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Vœux aux doyens
Les 15 et 17 janvier, le maire, Fabrice Jacob, a présenté  
ses vœux aux doyens des EHPAD à savoir M. Serge Boudaud 
(95 ans), résident de Jacques Brel et Mme Lucienne Gimenez 
(98 ans), résidente de Georges Brassens.

RétrÔ

Obtention de label
Juste au moment de Noël, Guipavas  
a appris qu’elle obtenait pour 2 ans,  
le label « ville active et sportive ». Celui-ci 
a pour objet de valoriser les communes qui 
développent des politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique et 
sportive. On en reparle très vite !

BientÔt

Trophées 2017
La 10e édition des récompenses célébrant le sport et 
la vie associative guipavasienne a rencontré une belle 
affluence le 12 janvier dernier. Le public a pris d’assaut 
les gradins de l’Alizé afin de découvrir les noms des 27 
lauréats vainqueurs pour l’année 2017  (20 sportifs et 
7 bénévoles à retrouver page 7). Cette cérémonie s’est 
poursuivie avec les vœux de M. le Maire entouré d’élus. 
Retrouvez les films de présentation des lauréats  
sur www. guipavas.bzh

RétrO'
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Guipavas à portée de clics

Avec la volonté de dynamiser son image, Guipavas, 
6e ville du Finistère, continue de moderniser son 
identité visuelle et lance son nouveau site internet.
Entièrement repensé, présentant un nouveau 
visage, une nouvelle ergonomie et désormais ac-
cessible pour les personnes souffrant de handicap 
visuel, le site internet de la ville vous permettra 
une navigation plus facile, aussi bien derrière votre 
écran d’ordinateur que depuis votre tablette ou 
votre smartphone.
Destiné à vous informer, vous divertir et vous faire 
participer, ce site, par ses nouvelles fonctionnalités, 
offrira aux internautes plus de services : cartes 
interactives, sondages, prise de rendez-vous en 
ligne…
Notre ville va ainsi pouvoir mieux rayonner sur la 
toile. Bon surf à tous ! 

Gwipavaz gant un nebeud klikoù.
Abalamour ma fell da Wipavaz, 6vet kêr e Penn-
ar-Bed, reiñ lusk d’he skeudenn, e kendalc’h da 
vodernaat he identelezh hag e ro lañs d’he lec’hienn 
internet nevez.
Adfichet eo bet penn-da-benn, gant un neuz nevez 
hag un ergonomiezh nevez. Bremañ e c’hell lec’hienn 
internet kêr bezañ implijet gant an dud na welont 
ket mat, hag aesoc’h e vo merdeiñ enni, pe e vefec’h 
dirak skramm hoc’h urzhiataer, gant ho tablezenn pe 
ho poellgomzer.
Graet eo al lec’hienn-se evit kelaouiñ, diduellañ 
ac’hanoc’h, hag ober deoc’h kemer perzh e buhez 
kêr. Muioc’h a servijoù a vo kinniget ganti : karten-
noù etreoberiat, sontadegoù, emgavioù da lakaat 
enlinenn...
Evel-se e c’hello hor c’hêr skediñ muioc’h war ar 
gwiad. Merdeadenn vat d’an holl ac’hanoc’h !

Isabelle GUÉRIN
Première adjointe

Isabelle GUÉRIN
Kentañ eilmaerez

ÉDITO // PENNAD-STUR

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Élodie Camblan et services municipaux
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest 
Tirage : 6 700 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.guipavas.bzh

Photo de couverture : photo montage avec Adobe Stock

Recensement
La campagne de recensement  
se poursuit jusqu’au 24 février  

sur la commune. Les trois agents  
recenseurs sont mesdames Marlène 

Fily, Valérie Frantz et Jeannine Gouez.

InfO’

BientÔt

Dépistages auditifs gratuits
Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, le CCAS de 

Guipavas propose des dépistages auditifs gratuits et sans ren-
dez-vous, les 8 et 9 mars de 9h à 12h à la Maison des solidarités. 

Renseignements auprès du CCAS : 02.98.32.88.33.
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ACTUALITÉS // KELEIER

Maîtrise énergétique

Aides  
aux particuliers
Envie de mieux isoler votre maison ? D’installer 
un chauffe-eau solaire ? La ville vous aide en 
prolongeant, pour l’année 2018, les mesures 
d’aides visant à la maîtrise de l’énergie dans 
les habitations. Des mesures concernant 
l’amélioration de la qualité de l’environnement 
comme le raccordement à l’assainissement 
collectif existent également pour la commune. 
Attention, seuls les demandeurs ayant un 
quotient familial inférieur à 850 € sont éligibles 
à ces mesures qui peuvent donc concerner la 
régulation de chauffage, l’isolation des murs sur 
l’extérieur, de la toiture ou du plancher bas, les 
menuiseries, l’installation de poêle, etc.*
Les documents pour constituer le dossier sont 
disponibles sur www.guipavas.bzh
* liste exhaustive sur www.guipavas.bzh  
rubrique pratique/logement/aides/rénovation énergétique

Renseignements complémentaires en mairie 
auprès du service urbanisme.

B ien tô t

Un espace  
Simone Veil
Lors de la séance du 13 décembre 
2017, le conseil municipal de Guipavas 
a adopté à l’unanimité la proposition 
visant à dénommer les bâtiments des 
56 et 62 rue de Brest : « espace Simone 
Veil ». 

