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Nouveau périmètre
pour les monuments
historiques
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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

Juin : le mois du début de l’été, la fin de l’année scolaire
et les grandes vacances qui se profilent à grands pas
et sur la commune la préparation de la Fête de l’été. La
chaleur arrive et les repas varient dans les assiettes !
C’est le temps des ratatouilles, des fruits et des légumes
de saison... Miam ! À Guipavas, les repas des enfants de
la crèche et des écoles sont réalisés « maison » par nos
chefs. Plus de 700 repas servis par jour et les enfants le
8 juin vont manger un repas équilibré, élaboré à partir d’un
menu proposé par des élèves d’élémentaire, en collaboration avec les cantiniers, un travail fait durant l’année scolaire... Tout un programme. Parfois la restauration scolaire
souffre d’une piètre réputation, pourtant sous l’impulsion
de cuisiniers engagés les choses changent, les élèves
apprécient de plus en plus les repas servis à la cantine,
les parents d’élèves sont curieux de voir ce que mangent
leurs enfants... Explications dans ce numéro.
Les poupées d’Annick Gueguen ne mangent pas à la
cantine mais elles sont exposées pendant l’été dans
son jardin. Bonne lecture.

Mezheven, miz deroù an hañv, dibenn ar bloavezh skol
hag ar vakañsoù bras o tont a gammedoù bras, hag er
gumun emaomp o prientiñ gouel bras an hañv. Emañ an
tommder oc’h en em gavout hag ar meuzioù o cheñch en
asiedoù ! Amzer ar ratatouilh, frouezh ha legumaj eus ar
mare… Menam ! E Gwipavaz e vez fardet predoù bugale
ar vagouri hag ar skolioù evel « er gêr » gant hor penngeginerezed. Ouzhpenn 700 pred a vez servijet bemdez ha
gant ar vugale e vo debret ur pred kempouez d’an 8 a viz
Mezheven, ur pred kinniget diwar ur roll-meuzioù savet
gant skolidi eus ar skol kentañ derez, e kenlabour gant
hor c’hantinerezed, ul labour bet graet a-hed ar bloavezh
skol… ur sapre abadenn. A-wechoù e vez brud fall gant
boued ar skolioù met diwar atiz keginerien engouestlet,koulskoude, emañ an traoù o cheñch, muioc’h-mui e vez
kavet mat gant ar vugale ar predoù servijet er c’hantin,
kurius e vez an tadoù hag ar mammoù da welet petra a
vez debret gant o bugale… displadegennoù a gaver en
niverenn-mañ.
Merc’hodennoù Annick Gwegen ne zebront ket er gegin
met diskouezet e vint e-pad an hañv en he liorzh.
Lennadenn vat deoc’h.
Anne DELAROCHE
Adjointe aux affaires
scolaires

Anne DELAROCHE
Eilmaerez evit
an aferioù skol

RétrO’

Rappel à l’ordre
Le 9 mai dernier, Jean-Philippe Récappé, procureur de la
République, a rencontré le maire afin de signer une convention concernant le rappel à l’ordre. Cette procédure est une
injonction verbale adressée par le maire dans le cadre de
son pouvoir de police et de ses compétences en matière
de prévention de la délinquance. Cela peut concerner
l’absentéisme scolaire, les conflits de voisinage, l’abandon
d’ordures, de déchets ou d’autres objets, etc.
BientÔt

Appel du 18 juin
La cérémonie du souvenir de l’appel du général
de Gaulle, passé sur les ondes de la BBC, se déroulera
le lundi 18 juin à 17h30 au monument aux morts,
esplanade des anciens combattants.
RétrO'

Nouveau conseiller municipal
La séance du conseil municipal du 25 avril a débuté
avec l’installation d’un nouveau conseiller, M. Paul
Morvan (Union pour Guipavas) en lieu et place de
M. Gurvan Moal. Ce dernier est remplacé comme conseiller communautaire par M. Emmanuel Morucci.
BientÔt

