques mois.»

Bien gérer ses archives apporte divers avantages :
> Permettre une meilleure gestion de l’espace de 
stockage des documents ;
> Participer à la construction de l’Histoire de l’or-
ganisme ;
> Garantir une information de qualité ;
> Participer à l’efficacité administrative ;
> Valoriser les actions et les inscrire dans la durée ;
> Eviter les pertes de temps et d’information ;
> Réduire les risques juridiques et justifier les 
droits des personnes.

Marion et le métier d’archiviste :

Après des études 
d’histoire et une 
s p é c i a l i s a t i o n 
professionnel le 
en archivistique à 
l’université d’An-
gers, Marion a 
travaillé dans di-
verses structures 
(archives de la 
SNCF au Mans, 
archives diploma-
tiques à Nantes, 
Ecole navale de 
Lanvéoc) avant de devenir archiviste itinérante 
au CDG du Finistère depuis 3 ans.
L’itinérance de sa fonction lui permet de travail-
ler dans tout type de structure publique à tra-
vers le département.
L’archiviste doit faire preuve d’adaptabilité, de 
patience, de rigueur, de passion, de connais-
sances juridiques, mais également faire preuve 
de logistique…un métier à multiples facettes. Il 
travaille avec les instructions et circulaires mi-
nistérielles mais aussi sous le contrôle scienti-
fique et technique des archives départemen-
tales.

Urbanisme

Le Le 1er janvier 2022, les services urbanismes 
des communes de plus de 3 500 habitants auront 
l’obligation de saisine par voie électronique 
(SVE) de l’ensemble des types de demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Bien que Névez ne compte qu’un peu plus de 2 
600 habitants, la mairie a fait le choix d’adhérer 
à la proposition de CCA. Depuis le 1er septembre 
2021, les personnes intéressées peuvent déposer 
en ligne leurs demandes d’urbanisme. Dans 
un 1er temps, seuls les Certificats d’urbanisme 
d’information (CUa) et les déclarations d’intention 
d’aliéner (DIA) se déclarent sur la plate-forme 
dédiée : « Mes démarches d’urbanisme – guichet 
unique ».

La commune reste la « porte d’entrée » des 
demandeurs dans ce domaine. Pour aider les 

demandeurs dans leur démarche, le lien vers 
la plate-forme, ainsi que tous les documents 
nécessaires sont en ligne sur la page d’accueil du 
site www.ville-nevez.com.

Vous pouvez également accéder à la plate-forme 
directement via https://gnau.cca.bzh

La Saisine par Voie Electronique anticipée 
permettra aux agents des Communes et de CCA 
en charge du suivi et de l’instruction des demandes 
d’urbanisme, de se familiariser avec l’outil, de 
comprendre les nouvelles interactions avec le 
logiciel métier (DDC), d’aborder de nouvelles 
manières d’instruire et de suivre les demandes. 
 
Elle permettra également d’anticiper les questions 
du public et ainsi, de mieux vous guider dans 
votre parcours.

Bien évidemment, le service urbanisme reste 
toujours à votre disposition pour le dépôt de vos 
dossiers en version papier.

DEMATERIALISATION 
DES DEMANDES 
D’URBANISME

Projet
TRAITEMENT 
DES ARCHIVES 
MUNICIPALES
L’un des chantiers de la Municpalité en 2021, 
concerne le traitement des archives municipales, 
trop longtemps laissé à l’abandon. Cette mission 
a été confiée à Marion Pasdeloup, archiviste iti-
nérante du Centre de Gestion (CDG) du Finistère.

LES ARCHIVES, C’EST QUOI ?
Les archives sont l’ensemble des documents, y 
compris les données, quels que soient leur date, 
leur lieu de conservation, leur forme et leur sup-
port, produits ou reçus par toute personne phy-
sique ou morale et par tout service ou organisme 
public ou privé dans l’exercice de leur activité 
(Code du patrimoine, article L.211-1).

