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En ce mois d’élections, les Guipavasiennes et 
Guipavasiens sont appelés à se rendre aux urnes les 
15 et 22 mars afin de se prononcer en faveur d’une 
équipe municipale qui désignera ensuite le maire. 
N’oubliez pas de vérifier le bureau de vote dont vous 
dépendez. Il est inscrit sur votre carte électorale. 
Par ailleurs, dans ce numéro, après l’analyse du 
compte administratif 2019, Michel Boucher nous 
dévoile, à travers la série « une rue, un nom, une 
histoire », qui se cache derrière l’impasse Montfort 
Kerdilès. Enfin, après avoir retrouvé les rendez-vous 
proposés par l’Alizé, l’Awena et la vie associative, 
nous vous proposons une rencontre avec Céline 
Rozec, enseignante au groupe scolaire Louis Pergaud. 
Elle est à l’initiative d’un projet éducatif original.
Bonne lecture.

Er miz-mañ, miz an dilennadeg, e c’halver merc’hed ha 
paotred Gwipavaz da vont da votiñ d’ar 15 ha d’an 22 
a viz Meurzh evit choaz ur skipailh evit an ti-kêr hag 
a anvo ar maer da c’houde. Arabat eo deoc’h disoñjal 
gwiriañ e peseurt burev e votit. War ho kartenn 
dilenner eo skrivet.
En niverenn-mañ, a-hend-all, goude dielfennadur kont 
veletradurel 2019, e tispleg Michel Boucher deomp, 
dre an heuliad « ur straed, un anv, un istor », piv zo 
kuzhet a-dreñv an hent-dall Montfort Kerdilez. Evit 
echuiñ, goude bezañ adkavet an emgavioù kinniget 
gant an Alize, an Awena ha buhez ar c’hevredigezhioù, 
e kinnigomp deoc’h un emgav gant Céline Rozeg, 
skolaerez er strollad skolioù Louis Pergaud. Diwar 
hec’h atiz ez eus bet krouet ur raktres desavadurel 
dibar.
Lennadenn vat deoc’h.

La rédaction Ar skridaozerezh

En couverture : Jour de scrutin à l’Alizé en mars 2014
Franck Betermin / Brest métropole 
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ACTUALITÉS

Le compte 
administratif 2019  

Prochain numéro 
Pour cause d’élections municipales et de délai d’impression, le numéro 
d’avril 2020 du Guipavas le mensuel ne sera publié que sous format 
numérique sur le site de la ville. Afin d’être informé de sa disponibilité, 
n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information en indiquant votre 
adresse mail au pied de la page d’accueil sur www.guipavas.bzh ou à 
consulter la page www.facebook.com/GuipavasVille 

BientÔt

Conférence 
Le service petite enfance organise le 
jeudi 2 avriljeudi 2 avril à 20h, dans l’auditorium Jean 
d’Ormesson de l’Awena une conférence sur 
le sommeil des tout-petits, animée par la 
sophrologue Claudine Picard. L’entrée est 
libre.

BientÔt

Portes ouvertes des écoles 
Les écoles publiques maternelles ouvriront leurs portes 

aux parents le samedi 4 avrille samedi 4 avril de 10h à 12h avec au 
programme : visite, rencontre et préinscriptions possibles.

BientÔt

9e Festival de Magie
Avec 450 personnes au Tremplin Magique le 
vendredi soir et quatre séances du week-end  
à guichet fermé, cette nouvelle édition du Festival  
de Magie a, une nouvelle fois, ravi pas loin  
de 2 500 spectateurs.
Rendez-vous pour le dixième anniversaire les 29, 
30 et 31 janvier 2021 !

RétrO'
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ACTUALITÉS // KELEIER

Autour de la petite enfance

Des animations  
à foison ! 
La 12e édition de la semaine de la petite 
enfance organisée par la CAF, le département 
du Finistère, Très Tôt Théâtre, le Festival Oups ! 
et leurs partenaires réunira, du 11 au 21 mars, 
les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, les 
professionnels qui les accompagnent et des 
artistes autour de spectacle (cf. page culture), 
ateliers et stages sur la commune. 

Le programme complet des animations 
proposées est à retrouver sur 
www.guipavas.bzh

Activité professionnelle

C’est nouveau 
Tankred de Frias, pédicure-podologue a ouvert 
son cabinet depuis mi-janvier sur la commune. Il 
est situé 85 rue du Froutven. 

Contact : 07.83.52.27.07 
froutven.podologie@gmail.com

Brest métropole habitat 

Le projet de la 
rue de la vallée 
La rue de la vallée se prépare à accueillir 
une nouvelle résidence construite par  
Brest métropole habitat (BMH) sur plus  
de 4 800 m2. Placé sous le signe de 
l’intégration architecturale et de la qualité 
de vie, cet ensemble, rythmé par une 
harmonieuse alternance de hauteurs, de 
transparences et de jeux de matériaux, 
viendra parfaitement se fondre dans le 
linéaire du front de rue.

