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L’hiver s’est installé avec ses fêtes de fin d’année, son ambiance de 
Noël et ses réunions de familles. Il met un terme à une année 2022 
riche en émotions : Covid toujours sous-jacent, guerre en Ukraine, 
crise de l’énergie, coût de la vie, … 
A son échelle, la commune de Névez poursuit ses projets destinés 
à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants. 2023 sera 
placé sous le signe du logement qui fait tant défaut à une partie de la 
population, jeunes et anciens, ainsi qu’à la restauration et la création 
d’équipements collectifs : salle des fêtes, maison des jeunes, maison 
des associations. Sans oublier le projet de Maison de santé.
Le déploiement des chaucidoux se poursuit (voir article p. 3). 
Par ailleurs, une vaste campagne de revégétalisation de la commune, 
notamment du bourg, est également engagée, grâce à l’opération 
« 500 000 arbres » menée par le Département.
Je tenais aussi à féliciter l’équipe des Agents d’entretien qui, grâce à 
leur travail sur la suppression des produits phytosanitaires, ont obtenu 
cette année le trophée « Zéro phyto » décerné par la Région Bretagne.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et belle année 
2023.

PENNAD-STUR

Erru eo ar goañv gant gouelioù fin ar bloaz, alan an Nedeleg hag an 
emgavioù gant ar familh. Lakaat a ra un termen d’ur bloavezh 2022 
leun a reuzioù : ar c’hCovid a zo amañ bepred, ar brezel en Ukraina, 
enkadenn an energiezh, koust ar vuhez, … 
E kumun Nevez e kendalc’homp gant ar raktresoù evit gwellaat buhez 
an annezidi. E 2023 e vo pledet gant al lojeiz a ra diouer d’ul lodenn eus 
ar boblañs, yaouank ha kozh, ha renevezet ha krouet e vo aveadurioù 
stroll : sal ar gouelioù, ti ar re yaouank, ti ar c’hevredigezhioù. Anez 
ankouaat raktres an Ti Yec’hed.
Kenderc’hel a reomp da lakaat ar chaoserioù diouzh ar varc’hhouarnerien 
(sellet ouzh ar pennad p. 3). 
A-hend-all ez eus bet roet lañs ivez d’ur c’houlzad bras evit adlakaat 
gwez er gumun, er vourc’h peurgetket), gras d’an oberiadenn « 500 
000 a wez » renet gant an Departamant.
Fellout a rae din ivez ober gourc’hemennoù da skipailh ar Wazourien 
kempenn : gras d’o labour evit chom hep ober gant produioù 
fitoyec’hed o deus tapet er bloaz-mañ an trofe « Zero fito » roet gant 
Rannvro Breizh.
Souetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h ur bloavezh mat ha brav e 2023.

Dominique GUILLOU, 

Maire/Maer
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La commune s’est engagée dans un programme 
d’aménagement routier favorisant le partage 
des voies de circulation entre vélos, piétons et 
voitures. Des panneaux réglementaires ont été 
installés afin de répondre au partage de la voie 
publique. Comment ça marche ?

Ces aménagements sont réalisés quand les routes 
sont trop étroites pour y aménager des pistes  
cyclables. Ils permettent d’assurer une meilleure 
sécurité des cyclistes et piétons.
Dans ces espaces aménagés, en zone urbaine 
la circulation est limitée à 50 Km/h, en dehors 
des zones urbaines la vitesse peut être limitée à  
70 km/h.

Règles de circulation des chaucidous
Les piétons et les cyclistes sont prioritaires.
    En l’absence de cycliste ou de piéton, un  
véhicule seul roule sur la voie centrale.
Quand deux véhicules se croisent, les deux  
véhicules se rabattent sur les bandes cyclables et 
circulent normalement.
    En présence de cyclistes ou de piétons, un  
véhicule seul roule sur la bande centrale et double 
le cycliste qui circule sur la piste dédiée.
Quand deux véhicules se croisent, le véhicule qui 
roule dans le même sens que le cycliste ou pié-
ton se range derrière et laisse passer le véhicule  
arrivant en face. Une fois le véhicule passé, l’auto-

mobiliste peut alors doubler le cycliste ou piéton 
en roulant sur la voie centrale.

