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L’été est terminé, la rentrée a eu lieu, et avec elle, 
son lot de nouveautés.
Les enfants badgent désormais à la cantine pour un 
suivi plus précis et éviter le gaspillage alimentaire 
entre autres (loi Egalim).
Ce système de gestion par badge avec des bornes 
dans toutes les écoles et garderies a pour objectif 
de faciliter la vie des familles, mais aussi de tous 
grâce à une organisation plus simple.
Les parents par le biais de l’Espace famille gèrent 
plus facilement les inscriptions. Mais évidemment 
le temps de midi pour les enfants doit être un 
temps privilégié. Nos cuisiniers sont là pour éduquer 
au goût, pour que les repas soient un moment de 
convivialité pour tous, et ceci par la découverte de 
nouvelles saveurs, des ateliers par thème pendant 
les repas ou dans leurs classes avec le service 
municipal. La ville va signer un nouveau marché 
alimentaire pour préparer les repas en privilégiant 
des produits de qualité et par le biais des circuits 
courts. Et d’autres nouveautés à venir !

Echu eo an hañv, tremenet eo an distro-skol hag an 
nevezentioù a zeu d’e heul.
Diwar vremañ eo ret d’ar vugale badjiñ er c’hantin 
abalamour deomp d’anaout pishoc’h an traoù, kuit da 
foranañ boued da skouer (lezenn Egalim).
Graet eo ar mod-se da verañ an traoù, gant badjoù ha 
bonnoù e pep skol hag e pep diwallerezh, evit aesaat 
buhez ar familhoù hag hini an holl dud all ivez rak 
eeunoc’h eo ober e-giz-se.
Aesoc’h eo da dud ar vugale merañ an enskrivadurioù 
gant Korn ar familhoù. Evel-just avat e rank koulz 
merenn bezañ ur mare a bouez evit ar vugale. Aze 
emañ hor c’heginerien evit deskiñ ar vugale war ar 
blaz, d’ar predoù da vezañ mareoù brav holl asambles, 
e-se e vez graet anaoudegezh gant saourioù nevez, 
atalieroù a vez war demoù disheñvel e-pad ar predoù 
pe er c’hlasoù gant servij ar gumun. Emañ an ti-kêr 
o vont da sinañ ur marc’had nevez evit ar boued 
abalamour da fardañ predoù en ur implijout da gentañ-
penn produioù a galite hag eus ar vro. Ha nevezentioù 
all zo da zont c’hoazh !

Anne DELAROCHE 
Adjointe aux affaires 
scolaires

Anne DELAROCHE
Eilmaerez evit an 

aferioù skol

En couverture : 
Depuis la rentrée, les enfants possèdent une carte à leur nom permettant de valider 
avant chaque repas leur présence à la cantine, comme ici à l’école Jacques Prévert.  

Collecte de la Banque alimentaire 
La prochaine campagne nationale des banques alimentaires, 

organisée à Guipavas en partenariat avec le CCAS, 
se déroulera les 26 et 27 novembreles 26 et 27 novembre. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, n’hésitez pas 
à contacter dès à présent le CCAS au 02.98.32.88.33 

BientÔt

Rentrée scolaire
Fabrice Jacob, maire de Guipavas et Anne Delaroche, adjointe 

aux affaires scolaires, ont rendu visite aux établissements 
scolaires de la ville le jeudi 2 septembre, jour de la rentrée. 

1023 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques de la commune : un effectif en légère 

baisse (41 enfants en moins) par rapport à l’année passée. 
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Salon d’automne
La 38e édition du salon d’automne devrait rassembler 
près de 350 œuvres du 6 au 21 novembre prochaindu 6 au 21 novembre prochain 
à l’Alizé autour de l’invitée d’honneur : Stéphanie 
Quinot-Levet, heureuse lauréate du Coup de cœur du 
public en 2016.

BientÔt

DR

Forum des associations
Annulé en 2020 pour cause de Covid, le forum 
des associations a renoué avec la tradition le 
samedi 4 septembre avec une formule allégée 
(sans démonstration d’associations) qui a 
néanmoins été appréciée par les 1256 participants 
et visiteurs, ravis de se retrouver à l’Alizé.

RétrO’
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ACTUALITÉS // KELEIER

Cimetières de Guipavas 

Fermeture  
automatisée 
Les deux portails du cimetière du centre-
ville situés à proximité des parkings ainsi 
que celui du cimetière de Lavallot sont 
désormais automatisés. Aux horaires de 
fermeture, chaque portail se verrouille 
donc sans intervention humaine. Pour les 
usagers toujours présents sur le site lors 
de la fermeture, un interrupteur permettra 
exceptionnellement de sortir. Rappelons 
que les cimetières sont ouverts au public 
tous les jours, du 1er octobre au 31 mars de 
9h à 18h (et du 1er avril au 30 septembre 
de 9h à 19h). 

À l’approche de la Toussaint, pensez 
et prenez le temps de contacter le 
service population pour mettre à jour les 
coordonnées des personnes référentes pour 
le suivi administratif de votre concession 
familiale. Car, si les espaces communs sont 
à la charge de la municipalité, l’entretien 
des concessions et le bon état des 
monuments restent de la responsabilité 
des familles.  Le Maire est le garant 
de la décence et du respect dus aux 
morts. Le vol d’objets ou de fleurs ainsi 
que la destruction, la dégradation ou la 
détérioration d’un bien appartenant à autrui 
est réprimé par la loi. Ces lieux de mémoire 
nécessitent le respect de chacun.

