
L 
a belle saison arrive enfin, et qui dit belle saison 

dit animations en extérieur : vous en découvrirez un 
florilège dans les pages intérieures de ce bulletin.

Nous vous avions promis de tout mettre en œuvre pour permettre la 
réouverture de la supérette en centre-ville. Nous ne nous en tiendrons pas 
là : notre objectif est de freiner au maximum les fermetures et de relancer 
si possible cette part importante de notre économie locale. Toute l’équipe 
municipale est à pied-d’œuvre sur ce dossier.
Tout d’abord, il fallait saisir les raisons de ces fermetures : un manque 
de visibilité évident pour les visiteurs en était la principale. Nous vous 
expliquerons comment certains aménagements urbains pourront contribuer 
à améliorer cette visibilité.
Nous comptons également sur un autre outil pour mettre en valeur notre 
commune. En effet, la municipalité s’est dotée récemment d’un tout nouveau 
site internet que je vous invite à aller visiter. Plus clair, plus lisible, je gage 
que chacun pourra y trouver l’information recherchée.
Enfin, quelques informations sur notre dossier mutuelle. La ville de Pont-
l’Abbé s’est rattachée à notre projet : cela a engendré quelque retard, mais 
le groupement des deux communes, avec un nombre accru d’adhérents 
potentiels, nous offre de meilleures chances de trouver une mutuelle à 
moindre coût. Nous avons lancé une consultation auprès des mutuelles sur 
la base des questionnaires et des garanties que vous avez bien voulu nous 
fournir. Au terme de la négociation, nous serons sans doute en mesure de 
présenter une offre aux Guilvinistes, très probablement à la rentrée.
Je vous souhaite à tous un très bel été.

Le Maire, Jean-Luc Tanneau

 éditoinfos utiles
PERMANENCE DES ÉLUS
Jean-Luc TANNEAU  Maire
Sur rendez-vous auprès 
du secrétariat au 02 98 58 10 21
Daniel LE BALCH  Finances / Littoral
→ Mercredi  →  9 h 30 - 12 h

Pierre BRUNOT  Patrimoine / Travaux
→ Mardi  →  9 h 30 - 12 h sur rendez-vous

Stéphanie GADONNAY
Affaires scolaires et sociales
→ Mardi  →  9 h - 11 h 30 
→ Vendredi après-midi sur rendez-vous

Albane BODÉRÉ  Culture et Tourisme
→ Sur rendez-vous

René-Claude DANIEL  Urbanisme
→ Mardi et vendredi  →  14 h 30 - 16 h

Gaëlle LE GALL
Communication / Animations / Associations
→ Lundi  →  9 h 30 - 12 h sur rendez-vous

SERVICES
MAIRIE  →  02 98 58 10 21
mairie@leguilvinec.com

MÉDIATHÈQUE  →  02 98 58 95 13
mediatheque@leguilvinec.com

OFFICE DE TOURISME → 02 98 58 29 29
ot@leguilvinec.com

HALIOTIKA → 02 98 58 28 38
haliotika@wanadoo.fr

MALAMOK
02 98 58 22 65
 infos@lemalamok.fr
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.com
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L 
es comptes 2015 ont été arrêtés en mars 

dernier. Voilà ce que nous pouvons retenir :

>���Une baisse des dépenses de fonctionnement 
de l’ordre de 5,21 % par rapport à 2014 !

Comme le montre l’histogramme ci-contre, 
les baisses ont été consenties sur les charges à 
caractères général et les dépenses de personnel. 
Quant aux charges financières, elles diminuent 
chaque année, la commune n’ayant que très peu 
recours à l’emprunt.

>��BUDGET

Les orientations pour 2016 ont été définies

La maîtrise de l’endettement ainsi que les efforts déployés 
pour maîtriser les dépenses de fonctionnement permettent de 
proposer en 2016 un vrai budget d’investissement. Quatre axes 
prioritaires ont été définis :
1.  L’embellissement de la ville avec l’augmentation du budget 

fleurissement, l’effacement des réseaux de la rue de la Grève 
Blanche, l’aménagement des entrées de ville et l’amélioration 
de la signalétique (demande du CCVL).

2.  L’entretien du patrimoine communal avec des gros travaux 
prévus sur les bâtiments et une hausse du programme 
d’amélioration et mise en accessibilité de la voirie.

3.  La redynamisation économique du centre-ville avec notamment 
l’aménagement des deux places faisant l’interface ville-port.

4.  Le maintien et le développement des services publics avec 
l’opération menée sur le groupe médical et la participation de 
la commune aux premières dépenses de la construction de la 
future caserne des pompiers à Plomeur.

