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G U I P A V A S

ACTUALITÉS
Mot du Maire
L’année 2020 va se terminer par les traditionnelles fêtes de fin
d’année. À cette occasion, un sapin est érigé sur la place Saint-Éloi
et de nombreuses décorations de Noël illuminent chaque quartier
de la ville. Cette période festive va nous permettre d’apporter un
peu de gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie
de la covid-19 qui bouleverse nos habitudes de vie.
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces
mesures difficiles mais nécessaires. Les agents de la collectivité
travaillent quotidiennement pour assurer la continuité du
service public. Cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter
constamment et nous avons dû annuler ou reporter de nombreuses
manifestations. Nos efforts collectifs ne seront pas vains.
Chers Guipavasiens, je termine sur une note plus joyeuse en
laissant la magie de Noël s’installer doucement mais sûrement.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes,
empreintes de convivialité et de joie.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser nos
meilleurs vœux et une bonne année 2021.
Bloavezh mad d’an holl.
Fabrice JACOB

Assemblées de quartier
Appel à candidature

La municipalité souhaite que les habitants
s’investissent et contribuent à l’évolution
et la vie de leur commune. C’est pourquoi
elle réactive les assemblées de quartier
(AQ). Les Guipavasiennes et Guipavasiens
qui souhaitent les rejoindre peuvent faire,
dès aujourd’hui et jusqu’au 31 janvier 2021,
acte de candidature. Pour cela, rien de
plus simple, il suffit de préciser son nom,
prénom, âge, adresse et éventuellement
l’association ou le commerce représenté et d’adresser le tout à :
Monsieur le Maire - assemblées de quartier
mairie, place Saint-Éloi 29490 Guipavas
ou via secretariat-general@mairie-guipavas.fr
Rappelons que chacune des 3 assemblées de quartier sera composée de
23 membres : 7 élus, 8 habitants volontaires tirés au sort dont 2 âgés de
16 à 25 ans et 4 habitants et 4 personnes issus du monde associatif et
économique, nommés par le Maire.

Bibus

Le réseau modifié à partir de janvier
Dès le 4 janvier 2021, le réseau
Bibus connaîtra de profondes
évolutions afin de répondre à
trois améliorations majeures :
des horaires plus réguliers, des
itinéraires plus rapides et des
connexions plus directes entre les
bourgs des communes de la métropole et le centre-ville de Brest.

Ainsi, c’est la ligne 16 (et non plus
la 12) qui desservira Guipavas et
permettra d’accéder, sans correspondance et en moins de 30 minutes, jusqu’à la place de la Liberté
à Brest. En semaine, la fréquence
sera de 15 minutes aux heures de
pointe, 30 minutes le reste de la
journée. Une attention particulière a également été apportée pour la desserte des zones
d’emploi (ligne aéroport 20, lignes
18 et 25 qui desservent Goarem
Vors, Le Froutven, Lavallot nord).
Deux lignes scolaires au départ
de Guipavas sont également définies (70 et 71). Enfin, deux lignes
de transport à la demande (95 et
96) desserviront les habitations du
bord de l’Élorn.
Plans et horaires sont à retrouver
sur www.bibus.fr
Une visioconférence (gratuite sur
inscription) aura lieu le mardi 22
décembre pour Guipavas.
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ACTUALITÉS
Services périscolaires
Le portail dédié aux familles évolue

CE
A
E S PMILipLaE
va s
u
A
G
F e de
vill

Lancé en 2015, l’espace famille, plateforme incontournable pour tout
parent utilisant les services périscolaires tels que l’inscription à la cantine
et dans les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) évolue pour plus
de facilité. Début 2021, l’espace famille s’adaptera au rythme de vie de
chacun. Inscrire son enfant ou signaler une absence au restaurant scolaire,
demander une attestation de présence ou gérer ses factures pourra se
faire 24h/24, 7j/7. Plus intuitif, ce nouveau portail permettra de visualiser
en temps réel s’il reste de la place en ALSH et de suivre ses démarches
en cours. Les familles ayant utilisé les services périscolaires depuis 2018
recevront un mail invitant à activer leur nouveau compte. Quant aux
familles qui souhaitent s’inscrire, elles pourront accéder au portail dès le
1er février 2021, en créant un compte sur le site dédié.

Nouvelle adresse : www.espace-citoyens.net/guipavas
Contact : 02.98.32.11.29 ou espace-famille@mairie-guipavas.fr

Ordures ménagères
Collecte et déchèterie

Aucune collecte des ordures ménagères
ne sera assurée les 25 décembre 2020 et
1er janvier 2021. Chaque jour habituel de
collecte est décalé au jour suivant soit
les samedis 26 décembre et 2 janvier.
Exceptionnellement, la déchèterie de
Lavallot fermera ses portes à 17h, les
24 et 31 décembre. Elle sera également
fermée toute la journée le 25 décembre
et le 1er janvier.

