
AGENDA

 UNE PETITE FILLE PRIVILÉGIÉE
“Francine Christophe a six ans lorsque 
son père part au front, en 1939. En 1940, 
il est fait prisonnier en Allemagne. Il est 
alors offi  cier. En juillet 1942, Francine est 
arrêtée avec sa mère, et retenue dans 
plusieurs camps dont Bergen-Belsen... 
jusqu’à la libérati on par les Russes en 
1945 lors d’un transport ferroviaire…”

THÉATRE
Samedi 14 novembre - 20 h 30
Tarifs : 12 € / 8 € / 6 €

 MINO- MUSHI ET MINI MINO
Deux spectacles chorégraphiés jeune 
public, mêlant voix, musique et jeu. Une 
véritable immersion dans un univers 
poéti que et fascinant, où le sable est 
omniprésent...
Trois femmes, dans un étrange désert, 
répètent les mêmes gestes, à l’infi ni…
THÉATRE JEUNE PUBLIC
Mercredi 18 novembre
Mini-Mino (de 7 à 12 ans) :
séance scolaire - 10 h
Mino-Mushi (de 3 à 6 ans) :
séance tout public - 15 h
Tarifs : 8 € / 6 €

 LES TRIBULATIONS D’HAROLD
“Il n’est pas étonnant de voir qu’au-
jourd’hui on redécouvre les fi lms de 
Harold Lloyd. Le rire est un langage 
universel. Il rassemble des gens autour 
d’une identi té partagée, quelles que 
soient les diff érences. C’est le bruit le 
plus agréable qui soit, partout dans le 
monde…”

HUMOUR - CINE CONCERT - Tout public
Samedi 5 décembre - 20 h 30
Tarif : 14 €

Plus d’infos sur www.lemalamok.fr

UNE PETITE FILLE PRIVILÉGIÉE

Une équipe de foot
féminine pour le TGV !

Ça vient de sorti r ! Le TGV FC accueille désormais une secti on 
féminine. Les inscripti ons sont possibles tous les mati ns 
de 9 h à 11 h au stade, et toute la journée le samedi. Deux 
entraînements sont programmés par semaine : les jeudis et 
samedis soirs.
Déjà 28 inscripti ons… Les fi lles, à vos crampons !

Ordures ménagères
Aujourd’hui, tous les foyers sont équipés des 

containers de tri sélecti f (de couleur jaune) qui ont 
été distribués par la Communauté de communes. La 
collecte en a lieu le lundi (semaines paires ou impaires, 
à vérifi er directement sur votre container).
Les ramassages d’ordures ménagères se font les lundis 
et jeudis en centre-ville, les lundis à l’ouest de la 

commune, et les jeudis à l’est de celle-ci. Pour rappel, 
les containers doivent être sorti s uniquement la veille 
au soir, et rentrés le soir de la collecte.
Les dépôts de déchets dans des lieux autres que ceux 
prévus à cet eff et sont passibles de contraventi ons, de 
150 à 1500 € selon leur gravité.

Travaux
L’accent a été mis sur la nécessité de sécuriser 

la circulati on des piétons. Des travaux de 
rétrécissement de chaussée et de conti nuati on 
piétonne ont été réalisés rue Pablo Neruda, aux 
abords du collège Paul Langevin.
D’autres sont en cours actuellement :
> Rue Jules Guesde : des travaux d’élargis-
sement de trott oirs et de rétrécissement de la 

chaussée pour réduire la vitesse des véhicules ;
> Venelle Joseph Stéphan : réfecti on du 
revêtement ;
> Secteur de la Gare : aménagement de voirie 
pour améliorer les traversées piétonnes.
Rappel : les trott oirs sont desti nés aux piétons 
et non pas aux véhicules.
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Si la rentrée s’était déroulée dans de bonnes 
conditi ons le mardi 1er septembre au mati n, l’annonce 
reçue le lendemain de la fermeture du 5ème poste a 
profondément secoué les élus, les enseignants, les 
parents d’élèves et l’Amicale Laïque, qui ont fait bloc 
pour essayer de fl échir la décision de l’Académie. 
Mais les arguments exposés à M. Lefèvre, inspecteur 
d’Académie, et à Mme Lombardi-Pasquier, Directrice 
d’Académie, ont été vains. La suppression de poste 
a été maintenue, la raison principale en étant les 
eff ecti fs annoncés de 99 élèves, confi rmés lors de la 
rentrée.