Suite à un appel d’offre infructueux, les 
travaux initialement prévus en ce début 
d’année, ne débuteront qu’au 3e trimestre 
2020 et devraient courir sur près de 18 
mois. « À terme, l’intégration du bâtiment 
tirera le meilleur parti du terrain menant 
en contrebas vers le vallon boisé, souligne 
Christian Petitfrère, adjoint à l’urbanisme 
et à la vie économique. Le projet semblera 
reposer sur un socle transparent 
qui accueillera deux belles surfaces 
commerciales, dont Bio de Guip. » Pauline 
Cloître, gérante du commerce complète : 
« ce projet de BMH représente une nouvelle 
étape dans mon aventure professionnelle. 
Outre l’augmentation de la surface de 
vente, mon équipe et moi avons hâte de 
pouvoir proposer un nouveau magasin  
à nos clients. » 
Côté rue, le passant contemplera une 
belle architecture renforcée par des jeux 
de hauteurs variées et des parties vitrées 
qui allégeront et rythmeront la façade. 
L’ensemble offrira 62 logements (19 T2, 29 
T3, 13 T4 et 1 T5) construits sur le socle 
accueillant les surfaces commerciales et 
le parking. Les autres logements prévus 
s’apparentent à des maisons de ville et 
se répartissent dans de petits ensembles 
bénéficiant d’une orientation plein sud et 
d’un environnement verdoyant. En cœur 
d’îlot, un jardin, véritable cocon de calme 
et de verdure, rejoindra une place face 
aux commerces. Les logements, conçus 
avec des matériaux réduisant la demande 
énergétique, ont été imaginés pour 
bénéficier d’un ensoleillement tout au long 
de la journée. Tout a donc été optimisé 
afin de garantir un bien-être pour les futurs 
résidents.

Sensibilisation

Semaine du handicap

La Ville de Guipavas organise du 4 au 10 mars, 
une semaine de sensibilisation au handicap. 
Au programme, le public pourra notamment 
intégrer à la médiathèque Awena un atelier 
gratuit (sur inscription au 02.98.32.73.20), 
proposé avec le concours de l’union régionale 
des associations de parents d’enfants 
déficients auditifs (URAPEDA) afin de découvrir 
la langue des signes française (LSF), le 4 mars4 mars 
de 15h à 17h. 
Tout au long de la semaine, des actions dans 
les écoles, aux séances de bébés-lecteurs 
de l’Awena, aux activités du Relais parents 
assistants maternels seront aussi proposées. 
Autres manifestations recensées : un café 
parlotte, animé par Parentel ainsi que des 
dépistages auditifs gratuits. Ces derniers se 
dérouleront les 5 et 65 et 6 marsmars de 9h à 12h à la 
Maison des solidarités. Ces séances, sur deux 
matinées, sont proposées par Audition Jézéquel 
en présence de l’association Surd’Iroise. 
Le café parlotte quant à lui se déroulera le 5 5 
marsmars à 20h à la Maison des jeunes. Animé par 
l’association Parentel, il abordera la thématique 
suivante : « parentalité et handicap : défi ou 
aventure ? ». 
Ajoutons au programme de cette semaine, une 
réunion d’information sur l’emploi et le statut 
de travailleur handicapé le 10 mars10 mars à 10h à 
l’Alizé. Cap Emploi et la maison départementale 
des personnes handicapées du Finistère se 
chargeront d’animer cette matinée, ouverte 
à tous et gratuite qui permettra notamment 
d’obtenir des informations quant à la 
reconnaissance de travailleurs handicapés 
et aux dispositifs d’accès à l’emploi des 
personnes en situation de handicap. 
Pour être tout à fait complet, mentionnons 
enfin la séance de cinéma qui se déroulera le 
17 mars17 mars à 15h à l’Alizé. Le film Wonder avec 
Julia Roberts sera projeté gratuitement. Il 
raconte l’histoire touchante d’un jeune garçon 
né avec une malformation faciale qui se prépare 
à intégrer une nouvelle école.

Renseignements complémentaires  
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

 D
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Municipales 2020

Rendez-vous  
les 15 et 22 mars
Les 15 et 22 mars, les citoyens sont invités à 
se diriger vers les isoloirs afin de désigner, pour 
les six prochaines années, leurs conseillers 
municipaux. Ces derniers, au nombre de 33 
à Guipavas, éliront ensuite le maire et ses 
adjoints. Pour voter, les électeurs guipavasiens 
doivent se munir d’une pièce d’identité et 
se rendre, entre 8h et 18h, dans l’un des 16 
bureaux que compte la commune. La carte 
du découpage électoral est disponible sur le 
site de la ville. Pour connaître le bureau de 
vote auquel vous êtes rattaché, vous pouvez 
également consulter le site  
www.service-public.fr, rubrique papiers - 
citoyenneté, élections
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ACTUALITÉS // KELEIER