Fête de l’été
Les préparatifs de la deuxième édition de la Fête de l’été vont
bon train. La formule qui consiste à proposer un rendez-vous
festif et familial le temps d’un après-midi et d’une soirée est
reconduite. La manifestation se déroulera cette année le samedi
7 juillet, sur près de 3 hectares, dans le parc de Pontanné.
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La bataille du Reun
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Annick Gueguen
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ACTUA LITÉS // KELEIER

Monuments hi storiq ues

Activités estivales

Quartiers d’été

Exposition photo

Les jardins partagés
Avec l’arrivée des beaux jours, les jardiniers
sont de sortie ! Le public est invité à découvrir à
la Maison des solidarités, jusqu’au 31 août, une
exposition de photographies portant justement
sur les jardins partagés du Menhir.

Cette animation estivale se réinstalle, courant
juillet, à Coataudon et au parc de Pontanné pour
une nouvelle saison avec toujours son lot d’activités à pratiquer en famille ou entre amis.
Plus d’informations dans le numéro de juillet
de Guipavas le mensuel.

Un nouveau
périmètre

La chapelle Notre-Dame du Reun et
le portail de l’église Saint-Pierre et
Saint-Paul sont protégés au titre des
monuments historiques. Par défaut, ce
type de bâtiments génère un périmètre
sauvegardé de 500 m de rayon. Jusqu’à
présent, la superficie de la zone protégée aux alentours s’étalait sur un peu
plus de 95 hectares.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la MDS.

Inscription au registre

Adobe stock

F.Betermin / Guipavas

Plan canicule

En période de fortes chaleurs, les personnes
âgées et handicapées sont particulièrement
vulnérables. Dans le cadre du plan canicule,
celles en situation d’isolement pendant
l’été peuvent, si elles le souhaitent, se faire
connaître auprès du service population de la
mairie. En cas d’alerte (déclenchée suite à plusieurs jours successifs de fortes chaleurs), ce
registre nominatif sera mis à la disposition des
autorités sanitaires et les personnes recensées
seront contactées afin de s’enquérir de leur situation. Toute personne âgée et / ou handicapée
peut s’inscrire. Un tiers (parent, ami, médecin)
peut également en faire la demande.
Renseignements et contacts :
auprès du CCAS : 02.98.32.88.33
ou du service population : 02.98.84.75.54

Coupons sport loisir culture

Des aides
pour les activités

Jusqu’au 6 juillet, des portions de la RN 12 sont
fermées dans le sens Brest-Rennes au niveau
de Guipavas, Gouesnou et Kersaint-Plabennec
de 20h à 5h30. En cause : l’entretien de la
chaussée par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO). Les travaux
consistent à renforcer en profondeur les zones
les plus dégradées de la chaussée avant d’appliquer une nouvelle couche de roulement.

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

Retrouvez les étapes d’avancement des travaux
sur www.guipavas.bzh

Renseignements auprès du CCAS :
02.98.32.88.33

Travaux de réfection de la RN12

Fermetures de nuit

Il a été suggéré par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine
du Finistère (suite à la promulgation
de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine) de redéfinir la
zone afin de la rendre plus en adéquation
avec les particularités locales. Ainsi,
par exemple, toute la partie basse de
la rue de Brest du côté du rond-point du
Pontrouff était hors zone alors qu’elle
offre une visibilité sur le clocher de
l’église qu’il convient de préserver. Il a
donc été proposé au conseil municipal
du 25 avril un nouveau périmètre délimité des abords (c’est-à-dire en fonction
des enjeux patrimoniaux), formant un
ensemble cohérent avec les monuments
historiques et susceptible de contribuer
à leur conservation et à leur mise en
valeur. Ce nouveau périmètre prend
en compte les principales vues et ce
qui constitue le caractère des lieux. Il
englobe ainsi le cimetière, présent sur
le cadastre Napoléonien de 1828 mais
aussi les ensembles bâtis anciens et
d’après-guerre qui marquent une cohérence avec l’église reconstruite, sans
oublier les vues lointaines qui mettent
en valeur ce patrimoine historique. La
superficie de ce nouveau périmètre
de protection est restreinte de moitié
puisqu’elle ne représente plus que 45,1
hectares. Reste à l’intégrer dans le
prochain plan local d’urbanisme (PLU)
afin qu’il devienne effectif.

