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Nos jeunes conseillers municipaux sont élus depuis 
bientôt 1 an et malgré des mois de « frein » à leurs 
projets, ils restent motivés et portent, avec fierté, 
leur engagement. 
Lors des commissions et des différentes visites 
effectuées, les échanges sont nombreux et les 
idées ne manquent pas.
Les prochaines actions seront riches et diverses : 
environnement, sport, citoyenneté, solidarité…
C’est un réel plaisir de les accompagner et leur faire 
découvrir, la vie de la commune. 

Tost d’ur bloaz zo eo bet dilennet hor c’huzulierien-kêr 
yaouank, ha daoust d’o raktresoù bezañ bet « harzet 
» e-pad mizioù e chomont luskedet hag e tougont o 
c’harg gant lorc’h.
Da-geñver ar bodadoù hag ar gweladennoù a vez graet 
e vez kalz a gaozeadennoù ha n’eo ket ar soñjoù a 
vank.
Ar pezh a vo graet bremañ a vo puilh ha liesseurt : 
endro, sport, keodedadelezh, kengred... 
Ur gwir blijadur eo mont asambles ganto ha lakaat 
anezho d’ober anaoudegezh gant buhez ar gumun.

Ingrid MORVAN  
Adjointe à l’enfance 
et à la jeunesse

Ingrid MORVAN
Eilmaerez evit ar vugale 

hag ar re yaouank

En couverture : 
Les jeunes de la commission environnement et cadre de vie 

du conseil municipal des jeunes ont découvert 
la structure associative la « Ferme à Raymonde » en octobre dernier. 

Une visite de terrain qui leur a permis de collecter des idées pour de futurs projets. 

Commémoration  
La cérémonie commémorative de l’arministice  

de 1918 se déroulera le jeudi 11 novembre, à 11h30, 
au monument aux morts sur l’esplanade  

des anciens combattants.  

BientÔt

Erratum
Toutes nos excuses à M. Toullec, notre Rencontre du 

numéro 57 du Guipavas le mensuel d’octobre 2021 
que nous avons maladroitement « rebaptisé ». En effet, 

contrairement à ce qui a été publié dans l’édition papier, 
notre champion de labour équin ne se prénomme pas 

Jean-Paul mais bien Jean-François Toullec.
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Don du sang
La collecte de sang oganisée par l’établissement 
français du sang (EFS), se déroulera le vendredi 10 vendredi 10 
décembredécembre, de 8h15 à 12h45 à l’espace Jean Monnet, 
rue commandant-Challe. 
Plus d’informations sur www.guipavas.bzh  
et dondesang.efs.sante.fr

BientÔt

DR

Tour de Guip’
260 coureurs et 60 marcheurs : un beau succès 
pour cette nouvelle édition du Tour de Guip’ qui s’est 
déroulée le dimanche 3 octobre dans le centre-ville 
et autour de Guipavas. Organisé par l’association 
Guipavas Oxygène, l’événement a mobilisé une 
centaine de bénévoles. 
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ACTUALITÉS // KELEIER

ALSH de Saint-Thudon 

Trouve mon 
ardoise ! 
C’est un concept qui fait fureur depuis 
quelques mois : la traque des galets. 
Le principe est simple : les participants 
cachent des cailloux décorés, à charge pour 
d’autres de les découvrir et de les faire 
voyager. On peut ainsi suivre leurs parcours 
via les réseaux sociaux. Le centre de loisirs 
de Saint-Thudon a décidé de se lancer dans 
cette aventure. Les enfants ont ainsi peint 
des morceaux d’ardoise pour les cacher 
aux quatre coins de Guipavas au grès de 
leur sortie avec l’ALSH. Ce projet va ainsi 
servir de fil rouge tout au long de l’année. 
Les animateurs du centre de loisirs et les 
enfants espèrent recevoir des nouvelles 
régulières de leurs ardoises via la page 

Facebook #Trouve mon galet 29. Au fil des 
réponses, les animateurs pointeront sur 
une carte les lieux où les ardoises ont été 
amenées. Feront-elles des sauts de puce 
ou des pas de géants ? Les enfants ont bien 
envie de découvrir le monde ! Et ils pourront 
aussi aller se balader avec leur famille pour 
découvrir les galets cachés par d’autres. Ce 
projet promet de belles rencontres ! 
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Colis des aînés

Inscrivez-vous vite ! 
Les inscriptions au colis des aînés se 
poursuivent jusqu’au 19 novembre, dernier délaijusqu’au 19 novembre, dernier délai. 
Les colis seront délivrés à domicile dans le 
courant du mois de décembre.

Inscription auprès du CCAS : 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Collecte nationale 

Banque alimentaire
La prochaine campagne nationale des 
banques alimentaires, organisée à Guipavas 
en partenariat avec le CCAS, se déroulera les 
2727 et 28 novembre28 novembre. Durant tout le week-end, 
des bénévoles collecteront des denrées 
alimentaires qui seront ensuite redistribuées 
tout au long de l’année aux familles 
guipavasiennes. Merci d’ores et déjà à toutes 
les personnes qui sauront, comme chaque 
année, répondre avec générosité à l’appel lancé.

