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Permettre aux jeunes de s’exprimer, d’être acteurs 
de leur commune, est un premier pas dans leurs 
vies citoyennes et une réelle volonté de notre 
équipe.
La reconduction du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) en 2017 a été vivement appréciée.
Nos jeunes élus ont mené à bien des actions 
importantes sur Guipavas (sécurité routière, gestes 
éco-citoyens, « vide ta chambre », marché de Noël, 
etc.).
Fort de son succès et après un bilan très positif, 
de nouvelles élections auront lieu, cette fin d’année 
2020. Nous invitons les élèves de la commune, en 
classe de CE2, CM1 et CM2 à se porter candidat 
pour devenir conseiller municipal jeune et participer 
à la vie de la commune.

Ober diouzh ma c’hall ar re yaouank lavaret o soñj, 
bezañ oberourien eus o c’humun : setu aze ur 
c’hammed kentañ en o buhez keodedel hag ur gwir 
c’hoant a-berzh hor skipailh.
Kenderc’hel gant kuzul kêr ar yaouankizoù (KKY) e 
2017 a oa bet plijet kaer d’an dud.
Hon dilennidi yaouank o deus sevenet oberiadennoù 
pouezus e Gwipavaz (surentez war an hent, jestroù 
eko-keodedel, « skarzh da gambr », marc’had 
Nedeleg, ha kement zo.)
Abalamour d’ar berzh en deus graet ha d’ur bilañs 
mat-tre e vo dilennadegoù nevez e fin ar bloaz.
Pediñ a reomp skolidi ar gumun, er c’hlasoù CE2, CM1 
ha CM2, da vont war ar renk evit bezañ kuzulierien 
kêr yaouank ha kemer perzh e buhez ar gumun. 

Ingrid MORVAN 
Adjointe 
enfance-jeunesse

Ingrid MORVAN
Eilmaerez 

bugale-yaouankizoù

En couverture : Merci à Lily (et à ses parents).
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Monique Bronec

4 
ACTUALITÉS

Le conseil municipal 
des jeunes  

Rentrée scolaire 2020 
1064 élèves répartis sur les quatre groupes scolaires publics ont effectué 
leur rentrée le 1er septembre dernier. Pour rappel, ils étaient 1057 en 2019. 
Devant cette hausse des effectifs, la ville a bénéficié de deux ouvertures 
de classes (à Kerafloc’h et à Pergaud). Au total, 2573 jeunes sont inscrits 
à l’école ou au collège sur la commune, cette année.

RétrO’

38e salon d’automne 
Stéphanie Quinot-Levet sera l’invitée d’honneur de 
la 38e édition du salon d’automne qui se déroulera 

cette année du 7 au 22 novembredu 7 au 22 novembre, à l’Alizé. 

BientÔt

Nouveau complexe sportif
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée 
l’inauguration du nouveau complexe de tennis-padel,  
le 13 septembre dernier. Tous les partenaires et visiteurs 
étaient unanimes pour saluer la réussite de cette 
structure qui marque « le début d’une nouvelle dimension 
du tennis à Guipavas », comme l’a souligné M. Mainguené, 
président des GDR tennis, club utilisateur du bâtiment.

RétrO'

JP
 Vo

xe
ur

Champion du monde 
Cette rentrée de septembre était décidément 

placée sous le signe du sport puisque le 
président de la fédération française de judo 

(FFJ), M. Jean-Luc Rougé, champion du monde 
en 1975, est venu rencontrer les jeunes 

judokas du dojo de Guipavas (le 2 septembre).

RétrO’
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ACTUALITÉS // KELEIER
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Repas des aînés 2020 annulé

Un panier  
pour les aînés 
En raison du contexte sanitaire actuel, 
la ville de Guipavas a pris, avec regret, la 
décision d’annuler le repas des aînés organisé 
d’habitude en octobre. En lieu et place de cette 
manifestation traditionnelle, la municipalité 
a néanmoins décidé d’offrir, aux personnes de 
75 ans et plus, un colis gourmand. Celui-ci leur 
sera déposé à domicile, par les élus, dans le 
courant du mois de décembre. Il est nécessaire 
de s’inscrire avant le vendredi 20 novembreavant le vendredi 20 novembre 
auprès du CCAS, pour pouvoir en bénéficier.

Contact : 02.98.32.88.33  
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Enquête publique

Extension  
d’une serre agricole 
Une enquête publique unique est prévue du 2 du 2 
novembre au 2 décembre 2020novembre au 2 décembre 2020, concernant 
l’extension d’une serre agricole et la cession 
de 2 chemins ruraux à Lanvian. Le dossier sera 
consultable, pendant cette période, en mairie et 
via le site de la ville. Le commissaire enquêteur 
tiendra des permanences en mairie le lundi 2 
novembre de 9h à 12h, le samedi 14 de 9h à 
11h30, le mardi 24 de 14h à 17h et enfin le 
mercredi 2 décembre de 14h à 17h. 

