agenda

Vivre
au uilvinec

Exposition
L’association Arts Guil vous propose de
découvrir peintures et sculptures tout l’été
place d’Estienne d’Orves.
Concours : le comité de jumelage Le
Guilvinec-Sévrier et l’Office de tourisme
vous suggèrent de partager votre vision du
Guilvinec à votre manière.
Votes les 28 juillet et 25 août.
Règlements disponibles à l’Office de Tourisme.
Renseignements : 02 98 58 29 29.

ALSH d’été
En raison des travaux de rénovation de l’ex-Malamok, son
lieu d’accueil traditionnel, l’ALSH se tiendra cette année à
l’école Jean Le Brun, du 8 juillet au 9 août.
Il accueillera les enfants de 3 à 11 ans, répartis en cinq
groupes, P’tits Mousses, Mousses, Gabiers, Matelots et
Cap’taines.
La vie des groupes peut être commune à certains moments
de la journée : repas, goûter, jeux, activités. L’accueil peut se
faire à la demi-journée ou à la journée avec ou sans repas,
un repas froid devant être fourni par les parents.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h
Les thèmes de l’été ? “Ça déménage !!!”, “Les aventuriers”,
“La main à la pâte”, “Les explorateurs en herbe”, “À nous de
jouer !”.
Aussi au programme : un grand jeu le mardi 22 juillet !
Et encore quelques places disponibles pour les mini-camps
des Matelots : du 23 au 25 juillet sur le thème “multisports”,
et du 30 juillet au 1er août sur le thème “nature”.

été
va battre son plein

L’

au Guilvinec !

Renseignements au 02 98 58 22 65

Ollivier Fouchard
Pour Ollivier Fouchard, l’art de la musique et l’art de la
peinture semblent ne faire qu’un. Tâtant dès l’enfance de
plusieurs instruments, tels le piano, la batterie, la basse, mais
étant également doué pour le dessin, il a appris à conjuguer
ces deux talents. Au résultat, très vivantes, joyeuses, ses toiles
font chanter les couleurs.
À l’Abri du Marin jusqu’au 11 août,
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

J

e ne sais pas encore ce que la météo nous apportera en termes d’ensoleillement et de chaleur, mais je vous
garantis d’ores et déjà une multitude d’animations aussi colorées les unes que les autres, prestations musicales,
balades, expos, danses et autres loisirs pour petits et grands. Vous en avez eu un avant-goût avec la Fête de la Musique,
qui a sonné le début des festivités estivales.
Et vous allez voir, ça foisonne de partout ! Rendez-vous dans un premier temps pour un grand weekend du
14 juillet, où notre filleul le patrouilleur de service public Pluvier nous fera l’honneur de faire escale dans notre
port. En ouverture de ce week-end, nous vous proposons un grand bal populaire place de la Petite Sole le 13 au soir.
Le dimanche 14, rendez-vous à 11 h à la Grève Blanche pour un cours de zumba gratuit, et l’après-midi, à partir de
14 h, au Vallon de Moulin Mer, où l’Amicale Laïque vous a concocté un programme très festif, avec à la clé courses en
sac, course des garçons de café et autres animations ludiques, couplées d’une balade découverte à travers Le Guilvinec.
Et ce n’est pas tout ! Nos concerts de l’été auront désormais lieu le vendredi, pour
permettre à la majorité d’entre vous de profiter de ces moments musicaux. Je vous
en donne la teneur dans les pages ci-après. D’autres rendez-vous vous attendent
au cours de l’été : d’autres cours de zumba sur la plage les dimanches 28 juillet,
4 août et 11 août, l’exposition de Olivier Fouchard à l’Abri du Marin jusqu’au