Si vous souhaitez vous associer aux bénévoles, 
contactez le CCAS au 02.98.32.88.33

Beau livre

Splendeurs baroques 
en val d’Élorn
Splendeurs baroques en val d’Élorn de Michel 
Hamon vient de paraître aux éditions Skol 
Vreizh. Cette somme de 200 pages richement 
illustrée (plus de 400 photographies) invite 
le lecteur à découvrir, à travers le patrimoine 
religieux, notre terroir qui s’est notamment 
développé à une époque grâce au commerce 
des chevaux et du lin. 

Au fil des pages, on y retrouve l’évocation de 
Guipavas à travers la chapelle Notre-Dame du 
Reun, le porche nord de l’église St-Pierre et St-
Paul ou encore ses superbes vitraux, véritable 
« symphonie de verre » réalisés par Marie-
Josèphe Guével dans les années 1980.

Splendeurs baroques en val d’Élorn, Michel
Hamon, éd. Skol Vreizh, 2021, 201 p., 35€

Toussaint

Reprise  
des concessions
Lors du dernier état des lieux effectué dans 
les cimetières guipavasiens, il a été constaté 
que quelques concessions n’étaient plus 
entretenues, voire délabrées et parfois même 
en cours d’effondrement. Elles présentent 
alors un risque pour la salubrité et les tombes 
avoisinantes. Pour contrecarrer cela et 
améliorer l’état général des cimetières, la 
municipalité tient à rappeler, en cette période 
de Toussaint, quelques informations utiles. 

Si la gestion et l’aménagement du terrain 
incombent à la commune, l’entretien d’un 
emplacement concédé est exclusivement à la 
charge du concessionnaire ou de ses ayants 
droit. Dans le cas de concessions perpétuelles, 
il arrive fréquemment que le concessionnaire 
soit décédé et que la commune n’ait plus 
les contacts des ayants droit connus. Il en 
est parfois de même pour les concessions 
renouvelables. Le service population recherche 
donc les descendants et ayants droit de ces 
sépultures et compte sur la participation des 
Guipavasiens pour informer les proches ou les 
familles ayant déménagé. De petits panonceaux 
ont également été déposés sur les tombes 
concernées afin d’informer les familles et de les 
inviter à se faire connaître auprès de la mairie. 
Par ailleurs, la liste des concessions non 
renouvelées et qui seront reprises en novembre 
2021 est affichée en mairie, au cimetière du 
centre et disponible sur www.guipavas.bzh.
Pour toute demande de renseignement ou 
information à communiquer, merci de vous 
adresser au service population en mairie.

Plus d’informations : service population au 
02.98.84.75.54 ou etat-civil@mairie-guipavas.fr

Groupes minoritaires

Des locaux neufs
Les travaux sont terminés du côté de l’ancien 
appartement de direction du groupe scolaire 
Maurice Hénensal. Il accueille dorénavant 
des locaux pour les conseillers municipaux 
minoritaires. Les 90 m2 habitables ont laissé 
place à une surface entièrement réhabilitée 
offrant 3 bureaux et une salle de réunion 
d’une dizaine de places, dotés de mobiliers 
neufs et de branchements nécessaires pour 
l’équipement informatique et la téléphonie. 
Ce bâtiment, réhabilité pour 102 500€ TTC, 
dispose d’une entrée pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), indépendante de l’école. 
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ACTUALITÉS // KELEIER

2
ans : c’est la durée du mandat des 
membres du CMJ. Ils pourront se 

représenter une fois 

3
C’est le nombre de commissions qui 

composent le CMJ : environnement et 
cadre de vie, sport et animation, solida-

rité et citoyenneté

27 & 28
novembre : les jeunes acteurs du CMJ 

vous attendent au marché de Noël  
à l’Alizé

Conseil municipal des jeunes

Les jeunes 
en action

Pas de besoin d’être un adulte pour s’intéresser à sa ville ! 
Depuis presque un an, les 32 enfants élus au sein du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) mettent leur énergie au service 
de leur commune et de leurs habitants. Et les idées ne 
manquent pas ! Voici un tour d’horizon des chantiers lancés 
et des projets à venir. 

Pour cette fin d’année, l’agen-
da des enfants du CMJ est 
bien rempli. Après une réu-
nion plénière mi-septembre, 

ils se retrouvent une fois par mois 
en commission pour échanger sur 
les projets. Début octobre, la com-
mission environnement et cadre 
de vie a même chaussé les bottes 
pour se rendre à la « Ferme à Ray-
monde », située sur la commune de 
Guipavas. Joséphine, Marwan, Lily, 
Hugo, Maëlys et Hanaé ont ainsi 
découvert le fonctionnement de ce 
lieu riche et singulier en suivant les 
pas de Michel Campion, le fondateur 
et directeur de la structure asso-
ciative. Ici, rien ne se perd, tout est 
valorisé ou réutilisé. Les jeunes ont 
notamment collecté de précieuses 
informations sur la mini-forêt et 
ses 170 arbres plantés grâce des 
parrainages, sur la partie potagère 
(plus de 2 tonnes de légumes écou-
lées cette année) et la récupération 
de graines anciennes, sur le paillage 
et le compostage. Autant d’idées 
qui pourront être prochainement ex-
ploitées et utilisées pour enrichir et 
verdir les espaces publics de la ville. 