Travaux réalisés et à venir : 
Route de Kerdruc, l’aménagement du chaucidou 
a été réalisé de la sortie du bourg jusqu’à la Croix 
de Kéranguénnou.
D’ici la fin de l’année, le tracé sera poursuivi de 
la Croix de Kéranguénnou à l’entrée de Kerdruc. 
Le début de l’année 2023 devrait voir  
l’aboutissement du chaucidou de la Croix de  
Kéranguennou au carrefour de Parcou Bras  
(RD 77) et de la route de Kéraéren du croisement 
de l’école au carrefour de la plage.

Voirie
CHAUCIDOU : MODE D’EMPLOI
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VESTIAIRES DU STADE ALBERT LE DE : 
nouveaux travaux en vue

Equipement

Par délibération en Conseil Municipal du 
7 décembre 2018, il avait été décidé la 
construction industrialisée de vestiaires sportifs. 
Deux ans après la déclaration d’achèvement de 
travaux signée par l’ancien Maire, des travaux de 
réfection sont nécessaires.

La construction des vestiaires et du club house 
du stade Albert Le Dé s’est terminée au cours 
du 1er semestre 2020, et le maire de l’époque en 
signait l’attestation le 02 juillet 2020, veille de la 
passation avec la nouvelle équipe municipale.
Dès le début de l’année 2021, l’équipement faisait 
l’objet de réclamations auprès du constructeur, 
l’entreprise Cougnaud à propos du carrelage 
du Club House qui se décollait et des joints qui 
se cassaient. Pour un coût global de près de 

503 000€ HT, on aurait pu s’attendre à d’avantage 
de solidité.
Le carrelage du Club House étant complètement 
remplacé courant du 1er semestre 2021 grâce à la 
garantie décennale, force est de constater que le 
même phénomène se répète dans les autres salles 
des vestiaires : carrelages cassés, joints fissurés 
Ou descellés. A certains endroits, le plancher a 
pris l’eau et le bois gorgé d’humidité est déformé.
La mairie a à nouveau contacté la société 
Cougnaud et un huissier a été missionné.
A ce stade, il semblerait qu’il faille remplacer 
l’ensemble du sol du bâtiment, occasionnant 
la fermeture temporaire des vestiaires le temps 
des travaux. En espérant ne découvrir aucune 
nouvelle mauvaise surprise…

La commune de Névez lance un appel à 
manifestation d'intérêt concurrente en vue de 
l'octroi d’une autorisation d’occupation d’une 
dépendance du domaine public pour les activités 
de restauration à emporter entre le 01/04 et 
le 30/09/2023, sur les parkings des plages de 
Dourveil et Tahiti et du port de Port Manec’h.

Info APPEL A MANIFESTATION 
D’INTERET

Le cahier des charges encadrant l’appel à 
manifestation d’intérêt est à retrouver sur le site 
de la mairie : www.mairie.nevez.fr

DEPOT DES CANDIDATURES :

entre le 06/01 et le 01/03/2023 à 17h.

ANNONCE DES CANDIDATURES RETENUES : 
entre le 01/03 et le 31/03/2023
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Urbanisme
SECTEURS DEJA URBANISES :  
de quoi parle t-on ?

Suite aux nombreux débats concernant 
l’application complexe de la Loi Littorale, 
notamment dans les secteurs bâtis de taille 
intermédiaire, le législateur via la Loi ELAN 
du 23 novembre 2018, a introduit la notion de 
Secteur Déjà Urbanisé (SDU) qui permet de 
combler les «dents creuses». 

Définition

Le Secteur Déjà Urbanisé (SDU) est une entité, 
constituant des ensembles bâtis d’une 
certaine densité, se situant entre les villages et 
l’urbanisation diffuse. Sur l’agglomération, ce 
sont les communes de Concarneau, Névez, 
Pont-Aven et Trégunc qui sont concernées.

