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EN BREF // E BERR GOMZOÙÉDITO // PENNAD-STUR

Photo de couverture :
Henri Boulic ouvre, avec une photo, et ferme, avec une rencontre, 

ce numéro du Guipavas le mensuel. Merci à lui !

Le mois prochain, les Guipavasiennes et 
Guipavasiens vont se rendre aux urnes, le 20 
et 27 juin, pour les élections départementales 
et régionales.
Dans ce contexte de crise sanitaire de la Covid-19, 
pour ce double scrutin, seront mis en place des 
bureaux de vote sécurisés conformément aux 
recommandations de l’État. Ce n’est pas un 
exercice facile pour les services mais le protocole 
sanitaire sera respecté afin de préserver la 
population et les assesseurs tenant les bureaux.
Vous avez sûrement déjà vu de belles prises de vues 
faites par Henri Boulic, photographe amateur de la 
commune, qui pour une fois, va se dévoiler un peu 
plus en passant devant l’objectif pour la rencontre 
du mois.
En mai, aérez-vous ! C’est le mois de la nature, 
baladez-vous, promenez-vous dans Guipavas 
et profitez des animations extérieures lors de 
l’exposition photos « Coccinelles et compagnie » à 
Pontanné.

Ar miz a zeu ez aio tud Gwipavaz da votiñ, d’an 20 
ha d’an 27 a viz Even, evit an departamant hag ar 
rannvro.
Evit an div vouezhiadeg-se war ar memes tro, 
p’emaomp en ur blegenn diaes evit ar yec’hed gant 
ar C’hovid-19, e vo staliet burevioù votiñ suraet 
ganeomp diouzh erbedennoù ar Stad. N’eo ket un 
dra aes d’ober evit ar servijoù met doujet e vo d’ur 
protokol war ar yec’hed abalamour d’ar voterien ha 
d’an harperien a raio war-dro ar burevioù da vezañ 
e surentez. A-dra-sur ho peus bet tro da welet 
ar skeudennoù kaer tapet gant Henri Boulic, ul 
luc’hskeudenner amatour eus Gwipavaz hag zo o vont 
d’en em ziskouez e-unan un tamm muioc’h evit ur 
wech, peogwir e tremeno en tu all eus ar benveg evit 
emgav ar miz.
E miz Mae kit d’aveliñ ho penn ! Mizvezh an natur e 
vo, kit da vale ha da bourmen e Gwipavaz, ha kemerit 
plijadur gant an abadennoù a vo er-maez war un dro 
gant an diskouezadeg luc’hskeudennoù « Buoc’haned 
hag all » e Pontanne.

Anne DELAROCHE 
Adjointe affaires sco-
laires, administration 
générale et démocratie

Anne DELAROCHE
Eilmaerez evit an 
aferioù sokial, ar 

velestradurezh hollek 
hag an demokratelezh

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Élodie Camblan
Impression sur papier recyclé : Cerid - Brest 
Tirage : 7 250 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.guipavas.bzh

7 
ACTUALITÉS

L’Awena

 
HISTOIRE

La milice  
des francs-archers

88
 

RENCONTRE

Henri Boulic

55 H
en

ri 
Bo

uli
c

DR Ad
ob

e S
to

ck

Ad
ob

e S
to

ck

Re
né

 P
ell

en

3 
ACTUALITÉS

La fête de la nature

4 
ACTUALITÉS

Les élections  
départementales  
et régionales

Analyse des besoins sociaux
La municipalité a entamé, via le CCAS et ses partenaires, une analyse 
des besoins sociaux de la commune. Cette étude, confiée au cabinet 
Environnement et Société, se prolongera jusqu’à l’automne afin  
d’optimiser la politique sociale au niveau de la petite enfance,  
des séniors, de l’inclusion numérique et de la précarité. 

InfO’

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra  

très probablement à l’Alizé et non en mairie le 30 juinle 30 juin. 
Retrouvez l’ordre du jour et la retransmission  

en direct sur www.guipavas.bzh

BientÔt’

Le CMJ enchaîne  
les visites
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) travaille, entre 
autres dossiers, sur la création d’un skatepark à  
Guipavas. Ses membres enchaînent donc les visites de ce 
type de structures (skate et pump) dans les communes 
voisines : Plouénan (photo), Brest, Ploudaniel, Landerneau. 

RétrO’

Bon anniversaire
Le 4 avril, Mme Jeanne Guéguen a fêté ses 

101 ans. Mme Bronec et M. le Maire se sont 
déplacés pour l’occasion afin de lui apporter 

un joli bouquet printanier.