Skatepark pas-à-pas
Durant la première moitié de l’an-
née, cette commission s’est pen-
chée sur le projet du skatepark. Ils 
viennent de transmettre le dossier à 
leurs camarades de la commission 
sport et animation. Les 11 jeunes 
élus de cette commission ont ainsi 
été intégrés au comité de pilotage 
du projet et vont pouvoir suivre de 
près la conception et la réalisation 
de l’équipement prévu à Pontanné. 

En parallèle, ils ont écrit les scé-
narios de trois vidéos de promotion 
de l’activité sportive qui devraient 
être tournées début 2022. 

Création  
d’un bac à marée
Quant à la commission solidarité et 
citoyenneté, elle planche sur les dé-
chets. Elle va participer à la création 
d’un bac à marée qui sera installé 
plage de Pen an Traon au Douvez. Il 
sera construit avec les enfants qui 
fréquentent la Maison des jeunes 
le mercredi. Le syndicat du bassin 
de l’Élorn accompagne la démarche 
et étudiera les déchets récupérés. 
Les enfants du CMJ vont élaborer 
la partie communication en direc-
tion des habitants et des prome-
neurs. La visite du centre de tri 
Triglaz leur permettra d’enrichir 
leur connaissance sur cette thé-
matique pour imaginer par la suite 
d’autres actions. 

Marché de Noël 
À l’instar de leurs ainés, les jeunes 
élus du CMJ sont systématique-
ment conviés aux cérémonies offi-
cielles comme prochainement les 
commémorations du 11 novembre. 
Et depuis mi-octobre, ils travaillent 
d’arrache-pied pour concevoir des 
objets et autres petits cadeaux à 
vendre durant le marché de Noël qui 
se tiendra à l’Alizé. Les bénéfices 
de l’opération seront reversés à 
une association caritative de leur 
choix. Alors, si vous voulez soutenir 
ces jeunes pleins d’idées, cap sur 
l’Alizé ! 

Lieu d’apprentissage à la citoyenneté, le CMJ existe dans sa forme actuelle depuis 2017.  
Les élus de la deuxième mandature ont été installés en janvier 2021 par le maire Fabrice Jacob.     

À la Ferme à Raymonde, les jeunes ont notamment découvert le principe du paillage 
(fabriqué sur place). Grâce à Michel, ils ont fait le plein d’idées pour de futures actions.  
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HISTOIRE // ISTOR

Dimanche après-midi 2 avril 
1944 : un soldat allemand 
de la base des avions de 
chasse de la Luftwaffe (site 

de l’aéroport) part à pied faire un ra-
vitaillement de beurre et de lait par 
la route qui mène à Kersaint-Pla-
bennec. Mais la nuit tombe et il 
n’est toujours pas rentré ! Soudain le 
chien qui l’accompagnait arrive seul 
à la base. Dès le lendemain branle-
bas de combat ! Des patrouilles 
allemandes débarquent sans ména-
gement dans toutes les fermes et 
les maisons à l’Est de l’aéroport et 
celles des alentours : Kersaint, Pla-
bennec... Fouilles de fond en comble 
et air menaçant ! « Chez nous à la 
ferme de Kerprigent, dit Henri Jes-
tin, les Allemands fouillent les ar-
moires, les coins et les recoins ! » 
On se demande d’abord pourquoi une 
telle agitation soudaine des soldats. 
Mais, quand le bruit se répand de 
champ en champ, qu’ils cherchent 
un Allemand disparu, l’inquiétude 
commence alors à monter dans les 
campagnes ! Que va-t-il se passer ? 

Un retour de foire  
mouvementé !
Le jeudi 6 avril, au retour de la foire 
aux bestiaux de Guipavas, des pay-
sans de la commune mais aussi 
tous les agriculteurs de Kersaint et 
de Plabennec passant par le carre-
four de Penn ar Vern sont arrêtés par 
des patrouilles allemandes et aus-
sitôt parqués, manu militari, dans 

un champ voisin. Henri Jestin, raflé 
dans la cour de sa ferme, découvre 
avec stupeur les mitrailleuses po-
sitionnées sur des camions aux 
quatre coins du champ. Les Alle-
mands ordonnent aux 200 otages de 
se mettre en deux colonnes puis les 
font passer un par un dans un bos-
quet de lande. Le chien est là près 
des soldats en armes et, allongé sur 
le sol, un cadavre salement amoché 
venant d’être déterré : celui de l’Alle-
mand recherché. Il a été retrouvé ici 
par son chien. « Un grand chien noir », 
se souvient Henri qui ne sait pas 
que son père, lui aussi, est dans le 
champ parmi les otages ! Le flair du 
chien va-t-il découvrir le coupable ? 
« On n’en menait pas large, assure 
Henri, allaient-ils nous fusiller en 
représailles ? » Arrive le soir, les Al-
lemands font un tri en séparant les 
vieux paysans des jeunes hommes 
pour ne garder en définitive que 50 
otages. Ceux-ci sont conduits au ter-
rain d’aviation et « entassés comme 
des sardines dans une baraque pen-
dant 3 jours et 3 nuits sans man-
ger ni boire ni pouvoir s’allonger et 
soumis aux interrogatoires. » Henri 
Jestin, 14 ans à l’époque, avoue qu’il 
a pleuré durant les 5 heures abomi-
nables passées dans le champ des 
otages de Pennig ar Vern. Ça serait 
« Youp », le chef de la Kommandantur 
de Guipavas qui, n’étant pas nazi, au-
rait réussi à empêcher le massacre 
des otages... 

