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Chers amis,
 

Cette saison estivale aura été pour le moins
étrange, car si les visiteurs étaient bien au
rendez-vous - il me semble même qu’ils étaient
encore plus nombreux qu’à l’ordinaire -, les
animations qui leur étaient habituellement
proposées pendant l’été, que ce soit à
l’instigation de la commune ou des asso-
ciations,  ont été fortement réduites  en raison
des contraintes sanitaires.

Cependant, la plage, les marchés, sans oublier
Haliotika et la terrasse panoramique
permettant de voir la rentrée des côtiers,
restaient accessibles à tout un chacun, et la
fréquentation assidue de ces divers espaces
témoigne de l’intérêt constant qu’ils suscitent.
Certains semblent même vouloir prolonger la
saison des vacances jusqu’aux premières
tempêtes, si j’en crois le nombre encore
conséquent de visiteurs à cette période de
l’année.

Les instances gouvernementales nous deman-
dent de nous préparer à une augmentation de
l’épidémie cet automne, aussi il est impératif
que chacun respecte bien les gestes barrières
pour éviter de se contaminer ou de contaminer
les autres.

Mais nous devons mesurer la chance que nous
avons de vivre ici, car, si les rassemblements
nous sont pour l’heure interdits, nous pouvons
quand même profiter de la qualité de vie qui
nous est offerte toute l’année sur notre petite
commune littorale.

Le Maire, 
Jean Luc Tanneau
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L’équipe enseignante (Mme Fuerst / Mme Menez / M. Jehanno),
l’équipe de services et la municipalité sont heureux d’accueillir à cette
rentrée 75 élèves à  l’école communale. Deux salles d’activité ont été
aménagées pour recevoir 31 élèves de maternelle. Les 44 élèves de
l’école primaire sont répartis sur deux classes, dont l’une a déménagé
dans un bâtiment situé dans la continuité de la salle de sports. Une
accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH)   est
attendue dans chaque salle de classe.  
Nous remercions nos services techniques qui ont œuvré tout le mois
d’août pour un réagencement très important  : tableaux numériques,
ordinateurs, renforcement de murs, installations électriques,
déplacement de mobilier. Nous devons ajouter l’entretien courant
qui précède la rentrée. 
Comme chaque année, les projets vont motiver les troupes.

L’école privée Sainte Anne dénombre à cette rentrée un effectif stable de
105 élèves répartis en  cinq classes : 36 élèves en maternelle et 69 élèves en
primaire.
Une nouvelle enseignante a intégré l’équipe : Mme Lalande.
Mme Raoul, AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap) a
été nommée ainsi qu’une personne employée au service de restauration,
Mme Garo.
Des travaux ont eu lieu pendant l’été  : réfection des sols en rez-de-
chaussée. Des lavabos ont également été ajoutés.

C’est sans doute la rentrée dont on aura parlé le plus en amont. Elle se déroule dans le contexte sanitaire que
l’on connaît depuis la mi-mai. Elle stresse les familles, les enseignants, les municipalités. Elle mobilise
beaucoup d’énergie, de temps de préparation et de concertation pour l’avenir de nos enfants.
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La rentrée scolaire

L'école Jean Le Brun

L'école Sainte-Anne

Le projet de l’école aura pour thème principal   la santé au sens large
(comportement face aux pandémies, hygiène alimentaire et hygiène de
vie, en liaison avec les apprentissages scolaires et la lutte contre l’échec
scolaire).

Le collège Paul Langevin

Le collège Paul Langevin recense une trentaine d’élèves de moins que l’an passé.
Il scolarise un effectif global de 293 élèves répartis de la 6ème à la 3ème. De nouveaux enseignants vont
apporter «du sang neuf» à l’équipe comme chaque année. Des projets vont rythmer l’année scolaire. L’un
d’eux a eu lieu en partie sur septembre : le ramassage des objets que la mer retourne à l’envoyeur et qui pour
certains pourront connaître une seconde vie. Un projet interdisciplinaire qui sensibilisera au respect de notre
environnement et qui permet un partenariat intéressant avec notre commune.



Le lycée maritime Le Guilvinec-Treffiagat 
accueille des élèves en formation initiale, en
apprentissage et en formation continue. Ces
trois modes de formation se complètent et
offrent aux passionnés les moyens de se former.
A cette rentrée, ils sont près de 130 en formation
initiale du CAP aux BTS (24 élèves). Ils sont 26
en apprentissage, et la mixité est à l’œuvre dans
certaines formations. 
Les formations continues proposées ont débuté
fin septembre et peuvent accueillir jusqu’à 100
personnes (16 par formation). Une formation en
poissonnerie débutera dans la 2ème quinzaine
d’octobre.
Le détail des formations proposées est
consultable en ligne sur le nouveau site du
lycée : 
https ://lycee-maritime-guilvinec.bzh

Le lycée répond chaque année à de nombreuses
sollicitations qui ouvrent toujours plus le champ
des possibles, notamment culturels : il est
partenaire de projets avec Très tôt théâtre,
Océanopolis,  Haliotika, Ifremer, le Festival
photo l’Homme et la Mer  : les élèves, les
enseignants et les formations sont ainsi mis en
valeur et  font rayonner l’établissement. Et c’est
sans compter les projets internes et locaux,
comme les régates inter-lycées maritimes entre
Lorient et Brest.
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Le collège Saint-Joseph

Le lycée professionnel maritime

Une conférence «Les méninges» existe   depuis dix ans : elle propose chaque année au sein de l’espace
culturel de la commune (le CLC) , gratuitement et pour tous les Guilvinistes, un thème travaillé et
présenté par les élèves de terminale et de BTS dans un échange avec le public.