RétrO’
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Campagne de déclaration

Impôt sur le revenu 
Malgré la mise en place du prélèvement à la 
source, il est toujours nécessaire de déclarer 
ses revenus afin de faire le bilan de l’année 
écoulée (ajustement du taux de prélèvement, 
prise en compte de dons, dépenses éligibles 
au crédit d’impôt, etc.) La campagne de 
déclaration, amorcée début avril, s’étend cette 
année jusqu’au 20 maijusqu’au 20 mai pour les ménages qui ne 
pourront la faire en ligne. Par internet et pour le 
Finistère, la date limite est fixée au mardi 1mardi 1erer  
juin, 23h59 au plus tardjuin, 23h59 au plus tard. 

Plus d’informations : www.impots.gouv.fr

Police municipale

Les permanences 
Pour être tout à fait complet en ce qui concerne 
la police municipale présentée dans le numéro 
d’avril du Guipavas le mensuel, il convient 
d’ajouter que les bureaux des deux agents 
sont situés place Saint-Éloi dans l’enceinte 
de la mairie. Ils disposent cependant d’un 
accès indépendant situé à gauche de l’entrée 
principale. Leurs permanences se tiennent 
(avec ou sans rendez-vous) le lundi  le lundi  
de 13h30 à 16h et le samedi de 9h à 12hde 13h30 à 16h et le samedi de 9h à 12h. 

Contact : 02.98.32.73.22
police-municipale@mairie-guipavas.fr

Activité professionnelle

C’est nouveau
M. Frédéric Mikol, expert-comptable a installé 
son cabinet MKL expertise dans la zone de 
Prat Pip. La structure propose également des 
services d’accompagnement à la création et 
à la reprise d’entreprise ainsi qu’une activité 
d’audit et de conseils.

Contact : 06.36. 46.69.63

Mesdames Karine Boucher, réflexologue 
plantaire et Béatrice Kerivel, hypnothérapeute 
(hypnose ericksonnienne) reçoivent en 
consultations sur rendez-vous au 70 rue 
Charles-Nungesser depuis le début de l’année.

Contact : Mme Boucher 06.02.26.54.82
et Mme Kerivel 07.79.86.13.32

Rôle et mission

Le CCAS 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public communal (EPC) 
qui garde tout de même une certaine autonomie 
de gestion. Installé au sein de la Maison des 
solidarités Madeleine Lagadec, 11 rue amiral-
Troude, ses 2 agents permanents y animent 
une action générale de prévention et de 
développement social à Guipavas. 

Le CCAS est un lieu d’écoute, d’information 
et d’orientation pour les personnes qui 
rencontrent des difficultés diverses (logement, 
budget, emploi, transport, handicap, maintien 
à domicile, etc.). Même si 2020 a été une 
année très particulière en raison de la crise 
sanitaire due à la Covid-19, le CCAS a, plus que 
jamais, joué son rôle en faveur de l’ensemble 
de la population. Il a d’ailleurs enregistré 
une augmentation de sa fréquentation. De 
nombreuses actions ont été dirigées en 
faveur des personnes âgées (veille sociale, 
distribution de colis aux aînés, etc.) mais 
les usagers ont aussi fait appel à cette 
structure pour des questions relatives à la 
domiciliation, le logement et l’aide alimentaire. 
Enfin, n’oublions pas que le CCAS offre très 
régulièrement un accompagnement pour tout ce 
qui concerne les démarches administratives : 
ouverture et maintien de droits, rédaction 
de courriers administratifs, etc. Au vu du 
contexte actuel délicat, nul doute que le CCAS 
va continuer à tenir son rôle d’acteur majeur 
de la politique sociale de la commune pour les 
semaines et les mois à venir.

Contact : 02.98.32.88.33  
ccas@mairie-guipavas.fr
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À travers mille et un regards

Fête de la nature 
La Fête de la nature se déroule chaque 
année au mois de mai, à une date la plus 
proche possible du 22, déclarée journée 
internationale de la biodiversité. 