Ces deux équipements communaux, 
qui bénéficient d’une entrée commune, 
abritent la Maison des jeunes (MDJ) 
ainsi que des salles de réunions pour les 
associations. Ils sont très fréquentés 
par la population. Isabelle Guérin, la 
première adjointe, a souligné lors du 
conseil que cette action « est une ma-
nière de rendre hommage et d’inscrire 
à jamais le nom de cette grande dame, 
décédée en juin dernier, dans notre 
ville. Il y a également une dimension 
symbolique à dénommer cet espace qui 
abrite des bureaux de vote du nom, de 
celle qui fut la première présidente du 
parlement européen et qui a siégé au 
conseil constitutionnel ». L’inauguration 
se déroulera très prochainement.

Recyclage

Par ici les crayons !
Depuis plusieurs années, la métropole 
collecte le matériel d’écriture usagé (stylos 
bille, feutres, surligneurs, marqueurs, 
correcteurs*, etc.) afin de le transformer, via 
l’entreprise Terracycle, en matière première 
pour l’industrie. Grâce à ces contributions, 
de nombreux déchets sont ainsi détournés 
de l’enfouissement et de l’incinération et se 
transforment en dons pour des associations. 
Si vous souhaitez participer à cet effort, une 
boîte de collecte est installée dans le hall de 
la mairie.  

* Attention, tubes de colle, gommes, règles et autres 
objets coupants ne sont pas acceptés car ils peuvent nuire 
au processus de recyclage.

Agenda

Emploi-métier 
orientation
Brest métropole avec le concours de ses 
partenaires, a réalisé un agenda du 1er semestre 
2018 recensant les événements emploi-métier-
orientation, gratuits et ouverts à tous. Cet outil 
liste toutes les manifestations proposées à 
l’espace dédié aux Capucins à Brest mais aussi 
sur le Pays de Brest.

À consulter sur : 
https://evenements-emploi.brest.fr

Statistiques

Les chiffres de 2017
Puisqu’ « un bon croquis vaut mieux qu’un 
long discours » voici quelques illustrations qui 
évoquent l’évolution de Guipavas en 2017. 

Pratique

Lutte contre les frelons
L’arrivée du printemps peut également annoncer 
le retour des frelons asiatiques… En installant 
un piège dès le mois de mars dans son jardin, 
on augmente les chances de capturer une reine 
à la recherche d’un site pour installer son nid. 

Pour le confectionner, il suffit de verser, 
à hauteur d’1/5 du volume d’une bouteille vide 
en plastique, le mélange suivant : 1/3 de vin 
blanc, 1/3 de bière brune et 1/3 de sirop de 
cassis. Reste alors à percer 3 trous au niveau 
de l’encolure et à suspendre le piège à une 
branche. Ce système peu coûteux se relève très 
efficace. 
Rappelons que la destruction d’un nid de frelons 
asiatiques est intégralement prise en charge 
par la commune.

DR

Population : 14 702 habitants 
 (données INSEE 2015)

6e ville du Finistère

147 naissances enregistrées
sur la commune

75 petits garçons 
dont 3 « Nolan »  

(prénom le plus attribué)

et 72 fillettes dont 2 
« Emma », « Léa », « Mila » ou 

encore « Iris »...

PACS

128 défunts
(140 en 2016)

52 mariages célébrés
(41 totalisés en 2016)

25 pactes civils de solidarité 
(PACS) conclus entre le 1er 

novembre et le 31 décembre

1 875 demandes de carte 
nationale d’identité

1 146 demandes de passeport

DR
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ACTUALITÉS // KELEIER

43,1 % 
pourcentage de consultation du site 
depuis un smartphone, fin décembre 
2017. 44,6 % des visiteurs utilisent  
un ordinateur et 12,3 % une tablette

2 000
nombre de visiteurs par semaine 

en moyenne, en 2017, 
sur le site de la ville

31 000 €
budget alloué à la conception  

et au développement du nouveau site 
de Guipavas

Depuis le 12 janvier, date des vœux du maire à la 
population, le site internet de la ville présente un 
nouveau visage. Avec une ergonomie entièrement 
repensée, l’ajout de fonctionnalités et une accessibilité 
développée, il a été adapté afin d’élargir le panel de 
services disponibles tout en offrant toujours plus 
d’informations au public. Bienvenue sur Guipavas.bzh !

Guipavas est une ville en 
perpétuelle mutation qui 
séduit toujours plus d’ha-
bitants et d’entreprises, 

souligne le maire. C’est précisément 
cette attractivité et ce dynamisme 
que le nouveau site internet entend 
refléter ». Guipavas.bzh a donc été 
totalement repensé pour mieux ré-
pondre aux attentes des usagers. 
Attrayant et moderne, il offre une 
expérience intuitive en ligne imagi-
née comme un « parcours de vie » 
plutôt qu’autour d’obscures déno-
minations administratives. Il propose 
donc en tout et pour tout 5 onglets : 
Ma ville, Démarches en ligne, Vie de 
famille, Pratique et Envie de bouger. 
Avec cette arborescence simplifiée, 
il rend plus lisible les services et 
missions de la Ville. 

D’un simple clic
Les besoins des internautes étant 
majoritairement d’ordre pratique, 
des entrées rapides permettent 
d’accéder, en un clic, aux menus des 
cantines ou encore au paiement en 
ligne. Au-delà de cet aspect pratique, 
les utilisateurs sont aussi à la re-
cherche de simplification en ce qui 
concerne leurs démarches adminis-
tratives. Aujourd’hui, le service public 
se doit d’être accessible à tous et 
partout. C’est donc dans cette op-
tique que guipavas.bzh a été conçu 
pour s’adapter quel que soit le type 
de terminal utilisé : smartphone, ta-
blette ou ordinateur. L’interactivité a 

aussi été renforcée. Des formulaires 
en ligne sont dorénavant dispo-
nibles en ce qui concerne la prise de 
rendez-vous pour les passeports et 
cartes d’identité mais aussi pour 
les demandes de subventions des 
associations, par exemple.