Les critères

Dans les SDU autres que les agglomérations et 
villages identifiés par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot) et délimités par le Plan  
Local d’Urbanisme (PLU), des constructions et 
installations peuvent être autorisées, en dehors 
de la bande littorale de cent mètres, des espaces 
proches du rivage et des rives des plans d’eau, 
à des fins d’amélioration de l’offre de logement 
ou d’hébergement et d’implantation de services 
publics. Ces constructions et installations 
ne doivent pas avoir pour effet d’étendre le 
périmètre bâti existant ni d’en modifier de 
manière significative les caractéristiques. 

Les SDU se distinguent des espaces d’urbanisation 
diffuse par, entre autres, la densité de 
l’urbanisation, sa continuité, sa structuration 
par des voies de circulation et des réseaux 
d’accès aux services publics de distribution d’eau 
potable, d’électricité, d’assainissement et de 
collecte de déchets, ou la présence d’équipements 
ou de lieux collectifs.

Méthodologie

Concarneau Cornouaille Agglomération, disposant 
d’un SCoT approuvé le 23 mai 2013, a formé un 
groupe de travail avec ses quatre communes 
membres soumises à la Loi Littoral (Concarneau, 
Névez, Pont-Aven et Trégunc), afin de déterminer 
l’opportunité de modifier le contenu du SCoT. 
La décision de procéder à une modification 
simplifiée du SCoT a été prise par le Conseil 
Communautaire du 5 mars 2020, et la modification 

simplifiée du SCoT a été approuvée en Conseil 
Communautaire le 24 juin 2021.

Le Conseil Municipal de Névez a pris un arrêté le 
11 juin 2021 lançant la procédure de modification 
simplifiée du PLU pour y intégrer les SDU. La 
Commission Urbanisme s’est réunie à plusieurs 
reprises afin d’en définir dans le détail les 
contours. La Municipalité a jusqu’en 2027 pour 
entériner 

Les conséquences

Cependant, si la Loi Elan est venue autoriser la 
densification des «dents creuses» sur certains 
secteurs bâtis, cela signifie que le reste de la 
commune, hors villages-agglomérations, devient 
inconstructible. Voir carte ci-dessous.

Par ailleurs, la Loi Climat et résilience (que nous 
traiterons dans un prochain numéro), introduisant 
la notion de Zéro Artificialisation Nette des sols 
(ZAN), vient rebattre les cartes...
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> Faire apparaître l’aide du Conseil départemental 
au sein des opérations de communication et 
d’information au sujet du boisement.

> Organiser des opérations de sensibilisation de 
la population.

Quelles espèces ?

Les espèces d’arbres autochtones, principalement 
feuillus, sont à privilégier, comme le chêne sessile, 
le chêne pédonculé, le châtaignier, le hêtre, les 
fruitiers, des espèces d’accompagnement comme 
le noisetier, le sorbier, etc. (liste non exhaustive). 
Ces choix sont en cours auprès du service des 
espaces verts de Névez.

A quels endroits sur la commune ?

Les parkings de la salle des sports et de Kerascoët 
seront les premiers à bénéficier de ces plantations.

A terme, la Municipalité souhaite également 
reboiser un terrain communal situé au-dessus 
de Kerascoët, et y aménager un parcours sportif. 
Après étude, d’autres lieux pourraient faire l’objet 
d’une revégétalisation par la plantation d’arbres.

Le Conseil départemental soutient également 
les entreprises agricoles qui s’engagent dans 
les dispositifs de reconstruction des bocages ou 
d’agroforesterie. Enfin, il met aussi à disposition 
des particuliers des ressources et informations 
pour agir, notamment sur le site www.plante-ton-
arbre.bzh.

Environnement
OPERATION 500 000 ARBRES :  
LA COMMUNE DE NEVEZ S’ENGAGE

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, 
Le Département du Finistère a lancé en octobre 
2021 l’opération 500 000 arbres, avec pour 
objectif la plantation de 50 000 arbres par an sur 
10 ans. Névez a souhaité être acteur de ce plan 
majeur en faveur de l’environnement.

