Le
mensuel
Novembre 2017
# 24
P U B L I C A T I O N M U N I C I P A L E D E L A V I L L E D E G U I P A V A S // W W W . M A I R I E - G U I P A V A S . F R

ACTUA LITÉS

L’éducation :
une réelle
priorité

2

Anne DELAROCHE
adjointe aux affaires
scolaires

Anne DELAROCHE
eilmaerez evit
an aferioù skol

Collecte de jouets
Le Secours populaire de Brest prévoit une braderie de
Noël dont le bénéfice permettra d’acheter des cadeaux
aux enfants. Pour l’alimenter, une collecte de livres et de
jouets (neufs ou en excellent état) est organisée à l’Alizé,
l’Awena, la Maison de l’enfance, la Maison de quartier de
Coataudon, la Maison des jeunes, l’Espace sportif Europe
et la Maison des solidarités jusqu’au 9 décembre 2017.
BientÔt

Don du sang
La prochaine collecte de l'établissement français du sang (EFS) se déroulera
le vendredi 1er décembre entre 8h et 12h30, salle Jean Monnet. Rappel : une pièce
d'identité est nécessaire pour un premier don. Attention : ne venez pas à jeûn.

BientÔt

Fermeture de la mairie
En raison de la fête de l'Armistice 1918, la mairie
de Guipavas sera fermée le samedi 11 novembre 2017.

RétrO’

Repas des aînés
385 personnes étaient présentes au repas
des aînés (plus de 75 ans) qui s’est tenu à l’Alizé
le 2 octobre. Parmi eux, se trouvaient Lucienne
Gimenez (98 ans) et Simon Loriant (96 ans),
les doyens de l’assemblée qui ont été
chaleureusement salués par le maire.
Tous ont apprécié le repas confectionné par
un traiteur local tandis que Horizons musique
se chargeait de l’animation musicale.
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HISTOIRE

Le moulin du Vern

Cie Poum Tchak - Guy Hollier

Tremenet mat e oa an distro-skol, digemm eo niver
ar skolidi. Siwazh deomp, avat, serret ez eus bet ur
c’hlas er strollad skolioù Henensal.
Gant ar skol e vez c’hoariet ur roll a bouez evit
amzer da zont hon danvez oadourien, diazez o
amzer da zont eo. Abalamour d’an dra bouezus-se
e kinnigomp un endro mat evit ober berzh-mat er
skol : kempenn ar skolioù, implijidi stummet, postañ
arc’hant evit an urzhiataerezh, predoù a-feson,
mareoù obererezhioù troskol...
E 2013 e oa bet lakaet adreizh implij-amzer ar skolioù da dalvezout. Daoust d’ar rediennoù a zo deuet
da-heul, ez a an traoù en-dro.
Emaomp bremañ, koulskoude, o kenlabourat gant
tadoù ha mammoù ar skolidi, gant ar skolaerien, an
Ensellerezh Akademiezh hag ar servijoù, evit sevel
asambles ur brastres evit aozañ implij-amzer ar vugale evit mad an holl. Evit kas an holl obererezhioù
skol da benn e c’houlenner arc’hant digant an druajidi, setu perak e kinnigomp deoc’h un nebeud sifroù
a bouez en niverenn-mañ.
Er miz-mañ e c’hall hor bugale ober o mad eus ar
vediaoueg hag eus he lec’hienn Genrouedad nevez
ha bamañ ouzh ar pennoberennoù a vo diskouezet
e Saloñs an diskar-amzer.

BientÔt

DR

La rentrée scolaire s’est bien passée, les effectifs
sont stables mais nous avons à déplorer une fermeture de classe à Hénensal.
L’école joue un rôle important pour le devenir de nos
futurs adultes, c’est la base de leur avenir. Face à
cet enjeu, nous offrons un environnement propice à
la réussite scolaire : entretien des écoles, personnel
formé, investissement informatique, restauration de
qualité, temps d’activités périscolaires...
En 2013, la réforme des rythmes scolaires a été
mise en place. Malgré les contraintes générées le
système fonctionne. Cependant nous menons aujourd’hui une démarche en concertation avec les parents d’élèves, enseignants, inspection académique
et services pour élaborer ensemble un schéma d’organisation du rythme de l’enfant dans l’intérêt de
tous. L’ensemble des actions scolaires représente
un effort financier pour les contribuables, aussi
dans ce numéro nous vous présentons quelques
chiffres significatifs.
Ce mois-ci, nos enfants peuvent aussi profiter de
la médiathèque et de son nouveau site internet et
admirer les chefs-d’oeuvre du salon d’automne.

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

F. Betermin / Guipavas

ÉDITO // PENNAD-STUR
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Dominique Riché
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Associations

Demande
de subventions

Souvenir

Armistice
La commémoration de
la fête de la victoire se
déroulera le samedi 11
novembre, à 11h30 au
monument aux morts
(rassemblement sur
l’esplanade des anciens
combattants à partir de 11h15).