RETROUVEZ LES SCHÉMAS DES
PÉRIMÈTRES SUR WWW.GUIPAVAS.BZH
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721

nombre de repas servis en moyenne
quotidiennement dans les cantines
publiques pour l’année 2017-2018

8,93

prix d’un repas en euros pour la
collectivité (comprend le coût des
denrées, du fonctionnement et du
personnel de cantine) chiffre 2016

Restauration scolaire

Les cantines
font
leur marché

Le maire, Fabrice Jacob, Anne Delaroche, adjointe aux affaires scolaires et Didier Prieur,
chef de cantine à Hénensal, ont servi les enfants en compagnie des représentants du
fournisseur Le Saint, lors d’une animation autour de la tomate et du melon, en juin 2017

nombre d’écoles disposant d’un self.
Ils permettent aux enfants de choisir
leur entrée et dessert. Du personnel de
cantine les guide dans leur choix et peut
les inciter à goûter un nouveau produit

Des repas fabriqués sur place avec des produits locaux
et bio, le souci de l’équilibre alimentaire inscrit dans le
cadre du projet éducatif local (PEL), la sensibilisation
des enfants via le self et des animations ludiques et
pédagogiques : les cantines guipavasiennes s’adaptent
et misent sur la qualité et le plaisir. Ceci expliqueraitil pourquoi les parents entendent parfois que « la
ratatouille de la cantine est meilleure qu’à la maison » ?

L

e marché alimentaire pour la
prochaine rentrée scolaire
est actuellement en cours
de renouvellement. La municipalité en a profité pour placer
la barre encore un peu plus haut
en matière d’exigence qualitative.
L’idée est de poursuivre dans la
voie qui consiste à proposer des
repas qui soient appréciés des
enfants tout en incorporant plus
de produits locaux, bio et pouvant
se targuer d’une « fabrication maison ». Plusieurs clauses du marché
mettent en avant l’ancrage local et
l’approvisionnement de produits issus de circuits courts. « Guipavas
est entouré de producteurs, d’éleveurs, de fermiers... Cela serait
dommage d’aller consommer des
tomates d’Espagne alors qu’il y en
a sur la commune et dans le département. Privilégions le local ! »,
martèle Anne Delaroche, adjointe
aux affaires scolaires. Le pain servi
à table est également élaboré par
un des boulangers guipavasiens.

DR

Ateliers de dégustation

Les chefs de cantine Hervé Bergot et Didier Prieur, accompagnés de Sandrine Caroff la
responsable du PEL, ont élaboré le menu des cantines du 8 juin, avec une dizaine de CP

2

Un autre critère du marché consiste
à poursuivre les ateliers pédagogiques en association avec les partenaires retenus. Dans le cadre de
l’éducation et de la sensibilisation
au goût, les fournisseurs seront
sollicités pour proposer et animer
des dégustations thématiques autour d’un fruit ou d’un légume de
saison. Ce genre d’action a l’avan-

tage, outre le fait d’allier équilibre
alimentaire et qualité gustative, de
valoriser le patrimoine culinaire.

Une commission menu
Toujours autour de cette notion
d’équilibre alimentaire et afin de
montrer ce qui est bon pour la
santé, des élèves de CP de l’école
Hénensal ont, le 15 mai dernier,
dans le cadre d’une action du PEL
baptisée « commission menu »,
élaboré de A à Z, un repas équilibré
avec leur institutrice Mme Rohan
et l’aide des cuisiniers. Autour du
thème « qu’est-ce qu’on peut faire
à manger avec du local et saisonnier, tout en gardant l’équilibre alimentaire ? », ils ont concocté un
repas composé d’une crudité, d’une
viande, de féculent, de fromage et
de fruit qui sera servi le 8 juin dans
toutes les cantines de la commune.