Les objectifs

La plantation de 500 000 arbres en dix ans 
permettra de créer des puits de captation de 
CO2, favoriser la biodiversité, améliorer la qualité 
de l’eau pour réduire la teneur en nitrate des 
cours d’eau et enfin améliorer la qualité de vie des 
habitants.

Les modalités

Le programme lancé par le Conseil départemental 
concerne également les particuliers, entreprises 
et élus locaux. Névez peut être accompagnée 
financièrement et/ou techniquement par le Cdg29, 
sur des projets tels que le boisement «en plein», 
les zones de protection de captage, la création de 
réservoirs de biodiversité ou encore de vergers 
communaux, etc...

En contre-partie, la commune s’engage à :

> prévoir la gestion durable (conservation / 
gestion / protection) du boisement par voie de 
délibération, de règlement d’urbanisme ou tout 
autre acte d’engagement.
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Depuis le 10 mai 2022 la Poste communale a 
ouvert ses portes au sein de la mairie de Névez. 
Premier bilan de la fréquentation après la saison 
estivale. 

La Poste communale permet aux habitants 
de Névez d’effectuer les opérations postales 
courantes : affranchissement et expédition de 
lettres, vente d’enveloppes et emballages prêt-à-
envoyer, retrait et dépôt des envois postaux, colis 
et recommandés compris, retrait et versement 
d’espèces sur compte courant du titulaire (jusqu’à 
500 € par semaine). 
Côté fréquentation, là où La Poste avait annoncé 
une moyenne de 12 passages par jour, la nouvelle 
Poste communale compte au plus bas 20 
passages pour le mois de mai 2022 (qui a débuté 

POSTE COMMUNALE :  
1er bilan

Chiffres clés

Social
ACTION SOCIALE : 
repas, colis et banque 
alimentaire
Repas des aînés 

Le traditionnel repas des aînés s’est tenu le  
dimanche 13 novembre aux Jardins de Rospico, 
dans une ambiance conviviale. 

Le repas, servi par le restaurant Loch Lae était  
animé par Michel Farez. 

Marie Sellin 97 ans et Yves Marrec 92 ans, tous 
deux doyens de l’assemblée ont été honorés,  
ainsi que Mercedes Courtin Barberousse et Armand 
Salomon 102 ans, les doyens de la commune.

Colis des anciens

Les personnes de 76 ans et plus qui n’ont pas pu 
participer au repas, ont reçu un colis (sur inscrip-
tion) ainsi que les personnes en EHPAD.

Collecte de la banque alimentaire

La collecte de la banque alimentaire a eu lieu les 
25 et 26 novembre. 1 333 Kg ont été collectés 
dans les magasins Intermarché, Proxi et Le Rocher.

Le CCAS remercie les donateurs pour leur gé-
nérosité et les bénévoles qui ont assuré le bon  
déroulement de ces journées de collecte. 

Ces denrées seront distribuées aux bénéficiaires 
de l’aide alimentaire de Névez. Actuellement sept 
familles (14 personnes) en bénéficient.

le 10), et 43 pour le mois d’août. Entre le mois de 
mai et le mois de décembre 2022 se sont 5 311 
passages qui ont été comptabilisés.
Les agents de la mairie dédiés à cette fonction 
reçoivent en moyenne 664 personnes par mois, 
soit en moyenne 20 personnes par jour.

Nombre de passages par mois
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ANTOINE : nouveau Responsable 
ports et mouillages

Portrait

Originaire de Landrévarzec, Antoine succède 
à Érik au poste de Responsable des ports et  
mouillages. Il a pris ses fonctions le 1er juin 2022 
alors que la saison estivale débutait. Immersion 
immédiate !

Son parcours

À 18 ans, Antoine entre à l’école des Sous- 
officiers de Gendarmerie puis, il intègre l’Ecole 
Navale pour y passer son brevet d’Officier chef 
de quart de la Marine Nationale.

Antoine occupe ensuite le poste de Navigateur et 
contrôleur des pêches en Gendarmerie Maritime.