Plus d’informations sur : www.guipavas.bzh

Les nouveaux adjoints 

Monique  Bronec 
Nous continuons la présentation des quatre 
nouveaux adjoints avec Monique Bronec 

qui a pris ses 
fonctions d’adjointe 
aux solidarités, aux 
affaires sociales et 
au handicap fin mai 
2020. À 62 ans,  
elle a souhaité 
porter ces 
délégations, car 
ce sont des sujets 
qu’elle maîtrise 
et qui lui tiennent 

à cœur. En effet, Monique Bronec a été 
secrétaire médicale au CHRU de Brest 
pendant 43 ans. « J’ai travaillé dans divers 
services médicaux, ce qui me donne une 
bonne expérience des personnes, de divers 
milieux sociaux », commente l’adjointe 
qui reconnaît avoir encore beaucoup à 
apprendre car les compétences du centre 
communal d’action sociale (CCAS) sont 
très variées. « Nous avons des personnes 
qualifiées et expérimentées au sein de la 
Maison des solidarités, qui m’enseignent 
chaque jour de nouvelles choses. C’est très 
intéressant. » Pour l’avenir, Monique Bronec 
souhaite relancer et développer, dès que 
les conditions sanitaires le permettront, 
le Guip’Tad, le service de transport à la 
demande pour les plus de 60 ans. La ville 
a d’ailleurs acquis un nouveau mini-bus 
qui facilitera la montée et la descente 
du véhicule. Autre sujet, la municipalité 
réfléchit activement à mettre en place une 
mutuelle communale dont les bénéficiaires 
pourraient être les retraités, les chômeurs 
et les indépendants de la commune. 
L’adjointe souhaiterait également susciter 
des échanges inter-générationnels entre 
les adolescents et les aînés. « La crise 
actuelle a démontré la nécessité, pour 
nos aînés, de rencontrer une population 
plus jeune. Elle pourrait leur apporter une 
nouvelle vision de la société et serait 
d’une aide précieuse pour l’apprentissage 
du numérique. On a pu voir l’importance 
des appels en visio lors du confinement. » 
« Ces derniers mois nous ont démontré qu’il 
faut continuer à être vigilant vis-à-vis de 
la population. Si une situation familiale ou 
financière se dégrade, et cela peut arriver à 
tout moment de la vie, il ne faut pas hésiter 
à franchir les portes de la Maison des 
solidarités, des aides existent pour pallier 
aux difficultés momentanées », conclut 
Monique Bronec.

Résidence Georges Brassens

Un accueil de jour
L’accueil de jour « le Petit chemin » de l’EHPAD 
Georges Brassens s’adresse aux personnes 
âgées vivant à domicile présentant des troubles 
cognitifs liés à une pathologie neurologique 
de type Alzheimer. Du lundi au vendredi, de 
10h à 16h30, l’unité accueille les usagers 
en leur proposant de petits ateliers adaptés 
permettant ainsi à l’entourage de s’accorder 
un peu de temps et au proche de rompre avec 
l’isolement souvent induit par la maladie. Le 
transport est organisé par l’établissement. 

Renseignements complémentaires : accueil 
de jour « le Petit chemin », 9 avenue Georges-
Pompidou. 02.98.84.86. 43

Activité professionnelle

C’est nouveau 
Yohan Fave, pédicure-podologue a ouvert son 
cabinet début septembre sur la commune. Il est 
situé 115 rue Roland-Garros, bâtiment aéropole A. 
Consultation uniquement sur rendez-vous 

Soit au 02.98.32.74.01 ou via www.doctolib.fr

Collecte de la banque alimentaire

Devenez bénévole
La prochaine campagne nationale des banques 
alimentaires, organisée à Guipavas en parte-
nariat avec le CCAS, se déroulera les 27 et 28 27 et 28 
novembrenovembre. Si vous souhaitez vous associer à 
cette action solidaire et rejoindre l’équipe des 
bénévoles, vous pouvez contacter dès à présent 
le centre communal d’action sociale (CCAS) au 
02.98.32.88.33
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Cimetières 

Informations pratiques
Les cimetières guipavasiens sont ouverts 
au public tous les jours du 1er octobre au 31 
mars, de 9h à 18h (horaires d’hiver). Le service 
population rappelle que pour assurer le suivi 
administratif des concessions, il convient 
de prévenir la mairie de tout changement de 
coordonnées. L’entretien des concessions 
relève de la responsabilité des familles. Par 
ailleurs, des vols de fleurs, de couronnes et 
d’objets sont régulièrement commis dans les 
cimetières. Il est rappelé que ceci constitue 
un délit susceptible d’un dépôt de plainte à la 
gendarmerie. Ces lieux de mémoire nécessitent 
le respect de chacun.
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ACTUALITÉS // KELEIER

9 octobre
date de la réunion d’information 

 à destination des parents. Elle se 
déroulera à l’Alizé à 20h

32
nombre maximum des jeunes élus  

qui composeront le CMJ  
pour la période 2020-2022

6 novembre
date limite des dépôts de candidatures 
pour se présenter au CMJ de Guipavas

Conseil municipal des jeunes

C’est le  
moment de 
participer !

Fort du succès des initiatives proposées lors de la dernière 
mandature, la municipalité a souhaité relancer rapidement 
le conseil municipal des jeunes (CMJ). Intéresser les 
élèves aux « affaires publiques », leur permettre de faire 
des propositions pour des réalisations concrètes et les 
aider dans l’apprentissage de la citoyenneté tels sont 
quelques-uns des objectifs que cible cette instance 
participative pas tout à fait comme les autres.