Sensibiliser les parents
Pour les parents, l’univers de la cantine
scolaire reste inconnu ou se conjugue
avec de vieux souvenirs... Mme Delaroche, suite aux interrogations de
parents lors des conseils d’écoles,
a proposé aux APE* une visite des
locaux et de tester un repas à la
cantine afin qu’ils découvrent cet
endroit que les enfants fréquentent
quotidiennement. Cette initiative
se déroulera courant juin en présence du maire et devrait, peutêtre, leur permettre de tester...
cette fameuse ratatouille !
*

APE : associations de parents d’élèves
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À la fin du XVIe siècle, la Bretagne, province catholique
va subir les conséquences des guerres de religion qui
déchiraient la France. La Bretagne était gouvernée
par le duc Mercœur qui s’était déclaré chef de la Ligue
catholique et travaillait à extirper le protestantisme.
Michel Boucher nous raconte les combats
qui se sont déroulés à Guipavas.

J

usqu’alors tous les Français
avaient la même religion : ils
étaient catholiques. Mais
au temps de François 1er,
certains d’entre eux voulurent réformer la religion. On les appela les
protestants. À Paris, la nuit de la
Saint-Barthélemy, en août 1572, le
roi Charles IX, poussé par sa mère
Catherine de Médicis, laissa massacrer tous les protestants. La
France va être déchirée, le royaume
éclaté par une atroce guerre civile
durant laquelle s’opposeront notamment les armées de la Ligue
catholique commandée par le duc
de Guise dit « le Balafré » qui rêvait
de devenir roi de France et celles
de l’union protestante dirigée par
les partisans d’Henri de Navarre,
le futur roi Henri IV. Dans plusieurs
villes et villages de France, il y aura
des tueries. En 1591-1592, Guipavas sera le théâtre de violents
combats mettant aux prises les
nobles et les paysans du Bas-Léon
partisans de la Ligue catholique et
les troupes de Sourdéac, gouverneur du château de Brest, partisan du prince protestant Henri de
Navarre auquel s’était ralliée une
grande partie de l’armée qui voulait le voir monter sur le trône de
France.

Première attaque
Sourdéac, soutenu par les Anglais,
vint à Guipavas attaquer les ligueurs catholiques commandés

par Lonnais. Sourdéac fut battu et
perdit 100 gentilshommes autour
de la chapelle Notre-Dame du Reun
qui était dit-on, une dépendance
d’un ouvrage fortifié. Ces soldats
furent enterrés à Penfrat dans un
champ appelé ensuite : « Veret ar
Saozon », c’est-à-dire : le cimetière
des Anglais. Le village de Penfrat
n’existe plus. Il se trouvait sur le
site de l’aéroport à l’emplacement
de l’aéroclub.

Deuxième attaque
Des émissaires protestants envoyés par Sourdéac vinrent à Guipavas en employant une ruse visant à exciter les paysans contre
les nobles. Profitant de la discorde
créée dans le camp des ligueurs
catholiques, Sourdéac fondit
avec ses troupes et surprit les ligueurs au nombre de 2 000 dans
leur campement. La bataille fit 4
à 500 morts dans les rangs des
catholiques. On a raconté que « le
sang coula abondamment sous les
murs de la chapelle Notre-Dame du
Reun. » Les ligueurs furent vaincus ; ils obtinrent une trêve de 8
ans au prix d’une rançon de 8 000
écus par an. Pour sa fidélité à la
cause royale et pour avoir maté
les ligueurs catholiques, Sourdéac
obtiendra d’Henri IV des privilèges
pour la ville de Brest.
michel boucher (agip)

pour mettre fin aux guerres de
religion qui duraient depuis 35 ans, le
prince protestant Henri de Navarre se
fit catholique et devint roi de France
sous le nom d’Henri IV

1598
le duc de Mercœur, fer de lance
de la Ligue catholique de Bretagne
se soumit au roi Henri IV qui
promulgua l’Édit de Nantes
accordant aux protestants
la liberté de suivre leur religion