michel boucher (agip)

Pendant la guerre
Henri a vu 5 avions (3 allemands, 

un chasseur et un bombardier 
anglais) tomber au Lannou à 

Guipavas, au Mendy à Plabennec,  
à l’entrée du bourg de Kersaint,  

à Milizac et sur la piste de l’aéroport

1954
Après son mariage, Henri créé 

l’entreprise de travaux agricoles 
Jestin à Kerivin reprise et 

développée depuis par ses fils 
Yvon, Bernard et Dominique ainsi 

que son petit-fils David

1940-45
Henri Jestin a ses quatre frères 

prisonniers en Allemagne 

Soldats allemands sur le terrain d’aviation de Guipavas
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Henri Jestin devant l’entrée du champ de Pennig ar Vern 
où, il y a 77 ans, il a été retenu comme otage

La mort d’un soldat allemand tué entre Guipavas et 
Kersaint-Plabennec a failli conduire à un massacre en 
représailles ! Michel Boucher nous livre le témoignage 

d’Henri Jestin de Kérivin (92 ans) le dernier survivant des 
otages. Henri n’a rien oublié de cette journée où sa vie 

comme celle de beaucoup d’autres a failli basculer ! 

Sous l’occupation allemande

Grande rafle 
le jour de la foire
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Après dix-huit mois de mise entre parenthèses, pandémie oblige, les 
assemblées de quartier viennent d’être installées sur les trois pôles de la 
ville : le Centre-Ville, Coataudon - Tourbian - Le Rody et le Douvez. À peine 
installées et c’est le tourbillon des propositions, des idées, des projets à 
l’instar de l’aménagement du centre-ville, de la démarche prospective sur 
l’évolution de la population à Guipavas et de la participation volontaire des 
représentants des habitants aux ateliers de réflexion créés pour l’occasion.
Disons-le, le bilan des assemblées de quartier sous la précédente mandature 
était, en soi, déjà éloquent dans les domaines de la sécurité des piétons, 
des adaptations des voiries ou encore de l’apport de services nouveaux à 

la population. La richesse et la diversité des débats, lors de ces  nouvelles 
assemblées, consacrent bel et bien le principe de la participation active 
et dynamique des habitants à la vie de leur quartier : des habitants qui 
dialoguent, interpellent, confrontent leurs idées et qui vont à la rencontre 
des autres en organisant des visites sur le terrain.
La démocratie participative à Guipavas est devenue une réalité et de ces 
premières séances de travail, en présence du Maire, il s’est vraiment dégagé 
une véritable motivation collective et un réel enthousiasme pour aller de 
l’avant et co-construire la ville de demain.
Prochain rendez-vous : deuxième quinzaine de novembre.

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

L’article, encore polémique, de la majorité dans le mensuel d’octobre a 
choqué plusieurs d’entre vous.
Nous, élus des minorités, les « chiens qui aboient » selon la majorité, 
connaissons depuis belle lurette cette façon qu’a le maire de nous traiter 
comme des chiens ! De là à oser l’écrire... il a franchi le Rubicon ! Quel besoin 
pour le maire de se donner un mal... de chien, quelques jours plus tôt, pour 
clamer devant les caméras du conseil municipal vouloir l’apaisement au 
sein dudit conseil ? Et quel intérêt aussi de déformer nos propos pour se 
positionner en victime ? À Guipavas, la majorité n’a de cesse d’attaquer les 
minorités ! C’est le monde à l’envers, non ? 
Est-ce ce qu’attendent les Guipavasiens ? NON ! 

De l’urbanisme irraisonné aux pistes cyclables inexistantes, de la la culture 
réduite à l’animation  aux difficultés croissantes de circulation, des incivilités 
à l’insécurité, du manque d’entretien des rues à la voie de contournement, 
nombreux sont les sujets de préoccupation de nos administrés ! Que dire 
encore des journées du patrimoine sans manifestation organisée par la ville 
ou du repas des aînés passé à la trappe quand les villes voisines ont su les 
organiser ? Guipavas, ville sur le déclin ? 
Finissons sur une note optimiste par une belle citation de Lord Byron, poète 
britannique, décrivant le chien : « Il possède la beauté sans la vanité, la force 
sans l’insolence, le courage sans la férocité et toutes les vertus de l’homme 
sans ses vices ». À bon entendeur !...

UN MAL DE CHIEN !