Pour cette 15e édition, programmée du 19 
au 23 mai, Guipavas, en partenariat avec 
Brest métropole et le monde associatif, 
propose un joli programme d’animations 
(sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire). Le thème retenu « À travers mille 
et un regards » offre trois temps forts sur 
la commune. Le public pourra ainsi décou-
vrir 15 sublimes photos, proposées par Eau 
et Rivières de Bretagne, sur les auxiliaires 
des jardins : ces petits prédateurs utiles 
qui mènent une guerre sans merci aux 
« ravageurs ». L’exposition se tiendra du 1er 
au 31 mai dans le parc de Pontanné (accès 
libre). Dans le cadre du départ du Tour 
de France, le mois de mai est estampillé 
« mois du vélo ». Guipavas a donc décidé 
d’allier nature et promotion de la pratique 
cycliste et pédestre en regroupant des 
associations cyclistes et de randonnée sur 
le site du Moulin neuf, le 22 mai. Ainsi, de 
14h à 17h30, le public pourra découvrir et 
s’essayer en famille à la pratique du cyclo-
tourisme, du VTT ou encore du BMX.  
La piste du vélodrome sera également 
ouverte pour des démonstrations. Des 
essais et des balades sont prévus par 
les différentes associations. Des bâtons 
nordiques pourront aussi être empruntés 
pour s’essayer à la marche. Enfin, le service 
espaces verts de la Ville se mobilisera pour 
sensibiliser les familles à la plantation de 
gazon fleuri. Le lendemain, dimanche 23 
mai, des animations, des stands et des 
ateliers se dérouleront, comme lors des 
précédentes éditions, dans le jardin du 
Conservatoire national botanique de Brest, 
au Stangalard. Pour s’y rendre, la Ville pro-
pose à tous (individuel, couples et familles 
intéressés) une petite randonnée sécurisée 
et encadrée à vélo. Le rendez-vous est fixé 
à 14h, place Saint-Éloi pour 20-30 minutes 
de balade (prévoir son cycle et son casque).

Retrouvez le programme complet 
des animations sur www.guipavas.bzh  
et https://fetedelanature.com

Serial cleaner

Propreté et respect
Petit rappel : la pro-
preté d’une ville ne dé-
pend pas uniquement 
de l’efficacité des 
services de nettoyage 
mais aussi du civisme 
de ses habitants. Les 
masques, mouchoirs 
usagés et autres 
déchets négligemment 
abandonnés sur 

les trottoirs, les routes ou les chemins de 
promenades sont des sources de pollution voire 
même parfois de risques sanitaires. Ils ne sont 
ni biodégradables, ni recyclables et doivent 
donc impérativement être jetés à la poubelle. 
Nous devons tous nous montrer responsables.
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ACTUALITÉS // KELEIER

16
le nombre de bureaux de vote  

à Guipavas

8h-18h
les horaires d’ouverture  

des bureaux de vote (sous réserve). 

11 243
le nombre d’électeurs inscrits  

sur la commune, début avril 2021

Informations utiles sur

Les élections 
de juin 2021

Sauf nouvelle surprise liée à l’évolution de la situation 
sanitaire, les élections départementales et régionales 
devraient se tenir les dimanches 20 juin 2021 pour le 
premier tour et 27 juin pour le second.  
Les électeurs sont appelés aux urnes afin de renouveler 
les exécutifs de ces 2 assemblées de proximité. Qui élit-
on ? Quelles sont leurs compétences ? Où et comment 
voter à Guipavas ? Voici quelques réponses pratiques.

Lors des deux scrutins du mois 
de juin, les électeurs seront 
amenés à glisser deux bulle-
tins différents. D’une part, se-

ront élus, dans chaque canton, une 
femme et un homme qui formeront 
l’assemblée du département selon 
un scrutin binominal à deux tours. 
D’autre part, il faudra également 
voter pour désigner les conseillers 
régionaux via un scrutin proportion-
nel de liste à deux tours avec prime 
majoritaire. 

Les compétences  
de chaque instance
Ces deux assemblées de proximité 
possèdent des compétences impor-
tantes dans la vie quotidienne. Le 
département se concentre ainsi sur   
l’action sociale (enfance, handicap, 
personnes âgées, revenu de soli-
darité active), les infrastructures 
(routes départementales), la ges-
tion des collèges, l’aide aux com-
munes ou encore l’environnement 
(protection des espaces naturels 
sensibles) et le service départe-
mental d’incendie et de secours 
(SDIS).
La région, quant à elle, axe ses poli-
tiques sur le développement écono-
mique, l’aménagement du territoire, 
les transports non urbains, la ges-
tion des lycées généraux et agri-
coles ou encore la formation profes-
sionnelle. Elle gère également les 
fonds européens qui lui sont dédiés 
depuis 2014. 