Interface dynamique
Ce site a aussi été développé comme 
une interface dynamique permet-
tant de renforcer la relation entre 
les Guipavasiens et la municipali-
té. S’il est toujours possible de si-
gnaler en ligne un événement indé-
sirable (problème de voirie, etc.), il 
convient de souligner qu’une carte 
interactive des chantiers et travaux 
apparaîtra prochainement. Des 
galeries multimédias vont progres-
sivement être activées permettant 
de (re)vivre les grands événements 
qui se déroulent sur Guipavas. 
Grâce aux rubriques actualités et 
rendez-vous, l’utilisateur prend 
connaissance, en un coup d’œil, de 
l’information et des manifestations 
locales. Enfin, l’équipe municipale a 
souhaité mettre en lumière les ac-
teurs qui font la ville : les portraits 
du mensuel sont accessibles en 
ligne et l’interface d’échanges avec 
le monde associatif a été repensée 
et simplifiée. Côté réalisation, le 
service communication s’est ap-
puyé, avec le concours des services 
municipaux, sur l’expertise de l’en-
treprise STRATIS pour mener ce 
dossier à terme.  

Guipavas.bzh

Le nouveau 
site internet

de la ville

Les associations guipavasiennes disposent maintenant d’un espace 
dédié sur lequel elles peuvent retrouver des informations pratiques 

mais également communiquer facilement leurs actualités

Le choix de l’adresse du site www.guipavas.bzh 
souligne la marque d’un attachement à notre région

DR
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HISTOIRE // ISTOR

Savez-vous que lorsque vous allez acheter des fleurs 
annuelles où des plantes d’ornement pour votre jardin 

dans la serre de Runavel, exploitée depuis 2015  
par l’association les papillons blancs, vous êtes sur  

le site d’un tumulus démoli il y a 80 ans ? 
Michel Boucher nous dit pourquoi et dans quelles 

circonstances ce tombeau de l’Antiquité a été rasé.

Les tumulus sont de grands 
tombeaux de pierres sèches 
enfoncées sous un tertre 
artificiel imposant. Ils ser-

vaient de sépulture à des aristo-
crates guerriers à l’époque de l’âge 
de bronze, c’est-à-dire 1 500 à 
2 000 ans avant Jésus-Christ puis 
au début de l’âge de fer ; au temps 
des premiers Gaulois. Les chefs de 
clan, véritables « princes » au sein 
de leur tribu, étaient enterrés dans 
ces tumulus avec leurs armes, bi-
joux, poteries, etc.  
Une sépulture décente
La chambre sépulcrale du tumulus 
de Runavel avait été fouillée en 
1873. On y avait trouvé des petits 
bronzes, des épées et des osse-
ments. Ces découvertes avaient 
été déposées au musée de Brest 
mais hélas, tout a disparu sous 
les bombardements de 1944. 
Le tumulus de Runavel était une 
preuve de l’occupation très an-
cienne du territoire de Guipavas 
par des peuplades dont nous ne 
saurons jamais rien si ce n’est que, 
dans cette civilisation antique, 
on donnait une sépulture décente 
aux notables guerriers. On les en-
terrait dans des tumulus souvent 
construits sur une éminence. C’est 
le cas de Runavel, toponyme breton 
signifiant « la colline du vent ». Ce 
tumulus était là pour montrer aux 
membres de la tribu l’emprise du 
défunt sur ce que fut son domaine. 

Sa dépouille mortelle reposait sur 
une colline bien dégagée s’ouvrant 
sur un large horizon. Dans les tu-
mulus, le corps était généralement 
placé dans une direction bien privilé-
giée par rapport aux astres : la tête 
tournée vers le lever du soleil soit 
au solstice d’été soit au solstice 
d’hiver. Ces tumulus témoignent 
des croyances religieuses pro-
fondes de ces peuplades de 
l’époque des mégalithes. 
Une cachette
Pendant la révolution de 1789, des 
nobles s’étaient servis du tumulus 
de Runavel pour cacher leur « tré-
sor » (pièces d’or, objets précieux, 
argenterie, etc.). C’est ce que 
m’avait raconté, en l’an 2 000, une 
femme de 87 ans, Marianne Floc’h 
(épouse Cren) dont la famille pos-
sédait depuis quatre générations 
l’une des trois fermes de Runavel. 
Plus tard, disait-on, une charrette à 
quatre roues était venue récupérer 
le trésor !  
La destruction du tumulus
À la veille de la guerre 39-45, la 
marine française fit construire sur 
ce tumulus, stratégiquement bien 
situé, un poste de projecteur desti-
né à détecter les stukas allemands 
qui venaient survoler la rade. Lors 
des travaux, le caveau avait été dé-
couvert et il y avait eu d’importants 
effondrements de terre, ce qui pro-
voqua la destruction du tumulus. 

michel boucher (agip)

Antiquité

Le tumulus  
de Runavel 

1987 - 2014
destruction du blockhaus et 

montage, sur le site du tumulus, 
de la serre du groupe d’intérêt 
économique (GIE) la Croix qui 

abritera un élevage de bourdons 
pollinisateurs et d’insectes 

prédateurs des parasites des 
plants de tomates Savéol

1940-44 
les Allemands s’emparent du 

projecteur de Runavel et s’en servent, 
de nuit, pour repérer et faire abattre  

les avions alliés qui viennent 
bombarder Brest. Un blockhaus  

est construit sur le site

Exemple de tumulus

La serre des papillons blancs telle qu’elle se présente 
aujourd’hui à l’emplacement du tumulus
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