Enquête sur le Pays de Brest

Mieux cerner les
déplacements

Brest métropole et le pôle métropolitain
réalisent une enquête sur les déplacements
effectués quotidiennement par les résidents
du Pays de Brest. L’objectif est de mieux
connaître les pratiques des habitants (à pied,
à vélo, en transports collectifs) et d’analyser
la circulation routière, le stationnement, les
infrastructures, etc., pour mieux organiser les
déplacements sur le territoire Cette enquête a
débuté le mois dernier et se poursuit jusqu’en
février prochain. Elle a été confiée à la société
Alyce qui consulte un échantillon de près de
3 750 ménages, tirés au sort. Ces derniers sont
préalablement informés par courrier. L’enquête
s’effectue soit par téléphone soit en face-àface. La mairie de Guipavas accompagne cette
démarche et encourage ses administrés à
répondre à l’enquête.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
la société Alyce au 02.29.63.56.82 ou
la direction des déplacements de la métropole :
deplacements@brest-metropole.fr

5e circonscription

Permanence
de la députée
La permanence de Mme Graziella Melchior, députée de la 5e circonscription du Finistère est
installée au 54 quai de Léon à Landerneau. Elle
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. L’accueil, sur rendez-vous,
se fait en priorité sur ces créneaux.
Contact : 02.29.63.92.41

Les dossiers de demande de subventions pour
les associations à caractère social et / ou
humanitaire sont à retirer au centre communal
d’action sociale (CCAS) de Guipavas, 11 rue
amiral Troude. Ils devront être déposés au plus
tard pour le 15 décembre prochain.

Économie

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

Installation de Le Saint
L’entreprise familiale Le Saint investit actuellement son nouveau siège social de 15 500 m2
situé sur le parc d’activités de Lavallot Nord.
Le 2e distributeur de fruits et légumes français,
fort de 230 collaborateurs sur Guipavas (50 recrutements sont en cours), compte développer
son activité traditionnelle mais également ses
branches produits de la mer, viande et produits
ultra-frais. Le bâtiment, à l’architecture soignée, a reçu la visite, fin septembre, des maires
de Brest et Guipavas invités par Denis et Gérard
Le Saint, co-présidents du réseau.

Collecte nationale

Banque
alimentaire
La collecte nationale de la Banque
alimentaire se déroulera les 24 et 25
novembre. Les denrées collectées
durant ces 2 jours de solidarité sont
redistribuées tout au long de l’année
par le CCAS aux familles en difficulté. Si
vous le souhaitez, vous pouvez devenir
bénévole et contribuer à cette action.
Merci également par avance à toutes
les personnes qui sauront répondre avec
générosité à l’appel lancé.
Renseignements auprès du CCAS
au 02.98.32.88.33

Économies d’énergie
Nouvelles enseignes

C’est nouveau
« Valcoiff » propose tous les services d’un salon
de coiffure à domicile, du mardi au samedi sur
rendez-vous.
Contact : 06.  47.62.07.20
valdanse.sublime@gmail.com
L’entreprise Digatar est spécialisée dans le
traitement de l’humidité, la vente et l’installation de ventilations et le traitement du gaz
radon. Les bilans et devis, suite à la visite à
domicile d’un technicien conseil, sont établis
gratuitement.
Contact : du lundi au samedi de 8h à 19h
au 09.83.  44.84.96
www.digatar.com
Fabrice Barbarit est conseiller indépendant pour
le réseau immobilier Capifrance. Il intervient
pour l’achat ou la vente de tous types de biens.
Contact : 06.22.99.12.25
fabrice.barbarit@capifrance.fr

Le réflexe Tinergie
Les (co)propriétaires (occupant ou bailleur),
résidant sur Brest métropole qui souhaitent
réduire leurs factures énergétiques ou bénéficier de conseil pour élaborer et réaliser un
projet de rénovation ou de construction peuvent
s’orienter vers Ener’gence, l’agence locale de
l’énergie et du climat du Pays de Brest. Cet
interlocuteur missionné dans le cadre du dispositif Tinergie, répond à toutes les questions
techniques et / ou financières, via des conseils
neutres et gratuits.
Pour rappel, Tinergie est un dispositif spécialement dédié à la rénovation. Les propriétaires
peuvent bénéficier d’un accompagnement
étape par étape, tout au long de leur projet, du
diagnostic aux travaux. Les projets réalisant
une économie d’énergie minimum peuvent en
outre bénéficier d’une aide financière de la part
de Brest métropole.
Contact : 02.98.33.20.09 du lundi au vendredi
entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h30
ou lors des permanences sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, au 9 rue
Duquesne à Brest.
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23 %

des dépenses de fonctionnement
inscrites au budget 2017 sont consacrées au scolaire, ce qui en fait
le premier poste de dépense

125 000
euros environ ont été investis pour les
travaux dans les écoles publiques
à l’occasion de la rentrée 2017

Vie scolaire

L’éducation :
une réelle
priorité
LA RENTRÉE 2017 À GUIPAVAS

1498 élèves dans les écoles

maternelles et élémentaires
(dont 519 dans les établissements privés)

922 collégiens ont fait leur
rentrée cette année (dont
449 dans le privé)

environ des élèves fréquentent
la restauration collective
et 93 % des élèves sont inscrits aux
temps d’activités périscolaires (TAP)

Afin d’offrir aux enfants des conditions optimales
d’apprentissage, la municipalité consacre une part
importante du budget communal à l’éducation et
aux écoles. Alors certes, si certaines obligations
relèvent de ses compétences légales obligatoires,
d’autres actions sont menées dans l’optique d’améliorer
l’instruction des jeunes Guipavasiens et de faciliter
leur réussite.