Plus d’informations  auprès du Plus d’informations  auprès du service service 
population au 02.98.84.75.54 population au 02.98.84.75.54 
etat-civil@mairie-guipavas.fretat-civil@mairie-guipavas.fr

Enquête publique

Modification du PLU
Brest métropole organise jusqu’au mercredi 3 jusqu’au mercredi 3 
novembre 2021novembre 2021, une enquête publique portant 
sur le projet de modification du plan local 
d’urbanisme (PLU). Le projet porte notamment 
sur l’ouverture partielle à l’urbanisation de 
zones sur Brest. La modification doit également 
permettre d’actualiser le PLU au regard du SCoT 
du Pays de Brest (application de la loi littoral), 
du schéma directeur vélo de Brest métropole 
et du schéma de référence de la commune 
de Guipavas. Le dossier et son registre sont 
consultables en mairie de Guipavas, à l’hôtel 
de la métropole et, par voie dématérialisée, via 
le site participatif www.jeparticipe.brest.fr 
Enfin, la commissaire enquêtrice recevra  
le public le vendredi 22 octobre de 13h30  
à 17h en mairie de Guipavas.

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Colis des aînés

Inscription ouverte
Le traditionnel repas des aînés ne pouvant 
avoir lieu, la municipalité a décidé d’offrir, 
comme l’année passée, un colis gourmand aux 
Guipavasiens âgés de 75 ans et plus. Celui-ci 
leur sera déposé à domicile, par les élus, dans 
le courant du mois de décembre. Pour en 
bénéficier, vous devez vous inscrire auprès  
du CCAS avant le vendredi 19 novembreavant le vendredi 19 novembre.

Inscription : 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Aide financière 

Coupon sport  
loisirs culture
Le CCAS renouvelle le dispositif d’aide financière 
afin de faciliter l’adhésion des familles guipava-
siennes aux activités sportives, culturelles et 
de loisirs se déroulant sur la commune. Cette 
aide est réservée aux familles dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 650 €. Les deman-
deurs doivent se présenter au CCAS munis des 
justificatifs d’une attestation du quotient fami-
lial. Les non-allocataires CAF doivent se munir 
du dernier avis d’imposition, d’un justificatif de 
versement des allocations familiales et du livret 
de famille.

Renseignements auprès du CCAS
au 02.98.32.88.33
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Refus de la misère

Ciné-débat
Dans le cadre de la Journée mondiale du 
refus de la misère, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) et la vie associative 
proposent la diffusion du film « À la recherche 
du bonheur » de Gabriel Muccino le samedi 16 samedi 16 
octobre, à partir de 15hoctobre, à partir de 15h à l’Alizé. 

Dans cette comédie dramatique, Will Smith 
incarne Chris Gardner, un père de famille sans 
emploi et sans domicile qui va devoir lutter 
pour conserver sa dignité et surmonter les 
obstacles. La projection sera suivie d’un débat 
sur les pauvretés persistantes animé par les 
associations de solidarité locales : l’AGEHB 
(association pour l’animation et la gestion 
de l’emploi et de l’hébergement en Bretagne), 
Emmaüs et CCFD-Terre solidaire. 

Gratuit, ouvert à tous.  
Réservation auprès de l’Alizé : 02.98.84.87.14

DR

Police municipale

Équipée tout chemin
Vous les avez peut-être déjà croisés ! Depuis la 
mi-septembre, les deux policiers municipaux de 
la Ville de Guipavas sont équipés tout terrain 
grâce à deux vélos tout chemin électrique. Avec 
leur VTC, ils pourront notamment patrouiller sur 
des secteurs inaccessibles à la voiture comme 
la vallée du Costour et les parcs de la ville. Ils 
les utiliseront également pour la sortie des 
écoles afin d’être au plus près de la population.

Inscriptions

Vacances d’automne
Les réservations pour les vacances d’automne 
(Maison des jeunes, ALSH de Saint-Thudon, Pré-
vert ou Maison de quartier de Coataudon) seront 
à réaliser, via l’espace famille et en fonction des 
places disponibles, à partir du samedi 9 octobreà partir du samedi 9 octobre 
pour les Guipavasiens et du samedi 16 octobredu samedi 16 octobre 
pour les extérieurs, dès 9hdès 9h. Les annulations restent 
possibles jusqu’au mercredi 20 octobre, minuit.  

Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ) 
au 02.98.32.11.29
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 lieux de production : la cuisine autonome 

d’Hénensal et la cuisine centrale 
de Pergaud qui fournit également la 

maternelle Pergaud, Kerafloc’h, Prévert, la 
Maison de l’enfance et les ALSH  

875
repas servis  

en moyenne par jour  
pour cette année 2021 - 2022

4,15€
Tarif maximum du repas à l’unité facturé 

par enfant pour un coût réel du repas  
à 8,06 € (aliments achetés, charges  
de personnel, dépenses d’équipement  

et d’énergie)

Restauration scolaire

Du neuf 
en entrée

Moment privilégié dans la journée d’un élève, le repas est 
un temps d’accueil périscolaire assuré par du personnel 
municipal. Pour cette rentrée, quelques nouveautés ont 
été introduites dans l’organisation de la pause méridienne. 
Avec, toujours au coeur de ce processus, la volonté d’une 
démarche d’éducation au goût et à la nutrition.