La présentation des chiffres, au conseil municipal du 12 décembre 
dernier, nous informe que, malgré des recettes fiscales en nette hausse, 
contrairement à 2016, l’épargne de gestion (différence entre les recettes 
et les dépenses de fonctionnement) baisse très nettement à cause de 
dépenses en trop forte hausse, notamment sur les charges de personnel, 
après une baisse nette sur deux années. 
Après avoir promis un retour à la sérénité et à la bonne gestion grâce à 
une équipe prête et compétente, nous constatons l’inverse : les finances 
se dégradent et l’équipe majoritaire, élue depuis un an, continue, par 
divers médias, d’accuser l’État, d’autres collectivités (exemple de la voie 
de contournement) ou les équipes majoritaires municipales précédentes 
pour justifier cette dégradation inquiétante pour l’avenir. 
Ce budget est complètement le leur dans son élaboration, comme dans 
son exécution et les résultats sont mauvais, au point d’annuler certains 
investissements planifiés pour l’avenir (exemple : rendre la Halle du Moulin 
Neuf plus polyvalente pour mieux l’exploiter). 
Sans rentrer dans les polémiques inutiles, nous invitons les Guipavasiennes 
et les Guipavasiens à observer ce qui change : les finances se dégradent 
et la municipalité donne priorité aux animations plutôt qu’aux actions 
éducatives, culturelles et sociales. Juste cet exemple symptomatique : 
qu’est devenue la semaine du handicap ? L’équipe nous écrit qu’elle « y 
réfléchit », alors qu’il suffisait de la rééditer. 
Au-delà de tout cela, dans cette période de vœux, notre groupe souhaite 
que 2018 apporte bonheur, santé, plaisirs et réussites à tous les 
Guipavasiennes, à tous les Guipavasiens et à leurs proches.
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

L’année 2017 aura été pour Guipavas synonyme d’apaisement et de retour à 
la sérénité. Après une année 2016 particulièrement chaotique, les élections 
du 5 février 2017, en un seul tour, ont élu Guipavas avenir, groupe majoritaire 
au conseil municipal, permettant ainsi à Guipavas de repartir du bon pied.
Les vestiaires de Kerlaurent, projet reporté à maintes reprises et miné 
par des péripéties financières, ont finalement été réalisés et livrés aux 
footballeurs de l’ALC qui, désormais, utilisent des locaux plus adaptés.
La première phase des travaux de la salle Jean Kergoat a été réalisée cet 
été, non sans mal il est vrai, et les matches ont pu y reprendre en fin d’année. 
La 2ème phase démarrera au printemps 2018 pour la réfection de la salle 
3, des vestiaires et du club-house. Le parquet de la salle1 restera toutefois 
utilisable durant ces travaux.
Toujours dans le domaine sportif, la ville de Guipavas vient d’obtenir le 
label « Ville active et sportive ». L’adjoint aux sports, aidé par le service 
sport-vie associative a proposé la candidature de notre ville à ce label et 
monté un dossier en ce sens. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
reconnaissance envers notre ville, riche de 64 associations sportives et 
4 900 adhérents.
Dans le domaine économique, 2017 a vu l’ouverture à Guipavas de l’enseigne 
Leroy Merlin et l’arrivée des établissements Le Saint, rue Roberto Cabanas : 
leur somptueux bâtiment à l’entrée de Guipavas reflète le dynamisme 
commercial de notre commune.
Un conseil municipal des jeunes (CMJ) vient d’être élu le 15 décembre 
dernier. 69 candidats se sont présentés à cette élection pour 33 postes à 
pourvoir. Après 9 ans sans CMJ, quelle satisfaction de voir autant de jeunes 

Guipavasiens vouloir s’investir dans la vie de leur commune !
Les 3 assemblées de quartier (Douvez, centre et quartiers ouest) ont 
également été reconstituées en fin d’année. Elles vont favoriser la 
concertation et la collaboration entre les élus et les citoyens sur des sujets 
d’intérêt général.
On ne saurait parler de 2017 sans mentionner les 2 événements majeurs 
pour lesquels de très nombreux Guipavasiens nous ont adressé des 
messages de félicitations et de satisfaction : la fête de l’Eté le 8 juillet et le 
feu d’artifice des animations de Noël.
La fête de l’Eté a été un véritable succès grâce, notamment, à la conjonction 
de deux facteurs : un ciel bleu azur et la participation de très nombreux 
bénévoles (230) des associations locales.
Quant aux animations de Noël, elles ont émerveillé petits et grands avec, en 
point d’orgue, le feu d’artifice auprès de la chapelle.
Forte du succès de ces manifestations, la municipalité Guipavas Avenir 
renouvellera et complètera même ces festivités.
Des projets pour l’avenir de Guipavas, nous n’en manquons pas, à commencer 
par l’achat de foncier pour les générations futures et le lancement d’un 
lotissement communal pour nos jeunes dès cette année.
Nous gérons, chaque jour, au plus juste, le budget communal qui est, ne 
l’oublions pas, de l’argent public.
Désormais, tous ensemble, élus, agents de la collectivité et habitants, 
construisons chaque jour l’avenir de Guipavas qui, depuis quelques mois, 
revit !