Le collège Saint Joseph compte 101 élèves de la 6ème à la 3ème, répartis
de la manière suivante : 29 élèves en 6ème  ainsi qu’en 5ème, 22 élèves en
4ème et 21 élèves en 3ème. Les élèves proviennent essentiellement des
écoles privées du Guilvinec (Ste-Anne) et de Penmarc’h (St-Joseph).
L’équipe enseignante est composée d’une vingtaine de personnes, qui
partagent leur emploi du temps entre le collège Saint Joseph et le collège/
lycée Saint Gabriel à Pont L’Abbé.
Les projets pédagogiques sont nombreux et suffisamment éclectiques
pour intéresser tous les élèves au sein d’ateliers hebdomadaires. Une
demi- journée par semaine est consacrée à ces ateliers qui rassemblent des
élèves de la 6ème à la 3ème :

les arts  culinaires dans l’esprit «De la fourche à la fourchette», la sensibilisation au développement durable
et au concept éco-voyageur, la réalisation d'un court métrage, l’initiation au surf et au secourisme.
L’ensemble de ces ateliers découle d’un projet plus vaste qui a trait au développement de l’autonomie des
élèves.



Ce sont environ 116 enfants de Plomeur et du Guilvinec qui ont été accueillis
au Ty Malamok entre le 6 juillet et le 28 août. Six animateurs ainsi que la
directrice ou son adjointe ont encadré ce petit monde sur chacun des  deux
mois. Les maîtres mots de l’été :

Du rythme  : Modern Line Dance – «  récup’songs  » – chorégraphies –
karaoké – initiation «  Cup songs »
Des activités manuelles : arts plastiques – initiation à l’origami – bricolage –
peinture – création de bijoux.
Des jeux collectifs : Koh Lanta – chasses aux trésors -  kermesses.
De l’expression artistique  : expression corporelle – numéros de cirque
contemporain – théâtre  d’improvisations 
L’exploration de notre environnement local, maritime et culturel  :
découverte de l’estran et de sa biodiversité – ateliers proposés par Haliotika - 
incontournables balades à vélo et pique-niques
Le concours des associations de loisirs locales  : elles ont apporté leur
contribution à   l’animation  de l’été : Modern Line Dance (GV)   – les
Récup’song (association de Plomeur/ récupération   d’instruments de
musique et création) – l’association du mini-golf des Pirates à Penmarc’h.
Pour clore chacun des deux mois, l’équipe d’animation a réalisé un montage
vidéo pour offrir aux familles un aperçu des vacances au Ty Malamok. Il a
été adressé aux familles pour suppléer aux   rencontres habituelles   avec les
familles en fin de saison, empêchées par les consignes sanitaires. 
Ces vidéos sont également visibles sur la page dédiée à la petite enfance sur
notre site internet.

R
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L'ALSH Ty Malamok

UN ETE DYNAMIQUE A L’ ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
INTERCOMMUNAL GUILVINEC-PLOMEUR !

 Tels qu’ils sont proposés, les mercredis séduisent les familles : soit l’enfant est accueilli en matinée, à laquelle
s’ajoute le déjeuner ; soit l’enfant est accueilli en après-midi depuis le déjeuner jusqu’en soirée ; soit l’enfant
est inscrit à la journée.
Cette souplesse d’accueil permet à certains enfants  de pratiquer des activités plus spécifiques, sportives ou
culturelles. Ainsi les mercredis entre septembre  et décembre affichent   près de 53 enfants   certaines
matinées. Il y a un vrai besoin, que l’intercommunalité de Plomeur et du Guilvinec a fait le choix de couvrir.

Des effectifs en hausse à la rentrée :
Les deux communes ont mis un point d’honneur à absorber le nombre
d’enfants qui étaient sur une liste d’attente et souvent   inscrits l’année
dernière. Ainsi, trois animateurs ont été recrutés sur les mercredis de l’année
scolaire, et le seront probablement aussi sur  les petites vacances scolaires.

Sylvie Barbet



Issue 27 | 234

 
Le nouveau gymnase est arrivé !
La rénovation touche à sa fin et l’ouverture au public de cet
investissement de 1 million d’euros a eu lieu le 21 septembre. Les
collèges sont satisfaits du nouvel outil de travail mis à leur
disposition et les associations sportives sont séduites par le
renouveau de cette salle. 
Toutefois afin d’assurer l’accès des élèves pour la rentrée
scolaire, certains travaux ont été reportés aux prochaines
vacances scolaires et l’inauguration officielle n’aura lieu qu’en
novembre. 
En attendant, nos athlètes peuvent en profiter à loisir.

Le gymnase

Les rues citées ci-dessous feront l'objet de travaux durant le dernier trimestre. Nous vous précisons ci-
dessous la durée de l’opération, cela aide à supporter les nuisances occasionnées avant d’aboutir à
l’embellissement de votre rue.   
 