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Nous en avons assez des polémiques, des petites phrases ! Les Guipavasiens 
attendent autre chose de leurs élus, ils attendent qu’ils se consacrent 
à leur mandat et cessent ces querelles stériles. Guipavas vit, Guipavas 
bouge, Guipavas se transforme. Des projets sont en voie de réalisation ou 
en passe d’être concrétisés : école Jacques Prévert, école Louis Pergaud, 
skate-park à Pontanné, nouvel espace Keradrien, cuisine centrale à Lavallot. 
Des réflexions sont menées sur l’aménagement du centre-ville, la salle de 
sport des quartiers Ouest, etc. Le groupe Initiative citoyenne pour Guipavas, 
fidèle à ses engagements, continuera d’assurer une vigilance critique et 
constructive au sein des commissions spécialisées et du conseil municipal 
où ces dossiers seront présentés et débattus. Nous maintiendrons 

notre regard attentif quant à l’impact des projets municipaux sur notre 
environnement, qu’il est indispensable de préserver pour la qualité de vie à 
Guipavas. Il en est de même des projets métropolitains ou départementaux 
qui touchent notre ville : développement des transports en commun et 
des pistes cyclables, stade au Froutven, contournement Est (au niveau de 
Lanvian), etc. Nous continuerons aussi à soutenir les associations et leurs 
bénévoles qui reprennent leurs activités après deux années compliquées, à 
veiller à la diffusion d’un programme culturel accessible à tous, à participer 
à la mise en place d’actions de solidarité vers les personnes fragiles, etc. 
Vous pouvez compter sur nous. 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

HALTE AU FEU !

LE PLEIN D’ÉNERGIE

Confrontés au constat nous posons la question lorsque nous voyons fleurir 
ici et là, sans apparente cohérence des immeubles, lotissements et des 
zones d’activités nouvelles alors que d’autres à proximité ne fonctionnent 
pas bien. Le maire à des réponses toute faites « c’est conforme au PLU ». 
Donc, en théorie, au droit à l’urbanisme. Mais est ce suffisant ? Bien sûr que 
non. Il manque le nécessaire travail d’étude sur le terrain, de prise en compte 
des contextes et des situations singulières, au risque de conflits.
Bien sûr nous en sommes d’accord il faut densifier, équiper économiquement 
notre ville. Mais pas à n’importe quel prix et conditions. La conformité 
théoriques du PLU et des règles d’urbanismes ne sont, à notre sens, que des 

éléments de prises en compte d’un dossier. Il convient de s’interroger sur les 
effets produits en terme d’environnement et de contrainte sur les personnes 
qui y vivent déjà. 
Donner un style à la ville, un caractère plutôt que de juxtaposer immeubles, 
lotissements, de maisons disparates est pour nous une attente, un objectif 
prioritaire. C’est de la responsabilité politique et éthique du maire. Il s’agit de 
préparer un bon avenir. D’ailleurs des collectifs naissent dans la métropole. 
C’est le signe que l’on est au bout de quelque chose. A Brest si l’on veut tout 
faire comme à Rennes à Guipavas nous ne voulons pas devenir une ville de 
banlieue sans âme. 

GUIPAVAS VA-T-ELLE DEVENIR LA VILLE DORTOIR OÙ L’ON CONSTRUIT TOUT ET N’IMPORTE COMMENT ? 



URBANISME
Déclarations préalables
La Soudiere Sandrine, 30 rue Paul-Simon, 
clôture / Morvan André, 8 rue de Kerdanné, 
isolation thermique extérieure / Le Labourier, 
pour Consorts Quere, Keraliou, division en 
1 lot à bâtir / Roux Michael, 110 rue de Brest, 
terrasse sur pilotis, ravalement, modifications 
extérieures / SFR, Ker ar C’haled, antenne 
de radiotéléphonie / Gouez Dominique, 450 
rue de Kergleuz, abri de jardin / Plassard 
Stéphane, 95 rue amiral-Troude, abri de jardin / 
SFR, Coatmeur, antenne de radiotéléphonie / 
Sala Joele Jeannine, 21 allée des écuyers, 
ravalement / Le Pors Chantal, 9 rue Verlaine, 
clôture / Soubigou Lénaïg, 18 rue Louis-Pasteur, 
isolation thermique extérieure / Kermorgant 
Philippe, 13 rue Guynemer, clôture / Juge 
Laurianne, 82 rue de Kerjaouen, isolation 
thermique extérieure / Thomas David, 
32 boulevard Charles-de-Gaulle, extension / 
Le Guilloux Romain, 240 rue Lucie-et-Raymond-
Aubrac, carport / Genty Christophe, 27 rue 
Keradrien, clôture / Kerhuon Immobilier, 57 
rue de Pen an Traon, division en lot à bâtir / 
Parcellier Frédéric, 390 rue Jean-Moulin, 
carport / Marty Marie-Françoise, 15 rue de 
Kerjaouen, clôture / Dagorn Laura, 151 rue 
de Brest, clôture / Aloche Morgann, 46 rue 
maréchal-Leclerc, couverture d’un escalier 
extérieur.

Permis de construire
Simon Anthony, 162 rue Edmée-Chandon, 
maison individuelle / Coulon Pierre, 160 rue 
Edmée-Chandon, maison individuelle / Croson 
Killian, 180 rue Edmée-Chandon, maison 
individuelle / Colombier Laurent, 75 rue des 
Cévennes, extension / SCI Saint Thudon, 
170 rue Jacqueline-Auriol, bâtiment de bureaux 
et entrepôts / Pichon Nadège, Le Vergez, 
rénovation et extension / Burgaud Stéphane, 
62 bis rue de Pen an Traon, maison individuelle / 
Marec Camille Kerbleuniou, réhabilitation et 
extension d’une maison d’habitation / Burgaud 
Melvin, 105 rue Marguerite-Perey, maison 
individuelle / Eouzan Erwan, 210 rue Edmée-
Chandon, maison individuelle / Billant Louis, 
305 rue de Ménez Meur, réhabilitation d’une 
grange en habitation et extension.