Groupe majoritaire Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

En décembre dernier, la municipalité a présenté ses orientations 
budgétaires et son Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) pour la fin 
du mandat, avant la présentation du budget 2018 le sept février. Monsieur 
le Maire a ressorti le discours d’une ville surendettée, contredisant 
les propos tenus par son adjoint aux finances en mars 2017. Encore 
les mêmes litanies qui font penser que la majorité actuelle est restée 
dans son rôle d’opposition. Les quelques propositions d’actions de la 
municipalité englobent pour cette année un nombre considérable d’études 
et de réflexions. Savez-vous où vous allez Monsieur le Maire ?
Ce PPI démontre que les domaines de la jeunesse et de l’enfance, des 
affaires culturelles sont exempts de tout projet. 
Manifestement la municipalité n’a pas été sensible au désarroi de 
l’Amicale Laïque de Coataudon qui pourtant est l’une des plus grosses 
associations de Guipavas.
L’isolation de la salle de Kerlaurent est urgente. La perte de l’isolation 
sur un demi-toit et les différentes tôles trouées suite à la tempête 
Zeus ont fait dramatiquement descendre la température dans la salle. 
Les basketteurs et les volleyeurs s’en plaignent mais aussi les autres 
associations utilisatrices. La mairie ne leur accorde RIEN AVANT 2019, 
c’est bien trop tard et bien trop peu. A cette problématique le Maire 
répond : « l’ALC a été bien servie avec les vestiaires... ». 
On ne dirige pas une commune en opposant les uns aux autres ! Faut-il 
lister les équipements prévus pour les autres clubs sportifs ? Nous ne le 
souhaitons pas ! Parfois une urgence peut paraître évidente à la population 
et aux associations. C’est ce que l’on appelle la solidarité ...
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

12 MOIS DE MANDAT : GUIPAVAS REVIT



7

SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

7 fév.

Conseil municipal

23 fév.

4e édition du forum  
de l’emploi et de la formation  
professionnelle à l’Astrolabe  

au Relecq-Kerhuon de 9h à 12h30
juqu’au 
24 fév.

Le recensement se 
poursuit à Guipavas

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 11 fév., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 18 fév., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 25 fév., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 4 mars, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Lun. 11 mars, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence  
les 12 février et 12 mars de 14h à 16h30.  
Uniquement sur rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le 
mois suivant.  
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos 
annonces avant le 10 février, dernier délai via le 
formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :  
page d’accueil, espace asso (proposer un événement) 

Vie locale
Gym forme bien être
•  invite tous ses adhérents à fêter la nouvelle 

année autour du verre de l’amitié le vendredi 
9 février à 19h30, salle Jean Monnet.
Démonstrations de danses, zumba, zumba kids 
et madison animeront la soirée. 

Namaste India
•  organise la 3e édition du repas Bollywood, 

le samedi 10 février à 19h, à la salle Jean 
Monnet. Un menu indien (poulet tandoori) 
ravira les papilles des participants et des 
danses Bollywood ponctueront cette soirée.

Tarif : 17 € adulte et 10 € pour les enfants de 12 ans. 
Réservation : 06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com 
Information : www.namasteindia29.blogspot.com

•  l’association organise un cours de cuisine 
(menu snacks indiens) le samedi 17 février  
à 9h à la salle Jean Monnet. 

Tarif : 30 € avec un repas sur place. Contact : 
06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com
Information : www.namasteindia29.blogspot.com

•  Namaste India propose un stage de danse 
Bollywood les samedi 24 et dimanche 25 
février de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle 
Jean Monnet. 

Tarif : 30 € par personne et par jour ou 50 € pour deux jours 
(cotisation annuelle de 11 € obligatoire). 
Contact : 06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com
Information : www.namasteindia29.blogspot.com

Amicale laïque de Coataudon
•  organise son loto le samedi 17 février à 20h à 

l’Alizé. Bons d’achat de 300 €, 200 €, 150 €, 
100 € et 50 €, TV led, Nintendo switch et 
bien d’autres lots seront à gagner.

GDR musique 
•  l’association recherche toujours de nouveaux 

musiciens pour son groupe dynamique ! La 
section musicale des Gars du Reun a partici-
pé à de nombreuses manifestations (défilés, 
carnavals, fêtes estivales et de Noël, voyage 
en Angleterre, etc.).

Contact : Audrey Rozec 06.85.92.97.16

Les vieux pistons bretons
•   l’association organise sa 16e bourse 

d’échanges le dimanche 25 février, de 9h à 
18h, à la halle du Moulin Neuf. Exposition, 
ventes de pièces, documentations de 
véhicules anciens (auto, moto, cyclo) seront 
au rendez-vous.

Bar et petite restauration. Entrée : 1€. Tombola : vente des 
tickets sur place (2 €), un cyclomoteur 49.9 cc BB Peugeot 
de 1964 à gagner. Contact : vieuxpistonsbretons@orange.fr

GDR tennis de table 
•  organisent leur 7e vide-greniers le dimanche 

11 mars de 9h à 17h à la halle du Moulin Neuf. 
Exposants : ouverture à partir de 7h. Tarifs : 4 € la table.
Réservation : 06.79.53.89.13 et guipavastdt@gmail.com 
Visiteurs : 1,50 € l’entrée et gratuit pour les moins de 12 ans.

Portes ouvertes
Collège du Vizac
Le collège du Vizac ouvre ses portes le 
samedi 17 février de 9h30 à 12h30. Toute 
l’équipe éducative accueillera les parents 
et futurs élèves pour leur présenter les 
activités et projets spécifiques de l’éta-
blissement et les nouveautés à venir.