 
De plus, comme chaque année, une revue générale des rues est effectuée : l'entreprise Eurovia bouchera les
ornières et rattrapera les imperfections de nos routes.

Travaux et cadre de vie 

Au mois d’août, les élus ont rencontré l’architecte
des bâtiments de France pour affiner le projet de
restauration de ce fleuron de notre patrimoine
communal.
Cette première approche a permis d’estimer en
premier lieu le prix de revient de la rénovation des
remparts, soit une enveloppe d’environ 300  000
euros. La qualité architecturale a un coût !

Tr
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Restauration du mur
d'enceinte du manoir de
Kergoz

Calendrier des travaux de voirie

Christian Bodéré
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Quelques mots sur...  
Travaux
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Petit rappel des abréviations en urbanisme

CUa : certificat d’urbanisme : 
Le CUa est un document d’information valable 18 mois,
renouvelable par période d’un an. Il fournit les
renseignements généraux concernant le terrain sur les règles
d’urbanisme, les servitudes, les zones de protection
(périmètre des Bâtiments de France), etc. Ce n'est pas une
autorisation.

CUb : certificat d’urbanisme dit opérationnel : 
Le CUb est le document à utiliser quand vous avez un projet
de construction sur votre terrain, avant de déposer un permis
de construire. Il vous renseigne sur la faisabilité du projet.

Du 1er janvier à fin août, 72 CU a et b ont été déposés en mairie.

DP : déclaration préalable de travaux :
Elle est obligatoire pour :
- toute extension si vous créez une emprise au sol ou une surface
de plancher de 5 m² à 20 m² (40 m² en zone U) ;
- la création d’ouvertures (portes, fenêtres, velux (fenêtres de toit)
- les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ; un
ravalement ; la création d’une piscine non couverte supérieure à
10 m² ; une clôture ; la transformation d’un garage en pièce
d’habitation.

La DP permet aux services de la mairie de vérifier que vous
respectez bien les règles d’urbanisme en vigueur.

Du 1er janvier à fin août, 43 DP ont été déposées en mairie.

PC : permis de construire 
C'est une autorisation de construire, délivrée par la
mairie où se situe votre projet. Il concerne les
constructions nouvelles – même sans fondations –
de plus de 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol. Un architecte est obligatoire si la
surface de plancher créée porte l'ensemble de votre
projet au-delà de 150 m².
Le permis de construire est valable 3 ans,
renouvelable deux fois un an.

Du 1er janvier à fin août, 9 permis ont été déposés en
mairie.



Avec Kdo’Pass, j’        mon
commerce, je le soutiens

Le civisme est l’affaire de tous.
Il s’agit d’un rappel des règles élémentaires de politesse, de respect
des gens et de courtoisie. Ce sont ces petites règles qui font la qualité
de vie au Guilvinec.
Bien sûr, lorsqu’on parle d’incivilités, on pense tout de suite crottes
de chiens, mégots à terre, déchets dans la nature, mais ce terme
reprend de façon plus large le comportement adapté en société.
Depuis quelques mois, dans nos espaces publics, certains ont oublié
ces règles, et la municipalité a dû faire appel à la gendarmerie pour
rappeler certaines règles de base de la vie en société. Cependant le
problème perdure et se déplace, de la place de l’Eglise à la place de
la Petite sole, et maintenant au parc de Moulin Mer. 

... l'urbanisme en 2020 
DIA : déclaration d’intention d’aliéner  
C'est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une zone de
préemption (droit qui permet à la commune de se porter acquéreur d'un bien en priorité, en vue d'un
aménagement urbain ultérieur). Cette déclaration est le plus souvent rédigée par le notaire.

68 DIA ont été déposées jusqu’à fin août, et 82 en 2019 : ce sont donc plus de 150 maisons qui ont changé de propriétaire
en 2 ans.
Toute construction engendre automatiquement des taxes et impôts dus à l’Etat. La taxe d’aménagement
bénéficie à la commune et au département. Elle participe au financement des travaux d’urbanisation de la
commune et du département, aux aménagements et à la protection des espaces naturels.

Tr
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Incivilités

Christian Bodéré

René-Claude Daniel

Gagnez 50 000€ en chèques Kdo'Pass !
À l'occasion de ses 10 ans le chèque
cadeau de la CCI Métropolitaine Bretagne
Ouest lance une opération d'envergure
pour soutenir le commerce local !
Du 2 au 26 octobre,  rendez-vous sur
Kdopass.bzh, faites tourner la roue du
commerce et remportez vos chèques
cadeaux !

(Jeu sans obligation d'achat)

L’équipe municipale ne peut cautionner ces  comportements et sollicitera les forces de l’ordre autant que
nécessaire. Ces dispositions qui peuvent paraître démesurées vont dans le sens du bien vivre ensemble qui
existe et doit rester un des crédos de notre commune.
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Vie locale

S’agissant des nouveaux commerçants, ils sont très 
satisfaits de cette première saison.