Une nouvelle aventure va 
commencer pour le conseil 
municipal des jeunes de 
Guipavas. Les prédéces-

seurs ont achevé leur mandat avec, 
à la clé, quelques belles réalisations 
dont ils peuvent être fiers (actions 
autour de la sécurité routière, 
gestes éco-citoyens, etc.). Désor-
mais de nouveaux jeunes élus vont 
devoir prendre la relève avec l’am-
bition de mettre en place des pro-
jets et des actions au service des 
enfants et de tous les habitants de 
la commune. 

Comment participer ?
« Pour cette nouvelle mandature de 
deux ans, le conseil municipal des 
jeunes sera composé d’enfants  
habitants et scolarisés en CE2, 
CM1 et CM2 sur Guipavas », ex-
plique Sandrine Caroff, la coordina-
trice du projet éducatif local (PEL). 
Afin d’informer les élèves sur cette 
instance, « J’accompagnerai très 
prochainement les adjoints et 
conseillers municipaux concernés 
dans tous les établissements sco-
laires de la ville. » À cette occasion, 
des fiches d’inscriptions, complé-
tées d’une autorisation parentale, 
seront distribuées afin que chaque 
élève puisse se porter candidat et 
voter. Parallèlement, une réunion 
publique d’information, à destina-
tion des parents cette fois, est 
organisée le vendredi 9 octobre à 
20h, à l’Alizé. 

Et après ? 
Une fois élus, les membres du CMJ 
commenceront à développer leur 
esprit citoyen et bénéficieront d’une 
place de choix pour comprendre, de 
l’intérieur, le fonctionnement d’une 
collectivité. Dès la première séance 
plénière à l’issue des élections, ils 
devront se répartir au sein d’une des 
trois commissions. Chacune d’elles 
pourra ensuite se réunir une fois par 
mois mais la fréquence dépendra de 
la nature des actions à travailler. 
Chaque membre participera à son ni-
veau à la vie de la cité en apportant 
ses envies et son énergie au service 
de la commune et de son cadre de 
vie. Il devra aussi être à l’écoute et 
recenser les attentes extérieures ; 
et apprendre à travailler en collabo-
ration avec de multiples partenaires 
(associations, élus, services muni-
cipaux, etc.). 

Une vraie opportunité
Chaque trimestre se tiendra une as-
semblée plénière où tous les élus du 
CMJ se réuniront sous la présidence 
du maire afin de se prononcer pour 
la réalisation ou non des projets 
soumis. « Être membre du CMJ est 
une vraie opportunité. C’est aussi 
une grande responsabilité, souvent 
source de fierté, lorsqu’ils se re-
trouvent aux côtés du maire lors de 
cérémonies officielles. » souligne 
Ingrid Morvan, adjointe en charge du 
CMJ. 

Les projets portés par le CMJ s’élaborent au sein de 3 commissions thématiques : 
environnement et cadre de vie, solidarité et citoyenneté ou sport et animation
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HISTOIRE // ISTOR

Au XVlle et au XVIIle siècle, des vaisseaux de la Compagnie de 
Indes quittaient Lorient pour aller chercher des épices, de la soie 
et de la porcelaine en Chine, du café à Moka, des cotonnades sur 

les côtes d’Afrique, du jute en Inde... Michel Boucher nous conte 
ici les aventures, sur les mers des Indes, de l’officier de la Royale, 

Guillaume d’Aché, lié aux familles nobles du Douvez.

À l’époque de Colbert, les Français 
se mirent, à l’instar des Portugais, 
des Anglais et des Hollandais, 
à sillonner les mers pour aller 
commercer avec les lointains pays 
situés au-delà du Cap de Bonne-
Espérance. Mais si cette grande 
aventure développa les échanges 
commerciaux entre notre vieux 
continent et le nouveau monde, 
elle n’était pas sans danger ! Les 
pirates écumaient alors les mers. 
C’est ainsi qu’en 1694, le capitaine 
de Vaisseau du roi, Guillaume 
d’Aché de Serquigny, (qui avait 
épousé en premières noces la 
fille du seigneur de Beau-Repos, 
Renée le Mercier, née à Guipavas 
en 1661, et en second mariage, 
la « demoiselle de Kerbasquiou », 
fille du seigneur de Keroudot, 
les deux grandes familles nobles 
du Douvez), avait reçu l’ordre de 
mener une expédition sur les mers 
des Indes à la tête d’une escadre 
de trois vaisseaux du roi. Guillaume 
d’Aché commandait le Zélande, un 
bâtiment armé pour servir le convoi 
de navires de la Compagnie des 
Indes. Les Français avaient capturé 
ce bateau aux Hollandais, à Lagos, 
en 1693. Pour ce voyage, Guillaume 
d’Aché avait embarqué à son bord 
des pacotilles de marchandises 
depuis la France, d’une valeur de 
19 000 livres, pour faire du troc 
avec les autochtones des îles 
où il ferait escale. L’objectif de 
cette escadre était de ramasser 

tout ce qu’elle pourrait de prises 
hollandaises et anglaises et d’aller 
d’abord au Bengale pour y échanger 
ses marchandises puis de passer 
par Surate au retour. Le comte de 
Serquigny appareilla de la rade de 
Groix le 31 mars 1695.