Inscriptions et procurations
Celles et ceux qui ne sont pas encore 
inscrits sur les listes électorales gui-
pavasiennes, ont jusqu’au vendredi 14 
mai, dernier délai pour effectuer leur 
démarche. L’inscription peut se faire 
en ligne  sur www.service-public.fr ou 
en mairie. Il convient pour cela, de se 
munir d’une pièce d’identité en cours 
de validité, et d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois. Rappelons 
que seuls les nouveaux inscrits rece-
vront une nouvelle carte électorale. En 
cas de perte, il est possible de voter 
en présentant uniquement une pièce 
d’identité. 
Par ailleurs, cette année, chaque 
électeur aura la possibilité d’être 
mandaté pour deux procurations 
contre une seule auparavant. Chacun 
peut établir sa demande via le site  
maprocuration.gouv.fr et se rendre en-
suite dans un commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou au tri-
bunal d’instance. Pour information, la 
police municipale n’est pas habilitée à 
délivrer ce document. 

Changement de lieu de 
vote pour les bureaux 5 et 6
Dernier point d’attention par rapport 
aux dernières élections : seul le bu-
reau n°7 est maintenu à l’espace 
Simone Veil, au 56 rue de Brest. Les 
bureaux n°5 et 6 sont dorénavant 
transférés à la Maison des jeunes 
(MDJ) située au numéro 62 de la 
même rue (bâtiment adjacent). 

Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre pour assurer la 
sécurité des électeurs et des membres du bureau de vote
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RETROUVEZ 
LA CARTE DES BUREAUX DE VOTE 

SUR WWW.GUIPAVAS.BZH

Bureaux n° 1, 2, 3 et 4 : Centre culturel de l’Alizé, 
90 rue commandant-Challe.

Bureaux n°5 et 6 : Maison des jeunes, 
62 rue de Brest.

Bureau n°7 : Espace Simone Veil, 
56 rue de Brest.

Bureaux n°8, 9 et 10 : Salle Jean Monnet, 
rue du commandant-Challe. 

Bureau n°11 : Salle du Douvez, 
rue du Douvez. 

Bureaux n°12, 13, 14, 15 et 16 : Maison de quartier de Coataudon, 
rue Maurice-Henensal.

Les 16 bureaux de vote
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HISTOIRE // ISTOR

Les francs-archers, créés 
en 1448, constituaient une 
sorte d’armée du roi France. 
Le pouvoir royal pouvait ainsi 

disposer d’une troupe permanente 
d’hommes à pied mobilisable rapi-
dement en cas de troubles civils et 
de guerre. Il appartenait à chaque 
paroisse du royaume de recruter, 
en fonction de sa population, un ou 
plusieurs francs-archers volontaires 
ou non. L’archer avait pour obliga-
tion d’entretenir son armement (arc, 
arbalète, etc.) et son habillement 
(jaque, heaume, gantelets, etc.) 
fournis par la paroisse. On lui ver-
sait une solde de 4 francs par mois 
de service actif. Les francs-archers 
avaient des avantages. Ils étaient 
« francs », c’est-à-dire exempts d’im-
pôts et de charges d’où leur nom de 
« francs-archers ». Ces roturiers qui 
s’étaient faits homme du roi étaient 
encadrés par des capitaines issus 
de la noblesse. Ces fils de paysans 
et de marchands subissaient parfois 
des vexations de la part des gentils-
hommes et des pages des seigneurs 
en armure lorsqu’ils arrivaient dans 
le camp avant la bataille. Ils faisaient 
aussi l’objet de réprimandes lors des 
revues militaires. 

La revue du 10 juillet 1545
Les miliciens guipavasiens pré-
sents, Thomas Quiniou, Alain Der-
rien, Tanguy Kermarec et Yvon Tan-
guy firent sans doute profil bas lors 
de cette revue des francs-archers 

ordonnée par le duc d’Étampes, gou-
verneur de Bretagne. En effet, on leur 
reprocha d’être mal armé et d’avoir 
une tenue laissant à désirer. Le chef 
de la revue fit l’injonction aux deux 
représentants de la paroisse de Gui-
pavas qui les accompagnaient, Jean 
Prigent et François Roparz « de four-
nir à ces archers portant arbalète, 
deux douzaines de carreaux (flèches 
courtes) par archer. » Et aux autres 
francs-archers qui ne portaient pas 
d’arbalète, on leur recommanda de 
se revêtir « d’un harnois (habille-
ment militaire) meilleur que celui 
qu’ils portaient le jour de la revue, 
et sous huitaine » ! 