CE QU’IL FAUT RETENIR
>  Maintien des taux d’imposition. La commune 

poursuit ses efforts de ne pas augmenter les taux 
communaux et ce depuis 7 ans…

>  Baisse de la part communale pour l’assainissement. 
Dès 2016, le prix de l’abonnement passera à 
40 € (au lieu de 42) et le prix au m3 revenant à la 
collectivité à 0,88 € (au lieu de 0,90 €).

>���Une hausse des recettes de fonctionnement de 
2,92 % !

Comme le montre l’histogramme ci-contre, malgré 
les baisses de dotations de l’État, la hausse des 
produits des régies (+37,39 %), du produit fiscal 
(+2,88 %) et des rentrées exceptionnelles ont 
permis d’absorber cette baisse.

Atténuations 
de charges

Produits 
des régies

Impôts 
et taxes

Dotations 
et subventions

Autres produits 
de gestion 
courante

Produits
exceptionnels

 2014

 2015

96 331 € 119 654 €

864 098 €

23 258 €104 991 €

805 508 €

113 990 €142 839 €17 640 €
164 395 €

2 009 626 € 2 067 536 €

La baisse des dépenses combinée à une hausse des recettes permet donc de dégager 
un autofinancement de 580 595,93 €. Ce dernier en forte augmentation (+ 45 %) par rapport à 2014.
Quant aux dépenses d’investissement de l’exercice 2015, elles se sont élevées à 552 109 €.
L’encours de dette, quant à lui, s’est élevé, au 31 décembre 2015, à 2 363 226,44 € soit environ 782 € par Guilviniste 
(la moyenne régionale de la strate étant de 735 € par habitant).

16,75 €

36,84 €

6,26 €

13,02 €

27,13 €
POUR 100 € DÉPENSÉS : 

 Dépenses d’équipement brut

 Remboursement de la dette

 Charges de gestion courante

 Charges de personnel

  Autres charges 
de gestion courante

POUR 100 € ENCAISSÉS : 

 Impôts et taxes diverses

  Dotations de l’Etat 
et subventions

 Revenus des immeubles

 Emprunts

  Autofinancement

  Produits des régies
2,53 €

5,93 €

5,16 €

41,08 €
17,34 €

27,96 €

Charges 
à caractère 

général

Charges 
de personnel

Autres charges
de gestion 
courante

Charges
financières

Charges 
exceptionnelles

1 292 545 €
1 256 740 €

710 354 €
750 660 €

34 047 €

3 732 €

112 410 €
109 112 €

629 582 €
513 779 €

 2014

 2015



3

>��URBANISME

La révision générale du PLU
Par une délibération du 14 novembre 2014, le conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan Local d’urbanisme. 

Les modalités de concertation avec la population ont été définies à cette occasion et il est important de les rappeler : 
 >�L’affichage en mairie

 >�L’information sur le site internet de la ville : www.leguilvinec.com
� >�La mise à disposition en mairie de documents présentant le projet de révision générale du PLU
� >��La mise à disposition d’un registre ou d’un cahier de concertation en mairie : les observations pourront 

être adressées à Monsieur le Maire par courrier ou être consignées dans un registre ou un cahier tenu à 
la disposition du public, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie.

� >�La tenue d’une permanence d’élu(s) en mairie ;
� >��L’organisation d’une réunion publique à destination notamment des personnes concernées par la 

procédure. Elle sera annoncée par voie d’affichage en mairie, dans les espaces de proximité, sur le site 
internet de la commune et dans la presse locale ;

� >�La parution d’articles spéciaux dans la presse locale.

Plan de Prévention des Risques Littoraux
Suite à la catastrophe provoquée par la tempête Xynthia 

en 2010, l’Etat impose à certaines communes, dont Le 
Guilvinec, un plan de prévention des risques littoraux. Ce 
projet impacterait sensiblement le territoire communal tant 
sur les capacités à construire que sur celles de procéder à 
l’extension d’habitations existantes. Il pourrait également 
avoir des conséquences non négligeables sur la valorisation 
financière des biens fonciers et immobiliers. En outre, on se 
doit de prendre en compte la notion essentielle du devenir 
économique de notre commune.
Le conseil municipal, dans sa réunion du 25 mars 2016, a 
d’ores et déjà émis un avis défavorable. Il a reconnu le bien 

fondé et l’utilité d’un tel document afin de répondre au 
besoin de prévention du risque de submersion marine dans 
l’aménagement du territoire. Malgré tout, un avis défavorable 
a été émis afin que des amendements soient apportés au 
zonage et que des modifications soient apportées au projet de 
règlement.
L’enquête publique permettant de recueillir vos observations 
s’est terminée le 31 mai 2016. Nous tâcherons de vous tenir 
informés de la suite réservée à cette procédure. Vous pouvez 
toutefois obtenir des renseignements via le site internet de la 
Préfecture. 