Son Odyssée !
À Goa, le gouverneur lui offrit 14 
gabares chargées de vivres valant 
la coquette somme de 3 000 livres. 
À l’île de Marcarin, Guillaume d’Aché 
accorda le passage à 15 flibustiers 
qui durent lui remettre des présents 
considérables : vaisselle d’argent, 
bijoux et roupies d’or d’une valeur 
de 1 000 livres. Aux îles de Moisy 
et d’Anjouan puis au Cap Vert, 
Guillaume d’Aché échangea du fer 
et des marchandises de son bord 
contre de l’argent et des dents 
d’éléphant !  Sur l’île Bourbon, il 
organisa des battues pour arrêter 
des pirates suspectés d’avoir tué le 
gouverneur. À son retour des Indes, 
il avait emmagasiné la fabuleuse 
somme de 100 000 livres de biens 
en y ajoutant ses appointements 
et la prise d’un bateau espagnol, 
la Notre-Dame de l’Étoile, capturée 
par son escadre ! Mais sur les mers 
des Indes, Guillaume d’Aché avait 
aussi réussi, dit-on, un joli coup de 
poker en gagnant au jeu presque 
tout l’argent des officiers de son 
bord et de l’escadre ! 

michel boucher (agip)

Du côté du Douvez

Au temps de 
la Compagnie 

des Indes 

DR

1712
Guillaume d’Aché, neveu de Tourville, 

est nommé commandant de la Marine 
de Brest. Il meurt l’année suivante à 

l’âge de 66 ans, dont 42 ans 
de service dans la Royale

Fin XVIIe - début XVIIIe

Guillaume d’Aché fréquenta 
le Douvez où ses beaux-parents 
étaient propriétaires de manoirs 
et d’une grande partie des terres 
de ce secteur que ses enfants 

recevront en héritage

1707
le chevalier de Saint-Louis,  

Guillaume d’Aché, comte de Serquigny 
est promu chef d’escadre 
des armées navales du roi

Le manoir de Beau-Repos que fréquenta Guillaume d’Aché de Serquigny, 
précurseur de la Compagnie des Indes orientales

La rade de Lorient vue de la citadelle de Port-Louis. 
Plume et lavis d’encre noire par Nicolas Ozanne, 1792
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Le premier septembre dernier, le Maire, son adjointe à la Vie Scolaire et les 
services ont effectué le tour des écoles de la commune. La rentrée s’est 
déroulée sous les meilleurs auspices. Il est à noter une nouvelle ouverture 
de classe bilingue à l’école Pergaud et une autre à l’école de Kerafloc’h au 
Douvez, ce sont six ouvertures en 4 ans sur Guipavas ! A souligner toutefois, 
le constat de vigilance face à la Covid-19 doit rester une priorité pour 
chacun, le 8 septembre vous avez pu noter la fermeture temporaire d’une 
classe à l’école Pergaud sur demande de l’ARS.
Qui dit rentrée scolaire, dit rentrée associative, et cette année, nous avons 
été contraints d’annuler le Forum des Associations, évènement essentiel 

à la vie associative. Pour pallier cette absence dans nos calendriers, nous 
avons ouvert et facilité l’accès aux salles de la commune, les différents 
clubs et associations ont pu y accueillir leurs anciens et nouveaux adhérents 
pour lancer cette nouvelle saison. 
Après un printemps éprouvant et afin de faire face à certains coûts imprévus 
(gel, masques…), l’équipe majoritaire a pris la décision d’octroyer une 
subvention « COVID » à chaque association, qu’elle soit sportive, culturelle, 
de loisirs, sociale ou patriotique et sur une base de 2€ par adhérent. C’est un 
geste fort et de soutien. Ceci a été validé lors du dernier conseil municipal. 
Prenez soin de vous.

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

Les associations sont au cœur de la cohésion de la vie publique et de la 
proximité des citoyens : elles sont un pilier essentiel de notre démocratie 
et du dynamisme d’une commune. Pendant plusieurs mois, nombre d’entre 
elles ont été contraintes de mettre en sommeil leurs activités. Septembre 
marque la rentrée et en dépit de la pandémie rien n’est plus important que de 
retisser les liens sociaux et relancer la vie locale. Le forum des associations 
est le vecteur essentiel qui permet leur mise en lumière pour promouvoir 
leurs activités, présenter événements et projets, recruter adhérents et/ou 
bénévoles.
Le rôle du maire est de soutenir, accompagner et valoriser TOUTES LES 
ASSOCIATIONS. 

Hélas ! Dès l’envoi en imprimerie du mensuel à la mi-août, forum et matinée 
d’accueil des nouveaux arrivants étaient déjà annulés :  3 semaines avant le 
date prévue, quelle anticipation !
Pourtant de nombreux maires ont réfléchi pour trouver des solutions: mise 
en place de forums décentralisés sur plusieurs sites (Guipavas n’en manque 
pas) ou étalement sur plusieurs journées. Dans le même contexte sanitaire 
des événements sont maintenus : inauguration « très officielle » du complexe 
de tennis avec portes ouvertes et un premier spectacle « culturel » à l’Alizé. 
Les élus de notre groupe critiquent fermement ces prises de décisions 
précipitées et clientélistes. Pour que TOUTES LES ASSOCIATIONS SURVIVENT 
nous espérons que vous avez été nombreux à les contacter. 