À  G u i p a v a s ,  s u r  l e s 
1 023 élèves ayant effectué 
leur rentrée en septembre 
dans les écoles publiques, 

plus des trois quarts fréquentent 
les restaurants scolaires muni-
cipaux. Les repas sont préparés 
le matin même sur deux sites de 
restauration : la cuisine centrale de 
l’école élémentaire Louis Pergaud 
et la cuisine autonome de l’école 
Maurice Hénensal. Les équipes 
respectent une réglementation 
stricte et les préconisations nu-
tritionnelles de la restauration 
scolaire définie nationalement par 
le groupement d’études des mar-
chés en restauration collective et 
de nutrition (GEMRCN). La volonté 
de la municipalité est de mettre en 
œuvre un service de restauration 
scolaire de qualité utilisant des 
produits diversifiés pour des repas 
équilibrés. Afin d’appuyer cette dé-
marche, deux nouveaux outils ont 
été actionnés en cette rentrée. 

Une carte par enfant
L’ensemble des cantines sont dé-
sormais équipées d’une borne de 
pointage à carte nominative. Avant 
son entrée à la cantine, chaque en-
fant scanne sa carte pour valider 
sa présence. Les plus jeunes sont 
accompagnés dans cette démarche 
(appel du nom, passage par ordre 
alphabétique). C’est aussi un adulte 
qui se charge, à l’aide d’une tablette,  
de pointer les maternelles. Ce sys-
tème est également utilisé pour la 
garderie. Le suivi des présences est 
ainsi facilité. Depuis septembre, les 

parents doivent obligatoirement ré-
server les repas via le portail famille. 
Grâce à cette porte d’entrée unique, 
il est ainsi possible d’enregistrer 
toutes les inscriptions pour l’en-
semble des temps périscolaires (re-
pas, garderie, ALSH) à la semaine, 
au mois, au trimestre, etc., avec 
possibilité pour les familles de gérer 
les inscriptions au repas jusqu’à la 
veille du jour J. Du côté des équipes 
des restaurants scolaires, ces deux 
outils amènent une gestion globale 
plus fine du nombre de repas. Ils 
permettent d’ajuster les quantités 
à commander et contribuent à lutter 
contre le gaspillage alimentaire vou-
lu par la loi Egalim (lire ci-contre). 

Exigences de la Ville
Cette volonté de fournir des repas 
de qualité se traduit à toutes les 
étapes. La Ville est en cours de 
renouvellement de ses fournis-
seurs. Le nouvel appel d’offres des 
denrées alimentaires intègre des 
exigences sur la qualité et la pro-
venance géographiques de certains 
produits : produits labellisés (filière 
bleu-blanc-cœur, agriculture biolo-
gique), épicerie sans OGM, fruits 
et légumes frais et de saison, pain 
frais, etc. De plus, la construction 
d’une cuisine centrale zone de 
Lavallot Nord permettra de réu-
nir les deux sites, de mutualiser 
les savoir-faire. Ce nouvel outil, 
inscrit dans les projets du mandat, 
contribuera à améliorer encore da-
vantage la qualité des repas servis 
aux enfants des écoles publiques 
et des accueils de loisirs. 

Un repas végétarien est concocté toutes les semaines 
par les deux chefs-cuisiniers, Hervé Bergot (photo) et Didier Prieur.     

LA LOI EGALIM FAVORISE UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE LA LOI EGALIM FAVORISE UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous, dite loi Egalim comporte de nombreuses 
mesures pour la restauration collective. Certaines sont d’ores  
et déjà en vigueur, d’autres entreront en application dans  
les mois à venir. 
La Ville de Guipavas propose depuis novembre 2019 un menu 
végétarien par semaine. Depuis 2020, les ustensiles à usage 
unique en matière plastique (notamment les pailles et touillettes) 
sont interdits de même que les bouteilles d’eau en plastique.  
Les menus intègrent des produits sous signes officiels de qualité 
et d’origine (SIQO) dont des denrées issues de l’agriculture 
biologique. 
Au 1er janvier 2022, l’obligation d’au moins 50 % de produits de 
qualité et durables s’appliquera à tous les restaurants scolaires.  
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Aux 5e et 6e siècles après Jésus-
Christ, des migrants venant 
de Grande-Bretagne, fuyant 
les envahisseurs saxons 

traversèrent la mer et vinrent 
par vagues successives s’établir 
en Armorique. Bien que parlant 
le brittonique, ils se mêleront, 
semble-t-il, sans trop de difficulté 
à la population autochtone dont 
la langue était encore le gaulois. 
Guipavas qui était alors une 
vaste sylve appelée « la forêt de 
Bevoes », verra s’installer sur son 
territoire une famille de migrants 
venue du Pays de Galles. Le père 
prénommé Thudon, débarqué avec 
ses trois enfants, Gouesnou, Majan 
et Thudona s’installeront sur une 
ancienne villa gallo-romaine au 
lieu-dit que l’on appelle encore 
aujourd’hui Saint-Thudon (à l’ouest 
de l’aéroport). Ces migrants étaient 
chrétiens et passent pour avoir 
été les « saints évangélisateurs » 
de notre territoire. La tradition 
rapporte que Thudon et Gouesnou 
ne tarderont pas à bâtir au cœur de 
la forêt de Bevoes (à l’emplacement 
de l’actuelle chapelle Notre-Dame 
du Reun) le premier oratoire 
chrétien de Guipavas près d’une 
fontaine druidique vénérée par les 
peuplades locales. Les fontaines 
étaient alors des divinités. Mais au 
grand dam de Saint-Thudon et de 
Saint-Gouesnou, les autochtones 
vont se détourner de cette chapelle 
primitive pour revenir aux rites 

païens de leur fontaine !