LES MISSIONS DE MARION PASDELOUP :
Marion avait déjà dressé en 2020 le procès-ver-
bal de récolement des archives communales à 
la suite des élections municipales. Ce document 
obligatoire est à rédiger à chaque élection muni-
cipale.
En décembre 2020 et janvier 2021, un tri de 
masse a été opéré par les archivistes du CDG. Il 
a permis de procéder à l’élimination 70 mètres  
inéaires (ml) d’archives. 
Depuis le 14 septembre, la mairie accueille de 
nouveau Marion pour une mission d’archivage 
afin de traiter les 234 ml d’archives se trouvant 
dans les locaux. Ce traitement comprend le tri, 
le classement et l’élimination des documents. Les 
archives à éliminer sont listées dans un bordereau 
soumis au visa des archives départementales. 
Ces éliminations concernent les archives n’ayant 
plus d’intérêt administratif, juridique ou encore 
patrimonial.
Le traitement de l’ensemble des archives sera 
réalisé sur trois exercices budgétaires. Un travail 
de fourmi, qui se traduira par la rédaction d’un 
répertoire numérique avec deux types de classe-
ment : le cadre de classement de 1926, pour les 
documents produits jusqu’à 1982 et la série W, 
pour ceux datant d’après 1982. 
Dans le cadre de son intervention, Marion assu-
rera également auprès des agents administratifs 
une formation et une sensibilisation à l’archivage.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? CONTACTEZ 
LE SERVICE URBANISME DE LA COMMUNE

L’État a mis en place sur son site internet  
« service public.fr » une interface utilisateur 
facilitant pour un demandeur la constitution 
d’un dossier de demande d’autorisation 
d’urbanisme  : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319

SUR LA PLATE-FORME «GUICHET NUMERIQUE 
DES AUTORISATION D’URBANISME : https://
gnau.cca.bzh, retrouvez :

> Le guide d’utilisation

> Le mémento des autorisations d’urbanisme.

> La cartographie de votre commune

> Une aide à la définition du dossier

> Des informations sur la saisie de dossier.



98
NEVEZ Magazine Octobre 2021NEVEZ Magazine Octobre 2021

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs est ouvert chaque mercredi 
pendant les périodes scolaires et va ouvrir pour 
la première fois ses portes pour les vacances 
scolaires ! 

La capacité d’accueil pendant les vacances 
scolaires est de 24 enfants de plus de 6 ans et 16 
enfants de moins de 6 ans.

L’accueil se fait dans les locaux de l’école, où des 
salles sont aménagées. 

ESPACE JEUNES
L’espace jeunes de Névez reprend du service et 
ouvre ses portes durant les vacances d’octobre. Ce 
format s’adresse uniquement aux collégiens et ly-
céens (de 12 à 17 ans).

Au programme :

Lundi 25 et mardi 26 octobre, apprentissage au graff 
avec l’intervention de l’association Concarnoise «Lu-
mières urbaines».

Une 1ère journée axée sur la sécurité liée à la pratique, 
le maniement des bombes aérosols et l’apprentis-
sage des différentes calligraphies.

Et le 2ème jour, passage à la pratique ! Réalisation de 
graffs sur des grands panneaux de contreplaqué 
avec des thèmes choisis par les jeunes. Une exposi-
tion des œuvres sera organisée sur la commune.

Mercredi 27 octobre (salle des fêtes de Névez)

Journée de formation à la Prévention et au Secours 
Civiques de niveau 1 : Le PSC1 permet d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exécution d’une action 
citoyenne d’assistance à personne, en réalisant les 
gestes élémentaires de secours. Concrètement cette 
formation PSC1 permet de réagir face à des situa-

tions de la vie quotidienne : 
malaise, traumatismes, perte 
de connaissance, arrêt car-
diaque, etc. 

La formation PSC1 est dispen-
sée par un intervenant pro-
fessionnel de la Croix Rouge.

L’après-midi du vendredi 29 est 
consacrée au challenge inter-es-
paces jeunes. L’espace jeunes de Névez et l’associa-
tion de Pont-Aven «Pl’asso jeunes» organisent une 
après-midi d’activités funs et sportives.

Mardi 2 Novembre, départ à 13h pour une séance de 
karting outdoor.

Mercredi 3 Novembre, direction la salle des fêtes : 
pizza maison et rencontre avec les jeunes pour or-
ganiser les projets de l’espace.