POUR QUE TOUTES LES ASSOCIATIONS SURVIVENT !

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.frGroupe minoritaire

Notre ville connait un essor sans précédent. Nous pouvons nous en réjouir. 
Mais la situation oblige la municipalité à des responsabilités accrues 
et penser un projet pour Guipavas. Les nouveaux arrivants dessinent le 
paysage de la commune. Tous les quartiers sont concernés, parfois, de 
façon disparate. Lotissements, Immeubles collectifs et sociaux, cellules 
commerciales s’annoncent. Après la longue période sanitaire on voit les 
dossiers d’urbanisme se multiplier. C’est un indicateur d’une importante 
densification. Cette situation, si elle montre un dynamisme certain pour 
notre territoire, nécessite une prise en compte des effets environnementaux, 
culturels et sociaux. En effet, tout un pan de notre économie locale, 
l’agriculture, est en mutation. A force d’implanter ici et là immeubles et 

lotissements qui annoncent un étalement urbain sans réflexion globale, on 
voit cette activité s’amenuiser. Il est urgent d’organiser le territoire et penser 
globalement ce que sera notre ville au sein de la métropole. Le devenir de 
la ville passe par une nécessaire réflexion sur les établissements d’accueil 
des enfants, jeunes et personnes âgées, les services scolaires et éducatifs 
mais aussi sanitaires et sociaux; l’étude prospective doit avoir une vision 
à long terme et intégrer la vie associative qui se développe. Ce secteur a 
besoin de moyens plus importants tout comme il faut penser sérieusement 
à la sécurité et la tranquillité des habitants. 

UN ESSOR QUI NÉCESSITE DE (RE)PENSER LA VILLE

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Nos jeunes ont repris le chemin des écoles. C’est l’occasion de revenir sur 
quelques éléments qui nous ont marqués en cette rentrée particulière : 
Au Douvez, l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école de Kérafloc’h. 
A Coataudon, une utilisation du city stade désormais largement restreinte. 
Au centre, des parents qui ont à nouveau cette année des difficultés pour 
inscrire leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs le mercredi. 
A travers cette liste non-exhaustive, nous nous interrogeons : quel est 
le projet de la majorité municipale pour notre jeunesse ? Dans une ville 
qui grandit, il faut certes, comme l’a fait la municipalité, se réjouir d’une 
ouverture de classe. Mais il faut aussi savoir anticiper, prévoir, pour adapter 
les services offerts dans le quartier concerné. Si bien sûr la prévision n’est 

pas une science exacte, elle est nécessaire pour ne pas avoir à gérer des 
situations inattendues.
En cette rentrée, nous ne percevons pas la moindre trace d’un réel projet 
tourné vers la jeunesse. Quelle ambition ? Quelle vision ? Si elle existe, elle 
est bien cachée ! Et surtout quelle implication des premiers concernés ? Là 
non plus, nous ne voyons rien.
Et pourtant, cette majorité n’a pas l’excuse d’être arrivée aux affaires 
récemment. Elle est là depuis plus de trois ans. S’il est normal que la 
majorité décide, communiquer sur les grandes lignes de son projet serait 
une marque de respect de la vie démocratique communale.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

QUEL PROJET POUR NOTRE JEUNESSE ?

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE !
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Mémento  
Infirmiers 
Il existe plusieurs cabinets infirmiers sur la commune : 
• le cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
• le cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
• le cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
• le cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
• le cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
• le cabinet Reungoat - Umuhoza, 02.98.03.80.17  
• le cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
 
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

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

Paroisses
•  Guipavas. Messes les dimanches 4 (dimanche de 
rentrée pour la paroisse), 11 (première eucharistie), 
18 (profession de foi) et 25 octobre à 10h. Dimanche 
1er novembre : fête de la Toussaint : messe à 10h et 
célébration pour les défunts à 15h.

Aide financière

Coupons sport  
loisir culture
Le CCAS renouvelle le dispositif d’aide 
financière afin de faciliter l’adhésion des 
familles guipavasiennes aux activités sportives, 
culturelles et de loisirs se déroulant sur la 
commune. Cette aide, délivrée sous forme 
de coupons à remettre aux associations 
concernées, est réservée aux familles dont 
le quotient familial, calculé par la caisse 
d’allocations familiales (CAF), est inférieur 
ou égal à 650 €. Les demandeurs doivent se 
présenter au CCAS munis d’un justificatif de 
l’association choisie précisant le montant de 
l’adhésion et d’une attestation du quotient 
familial (ou, pour les non-ressortissant CAF, 
se munir du dernier avis d’imposition, d’un 
justificatif de versement des allocations 
familiales et du livret de famille).

Renseignements au 02.98.32.88.33

Le mémento  
des assos
Communiquer grâce à  
www.guipavas.bzh
Les événements et manifestations organisés 
par les associations guipavasiennes peuvent 
être diffusés sur les  journaux électroniques journaux électroniques 
d’informationd’information de la ville. La demande est à 
effectuer via le formulaire mis en place 
sur www.guipavas.bzhwww.guipavas.bzh : page d’accueil,  
rendez-vous (+ proposer un événement).
De la même manière, les manifestations 
organisées par la vie associative locale, 
peuvent être relayées dans Guipavas le mensuelGuipavas le mensuel. 
Les annonces doivent impérativement 
parvenir avant le 10 du mois précédent 
l’événement, via le même formulaire.