Université de Bretagne 
occidentale
L’université de Bretagne occidentale (UBO) 
propose au public de découvrir les 250 for-
mations qu’elle propose en rencontrant les 
étudiants, les enseignants et le personnel 
de l’université lors des journée portes ou-
vertes qui se tiendront le 17 février à Brest.
Détails du programme et plans d’accès  
aux sites disponibles sur www.univ-brest.fr

Don du sang
La première collecte de sang de l’année 
2018 se déroulera à la salle Jean Monnet 
le vendredi 23 février de 8h à 12h30. 
Rappel : pour un premier don la pièce 
d’identité est obligatoire. Ne venez pas à 
jeun. L’équipe médicale et les bénévoles 
de l’après don vous attendent nombreux et 
préparent des crêpes faites sur place pour 
ce premier rendez-vous. Après les fêtes les 
donneurs en produits sanguins affichent 
souvent une baisse quand les besoins sont 
à l’inverse. Chaque jour en Bretagne 800 
dons sont nécessaires et il faut recruter de 
nouveaux généreux donneurs pour compen-
ser les départs de ceux atteignant l’âge de 
70 ans. Avis aux nouveaux majeurs.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis 10, 
17, 24 février et 3 mars. Catéchèse : de 9 h30 à 12h, les 
samedis 10 et 24 février, dans les salles paroissiales.

• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 11, 18, 25 
février et 4 mars. Messe en famille le 11 février, à 10h30, 
au Relecq-Kerhuon. Confirmation : rencontre le 18 février, 
9h30 à 15h (lieu à préciser). Éveil à la foi à Gouesnou le 17 
février de 11h à 12h (chapelle Sainte-Anne) ou le 11 février 
au Relecq-Kerhuon.

Trophées 2017

Les lauréats 
La 10e cérémonie des Trophées du sport et 
de la vie associative 2017 a récompensé 
les 27 sportifs et bénévoles suivants : Maria 
Cavaco, Nicole Leschiera, Véronique Morvant, 
Anthony Sciou, Atoni Patua et Serge Taransaut 
(Pétanque guipavasienne), Malou Gouez et 
Andrée Barre (Horizons), Enora Jouve et Kyllian 
Keraudren (École de cyclotourisme), Philippe 
Le Roux, Vincent Rannou, Pierre-Yves Le Crann, 
Romain Meslet et Tanguy Picart (GDR – tennis 
de table), Benoît Campion (Stade brestois 
athlétisme), Eve Beuchard (Judo), Philomène 
Péron et l’ensemble des crêpières (Secours 
des hommes), Anthony Thulliez et Brice Trébaol 
(Guipavas BMX), Caroline Hermand (Union 
cycliste guipavasienne), Denise Bléas (Comité 
de jumelage), Julienne Meudec (Association Ta-
rikaréa), Fred, Christian, Jean-Luc, Dominique, 
Karine, Adeline, Kathy, Nathalie et Nathalie, 
Dany (Guipavas oxygène), Paul Simon, Célia 
Guilleux, Blandine et Inès, le groupe junior N2, 
Leann Le Coz (Twirling évolution de Guipavas), 
Gaspard Bicrel (GDR - tennis), Padrig Jacolot 
(AGIP), Virginie Kerjean et Baptiste L’Her (Skol 
gouren Gwipavaz). Bravo à tous !



INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME

dépôt de déclarations préalables
Jule Alexia, 12 rue de Tourraine, terrasse / 
Mery Carole, 1 impasse Jean-Bosco, clôture et 
abri de jardin / Moretti Hervé, 97 rue comman-
dant-Challe, remplacement de fenêtres / Piriou 
Jean-François, 6 rue de Cornouaille, isolation 
thermique extérieure / Aridon Didier, 38 boule-
vard La Fontaine, isolation thermique extérieure 
/ Laurent Odile, 11 allée des dahlias, clôture / 
Le Beux Caroline, 41 rue Lamartine, extension 
et terrasse / Élevage de Porsméan, Runavel, 
reconstruction à l’identique d’un hangar et 
extension / Kerleguer Georges, 3 place des 
noisetiers, clôture / Bonder Thomas, 20 rue de 
Kériégu, clôture / Mabil Gaël, 101 rue de Brest, 
portail / Gloanec Jean-Pierre et Marie-Noëlle, 
48 boulevard Michel Briant, transformation de 
garage et changement de menuiseries / Lion 
Morgane, 14 rue des pommiers, changement 
de portes / Abivin Carine, 40 rue Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, clôture. 

dépôt de permis de construire
Bouilhol Bertrand et Diraison Emilie, lot 32 Goa-
rem Vors II, maison individuelle / Léon Caroline, 
245 rue des mandarins, maison individuelle / 
Choquer Yvan, 201 rue Lucie-et-Raymond-Au-
brac, maison individuelle / Negret Laurent et 
Nathalie, lot 35 Goarem Vors II, maison indivi-
duelle / SCI Guipanou, 25 rue Henri-Beaudoin, 
maison individuelle / SCI Guipanou, 35 rue 
Henri-Beaudoin, maison individuelle / SCI Mapi-
lo, rue Andrée-Chédid, parc d’exposition de véhi-
cules, bureaux et station de lavage / Élevage de 
Chevaux, 35 rue de la chapelle, annexe agricole 
/ Le Quintrec Loïc et Isabelle, lot 12 les hauts 
de Kerdanné, maison individuelle / Valentin 
Stanislas et Morcrette Dominique, 460 Goarem 
Vors Ouest, maison individuelle / SCI Brest 1 
Clémenceau, lot 8 les jardins du Rody, maison 
individuelle / Graveleau Marie-Françoise, lot 
19 les hauts de Kerdanné, maison individuelle 
/ SCCV Guipavas Challe, 43 rue comman-
dant-Challe, construction d’un immeuble de 
27 logements et démolition du bâti existant / 
Menez Yvon, 199 rue Lucie-et-Raymond-Aubrac, 
maison individuelle / SCI Hak 17, lot 17 les 
hauts de Kerdanné, maison individuelle / Velly 
Gilles et Caroline, 41 rue Jean-Paul-Jaffrès, 
construction de deux maison individuelles / Sas 
les jardins du Rody, lot 2 les jardins du Rody, 
maison individuelle / Sas les jardins du Rody, 
lot 5 les jardins du Rody, maison individuelle 
/ Sas les jardins du Rody, lot 6 les jardins du 