A

lors que le département
gère les collèges et la région les lycées, la commune
elle, a la charge des écoles
maternelles et élémentaires publiques. Elle en est propriétaire,
en assure la construction, l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement.
Elle s’occupe également de la restauration scolaire. Sur Guipavas, la
municipalité a souhaité conserver
une restauration « traditionnelle »
de qualité là où beaucoup de communes sous-traitent à une société
extérieure. Les repas sont donc
préparés au sein des cuisines centrales avec des produits frais et de
saison puis livrés en liaison chaude
dans les cantines où du personnel
municipal accompagne les repas.
Dans le même ordre d’idée, bien
que la réglementation ne l’oblige
pas, la municipalité a fait le choix,
dans l’intérêt de l’enfant, d’attacher une ATSEM* à chaque classe
de maternelle.

Fournitures scolaires

Plus de 15 000 € ont été investis dans la fourniture de matériel
informatique et notamment de videoprojecteurs interactifs

90 %

Au niveau budgétaire, la ville alloue une somme annuelle par élève
(32,33 € en 2017) afin de permettre aux enseignants de faire
l’acquisition de fournitures scolaires et pédagogiques. En complément, au titre de la dotation
de Noël, environ 5 000 € servent à
l’achat de livres qui sont offerts à
chaque enfant scolarisé.

Garderie et périscolaire

Le rôle de la ville ne se cantonne
pas au temps passé en classe. Il
convient aussi de gérer l’avant et
l’après. Aussi, chaque école est dotée d’une garderie qui accueille les
enfants à partir de 7h30 et reste
ouverte après la sortie des classes
jusqu’à 19h. Ce service, précieux
pour les parents qui travaillent,
est assuré par du personnel municipal. Par ailleurs, dans le cadre
du contrat enfance jeunesse, des
animateurs - également rémunérés
par la collectivité - prennent en
charge de petits groupes d’élèves
pour pratiquer, durant la pause méridienne et le temps de garderie,
des activités culturelles et sportives.

Temps d’activités
périscolaires (TAP)

Enfin, depuis 2013 et la réforme
des rythmes scolaires, les animateurs municipaux proposent des
activités de qualité, à destination
des jeunes, avec le soutien d’associations. En 2017, l’organisation
des TAP a coûté environ 330 000 €
à la collectivité (hors subventions).
Depuis la parution, fin juin, du nouveau décret du ministre de l’Éducation nationale relatif aux dérogations d’organisation de la semaine
scolaire, la municipalité mène une
réflexion afin d’apporter les modifications nécessaires pour le bienêtre de l’enfant sur l’ensemble des
temps de la journée.

* agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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Le moulin du Vern

Une étonnante
destinée (1/2)
Cette imposante bâtisse évoque pour bien des
Guipavasiens le souvenir de la discothèque
« l’Apocalypse » qui fut créée, en 1974, par Michel
Heurtebise dans les greniers de cet ancien moulin où les
jeunes venaient danser et flirter. Mais les plus anciens,
eux, vous diront que c’est là qu’est née la fée électricité.
Michel Boucher nous éclaire sur cette histoire.

L’éclairage municipal à Guipavas
n’était en tout et pour tout constitué que de 5 lampes à incandescence de 16 bougies et de 2
lampes pour l’éclairage intérieur
de la mairie ! Le moulin du Vern
fournissait cet éclairage municipal
et l’éclairage aux particuliers qui
avaient souscrit un abonnement,
du 1er novembre au 15 mars, du
coucher du soleil à 22h et de 5h du
matin au lever du soleil. Pendant
les mois d’hiver, l’éclairage était

Années 30
la centrale emploie 2 ouvriers
qui, chaque matin, partent à
bicyclette pour monter au sommet
des poteaux électriques en bois
équipés de «griffes» aux pieds

1936-37

électrification du Douvez : emploi
d’ouvriers polonais pour les travaux
d’installation des poteaux
électriques en béton

L’étang de Coscastel

L’eau qui alimentait la turbine entraînant l’alternateur venait de cet
étang par une conduite forcée de
700 mètres de long. L’usine avait
un besoin constant de surveillance.
Il y avait toujours une lampe allumée dans chaque pièce du moulin
pour contrôler le fonctionnement
de la turbine. Les parents Leclère
dormaient dans la pièce au-dessus de la centrale. Ainsi, de leur
lit, ils pouvaient suivre à l’oreille le
fonctionnement de l’usine. Toute la
nuit, la lampe restait allumée dans
leur chambre. Parfois la turbine
s’emballait et la sonnerie hurlait.
Il y avait aussi des coups de bélier
quand on freinait trop brusquement
le débit de l’eau. Le réseau électrique va petit à petit s’étendre sur
l’ensemble de la commune. Lorsque
l’électricité deviendra monopole
d’État en 1949 avec la naissance
d’EDF, le moulin du Vern va se reconvertir en atelier de tissage...
À suivre...
michel boucher (agip)

Un groupe d’enfants du patronage de Guipavas en 1957,
accompagné par l’abbé Jézégou à l’étang du Coscastel