Celui-ci permet enfin aux associations 
guipavasiennes d’annoncer leurs événements 
dans l’agenda du site internetsite internet de la ville.

D’autres outils pratiques  
Les associations qui impriment des affiches 
au format 120 x 176 cm peuvent faire une 
demande de diffusion dans les planimètres planimètres 
(panneaux « sucettes ») de la ville à  
guipavaslemensuel@mairie-guipavas.fr
Il est nécessaire de faire la demande au 
moins 6 mois avant l’événement.
Enfin, la ville dispose de 11 panneaux d’affi-
chage libre. Une carte des emplacements est 
à retrouver sur www.guipavas.bzh

Subvention

Associations sociales 
et humanitaires
Comme chaque année, les dossiers de de-
mandes de subvention pour les associations 
à caractère social et / ou humanitaire sont à 
retirer au centre communal d’action sociale 
(CCAS), 11 rue amiral-Troude. Ils devront être 
déposés au plus tard pour le 11 décembre au plus tard pour le 11 décembre 
20202020..

Renseignements : CCAS au 02.98.32.88.33  
ou ccas@mairie-guipavas.fr 

Vie locale
Namaste India
•  propose un cours de cuisine indienne (curry, 

plat de poisson, riz et dessert) le 20 octobre 
à 9h, salle Jean Monnet. 10 places maximum, 
sur inscription.

Contact : namastein29@gmail.com ou 06.10.01.54.35. 
Informations : www.namasteindia29.bolgspot.com

Covid-19

Restons prudents
Attention : le port du masque est obligatoire Attention : le port du masque est obligatoire 
dans tous les lieux publics clos à partir de dans tous les lieux publics clos à partir de 
11 ans. Depuis le 22 juillet 2020, par arrêté 11 ans. Depuis le 22 juillet 2020, par arrêté 
préfectoral, le port du masque est obligatoire préfectoral, le port du masque est obligatoire 
sur les marchés.sur les marchés.

Afin de lutter contre la propagation du virus, il 
est primordial que chacun continue à respecter 
les gestes barrières. La vigilance de tous est La vigilance de tous est 
plus que jamais nécessaire pour éviter un rebond plus que jamais nécessaire pour éviter un rebond 
épidémique.épidémique.

Se laver les mains très 
régulièrement ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique.

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres.

Porter un masque dès que la 
distance d’au moins un mètre ne 
peut être respectée et dans les 
lieux où cela est obligatoire.

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 
à usage unique puis le jeter 
dans une poubelle.

Saluer sans se serrer la main, 
arrêter les embrassades.

Éviter de se toucher le visage 
en particulier le nez et la 
bouche.

12 > 16 
oct.

Semaine de 
sensibilisation
aux risques de l’écran

Rendez-vous

manifestation manifestation annuléeannulée



INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Le Gall Jacky, 127 rue de Paris, division en 1 
lot / Baron Julien, 6 rue Apollinaire, isolation 
thermique extérieure / Guillerm Dominique, 
45 boulevard général-de-Gaulle, menuiseries / 
Coquil Philippe, 138 boulevard de Coataudon, 
division en 1 lot / Le Roux Philippe, 41 avenue 
Georges-Pompidou, menuiserie / Bergot 
Benjamin, 10 rue Georges-Brassens, fenêtre de 
toit / Gomes de Sa Pedro, 26 rue de Keradrien, 
extension / Lannuzel Sandrine, 34 rue Saint-
Thudon, ravalement / Oulchen Franck, 1 ter rue 
de Kergompez, ravalement / De La Panouse 
Xavier, 14 rue Maner ar C’hoat, fenêtres de toit 
/ Jezequel Jean-Noël, 12 rue Tristan-Corbière, 
clôture / Guichaoua Dhervé Françoise, 6 rue des 
chênes, terrasse / Quemeneur Serge, 11 rue 
de Franche-Comté, menuiseries / Kerouanton 
Xavier, 104 bis rue de Kerjaouen, transformation 
du garage en pièce / Le Bris Michèle, 60 rue 
Laënnec, transformation du garage en pièce 
de vie et construction d’un garage / Gelebart 
Josiane, 11 impasse des Flandres, clôture / Le 
Gall Jocelyne, 25 allée des primevères, isolation 
thermique extérieure / Tartu Jean Claude, 33 
boulevard général-de-Gaulle, terrasse surélevée 
/ Eau du Ponant, Keravilin, raccordement eaux 
usées / Stephant Yoann, 2 place Rimbaud, 
modification d’ouvertures / Colaço Joaquim, 34 
rue commandant-Challe, ravalement.