>�www.finistere.gouv.fr.



A 
lertés par les fermetures de commerces successives, les 

élus ont fait appel en 2014 à un cabinet de marketing, Cibles 
et stratégies, pour établir une étude de l’existant, réfléchir 
aux orientations possibles et rédiger un programme d’actions 
à mener. 

Le rapport suggérait plusieurs pistes visant à redynamiser 
le tissu commercial. L’une d’entre elles, la réouverture de 
la supérette en centre-ville, était d’ailleurs très fortement 
réclamée par la population guilviniste et les estivants. Après 
de longs mois de tractations et des travaux retardés par 
l’obligation de désamiantage, le Corsaire a enfin vu le jour le 
29 février dernier. La balle est maintenant dans le camp des 
clients potentiels, afin de faire vivre ce commerce et garantir 
sa pérennité.

La commune s’est d’ailleurs positionnée sur cet impératif 
sur le long terme, en prenant en octobre dernier une 
délibération l’autorisant à préempter sur toutes les cessions 
immobilières de locaux commerciaux ou artisanaux (fonds 
et baux), dans un périmètre incluant la rue de la Marine et 
certaines rues adjacentes. (René-Claude Daniel expose au 
conseil “qu’en moins de 10 ans, la rue de la Marine a perdu 
dix-sept commerces. Beaucoup de locaux commerciaux 
sont vides désormais et attirent ainsi l’intérêt de certains 
particuliers désirant aménager ces locaux en logements. 
 

 
Le maintien de la diversité des commerces dans cette rue est 
donc primordial actuellement, le temps de discuter avec les 
propriétaires sur les problèmes rencontrés pour louer leurs 
fonds.” cf. Compte-rendu du conseil municipal du 9 octobre 
2015).

La municipalité a sensibilisé certains propriétaires concer-
nés sur la nécessité de garder un tissu commercial actif en 
centre-ville pour lui conserver son attractivité.

Le rapport de Cibles et Stratégies préconisait également 
de créer une vraie porte d’entrée de ville en centre-bourg en 
réaménageant la portion de rue située près de l’aire du jeu de 
boules actuel. Cet aménagement a un double objectif : 

-  Renforcer le lien entre le port et le centre bourg afin 
d’inciter les flux à s’y engager

- Améliorer la lisibilité du centre
Différents projets d’aménagement ont été présentés aux 

élus : celui d’A3 Paysage a été retenu puis validé par le CCVL*. 
Les travaux devraient débuter à la fin de l’année.

D’autres projets sur la redynamisation du centre ville sont 
en cours de réflexion.

Quant à celui de la création de la maison médicale, il fera 
l’objet d’un article dans un bulletin ultérieur.

* Comité Consultatif de la Vie Locale, constitué d’élus et d’habitants.

>��URBANISME
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Objectif : 
REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE…



>��TRAVAUX DE VOIRIE

D 
es travaux importants sont actuellement entrepris 

rue Gabriel Péri et rue de la Grève Blanche. Il s’agit dans un 
premier temps de l’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques, ainsi que de l’éclairage public. Ces travaux 
seront suivis avant l’été de la remise en état d’une partie 
du réseau d’assainissement. Une réfection provisoire de la 
chaussée sera réalisée avant la saison estivale.
L’automne verra la pose des nouveaux candélabres, à 
éclairage LED, le transfert de tous les réseaux vers les lignes 
souterraines, ainsi que la dépose des supports actuels.
Le montant total de ces travaux d’effacement s’élève à 
415 000 € HT, soit 333 000 € à la charge du SDEF (Syndicat 
départemental d’Equipement et d’Energie du Finistère) et 
82 000 € à la charge de la commune du Guilvinec.
Ainsi, l’aménagement complet des rues pourra être mis en 
œuvre au cours du premier semestre 2017, afin de faire de 
cette voie un accès à la plage des plus agréables.
Par ailleurs, d’autres travaux de voirie seront conduits ou ont 
déjà été réalisés cette année. Il s’agit notamment :
>  de la réfection des trottoirs, rue de la Gare, et de la mise aux 

normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 
la rue de la Gare et de la rue Raymond Le Corre,

>  du rafraichissement des trottoirs place Dixmude et des 
abords de l’église,

>   de la réfection de la rue des Sports, d’une partie de la 
chaussée route de Penmarc’h, en entrée de ville, ainsi que 
du parking du stade,

>  de travaux allée de Kergoz, afin de ralentir la vitesse et de 
sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons,

>  des travaux de sécurité rue de Kerfriant et rue du Train 
Birinik, afin de dégager la visibilité des usagers sortant de 
la rue du Train Birinik.