DR

La bataille
du Reun

1594

En 1592, les ligueurs catholiques assiègent le château de Brest. Ils
seront massacrés par le gouverneur Sourdéac qui impose une trêve

DR

Guerres de religion

Le terrain près de la chapelle Notre-Dame du Reun où est construit
la mairie s’appelait le « Parc a Bastil » (le champ de la Bastille)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir
Un an après son élection, le groupe Guipavas Avenir met en œuvre son
programme dans tous les domaines, conformément à ses engagements
devant les Guipavasiens et les Guipavasiennes, en s’appuyant sur une
gestion responsable du budget communal, dans un contexte toujours
contraint des finances publiques, notamment de baisse de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) cette année encore (- 19 788 €) et sans
augmentation de la part communale des impôts locaux.
De façon posée et réfléchie mais non moins efficace les dossiers sont
pensés et s’y voient associés, les partenaires institutionnels ainsi que le
milieu associatif très demandeur et force de proposition.
Le lancement de la réalisation du complexe de tennis, avec l’approbation du
programme de l’opération, a été établi après plusieurs réunions de travail
entre les élus et le club. Le seul foncier disponible pour une telle opération
reste le site du Moulin Neuf. Des agencements sur les accès routiers et voies
douces sont à l’étude et seront programmés sur le site. Les associations
déjà utilisatrices du complexe du Moulin Neuf ne seront pas pénalisées.
Contrairement à ce que peuvent avancer certains lors des conseils
municipaux, aucun terrain ni aucune terre agricole ne pouvait être préempté
boulevard Michel Briant pour ce projet, encore faudrait-il que des lots
soient à céder. Pourtant, précédemment aux affaires de la ville, ils ne
sont pas sans connaitre les exigences des réflexions et des procédures
incontournables dans le cadre d’acquisition de terres, y compris et surtout
les terres exploitées par nos agriculteurs avec lesquels nous travaillons sur
des plans d’exploitation à moyen et long terme, condition d’exigence pour
une activité perdurable.
Groupe majoritaire

Toujours question d’avenir, la majorité travaille, avec la Métropole, sur un
schéma de référence. Cette réflexion sur le devenir de notre commune à
long terme engendre beaucoup d’heures de travail de la part des équipes. La
cadence élevée des réunions sur ce thème fondamental permet de combler
le trou laissé par la précédente équipe à ce sujet.
De la même façon, l’opposition nous reproche de ne pas avoir été informée
du contenu précis du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Se rendre
à l’une des réunions/débats publics organisés sur plusieurs communes du
Pays de Brest aurait permis aux plaignants d’être renseignés ; seuls des
élus de la majorité y ont participé. Il est bon ici de rappeler que Le SCOT
est l’outil de notre vision à l’échelle du Pays de Brest sur le long terme.
Cette vision concerne le social, les déplacements, l’économie, l’urbanisme,
le développement durable.
Fidèle à notre programme, la création d’un nouveau lotissement communal,
rue Marie CURIE, en lieu et place de bâtiments désaffectés, a pour ambition
de favoriser la mixité sociale et d’accueillir non loin du centre-ville de jeunes
ménages, primo accédants, à proximité des écoles et des commerces.