Retrouvez d’autres informations concernant les Retrouvez d’autres informations concernant les finances communales sur www.guipavas.bzhfinances communales sur www.guipavas.bzh

20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

GUIPAVASGUIPAVAS 268268 460460 625625 731731 667667 596596 538538 531531 524524

Moyenne nationale strate Moyenne nationale strate 
10/20 000 habitants10/20 000 habitants 920920 941941 950950 941941 944944 918918 893893 877877 //

F i n a n c es

Le compte administratif 2019
Les recettes et dépenses d’une commune sont prévues et autorisées par un budget approuvé par le conseil municipal. Temps fort de la vie d’une ville, 
le compte administratif traduit quant à lui les réalisations menées par la collectivité dans le cadre de ses politiques publiques, tant en fonctionnement 
qu’en investissement. Il donne ainsi des indications sur la santé financière et la capacité à financer des investissements futurs de la ville. À Guipavas, le 
compte administratif 2019 fait notamment apparaître, en section de fonctionnement, un bilan financier excédentaire de 2 547 358 €2 547 358 €.

Section fonctionnement

répartition par nature - dépenses réelles

 de fonctionnement : 10 735 339 €10 735 339 €

L’encours de la dette / population (€ / habitant)
Au 31 décembre 2019, l’encours par habitant (population-chiffre INSEE de l’état DGF 2019) s’élève à 523,96 €. Les éléments ci-dessous permettent 
de comparer la commune à la moyenne des autres communes dans la strate de 10 à 20 000 habitants. Le montant pour 2019 n’est pas connu.

La capacité de désendettement (CA)
Le niveau d’endettement de la commune peut se mesurer à partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Il  indique en combien d’années la 
commune pourrait rembourser la totalité de sa dette en supposant qu’elle y consacre la totalité de l’épargne brute ou autofinancement brut, sans 

réaliser de nouvel emprunt. Malgré un montant d’emprunt de 800 000 € débloqué sur l’exercice, la 
dette reste stable. Le montant emprunté  correspond au capital remboursé. L’encours de la dette, en 
légère baisse, s’élève au 31 décembre 2019 à 7 782 429,37 € contre 7 812 527,07 € au 31 décembre 
2018. En 2018,  l’épargne brute intégrait les recettes des ventes des terrains aux budgets annexes 

des lotissements pour un montant de 735 996,46 €. En déduisant ce montant, le ratio de désendettement était de 3,91 années3,91 années. Le résultat tient 
compte des éléments déjà indiqués ci-dessus.  Le résultat de 2019 est donc en nette amélioration.

CA 2017CA 2017 CA 2018CA 2018 CA 2019CA 2019

5,315,31 2,862,86 3,063,06

Atténuation de produits (14,49 %)

Autres charges de gestion courante
(8,75 %)

Charges financières (2,4 %)

Charges exceptionnelles (0,06 %)

Charges à caractère général 
(23,91%)

Charges de personnel (50,39%)

répartition par nature - recettes de fonctionnement
13 282 697 €13 282 697 €

Dotations et subventions (16,31 %)

Autres produits de gestion courante 
(1,68 %)

Produits exceptionnels (0,2 %)

Atténuation de charges (0,67 %)

Produits des services (7,91 %) 

Impôts et taxes (73,23 %)

répartition par nature - recettes d’investissement
2 887 463 €2 887 463 €

Subventions d’investissement 
(14,53 %)

Emprunt (27,7 %)

Dotations (10,35 %)

Affectation résultat (47,42 %)

répartition par nature - dépenses réelles

 d’investissement : 4 614 964 €4 614 964 €

Autres immobilisations financières 
(11,40%)

Emprunts et dettes (17,99 %)

Immobilisations incorporelles (0,55 %)

Subventions d’équipement (2,08 %)

Immobilisations corporelles (20,44 %)

Immobilisations en cours (47,54%)

Section investissement
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HISTOIRE // ISTOR

Qui étaient ces deux hommes, Messieurs Monfort et 
Kerdilès, auxquels le maire, Charles Goux, attribua, en 1939, 

une rue au centre-ville, à deux pas du clocher de l’église ? 
Il s’agit, nous dit Michel Boucher, de deux jeunes pilotes 
guipavasiens qui, brutalement, ont perdu la vie dans un 

terrible accident d’avion ! Voici leur histoire... 