dépôt de permis de construire
Le Gall Jacky, 127 rue de Paris, maison 
individuelle / Guilcher Romain, 345 chemin de 
Kerafloc’h, maison individuelle / Colas Hubert, 
38 rue Saint-Thudon, maison individuelle / 
Villalon François, 50 impasse des lavandières, 
maison individuelle / Calarnou Fabien, 4 rue 
de Tourbian, aménagement de combles / Lejas 
Olivier, 25 impasse des Lavandières, maison 
individuelle / SCI le Joncour et cie, 16 rue 
de l’eau blanche, rénovation de bâtiments 
artisanaux / Guenver Amélie, 10 rue Louis-
asteur, maison indiviuelle.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

février
• Julia Meslien

août
• Hugo Queau
• Simon Salaun
• Ellie Jodon Pelletier
• Louis Beautour
• Constance Lopez
• Malo Bernicot
• Victoire Le Moal
• Kayden Abdallah
• Manon Le Bris
• Arthur Coquil
• Lise Coquil

septembre
• Milo Gouezou

MARIAGE
août
• Sandra Cuadrado et Jacques Riou

DÉCÈS
juillet
• Auguste Laot, 82 ans

août
• Jean Bodénan, 76 ans
• Henri Kerboul, 92 ans
• Yvonne Léziart veuve Ségalen, 93 ans
• Rolf Reinhackel, 76 ans
• Marie Le Pendu veuve Le Stum, 78 ans

Vie citoyenne
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français qui atteint l’âge de 16 ans 
doit faire la démarche de se faire recenser afin 
d’être appelé à effectuer la journée défense 
et citoyenneté (JDC). Cette formalité est 
obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics. Les jeunes de 16 
ans (dans les 3 mois suivant leur anniversaire) 
doivent habituellement se présenter en mairie, 
munis du livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité. Cette démarche peut 
également s’effectuer en ligne via le site  
www.service-public.fr.

Pour tout renseignement complémentaire, 
rendez-vous sur : www.guipavas.bzh  
ou contacter l’accueil de la mairie.



CULTURE // SEVENADUR

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

meet me in tupelo 
concert 
vendredi 23 octobre i 20h30 
samedi 24 octobre i 20h30 
(report des 17 et 18 avril 2020) 

« J’avais 10 ans la première fois que j’ai 
entendu Elvis Presley et j’ai été renversée 
de la tête aux pieds ! C’est là qu’est née 
l’envie d’interpréter ses chansons. Il ne 
s’agit pas dans ce spectacle d’imiter 
le King, qui a marqué de sa voix de 
velours l’Amérique des années sixties, 
mais de le laisser apparaître. De propres 
compositions plongeront l’auditoire dans 
l’univers bluegrass du Mississippi au milieu 
du siècle dernier, dans le cocon intimiste 
du 306 Old Saltillo Road à Tupelo, ville 
natale de la légende du rock’n’roll. Alors, 
je vous attends à la tombée du jour 
pour un rendez-vous qui sera exubérant, 
intime, jubilatoire et velours.»  
        Laurence Landry

10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans

compagnie la crieuse. chant : laurence landry, guitare : 
erwan duval, régie : sonia grall, chœur : émilie lecoulant

RETROUVEZ UNE RENCONTRE  
AVEC LAURENCE LANDRY  
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH

à la recherche du 
bonheur 
cinéma et débat 
samedi 17 octobre i 15h 
Dans le cadre de la journée mondiale du 
refus de la misère, le CCAS de Guipavas 
et la vie associative proposent la 
diffusion de cette comédie dramatique 
américaine réalisée par Gabriele Muccino, 
sortie en 2006. Inspiré d’une histoire 
vraie, ce film met en lumière l’acteur 
Will Smith qui incarne un père de famille 
se retrouvant sans domicile et sans 
emploi. La projection se poursuivra avec 
un débat portant sur la précarité et les 
difficultés d’hébergement, en présence de 
représentants d’associations locales. 

Gratuit. Renseignements au 02.98.32.88.33

DR

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
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Tous les rendez-vous sur cette page Tous les rendez-vous sur cette page 
sont annoncés sous réserve de sont annoncés sous réserve de 

l’évolution de la situation sanitaire. l’évolution de la situation sanitaire. 
Restez informés sur www.guipavas.bzh  

et sur les pages facebook  
lalize.guipavas et mediatheque.awena

pylb 
exposition 
jusqu’au 30 oct. i hall de l’alizé 
« Dans mes tableaux, chacun de 
mes personnages entre en contact 
avec son monde intérieur : ses rêves, 
ses intuitions, ses fantasmes, ses 
vibrations. »
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

daddy cool 
séance cinéma  
mardi 6 octobre i 15h 
Drame, comédie de Maya Forbes, avec 
Mark Ruffalo, Zoe Saldana.

Séance gratuite, ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena

hibouquine  
mercredi 7 octobre i 10h 
mercredi 4 novembre i 10h 
Un moment privilégié de découverte du 
livre et de la musique pour les tout-petits. 
3 mois à 3 ans, réservé aux abonnés, sur inscription

tourbillonne 
cie corps sonores  
samedi 10 octobre i 11h 
Depuis leur jardin imaginaire, deux amies 
s’inventent un monde d’où s’échappent 
de drôles de petites bêtes, une pluie 
qui chante, des graines à semer et plein 
d’autres surprises en musique. Un univers 
rempli de douceur et de poésie. 
De la naissance à 3 ans, réservé aux abonnés,  
sur inscription

atelier parents enfants 
cie corps sonores  
samedi 10 octobre i 16h 
Dans le prolongement du spectacle 
Tourbillonne, Claire-Audrey Kennedy et 
Magali Robergeau invitent les parents et 
leurs bébés à partager un moment autour 
de la musique. 
De la naissance à 3 ans, réservé aux abonnés,  
sur inscription

contes 
par samuel genin 
mercredi 14 octobre i 16h
Accompagné de sa guitare, Samuel Genin 
entraîne les petites oreilles dans des 
aventures extraordinaires. 
Dès 5 ans, réservé aux abonnés, sur inscription

game over
samedi 17 octobre i 14h > 16h30
Le troisième samedi du mois, le public est 
invité à venir découvrir Fifa, Mario, etc., 
sur écran géant dans l’auditorium ! 
Tout public, entrée libre