Enquête publique

Réalisation d’un quartier à Keradrien
Une enquête publique environnementale se déroule jusqu’au 8 janvier, 17h.
Elle porte sur une demande de permis
d’aménager pour la réalisation d’un
quartier mixte d’habitations, de bureaux
et d’activités (sur 6,7 hectares), au lieudit Keradrien. Pendant la durée de
l’enquête, les documents sont consultables en mairie et via le site de la ville.
La commissaire enquêtrice tiendra des
permanences en mairie le mardi 22
décembre de 10h à 12h et le vendredi 8
janvier 2021 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

GUIPAVAS

Conseil municipal des jeunes
Les enfants aux manettes

L’aventure va débuter pour la
trentaine de jeunes nouveaux
conseillers municipaux. Le 11
décembre, 577 élèves se sont
succédés devant les urnes, situées dans leurs écoles respectives, afin d’élire leurs représentants. Le conseil municipal des
jeunes (CMJ), composé de 32 élus
est un formidable moyen de façonner son esprit citoyen.
Durant ce mandat, les enfants
travailleront sur des sujets qui
leur tiennent à cœur. Ils seront
amenés à œuvrer de concert avec les services municipaux, à partager des projets avec les associations ou encore à accompagner
les élus lors de cérémonies officielles. Dès leur installation, en janvier, les enfants se répartiront en 3 commissions. Chaque jeune
conseiller participera activement à la vie de la cité en apportant
ses envies et son énergie au service de la commune et de son
cadre de vie.
Retrouvez la liste des membres du conseil municipal des jeunes
sur le site de la ville : www.guipavas.bzh

Directeur de publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction, hors mention : service communication
Impression : PRIM Brélès. Tirage : 6 870 exemplaires
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SOLIDARITÉ
Centre communal d’action sociale
À l’écoute de nos aînés

Le centre communale d’action sociale (CCAS) de Guipavas
continue de répondre aux besoins de ses publics les plus
vulnérables pendant la crise sanitaire. L’implication des
professionnels et des élus permet de limiter l’isolement et
de maintenir le lien social. Ainsi, ces dernières semaines,
la veille téléphonique s’est poursuivie auprès de 119 de
nos aînés. Les appels sont réalisés par du personnel
communal qui vient renforcer l’effectif du CCAS, les
retours sont très positifs. Pour ce qui est des livraisons
de courses (alimentation et pharmacie) par contre, très
peu de demandes ont été recensées lors de ce deuxième
confinement. Chacun semble s’être organisé avec sa
famille, ses connaissances et ses voisins. Les inscriptions
sur le registre nominatif du CCAS restent possibles. Elles
permettent de bénéficier d’une veille téléphonique
régulière, d’informations, de conseils et d’assistance dans
les périodes compliquées (pandémie, canicule, etc.).

Contact CCAS :
02.98.32.88.33 et ccas@mairie-guipavas.fr

Le colis aux aînés

Une petite attention pour Noël

En raison du contexte sanitaire, la ville a
pris, avec regret, la décision d’annuler le
repas des anciens courant octobre. Mais
le CCAS n’oublie pas pour autant ses aînés
Guipavasiens de plus de 75 ans et a décidé
de leur faire parvenir une petite surprise
gourmande d’ici la fin d’année. 560 colis sont
distribués avant Noël (dont 160 aux EHPAD
Jacques Brel et Georges Brassens). Les élus
ont donc entamé une tournée de visites
à domicile courant décembre afin de leur
souhaiter de vive voix de bonnes fêtes de fin
d’année à tous.

EHPAD Les rives de l’Élorn
Point de situation

Depuis quelques semaines, les visites aux résidents se font
sur rendez-vous (de 30 à 45 min.) dans un espace dédié.
Le but étant de préserver la santé de tous, ces visites (une
seule personne à la fois) s’effectuent obligatoirement avec
un masque et dans le respect des gestes barrières. À ce jour,
aucun cas positif n’a été détecté tant au niveau du personnel
que des résidents. Les activités au sein des résidences sont
maintenues. Bien entendu, les mesures sont régulièrement
réévaluées et adaptées à la situation épidémiologique.

4 662 €
C’est le montant collecté par la Banque alimentaire
sur la commune lors de cette collecte particulière
« sans contact ». Cette année, malgré les conditions
exceptionnelles, les Guipavasiens étaient encore
au rendez-vous. La municipalité et le CCAS de Guipavas
saluent cet élan de solidarité et remercient toutes
les personnes qui ont su répondre avec générosité
à l’appel lancé. La somme collectée permettra
de réaliser des achats ciblés et ainsi de soutenir
les familles guipavasiennes tout au long de l’année.

