Afin de desservir la zone d’activités communautaire à vocation
maritime de Toul Car Bras, située
sur la commune de Tréffiagat,
un rond-point va être créé par le
Conseil Général, la Communauté
de Communes et la commune sur
l’avenue de la République, à hauteur
du stade.
Pendant les travaux, qui commenceront pendant la deuxième quinzaine
de septembre et se termineront
courant novembre, une déviation
sera mise en place. Les véhicules en
provenance de Plomeur emprunteront la contre-allée descendante.
En sens inverse, au niveau du
rond-point situé près des services
techniques et de la caserne des
pompiers, la circulation sera déviée
vers la rue du Ménez. Les véhicules
seront ensuite dirigés rue Ar Veilh
Vour, rue de Lagad Yar et rue des
Pins pour rejoindre la sortie de la
commune de Tréffiagat.

Vos travaux
Vous avez l’intention de procéder à des travaux à votre
domicile (ravalement, remplacement ou peintures de fenêtres,
de volets, installation d’une clôture, édification d’un mur…).
Même si ces travaux ne sont pas soumis à la délivrance d’un
permis, ils doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration
préalable et être conformes aux règles d’urbanisme générales,
et à celles particulières applicables dans la commune.

• Rentrée à la
maternelle
de l’école
Jean Le Brun.

• Accueil
de rentrée
à l’école Sainte-Anne.

Attention ! Le non-respect de cette demande d’autorisation
préalable de travaux peut conduire à la démolition de l’ouvrage
existant, tout élu ou agent communal ayant eu connaissance de
l’infraction pouvant être poursuivi pénalement personnellement
s’il la laisse perdurer.
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Vivre
au uilvinec

Rond-point de Toul Car Bras

Permanences
des Élus


Rentrée scolaire
Elle marque la fin des vacances estivales. Nos petits
Guilvinistes reprennent le chemin de l’école.
À l’école Jean Le Brun, on attend 135 élèves, et à SainteAnne 118.
Du côté des collèges, on dénombre 340 inscriptions à
Paul Langevin et 113 à Saint-Joseph.

→ Lundi → 9 h 30 - 12 h
Gaëlle LE GALL | Environnement
→ M ardi → 9 h 30 - 12 h
Pierre BRUNOT | Patrimoine
Police / Sécurité
		
→ 14 h 30 - 16 h
René-Claude DANIEL | Urbanisme
→ M ercredi → 9 h 30 - 12 h
Daniel LE BALCH | Travaux
→ V endredi → 9 h 30 - 12 h
Michel GUIRRIEC | Culture
Communication
		
→ 14 h 30 - 16 h
René-Claude DANIEL | U
 rbanisme
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otre commune a subi un choc avec le départ d’Hélène Tanguy, maire
depuis 1995. Nous tous, élus du Guilvinec, saluons avec gratitude le travail
en profondeur mené sur la commune au fil des ans. Nous nous devons de
le poursuivre, et l’équipe municipale m’a choisi comme chef de file pour
cette mission. Je sais que, grâce à notre combativité et à notre cohésion,
nous y parviendrons, en y intégrant quelques dossiers qui me tiennent
particulièrement à cœur, celui des jeunes et de leur accompagnement dans
la vie active d’une part, celui de la qualité de vie et du dynamisme de la
commune d’autre part.
Cette qualité de vie, vous avez pu l’apprécier tout cet été au Vallon de
Moulin Mer. Celui-ci sera cependant fermé dès octobre, pour permettre à
cet espace naturel de reconquérir sa végétation avant une réouverture au
printemps.
Actuellement, c’est la rentrée pour petits et grands, mais l’heure n’en est pas
pour autant à la morosité ; il se passe toujours quelque chose au Guilvinec,
vous le verrez dans les pages suivantes…
Le Maire, Jean-Luc Tanneau
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Rétrospective

La municipalité du Guilvinec
vous propose des animations
toute l’année !…

Félicitations, Hélène !

A

u terme de ces dix-sept années bien remplies, tu as
décidé de vivre une vie plus sereine pour être près de tes
proches.
De l’hyperactivité et de l’énergie, tu en as montré au cours
de ta vie publique. Nous ne citerons que quelques-uns des
nombreux mandats que tu as honorés : Vice-Présidente du
Conseil Régional, Députée, Présidente de la Communauté de
Communes (CCPBS), rapporteure parlementaire, chef d’une
mission interministérielle, Vice-Présidente de l’AMF (Association
des Maires de France), membre du Conseil d’administration
de l’ANEL (Agence Nationale des Elus du Littoral), membre du

Animations

Bureau de l’AAMP (Agence des Aires Marines Protégées),
et plus récemment Personnalité associée du CESE (Conseil
Economique, Social et Environnemental)…
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de Anikka Bauer, exposante, mai à octobre 2012)

5

…sans oublier les thés-dansants,
les expositions, les animations-jeux à la médiathèque…

Bilan de la saison touristique

…En voici les principaux exemples :
Le logement
(logements sociaux,
lotissements…) :
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1 Le lotissement de Lanvar
2 La Résidence de Ty Glas
3 Le lotissement de Kermeur

Les rénovations
de bâtiments :
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4 La mairie
5 La chapelle de Saint-Trémeur
6 La médiathèque

“L’Abri du Marin”

7 Le Centre des Loisirs

et de la Culture
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Jean-Claude Tanneau

10 Le terrain multisports
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La rue de la Marine
Le parking de la Petite Sole
La rue Pierre Le Goff
La rue des Fusillés…
…sans compter les rues de Men Meur et Jeanne d’Arc, enfin, en synthèse, les principaux axes de la commune.