Le Ciel s’en mêle
C’était un après-midi de mai. 
Trois ravissantes jeunes filles 
portant chacune un joli collier de 
coquillages autour du cou quittent 
furtivement leur village du bord de 
l’Élorn et par les sentiers à travers 
la forêt de Bevoes s’en vont, 
toutes guillerettes, à la fontaine 
en chuchotant les paroles de leurs 
aînées qui, à l’âge de 16 ans y 
étaient allées : l’eau de la fontaine 
les avait embellies ! Pourquoi ne 
pas les imiter ? Mais en chemin, 
elles rencontrent la vieille Marga 
qui les met en garde contre ce 
qu’elle appelle un sacrilège ! Mais 
elles rient. Après s’être dévêtues, 
ces belles demoiselles se laissent 
glisser dans l’eau claire de la 
fontaine. Mais ici, comme dans 
les récits mythiques, il se passa 
aussi des choses extraordinaires. 
La légende raconte qu’en guise de 
châtiment la fontaine se transforma 
en un torrent impétueux emportant 
tout sur son passage. Thudon 
et Gouesnou, venus secourir les 
malheureux, intercédèrent auprès 
de la Vierge, qui dit-on, apaisa la 
fontaine. Les rescapés implorèrent 
alors le pardon et firent le vœu 
de construire près de la fontaine 
christianisée une belle chapelle en 
l’honneur de la Vierge Marie sous le 
vocable de Notre-Dame du Reun. 

michel boucher (agip)

Ils sont sans doute peu nombreux ceux qui peuvent encore
raconter cette légende. Il est vrai que le monde a beaucoup 

changé et la vie moderne a fini par faire disparaître de la 
mémoire collective ces histoires remontant à des temps 

immémoriaux. Michel Boucher nous plonge ici au cœur de la 
légende de la chapelle Notre-Dame du Reun.

Histoire et légende

La légende de 
N-D du Reun 2010

découverte lors de fouilles 
archéologiques préventives de 

la villa gallo-romaine sur la zone 
de Saint-Thudon. Les bâtiments 
de Chronopost ont été implantés 

depuis sur ce site historique 
jouxtant l’ermitage de Saint-Thudon 

heureusement préservé

Pour info :Pour info : Le refrain du cantique 
breton dédié à Notre-Dame du 
Reun, encore chanté à Guipavas, 
fait référence à la fontaine 
christianisée : « O gwerc’hez a 
Reun, c’hwi, euz an holl grasou,  
a zo ar feunteun » 
(« Ô Vierge du Reun ! Vous êtes la 
fontaine de toutes les grâces »).

Début XVIe

construction de l’actuelle chapelle 
Notre-Dame du Reun bâtie  

et rebâtie, au cours  
des siècles précédents, sur  
les ruines d’anciens édifices

Le pardon de Notre-Dame du Reun a lieu le 1er dimanche de mai.  
Jusqu’au XIXe siècle, il était appelé : le pardon de la délivrance des eaux

DR
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Après la rentrée scolaire, le Forum des Associations, le retour des assemblées 
générales et des activités, le lancement de la saison culturelle ainsi que la 
reprise des vernissages à l’Alizé, et maintenant les Assemblées de Quartier, 
reconnaissons-le, « ça fleure bon » de renouer avec de l’optimisme et des 
perspectives.
Bien entendu, le contexte sanitaire ambiant reste remuant, mais quand 
même, pouvoir à nouveau se projeter, se convaincre que le bout du tunnel 
peut être à portée de vue, retrouver une vie sociale, quel bonheur !
Oui, quel bonheur, de ne pas se focaliser sur les points, les virgules ou de 
sombrer dans le nombrilisme, les désillusions d’une certaine opposition à 

Guipavas dont les sources d’inspiration se tarissent un peu plus à chaque 
rentrée !
Alors, croisons les doigts. Serait-ce le « Grand Retour » à une certaine 
normalité dans notre ville ? Là est indéniablement notre souhait, un souhait 
maintes fois réitéré. 
Une équipe de « Guipavas-Avenir » qui a pris le bon vent et dont les voiles sont 
plus que jamais gonflées d’énergies, de motivation : une équipe déterminée 
qui prend des initiatives pour le bien vivre à guipavas, pour l‘attractivité de 
notre ville. Une chose est sûre, jamais l’expression suivante n’a été autant 
d’actualité : « les chiens aboient, la caravane passe... ».

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

Nombre d’habitants regrettent la démesure immobilière à Guipavas.
Rien que pour la seule rue de Brest, le dernier mensuel annonce un projet 
de « 38 logements collectifs » et un autre de « commerces, bureaux et 18 
logements ». Un immeuble y est en cours d’achèvement pour lequel plusieurs 
nous ont dit être choqués par un tel gros bloc en bordure de trottoir de cet 
axe principal.
Sur le boulevard de Coataudon, un lotissement de 59 logements (3 collectifs 
+ 17 maisons) va voir le jour avec un accès unique par le boulevard.
Et c’est là que le bât blesse !
Cette urbanisation massive promeut un maximum de logements sur un 
minimum d’espace ne visant que la rentabilité financière mais avec une 

problématique jamais anticipée: la circulation !
Nous avons fait part plusieurs fois au maire de vos préoccupations. Interrogé 
sur la sécurisation du boulevard de Coataudon, il nous a répondu qu’une 
demande d’étude sur la faisabilité a été faite à Brest métropole, ajoutant: 
« On n’a pas eu la réponse car il y a un problème de sécurité routière qu’ils 
devaient creuser ». Donc, ça creuse et les Guipavasiens attendent ! Pourtant, 
ces difficultés étaient prévisibles avant de signer les permis de construire...
D’autres gros projets suivront comme au Rody ou vers la rue de Paris. Les 
Guipavasiens attendent du maire qu’il les concerte en amont et tienne 
compte du sempiternel problème des dessertes et stationnement avant de 
signer des permis qui nuisent au bien-être des habitants.