C’est dans cette venelle 
qui s’ouvre à l’angle de la 
Caisse d’Epargne qu’Au-
guste Kerdilès avait passé 

son enfance. C’est là qu’il avait 
nourri ses rêves de devenir pilote. 
C’est de cette ruelle que, dans les 
années 1925-1930, chaque fois 
qu’un « coucou » passait au-dessus 
de sa tête, il enfourchait son vélo 
et arrivait à grands coups de pé-
dales au « camp d’aviation » (aéro-
port), pour assister à l’atterrissage 
sur le gazon ! Il disait souvent à sa 
mère : « il faut que je sois pilote, que 
je puisse voler au moins une fois 
dans ma vie ! » et il ajoutait : « et 
je pourrais mourir le lendemain », 
tellement l’envie de voler lui tenait 
à cœur ! Il avait pour héros le très 
célèbre aviateur, Guynemer et il 
avait fait sienne la devise de cette 
ancienne Gloire de l’escadrille des 
Cigognes : « Faire face » ! Cette 
passion pour l’aviation le conduisit 
à entrer dans l’aéronavale, comme 
mécanicien. Il venait d’obtenir « ses 
deux ailes » (son brevet de pilote) 
et il faisait partie avec son cama-
rade guipavasien Marcel Monfort, 
(maître mécanicien) de l’escadrille 
5 B2 quand soudain le tragique ac-
cident d’avion se produisit. 

Leur hydravion cassé en 2 
« Il y avait 15 jours qu’avec ma 
mère et ma sœur Mimie, nous 
avions aménagé sur la base aé-
ronavale où mon père et Auguste 

Kerdilès effectuaient leur stage de 
perfectionnement de pilote » me 
confiait récemment Mme Marcelle 
Léost, fille aînée de Marcel Monfort, 
âgée de 90 ans et domiciliée rue de 
Keradrien, « lorsque leur hydravion 
tomba, le 11 mai 1938, dans l’étang 
de Berre, près de Marignane. » Sur 
les cinq membres de l’équipage, 
seuls les deux qui se trouvaient à 
l’arrière de l’appareil furent sauvés. 
« J’avais 9 ans. Ce fut un déchire-
ment terrible ! Mon père n’avait que 
32 ans lorsqu’il est mort et Auguste 
Kerdilès, 24 ans. » Et d’ajouter les 
yeux embrumés : « le matin de la 
catastrophe, papa nous avait dit, 
au lever, en nous embrassant : sur-
tout quoi qu’il arrive, soyez toujours 
bonnes pour votre maman ! » 

Retour sur les traces de 
son père
49 ans après la catastrophe, 
Mme Léost fut saisie d’émotion 
lorsqu’elle découvrit lors d’un 
voyage familial dans le Var, en 
1987, le nom de son père et celui 
d’Auguste Kerdilès inscrits sur un 
mémorial en aluminium brossé de 
plus de 20 mètres de haut dédié à 
tous ceux qui ont vécu pour la mer 
et pour le ciel ! « Il a la forme d’une 
aile brisée. Il brille au soleil au-
dessus de la colline de Costebelle, 
près de Hyères. Il est vraiment 
magnifique ! » 

michel boucher (agip)

Une rue, un nom, une histoire

Montfort 
Kerdilès

1930
le jeune Auguste Kerdilès avait 
réveillé ses sœurs en fanfare en 

entendant à la radio que les célèbres 
aviateurs Costes et Bellonte avaient 

réussi la 1ère liaison aérienne 
entre Paris et New-York

1999
les noms de MM. Monfort et Kerdilès 

sont inscrits sur la plaque du 
mémorial érigé au Cap de la Chèvre

1917
Guynemer, meurt en combat aérien 
au-dessus des Flandres. Auguste 

Kerdilès était fan de ce héros  
de l’aviation française, 7 fois  
abattu en vol et 7 fois sauvé  

alors qu’il n’avait pas de parachute ! 

Marcel Monfort avec la promotion de pilotes 
« Campardon » à Hourtin en avril 1938

DR

DRDR

Auguste Kerdilès en tenue d’aviateur
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Groupe majoritaire Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)

Groupe minoritaire  Contact : icipourguip@gmail.com

Union pour Guipavas (E. Morucci)

Groupe minoritaire  Contact : unionpourguipavas@gmail.com

En raison des élections municipales de mars 2020 et soucieux de respecter le code électoral, les trois 
groupes politiques : Guipavas Avenir, Union pour Guipavas et Initiative citoyenne pour Guipavas ont 
choisi de ne pas s’exprimer à travers cette tribune, pour ce numéro.
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale
Jazz pulsion
•  samedi 7 mars à 20h30 à l’Alizé : spectacle de 

danse des « ateliers chorégraphiques » présenté 
par jazz pulsion. Spectacle de danse de mi-
saison, au profit des blouses roses, en mémoire 
d’Aurore.

Réservation et billetterie au Super U de Guipavas et sur 
place en fonction des places disponibles.

Secours des Hommes
•  propose une Rand’Eau gourmande, dimanche 

8 mars, pour découvrir les lavoirs et les 
fontaines. Départs à 10h et à 14h30 de la 
salle Jean Monnet. Circuits de 6 et 11 km. 
Palmarès du concours Phot’Eau à 12h30.

Tarif 12€, gratuit -12 ans (sauf repas et boissons). 
Repas crêpes : 11h30-17h. Réservation :  
www.secoursdeshommes.fr et 02.98.28.10. 43

APE Louis Pergaud
•  L’association de parents d’élèves organise 

une foire à tout le dimanche 15 mars, de 9h à 
16h30 à la halle du Moulin Neuf. 