Dernière journée jeudi 4 Novembre avec parties de 
paintball pour terminer ce programme riche en ac-
tions.

Réservations et infos par mail à enfancejeunesse@
nevez.fr ou au 06 86 65 40 56

Les places sont limitées, les déplacements se font en 
minibus (8 places disponibles).

COMPOSITION DU CONSEIL DES JEUNES :

Aurelien SELLIN, Liam SUAUDEAU, Corto 
POYER, Ewen MENARD, Aaron LOISEAU, 
Louna LE GOANVIC, Valentin GROSJEAN, 
Lizig HAURAY, Maïna SELLIN, Lylou CHOURET, 
Camille DAVID, Mael DECROIX, Rose 
BERTHOU, Théo LEFEVRE, Anaïs MANCHEC, 
Antoine DAVID, Lohann DECROIX, Marceau 
CADO.

Dossier ENFANCE/JEUNESSE

PREMIER CONSEIL 
DES JEUNES

Dans le Magazine n°1 de Névez, nous évoquions 
la création et les élections d’un tout nouveau 
Conseil des jeunes. Voilà qui est chose faite. Et 
ces tous nouveaux élus se sont installés comme 
leurs aînés autour de la table ronde, de leur 
premier conseil municipal, samedi 18 Septembre. 

A l’ordre du jour, la présentation des membres, 
du Conseil, âgés de 7 à 15 ans, élus pour deux 
ans, la définition de leurs rôles et actions, le 
fonctionnement de la mairie et des services 
municipaux et la présentation des idées et projets 
de nos jeunes conseillés.

Cette 1ère séance était animée par Laurie Brébant, 
Conseillère Déléguée Enfance-Jeunesse, et Hugo 
Lancien, responsable du secteur jeunesse. Le 
maire, Dominique Guillou, et plusieurs adjoints et 
conseillers étaient également présents. 

La séance a aussi été l’occasion de rappeler 
les grands principes de la République. « La 
citoyenneté est présentée ici de façon plutôt 
ludique et participative, car nous voulons leur 
montrer que ce n’est pas un concept ennuyeux. 
La crise démocratique a tendance à s’accentuer 
dans de nombreux pays, dont le nôtre. Il nous 
semble donc très important que, dès le plus jeune 
âge, les citoyens découvrent que l’on doit faire 
passer l’intérêt général avant l’intérêt personnel », 
souligne Laurie Brébant. 

Pour le maire Dominique Guillou, « ce Conseil des 
jeunes est un engagement de campagne. Il est 
important de les entendre, de les écouter et de 
répondre à leurs attentes ».

Et nos jeunes ne manquent pas d’idées ! Parmi les 
premiers projets évoqués lors de cette séance, la 
création d’un potager partagé, la mise en place 
d’ateliers d’échanges de savoirs, la création de 
pistes cyclables, d’une boîte aux livres… Les 
enfants réclament aussi de l’éclairage au skate-
park, des abris vélos et un cédez-le-passage 
devant l’école, davantage de poubelles, ainsi que 
la rénovation de la salle omnisports. Certains 
ont également proposé de l’aide aux personnes 
démunies.  Les projets seront classés par ordre de 
faisabilité et de temps de mise en œuvre. Ils feront 
l’objet d’une présentation en Conseil Municipal 
lorsque les projets seront plus aboutis.

Le Conseil des jeunes se réunira environ trois fois 
par an. La prochaine séance sera consacrée au 
vote des projets.

Les animateurs Marjorie, Maryvonne, Vincent, 
Thibault et Hugo proposeront des activités chaque 
matin et après-midi et des sorties extérieures 
seront parfois organisées.  

L’accueil des enfants se de fait la manière suivante  
> Le matin + repas ou le repas + l’après-midi 
> La journée complète + repas 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 9h30 le 
matin, 12h45 à 13h15 le midi, et 16h30 à 19h00 le 
soir. (Possibilité d’accueil à partir de 7h00 =en 
prévenant lors de l’inscription).