L’enseigne Le Hangar du Marin, de la Maison Colas 
installée au 72 rue de la Marine, qui propose des
vêtements au look maritime chic, mixtes, conçus et fabriqués
en France, annonce reconduire son bail et ouvrira pendant les
vacances de Noël. « Pour une première saison, nous sommes
satisfaits et très content de la fréquentation » confie Pascale
Lappart.

Même discours pour l’épicerie culturelle Margin’Elles, située
au 14 place de l’Eglise, qui propose de la petite
épicerie/restauration végétarienne crue et un espace d’arts
(menuiserie artistique, peinture, poterie, vannerie). Elle
prolonge son activité jusqu’à décembre.  « Nous avons eu une
bonne fréquentation depuis notre ouverture, surtout les jours
de marché. Prochainement, nous souhaitons développer des
moments d’échanges et de partage » confie Ani Mandala.

Haliotika : 14 000 visiteurs ont découvert la nouvelle
exposition «Embarquement immédiat», et 350 la pêche à pied
et les visites de l’estran. Avec une fréquentation en baisse de
30% en juillet et de 25% en août, Haliotika s’est bien adapté et a
limité les pertes.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h (permanence état-civil)
02 98 58 10 21 
mairie@leguilvinec.com 
Facebook : Ville du Guilvinec

Les élus ont questionné nos restaurateurs et commerçants
pour savoir comment s'était passé leur saison. Tous
s’accordent pour dire : « on ne peut pas rattraper ce que l'on
a perdu. On a limité la perte. La manière de consommer
était différente des autres années».

- La maison Kéréon a fait une bonne saison, les mesures
sanitaires ont rassuré les clients.

- Le P'tit Guil est déçu quant à lui de sa saison, avec des
tables en moins et des animations en berne. Une saison à
oublier, souligne-t-il.

- Le Rabelais a fait une excellente saison, une des meilleures.

- Le Melen est positif sur sa saison

- Le Poisson d'Avril  « Notre chiffre d’affaires en juillet 2020
est supérieur à celui de juillet 2019 »

- Le Rendez-vous des pêcheurs « Nous avons fait le meilleur
mois de juillet de nos 8 années d’ouvertures »
- Ar Vag " La reprise a été plutôt compliquée, avec un CA en
baisse, des mesures sanitaires mal comprises par certains
clients, mais, malgré tout, cela nous a permis de nous
remettre en question et de nous poser les bonnes questions."

Les crêperies, Katsandra, Melen et la Crêpe du coin ont
constaté une progression des ventes de crêpes à emporter.
De même, les glaces de chez Katsandra ont fait recette, ainsi
que les pizzas de chez Mad Eo Pizz.
- La Bisquine  " la saison fut bonne voire même supérieure à
celle de l'année dernière"
- La Trinquette " bonne fréquentation mais la saison n'est
pas meilleure, elle est comme les autres années."
- Blanc d'écume " Très bonne fréquentation,  saison comme
les autres"
- Bigouden&Cuirs " Bonne fréquentation. Certains artistes
ont travaillé plus, et d'autres ont travaillé comme l'année
dernière. Pas de baisse. On a senti que les gens voulaient se
faire plaisir."

Infos
pratiques
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La saison de nos commerçants ...

PERMANENCES URBANISME
Le mercredi et le jeudi de 14h à 16h30
Sans rendez-vous

PERMANENCES CCAS
Le lundi et le mardi de 9h15 à 11h30
Sans rendez-vous

MÉDIATHÈQUE - ABRI DU MARIN 
Tél. 02 98 58 95 13

CLC - Centre de Loisirs et de la Culture
Tél. 02 98 82 83 56

ALSH TY Malamok  - Centre de Loisirs 
Tél. 02.98.58.11.75

PERMANENCES DU CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Le jeudi de 9h30 à 11h30
Sur rendez-vous au 02 98 58 10 21

LES MARCHÉS
Les mardis et dimanches matins 

RECENSEMENT MILITAIRE
Vous venez d'avoir 16 ans ? Pensez à 
 vous faire recenser en mairie, muni(e)
de votre carte d'identité et du livret de
famille de vos parents.

RDV avec les élus : 02 98 58 10 21
 

EHPAD MENEZ KERGOFF
02 98 58 51 66

CRECHE TI LIOU AU GUILVINEC
02 98 82 49 70

HORAIRES DE LA POSTE
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Le samedi  de 10 à 12 h

Gaëlle Le Gall et
 Audrey Struillou

L'Office de Tourisme : "Nous avons été agréablement surpris
de voir autant de visiteurs en Pays Bigouden. Parmi eux, très
peu d'étrangers, mais par contre davantage de "néo-visiteurs"
que les autres années. Ils sont venus chercher le grand air en
Bretagne, probablement aussi la sécurité. 
Les activités en extérieur ont été largement plébiscitées : les
circuits et locations de vélo, les chemins de randonnée et aussi
beaucoup les croisières en mer et les activités nautiques. Ils
souhaitaient évacuer le stress accumulé durant le
confinement !" (Mary Guéguen, responsable de l'office du
Guilvinec).
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Retour sur les animations 
A
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Les animations de l’été 2020 ont été très
perturbées par le Covid-19. 
En effet, de nombreuses dates ont dû être
annulées malgré une météo très
ensoleillée. 