La protection
du patrimoine
naturel :
15 Le platelage
16 Le Vallon de Moulin Mer
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Chloé Lacan
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La Voirie :
11
12
13
14

La fréquentation touristique a suivi la tendance nationale
cette année : un résultat mitigé, avec un mois de juillet, on s’en
souvient, très humide. Il faut à cela ajouter le changement de
comportement des estivants : on réserve en fonction du temps,
et quelquefois à la dernière minute. À noter également quelques
désistements, toujours dûs à la météo. Cependant, les loueurs
saisonniers semblent tirer leur épingle du jeu avec un mois
d’août plus clément, et une arrière-saison agréable. Certains,
comme la résidence Pierre et vacances, affichent une moyenne
de 70 % en taux de remplissage entre juin et septembre, avec un
net recul en juillet mais une recrudescence en août.
Du côté des restaurateurs, c’est le même constat. Si la crise est
également invoquée, la météo semble tout de même être la
raison majeure des baisses de fréquentation constatées.

À l’Office de Tourisme même, on enregistre au mois de juillet
une baisse de fréquentation de 11 % par rapport à juillet 2011,
constatation à modérer toutefois : de plus en plus d’estivants
se renseignent sur le site Internet de la commune avant de se
déplacer. En revanche, sur place, le temps maussade a entraîné
une demande accrue d’activités alternatives à la plage.
Haliotika réitère le succès de 2011, année record en terme
d’entrées.
Et on note toujours une fréquentation étrangère régulière, pour
la plupart des Allemands et des Anglais, comme à l’accoutumée,
mais aussi une percée des Espagnols.

Au CLC
c’est la rentrée !

Les créations :
8 Haliota, La Cité de la Pêche
9 La station d’épuration
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 “Les Escapades” (Brian MacCombe, août 2012)
“La Fête des voisins” (mai 2012)
“Les Jeudis Dehors” (Les Sonerien Du, juillet 2012)
“Journée du Développement Durable” (avril 2012)
“Le Festival Photo” (Michel Guirriec en compagnie
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La liste en serait longue, aussi, nous reviendrons surtout sur ce
qui a marqué le plus particulièrement tes administrés pendant
ces 17 années.
Pendant ces presque trois mandats, tu as changé la face du
Guilvinec par de nombreuses améliorations : créations de
nouvelles structures municipales ou rénovations d’anciens
bâtiments, créations de lotissements, réfections de voirie…
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Nous saluons aussi ton investissement dans tout
ce qui touche à la filière pêche, et ton implication
dans le secteur du développement touristique,
créateur d’emplois.
Tu as amorcé de nouveaux dossiers, nous continuerons à y travailler afin de les mener à bien.
À bientôt,
Ton équipe.

“Elle est seule en scène avec,
pour compagnie, un piano et son
accordéon. Elle scatte, gueule,
swingue et souffle.
Tour à tour diva, rockeuse ou
clown, elle se raconte tout en
pudeur et fantaisie... Son père,
les hommes, le sexe, Mozart...
Elle a du frisson dans la voix et
de l’humour à revendre.
Elle pratique goulûment le mélange et passe avec
désinvolture du lyrique au jazz, des envolées tziganes
à la disco…
Elle nous invite à partager ses Plaisirs Solitaires le
temps d’un tour de chant à la fois drôle et émouvant.”
Dimanche 30 septembre | 17 h |
16 € / 12 € / 8 €

“M2”

Compagnie EAEO | Spok Festival
“4 jongleurs enfermés sur une scène dont la surface ne cesse de
diminuer.
Alors que l’intimité manque, la présence des autres est tour à tour vécue
comme une agression et une dépendance. Le jonglage, tout comme les
rapports sociaux, subit les conséquences de la promiscuité. Il devient
plus intense, plus dense, mais laisse aussi moins de place à la liberté et à
l’individualité, se faisant plus contraignant et plus violent.
“M2” est un spectacle de cirque à huis clos dans lequel 4 jongleurs se
retrouvent confrontés de manière violente et irrémédiable à la peur du
manque d’espace vital.
Débordant de charme et d’humour, “M2” met en lumière le rapport à
l’autre et la lutte pour la liberté et l’individualité, alors que les jongleurs
sont tantôt appelés à se partager l’espace et tantôt à se le disputer.
Comment chacun survivra-t-il à cette présence envahissante et à cette
pression sans cesse croissante ? Une prestation pour le moins spectaculaire
où l’émotion et l’énergie des jongleurs vous contamineront à coup sûr !”
Mardi 30 octobre | 20 h 30 | 12 € / 8 € / 6 €