Les élus déplorent la façon dont ils ont été 
prévenus, et l’annonce très tardive de la décision. 
En eff et, celle-ci suppose des travaux d’adaptati on, 
car la confi gurati on de l’école, avec la maternelle et 
la primaire séparées par une rue, rend une nouvelle 
organisati on problémati que. Du mobilier et des 
toilett es adaptés aux peti ts devront être installés à 
l’école primaire, et un agencement diff érent devra 
être envisagé : la salle informati que devra être 
déplacée. Tous ces travaux engendrent évidemment 
des frais non prévus au budget, mais doivent être 
réalisés.

L’école Sainte-Anne en revanche, a annoncé des 
eff ecti fs en hausse par rapport à l’année-dernière 
: 102 enfants se sont réparti s à la rentrée entre les 
classes de maternelle et de primaire.

Un coup d’œil sur les collèges : Paul Langevin accueille
317 élèves cett e année, et le collège Saint-Joseph 85.

Chers administrés,
Une rentrée bien morose cette année… L’été s’était 

pourtant bien déroulé malgré une météo peu clémente :
les estivants étaient au rendez-vous, j’en veux pour preuve 
les chiffres de fréquentation de l’Offi ce de Tourisme et de 
Haliotika, que vous découvrirez en pages intérieures.

Mais une mauvaise nouvelle nous a accablés.La ferme-
ture du 5ème poste à l’école Jean Le Brun est alarmante à 
tous points de vue : elle engendre la crainte d’une baisse 
de qualité dans l’éducation de nos enfants, ainsi qu’une 
inquiétude pour la pérennité des écoles de proximité.

Malgré tout, la municipalité continue à travailler et liste les 
dossiers qui vont se concrétiser en fi n d’année ou début 2016 
: l’aménagement du jeu de boules, la mutuelle, la maison 
médicale (projet validé par l’Agence Régionale de Santé)…

Par ailleurs, vous avez pu constater que les travaux
de réfection de la supérette étaient déjà bien entamés. Une 
ouverture est envisagée fi n février-début mars.
Je souhaite à toutes et à tous que cette fi n d’année 
s’annonce sous les meilleurs auspices.

Le Maire, Jean-Luc Tanneau
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Ça y est ! Le moment est venu de faire le bilan de la saison 
touristi que. Avec 23 304 personnes renseignées au guichet sur 
les seuls mois de juillet et août, l’Offi  ce de Tourisme affi  che un 
taux de fréquentati on record, et une augmentati on de plus de 
53 % par rapport à juillet-août 2014, malgré une diminuti on d’1 
h des heures d’ouverture, entre 13 et 14 h, et une météo plus 
que capricieuse. À noter : la commune a accueilli davantage 
d’étrangers cet été : + 46 % pour les Anglais, et + 78 % pour les 
Allemands !

La majeure parti e des visites à l’Offi  ce de Tourisme concerne 
bien sûr les demandes de renseignements au guichet. Si celles-
ci s’avèrent très diverses, celles sur l’arrivée des bateaux et 
le débarquement de la pêche viennent en priorité. Autre 
prédilecti on des visiteurs : les horaires de marée. Les questi ons 
sur les loisirs ont également la part belle : animati ons, balades, 
restaurants, sorti es en mer, acti vités pour les enfants… 
Peti te info : l’Offi  ce du Guilvinec se classe parmi les premiers 
de Bretagne en termes de vente de billett erie pour leurs 
prestataires (Océanopolis, Vedett es de l’Odet…).

À toutes ces demandes physiques s’ajoutent bien entendu 
les demandes téléphoniques, par courrier, mail, ou encore via 
le site internet, mais les consultati ons sur la borne multi média 
à l’extérieur du bâti ment ti ennent la première place. Il faut 

dire que cet outi l complémentaire du guichet est accessible 
24h / 24. Là, le visiteur s’inquiète surtout de la météo, siestes 
et promenades sur la plage obligent… Ensuite viennent les 
informati ons prati ques, telles que les animati ons, commerces, 
plages, hébergements. Pour ces derniers, le taux de remplissage 
des meublés était très sati sfaisant, pour avoisiner les 100 % 
entre le 1er et le 22 août. Un questi onnaire a été déposé dans 
les commerces et restaurants pour connaître leur ressenti  sur 
la saison.

Et pour répondre au mieux aux att entes de nos visiteurs, 
l’Offi  ce de Tourisme s’est engagé dans une démarche Qualité 
nati onale, mais améliorée par un système de leur cru, pour 
apporter un côté ludique : des ti ckets “Smileys” permett ent à 
l’usager de porter un jugement sur leur séjour. Il en ressort une 
très nett e sati sfacti on de l’accueil reçu au Guilvinec et à l’Offi  ce 
lui-même, et les preuves d’une programmati on des animati ons 
plutôt en adéquati on avec les prestati ons espérées.