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

septembre
• Robin Gremillet
• Ambroise Le Goff Denis
• Maël Corre Spagnol
• Malo Berthou
• Yaël Le Gall 
• Iris Boulic
• Laora Moreau Le Clézio
• Chloé Pouille
• Manon Theodossiadis
• Lyna Le Rousic

MARIAGE
septembre
• Sophie Guéguen  
et Nicolas Guéguen
• Clotilde L’Hour  
et Thibaud Le Quéau
• Laëtitia Sénéchal  
et Stéphane Le Roux

DÉCÈS

septembre
• Michel Cozian, 91 ans

• Marie Saliou née 
Jacolot, 100 ans
• Mikaël Chable, 47 ans
• Jean Prigent, 68 ans
• Jean Cloâtre, 70 ans
• Yvette Scaviner née 
Faou, 93 ans
• Francine Quéméneur  
née Léal, 88 ans
• Yvonne Charreteur  
née Audrezet, 91 ans
• Jacques Arzur, 72 ans
• Marie Sabbio née 
Rolland, 90 ans
• Fernande Bégat née 
Madec, 92 ans
• Annick Vigouroux, 
71 ans
• Yvonne Léon née 
Gouriou, 91 ans

octobre
• Jean Malgorn, 74 ans
• Odette Jaouen née 
Bourel, 94 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  
Attention : le prochain numéro de Guipavas le mensuel  
couvrira les mois de décembre 2021 et janvier 2022. 

Merci de nous faire parvenir vos annonces pour cette 

période avant le 10 novembre, dernier délai 
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

11 nov.

Commémoration de 
l’Armistice à 11h30 au 

monument aux morts

6 au 21 
nov.

38e Salon d’automne  
à l’Alizé. 

27 et 28 
nov.

Collecte nationale des 
banques alimentaires

Les rendez-vous

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messe le 31octobre à 10h et le 
27 novembre à 18h. Rencontre de catéchèse le 20 novembre de 
10h à 12h. Rencontre « éveil à la foi » le 20 novembre de 10h45 
à 12h à l’église de Tourbian.

•  Guipavas. Messes les dimanches 7, 14, 21et 18 
novembre et 5 décembre à 10 h. Confirmation : week-
end d’intégration du vendredi soir au samedi après-midi 
les 19 et 20 novembre. Aumônerie : rencontre 6e - 5e, 
vendredi 26 novembre à l’espace Letty.

Déchèteries de Lavallot  
Jusqu’au 31 mars, la déchèterie est ouverte 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 du jeudi 11 novembre 
Le service de collecte des ordures ménagères ne sera pas 
assuré le jeudi 11 novembre, jour férié. En conséquence, 
le ramassage des bacs (ordures ménagères et recy-
clables) sera décalé au jour suivant. 

Braderie de Noël

Collecte de jouets
Le Secours populaire de Brest organise une 
braderie de Noël dont le bénéfice permettra 
d’acheter des jouets et des livres aux 
enfants. Afin de l’alimenter, l’association 
collecte des jouets et livres neufs ou en 
excellents états. Des zones de dépôt 
sont installées jusqu’au 3 décembrejusqu’au 3 décembre dans 
plusieurs bâtiments municipaux. 

Liste complète des lieux sur www.guipavas.bzh

Journée nationale  
des assistantes maternelles

Rencontrez-les
Cette année, les assistantes maternelles de 
la commune sont à l’honneur à l’occasion de la 
journée nationale des assistantes maternelles. 
Deux matinées d’animation (ateliers divers, 
expositions, etc.) sont proposées salle Jean 
Monnet :
- le vendredi 19 novembrevendredi 19 novembre de 9h30 à 11h30 à 
destination des assistantes maternelles de la 
commune et des enfants qu’elles accueillent
- le samedi 20 novembresamedi 20 novembre de 9h30 à 12h matinée 
ouverte aux assistantes maternelles et aux 
familles. L’entrée est libre.

Information : relais petite enfance de Guipavas 
02.98.32.88.31 et rpe@mairie-guipavas.fr

ADMR Guipavas
•  L’ADMR Océane recrute en CDI de nouveaux 

collaborateurs d’interventions au plus près de 
leurs domiciles (temps de travail choisi). Venez 
découvrir les métiers lors de la porte ouverte de 
l’antenne ADMR de Guipavas le lundi 8 novembre 
2021, de 9h à 13h. 

Antenne ADMR au 25 boulevard Charles-de-Gaulle. 
Contact : 02.98.42.96.69

Théâtre de l’Artscène
•  Les ateliers théâtre ont repris tous les jeudis à 

l’espace Simone Veil, rue de Brest, à Guipavas. 
Cours enfants jusqu’à 11 ans (17h à 18h30), 
ados (18h30 à 20h) et adultes (20h à 21h30). 

Plus d’info sur la page Facebook Théâtre de l’Artscène et 
par mail : lartscene.theatre@gmail.com

Gars du Reun (GDR) - toutes sections
•  Organisation d’une soirée animée en faveur de 

l’AFM 29 et le Téléthon, le samedi 27 novembre, 
à 19h, à la salle Jean-Monnet. Au programme : 
repas et danse. Inscription avec règlement, dans 
les sections, avant le 22 novembre ou par mail. 