Achetons local

Mon cabas, je le remplis à Guipavas !
Fleuristes, coiffeurs, boulangers, etc., les
commerçants de proximité nous rendent
service au quotidien. Ils sont présents dans
chaque quartier et prennent généralement
le temps de faire la causette. Ils savent se
rendre indispensables pour un conseil ou le
« petit plus » qui fait toute la différence. Ces
commerces ont, plus que jamais surtout en
cette période de fêtes, besoin de nous autant
que nous avons besoin d’eux. Alors, pas
d’hésitation comme le décline la campagne
lancée par la Ville : Mon cabas, je le remplis à
Guipavas ! Comme le territoire métropolitain
regorge aussi de belles et bonnes adresses,
n’hésitez pas à faire un tour sur la plateforme
achetonslocal.brest.fr

Nous
avons
besoin de
nos commerçants
et ils ont besoin
de nous

ACTUALITÉS
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Cérémonie des vœux
et trophées des sports
et de la vie associative annulés

En raison de la situation sanitaire
qui appelle à la plus grande vigilance concernant les rassemblements, beaucoup de communes
ont décidé d’annuler la cérémonie
des vœux. Il en est de même pour
Guipavas. Corrélativement, la cérémonie des trophées du sport et de
la vie associative, qui récompense
les bénévoles et sportifs de la commune s’étant illustrés au cours de
l’année, est aussi annulée. D’autant
que cette année si particulière a
vu peu de compétitions se dérouler. « J’espère de tout cœur que
l’on pourra très bientôt se retrouver pour vivre à nouveau de belles
manifestations conviviales, pour
assister à des spectacles à l’Alizé
et partager, ensemble, de beaux
moments sportifs », confie le maire,
Fabrice Jacob.

La magie de Noël

concours et exposition de dessins

Noël d’antan

Une anecdote de saison, contée par Michel Boucher (AGIP)

Il n’y avait en ce temps-là ni Père Noël, ni pléthore de cadeaux au
pied du sapin, ni foie gras, ni champagne au réveillon. Dans la société
traditionnelle d’alors, Noël était une fête religieuse et familiale. Les
gens s’en allaient à pied, bien emmitouflés, aux cérémonies de la nuit
de Noël dans l’église toute illuminée par les candélabres. L’autel était
magnifiquement décoré. C’était une nuit magique et un peu féerique.
Les grands santons de la crèche faisaient rêver les enfants ! Le prêtre
revêtu d’une lourde chasuble cousue de fils d’or disait trois messes
à la suite, la nuit de Noël. Ce soir-là, dans toutes les maisonnées où
brûlait la bûche de Noël, les familles se réunissaient autour d’un
petit réveillon simple mais joyeux : un café ou un vin chaud et la
traditionnelle brioche. Et, dans les fermes, on tenait beaucoup au
traditionnel « Fis Koan » (littéralement « souper de fête ») des animaux !
Les paysans donnaient au milieu de la nuit, un repas de Noël à leurs
chevaux et à leurs vaches. Des brassées de foin étaient déposées
dans les râteliers. Les humains étaient en fête et faisaient également
participer leur bétail qui occupait une place importante dans leur vie.
Il se disait même que « les chevaux parlaient la nuit de Noël et cette
nuit-là seulement » ! Au petit matin, les enfants trouvaient dans leurs
sabots déposés devant la cheminée, la merveilleuse orange comme
cadeau à ce moment de l’année où après les mois noirs, les jours
recommencent à s’allonger !

Souvenirs recueillis auprès de mon grand-père,
Etienne B. né le jour de Noël 1900.

Sapin malin

Opération et animation du 6 au 20 janvier 2021
Qui a dit que le Père Noël resterait
confiné en Laponie, cette année ?
Malgré l’annulation des animations
programmées pour les fêtes de fin
d’année, le bonhomme rouge a invité,
jusqu’au 20 décembre, les enfants de 2
à 8 ans à déposer lettres et jolis dessins
dans la boîte installée à cet effet place
Saint-Éloi. Les enfants ayant participé
au concours de dessins du Père Noël
verront leurs œuvres exposées à l’Alizé
tout le mois de janvier. L’exposition
permettra également de désigner les
heureux gagnants du concours sur le
thème « le plus beau sapin de Noël ».

Comme chaque année après les
fêtes de fin d’année, Brest métropole
offre, en partenariat avec la Ville
et l’association Vert le jardin, la
possibilité de recycler son sapin.
L’enclos barriéré de l’opération Sapin
malin sera installé du 6 au 20 janvier,
place Saint-Herbot. L’année dernière,
ce sont plus de 720 sapins qui ont
ainsi été broyés à Guipavas. Le broyat
récolté est un excellent paillage
utilisable pour les allées. L’animation
broyage (avec un stand d’information) est proposée, cette année, le
samedi 16 janvier de 14h à 16h, toujours place Saint-Herbot. N’oubliez
pas d’apporter un sac.