DR
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la p’tite séance 
« fête du cinéma d’animation » 
mercredi 21 octobre i 11h (dès 4 ans) 
mercredi 21 octobre i 15h (dès 6 ans) 
Les enfants sont invités à venir découvrir 
« P’tites histoires au clair de lune » en matinée 
et « Le voyage dans la lune », l’après-midi.  
Sur inscription

DR

médiathèque awena 
Pour la sécurité de tous, chaque 
rendez-vous se fait dans le res-
pect des gestes barrière : 
• Masque obligatoire pour toute 
personne de plus de 11 ans, 
• Nettoyage des mains au gel 
hydro alcoolique,  
• Nombre de personnes accueillies 
simultanément limité. 

manifestation manifestation annuléeannulée
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RENCONTRE // KEJADENN

Sabine Duf lo

Lâcher les 
écrans pour 
se reconnecter
La ville de Guipavas organisera une semaine de sensibilisation 
aux risques de l’écran, intitulée « Famille, écrans : parlons-
en ». La psychologue clinicienne Sabine Duflo, spécialiste de 
la question, sera l‘invitée d’une soirée débat le 12 octobre. 

Voilà près de dix ans que 
Sabine Duflo alerte sur la 
dangerosité de l’exposition 
des plus jeunes aux écrans. 

« Et je ne compte pas changer de 
sujet », prévient la psychologue cli-
nicienne. « Nous faisons face à un 
problème de la même l’ampleur que 
celui de l’alcool ou de la cigarette. 
C’est un enjeu de santé publique et 
politique, face à une industrie qui a 
conquis tous les marchés, du bébé 
jusqu’à la personne âgée. » Autrice 
de Il ne lâche pas ses écrans, récem-
ment sorti en poche chez Hachette 
Marabout (une réédition de son livre 
Quand les écrans deviennent neu-
rotoxiques, agrémentée d’une pré-
face), Sabine Duflo ne se pose pas 
complètement en « anti » outils nu-
mériques : « Ils font partie de notre 
époque, je les utilise évidemment. 
Mais le problème se pose lorsqu’on 
les met entre les mains d’un enfant 
ou d’un adolescent car la maturation 
cérébrale couvre les 22 premières 
années de la vie. Et lorsqu’on est de-
vant une tablette, un téléphone ou un 
ordinateur 4, 5 ou 6 heures par jour, 
on n’en ressort pas indemne. »

Une semaine  
de sensibilisation
Au cours de cette semaine « Famille, 
écrans : parlons-en », les familles gui-
pavasiennes sont invitées à passer 
une semaine sans écran et à com-
pléter un questionnaire en ligne. Au 
programme également : une balade 
familiale et champêtre dans la vallée 

du Cam avec Bretagne Vivante, le 14 
octobre de 10h à midi. La psychologue 
clinicienne, récemment installée dans 
le Loiret après 20 ans d’exercice dans 
un centre médico-psychologique en 
Seine-Saint-Denis, animera quant à 
elle une soirée débat le 12 et des for-
mations pour les professionnels de la 
petite enfance le 13. 

Une addiction aux écrans
Membre du collectif CoSE (collectif 
surexposition écrans), Sabine Duflo 
démontre que les écrans ont trois 
impacts majeurs, qu’elle nomme 
l’effet triple A : « Un effet sur l’Atten-
tion, l’Attachement et l’Addiction. » 
Si le temps d’exposition est pointé 
du doigt, son contenu est tout aussi 
problématique : « Les vidéos sont sou-
vent montées de façon très rapide, 
ce qui stimule de manière aberrante 
le système visuel. Cela sur-stimule 
l’attention réflexe sans faire travailler 
l’attention volontaire qui permet, par 
exemple, de se concentrer en classe. » 
Et d’ajouter : « Les parents ne voient 
souvent pas ces mécanismes d’inter-
férences dans leur relation avec leurs 
enfants car eux-mêmes, adultes, ont 
une addiction aux écrans . » La se-
maine sans écran des écoliers, du 12 
au 16 octobre, pourrait donc se trans-
former en défi familial, afin que cha-
cun teste son niveau de dépendance 
aux outils technologiques. 

pauline bourdet

1
livre intitulé « Il ne lâche pas ses 

écrans », chez Hachette Marabout

10
ans à alerter sur le sujet 

1
semaine de sensibilisation  

aux risques de l’écran  
du 12 au 16 octobre 2020  

à Guipavas

BiO'

Sabine Duflo, psychologue clinicienne, alerte sur la dangerosité de l’exposition 
des plus jeunes aux écrans depuis une dizaine d’années

DR
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