Vous trouverez les dossiers d’inscription sur 
ville-nevez.com ou à l’accueil de la mairie. Les 
inscriptions se font auprès de Marjorie Monfort : 
marjorie.monfort@nevez.fr  

TARIFICATION MUDOLEE SELON LES REVENUS

TRANCHE
QUOTIENT 
FAMILIAL 
MINIMUM

QUOTIENT 
FAMILIAL 
MAXIMUM

DEMI 
JOURNEE

DEMI 
JOURNEE 
+ REPAS

JOURNEE

Tranche 1 0 700 4,00€ 5,00€ 7,00€

Tranche 2 701 850 5,20€ 6,50€ 9,10€

Tranche 3 851 1 000 5,72€ 7,15€ 10,01€

Tranche 4 1 001 1 300 6,24€ 7,80€ 10,92€

Tranche 5 1 301 1 700 6,76€ 8,45€ 11,03€

Tranche 6 1 701 + de 1 701 7,28€ 9,10€ 12,74€

Hugo LANCIEN,  
Coordinateur Jeunesse

Marjorie MONFORT, 
Responsable Pôle Enfance

Maryvonne RANNOU,  
Animatrice

Vincent LEONETTI,  
Animateur

Thibault KOCHEM,  
Animateur
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Etat civil 2021Métier

Expression

Un engagement ça se prépare ! Il faut entre 6 et 
9 mois pour aller au terme de sa démarche. Les 
créneaux d’âge pour incorporer les forces armées 
sont de 16 à 35 ans en fonction des armes et des 
spécialités. Des centaines de métiers qui peuvent 
parfois surprendre et que l’on est loin d’imaginer. 
Les Armées et la Gendarmerie vous formeront 
tout au long de votre carrière. 

Au sein de la commune, Serge LE TOUZE, corres-
pondant Défense est présent pour informer sur les 
métiers de la défense, donner un aperçu des diffé-
rents aspects des métiers (Armée de l’air, Armée 
de mer, Armée de terre, Gendarmerie Nationale, 
pompiers de Paris et de Marseille) et des opportu-
nités offertes à tout niveau d’études.

Si vous êtes attiré (e) par un métier de la défense, 
afin de vous orienter au mieux vers les différents 
centres d’informations et de recrutements que 
vous soyez en étude, en activité professionnelle 
ou demandeur d’emploi, Serge LE TOUZE reçoit 
sur RDV le samedi matin entre 10h et 12h ou du-
rant les vacances scolaires en mairie de Névez. 

Prise de contact et de rdv par mail :  
serge.letouze@nevez.fr ou en contactant l’accueil 

de la mairie au : 02 98 06 81 23

Pour vous aider dans votre approche des flyers 
sont également disponibles en mairie.
Les dates d’invitation aux portes ouvertes sur 
base et aux forums, seront communiquées par le 
site de la mairie et par email pour les intéressés.

NAISSANCES
Emma TANGUY : le 19 juillet - Albane RICHARD : 
le 27 septembre - LE COZ Mattéo : le 11 octobre.

INTEGRER L’ARMEE

CAP SUR L’AVENIR 
Lorsque vous lirez ces lignes, l’été sera fini. Cette 
saison aura été ponctuée par 2 faits marquants. 
D’abord, le retour du marché sur le parking de 
la mairie. Cette décision, prise sans concertation, 
a provoqué le mécontentement de nombreux 
commerçants et des habitués du marché, qu’ils 
soient estivants ou névéziens. En fait, si j’ose dire, 
en quittant la place de l’église, le marché a perdu 
son âme.
L’autre fait marquant aura été «l’invasion» de 
notre commune par des gens du voyage. D’abord 
à Raguénes en juillet, près du seul hôtel restaurant 
étoilé de la commune, puis à Kerascoët en août, 
près du village le plus visité. Ces venues, avec leur 
lot de désagréments (incivilités, musique forte, 
comportements dangereux sur la plage...) sont 
perturbants pour les habitants et les vacanciers. 
Evidemment, il ne s’agit pas de mettre en cause 
telle ou telle municipalité, sur ce sujet extrême-
ment complexe, et comme la CCA, dont c’est la 
compétence, met tout en oeuvre pour résoudre 
le problème, nous espérons qu’elle y parviendra, 
afin que la saison prochaine se déroule dans la 
sérénité.