1,50€ l’entrée pour les plus de 12 ans. Renseignements et 
inscriptions : videgreniers.pergaud@gmail.com / Facebook : 
APE Louis Pergaud / 06.89.93.69.59 ou 06.61.97.71.93

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  proposent de découvrir le personnage de 

Joseph, présent sur quatre vitraux réalisés et 
installés dans la chapelle Saint-Yves en 2018.
Une statue de Saint-Joseph, rénovée par Paul 
Hallégoët, sera présentée à tous, en cette 
fête du 19 mars, de 14h à 17h.

•  La chorale de La Forest-Landerneau, sous 
la direction d’Annie Collic, présentera son 
nouveau répertoire, le samedi 21 mars à 
17h30, à la chapelle Saint-Yves, au Douvez. 
La présence de la cinquantaine de choristes 
Forestois marquera le début des animations 
musicales 2020 à la chapelle.

GDR / challenge du printemps
•  Tirage au sort des poules du Challenge du 

Printemps le vendredi 20 mars à partir de 18h30 
à l’Alizé. Le tirage sera effectué par Gautier 
Larsonneur, gardien de but du Stade brestois, et 
Simon Le Bras, joueur U16 du Stade brestois 29 
et ancien joueur des GDR Guipavas.

APE Maurice Hénensal
•  Vide-greniers et foire à la puériculture le 

dimanche 22 mars 2020 de 9h à 16h à la 
halle du Moulin Neuf. 

Entrée : 1,50€ pour les + de 12 ans. Buvette, crêpes, 
gâteaux. apehenensal@gmail.com

Les amis du CCFD - terre solidaire
•  proposent une séance de cinéma, projection du 

film Océans, la voix des invisibles, suivie d’un 
témoignage de Matourin Dieng, sur la pêche 
artisanale en Mauritanie et la nécessité de son 
développement pour assurer la souveraineté 
alimentaire dans l’ensemble du pays. 
Rendez-vous le jeudi 26 mars à 20h30 dans 
l’auditorium de la médiathèque Awena.

Entrée libre.

Horizons
•  Le dimanche 29 mars à 14h à l’Alizé, 

l’association Horizons propose un thé 
dansant au profit de l’association Ty Bemdez. 
L’animation sera assurée par l’orchestre de 
Christian Leroy. 

Tarif : 10 € (boissons chaudes et pâtisseries comprises). 
Parquet bois de 1000 m2, Renseignements : 02.98.84.60.66

Chorale Chanterelle
•  reçoit le chœur l’Oiseau-Lyre de Trézien à la 

Maison de quartier de Coataudon, le dimanche 
29 mars à 17h. Les deux ensembles 
possèdent un répertoire très varié, chants 
bretons, jazz, negro spirituals, variété 
française, qu’ils partageront en fin de concert.

Entrée 6€.

GDR évasion
•  16 avril, sortie guidée à Concarneau. Le 

matin : balade en train touristique (ville, 
corniche, plages), visite commentée de la 
conserverie Courtin. Et après le déjeuner : 
visite, commentaires et anecdotes de la ville 
close. 

Inscriptions avant le 8 avril 20208 avril 2020 au 02.98.84.85.82 ou 
02.98.32.10.01 ou 02.98.84.73.39

EHPAD Georges Brassens
•  Au sein de la résidence, l’accueil de jour « le 

petit chemin » propose, du lundi au vendredi, 
d’accompagner les usagers présentant des 
troubles cognitifs liés à une pathologie 
neurologique de type Alzheimer. Cette unité, 
réservée aux personnes âgées vivant à 
domicile, permet à l’entourage de s’accorder 
du temps et à son proche de rompre avec 
l’isolement. De 10h à 16h30, venez partager 
une journée associant convivialité et bien-
être au travers d’ateliers (mémoire, sorties, 
etc.) adaptés. Le transport est organisé par 
l’établissement le matin et le soir. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Marie Nicolas, coordinatrice de l’accueil de jour 
au 02.98.84.86. 43

15 & 22 
mars

Élections 
municipales

6 mars

Don du sang,  
de 8h à 12h30,  
salle Jean Monnet

19 mars

Commémoration de la 
guerre d’Algérie à 18h, 
place du 19 mars 1962

Mémento  
Infirmiers 
Il existe plusieurs cabinets infirmiers sur la commune : 
• le cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
• le cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
• le cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
• le cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
• le cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
• le cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
 
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 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les rendez-vous

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 mars 2020, dernier délai via  
le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, proposer un événement.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les 14 et 28 mars, 18h. 
Vénération de la Croix le 10/4, 20h. Catéchèse des 7-11 ans, 
rencontre les 7, 21/3, 4/4, 9h30-12h, salles paroissiales. Éveil à 
la foi des 3-7 ans et leurs parents le 4/4,10h45-12h à l’église.