Ses missions

Arrivé à Névez, Antoine s’est vu prendre rapide-
ment la gestion du service portuaire, le suivi des 
différents dossiers techniques, ainsi que les loca-
tions de places pour les estivants.

La 1ère mission qu’il s’est donnée est de remettre 
d’aplomb le suivi administratif : travaux portuaires, 
facturation, gestion des moyens nautiques,  
demandes de mouillages. 

Sous la directive de Jean-Louis BLOT, Adjoint 
en charge des affaires portuaires, il a préconisé  
l’installation de webcams maritimes. Antoine a 

émis aussi l’idée d’un projet de sécurisation du 
chenal grâce aux Phares et Balises.

Afin d’assurer une permanence 7 jours sur 7 et 
des contrôles des mises à l’eau sur les cales, le 
nouveau Responsable a modifié les horaires du 
port.

Durant l’été, Antoine a malheureusement pu 
constater des vols, des dégradations et des  
incivilités.  C’est pourquoi, il souhaite améliorer 
la prévention et la sécurité des usagers des ports 
et mouillages de Névez, ainsi que l’accès aux  
différents services proposés.

1ères impressions

Bien que dès son 1er week-end, Antoine ait eu à 
récupérer plusieurs bateaux échoués dans les  
rochers, parer à trois voies d’eau dont un bateau 
parti par le fond à Raguénez, il estime que l’été 
s’est plutôt bien passé. Avec une arrière-saison 
plus calme.

Le Responsable des ports et mouillages souligne 
le très bon accueil que lui ont réservé tant les 
usagers des différents ports, que les équipes de 
la mairie. Son arrivée était par ailleurs très 
attendue de la part des élus.
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Afin de donner au grand public des conseils 
lui permettant de mieux se protéger contre le 
risque d’intoxication au monoxyde de carbone, le  
Ministère chargé de la santé en lien avec ses  
partenaires contribue à la production de diffé-
rents supports de communication et participe à 
des opérations de sensibilisation. 

En période hivernale, l’actualité est marquée 
chaque année par la survenue de situations 
dramatiques liées aux intoxications au monoxyde 
de carbone (CO), lourdes de conséquences pour 
la santé des personnes.  
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore 
et invisible est la 1ère cause de mortalité par gaz 
toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise 
combustion des dispositifs fixes de production 
d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit 
la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, 
bois...), associée le plus souvent à une insuffi-
sance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non raccor-
dés sont également susceptibles de conduire à 
des émanations importantes de ce gaz toxique.
Le maintien d’une aération permanente dans 
les locaux, la vérification des équipements et de 
leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien 
des conduits d’évacuation des fumées par un pro-
fessionnel qualifié au moins une fois par an de-
meurent les principaux gages de sécurité.

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE : 
une campagne de sensibilisation 

CERTIFICATS D’IMMATRICULATION : 
nouveau simulateur

Santé

Démarches
Le service public se dote d'un nouveau simulateur 
pour simuler le prix de votre carte grise en 
fonction de votre région. Que ce soit pour une 
voiture neuve ou d'occasion. 

Consultez ces guides pratiques : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39696
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Rétrospective

1. Mai 2022 : Réaménagement râtelier des annexes au port de Kerdruc - 2. Juin 2022 : Nouveaux garde-fous à 
l’école - 3. été 2022 : Les Musicales de Névez - 4. Juillet 2022 : Activité à l’ALSH - 5. Juin 2022 : Inauguration 
avec les commerçants du véhicule frigorifrique - 6. Août 2022 : Iron Manec’h - 7. Eté 2022 : zodiac de la SNSM 
- 8. Sept. à Nov. 2022 : réunions de quartiers - 9. 15 septembre 2022  : réunion antenne 5G - 10. 17 septembre 
2022 : Accueil nouveaux arrivants - 11. 19 septembre 2022 : Signature Pacte Finistère 2030 - 12. 13 novembre 
2022 : Repas des aînés - 13. Novembre 2022 : Restauration de la salle du Conseil - 14. Septembre 2022 : Res-
titution des statues de la chapelle Ste Barbe - 15. Novembre 2022 : Cytipark en cours d’aménagement.
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Expression

Etat 
civil 
2022

Info

NAISSANCES
Camille MEVEL COTTEN, le 12 JANVIER - Lilie 
SCOAZEC, le 29 janvier - Corto SELLIN, le 26 
février - Raphaël FAGOO PENDU, le 26 février, 
Wendy GHARSALLAH, le 28 avril.