Tous les dimanches matins, la ville s’animait entre terre et mer, entre le marché et les Festy Beach, où
se déhanchait plus d’une cinquantaine de personnes sur la plage.  C’est une animation gratuite, pour
tous, proposée par la municipalité depuis plusieurs années, avec toujours autant d'ambiance, et
permettant aux touristes et locaux de découvrir de nouvelles activités, donnant parfois l'envie de s'y
inscrire à la rentrée.
Cette année, Danse en ligne avec Modern Line (activité du CLC), Zumba et Pilâtes avec Nieves,
Relaxation Yoga avec Chrystelle (activité du CLC), Aqua Gym avec Aqua zen, Air boxe avec Carole
(activité qui sera bientôt proposée au gymnase), Danse tahitienne avec l'association Tipani Tahiti, qui
nous a proposé une initiation des pas de base, une découverte d'ori fitness et des chorégraphies avec
des pas de danse (contact : 06.61.84.97.11).

Les Estivales ayant été annulées, une animation a été programmée le 14 août : deux groupes (Jahiner et
Royal krampouz sokial Club) ont joué en déambulation dans la rue de la Marine. Le public présent a
fortement apprécié.

La Braderie n’a pas rencontré le succès des années précédentes en raison du refus de la préfecture
d'accepter l’installation des commerçants extérieurs. Cependant, les commerçants étaient satisfaits.

Le Festival Photo : la 10ème édition est une réussite ! Les responsables du festival, dont Michel
Guirriec, Président,  tenaient à ce qu'il ait lieu. Si le coup d'envoi a été reporté au 15 juillet, le festival se
prolonge encore jusqu'au 31 octobre. Rencontres avec les visiteurs, retours d'impression... Tous les avis
sont très positifs. Le festival a maintenant son public qui vient au Guilvinec pour voir les expos. Il
s'affirme comme un événement majeur dans le paysage artistique et culturel de Bretagne. Comme
l'écrit un visiteur : "Une très belle édition et que cela puisse encore durer 10 ans" !

Le Concours des Jardins Fleuris a eu lieu cette année, décision prise tardivement ce qui a eu pour
conséquence de compter seulement 6 inscriptions en sortie de confinement, pas de cérémonie cette
année pour remettre les prix, ceux-ci sont à retirer en mairie.

Les animations futures sont également perturbées... Beaucoup de celles programmées depuis un
moment ont dû être annulées. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

10

Gaëlle Le Gall
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- activité billard : le 2ème billard « anglais », acheté par la
municipalité avant le confinement est enfin arrivé, et installé pour
le plus grand plaisir des joueurs. Une association est en cours de
création et des tournois sont régulièrement organisés. 

- activité yoga animée par Chrystelle Gourdis. Cette discipline tire
ses bases de l'Hatha -Yoga : elle permet de mobiliser le corps tout
entier en harmonie avec la respiration. Le cours se termine par
une relaxation et des exercices de respiration spécifiques. Les
cours se passent dans la grande salle de spectacle et c'est une
chance ! Pendant cette période du Covid, tout en respectant les
gestes barrière, il y a beaucoup de place et c'est très confortable.

- activité Brav eo bale animée par Dominig Jolivet et Fulup Jolivet.
Il s'agit d'un groupe de marche en breton : marcher dans les
sentiers du coin, converser en breton, admirer la nature, la faune
et la flore... C'est ouvert à tous, mais la langue d'usage est le breton.
Les circuits sont adaptés aux participants, ils peuvent être d'une
heure, deux heures ou plus selon les capacités de chacun.
C'est gratuit mais on se doit d'apporter sa bonne humeur !

- activité chantier théâtral par la Cie de Théâtre Amer
Le projet, conduit par Mathieu Coblentz, consiste à créer, avec un
groupe d'une douzaine de participants, à partir d'un texte et en 48
heures de travail, une forme qui s'approche d'un spectacle.  
                                                                                 

Programmation CLC 

Aucun contrat n’avait été
signé, mais des contacts
avaient été pris avec les
différents artistes
(musique, cabaret, théâtre).
L'équipe  municipale a pu 
 profiter de cette période
de crise sanitaire pour
effectuer d'importantes
opérations de maintenance
(éclairage, sonorisation,
infrastructure). Cela
permettra d'accueillir les
différents artistes, les
différentes associations
utilisatrices et le public
dans d’excellentes
conditions. 
L'équipe travaille aussi
avec M.  Ronan Cerclay, le
nouveau régisseur, sur une
programmation éclectique,
qui nous l'espérons vous
plaira. 
Les prochains rendez-vous
seront pour les enfants, fin
octobre avec le Festival
Spok (cirque), et une
rencontre fin décembre
avec Le Père Noël pour les
écoles... (sous réserve bien sûr
des contraintes sanitaires)

Nouveautés au CLC 

Forum des associations
Une centaine de visiteurs, au
rythme d’un flux continu, a
investi le CLC le samedi 29 août,
dans le cadre du Forum des
associations, à la recherche
d’activités sportives, culturelles
ou caritatives. 
28 associations étaient présentes
de 9 h à 13 h.
L’offre était vaste en termes de
sport, culture sous toutes ses
formes, activités manuelles.
Visiblement, le confinement a
été difficile à supporter et c’est
avec enthousiasme que les
propositions offertes ont recueilli
les faveurs d’un public de tous
âges.
Pour tout renseignement,
prendre contact avec Sylvie au
02.98.82.83.56