Rody, maison individuelle / Sas les jardins du 
Rody, lot 4 les jardins du Rody, maison indivi-
duelle / Ropers Jean et Calves Michèle, lot 1 
chemin de Kérafloch, maison individuelle / SCI 
du futur, 7 boulevard de-Gaulle, construction 
de deux maisons individuelles.

dépôt de permis d’aménager 
F.M.T, rue Gabriel-Laurent, aménagement de 22 
lots dont 1 collectif de 7 logements.

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Luna Le Bris, 170 rue Yves-Hily
• Gabin Roux Belec, 8 rue Pascal
• Ethan Perrot, 2 impasse des cytises
• Alexandre Kornet, 7 rue des peupliers
• Swann Breton Simon, 6 bis allée des camélias
• Louis Recule, 82 rue amiral-Guépratte
• Léonard Hu, 4 rue des rossignols 
décès
• Arnaud Cariou, 42 ans, 90 rue Simone-Michel
• Marguerite Colliou veuve Bourhis, 85 ans,  
205 rue du Froutven
• Julie Le Roux veuve Le Garff, 92 ans, 
58 rue Saint-Thudon
• Honorine Quioc veuve Calvez, 85 ans, 
19 rue de Touraine
• Yvon Scouarnec, 74 ans, 50 rue Henri-Dunant
• Geneviève Kerdraon, épouse Roudaut, 82 ans, 
57 rue Jean-Paul-Jaffrès
• Jeanne Larreur veuve Morvan, 91 ans, 
58 rue Saint-Thudon
• Hervé Colin, 87 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Louis Paranthoën, 93 ans, 
5 allée des hortensias
• Evelyne Kérouanton, 64 ans, 
13 place des mimosas
• Nicole Feneuil veuve Neumann, 78 ans, 
27 rue de Kerjaouen

OBJETS TROUVÉS

un sac de marque, diverses clés et trousseaux, 
des lunettes solaires de vue, une paire de 
gants en laine.

Ax
el

 B
ue

ck
er

t

He
rre

ne
ck

Fo
to

lia



CULTURE // SEVENADUR

Horaires d’ouverture au public

lundi : 13h30 - 17h30 
mardi : 13h30 - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 10h - 12h

90 rue commandant Challe 
accueil-alize@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires : 
Tél. : 02.98.84.87.14 et 
http://alize.mairie-guipavas.fr

modalités de prêts

Depuis le 1er janvier 2018, les 
modalités de prêt ont évolué. Il est 
maintenant possible d’emprunter 
8 documents par carte (avec au 
maximum 2 jeux vidéo).
Attention : certaines restrictions 
s’appliquent désormais sur quelques 
types de documents pour les cartes 
enfants (-14 ans).

Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
adresser aux bibliothécaires ou consulter le 
site internet.

l’agenda en bref
• bébés lecteurs
mer 7 fév. i 10h 
Venez partager avec votre enfant un 
joli moment plein de découvertes 
autour du livre, de la musique, des 
comptines et des jeux de doigts. 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
• la p’tite histoire
mer 28 fév. i 11h

Une animation surprise pour les 
enfants à partir de 4 ans. Programme 
et renseignements à l’Awena. 
• atelier numérique
le mardi matin i 10h

Découverte de l’interface Windows 
et gestion des programmes sous 
Windows.
• du vent dans les bd
jusqu’au 31 mai 
Participez au prix littéraire de la 
bande dessinée ! Lisez ! Votez !  
Renseignements à l’Awena. Pour tous 
à partir de 7 ans. 

Ces animations sont gratuites. Inscriptions 
néanmoins obligatoires (places limitées) au 
02.98.32.73.20 ou awena@mairie-guipavas.fr

nuit celtique
dan ar braz trio - arvest - 
poppy seeds

concert - fest noz  
sam 10 février i 20h30
L’Alizé a composé un joli plateau 
pour les amateurs de fest-noz et de 
sonorités irlandaises et celtiques 
en regroupant sur scène Dan ar Braz 
en trio, Arvest et Poppy Seeds.

Dan an Braz revisite aujourd’hui à la 
six cordes les classiques (mais pas 
seulement) de son répertoire. Pour 
ce faire, il s’est entouré de deux 
guitaristes de talents : Jacques 
Pellen et David Le Porh. Ce trio de 
virtuoses se complète parfaitement 
dans cette nouvelle aventure 
musicale.
Reconnu pour son énergie commu-
nicative, le groupe Arvest (« spec-
tacle » en breton) fait cohabiter 
tradition, respect de la danse et 
musiques actuelles.
Poppy Seeds est avant tout un 
groupe d’amis passionnés de 
musique irlandaise. Curieux de 
nouvelles sonorités et d’influences, 
ils n’hésitent pas à emprunter à 
d’autres musiques pour offrir un 
cocktail final raffiné et énergique.