Alain Baccon, Serge Le Touze, Etiennette 
Bernaud, Maryvonne Jaffrezou.

VIVRE NEVEZ
Marché déplacé, explications ?

Une commission a été mise en place afin d’engager 
une réflexion sur l’évolution du marché. En effet, 
la raison avancée était la soi-disant interdiction 
de déviation de la route départementale ainsi 

L’ARMEE EN CHIFFRE

RECRUTEMENT 2021

MARIAGES
TAINTURIER Clément et De Batz de Trenquelléon 
Soline : le 9 Juillet - JEGANATHAN Nicolas et PIN-
TO Alyesha : le 22 septembre.

que les nuisances des riverains du lotissement. 
Plusieurs propositions se sont dégagées quant à 
sa réouverture et à une nouvelle organisation. La 
nôtre, dont la sécurité est un axe prioritaire, était 
d’étendre le marché de la chapelle Sainte-Barbe 
vers le parking de Kerlosquet (police municipale 
accès riverains). Ceci limitait les traversées des 
piétons sur la départementale (parking de la 
pharmacie à proximité) et permettait une mise 
en valeur du patrimoine. Le déplacer vers la place 
de la mairie n’a jamais été évoqué, cette nouvelle 
option (choisie d’avance ?) a été imposée ! Nous 
l’avons appris comme vous, par voie de presse, 
une délibération en conseil municipal eut été 
appréciée…

Dourveil, quel avenir paysager ?

Site classé en zone NS (espace littoral à préserver 
-code de l’urbanisme- espace remarquable 
-loi Littoral), aménagé et préservé jusque-là 
dans un état sauvage et naturel, a bien changé 
: agrandissement de l’école de surf et fresque, 
cabanon ¾ fermé, pose de compteur électrique. 
Leur localisation et leur aspect ne donnent-ils 
pas lieu à questionnement ? La dénaturalisation 
du site n’est-elle qu’une question de point de vue 
? L’artificialisation du milieu en si peu de temps, 
sans concertation en commission Littoral ni 
délibération au conseil municipal, démontre que 
la préservation du littoral est modifiée de façon 
bien aléatoire et que la règlementation appliquée 
aux administrés ne semble pas correspondre à 
celle de la majorité.

Anecdote : « Nous aimons la sensibilisation sur 
la biodiversité et les algues marines faite au 
public, au travers d’une sculpture contemporaine 
à Kerdruc, face au ramassage intensif du goémon 
(sable et galets) à coup de tractopelle sur les 
plages bondées de Névez… »

Gaëlle Kervarec-Le Borgne ; Patrice Rigollet

Armée de l'Air : 40 500 
militaires environ, soit 
20% des effectifs mili-
taires du Ministère des 

Armées

Marine Nationale : 
39 000 militaires environ soit 

19 % des effectifs militaires 
du Ministère des Armées.

Armée de Terre : 112 800 mi-
litaires dont 20 000 soldats 
déployés en permanence en 
France et à l’étranger.

Gendarmerie : 
99 000 gendarmes envi-
ron 40 % des effectifs du 
Ministère de l’Intérieur.

Armée de l'Air :  

+ de 3 000, dont 1419 mili-
taires et techniciens de l’air, 
88 volontaires, 252 élèves 
techniciens, 1056 sous- offi-
ciers, 220 officiers.

Marine Nationale : 
4 000, dont 220 mousses, 
1600 matelots, 1100 mais-
tranciers (futurs officiers 
mariniers), 125 officiers, 

900 volontaires.

Gendarmerie : Plus de 
10 000   dont   5 000   

Gendarmes Adjoints 
Volontaires (GAV), 

5 000 sous-officiers 
(SOG), 133 officiers. 

Armée de Terre : 16 000, 
dont 14 000 militaires du 
rang, 1500 sous-officiers, 
500 officiers. 



EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !

Toute 
l’actualité de 
la mairie en  
temps réel

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités 
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

NÉVEZ

ace Joseph Danielou 
29920 NEVEZ
Tél. :   02 98 06 81 23

  RECEVEZ 
VOS ALERTES 
EN DIRECT 
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C’est gratuit !
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pour vous 
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CITYKOMI maintenant
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