Le montant global de ces aménagements de voirie, qui 
s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’entretien normal 
des rues, s’élève à 150 000 €.

 
Pensez à nos piétons…
…et encore plus à nos mères de famille avec poussettes, à nos 
personnes âgées et à nos personnes handicapées…
Les trottoirs sont le domaine réservé des piétons. Ils sont 
interdits aux voitures. Le montant de l’amende encourue est 
de 135 €.

Entretien du patrimoine
La commune dispose d’un patrimoine immobilier important 
qu’il importe de maintenir en état au risque de se voir 
confronté à des dégradations importantes, nécessitant des 
dépenses de plus en plus lourdes.
Aussi, l’année 2016 verra le changement complet des fenêtres 
de la mairie, pour un montant de l’ordre de 60 000 €.

L’agenda 
d’Accessibilite Programmée 
(ADAP)
Afin de se mettre en conformité avec la loi n° 2015-988 
du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des 
établissements publics, des transports publics et de la voirie 
pour les personnes handicapées, la commune a mis en œuvre 
un Agenda d’Accessibilité Programmée d’une durée de 6 ans.
Le financement de ce programme s’élève à 95 000 € répartis 
sur 6 années.
Le programme prévoit en 2016, des travaux à hauteur de 
3595 € pour la mairie et 6985 € pour la médiathèque.

5

Un grand nettoyage des trottoirs de la rue de la Marine, 
des abords de l’église, de la Poste, avenue de Thézac, 

place d’Estienne d’Orves et de l’esplanade de la mairie 
a été effectué grâce à l’hydro-décapage, 

solution écologique et performante.
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Ani 
mA 

TioNsDimanche 5 juin
Journée du 
Développement Durable

Prat an Ilis, village de Saint-Trémeur 
10 h - 15 h - Entrée gratuite
Fabrication et vente de pain au four à pain 
de Saint-Trémeur. Le pain : 2,50 €.
Org. : Mairie

Vendredi 10 juin
Soirée Quizz et tombola
Manoir de Kergoz - 19 h / 23 h  - Payant
Org. : Comité de jumelage Le Guilvinec-Schull

Soirée EURO FOOT
Au Malamok 21 h - Gratuit 
Org. GV au Ciné

Samedi 18 juin
Fête de la Musique
Place de la Poste et rue de la Marine
à partir de 18 h 30 - Gratuit
The Covers, Mick et Nard, Wanted...
Org. : Mairie / GV Mettre le son

Jeudi 23 juin
Projection du film “Océans, 
la voix des invisibles”
Malamok - 18 h 30 - 3 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
En présence de la réalisatrice 
Mathilde Jounot
Org. : Festival Photo L’Homme et la Mer

Jeudi 7 juillet
Projection des films :
“La mer et les jours” 
et “Attention hypothermie”
Malamok - 18 h 30 - 3 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
En présence du réalisateur 
Raymond Vogel
Org. : Festival Photo L’Homme et la Mer

Jeudi 7 juillet
Concert Elvira Téton

Chapelle Saint-Trémeur - 18 h 30 - Libre
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Vendredi 8 juillet
Soirée crêpes en musique
Place de la Petite Sole - 18 h
Concert gratuit
Confection et vente de crêpes. 
Animation par le bagad An Dreizherien. 
Chants de marins
Org. : Comité de jumelage Sévrier - Le Guilvinec

Dimanche 10 juillet
Pardon de Saint-Trémeur
Chapelle de Saint-Trémeur - 10 h - 13 h
Bénédiction de la mer à 10 h plage de la 
Grève Blanche, suivie d’une procession 
vers la chapelle. Grand-messe en plein air 
à 10 h 30
Dimanche 10 juillet
Festy Beach

Plage de la Grève Blanche - 11 h - 12 h 
Gratuit
Zumba sur la plage, animée par Nyves Allier
Org. : Mairie

Mardi 12 juillet
Concert duo classique 
Celtar
Chapelle Saint-Trémeur- 18 h 30 - Libre
Guitare / violoncelle
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Mercredi 13 juillet
“FÊTE DE LA MER”
Souper marin
Bal gratuit - Feu d’artifice
Parking du Malamok - 19 h
Org. : TGVFC / Mairie

Samedi 16 juillet
“FÊTE DE LA MER”
Promenades en mer
Quai ouest du port - 14 h / 18 h
Org. : TGVFC