En résumé, le temps peu clément cett e saison laissait 
supposer une moindre fréquentati on, mais un soleil radieux 
ne semble pas être une priorité pour nos visiteurs : le port de 
pêche, les balades à vélo en famille, l’ambiance générale les 
atti  rent davantage.

…un espace pour s’amuser, pour grandir, pour découvrir…
Les enfants ont été accueillis pendant 5 semaines : du 

7 juillet au 8 août. 143 enfants se sont inscrits et venaient 
principalement des 3 communes partenaires (Tréffi  agat, Le 
Guilvinec et Plomeur) : 65 enfants de moins de 6 ans et 78 
enfants de plus de 6 ans, avec une moyenne de fréquentati on 
de 60 enfants par jour.
L’équipe d’animati on s’est investi e pour favoriser le bien-être et 
l’épanouissement des enfants pendant leur temps de vacances, 
en proposant des projets, des acti vités, faisant appel aux 
noti ons de plaisir, de découverte et d’ouverture.
L’accueil de loisirs est un lieu d’apprenti ssage de la vie en 
collecti vité où l’on développe l’entraide et la coopérati on. Le 
rythme de chacun est respecté et chaque enfant peut-être à 
l’initi ati ve de ses acti vités selon ses envies, besoins et capacités.

Le projet cet été était tourné vers la culture avec des visites 
d’expositi ons au phare d’Eckmühl, au musée breton de Pont-
l’Abbé et au musée des Beaux-Arts de Quimper.
Un large choix d’acti vités sporti ves, arti sti ques, manuelles et 
scienti fi ques ont été proposés aux enfants. Des grands jeux... 
Mais aussi deux peti ts séjours en camping à Penmarch et une 
rencontre avec les résidents des Essenti elles.
Soucieux de répondre aux besoins de garde des parents, 
l’accueil de loisirs assure une ouverture de 7h30 jusqu’à 18h30 
avec une propositi on de repas. Et ce, aussi durant les peti tes 
vacances scolaires. 
Contact • Le Malamok : 02 98 58 22 65.
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LES ANIMATIONS

LE TY MALAMOK...

Pas moins de 25 000 visiteurs à Halioti ka cet été, soit une 
augmentati on de 26 % par rapport à 2014. Le temps incertain y 
est paraît-il pour quelque chose : les esti vants étaient plus enclins 
à parti ciper à des animati ons (qu’elles se passent en intérieur 
ou à l’extérieur) qu’à lézarder sur la plage sous un ciel gris. Le cap 
symbolique des 50 000 visiteurs sera certainement franchi cett e 
année.
Beaucoup plus de groupes, deux fois plus qu’en 2014, ont été 
accueillis à la Cité de la Pêche.
Les journées à thème (Journée Immersion, Journée Savourez la 
pêche…) ont également eu un gros succès . Et pas de répit en vue 
pour l’équipe, puisque l’arrière-saison fait le plein de réservati ons.
À venir, de nouvelles animati ons concoctées pour fêter Halloween.
Découvrez le programme sur www.halioti ka.com !

HALIOTIKA

Pas moins de 25 000 visiteurs à Halioti ka cet été, soit une 
augmentati on de 26 % par rapport à 2014. Le temps incertain y 

…un espace pour s’amuser, pour grandir, pour découvrir…

La municipalité a le souci de vous permett re de 
vous baigner dans des eaux propres. L’ARS (Agence 
Régionale de Santé) a donc été mandatée pour 
réaliser des prélèvements et des analyses à intervalles 
réguliers. Si les seuils de polluti on étaient dépassés, la 
municipalité en serait rapidement informée et pourrait 
immédiatement réagir par des mesures appropriées 
(fermeture de plage ou interdicti on de baignades). Les 
résultats de ces analyses sont consultables sur notre 
site internet www.leguilvinec.com, ou en mairie à la 
demande.
Les données relevées en 2015 se sont toutes situées 
dans le “bleu” : eaux de bonne qualité.

EAUX DE BAIGNADEEAUX DE BAIGNADE

          retour sur L’été au Guil
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Guilvinec et Plomeur) : 65 enfants de moins de 6 ans et 78 
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Concert sur la plage

Les Estivales

Les Estivales

Body Karaté

Beach soccer

Le marché ©
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Ça y est ! Le moment est venu de faire le bilan de la saison dire que cet outi l complémentaire du guichet est accessible 
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