L’exercice du tir à l’arc 
Les archers et arbalétriers de la 
milice pouvaient s’entraîner dans 
le « parc perroquet », un champ de 
tir situé à l’ouest de Guipavas, à la 
périphérie de la seigneurie de Coa-
taudon. Là, ils participaient tous les 
ans au célèbre concours de tir du 
« papegaut » (vieux mot français si-
gnifiant perroquet) placé au sommet 
d’un mât. Ce jeu martial était ouvert 
à tous ceux qui voulaient exercer leur 
adresse au tir aussi bien les nobles 
que les gens du peuple à l’exclusion 
des prêtres. Celui qui réussissait à 
abattre d’une flèche l’oiseau en bois 
était proclamé « roi du papegaut ». Le 
vainqueur était alors couvert d’hon-
neurs et exempté « du droit de bil-
lot », un impôt sur le vin. 

michel boucher (agip)

Jusqu’au XVe siècle, le métier des armes et la guerre étaient 
l’affaire des chevaliers, écuyers et mercenaires recrutés pour 

le combat. Mais l’autorité et la force du roi ayant été ébranlées 
pendant la guerre de Cent Ans, Charles VII va raffermir la 

puissance royale et organiser une armée de francs-archers. 
Avec Michel Boucher, découvrons les miliciens de Guipavas.

Jadis à Guipavas 

La milice des 
francs-archers

Gravure représentant un arbalétrier 

DR
DR

1523
après des périodes de disgrâce  
suite à des défaites militaires, 

les francs-archers sont rappelés 
dans les armées par François Ier

1688
l’organisation de la milice change 

avec la création d’une milice 
royale. À Guipavas, les miliciens 

s’entraînent dès lors 
au château de Kernizan.  

Nous reviendrons sur l’histoire de 
cette bâtisse, le mois prochain... 

1469
sous le roi Louis XI, la milice 
des francs-archers comptait 

16 000 hommes dans tout le pays

Représentation d’un archer au centre
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

 Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire  

Voilà plus d’un an que nous traversons une période inédite qui, pour tous, est 
une épreuve. 
Nos pensées vont en premier lieu à celles et ceux dont la santé a souffert du 
virus ou qui ont connu la douleur de perdre un être cher puis aux soignants, 
commerçants, artisans, enseignants, salariés, artistes, étudiants...
Tous, à des degrés divers, nous sommes touchés par cette crise grave, 
tenus à des mesures de couvre-feu, télétravail, chômage partiel, école en 
« distanciel »... et empêchés de nous réunir, nous rencontrer, nous divertir.
Cette crise sanitaire avec ses effets économiques et sociaux a accentué ou 
fait basculer dans la précarité certains d’entre nous, a révélé et amplifié les 
inégalités. Certaines villes ont su faire preuve de dynamisme pour remédier 

à cette morosité, ont multiplié et élargi les aides envers les habitants,  
commerçants, étudiants, acteurs culturels et associations quand d’autres 
ont prétexté ne plus pouvoir mener d’actions du fait du COVID... la fausse 
bonne excuse ! À Guipavas, par exemple, le COVID empêche la mise en place 
des assemblées de quartier... Dans cette même logique, on suppose que des 
maires refuseront d’organiser les élections en juin, 71% des Français en 
souhaitant le report.
Nous regrettons tous le manque d’anticipation du gouvernement et la 
lenteur du déploiement des vaccins. Nous aspirons tous au retour à la vie 
« normale ». Plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir. Même si 
le temps nous paraît long, gardons espoir.

GARDONS ESPOIR

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

Il y a maintenant un an, notre liste proposait, entre autres projets, une refonte 
du centre ville. Nous avions, à l’époque, souligné que le centre de Guipavas 
devienne un lieu de vie et de rencontres plus agréable, dynamique, beau et 
conforme aux attentes des habitants. Notre projet abordait la nécessaire 
transformation des axes de circulation des rues de Brest et de Paris, des 
deux places et des alentours de l’Eglise. Le lien entre église et chapelle ainsi 
qu’un verdissement et une « piétonnisation » nous paraissait nécessaire 
tout en préservant le stationnement. La dynamisation du commerce local 
est une urgente nécessité comme il est important que les cellules vides 
soient affectées à de nouvelles activités de services. 

Le marché, devant y trouver pérennité et développement, doit être un moteur 
pour l’ensemble de l’activité commerciale. Nous avions pensé insérer une 
halle sur l’une des places, celle-ci pouvant servir à diverses activités et 
manifestations. Brest Métropole annonce dans son bulletin son intention de 
revitaliser prochainement notre centre ville. C’est de sa compétence. Mais 
il nous parait essentiel que le maire et son équipe tout comme les autres 
groupes minoritaires et d’opposition puissent partager leur vision comme 
nous l’avions fait. L’assemblée de quartier et les associations doivent faire 
des propositions. C’est au niveau des habitants que les choses doivent se 
réaliser. C’est leur affaire. Union pour Guipavas y veillera.