Samedi 16 juillet
Fête du 
Travailleur bigouden
Place de la Petite Sole - 19 h 
Concert gratuit
Souper marin - Concert rock celtique
Org. : PC section du Guilvinec

Dimanche 17 juillet
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h
Gratuit - RDV Centre nautique
Possibilité location combinaison : 2 €.
Marche aquatique animée par “Aqua-Zen”
Org. : Mairie

Mercredi 20 juillet
Farfouille - Brocante

20, rue Emile Zola - 10 h / 16 h 
Entrée gratuite
Mobilier, vêtements, chaussures, livres, 
vaisselle…
Org. : Secours Populaire

Mercredi 20 juillet
Marathon photo
Salle Festival OFF, Quai d’Estienne d’Orves
14 h 30 et 18 h 30 - de 5 à 7 €
2 thèmes imposés
Org. : Festival Photo L’homme et la mer

Jeudi 21 juillet
Projection des films 
“Persisting dream” 
et “La mer est blanche”
Malamok
3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
En présence de Luc Blanchard, réalisateur
Org. : Festival Photo L’homme et la mer

Vendredi 22 juillet
“Les Estivales 1”
Concerts gratuits

Place de la Petite Sole
Restauration et buvette
1ère partie : Bagad An Dreizherien et groupe 
de jazz - 2ème partie : Wipidoup
Org. : Mairie

Dimanche 24 juillet
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h
Gratuit
Gym pilates sur la plage, 
animée par Nyves Allier
Org. : Mairie



Lundi 25 juillet
Concert Duo Arrin
Chapelle Saint-Trémeur - 18 h - Libre
Flûte traversière, guitare
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Mercredi 27 juillet
RDV devant l’Office de Tourisme 
Gratuits : 
Atelier d’expression
10 h / 12 h
Atelier nomade à la rencontre des photos 
du Festival Photo L’Homme et la Mer

Atelier de lecture
18 h / 19 h 
Lecture interactive à la découverte de la 
parole des habitants
Org. : Festival Photo l’Homme et la Mer

Du vendredi 29 au 
dimanche 31 juillet
Fête foraine
Place de la Petite Sole

Samedi 30 juillet
Tournoi de handball
Plage de la Grève Blanche - 10 h - 2 €
Handball sur plage
Org. : Handball-club bigouden

Dimanche 31 juillet
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h 
Gratuit
Zumba sur la plage, animée par Nyves Allier
Org. : Mairie

Lundi 1er aout
Concert Raphaël Charrier
Chapelle Saint-Trémeur - 18 h 30 - Libre
Guitare classique
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Jeudi 4 aout
Projection du film 
“Le thon la brute et le truand”
Malamok - 18 h 30
3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
En présence du réalisateur Vincent Maillard
Org. : Festival Photo L’homme et la mer

Vendredi 5 aout
“Les Estivales 2”
Concerts gratuits

Place de la Petite Sole
Restauration et buvette
1ère partie : chorale Kan Atao 
2èmepartie : Outside Duo
Org. : Mairie

Dimanche 7 aout
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h 
Gratuit
Relaxation sur plage, 
animée par Jessica Ledresseur
Org. : Mairie

Dimanche 7 aout
Tournoi de beach-soccer
Plage de la Grève Blanche - 12 h / 20 h
5 € par équipe
Foot sur plage
Org. : Mairie

Mardi 9 aout
Jean-Jacques Petit
La trompette à l’honneur
Chapelle Saint-Trémeur - 18 h 30 - Libre
Musique classique, sacrée et contemporaine.
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

mercredi 10 aout
Randonnée pédestre
RDV place de la Petite Sole - Gratuit
8 km autour du port de Guilvinec-Léchiagat 
Org. : War Maez Rando (Plomeur)

Marathon photo
Salle Festival OFF, Quai d’Estienne 
d’Orves - 14 h 30 et 18 h 30
2 thèmes imposés
Org. : Festival Photo L’homme et la mer

Farfouille - Brocante
20, rue Emile Zola - 10 h / 16 h 
Entrée gratuite
Mobilier, vêtements, chaussures, livres, vaisselle…
Org. : Secours Populaire

Vendredi 12 aout
Braderie des commerçants
Centre-ville
Commerces du centre-ville et commerces 
non-sédentaires
Org. : Union des commerçants

“Les Estivales 3” 
Concerts gratuits
Place de la Petite Sole
Restauration et buvette
1ère partie : Paul & friends 
2èmepartie : Sonerien Du
Org. : Mairie

samedi 13 aout
“FÊTE DE LA MER”
Promenades en mer
Quai ouest du port - 14 h / 18 h
Org. : TGVFC

Cochon grillé 
bal populaire
Place de la Petite Sole - 19 h - Bal gratuit
Org. : TGVFC