CAP SUR L’AVENIR
Si l’inflation est sur toutes les lèvres, le Maire de 
Nevez et ses adjoints ont trouvé la parade en 
augmentant leurs indemnités de 50%. L’opposition 
n’a pas voté cette augmentation exagérée et 
indécente.

Certaines commissions n’ont pas encore été  
effectives depuis le début du mandat, nous 
demandons la mise en place de celles-ci en 
lien avec les sujets suivants : Cadre de vie /
Développement durable, Sentiers/Littoral/
Ecologie/Intercommunalité/Tourisme/Stratégie 
financière/Sécurité/Délégation de service publics. 

Lors du conseil municipal du 3/6/22, nous avions 
demandé à M. le Maire pour les deux listes  
d’opposition de pouvoir assurer une fois par 
mois une permanence le samedi matin. Notre 
demande est refusée, aucune obligation pour 
une commune de moins de 10000 habitants de 
mettre à disposition un bureau pour ce type de 
permanence. Dans l’attente d’une reconsidération 
de notre demande par M. le Maire vous pouvez si 
besoin rencontrer les 4 élus de la liste :

Alain Baccon : Rospico ouest/Trémorvezen/ 
Raguenez/Kercanic/Celan. Elu communautaire 
(CCA) : Commissions Culture et Communication 
/Aménagement et Transition numérique. 

Membre des commissions : Urbanisme/Vie 
associative et culturelle. alain.baccon@nevez.
fr. Maryvonne Jaffrezou : Brucou/Botquelen/
Kerun/Pontcoat/Kerdruc/Kerambail /
Kerambeuz /Hénan.Commissions : Contrôle 
du répertoire électoral /Finances /Voirie/
Social, Santé Ainés/Portuaire/Enfance/
Communication/Intercommunalité/Tourisme/
Stratégie financière/SDEF/Syndicat de voirie. 
maryvonne.jaffrezou@nevez.fr. Serge Le Touze 
: Rospico est/Keranglaz /Kerangall /Port-
Manech/Lanmeur. Correspondant Défense. 
Commissions : Délégation du service public/
Appels d’offres/Finances/Voirie/Portuaire/
Urbanisme/Environnement/Ecologie/Patrimoine 
Intercommunalité/Tourisme/Stratégie,financière/
SDEF/Sécurité/Syndicat de voirie. serge.
letouze@nevez.fr. Etiennette Bernaud : Kermen/
Pont Guénec /le Bourg/Kerleun /Bandelou/
Kertréguier. Commissions : Affaires Sociales, 
Santé, Ainée /Enfance,scolaire,jeunesse/
Cadre de vie/sentiers,littoral/Vie associative /
Communication. etiennette.bernaud@nevez.fr   

Prises de contact par email ou téléphone au 
0650609781 (centralisation).

Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Alain BACCON, Maryvonne JAFFREZOU, Serge 
LE TOUZE, Etiennette BERNAUD.

BORNE 
INTER- 
ACTIVE
Afin de faciliter vos 
démarches, la Municipalité 
a mis en place une borne 
interactive accessible depuis 
l’extérieure de la mairie.
Tactile, cette borne vous 
permet d’accéder 7j.7 à l’Etat-
civil, les actes d’urbanisme, 
la Police Municipale, l’aide 
sociale et bien d’autres.
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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 
sur votre 
smartphone

  TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
CITYKOMI® 
C’est gratuit !

1 2 3
  FLASHEZ 
CE QR CODE 
pour vous 
abonner

CITYKOMI maintenant

 Les actus de Névez - NEVEZ