URBANISME DÉLIRANT ET CIRCULATION.

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

L’installation des Assemblées des quartiers du Douvez, de Coataudon et 
du Centre ville est importante à condition de véritablement donner de réels 
moyens à ces assemblées. Il ne s’agit pas, en effet, pour la majorité de s’en 
servir comme de simples faire-valoir. Outre les propositions, un des rôles 
peut être celui d’un observatoire de la vie politique locale : faire remonter les 
doléances des habitants et interroger sur les actions mises en oeuvre par 
la ville et la métropole. 
L’action de ces assemblée sera d’autant plus conséquente qu’elles ont à 
s’interroger sur les transformations que va connaitre notre ville dans les 
années à venir. Plusieurs immeubles vont surgir de terre. La rue de Brest 
va changer avec des implantations immobilières nouvelles en termes de 
bureaux et d’habitats. 

La présence de services dans les quartiers est une orientation que notre 
groupe a toujours défendu. Un besoin se fait jour dans les secteurs médicaux. 
Que met concrètement en oeuvre la majorité municipale pour répondre à 
cette demande ? L’idée d’un centre médical proposé par notre liste est plus 
que jamais d’actualité. 
Les questions environnementales, objets de toutes les attentions, celles 
du bien vivre dans nos quartiers sont essentielles. Obtenons la permission 
de verdir les rues du centre ville, d’y mettre de la couleur. Tout cela avant 
que se projette la transformation du Centre et celui du lien entre Coataudon 
et le Pontrouff. Autant de réflexions que devront mener nos Assemblées de 
quartier.

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Nous aurions pu consacrer cet espace d’expression à répondre aux attaques 
du groupe majoritaire dans sa dernière tribune contre « son » ou « ses » 
oppositions. Nous aurions pu revenir sur le qualificatif de « nuisible » dont 
il nous affuble. Nous aurions pu dénoncer une nouvelle fois ces propos 
insultants. Nous aurions pu vous dire que nous comprenons que nos critiques 
ne plaisent pas, puisqu’elles sont fondées. Nous aurions pu vous dire qu’être 
constructif ce n’est pas dire oui à tout les yeux fermés, que le débat est une 
vraie richesse… Et  tant d’autres propos...
Mais, en responsabilité, nous faisons un autre choix. Nous préférons 
vous parler d’avenir. De celui que nous voulons pour  Guipavas, pour nous, 
pour vous, pour les nouveaux habitants que nous avons accueillis début 

septembre, pour nos enfants, nos jeunes, nos parents, nos actifs, ou encore 
nos aînés. 
Les sujets sont en effet nombreux sur lesquels nous aimerions être mieux 
associés : la construction de la nouvelle école Pergaud, l’aménagement 
du centre ville, le projet de salle de sport à Coataudon, le skate-park, les 
travaux entre Kerouant et la vallée du Costour, le développement des pistes 
cyclables, l’entretien des complexes sportifs, etc. 
Tous ces projets, quelle que soit leur ampleur, participent à la construction 
de demain. C’est là-dessus que nous voulons travailler, proposer, débattre. 
Pour autant qu’on nous en donne la possibilité.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

UN AUTRE CHOIX

C’EST PARTI...



URBANISME
Déclarations préalables
Ferec Patrick, 31 allée de candy, extension 
d’une habitation / Humeau Gaël, 280 rue Martin-
Luther-King, piscine / Lorenzi Grégory, le Pouldu, 
piscine et pergola / Abalain Denis, 23 rue de 
Charente, édification d’une clôture / Levasseur 
Éric, 3 impasse René-Char, édification d’une 
clôture / Remeur Jean, 4 rue des chênes, 
isolation thermique par l’extérieur / Soun 
Jean-Pierre, 1 rue Jacques-Brel, édification 
d’une clôture / Cellnex France, le moulin neuf, 
implantation d’une antenne de radiotéléphonie / 
Menguy Benoît, 30 avenue de Normandie, 

modification des menuiseries et ouvertures 
et mise en place d’un escalier extérieur / 
Willard Marine, 41 allée des hortensias, 
édification d’une clôture / Le Goff Michel, 3 
rue Louis-Guilloux, construction d’un mur de 
clôture / Letard Franck, 114 bis rue de Brest, 
remplacement terrasse existante / Bechennec 
Arnaud, 6 Jean-Le-Guen, création de fenêtre fixe 
et agrandissement d’une porte fenêtre / Godet 
Gersende, 15 allée des écuyers, changement 
de fenêtre, création d’une baie et ravalement 
de façade / Chantre Mickaël, lieu-dit Kerdaniou, 
modification d’ouvertures / Eozenou Dominique, 
15 rue Guynemer, construction d’un carport et 
d’un abri bois / Vourc’h Maxime, 83 rue Amiral 
Guépratte, isolation thermique par l’extérieur / 
Duriot Serge, 5 place des frênes, changement 
de fenêtres / Appéré Michel, 26 bis rue de 
Kerlécu, édification d’une clôture / Pichon 
Nadège, lieu-dit le vergez, rénovation d’une 
longère/ Marc Jocelyne, 26 rue de Kerlecu, 
édification d’une clôture/ Queneherve Michel, 
50 rue de Champagne, édification d’une clôture. 