Dimanche 14 aout
Festy Beach

Plage de la Grève Blanche - 14 h - 6 €
Course à pied ou marche de 6 à 9 km
Holi run animé par “GV Mettre le son”.
Au profit de “Hommage à Erwan”.
Org. : Mairie

Concerts des Vieux tourets
Plage de la Grève Blanche - 16 h  
Concerts gratuits
Mick et Nar, Nick et Vince, Yvon Landoas
Org. : GV Mettre le son

Lundi 15 aout
Troc et Puces
Stade municipal - 9 h / 18 h
Org. : Amicale des sapeurs-pompiers

Mercredi 17 aout
RDV devant l’Office de Tourisme 
Gratuits : 
Atelier d’expression 10 h / 12 h 
Atelier nomade à la rencontre des photos 
du Festival Photo L’Homme et la Mer.
Atelier de lecture 18 h - 19 h
Lecture interactive à la découverte de la 
parole des habitants.
Org. : Festival Photo l’Homme et la Mer

Concert Nolwenn Arzel

Chapelle Saint-Trémeur - 19 h - Libre
Harpe celtique 
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Jeudi 18 aout
Projection du film 
“Les veilleuses de chagrin”
Malamok - 18 h 30
3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 
En présence de la réalisatrice 
Frédérique Odye
Org. : Festival Photo L’homme et la mer

Vendredi 19 aout
“Les Estivales 4”
Concerts gratuits
Place de la Petite Sole
Restauration et buvette
1ère partie : Aucazou - 2ème partie : Plantec
Org. : Mairie

Dimanche 21 aout
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h
Gratuit - RDV Centre nautique
Possibilité location combinaison : 2 €.
Marche aquatique animée par “Aqua-Zen”
Org. : Mairie

Mercredi 24 aout
Concert Kristina Kuusisto
Chapelle Saint-Trémeur - 18 h 30 - Libre
Bandonéon
Org. : Gwarez Chapel Sant Trevel

Vendredi 26 aout
“Les Estivales 5”
Concerts gratuits
Place de la Petite Sole
Restauration et buvette
1ère partie : Wicked - 2ème partie : Goulven K
Org. : Mairie

Dimanche 28 aout
Festy Beach
Plage de la Grève Blanche - 11 h / 12 h 
Gratuit
Zumba sur la plage, animée par Nyves Allier
Org. : Mairie 7



Séjours de découverte
Base du Douron

Cette année, 42 élèves de l’école Jean Le Brun, du CE1 au CM2, sont partis 
en séjour de découverte à la base du Douron, centre écolabel à Plouégat-
Guérand dans le nord-Finistère. Durant leur séjour, ils ont été sensibilisés à la 
nécessité de consommer des énergies propres pour l’avenir de la planète. Ils 
ont réalisé des expériences pour comprendre le réchauffement climatique et 
son impact sur l’environnement (énergie solaire, recyclage, etc.).

>��ÉCOLES

     SÉJOURS DE DÉCOUVERTE

Voyage en Irlande
Une vingtaine d’élèves a accompagné le comité de jumelage 

Schull-Le Guilvinec pour un voyage en Irlande.

≤��Balade sensorielle le long 
de la rivière du Douron et 
observation des oiseaux.

<��Préparation du repas 
après visite de la ferme 
(de laquelle ils ont rapporté 
les légumes).
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<�
Dernier repas,… 
et en plein air !

Une nouvelle organisation hebdomadaire a été proposée 
en 2015 à l’école Jean Le Brun : 
• LUNDI : école jusqu’à 16 h 30
•  JEUDI : école jusqu’à 15 h 30 puis APC (Activités 

Pédagogiques Complémentaires) ou garderie
•  MARDI et VENDREDI : 

école jusqu’à 15 h 30 puis TAP.

La plupart des enfants scolarisés en maternelle et en primaire 
participent aux TAP (85 inscrits).
Les enfants ont pu découvrir des activités variées telles que 
le tennis de table, la mosaïque, la musique, l’éveil corporel, 
le dessin, la cuisine… Ces activités, dirigées par Danielle 
Dubois, directrice du Ty Malamok, sont dispensées par des 
animateurs et des associations.

TAP 
Une nouvelle organisation à la rentrée



>��CULTURE

Cours d’informatique
Sébastien Auzanneau, technicien informatique, proposera des 

cours d’initiation à l’informatique à l’Abri du Marin, deux heures 
par semaine à compter de septembre.
Ces formations gratuites sont destinées aux per-sonnes novices 
en informatique, ainsi qu’à celles ayant des difficultés à se servir 
de leur ordinateur.