Thomas Biet

Evelyne Cipriano
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Atelier de la Licorne
Restauration de bois dorés, techniques décoratives  
Santa Lécolle, doreur ornemaniste - 06.70.58.10.25  
1, rue Jean Baudry

ATELIERS  MANUELS

ATELIERS  MUSICAUX

Bagad An Dreizherien
Le bagad vous propose des cours de bombarde, biniou,
cornemuse - Renseignements auprès de James Lois au
06.41.99.09.71 -  au manoir de Kergoz

Chorale Kanerien Kergoz
Renseignements auprès de Marie-France Facq
au 06.60.14.34.98 au manoir de Kergoz

12
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Les activités du Guilvinec

Babyfoot au CLC 
Avec Christel Allaire 07.71.18.81.68 et Marie Cellier de
l'association Football de table Guilvinec - enfants et
adultes

Billard anglais au CLC 
Avec Marc Jupinet - 02 98 82 83 56 - Gratuit - Adultes

Aquarelle sur papier mouillé et Arts Plastiques au CLC
Véronique Coat, plasticienne - 06.67.54.30.23 - Adultes  

Atelier carterie au CLC 
L'art de couper le papier, le plier et le décorer
Avec Corinne Vrignaud - 06 88 56 79 84 - Enfants

Moments d'échange autour de la broderie et du picot
au CLC au 02.98.82.83.56
Avec Annie Bargain-  Adultes - Gratuit

Picot 
au CLC au 02.98.82.83.56
Avec France Caillard - Adultes - Gratuit

Accordéon au CLC
Avec Frédéric Morvan de l'association Dihun   
02 98 87 68 41 - Tous publics

Batterie au CLC
Avec Yves Lorec de l'association Dihun 
02 98 87 68 41 - Tous publics

Clavier au CLC
Avec Frédéric Morvan de l'association Dihun  
02 98 87 68 41 - Tous publics

Eveil musical au CLC
Avec Alain Autret de l'association Dihun  
02 98 87 68 41 - Enfants de 4 à 7 ans

Piano au CLC
Avec Evelyne Boilet de l'association Dihun  
02 98 87 68 41 - Tous publics

Guitare au CLC
Avec Alain Autret de l'association Dihun  
02 98 87 68 41 - Tous publics

ACTIVITES PHYSIQUES

Aqua Zen
Cours de natation pour enfants (de 3 à 11ans), Aqua bike, 
Marche aquatique et Randonnée palmée en mer
Avec Gaëlle Le Gall au 06.33.87.75.12

ES TGV Football Club 
Ecole de foot, section senior - Renseignements Nathalie
Le Garrec 07.80.32.51.48- Stade Amédée Biguais

Gymnastique douce et adaptée aux seniors -
Gymnastique posturale seniors au CLC
Avec Sophie Poulain de l'association Nature Forme
Evasion - 06 10 13 84 36 - Adultes

Modern'Line Dance au CLC - Danse en ligne
Elisabeth Boulet (07 68 68 95 28) de l'association
Country Rock Dancers

Pilâtes ballons au CLC
Avec Sophie Poulain de l'association Nature Forme
Evasion - 06 10 13 84 36 - Adultes

Sophrologie au CLC
Avec Chrystelle Gourdis - 06 33 66 06 17- Adultes

Tennis club
Enfants, adultes et seniors - Renseignements auprès 
de Béatrice King-Hernandez au 07.85.10.69.51

Yoga pilâtes au CLC
Avec Sophie Poulain de l'association Nature Forme
Evasion - 06 10 13 84 36 - Adultes

Brav eo bale (Marchons en Breton)
Groupe de marche en langue bretonne - Gratuit - 
 Ouvert à tous - Dominig et Fulup Jolivet

Handball Club Bigouden
au gymnase - Renseignements et inscriptions en
écrivant à hbc-bigouden@hotmail.fr

Parkour Old School - déplacement et capacités motrices,
au gymnase - Renseignements et inscriptions auprès de
Dominique Lexilus  - 06.25.25.84.45

Yoga au CLC - l'Hatha (adapté à tous)
Avec Chrystelle Gourdis - 06 33 66 06 17- Adultes
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Anglais au CLC
Avec Stacey Platte-Viandier - 06 28 36 52 37

DECOUVERTE
Atelier cuisine des algues
Comment cuisiner les algues ? Scarlette vous propose de
vous l'apprendre - Renseignements auprès de Scarlette
Le Corre au 02.98.58.78.98 - 11 bis, rue du Général de Gaulle

Haliotika et l'Hatelier
Découvrez le monde fascinant des marins pêcheurs du
Guilvinec. Visite de la criée, ateliers enfants, cuisine,
embarquement sur chalutiers... -   Renseignements au
02.98.58.28.38 ou sur www.haliotika.com 
Terrasse panoramique de la criée

LANGUES

Prëgomp Brezhoneg au CLC
Atelier de conversation, de lecture et de chant en
breton avec Dominig Jolivet - Gratuit