Permis de construire
Tranchant Gaël, 10 allée des mimosas, 
construction d’une maison individuelle / 
Wasse Yoann, lot 25 hameau de Botspern, 
maison individuelle / Bertrand Pascal, lot 
16 lotissement Botspern, maison individuelle 
/ Rodrigues Tony, Le Hameau de Botspern, 
maison individuelle /Simon Joël, le hameau 
de Botspern, maison individuelle / Gallou 
Sébastien, Kerebezom, rénovation de l’existant 
et construction d’un abri pour véhicules / 
Coulon Pierre, lot 7 Botspern, construction 
d’une maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
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Vie citoyenne
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit 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. 
Dans les 3 mois suivant leur anniversaire, les 
jeunes de 16 ans peuvent se présenter en 
mairie, munis du livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité. Cette démarche peut 
aussi s’effectuer en ligne via le site : 
www.service-public.fr.

Vie locale

NAISSANCES

août
• Paul Kerros Guilmin
• Yvanna Brault
• Elio Bergot
• Joyce Barnes
• Luca Caro
• Mathéo Barroso
• Apolline Bocquel
• Vincenzo Hocquerelle
• Elie Schmidt
• Victor Paire
• Emma Bescond 
Jestin
• Noé Tassel
septembre
• Izïa Le Joly Sculier

MARIAGE
août
• Élodie Ollivier et 
Anthony Cuadrado
• Marion Gander et 
Sylvain Allix
• Emmanuelle 
Ducasse et Enzo 
Hamelin
• Sabrina Dréau et 
Loïc Gourlaouen

septembre
• Melinda Tran et 
Kevin Simon

DÉCÈS

août
• Marie Delestre née 
Tréguer, 69 ans
• Marguerite Léal née 
Bernicot, 88 ans
• Marie Renda née 
Appéré, 100 ans
• Cyrille Bléas, 47 ans
• Nathalie Ogor, 51 ans
• Jacqueline Elbaz née 
Le Voas, 86 ans
• Célestine Ollivier née 
Caroff, 95 ans
• François Bramoullé, 
87 ans
• Paulette Le Baut née 
Guéguen, 73 ans

septembre
• Germaine Billant née 
Gourmelon, 97 ans

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 auprès 
de l’accueil de la mairie. (02.98.84.75.54).
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PROCHAINE PARUTION  
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

couvrira le mois  de novembre 2021. 

Il est donc demandé aux associations guipavasiennes 
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles 

organisent courant novembre 2021, 
avant le 10 octobre, dernier délai 

via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

16 oct.

Journée mondiale 
du refus de la misère

5 oct.

Forum Bien vieillir 
dans nos communes 
aux Ateliers des 
Capucins à Brest

1er nov.

En raison de la 
Toussaint, la mairie 
et les services 
municipaux seront 
fermés. 

Les rendez-vous

Conférences et débats

Bien vieillir

Les communes de la métropole brestoise 
organisent la 3e édition du forum « Bien vieillir 
dans nos communes », mardi 5 octobremardi 5 octobre aux 
Ateliers des Capucins, à Brest, de 10h à 
17h ; sur le thème : Aidants, accompagner 
sans s’épuiser avec notamment des ateliers, 
des débats, des conférences. Le programme 
complet est à retrouver sur www.guipavas.bzh

Gratuit et ouvert à toutes et à tous.  
Inscription en ligne souhaitée.  
Port du masque et pass sanitaire obligatoires.
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Plus de 60 ans

Prenez le Guip’Tad ! 
Le CCAS propose aux personnes de plus de 
60 ans dont les déplacements s’avèrent diffi-
ciles un service de transport leur permettant de 
se rendre dans les commerces, aux rendez-vous 
médicaux ou encore aux activités associatives 
sur la commune. Assuré par des bénévoles, ce 
service circule tous les mardis et jeudis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h. Le tarif est de 1€ le 
trajet, 2€ l’aller-retour. 

Renseignements et inscription : 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Namaste India
•  propose un cours de cuisine indienne le 

samedi 16 octobre à 9h, salle Jean Monnet. 
Au menu : masala d’aubergine, pain indien 
(poori) , boules au sirop (gulab jamun). 
Tarif : 40 €. 

Réservations :  namastein29@gmail.com  
ou au 06.10.01.54.34

Secours des Hommes  
Soutien aux écoles 
de Madagascar
Afin de collecter des fonds, l’association 
organise une foire aux livres (plus de 
20 000 ouvrages en tout genre) les samedi samedi 
30 et dimanche 31 octobre, de 9h à 18h30 et dimanche 31 octobre, de 9h à 18h à 
la salle Jean Monnet (en remplacement de 
la foire aux puces organisée traditionnel-
lement à cette date-là). Pass sanitaire et 
masque obligatoires. Entrée gratuite. 