11 août, le 15 août, beach soccer sur la plage, l’exposition d’Arts Guil aussi,
des
incontournable, un concert de jazz le 4 août au Vallon de Moulin Mer où nous
vous proposons également une journée modélisme le 18 août.
→ M AIRIE → 02 98 58 10 21
J’en oublie bien sûr, vous trouverez tout le détail de ces animations à l’Office
mairie@leguilvinec.com
de tourisme, mais, comme vous le voyez, nous n’allons pas vous laisser le temps
→ MÉDIATHÈQUE → 02 98 58 95 13
de vous ennuyer.
bibli.guilvinec@wanadoo.fr
Bon été à tous au Guilvinec !
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Info
Certaines personnes font preuve de civilité en
ramassant les déjections de leur animal. Elles ont
alerté la municipalité sur la carence en poubelles
de rues. Trois poubelles ont été installées : rue de
la Gare, place du 14 juillet et à l’intersection de la
rue des Fusillés et de celle de la Liberté.

→ O FFICE DE TOURISME → 02 98 58 29 29
ot@leguilvinec.com
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→ H ALIOTIKA → 02 98 58 28 38
haliotika@wanadoo.fr
→ MALAMOK (ex CLC) → 02 98 58 22 65
clc.gv@orange.fr

Le Maire, Jean-Luc Tanneau

Travaux
Prochain rendez-vous, le 9 août. On change de style et
de destination ! Précédée d’une initiation à la danse, la
salsa de Chili Con Carno nous emporte vers l’Amérique
latine et vient nous réchauffer avec des musiques du soleil.
http://www.chiliconcarnoband.fr

L’Office de Tourisme
Nous vous en avons parlé, l’Office de Tourisme, à l’étroit
dans son local de la rue de la Marine, s’apprête à investir
prochainement le bâtiment des anciennes douches municipales,
rue de Men Crenn.
Bien sûr, un relooking préalable s’imposait. David Bourrigaud,
architecte guilviniste, a été chargé de la maîtrise d’œuvre.
Moderniser ce bâtiment ancien et le rendre fonctionnel
et attractif, un projet ambitieux, mais pensé. Sa position
stratégique au sortir des parkings a déterminé le choix de cette
implantation. Le nouvel Office de tourisme accueillera tout
naturellement chaque nouvel arrivant dans la commune.

Les travaux ont démarré début juillet par le gros-œuvre :
démolition intérieure et redéfinition des ouvertures de la
façade. Après cette phase qui devrait se terminer à la fin du mois,
le chantier restera en suspens au mois d’août pour redémarrer
en septembre par les travaux de menuiserie extérieure et
d’aménagement intérieur. La réception des travaux est prévue
courant décembre. Montant de l’opération : 106 244 € HT.
Voici un aperçu du résultat final ci-dessus.

Ex-Malamok
De l’ancienne École des garçons
qu’il était autrefois, le Malamok était
devenu le lieu d’accueil des ALSH
d’été et des petites vacances, et de
certaines activités du CLC. Celui que
nous nommerons ici l’ex-Malamok,
pour n’induire personne en erreur (car
aujourd’hui le CLC a changé de nom et
est devenu Le Malamok), souffrait quelque peu de vétusté. Une rénovation profonde
s’imposait, justifiée par ailleurs par une très mauvaise isolation.
Il y a quelque temps, la commune a fait effectuer un bilan énergétique de ses bâtiments.
Deux d’entre eux se démarquaient comme étant les plus énergivores : la cantine et l’exMalamok.
L’an passé, la cantine a fait l’objet de travaux d’isolation et ses ouvertures ont été
changées. C’est à présent au tour de l’ex-Malamok. Le chantier est important : isolation,
changement des ouvertures, diminution des hauteurs de plafonds, mises aux normes
sanitaires (infirmerie, sanitaires…). C’est aussi un budget conséquent : 390 000 € HT. Un
architecte brestois, le cabinet Corre, assurera la maîtrise d’œuvre de ce chantier dont les
travaux débuteront en septembre. Ils dureront six mois.
La réouverture de l’ALSH dans ces locaux devrait intervenir à l’été 2014.