•  Guipavas. Messes les 7, 14, 21 et 28/3 à 10h. Fête des 
Rameaux, 5/4, messe à 10h. Sacrement du pardon, pour les 
enfants de la 1ère Eucharistie, mercredi 11/3 , de 17h à 18h30 
à l’église. Soirée Carême le 12/3, 18h-20h, espace Letty.

Comité de jumelage
Le comité propose une rencontre des 14 - 17 
ans à Barsbüttel, près de Hambourg, du 27 
juillet au 5 août 2020. Ce séjour concerne 
les jeunes de toutes les communes jume-
lées : Callington (Angleterre), Barsbüttel et 
Graal-Müritz (Allemagne), Guipavas (France) 
et Keila (Estonie). Cette rencontre a pour but 
de renforcer les relations amicales entres 
les pays, de parler de l’Europe et de ce que 
l’union représente pour nos villes. Le voyage, 
les échanges, le sport et les sorties auront 
bien sûr la part belle lors de ce séjour. 
Les pré-inscriptions sont possibles jusqu’au 15 mars 15 mars par 
mail à comite.jumelage.guipavas@gmail.com (préciser 
nom, prénom, date de naissance, adresse, coordonnées 
du participant et des parents). Une réunion d’information 
pour les pré-inscrits sera organisée fin mars. Les tarifs 
(environ 350 €) et modalités sont à retrouver sur  
www.guipavas.bzh. Renseignement complémentaire : 
Yves Le Vaillant au 06.79.52.84.51 ou  
yves.duigou.01570@wanadoo.fr



INFORMATIONS // TITOUROÙ

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

janvier
• Mathilde Jaouen
• Charlotte Desvignes
• Kiara Kerjean
• Augustin Marzin
• Margaux Le Guillou
• Norah Le Caloch
• Victoire Vourc’h
• Flora Pellen

Février
• Levon Zadoyan
• Léa Jézéquel Mazurié

MARIAGE
janvier
• Soraia Magalhaes da Cunha  
et Timothée Voronkof

DÉCÈS
janvier
• Micheline Biglione veuve Chocu, 75 ans
• Bernard Stéphan, 56 ans
• Gilbert Le Moigne, 70 ans
• Jean-Claude Coutanceau, 77 ans
• Francine Breton veuve Léon, 96 ans
• Renée Mérour, 75 ans
• Marcelle Kerdilès veuve Le Bihan, 94 ans
• Gérard Berrou, 73 ans
• Janine L’Eost épouse Bars, 65 ans
• François Guéguen, 86 ans
• Jean Cloarec, 76 ans
• Jacqueline Abélard, 92 ans
Février
• Jacqueline Kerdoncuff, 79 ans

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Janvier Jérémy, 95 boulevard Michel-Briant, 
fenêtres de toit / Bogaer Stéphane, 440 rue 
Benoîte-Groult, clôture / Ferlet Jean-Pierre, 
3 allée du Limousin, clôture / Tourneur Jean-
Louis, 33 rue de Tourbian, clôture / Simonou 
Virginie, 12 rue Pascal, clôture / Kerneves Paul, 
19 allée Voltaire, clôture / Forest Nathalie, 
2 rue Pierre-de-Ronsard, clôture / Dennielou 
Louis, 62 rue du Rody, serre / Antoine Jean-
Pierre, 60 impasse du Rumen, véranda / Modolo 
Annick, 15 allée des écuyers, division d’1 lot à 
bâtir / Hyper Auto, Kererven, modification de 
façade et portique d’enseigne / Crozon Hubert, 
100 rue Françoise-Dolto, clôture / Nguyen 
Thi Thu Ha, 6 rue maréchal-Leclerc, ouverture 
/ Gourves Thierry, 17 rue Gustave-Flaubert, 
clôture / Queran Jérémy, Ruquelen, extension 
/ Adamo Antoine, 8 rue de Touraine, ouvertures 

/ Monguillon Pascal, 35 rue des verdiers, 
piscine / Prual Sylvain, 105 rue des Cévennes, 
clôture / Moysan Yves, 1 impasse de la 
Villeneuve, ravalement et menuiseries / Le Gall 
Jean-Claude, 43 boulevard général-de-Gaulle, 
division d’1 lot à bâtir / Gouez Jean-François, 2 
impasse de Kermeur, clôture / Morvan Andy, 14 
rue Yves-Gueguen, clôture / Villaume Fabien, 7 
rue de Guyenne, extension et clôture / Barfuss 
Norbert, 22 rue de Keraliou, division d’1 lot à 
bâtir / Blanc Jean-Louis, 17 allée René-Guy-
Cadou, réfection de toit et menuiseries / 
Henri Daniel, 18 boulevard Molière, extension / 
Loutrage Lucie, 67 rue Jean-Paul-Jaffrès, mur 
de soutènement et clôture / Herviault, Franck, 
6 rue des bergeronnettes, clôture.