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Cette tribune a été rédigée à la mi-avril : le maire nous a avancé des 
arguments de délai qui ne nous permettent pas de relater le dernier conseil 
municipal. Aussi, revenons sur deux sujets importants débattus au conseil 
du 10 février : 
La politique budgétaire du maire et son équipe est marquée par la frilosité, 
bien au-delà de la prudence. Quelques points sont révélateurs : malgré une 
progression continue de l’assiette des impôts perçus par la commune et une 
situation financière très confortable, leur réticence en matière d’emprunt les 
conduit à retarder la réalisation d’équipements attendus par la population. 
Nous avons dénoncé cette politique qui ne répond pas aux attentes des 
Guipavasiens.
La police municipale a été installée le 15 mars. Au passage, les deux agents 

ne nous ont pas été présentés. Et jusqu’au dernier conseil municipal, 
aucune information relative à leurs futures missions, leur équipement, la 
coordination avec la Gendarmerie, ne nous avait été donnée. Il aurait été 
de bon sens démocratique qu’un débat soit organisé au sein du conseil 
municipal. Le maire a décidé de ne pas le faire, c’est sa conception de la 
démocratie. Ces informations ne sont venues qu’au détour d’une délibération 
portant sur le régime indemnitaire de ces policiers... 
C’est pourtant sous le prétexte de les accueillir que les minorités ont été 
chassées de la mairie. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu’en 
réalité, il ne manquait qu’un seul bureau ! Nous ne sommes pas dupes ! 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

 Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire   

Comme chacun le sait, le bénévolat est un des piliers du modèle associatif.  
Il est un engagement libre, désintéressé au service d’autrui, au service du 
collectif autour d’un projet.
Il occupe à Guipavas, avec plus de 250 associations, une place tout à fait 
particulière dans le fonctionnement de notre commune.
Et les exemples sont légion de cet état d’esprit, de cette culture qui au fil 
du temps ont façonné l’émergence puis la construction de nos quartiers, les 
amicales, les patronages et toutes les associations…
Soyons en persuadés, malgré le contexte ambiant, nos associations 
continuent à proposer des myriades d’initiatives pour soutenir le lien social.
La démarche récente et concertée du Maire et du président de l’amicale 

laïque de Coataudon (ALC) en direction des riverains de Keradrien en est 
une nouvelle preuve : informer, échanger, écouter, débattre sur un projet qui 
devrait donner un nouveau ressort au quartier.
Voilà la définition même d’un partenariat gagnant /gagnant.
Bien sûr, dans l’épais brouillard que nous traversons, nous sommes tous, tel 
un marin, à scruter l’horizon à la recherche de faisceaux lumineux qui nous 
donneront le cap.
Alors, risquons une date : le 4 septembre prochain avec la tenue du Forum 
des Associations et nous l’espérons, des retrouvailles autour de moments 
conviviaux.

VOUS AVEZ DIT « BÉNÉVOLAT »...

REVITALISER LE CENTRE VILLE
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ACTUALITÉS // KELEIER

Vie citoyenne

NAISSANCES

mars  
• Elvio Leborgne
• Oksanna Tréguier 
Norroy
• Tom Marc
• Naïg Hily
• Issan El-Karimi 
Décotte
• Mila Limou
• Gabie Hassani
• Kelya Mathieu
• Élio Gourmelon
• Mathis Nucera
• Manel Naghmouchi
• Mylo Gonnin
• Beverly Léon Epie
• Nélia Tilly
• Alba De Freitas
avril
• Arthur Dandoy Roche
• Eliott Saillour
• Ethan Salaün

DÉCÈS

mars 
• Marcel Podeur, 89 ans
• Jean Kergoat, 76 ans
• Marie Boucher née 
Mazé, 95 ans
• Anne Castel née 
Léal, 99 ans
• Marie Le Guen née 
Chaumeil, 90 ans
• Marcel Lesquin, 62 ans
• Suzanne Trépos née 
Pallier, 83 ans
• Renée Le Vaillant 
née Gourmelin, 95 ans
• Etienne Toux, 87 ans
• Jean-Pierre Le Moigne, 
68 ans
• Georgette Kervella 
née Pronost, 86 ans
avril 
• Gilles Simon, 82 ans
• Jean-Charles Sanquer, 
88 ans
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Paroisses
•  Guipavas. Messes les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 mai 
et le 6 juin à 10h.
• Notre-Dame de Tourbian. Messe le samedi 15 mai à 17h30