DR

L’électricité à ses débuts

prolongé pendant 30 minutes après
le lever du soleil et commençait 30
minutes avant son coucher mais
seulement lorsque les nuages, la
brume et le brouillard le rendaient
nécessaires. 1920 va marquer un
tournant : M. Leclère vient s’associer au docteur Jacq. Cet homme
ingénieux va faire passer la petite
centrale du Vern à un stade semi-industriel.

acquisition de l’usine électrique du
Vern par M. Leclerc qui avait précédemment navigué sur les grands
voiliers de la marine marchande

DR

D

Depuis des siècles, les
hommes ont su utiliser la
force de l’eau pour faire
tourner les moulins et écraser les céréales. Ils ont creusé des
étangs, érigé des barrages, dévié
l’eau qui dévale en ouvrant des
biefs. Il y aura bientôt 115 ans, un
homme astucieux, le docteur Jacq
qui fut aussi maire de Guipavas sut
tirer parti de cette minoterie située
route de la vallée de Kerhuon pour
faire jaillir la lumière, bien avant la
création d’EDF. Le moins que l’on
puisse dire c’est que ce médecin
qui avait épousé la fille unique du
meunier était un pionnier car en
1903, l’électricité était un luxe
réservé à quelques grandes villes.
Grâce à cette micro-centrale, Guipavas et le Relecq-Kerhuon furent
les premiers bourgs à bénéficier
d’un éclairage électrique qui ne se
vulgarisera que bien plus tard.

1925

Le moulin du Vern a produit de la farine jusqu’à la fin du XIXe siècle.
C’était alors l’un des plus importants du Finistère
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Guipavas Avenir
OÙ ALLONS-NOUS, MONSIEUR LE PRÉSIDENT ?
Lors du conseil municipal du 4 octobre, parmi les délibérations, figurait la
création d’un conseil municipal des jeunes (CMJ).
Abandonné par les municipalités qui nous ont précédés depuis 2008, ce CMJ
permet aux jeunes Guipavasiens de devenir des citoyens actifs en étant un
lieu de discussions, réflexions, propositions, débats et actions.
Un groupe d’élus d’opposition est intervenu au conseil pour exprimer son
souhait de parité au sein dudit CMJ. C’est bien là méconnaître le sujet ! Les
adjointes au maire qui travaillent depuis le mois de juin sur ce projet ont
échangé avec d’autres municipalités ayant un CMJ et ont été conseillées
par l’Association Finistérienne des Conseils d’Enfants et de Jeunes. Toutes
les communes ayant un CMJ le disent : avoir la parité dans un CMJ est
impossible et purement utopique !
Notons tout de même que ledit groupe d’opposition qui est intervenu sur
le sujet est composé à 75% d’élus masculins. C’est à cause de ce groupe
d’élus d’opposition qu’au conseil municipal de Guipavas (élu en février
dernier), il n’y a pas de parité ! Ne dit-on pas : « Faites ce que je dis ; ne
faites pas ce que je fais » ?
Monsieur le Maire a annoncé au même conseil la fermeture de la trésorerie
de Guipavas. Précisons que malgré les interventions, rencontres et courriers
adressés par le maire à l’administratrice générale des finances publiques,
cette décision était irrévocable, décidée bien « plus haut » et imposée par
les services de l’Etat. Entendre dire au conseil municipal que le maire ne s’y
est pas opposé est inacceptable.
L’Etat continue toujours à diminuer les dotations aux collectivités tout en
leur attribuant des missions qui, jusqu’ici, étaient assurées par les services
de l’Etat : la procédure de changement de prénom et les PACS qui se font
désormais en mairie en sont 2 exemples.

Il est donc imposé aux mairies d’assumer de nouvelles fonctions en lieu et
place de l’Etat, ce qui, bien évidemment, conduit à une augmentation de
coûts de fonctionnement pour notre collectivité.
Dans le même temps, le gouvernement décide de supprimer la taxe
d’habitation pour 80 % des foyers ce qui engendre une perte financière pour
les communes.
Quant au financement des activités périscolaires par l’Etat dans les
communes qui resteraient à 4 jours 1/2 en 2018-2019, rien n’est garanti et
cela risque de conduire bon nombre de communes à rendre les TAP payants
pour les familles.
Autres décisions unilatérales du gouvernement cet été : la diminution du
nombre de contrats aidés, la baisse de 5 € par mois des aides au logement
et la demande aux bailleurs sociaux de diminuer les loyers de leurs locataires
de 50 à 60 € par mois. Pour Brest Métropole Habitat (900 emplois directs)
cela représente une perte de loyers de plus de 7 millions d’euros… ce qui se
traduira par moins de constructions et rénovations de son parc HLM.
Et tout cela SANS CONCERTATION !
Que de ponctions injustes !
Que de mesures qui finalement remettent en cause les principes
constitutionnels de la république décentralisée garantissant la libre
administration et l’autonomie financière des collectivités territoriales !
La « pensée complexe » et les méthodes du Président de la république
conduisent à fragiliser la confiance que portaient les élus locaux aux
relations Etat- collectivités locales.
Nous, élus de collectivité locale qui sommes en première ligne pour répondre
aux attentes quotidiennes des habitants, nous souhaitons que les règles du
jeu du dialogue Etat-collectivités soient clairement redéfinies.
Mais où allons-nous, Monsieur le Président ?

Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Groupe majoritaire

Union pour Guipavas
UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET TRÈS ATTENTIVE
Union Pour Guipavas est certes un des deux groupes de l’opposition
municipale. Mais nos quatre conseillers municipaux se veulent ouverts
aux besoins des Guipavasiens et attentifs à la manière dont la majorité
gère la ville et sa représentation à Brest Métropole.
Notre groupe à voté plusieurs dossiers de la séance du CM du 4 octobre.
Mais UPG joue pleinement son rôle en interrogeant le maire et sa majorité
sur ses choix et orientations. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit
des finances de la ville, la gestion des ressources humaines ou la fiscalité.
On le verra lors de l’examen du Document d’Orientation Budgétaire dans
quelques semaines.
UPG a voté les délibérations : Salon d’automne, Tremplin magique, Tréteaux
chantants. Le groupe appuie avec plaisir et objectivité les subventions aux
associations, le soutien à Trevor Caraes en prévision des Jeux Olympiques
et le Conseil Municipal des Jeunes.
A ce sujet nous avons souhaité que la parité soit respectée, qu’il y ait une
finalité au projet, un budget propre et pas seulement une ponction sur le
Projet Éducatif Local. Nous sommes aussi intervenu sur la salle de tennis.
Nous avons réagit avec force lorsque le maire a informé le Conseil de la
fermeture de la perception de Guipavas. Nous l’avons interrogé sur ce qu’il
a mis en œuvre pour éviter cette situation. La réponse fut peu probante.
Enfin, Guipavas est la deuxième ville de Brest Métropole. Les choix y sont
déterminants, impliquent et impactent notre vie sociale et économique.
Nous demandons que le maire présente régulièrement un état de son
action à BM afin d’en informer ses concitoyens.

Initiative citoyenne pour Guipavas
Dans le mensuel du mois dernier la majorité municipale condamne avec
force le gouvernement dont la politique amènerait la municipalité à
renoncer à ses projets !
Notre collectif n’est assujetti à aucun parti ou mouvement politique, il
s’est constitué autour d’un projet ambitieux pour Guipavas, il n’a pas
vocation à prendre position sur des sujets nationaux. Mais comme tous
les citoyens, nous attendons plus de précisions sur la compensation de
la taxe d’habitation et le maintien des emplois aidés pour les services
et les associations. Avant de crier au loup, attendons de voir. Si cela
se confirmait, alors M. le Maire, comment vos projets pourraient-ils
être compromis ? Pourquoi ne plus demander un contrat aidé pour le
CCAS ? Nous n’oublions pas que vous avez soutenu le candidat LR aux
dernières élections et un programme qui prévoyait de supprimer 500 000
fonctionnaires essentiellement territoriaux et l’intégralité des emplois
aidés pour les jeunes car les résultats étaient jugés médiocres par vos amis.
Un programme qui préconisait la réduction drastique de la dotation aux
collectivités, la fin du versement transport qui est aujourd’hui la principale
source de financement du transport public dans les agglomérations. Au
moment où Brest Métropole lance une large consultation afin d’améliorer
sa délégation de service public dans ce domaine, il nous paraît important
de rappeler aux Guipavasiens quelques éléments d’un projet que vous
défendiez.
Dans le domaine de la démagogie, vous êtes un champion ! Ou alors
cherchez-vous un paravent dernière lequel cacher votre absence de vision
et de projets pour notre ville ?

www.unionpourguipavas.fr
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/@icipourguip/

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Contact : icipourguip@gmail.com
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
PROCHAINE PARUTION
11 nov.

Commémoration
de l’Armistice
au monument aux morts
du 11 au
26 nov.

35e salon d’automne
à l’Alizé

24 et
25 nov.

Collecte nationale
de la banque alimentaire

Le prochain numéro de Guipavas le mensuel couvrira
les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
Il est donc demandé aux associations guipavasiennes
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles
organisent courant décembre 2017 et janvier 2018,
avant le 10 novembre, dernier délai
via le formulaire mis en place sur la page d’accueil :
www.mairie-guipavas.fr

War roudou ar gelted
• organise un fest-noz, le 10 novembre à
21h, salle Jean Monnet. Animation : Breizh
Storming, Troadig, les chanteurs de War
roudou.
GDR évasion
• invite ses adhérents à son assemblée
générale le vendredi 17 novembre à 11h, salle
Jean Monnet. Renouvellement de la carte
d’adhérent : 5 € puis pot de l’amitié.

La journée se poursuivra par un repas (23 €) sur inscriptions
au 02.98.84.85.82 ou 02.98.84.67.95

Mémento
Infirmiers

Sam. 11 nov., cabinet Maniavel, 02.98.32.09.34
Dim. 12 nov., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 19 nov., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 26 nov., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 3 dec., cabinet Quenet / Daniel 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

Cimetières

Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h,
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.

Sylvie Maillard,

conciliatrice de justice assurera une permanence
les 4 et 18 décembre de 14h à 16h30. Uniquement sur
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis 11,
18, 25 novembre et 2 décembre. Caté : les samedis 11 et
25 novembre de 9h30 à 12h.
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 12, 19, 26
novembre et 3 décembre. Caté : réunion des parents pour
la première communion le dimanche 12 novembre de 9h15
à 10h15, à la maison paroissiale.