Contact : gaetanlebretton@yahoo.fr

War roudou ar gelted
•War roudou ar gelted organise un fest-noz à la 
salle Jean Monnet le samedi 13 novembre à 21 h. 
Animation : Trihorn, Troadig, Jollé ainsi que les 
chanteurs de War roudou ar gelted.
Tarif : 6 € (gratuit moins de 16 ans ). Pass sanitaire 
obligatoire

Gars du Reun (GDR) - Évasion
•  Assemblée générale le vendredi 19 novembre 

salle du Douvez, à 11h. À l’ordre du jour : 
renouvellement des adhésions, bilan de 
l’année, présentation des projets 2022. L’AG se 
conclura par un pot de l’amitié et un repas (sur 
inscription). 

Contact : 02.98.84.85.82 ou 02.98.84.73.39

Amicale laïque de Guipavas (ALG)
•  Invitée par l’amicale laïque de Guipavas, la 

compagnie de Théâtre de Séverine jouera sa 
pièce « Tout baigne », le dimanche 14 novembre 
à 15 h à l’Alizé. Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans. 

Tarifs : 6€ (adulte), 3€ (enfant de 12 à 17 ans), gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Accueil des villes françaises (AVF)
•  Pot de bienvenue pour les nouveaux arrivants et 

les nouveaux adhérents le samedi 20 novembre 
à 11 h 30 à l’espace Simone Veil. 

•  Repas de Noël (payant) le lundi 20 décembre 
2021 à la salle Jean-Monnet partir de 12 h. 

Inscriptions durant les permanences, espace Simone Veil 
(56-62 rue de Brest), les mardi et jeudi de 14 h à 16 h.

Prévention

Santé bucco-dentaire
Le dispositif Vas-Y de la Fondation ILDYS propose  
le 15 novembre à 14h, 15 novembre à 14h, à l’Awena, une conférence, à 
destination des 60 ans et plus, sur la santé bucco-
dentaire. Le Dr Cordonnier, chirurgien-dentiste et 
présidente de l’union française pour la santé bucco-
dentaire du Finistère animera cette conférence 
avec recommandations et démonstrations 
pratiques pour de bons réflexes d’hygiène bucco-
dentaire au quotidien. Elle apportera aussi des 
informations sur le coût et la prise en charge des 
différentes prothèses dentaires. La conférence est 
ouverte à tous et gratuite.  

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

Cyclo club

Bravo à toutes (à vélo) ! 
La tenue de l’assemblée générale du cyclo club 
de Guipavas le 20 novembre20 novembre nous permet de 
revenir et de saluer la performance accomplie, 
début septembre, par 12 adhérentes du club 
dans le cadre de la manifestation Toutes à vélo. 

Afin de promouvoir le cyclisme au féminin, nos 
valeureuses sportives guipavasiennes ont effec-
tué un périple de 930 km au départ de Quimper 
afin de rallier Toulouse. Les étapes variaient de 
90 à 130 km, parfois sous une chaleur dépas-
sant allègrement les 30°C ! Bravo donc à Ma-
ryvonne Catusse, Christine Colas, Brigitte Corre, 
Françoise Dupe, Danièle Guennegues, Colette 
Guenver, Marie-Françoise Jaouen, Marie-Pierre 
Laforge, Catherine Morvan, Jocelyne Pasco-Moy-
san, Monique Sithamma et Sylvie Sperat. Et ren-
dez-vous en 2023 pour un voyage vers Paris.

DR
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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

game over 
samedi 20 novembre 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

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

yvon carlo  
de l’élorn à l’océan 
exposition 
du 24 novembre au 17 décembre 
Ancien de la Marine Nationale, Yvon Carlo 
pratique l’aquarelle depuis quarante ans. 
Très vite, il se passionne pour cette 
technique aux côtés de talentueuses 
signatures brestoises. La représentation 
de la côte bretonne, des navires, des 
vieux gréements a de toute évidence ses 
faveurs. ! 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture 
de l’Alizé

Depuis le mois d’août, celle 
que des dizaines de petits 
Guipavasiens ont surnom-
mé « Tata » n’accueille plus 

d’enfant chez elle, assurant seu-
lement des remplacements. « Je 
me prépare un départ en retraite 
en douceur », explique Josiane Gé-
lébart qui se donne deux ans pour 
raccrocher. Depuis 1995, au début 
de son activité d’assistante mater-
nelle, les choses ont bien changé. 
« Ce n’était pas du tout la même 
chose : il n’y avait pas d’encadre-
ment, nous étions livrées à nous-
mêmes, il fallait qu’on se débrouille 
pour trouver des contrats, c’était 
parfois un peu laborieux… »