>��RENSEIGNEMENTS : 
02 98 58 95 13 (médiathèque)

>��ABONNEMENTS ANNUELS (de date à date)
 • Individuel enfant : 5,30 €
 • Individuel adulte GV : 10,60 €
 • Individuel adulte ext : 16,20 €
 • Famille GV : 19,10 € / Famille ext. : 24,30 €

>��ABONNEMENTS SEMAINE
 • Adulte : 1,70 € Famille : 2,60 €

La médiathèque…

…accueillera du vendredi 3 juin au mercredi 29 juin 
l’exposition de trois artistes originaires du sud de la France.
Georges Cabot, peintre autodidacte, dont l’acrylique au couteau 
est la technique de prédilection.
Florence Trabet nous invite aux voyages à travers ses peintures 
colorées et joyeuses.
Yève Chamosset quant à elle utilise comme moyen d’expression 
la sculpture et plus précisément, le Raku, une technique 
japonaise du XVème siècle ayant pour matière première le grès.
L’exposition est visible aux heures d’ouverture 
de la médiathèque :

• Mardi, mercredi, vendredi : 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 12 h
• Dimanche : 10 h 30 - 12 h
La médiathèque, c’est aussi, un fonds de plus de 13 000 livres, 

800 CD et 300 DVD. Depuis septembre 2015, la médiathèque donne 
accès, dans le cadre de votre abonnement, à un certain nombre 
de ressources numériques consultables de chez vous, tel que le 
Kiosk permettant la consultation de 800 magazines en ligne ; la 
Cinémathèque de Bretagne ; la Cité de la musique ; 1Dtouch, 
la première plateforme dédiée à la création indépendante, etc…
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OFFICE DE TOURISME

>��HORAIRES D’OUVERTURE EN JUILLET ET AOÛT : 
 • Du lundi au samedi : 9 h 30 - 13h / 14 h - 19 h

 •  Dimanche et fériés (14 juillet, 15 août) : 
10 h - 13 h

>��HORAIRES D’OUVERTURE EN SEPTEMBRE : 
 •  Du lundi au samedi : 

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h 
>��HORAIRES D’OUVERTURE D’OCTOBRE 

À DÉCEMBRE : 
 •  Du lundi au vendredi : 

10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h
 • Samedi : 10 h 30 - 12 h 30
>��SERVICES
 •  Billetterie : visites de criée Haliotika, 

balades aux Étocs avec le Soizen, 
balades en kayak aux Étocs avec le Centre 
nautique, croisières Glénan, Ile de Sein, 
Ouessant, sur l’Odet, billets Oceanopolis, billets 
Brest 2016 et Fête des brodeuses, spectacles, 
bus

 •  Bigoudène BOX : coffret cadeau à offrir pour 
toutes les occasions

 •  Accès WIFI, prêt d’ordinateur, impression de 
documents…



ASSOCIATIONS SPORTIVES

>��ASSOCIATIONS

Festival photo :

“L’homme et la mer”
      6ème édition / du 3 juin au 30 septembre

Le festival prend le large
Pour cette 6ème édition, 9 artistes exposent leur travail hors les murs, dans les rues.

Un festival ouvert sur le monde de la mer et de la pêche qui veut montrer la mer, toutes 
les mers comme lieu de travail, de loisirs, de passions et parfois même de souffrances, 
et les hommes et les femmes qui y habitent, à travers des reportages pris aux quatre 
coins du monde.
LE FESTIVAL OFF : que l’on soit amateur ou professionnel, le festival est ouvert à tous 
les passionnés, par ses partenariats avec les écoles et collèges du Guilvinec, l’Association 
Photographique Bigoudène et les marathons photo dont la 2ème édition est programmée.
Des rencontres cinématographiques pour la première fois : 5 soirées cinéma au cours 
desquelles des réalisateurs livrent leur regard sur la planète bleue et invitent à débattre 
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux sur l’avenir de la mer.

>�site internet : festivalphotoduguilvinec.bzh

Le club du FC TGV…
…a ouvert cette saison la porte au foot 

féminin, l’aventure a commencé fin août 
avec une douzaine de filles âgées de 12 à 15 
ans. Deux semaines plus tard, le nombre de 
licenciés avait doublé. On compte aujourd’hui 
40 filles au club.
La saison prochaine, le club espère voir 
ce nombre augmenter, surtout chez les 
débutantes.

>�Pour plus d’information : 06 73 22 67 32

10 La section féminine du TGVFC.

Clarisse le Bihan, internationale A 
en Équipe de France Féminine, 

a accepté d’être la marraine de la section Féminine. 