Tout public / 15€, 9€, gratuit - de 7 ans

Horaires d’ouverture au public

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

51 avenue Georges Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

les bruits du noir
compagnie choc trio
théâtre
mer 7 février i 15h

Do
um

é

Ce spectacle est une véritable 
invitation à plonger avec délice 
dans le monde sonore, irrationnel et 
fantasmagorique des petites peurs 
amusantes de Monsieur Maurice, 
personnage sensible et saxophoniste 
excentrique. Une façon de mieux 
grandir ensemble et d’apprendre à 
écouter. 

Tout public dès 4 ans / 45 min / 10€ , 5€, 
gratuit - de 7 ans

christophe barré
voix de légende
one man show

sam 24 février  i ANNULÉ
Le spectacle de l’humoriste 
Christophe Barré, initialement prévu le 
24 février à l’Alizé, est annulé. Les 
personnes qui ont acheté des billets 
sont invitées à se rendre à l’accueil de 
l’Alizé, munies d’un relevé d’identité 
bancaire, pour un remboursement.

thierry samitier 
parcours du (con)battant 
one man show

sam 3 mars i 20h30
L’artiste de la série télé «Nos chers 
voisins» propose au fil de son spec-
tacle, une galerie de personnages 
tous plus loufoques et dingues. Ce 
show explosif et délirant est aussi 
l’histoire d’une libération...

Tout public / 1h30 / 25€ frais de location 
inclus. Billetterie hors Alizé, disponible dans les 
points de vente habituels.  
Organisation : Fée du bonheur.

xavier weber
exposition

jusqu’au 24 février i hall de l’alizé 

Après avoir graffé dans la rue une 
dizaine d’années, Xavier Weber s’est 
mis à faire des tableaux pour évoluer 
et sortir du caractère éphémère de 
l’art urbain. Entre portraits et toiles 
abstraites, l’œuvre colorée de ce 
jeune artiste reflète une grande 
expressivité.

Entrée libre à découvrir aux heures d’ouverture. 

DR
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RENCONTRE // KEJADENN

Denise Bléas, la trésorière du comité de jumelage a également 
été à une époque  présidente de Guipavas accueil

Denise Bléas

Un trésor  
de bénévole

Active au sein du comité de jumelage de Guipavas depuis 
sa création, Denise Bléas a été distinguée le 12 janvier 
dernier à l’Alizé pour son action bénévole pendant plus de 
trente-cinq ans.

1982
date du jumelage  
avec Callington

52
familles adhérentes  

au comité de jumelage

1986
date du jumelage  
avec Barsbüttel

BiO'

Arès avoir été fidèle à son 
poste de trésorière pen-
dant plus de 35 ans, Denise 
Bléas a officiellement rendu 

ses cahiers de comptes, toujours 
scrupuleusement tenus à la main, 
pendant les vacances de Noël. Der-
nière membre du bureau présente 
depuis la création du comité de ju-
melage, cette Landernéenne d’ori-
gine a été témoin des prémisses 
du jumelage avec Callington, dès 
1981. Du premier voyage en Angle-
terre, un an plus tard, elle se sou-
vient d’une traversée mémorable 
avec une délégation de 65 Guipava-
siens, dont les danses endiablées 
ont fait trembler le pont du ferry 
au son de la chorale des Gars du 
Reun. « Que de bons souvenirs ! » 
résume celle qui était encore à 
l’époque présidente de Guipavas 
accueil, association du réseau AVF. 

Des moments inoubliables
En 1986, elle fait évidemment 
partie de la délégation chargée de 
sceller le jumelage avec Barsbüttel, 
en Allemagne. De ce (long) voyage 
en train, elle retient la confection 
d’une banderole à même le sol dans 
le couloir du wagon. « Nous avons 
passé des moments si merveilleux, 
inoubliables ! » Denise n’oublie pas 
non plus le contrat d’amitié si-
gné avec Keila, en Estonie, et les 
échanges avec des ados de chaque 
ville au début des années 2000 : 
« voir des jeunes cohabiter sans 
parler la même langue, c’était mer-

veilleux ». Pour ces nombreuses 
années au service du comité de 
jumelage, la bénévole a reçu, le 12 
janvier, un trophée du sport et de la 
vie associative, comme 24 autres 
membres d’associations locales. 

Un jumelage triangulaire
En fin d’année, l’indéboulonnable 
trésorière a passé le relais à  
Marie-Renée Bihan et Yves Le Vail-
lant. Mais Jean-Jacques Morvan, 
président du comité de jumelage, 
sait qu’il pourra toujours compter sur 
son aide et celle de son époux, Mau-
rice. Un renfort qui devrait s’avérer 
précieux en juillet prochain, lorsque 
la ville de Guipavas recevra les dé-
légations anglaise et allemande 
pour la Fête de l’été, organisée le 
7 juillet. Une nouvelle rencontre qui 
renforcera un peu plus les liens de 
cette amitié triangulaire, les villes 
de Callington et Barsbüttel s’étant 
également jumelées en 2004. Après 
avoir d’abord assisté au succès 
des leçons d’anglais pour les 
tout-petits, Denise suit aujourd’hui 
de près les cours de langue pour 
adultes (anglais et espagnol). La 
trentaine d’inscrits et les 2 inter-
venants pourront toujours compter 
sur sa présence rassurante « pour 
faire le lien ». Face au succès de 
ces cours, les élèves aspirent au-
jourd’hui à un troisième jumelage, 
avec une ville espagnole cette fois. 
Une idée de bonne résolution pour 
la Ville en 2018 ou plus tard… 

pauline bourdet