Un programme différent 
chaque matin
Après une pause entre 1998 et 
2000, Josiane devient un temps au-
xiliaire de vie pour personnes âgées. 
Lorsqu’elle revient à son métier de 
prédilection, les choses ont bien 
changé : « avec la mise en place du 
relais petite enfance et de l’asso-
ciation « La Ronde », j’ai repris du 
plaisir à mon métier », résume-t-
elle. Situé au sein de la Maison des 
solidarités, le relais petite enfance 
informe les parents sur l’ensemble 
des modes de garde existants à Gui-
pavas et les met en lien avec le ré-
seau d’assistantes maternelles. De 
son côté, « La Ronde » propose des 
activités d’éveil musical, de motrici-
té, de bricolage et des spectacles 
aux enfants gardés par les assis-
tantes maternelles, adhérentes 

de l’association. « Chaque matin, 
on avait notre petit programme : 
activités manuelles, lectures à la 
médiathèque, contes, musique, 
gym, énumère Josiane. Les enfants 
prenaient tellement de plaisir qu’ils 
m’attendaient devant la porte pour 
y aller ! »

Journée nationale des 
assistantes maternelles
En plus de permettre aux enfants 
de se sociabiliser, « La Ronde » 
offre aux assistantes maternelles 
la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger. « Cela a apporté un plus 
à la profession », assure Josiane, 
qui garde un très bon souvenir de 
plus de 20 ans de métier. « Avec 
certaines familles, on crée un vrai 
lien. En septembre, j’ai encore reçu 
des photos d’enfants qui sont en-
trés au collège… C’est formidable 
de les voir grandir, mais pour moi, ils 
resteront toujours les tout-petits 
que j’ai accueillis ! » Afin de valoriser 
leur métier, un noyau d’assistantes 
maternelles de Guipavas se mo-
bilisera à l’occasion de la journée 
nationale des assistantes mater-
nelles à la salle Jean Monnet. Ven-
dredi 19 novembre, la matinée sera 
réservée aux assistantes mater-
nelles. Samedi 20 novembre, l’évé-
nement sera ouvert aux familles, 
qui pourront découvrir différentes 
animations : motricité, atelier re-
cyclage, activités manuelles, lec-
ture, musique, expositions, etc.  
       pauline bourdet

12
enfants accueillis  

aux activités de « La Ronde »

1995
début de la carrière  
de Josiane Gélébart

2
jours d’événements organisés  

par les assistantes maternelles
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Josiane Gélébart prépare son départ en retraite en douceur
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Josiane Gélébart

La « Tata » 
des tout-petits
Assistante maternelle depuis 1995, Josiane Gélébart 
raconte son métier, qu’elle a vu évoluer au fil des décennies, 
en particulier grâce à l’association « La Ronde » et au relais 
petite enfance (RPE) de Guipavas.

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

tarte’n’pion  
samedi 27/11 i 11h 
Les bibliothécaires vous présentent la 
sélection thématique de jeux de société 
du moment.

hibouquine
mercredis 10 novembre et 
et 1er décembre 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

Journée des assistantes maternellesJournée des assistantes maternelles
salle Jean Monnet

les 19 et 20 novembre 2021

Plus d’informations page 7

jusqu’ici tout va bien  
séance cinéma 
mardi 9 novembre i 15h 
Comédie réalisée par Mohamed Hamidi 
Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani. 
Séance gratuite ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena 

prélude en bleu majeur 
compagnie choc trio  
mercredi 17 novembre i 15h 
Une lecture originale de l’œuvre de 
Kandinsky dans un langage scénique 
propre au théâtre gestuel, visuel et 
musical.  
Tarifs :10€ / 5€. Jusqu’à 7 ans : 3€

salon d’automne 
38e édition 
du 6 au 21 novembre i 14h > 18h 
l’alizé
Pour cette 38e édition, près de deux 
cents artistes exposent aux côtés de 
l’invitée d’honneur, Stéphanie Quinot-
Levet.

Stéphanie Quinot-Levet peint depuis 
sa plus tendre enfance tout en suivant 
un parcours professionnel dans le 
milieu de la mode. C’est à 18 ans 
qu’elle découvre les impressionnistes 
au musée d’Orsay et, inspirée par 
ceux-ci, travaille à faire ressortir 
la lumière dans ses tableaux. 
Elle tombe amoureuse de la Bretagne 
où elle pose ses valises en 2003. 
L’artiste y trouve sa principale source 
d’inspiration et inclut dans un style et 
une construction très personnels, une 
technique au couteau qui lui permet 
de s’exprimer spontanément en 
coupant et découpant les paysages, 
les embruns, les régates, pour faire 
ressentir au public le mouvement, 
la profondeur et la lumière en jouant 
avec les couleurs. Durant le salon, 
certains artistes proposeront des 
démonstrations. Le programme est à 
retrouver sur www.guipavas.bzh

Entrée libre et gratuite du lundi au 
dimanche de 14h à 18h (y compris les 
jours fériés).

attention rivages 
dangereux 
festival du conte grande marée 
pierre desvigne 
mercredi 24 novembre i 15h 
Récital de contes loufoques 
Gratuit, dans la limite des places disponibles 
Réservations au 02.98.84.87.14 ou accueil-
alize@mairie-guipavas.fr
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marché de noël 
samedi 27 novembre i 14h à 18h 
dimanche 28 novembre i 10h à 18h 
En quête de bonnes idées pour vos 
emplettes de Noël ? Venez à l’Alizé ! 
Les artisans d’art, les producteurs, les 
fabricants professionnels ou amateurs 
proposent à la vente leurs plus beaux 
objets et créations lors de cette nouvelle 
édition du marché de Noël organisée par 
la Ville.  
Entrée libre 
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