Paroisse Brest Élorn
• Pour aider à l’entretien des biens de la
paroisse, un kig ha farz est organisé le
dimanche 26 novembre à 12h30, salle Jean
Monnet. Date limite d’inscription : le 22/11.
Tarif : 14 €, enfants (moins de 12 ans) : 8 €.
Repas à emporter : 12 €

ALG - badminton
• organise un tournoi jeunes de 8 à 16 ans,
le dimanche 26 novembre de 9h à 17h à la
salle de Keranna près du collège du Vizac.
Restauration sur place.
Tarifs : 3 € licenciés et 5 € non-licenciés . Places limitées.
Renseignements : Pascal Raffard au 02.98.84.80.19 après
18h30

Les amis de la chapelle Saint-Yves
• organisent une soirée cabaret : goûter apéritif
en chansons, animée par Guitare et chanson
et les Gourlazous, le dimanche 26 novembre à
la salle municipale du Douvez, de 17h à 20h.

Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Au profit des
travaux à la chapelle

L’établissement français du sang (EFS)
• organise une collecte de sang le 1er décembre
de 8h à 12h30, salle Jean Monnet. Venez
accompagnés accomplir cet acte de
solidarité. Donner son sang : ça a du sens
aussi bien pour les receveurs qui luttent
contre la maladie que pour les donneurs
qui par un acte simple et généreux peuvent
sauver des vies.
Association Tarikaréa
• organise son vide-greniers le dimanche 3
décembre de 9h à 17h, à la halle du Moulin
Neuf. Petite restauration sur place.
Tarifs : entrée 1,50 € +12 ans
Inscriptions pour les exposants (table de 1,20 m = 4 €)
au 06.28.55.81.21 ou associationtarikarea@gmail.com

Horizons
• différentes sections du club Horizons
proposent des animations dont les dons
seront reversés au profit du téléthon :
‑ une vente de crêpes et un goûter animé sont
organisés à l’EHPAD Jacques Brel, le samedi
25 novembre ;
‑ loisirs détente organise un concours de
jeux de société (salle Jean Monnet) et de
pétanque (boulodrome) le 28 novembre ;
‑ Gym forme bien-être invite à un zumbathon
le vendredi 1er décembre à 20h à l’Alizé ;
‑ le samedi 2 décembre, rendez-vous à 14h
à l’Alizé pour une randonnée et une vente de
crêpes. À partir de 19h30, une paëlla géante
ainsi qu’une tombola sont proposées. La
soirée sera animée par l’orchestre Fa Si La
Contact : 02.98.84.60.66

Halte au cancer
• Halte au cancer organise un concert « Des
artistes contre le cancer » (Dan Ar Braz,
Clarisse Lavanant, etc.), le dimanche 19
novembre à 14h30 salle Avel Vor Plougastel.
Contact : 06.81.30.69.72

L’AIR du Léon
• organise deux journées « La rencontre santé »,
le vendredi 24 novembre de 10h à 18h30
et le samedi 25 novembre de 9h à 13h, à
l’Astrolabe salle Dumont d’Urville au RelecqKerhuon. Divers ateliers seront proposés.

Vie associative

Trophées du sport
Les Trophées du sport
se dérouleront en préambule à la cérémonie
des vœux le 12 janvier
2018, à partir de 18h, à
l’Alizé. Cette manifestation vise à récompenser
le sport dans toutes
ses composantes :
compétiteurs, sportifs
amateurs ainsi que
les acteurs, souvent
bénévoles, qui œuvrent
au sein des clubs. Les
associations, via leurs
présidents, vont très
prochainement être contactées par le service
sport et vie associative (SSVA) afin de recenser les candidatures d’adhérents.

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

Lasvenes Catherine, 25 rue Alexandre-Dumas,
clôture et carport / Brunet Antony, 144 rue
de Brest, ravalement / Recule Maxime, 82 rue
amiral-Guépratte, remplacement de vélux /
Kerdoncuff Vincent, 13 rue du Clujury, abri de
jardin / La Châtaigneraie de Clujury, Le Clujury,
chenil et poulailler / Lafontaine Yannick, 3
rue du Clujury, extension / Avril Sandra, 4 rue
de Provence, clôture / Le Roux Yvon, 132 rue
de Brest, clôture / Coatanéa Roland, 2 rue
de la chapelle, carport / Corre Jean-Pierre, 6
rue Joachim-du-Bellay, isolation de toiture /
Colliou Sandrine, 59 avenue de Normandie,
châssis de toit / Quenet Jean-Jacques, 35
rue Jean-Perrot, clôture / Pallier Roger, 7 rue
Jean-Michel-Caradec, ravalement / Promocash,
rue Augustin-Fresnel, modification de façade /
Thomas David, 32 boulevard général-de-Gaulle,
clôture.