dépôt de permis de construire
Daniel Jean-Philippe et Lourgouilloux Justine, 
77 rue amiral-Guépratte, maison individuelle 
/ SCI CAL, rue Florence-Arthaud, ZAC de 
Lavallot, immeuble de bureaux et entrepôts 
/ Rocha Amaro José et Elsa, 36 rue de Pen 
An Traon, démolition et construction d’une 
maison individuelle / Bescond Erwan et Henry 
Stéphanie, 211 rue Lucie-et-Raymond-Aubrac, 
maison individuelle / Caradec Julien et 
Feron Mickael, 65 allée du Pontrouff, maison 
individuelle / Le Reun Fabrice et Sophie, 340 
rue Benoîte-Groult, maison individuelle / 
Dherent Julien et Jolivet Dherent Cathy, 20 rue 
du Douvez, extension.

Vie citoyenne
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OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés 
tous les mois en mairie : lunettes, téléphones, 
papiers d’identité, clés, etc. Vous avez perdu 
quelque chose ? N’hésitez pas à prendre 
contact auprès de l’accueil de la mairie. 
(02.98.84.75.54).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en mars 2004mars 2004 sont invités à se 
présenter en mairie munis du livret de famille 
et de leur carte nationale d’identité, afin de 
s’y faire recenser, courant juillet et dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne via le site  
www.service-public.fr



CULTURE // SEVENADUR

game over
samedi 21 mars I 14h > 16h30
Ce rendez-vous jeux vidéos, tous les 3e 
samedi du mois, propose de découvrir 
Fifa, Mario ou Just Dance sur écran géant ! 
Tout public, entrée libre

caFé musical
samedi 7 mars I 11h
Envie de découvrir des nouveautés 
musicales ? Installez-vous 
confortablement et laissez-vous 
transporter par la sélection de notre 
discothécaire ! 
Tout public, entrée libre

voyage sonore :  
de reykjavik à meknès 
samedi 28 mars I 14h30 
Confortablement installés dans 
les fauteuils de l’auditorium Jean 
d’Ormesson, laissez-vous transporter 
le temps de ce voyage sonore poétique 
organisé par la Cie Tam a Tam (1h30). 
Tout public

hibouquine 
mercredi 1er avril I 10h 
Un moment privilégié pour les tout-petits. 
3 mois à 3 ans, réservé aux abonnés

initiation à la lsF 
mercredi 4 mars I 15h 
Dans le cadre de la semaine du handicap, 
l’Awena propose une initiation à la langue 
des signes française. En partenariat avec 
le CCAS et l’URAPEDA. 
Dès 7 ans

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres d’ouverture au publIc

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

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

lenni-kim 
concert 
mercredi 18 marsI 17h 
Le jeune performeur entouré de ses 
danseurs reprend sa tournée pour 
présenter son spectacle It’s a new dawn 
tour.  
Plein tarif : 39€, tarif réduit et CE : 35€ 
arsenal productIons / cHeyenne productIons

gérard tymoigne 
exposition 
jusqu’au 29 mars I hall de l’alizé 
L’artiste résume aujourd’hui sa pratique 
artistique en quelques mots : prise de 
risque, confiance, enthousiasme et 
absorption dans le motif. Une œuvre à 
découvrir.
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres 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.guipavas.bzh

wonder 
cinéma 
mardi 17 mars I 15h 

Drame de Stéphen 
Chbosky, avec 
Julia Roberts, 
Jacob Tremblay, 
Owen Wilson. 

Séance gratuite 
proposée  
dans le cadre  
de la semaine du 
handicap (cf. p.3)

mondial d’impro 
québec vs bretagne 
vendredi 27 mars I 20h30 l’alizé
samedi 28 mars I 20h30 l’avel vor

Les comédiens 
d’Impro Infini 
et leurs invités 
du Québec 
s’affrontent 
dans un grand 
spectacle 
désopilant et 
rivalisent de 
malice pour tenter 

de remporter la victoire.
Dès 8 ans 
15€, 12€, abonnés Avel Vor et Alizé : 8€ 
Pass 2 jours : 25€, 20€, abonnés : 15€

du vent dans les bd 
prix littéraire 
jusqu’au 31 mai 

Participez au 
prix littéraire 
de la bande 
dessinée. Il 
se compose 
de 12 titres, 
publiés ces 
2 dernières 
années, 

répartis dans 3 catégories d’âge. 
Les albums sont mis à disposition 
gratuitement à l’Awena. Chaque 
lecteur peut voter pour son livre 
préféré. Un tirage au sort désigne-
ra un gagnant par catégorie qui se 
verra remettre un cadeau surprise.