LOISIRS - SORTIES
Centre Nautique du Guilvinec 
Stages de catamaran, planche à voile, paddle, fun-board,
randonnée en kayak, cours particuliers 
Renseignements au 06.62.63.56.20 ou par mail à
centrenautiqueduguilvinec.gmail.com 
Plage de la Grève Blanche - en été

LSR (seniors)
Activités, sorties, voyages, loisirs et culture pour les
seniors - Renseignements auprès de Patricia
Tavernier au 06.07.48.62.79

Promenade et pêche en mer
Didier vous propose des visites commentées des Etocs à
la rencontre des phoques gris ainsi que des sorties
pêche sur le Soizen - Renseignements au 06.17.82.48.56
– didiertorre@free.fr - en été

Théâtre au CLC (du rire aux larmes)
Avec Carmelo de l'association Koaz Ront 
 06 30 36 57 44 - Adultes - Gratuit

Théâtre comédie - burlesque - au CLC
Avec Ghislaine Ruellan de la compagnie ÔchapÔ
Renseignements au 06.68.19.99.67 - Adultes 

SERVICES RENDUS A LA PERSONNE
Aide administrative 
Elaboration ou mise en forme de lettres personnelles
ou administratives, de curriculim vitae (CV), dossiers
de retraite, etc... avec Sylvie Barbet - Gratuit - en
mairie

Généalogie au CLC
Recherche de parenté et de filiation des personnes
avec Patrick de l'association AVF -  06 86 95 02 52

ACCUEIL DE LOISIRS : TY MALAMOK 

Les mercredis,  les vacances scolaires et l'été
Juillet/août pour les 3-11 ans
Renseignements et inscriptions au 02.98.82.83.56

CRECHE  - HALTE-GARDERIE

L’association Ti Liou vous propose une crèche et une
halte-garderie - 62 rue du Château
- La crèche enfants de 2 mois et demi à 3 ans
- La halte-garderie de 2 mois et demi à 4 ans
 Renseignements et inscriptions au 02.98.82.49.70 

ACTIVITES PONCTUELLES ...

La crise sanitaire actuelle a contraint la
municipalité et les associations à annuler la
majeure partie des animations prévues.
Dès qu'il sera à nouveau possible d'en
programmer dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, nous ne manquerons
pas de vous en informer, par le biais de
notre site internet, du panneau
d'informations, par voie de presse ou par
affichage.

Merci de votre compréhension.

CENTRE DE LOISIRS & CULTURE (CLC)
Activités de loisirs et spectacles
Rue Méjou Bihan - 02.98.82.83.56

Scrabble
au Manoir de Kergoz - Gratuit - Renseignements
auprès de Mme Bellet au 02.98.58.00.17
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Focus sur...
... les associations caritatives

Le Secours populaire

Le Secours catholique
Le Secours catholique est présent au Guilvinec depuis de nombreuses
années. Jusqu’en 2016, notre local était juste un vestiaire. 
Depuis septembre 2016, grâce à la mairie, nous avons inauguré Ti An
Holl,  notre boutique solidaire, ouverte à tous. Dans un bel espace,
vous y trouverez vêtements, chaussures, sacs, linge de maison,
mercerie, petite brocante (vaisselle, verre…), livres et disques, jouets
pour enfants…
Nous sommes maintenant ouverts à la vente le mercredi et le
vendredi de 14 h à 16 h 30. Pour les dépôts, de préférence le jeudi
matin entre 10 h et 12 h.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 06 38 64 00
82. 
Nous serions heureux aussi d’accueillir de nouveaux bénévoles pour
étoffer notre équipe. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous
en parler. Notre adresse : 18, rue Emile Zola.

 
Notre comité local aide les personnes en difficulté dans trois communes : Le Guilvinec, Plomeur et
Treffiagat.
Nos actions : aide alimentaire, vestimentaire, accès aux vacances, aux soins, à la culture ; aides financiè-
res personnalisées... 
Localement, nous sommes très sensibles à fournir une alimentation de qualité (légumes et produits bio
de provenance locale), à donner un accueil chaleureux ( café, mise à disposition de de livres et revues), un
accès à la culture (cinéma, spectacles), des sorties familiales à Océanopolis, aux Etocs (colonie de
phoques), à Locronan.

Association reconnue d’utilité publique depuis
plus de 70 ans, avec au niveau national 80 000
bénévoles : plus de 3 000 000 personnes aidées
en France et dans le monde, avec 60 pays
d’intervention,  plus de 200 programmes
d’actions de solidarité.
Les valeurs défendues sont la solidarité, la dignité
et l'indépendance. La devise ? ‘’Tout ce qui est
humain est nôtre’’. En France le Secours
Populaire est organisé en Fédérations
départementales. Dans le Finistère, il y a 19
comités locaux.
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Marie-Laure Véron 
Référente de la boutique

Jean-François Pichon
Président du SPF Guilvinec



Cette année, le Maire et les membres du CCAS  proposent
 le Repas des aînés sous forme de repas de fête à emporter 

préparé par Kemper Gastronomie. 
Vous avez 75 ans ou plus, et vous souhaitez bénéficier de ce repas, 

merci de retourner le coupon ci-dessous dûment rempli 
avant le 15 novembre 2020 en mairie. Les repas seront distribués 

au CLC le mercredi 16 décembre de 9h à 12h et de 15h à 17h, 
ainsi que le jeudi 17 décembre de 9h à 12h et de 15h à 17h. 