dépôt de permis de construire

Ramona Heim

De Castro Vieira Joaquim Miguel et Catherine,
lot 26 Goarem Vors II, maison individuelle
/ Maze Stéphane et Bourdaud Claris, lot 4
Goarem Vors II, maison individuelle / Cabon
Stéphane, lot 4 les Hauts de Kerdanné, maison
individuelle / Bergot Yoann et Marie, 16 avenue
Georges-Pompidou, maison individuelle et cabinet de kinésithérapie / Henaff Benoît et Elena,
lot 7 Goarem Vors II, maison individuelle /
Henry Philippe et Rognant Anne, lot 33 Goarem
Vors II, maison individuelle / EARL Coat Morvan,
Coat Meur, hangar agricole / Page André, 2 rue
de Saintonge, garage / SCI Immoréa, lot 20 ZAC
de Lavallot Nord, bâtiment d’entreprise / Menou
Florent et Saliou Sonia, lot 9 Goarem Vors II,
maison individuelle / Tasset Serge, lot 15 les
Hauts de Kerdanné, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
naissances

• Simon Bizien, 6 rue du Léon

mariages

nvphotographie

dépôt de déclarations préalables

• Sophie Morvan et Yann Wolfs
• Laurence Tréguer et Anthony Mao
• Camille Le Petit et Anthony Cuadrado
• Joanne Cloitre et Jordan Le Gall
• Aude Menut et Sébastien Velly
• Amélie Catusse et Pierre Chanoine

décès

• Michel Pengam, 50 ans, Kerverzet
• Thérèse-Marie Goguer veuve Colas, 90 ans,
2 place de Kerastivel
• Aliette Pichodou épouse Ciriani, 74 ans,
4 rue Marcel-Floch
• Jean Pierre Sanquer, 76 ans,
27 rue commandant-Challe
• Jean-François Carof, 64 ans,
20 rue de Kerlouis
• Jeanne Jaouen veuve Le Bivic, 90 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Odile Le Roux épouse Yaouancq, 63 ans,
8 rue de Charente
• Marie Quédec épouse Léal, 81 ans,
5 rue des tilleuls
• Marie Cariou, 82 ans,
9 avenue Georges Pompidou

OBJETS TROUVÉS

Axel Bueckert

Herreneck

URBANISME

• Alessio Voronkoff, 365 rue Robert-Chapman
• Robin Dauphin, 38 rue du Pont Neuf
• Léane Campistron, 6 rue des pétrels
• Anna Campistron, 6 rue des pétrels
• Enora Geoffroy, 1 impasse Jean-Bosco
• Maéva Mataele Le Floch,
330 rue Martin-Luther-King
• Mila Gourmelon, 25 rue Jean-Louis-Rolland
• Iris Kervella, 305 rue Henri-Beaudoin
• Lenny Lebigot, 9 rue Lamartine
• Amy Herrault, 60 rue de Keriegu
• Louis Quenet, Kergalet

deux téléphones portables, une chemise en
jean enfant, diverses clés, un doudou (panda
ou chien), une polaire enfant, une chaussure fillette, des paires de lunettes, une chaîne dorée
et son pendentif, une carte nationale d’identité.

CULTU RE // SEV ENADU R
salon d’automne
35e édition
peinture et sculpture
11 > 26 novembre I 14h

> 18h

Gratuit. Ouvert tous les jours
(y compris dimanches et jours fériés).

walls

nouveau site

DR

Une nouvelle édition automnale de
cet événement incontournable se
profile. Petit clin d’oeil amusant
au rythme des saisons : cette
année, c’est Valérie Neige qui en est
l’invitée d’honneur !
Cette artiste décline à l’acrylique,
sur des supports en bois flotté, les
phares du Finistère mais également
les poissons d’Atlantique ou
encore des vieux gréements. Toute
sa passion pour le pays d’Iroise
transparaît au cœur de ses œuvres.

Parallèlement, le salon présentera les
nombreuses toiles et sculptures de
plus de 160 artistes professionnels
et amateurs, comme le veut la
tradition. Et bien sûr, cette année
encore, des démonstrations
ponctueront les quinze jours
d’exposition.

appel à participants

Horaires d’ouverture au public
lundi : 13h30 - 17h30
mardi : 13h30 - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 10h - 12h

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

compagnie l’esquisse
théâtre
ven 24 novembre

I 20h30

La compagnie Impro Infini propose
« Walls », un spectacle intercommunal, sous forme de farce, entièrement monté par les habitants de 7
communes de Brest métropole dont
Guipavas. Cette création artistique
va se construire à partir des envies
ou talents de chacun dans des
domaines tels que le dessin, la comédie, l’écriture, la musique, etc. Le
postulat de départ du spectacle est
le suivant : « tout le monde déteste
ses voisins ! Non ? Ah bon ! ».
Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre l’aventure.

DR

Présentation et inscription en ligne sur :
http://alize.mairie-guipavas.fr

La compagnie théatrale de l’Esquisse met en scène L’Avare, pièce
classique de Molière dans un univers
contemporain où Harpagon, résolument noir, apparaît tel un brocanteur
gardant tout et ne se séparant de rien...
Tout public dès 11 ans / 2h / 15€, 9€

la course du vent

horaires d’ouverture au public

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h
51 avenue Georges Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

la cabane à contes

compagnie poum tchak

yann quéré et marine ginod
sam 18 novembre I 15h

Ce spectacle musical a pour fil
rouge, le thème du voyage. M. de
Montgolfier, personnage aussi fou
qu’attachant, invite Victor, Lucien
et Philomène à bord de son superbe
ballon à la découverte du monde.
Au cours de leur aventure, ils visitent
en chansons différents pays.