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Cozian Gilles, 10 allée des mimosas, division 
en 1 lot à bâtir / Duquesne Christian, 19 rue 
Verlaine, clôture / Genty Christophe, 27 rue Ke-
radrien, changement de menuiseries et terrasse 
/ Chatalic Élodie, 4 rue commandant-Boënnec, 
ravalement / Mahe Frédéric, 5 impasse des 
fauvettes, clôture / Bernard Patrick, 99 rue 
amiral-Troude, pergola / Guevel Antoine, 13 
allée des écuyers, isolation thermique par l’ex-
térieur / Cellnex France, 155 rue Coat Jestin, 
antenne de radiotéléphonie / Barco Tomas, 25 
rue de Guyenne, terrasse / Cariou Erwan, 10 
place des cyprès, carport / Boutouiller Fabien, 
30 rue Claude-Bernard, abri de jardin / Costiou 
Natacha, 4 allée des mouettes, abri de jardin / 
Burger King Guipavas, rue Pierre-Jakez-Hélias, 
déplacement d’un abri à vélos / Le Guen Nico-
las, 35 rue d’Artois, extension / Gourves Thierry, 
17 rue Gustave-Flaubert, ravalement / Goasduff 
Alain, 15 rue des marroniers, abri de jardin / 
Service national d’ingénierie aéroportuaire, 
3, 6, 7, 8 impasse Hélène-Boucher, isolation 
thermique par l’extérieur et changement de 
menuiserie / Bihan Monys Amandine, 115 rue 
de Keriegu, clôture / Jacolot Marc, 60 chemin 
de Kerafloc’h, isolation thermique par l’extérieur 
et ravalement / Sacramento Miguel, 6 rue doc-
teur-Schweitzer, sas d’entrée / Blayo Maryline, 
160 rue Germaine-Tillion, clôture / Cloatre 
Monique, 4 rue du Trégor, isolation thermique 
par l’extérieur / Uguen Maurice, 8 rue de l’Élorn, 
extension / Bernard Loïc, 27 rue Louis-Pasteur, 
transformation du garage en pièce de vie / 
Open energie, 55 rue de Coat Jestin, pose de 
13 panneaux photovoltaïques / Quemener 
Romain, 59 rue de Paris, ravalement / Cadiet 
Jean-Paul, 29 rue de Kerivoas, ravalement et 
portail / Quentel Denis, 16 rue Albert-Calmette, 
extension d’une habitation / Buanic Clément, 
36 T rue de Keraliou, abri de jardin / Adam 
Vincent, 2 rue Marcel-Floch, transformation d’un 
garage en pièce de vie / Quéré Bernard, 7 allée 
René-Guy-Cadou, carport / Farou Renaud, 50 
rue Saint-Thudon, extension / Pichon Bernard, 
17 rue amiral-Troude, ravalement / Capitaine 
André, 8 allée René-Guy-Cadou, remplacement 
de menuiseries / De Lanete David de Floris 
Christine, 99 rue de Brest, division en 1 lot à 
bâtir / Valentin Stanislas, 470 rue de Goarem 
Vors Ouest, surélévation d’une habitation / Le 
Chevillier François, 33 B rue de Pen an Traon, 
extension d’une habitation / Nedelec Olivier, 3 
rue Jean-de-la-Bruyère, carport / Delira Véro-
nique, 10 rue Saint-Thudon, ravalement.

dépôt de permis de construire
Herberts Mathias, 32 rue du docteur-Charcot, 
extension d’une habitation / Jouanno Philippe, 
190 rue Marie-Olympe-de-Gouges, maison 

individuelle / Batany David, 125 rue Denise-
Vernay, maison individuelle / Jo & Co, Le 
Relais, aménagement d’une zone de loisir 
avec chapiteau temporaire et 2 containers / 
Goguer Anthony, 85 rue Denise-Vernay, maison 
individuelle / Morvan André, 14 allée des 
mimosas, maison individuelle / Simon Anthony, 
285 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle / 
Guillemot Nicolas, 28 rue Lamartine, extension 
d’une habitation, démolition de longère 
et construction de 5 logements / Espacil 
Habitat, rue Robert-Chapman, immeuble de 
25 logements / Khemiri Kamel, Kermeur, 
réhabilitation et extension d’une habitation / 
Ghier Nicolas , 35 rue Marguerite-Perey, maison 
individuelle / Le Corre Marc, 47 rue Suzanne-
Rozec, carport et abri de jardin / Belabre 
Fabrice, rue François-Villon, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL

OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, doudous, 
téléphones, papiers d’identité, clés, etc.  
Vous avez perdu quelque chose ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la police 
municipale. (02.98.32.73.22).
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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 

Médiathèque Awena 

Vive l’autoformation ! 