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

logicaltramp 
concert 
jeudi 26 mars I 20h30 
Une parfaite reconstitution des concerts 
et de l’esprit live de Supertramp ! 
Plein tarif : 49€, tarif réduit et CE : 46€ 
Assis placement numéroté 
arsenal productIons 

ti-soon 
théâtre d’argile 
mercredi 11 mars I 16h 
Ti-Soon plonge les spectateurs, enfants 
et adultes, au cœur de la question de 
l’attachement et de la séparation. Une 
proposition rythmique et poétique, où 
l’argile se métamorphose, légère et 
aérienne, au gré des situations jouées.  

De 12 mois à 5 ans 
Enfants : 3€, accompagnateurs : gratuit  
compagnIe le vent des forges / très tôt tHéâtre 
Spectacle programmé dans le cadre des 
semaines de la petite enfance

DR

hibouquine 
mercredi 4 mars I 10h 
Un moment privilégié de découverte 
du livre et de la musique pour les tout-
petits, traduit en langue des signes 
française (LSF), dans le cadre de la 
semaine sur le handicap. En partenariat 
avec le CCAS et l’URAPEDA. 
3 mois à 3 ans, réservé aux abonnés

la Fête  
du court-métrage
mercredi 25 mars I 11h (dès 3 ans) 
mercredi 25 mars I 15h (dès 6 ans)

Lors de cette édition 2020, les enfants 
vont découvrir une belle sélection de 
courts-métrages (45 min). 
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RENCONTRE // KEJADENN

Céline Rozec sait qu’elle peut aussi s’appuyer sur les 2 Eco-Délégués de sa classe de 
CM2 (Léa Péron et Tom Stang) pour tenter de décrocher le label Eco-Ecole 

7 000
mégots ramassés à Guipavas  

en une heure

7
étapes pour obtenir  
le label Eco-Ecole

2
Eco-Délégués par classe

BiO'

Le 18 novembre, les dix classes 
élémentaires de l’école Louis Pergaud 
se sont lancées un défi : ramasser 
tous les déchets qu’ils pouvaient 
trouver au centre-ville de Guipavas. 
En moins d’une heure, les enfants 
ont collecté un impressionnant 
tas de détritus en tous genres : 
étagères, grille de barbecue, jante de 
voiture, papiers de bonbons, bâtons 
de sucettes, capsules de bières, 
jeux à gratter… Et l’équivalent de 
10 bouteilles remplies de mégots. 
« En comptant environ 700 mégots 
par bouteille, cela donne 7 000 
mégots… Et toujours à proximité de 
poubelles ! » souligne Céline Rozec.

Un fil rouge sur l’année 
À Guipavas depuis deux ans, l’ensei-
gnante a proposé à ses collègues de 
rejoindre le programme international 
Eco-Ecole, géré en France par l’as-
sociation Teragir, afin d’éveiller les 
enfants au développement durable. 
« Chaque classe met en place des 
actions à sa portée. Le site propose 
de choisir parmi huit thèmes ce qui 
sera notre fil rouge sur l’année. » Pour 
cette première expérience, les petits 
Guipavasiens ont choisi le thème 
des déchets et ont mis en place plu-
sieurs actions de tri : le papier bien 
sûr, mais aussi les crayons et les 
bouchons plastiques collectés pour 
des associations. 

Souder les élèves
À la cantine aussi, de nouvelles habi-

tudes ont été prises : « les grands ont 
la responsabilité du tri des déchets 
à la fin des repas et accompagnent 
les petits dans cette démarche. » 
Bientôt, avec l’aide du personnel de 
la cantine, un compost sera mis en 
place. « Cela permet de travailler avec 
des associations, avec le personnel 
périscolaire, les parents d’élèves et 
la mairie. Et d’ainsi créer du lien entre 
les différents temps de l’enfant. » Et 
les élèves ne comptent pas en rester 
là. « Le ramassage des déchets les 
a beaucoup marqués, ils ont envie 
de faire davantage. » Chaque classe 
ayant élu deux Eco-Délégués, les ac-
tions sont proposées lors de comités 
de suivi où siègent adultes et en-
fants. Une façon de créer du lien entre 
les classes et de souder les élèves.

D’autres actions à venir
Prochaine étape : sensibiliser la po-
pulation. « Ils ont envie de montrer 
aux habitants le résultat de leurs ef-
forts. Cet entretien dans le magazine 
de Guipavas, c’était leur idée ! » sourit 
leur professeure. Puis ils distribue-
ront des affiches dans les com-
merces de la ville, avant de réaliser 
une série de petites vidéos. L’idée 
d’un pique-nique zéro déchet a aussi 
été évoquée… Avec toutes ces ac-
tions, le bilan de fin d’année devrait 
montrer que les engagements ont 
été remplis, que les élèves ont méri-
té leur diplôme et Louis Pergaud son 
label Eco-Ecole. 

paulIne bourdet

Céline Rozec

Un label  
Eco-Ecole pour 
Louis Pergaud
Enseignante en classe de CM2 au groupe scolaire 
Louis Pergaud, Céline Rozec porte, avec ses élèves, 
ses collègues et le soutien de la commune, un projet 
éducatif afin d’obtenir le label Eco-Ecole.