Des histoires, en ombres chinoises,
en silhouettes découpées, avec un
soupçon d’odeur et une touche de
sons. Tout un univers de contes et
de légendes fantastiques à
découvrir… blotti sous une tente !

Tout public dès 4 ans / 50 min /
10€, 5€, gratuit - de 7 ans

À partir de 3 ans / Gratuit
Sur réservation (places limitées)

DR

spectacle musical
mer 6 décembre I 15h

Depuis mi-septembre, l’Awena dispose d’un nouveau site internet. Ce
portail commun aux médiathèque de
Brest, Guilers, Gouesnou, Guipavas,
Plouzané et Le Relecq-Kerhuon permet de retrouver les nouveautés en un
clin d’œil et d’avoir accès aux coups
de cœur des médiathécaires, à des
sélections thématiques, des playlists
musicales, etc. En quelques clics,
les adhérents peuvent aussi, depuis
l’écran de leur ordinateur, tablette ou
smartphone, effectuer les démarches
de réservation et de prolongation de
prêts, 7j / 7 et 24h / 24. Le site facilite également la recherche d’un document en passant au crible les catalogues de l’ensemble des médiathèques
des villes participantes. Cette fonctionnalité est très pratique pour peu
que l’on soit détenteur du Pass’Média.
Enfin, les abonnés peuvent profiter de
multiples ressources en ligne en se
connectant sur leur profil : visionner
un film avec ArteVOD mais aussi apprendre l’anglais ou le breton, se former à la musique ou à l’informatique
et même lire la presse via PressReader et Europress.
l’agenda en bref

• bébés lecteurs
mer 8 nov. I 10h
• ateliers numériques

Découverte de Firefox
mar

14 et 21 nov. I 10h

Ces animations sont gratuites.
Inscriptions obligatoires (places limitées) au
02.98.32.73.20 ou awena@mairie-guipavas.fr
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

35e

édition du salon d’automne du 11
au 26 novembre 2017, à l’Alizé

160

artistes exposés

50

le nombre de tableaux présentés
par Dominique Riché
lors de l’exposition qui se tiendra
à l’Alizé du 29 novembre
au 22 décembre 2017

Dominique Riché

Des labos
de recherche aux
toiles d’aquarelle
Connue pour son investissement dans le milieu associatif,
Dominique Riché coorganise également le traditionnel salon
d’automne. Scientifique et aquarelliste, elle apporte aux deux
disciplines une touche de sensibilité qui lui est propre.

N

ative de Quimper mais
Brestoise d’adoption, c’est
grâce aux cours d’aquarelle
du talentueux Yvon Carlo
que Dominique Riché a découvert
Guipavas, en 2004. Avec lui, elle se
forme à cette technique si particulière, qui continue de la fasciner
encore aujourd’hui. « Ça a été une
révélation immédiate, résume Dominique Riché. L’aquarelle est une
pratique assez magique, où l’on ne
maîtrise pas tout ».

Laisser parler la lumière

Après le salon d’automne, Dominique Riché exposera
ses œuvres à l’Alizé jusqu’au 22 décembre

Peintre de paysages, l’artiste ne
cherche pourtant pas « le figuratif
pur ». « J’aime laisser émerger la
lumière ou l’émotion, sans chercher à traduire tous les moindres
détails », explique celle qui a développé sa technique en travaillant
avec beaucoup d’eau, pour tenter
de « peindre la lumière » : « il faut
laisser les pigments agir sur la
feuille, laisser les choses se faire ».
Après le départ d’Yvon Carlo en
2008, elle prend le relais au sein
de l’amicale laïque et commence
à donner des leçons d’aquarelle. La
même année, elle lui succède également en tant que coorganisatrice
du salon d’automne, aux côtés de
Raymond Le Boulch.
Après avoir donné des cours pendant neuf ans à Guipavas, Dominique a rendu ses pinceaux en
juin dernier. Histoire de s’octroyer
du temps pour travailler sur ses

œuvres personnelles et de bientôt
enseigner dans son propre atelier,
à Lambézellec. Mais l’aquarelliste conserve son poste au sein
de l’équipe organisatrice du salon
d’automne. Cette année encore,
160 peintres et sculpteurs investiront l’Alizé, avec pour invitée d’honneur l‘artiste Valérie Neige.

Une carrière hors norme

Également membre de la société
des aquarellistes de Bretagne et
responsable de l’antenne guipavasienne depuis 2012, l’infatigable
Dominique Riché aura l’honneur
d’exposer une de ses créations au
Grand Palais, à Paris, pour le salon
du dessin et de la peinture à l’eau
en février 2018.
Titulaire d’un doctorat de biologie,
cette jeune retraitée a commencé sa carrière en tant que technicienne de laboratoire, avant de
reprendre des études à 30 ans.
Après avoir obtenu un DEA de biologie cellulaire, tout en continuant
de travailler et de mener une vie de
famille, elle s’attelle à une thèse
en cancérologie en 2000. Cet esprit scientifique, Dominique Riché
le met aujourd‘hui à profit devant
la toile. « On peut même établir
un parallèle entre la création artistique et la recherche : parfois
on reste bloqué pendant plusieurs
mois, puis soudain quelque chose
se débloque et on recommence à
avancer ».
pauline bourdet