Vous avez un peu de temps devant vous en 
ces temps de couvre-feu et de confinement 
et l’ennui vous guette ? Si vous avez toujours 
voulu apprendre les claquettes, la peinture, la 
langue des signes ou les échecs. Si apprendre 
à tricoter ou avoir un coach sportif à domicile 
vous titille. Si vous avez besoin d’apprendre à 
gérer le stress ou les émotions. S’il vous faut 
de l’aide pour réviser votre permis de conduire 
ou aider votre enfant à comprendre ses maths 
de 3e. La médiathèque Awena a la solution ! 
Avec votre carte d’abonné (en cours de 
validité), accédez depuis le site internet de 
l’Awena rubrique « Nos collections/En ligne 
24/24 » aux plateformes d’autoformation 
« Skilleos » et « Toutapprendre ». Vous avez 
des milliers d’heures d’apprentissage devant 
vous : langues, informatique, sport, méditation, 
cuisine, loisirs créatifs, etc. De tout, pour tous, 
depuis chez vous, 24h/24 ! 

À retrouver sur http:// awena.guipavas.bzh
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RENCONTRE // KEJADENN

Henri Boulic garde toujours un appareil photo à portée de main, prêt à declencher

Henri Boulic

Un regard 
sur Guipavas
Collaborateur régulier de Guipavas le mensuel en tant 
que photographe amateur, Henri Boulic est également 
toujours prêt à donner de son temps en immortalisant les 
différents événements des associations guipavasiennes.

22
photos publiées en 2018  

dans Le Télégramme

44
ans de carrière dans la pâtisserie

5
ans de collaboration régulière  

avec Guipavas le mensuel  
dont la couverture de ce numéro

BiO'

L’angoisse du départ en re-
traite, Henri Boulic ne l’a pas 
connue. Après 35 ans de car-
rière à la pâtisserie du centre 

Leclerc de Gouesnou, ce passionné 
de photo a sauté sur l’occasion 
de vivre pleinement sa passion. 
« Je savais que ça allait être mon 
projet de retraite, j’étais pressé 
de plonger là-dedans. » Brestois 
pur-beurre, il passe son enfance 
au Bouguen, dans les baraques de 
l’après-guerre. « Depuis que j’étais 
petit, mon père trouvait que j’avais 
le don du cadrage et me confiait 
l’appareil lors des réunions de fa-
mille. » À 14 ans, il hésite un temps 
entre ses deux passions, la pâtis-
serie ou la photographie. Le hasard 
voudra que ce soit la pâtisserie qui 
l’emporte. « Mais j’ai toujours su 
que la photo viendrait plus tard… » 

F aire plaisir  
en se faisant plaisir
Après son départ en retraite en 
2015, Henri passe deux ans au club 
photo Horizons de Guipavas, puis 
trois à l’association Grand Angle à 
Brest, où il apprend à manier les lo-
giciels de retouche. En parallèle, il 
se rapproche de diverses associa-
tions guipavasiennes pour immor-
taliser leurs événements : trail du 
Douvez, triathlon du Moulin blanc, 
Challenge du printemps, Fête de 
l’été… Installé à Guipavas avec 
sa femme Patricia depuis 1996, il 
estime que ce sont ses collabora-

tions avec les associations qui lui 
ont permis de se faire pleinement 
adopter par la ville. « Grâce à la 
photo, j’ai créé des liens partout : 
aujourd’hui, j’ai des amis à la mai-
rie, au service sport et vie asso-
ciative (SSVA), à l’Alizé, etc. C’est 
très enrichissant de rencontrer des 
gens nouveaux, de s’impliquer. Ça 
leur fait plaisir et ça me fait plai-
sir. » 

Un Ty zef loin des clichés
À l’Alizé, l’ancien pâtissier découvre 
l’univers de la photo de concert, un 
véritable « challenge » pour lui : « Ça 
ne pardonne pas ! C’est l’occasion 
de montrer ce que l’on sait faire. » 
Cerise sur le gâteau, ses clichés 
devraient un jour faire l’objet d’une 
rétrospective, quand la situation 
sanitaire le permettra de nouveau. 
En attendant, Henri a déjà connu la 
consécration en remportant le re-
cord de publications dans la page 
« clichés de zefs » du Télégramme 
de Brest, avec 22 publications en 
2018. Pendant le premier confi-
nement, Henri a été sollicité par 
la mairie pour faire des photos de 
l’atelier de fabrication de masques 
à l’Alizé ainsi que quelques clichés 
des rues vides de la ville, pour les 
archives. « C’est un événement 
qui restera dans l’Histoire, c’était 
important de l’immortaliser pour 
donner une idée de comment était 
Guipavas à ce moment précis. » 

pauline bourdet
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