Qualité
des eaux de baignade
On continue et on améliore !
Notre certification des eaux de baignade est régulièrement
soumise à des contrôles – prélèvements et analyses – de l’ARS
(Agence Régionale de Santé). En complément de ces derniers,
la commune fait procéder à des analyses supplémentaires
par la SAUR, en cas notamment de fortes pluies, lorsque le
ruissellement peut entraîner un risque accru de pollution,
en raison surtout de la présence de déjections canines aux
abords des plages.
Vous pouvez vous baigner tranquilles : les premières analyses
de la saison (une de l’ARS et deux mandatées par la commune)
vous garantissent une eau propre !

Tribunes
Pour cause de vétusté,
et donc de dangerosité, la
municipalité avait fait procéder
à la démolition des anciennes
tribunes il y a une dizaine
d’années. Cependant, rien
ne permettait depuis aux
spectateurs de s’abriter lors des
matches de la saison régulière
ou des tournois, ou encore pour
assister aux entraînements et
matches des élèves de l’école
de foot.
Avec les partenariats du Conseil
Général et de la Fédération
Française de Football, de
nouvelles tribunes seront installées à l’automne prochain.
Le montant des travaux s’élève
à 57 000 € HT.

Douches de plage
C’était une demande récurrente
depuis des années, tant de la part
des touristes fréquentant nos plages
que de celle des Guilvinistes. C’est
désormais chose faite : deux douches
sont à votre disposition aux entrées de
la Grève Blanche et de la Grève Jaune.
De plus, un plan incliné a été pratiqué
pour permettre un accès en dur aux
personnes en fauteuil et aux mamans
avec des poussettes.
Ces travaux représentent un montant
global de 5 000 € HT.

Les Estivales démarrent en force par un fest-noz, avec le groupe
de musique bretonne Dremmwel, le 19 juillet. Joyeuse,
endiablée, leur musique vous fera virevolter. Pour vous donner
un avant-goût, rendez-vous sur http://www.dremmwel.com/
Le 2 août, c’est au tour
de Clan d’Oiche de
vous faire bouger. Déjà
très connues de la
plupart d’entre vous,
leur chorégraphie et
leur musique vous
transporteront au fin
fond de l’Irlande.
Là encore, laissez-vous emporter ! http://www.clandoiche.com
Et en première partie, le Duo Hayes/Brunet vous emmènera
swinguer et groover au son des instruments de Nicola Hayes
et d’Hélène Brunet (violon australo-centre breton et laúd, luth
espagnol à 12 cordes).

Du 30 août au 27 sept

Atmosphère de cabaret cette fois,
le vendredi 23 août : nos amis
Mik et Nar nous emmènent
en chansons pop-folk, françaises
et anglo-saxonnes, avant de
céder la place au Ministère
Magouille, avec son spectacle “Promenons-nous dans les
Boas”. Déjanté, absurde, mais
aussi drôle et poignant à la fois…
La devise du Ministère Magouille ?
“Laisse tes soucis à l’entrée et mets ton sourire sous ton ti nez”.
Le programme est annoncé…
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Retour au pays le 16 août !
Nos festou noz eux aussi
attirent les foules et parfois
même s’expatrient : les musiciens de Plantec en ont
fait l’expérience. Plus de 800
concerts à leur actif, et ça continue ! Et on les remercie de
véhiculer la musique bretonne jusqu’en Suisse ou en Belgique.
Découvrez l’énergie communicative de leur musique, mélange
de traditionnelle et d’électronique, sur www.plantec.fr

Shoes Daim tu nous tiens...
Nostalgie quand Purple,
eep
Led Zeppelin, D atles, les Who
Be
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Creedenc
et tant d’autres...
Revival !!!
• 21 h
Vendredi 30 août
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saupoudrez de flûajoutez une bonne rasade de s
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e Ellington,
Cole Porter, Dukus ces
Miles Davis… to visités par
géants du jazz, reistik, et en
la formation Jazz créations
prime, quelques
personnelles…
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