Le tennis-club : 
un esprit dynamique et sportif

Du Guilvinec à Roland Garros en passant par Quimper et les nombreux clubs visités 
ou visiteurs, le tennis-club insuffle son esprit dynamique et sportif. Il regroupe 84 
adhérents, dont 38 enfants inscrits à l’école de tennis.
Tout au long de l’année, pendant les vacances, le club ouvre ses portes aux touristes, 
au travers d’une convention signée avec l’office de tourisme. Rendez-vous cet été 
pour le tournoi estival, qui aura lieu du 11 au 19 juillet.

>��Contact club : 07 85 10 69 51 
tennisguilvinec@fft.fr

>�Office de tourisme : 02 98 58 29 29

Les jeunes et Erwan Laës, 
l’entraîneur, présentent l’affiche du tournoi 2016.

ÉTAT-CIVIL ÉTATCIVIL ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL



Les dix années du jumelage avec Sevrier, fêtées en 2014, n’ont pas ralenti les ardeurs des membres du comité, et c’est à 
nouveau une délégation forte de 32 membres avec le bagad An Dreizherien qui a débarqué au début du mois d’avril au bord du 
lac d’Annecy. Dans les soutes du car, instruments de musique, billigs, cidre et huitres ont été les auxiliaires des Bretons venus 
pour partager la culture celte avec les vaillants montagnards que sont les savoyards de notre ville jumelle. Ceux-ci n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour accueillir, régaler, 
et faire découvrir la région. Aux galettes et 
crêpes confectionnées par nos vaillantes 
Bigoudènes, ils ont répliqué par tartiflette et 
autres plats savoyards, le tout arrosé par les 
vins de la région.
Le bagad An Dreizherien est allé à la rencontre 
des élèves de l’école qui ont découvert les 
instruments bretons : une présentation de la 
cornemuse, du biniou coz, de la bombarde et 
des percussions.
Le soir du fest-noz fut un grand moment de 
partage, de musique, d’amitié, de cidre, de 
crêpes et de bonheur.
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Naissances
Kamyla MALLET-QUENET
Maïvis et Joy SAAM
Glenn LORAND-BOËNNEC
Mahaut POCHAT
Océane  ANDRO
Cassy BOUGUYON-LE MOAL
Charlène QUILLERÉ

Mariages
Claire TARDY et Damien JAFFRE

Virginie THERY et Luc DAYOU

 Sydachanh KEOVONGSA 
et Gwendal LE DEZ

Laura TUDAL et Benjamin MARIE

Décès
Pierre JOLIVET
Yvonne BRISSARD née NOUGUES
André CORCUFF
Jeanne GUIRRIEC née BERROU
Alexis LE BOUTER
André HUARD née GARCIA
Marcelle KERMEL née COSSEC
Marius MONFORT
Anne LE COZ née DURAND
Roger TIRILLY
Daniel LE GOFF
Marie-Louise COUPA née GUICHAOUA
Jean LE BRUN
Marie COSSEC née TANNEAU
Alain CORCUFF

Sylvain POLLET
Simone ROSELLO née PARIGUET
Louis LE BERRE
Mélanie LE FLOCH née LE ROUX
Daniel JAOUEN
Marie LUCAS née FOLGOAS

ÉTAT-CIVIL ÉTATCIVIL ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL
AU 26 MAI 2016

Jumelage 
Le Guilvinec 
Sevrier



Une page d’histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L 
es premiers commerçants de la rue de la Marine (ex Grand’rue) : 

la famille Ameline.
Sur cette photo qui date du début du XXème siècle, on distingue, sur le 

porche de la boulangerie, Léon Ameline entouré de ses grands-parents.
À gauche, la mercerie d’A. Ameline. C’est Eugénie Le Duff, mariée en 1874 
à Armand Ameline, qui était la propriétaire des trois magasins : articles 
de pêche, mercerie et boulangerie, tandis que Hyppolite Ameline tenait 
la ferblanterie.
Les Ameline étaient boulangers pendant plus d’un siècle à Pont-l’Abbé, 
et s’installèrent au Guilvinec en 1875. Eugénie, pourvue d’un brevet de 
capacité, obtint du Maire de Plomeur, H. de Pascal, l’autorisation d’ouvrir 
une école primaire libre de filles au Guilvinec.
Vers 1937, au premier plan, Mme Alix Le Duff quittant son domicile 
(première maison à droite, vendue vers 1950 à M. Pennamen et 
devenue aujourd’hui le restaurant “Au rendez-vous des pêcheurs”). Alix 
accompagne à la plage Jean Ameline et son cousin Pierre.

à suivre…

Texte de Joseph Coïc, 
auteur et passeur de mémoire au Guilvinec
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