Depuis près de cinquante ans, l’association 
Secours des Hommes de Guipavas aide 
financièrement et moralement des écoles, 
des dispensaires et des associations de 
personnes en difficulté dans le monde : un 
collège au Cameroun, une association de 
mamans célibataires avec enfants dénutris 
en République Démocratique du Congo, les 
Chiffonniers du Caire en Égypte, un collège, 
un lycée et un dispensaire à Madagascar, 
ainsi que des étudiants du peuple Karen en 
Thaïlande.  
Grâce à ses actions (foire aux puces, 
foire aux livres, concours Phot’Eau, etc.), 
Secours des Hommes participe à hauteur 
de plusieurs centaines d’euros chaque 
année, à la réussite scolaire des élèves de 
Mahazoarivo à Madagascar. L’association 
a aidé à acheter des vêtements chauds et 
des couvertures durant l’avant-dernier hiver 
qui était très froid à Madagascar (c’était 
l’été chez nous).

Pour soutenir l’association, ou devenir Pour soutenir l’association, ou devenir 
bénévole : www.secoursdeshommes.frbénévole : www.secoursdeshommes.fr

Plus d’infos sur www.guipavas.bzhPlus d’infos sur www.guipavas.bzh

DR

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

Paroisses
•Messes les dimanches 10, 17, 24 et 31 octobre à 10 heures. 
Lundi 1er novembre : fête de la Toussaint, messe à 10 heures et 
célébrations pour les défunts à 15 heures.

Déchèteries : horaires d’hiver  
Les 5 déchèteries de Brest métropole dont la déchèterie 
de Lavalllot à Guipavas passent en horaires d’hiver.  
Elles sont ouvertes :  
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
• le dimanche, de 9h30 à 12h30 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier. 

Ordures ménagères :  
collecte de la Toussaint 
En raison de la fête de la Toussaint, le service de collecte 
des ordures ménagères ne sera pas assuré le lundi 1er 

novembre. En conséquence, le ramassage des bacs 
(ordures ménagères et recyclables) sera décalé au jour 
suivant. Pour rappel : vous devez sortir vos bacs, la veille 
au soir du jour de collecte, poignée tournée vers la route. 
Après la collecte, rentrez les bacs dès que possible afin 
de dégager la voie publique. Merci.

Subvention aux associations 
sociales et / ou humanitaires
Les dossiers de demandes 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 10 décembre 202110 décembre 2021.

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

magyar nézetek - 
regards magyars 
exposition  
jusqu’au 28 octobre i hall de l’alizé 
La fédération mondiale des artistes 
photographes hongrois, riche de 180 
membres, issus de neuf pays d’Europe et 
d’Outre-mer, offre une exposition inédite 
de plus de 80 photographies, réparties 
sur trois sites : à l’Alizé mais également 
à l’Espace culturel Le Champ de Foire de 
Plabennec et à la mairie de Plouider.  
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

les 10 ans  
des lundis du tara  
fest-noz  
samedi 9 octobre i 19h 
Avec Mo’Jo, Awen An Douar, Ruz Réor, 
Electrad, duo Coiron / Garcia, KLB 
Quintet, Fulennoù, Breizh Storming, duo 
Mahe / Perrichot, Marie & Louise. 
Tarifs : 10€ / 8€,- de 18 ans : 4€, - de 10 ans : gratuit 
En vente uniquement sur place le jour du 
spectacle

hibouquine
mercredis 6 octobre 
et 10 novembre i 10h
Un moment autour du livre, de la musique, 
des comptines pour les plus petits.  
De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés

contes 
mercredi 20 octobre i 16h 
Accompagné de sa guitare, Samuel Genin 
entraîne les petites oreilles dans des 
aventures extraordinaires. 
À partir de 5 ans, sur inscription

celle que vous croyez 
cinéma 
jeudi 14 octobre i 15h 
Drame de Safy Nebbou. Avec Juliette 
Binoche, François Civil, Nicole Garcia.  
Séance gratuite ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena

tréteaux chantants 
chant  
mardi 19 octobre  i 14h 
Assistez ou prenez part (à condition 
d’avoir plus de 50 ans) à la sélection 
guipavasienne. Les lauréats de 
chaque commune de Brest métropole 
participeront à la grande finale le mardi 
30 novembre à 14h, à Brest Arena.  
Inscription auprès de l’Alizé.

lipazz trio 
 + orchestre du collège du vizac 
concert jazz 
jeudi 21 octobre i 20h30 
Le trio brestois puise ses influences chez 
Charles Mingus ou Don Cherry. En première 
partie : l’orchestre du collège du Vizac.  
Gratuit

mickaël guerrand 
les petites chansons folk 
mercredi 27 octobre i 15h 
Les compositions taillées sur mesure de 
Mickaël côtoient les chansons d’Elvis et 
des Beatles. De la guitare au ukulélé, du 
cajon au darbouka, les petites chansons 
folk, c’est yeah ! 
Dès 2 ans. Tarifs : 10€ / 5€ De 3 à 7 ans : 3€ 
Gratuit - de 3 ans

halloween party 
vendredi 29 octobre i 20h à 23h 
Les petits noctambules sont invités à 
se déguiser, se masquer, s’apprêter et 
se maquiller pour danser et s’amuser sur 
les derniers tubes sélectionnés et mixés 
pour l’occasion par un DJ !  
Soirée réservée aux 10 à 15 ans - Gratuit.