 Menu de fête
Noix de Saint-Jacques au curry breton, 

Emincé de Mignon de porc au cidre de Cornouaille et légumes du moment, 
Duo de fromages affinés, 

Macaronade du Pays bigouden aux fruits de saison, pain, beurre. 
 

Nom, (Nom de jeune fille) : ................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................................................................
N° de téléphone (OBLIGATOIRE pour valider votre inscription) : .............................................................................

A déposer en mairie avant le 15 novembre 2020, ou téléphoner au 02 98 58 10 21 pour vous inscrire 
(Attention : au moment de la distribution, votre pièce d'identité vous sera demandée)

-------------------------------------------------------------------------------

Le CCAS, centre communal d'action sociale, a pour mission de venir en aide aux administrés confrontés à des
difficultés d'ordre social (difficultés financières, isolement, exclusion...).
L'une de ses actions les plus importantes est la distribution de la banque alimentaire, qui a lieu une fois par
mois dans le local dédié, rue Emile Zola. 
Les membres du CCAS et les bénéficiaires respectent le protocole de sécurité lié au Covid-19. Il y a
actuellement une cinquantaine de bénéficiaires réguliers. Les denrées parviennent au CCAS la veille de la
distribution afin que les bénévoles puissent confectionner les colis alimentaires.

Vous avez un problème ? N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS en mairie pour fixer un rendez-vous
(02 98 58 10 21).

Les trois communes gérant l’EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de Menez Kergoff (Le Guilvinec –
Penmarc’h – Treffiagat) ont entrepris des travaux de réhabilitation et
d’extension de la structure, qui souffrait d’un manque de lits. 
Aujourd’hui, les 75 chambres existantes ont été réhabilitées, et une
extension a permis la création d’une unité de 15 chambres
complémentaires ainsi que d’une surface d’animation. La capacité d’accueil
a donc été augmentée de 75 à 90 places d’hébergement.
Pendant la période de confinement au printemps dernier, le personnel
s’est fortement mobilisé pour accompagner les résidents de l’EHPAD.
Actuellement, l’équipe a décidé de rétablir les sorties à l’extérieur, sous
couvert du respect du protocole sanitaire en vigueur en septembre 2020.
Les visites sont autorisées l’après-midi en semaine, et sur rendez-vous le
week-end.

Laure Volant et Lénaïg Lopéré
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Le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale

L'EHPAD de Ménez-Kergoff
Social

Repas des Aînés



La station de sauvetage du Guilvinec de la   Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés (S.C.S.N) a été créée en 1901, suite à une pétition de la commune. En effet,
tous les ports du littoral bigouden Sud de Saint-Guénolé à l'Ile-Tudy possédaient un
canot de sauvetage, sauf celui du Guilvinec.
Suite à une succession de naufrages à proximité du port, le plus dramatique  et le plus
meurtrier qu'ait connu le port étant celui du 24 septembre 1896 lors d'une brusque
tempête où 46 victimes furent à déplorer, la présence d'un canot devenait
indispensable.
Le port venait d'être doté d'un môle important, et en 1901-1902 fut construite une
maison-abri, puis une cale accolée au môle pour la mise à l'eau du premier canot de
sauvetage à avirons, le Alexandre Van Maseyk (1902 – 1912).

La station SNSM du 
Guilvinec aujourd'hui
Président : Stéphane Berges - Patron : Yannick Le Bec - Trésorier : Jean-Luc Hamon

president.le-guilvinec@snsm.org 

Vous pouvez envoyer vos dons à cette adresse : 
SNSM - La Pointe - 29730 Treffiagat

Le sixième canot Men Meur  (2003 …) : construit au chantier Sibiril à Carantec, le Men Meur a subi début 2020 un
long carénage à Pont-L'Abbé, à l'ex-chantier naval de Léon Gléhen (ancien Président de la SNSM locale).

Le troisième canot, le Vice Amiral Charles
Duperré (1927 - 1954), est équipé de deux
moteurs  à deux hélices. Compte tenu de la
dimension et du poids total de ce nouveau
canot à moteurs avec son chariot, il fallut
construire à l'extérieur du port, à Men Meur,
un nouvel abri avec une cale de lancement.
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Le deuxième canot à rames et à voiles, 
l'Alice (1912 – 1927).

Désarmement provisoire de la station du
Guilvinec de 1954 à 1961 : pour des raisons
financières, la S.C.S.N. décide de désarmer
la station alors que le port est en pleine
expansion. Un seul canot de sauvetage
surveille la zone comprise entre Saint-
Guénolé et Trévignon (Concarneau).

Le quatrième canot sera le   Patron Jean-Louis Courtès (1961-1994). Nota : en
1967, fusion de la S.C.S.N. et des H.S.B (Hospitaliers Sauveteurs Bretons), avec la
création de la S.N.S.M.

Le cinquième canot, Patron Léon
Avron (1994 –2003). Parmi les faits
marquants de cette période,
l'assistance à l'évacuation de l'équipage
du pétrolier l'ERIKA, de concert avec
le canot Prince d'Eckmühl.

Joseph Coïc