Aujourd’hui encore, une cin-
quantaine d’exploitations 
agricoles vivent sur le ter-
ritoire de Guipavas. C’est 

dans l’une d’elles, à Poul ar Feuteun, 
qu’a grandi Jean-François Toullec. 
Mécanicien dans une entreprise de 
travaux publics, il achète avec son 
père, en 2003, deux juments de 
trait breton. « Par pure passion pour 
cette race », résume aujourd’hui 
ce père de famille de 39 ans. Un 
premier poulain voit le jour, puis un 
deuxième. Aujourd’hui, Jean-Fran-
çois possède une jument et trois 
hongres : Sirène et ses frères Titus, 
Uko et Bouchik, pesant en moyenne 
900 kg chacun. 

Une affaire de famille
Étant peu porté sur l’équitation, 
Jean-François découvre d’abord l’at-
telage. Puis en 2009, son collègue 
Jean L’hostis, 72 ans aujourd’hui, 
lui fait découvrir le labour équin. « Il 
participait déjà à des concours avec 
ses chevaux et m’a transmis son 
savoir-faire. » En 2009, Jean-Fran-
çois tente un petit concours de la-
bour en Mayenne, avant d’enchaîner 
avec les championnats de France, 
à Vesoul, où il termine premier de 
la catégorie Junior. « Je m’étais en-
trainé en labourant deux hectares 
tranquillement chez moi », se sou-
vient modestement le champion qui 
a fait de son père, Alain Toullec, son 
groom, chargé de mesurer la profon-
deur du sillon tout en gardant un œil 

sur le chrono. Car en championnat, 
les participants doivent labourer 
un terrain de 8 mètres de large sur 
80 mètres de long en 3 heures et 
sont jugés sur la planéité du labour, 
la régularité et la profondeur du sil-
lon. « Et sur le rapport du meneur 
avec ses chevaux », ajoute celui qui 
retente sa chance chaque année 
en catégorie Junior jusqu’en 2014, 
où il termine à la première place du 
championnat de France toutes ca-
tégories, à Bordeaux.

Un hommage  
au temps lent 
Aujourd’hui, Jean-François se 
contente du concours départe-
mental du Finistère, où il a terminé 
premier en août dernier, à Goulven. 
Et surtout, il transmet son goût 
pour le labour équin à d’autres, à 
commencer par son parrain, Jean-
Luc Cadour, et son ami André Coat. 
« C’est une façon d’honorer la mé-
moire des anciens, en faisant re-
vivre leurs techniques. Et surtout, 
on développe un vrai rapport avec le 
cheval », puisqu’en concours, il faut 
se contenter des guides et de la 
parole, fouet et cris étant interdits. 
« C’est aussi un hommage au temps 
lent : un cheval de trait permet de 
seulement labourer 5 000 m² par 
jour », sourit le fils d’agriculteur, 
père d’une petite Romane, âgée 
d’un an, qui se balade déjà en ca-
lèche… à bord d’un siège auto !  
       pauline bourdet

2009
1ère place junior  

aux championnats de France

2003
achat de deux chevaux  

de trait bretons

2014
1ère place toutes catégories  

aux championnats de France

BiO'

Jean-François Toullec en compagnie de ses chevaux Titus, Uko et Bouchik
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Jean-François Toullec

Dans  
le sillon  
des anciens
Mécanicien et fils d’agriculteurs, Jean-François Toullec a 
toujours voué une passion au cheval de trait breton. Plusieurs 
fois médaillé aux championnats de France de labour équin,  
il continue de faire vivre cette technique afin d’éviter qu’elle  
ne tombe dans l’oubli.

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

une forêt en bois…
construire 

théâtre d’objets  
mercredi 6 octobre i 15h 
Ce spectacle visuel, rempli de bricolages 
plastiques, est un hommage à la forêt 
proposé par la Compagnie La Mâchoire 36.  
Dès 4 ans / 40 min. 
Tarifs : 10€ / 5€. Jusqu’à 7 ans : 3€.
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la p’tite séance 
 « fête du cinéma d’animation »
mercredi 27 oct. i 11h (dès 4 ans)
mercredi 27 oct. i 15h (dès 6 ans) 
Un film d’animation à (re) découvrir pour 
les plus jeunes.

game over 
samedi 16 octobre i 14h > 16h30 
Le rendez-vous des amateurs de jeux 
vidéos. Venez jouer sur grand écran !  
Tous les 3e samedis du mois.  
Tout public, entrée libre

mémo prêt 
La durée de prêt de vos 
documents est de 4 semaines. 
Vous pouvez les prolonger 1 fois 
pendant une durée équivalente 
(sauf si vous êtes en retard ou si 
le document est réservé par une 
autre personne).  
Au-delà de ce délai, vous recevrez 
un 1er rappel par mail, sms ou 
courrier. L’édition du 2nd rappel 
est facturée 2€ et votre carte 
est bloquée. Sans restitution de 
votre part, le remboursement des 
sommes dues sera demandé par  
le trésor public.  
Un souci avec un livre perdu, 
abîmé ? N’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou téléphone 
pour trouver ensemble une 
solution. 

rappel pass sanitaire  
Le pass sanitaire est 
obligatoire dès 12 ans depuis le 
30 septembre. Le port du masque 
est obligatoire à partir de 11 ans. 
Pas de pass sanitaire ? Vous 
pouvez rendre vos documents 
dans la boîte de retour extérieure 
ouverte 24h/24. Vous pouvez venir 
chercher vos réservations  
à l’entrée de la médiathèque avec 
votre carte d’abonné. Depuis chez 
vous, vous avez toujours accès 
aux ressources numériques (VOD, 
presse en ligne, autoformation, 
livres numériques, etc.) disponibles 
sur awena.guipavas.bzh rubrique 
« Offres en ligne ».

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