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

Union pour Guipavas
Lors du conseil municipal du 25 avril, nous sommes intervenus sur
plusieurs dossiers.
Tout d’abord, le projet de création d’une salle de tennis sur le site de Moulin
Neuf. Nous sommes totalement favorables à la construction d’une salle
dédiée sur la commune. Pour autant, nous ne sommes pas convaincus que
le site de Moulin Neuf soit le plus adapté à cette implantation. En effet,
l’éloignement du centre-ville rendra difficile l’accès pour les scolaires. Par
ailleurs, le site étant déjà l’occasion de grosses difficultés de circulation
et de stationnement, cette nouvelle implantation ne fera qu’amplifier ces
problèmes récurrents.
Le conseil municipal a décidé l’acquisition des terrains MOCAER pour une
réserve foncière. Nous avons suggéré que, dans l’attente d’un projet, ces
terrains soient l’occasion de réaliser une aire de jeux pour les enfants
ou un jardin partagé, ces projets pouvant être débattus à l’assemblée de
quartier.
Le conseil municipal a également délibéré sur un nouveau périmètre
autour des bâtiments historiques de la ville. Si le projet proposé par
l’architecte des bâtiments de France basés sur le visuel de ces bâtiments
nous semble plus favorable, notre intervention a porté sur la nécessité de
mettre une limite à cette intervention.
La délibération sur la signature de partenariats culturels avec des
associations nous interroge sur la confusion et le mélange de genres qu’il
peut y avoir dans certains cas, lorsque le signataire de la demande, en
l’occurrence le président de l’association, et l’élu en charge de la gestion
de ce dossier à la municipalité sont la même personne.
www.unionpourguipavas.fr
www.facebook.com/unionpourguipavas
www.twitter.com/unionpourguip

Groupe minoritaire

La rénovation de la salle omnisports de Kerlaurent, prévue dans le Plan
Pluriannuel d’investissement (PPI) sur l’année 2019, est anticipée. Cette
opération de travaux de rénovation et d’amélioration débutera dès cette
année selon un planning établi en concertation avec les utilisateurs. En
effet, les résultats favorables de notre gestion budgétaire et financière
nous permettent d’anticiper ce programme.

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Initiative citoyenne pour Guipavas
MAJORITÉ ET OPPOSITION EN DÉMOCRATIE
Les élus d’une majorité municipale ou pas ont le droit de s’exprimer sur
tout ce qui touche aux délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal;
en cela ils exercent pleinement des prérogatives de leur mandat issu des
élections. S’ils ne le faisaient pas les citoyens seraient parfaitement en
droit de le reprocher. Ne l’oublions jamais que ce sont les électeurs qui
font les élus.
La diversité des points de vue est une richesse; l’ « opposition » n’est pas
de notre point de vue une guerre d’un camp contre un autre.
Bien sûr pendant les commissions en amont d’un conseil, les membres
présents, conseillers municipaux et extra-municipaux peuvent poser des
questions, faire part de leur point de vue s’il diverge de celui des élus de
la majorité. Mais ce qui se dit en commission ne se relaie pas auprès
des citoyens, car la Loi interdit aux membres de révéler la teneur des
sujets traités en commission; ce que la plupart des élus respectent. Donc
il reste pour s’exprimer publiquement, les séances du conseil municipal, le
journal municipal, les blogs ou une page Facebook par exemple.
Sans débat, sans échange, sans question, une séance de conseil ne
serait qu’une chambre d’enregistrement. Si les conseils municipaux le
devenaient, alors nous ne serions plus dans le même régime politique.
Il y a tant de pays dans lequel les élus n’ont aucun pouvoir réel. Ils le
regrettent. Que ce soit sur le plan national ou local le principe du débat est
un signe de bonne santé démocratique.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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Les rendez-vous Vie locale
8 juin

Repas composé par
des CP, servis dans les
cantines (cf. p4)
18 juin

Commémoration
à 17h30 au monument
aux morts
7 juillet

Fête de l’été au parc
de Pontanné

Mémento
Infirmiers

Dim. 10 juin, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 17 juin, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 24 juin, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89
Dim. 1er juil, cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 8 juil., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Sam. 14 juil., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99

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

Sylvie Maillard,

conciliatrice de justice assurera une permanence
le lundi 25 juin de 14h à 16h30.
Uniquement sur rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05.
Mme Maillard ne prendra pas de rdv pendant l’été.

PROCHAINE PARUTION

Les annonces de manifestations organisées par la vie
associative guipavasienne doivent impérativement
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le
mois suivant.
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos
annonces avant le 10 juin, dernier délai via le formulaire
mis en place sur www.guipavas.bzh :
page d’accueil, espace asso (proposer un événement)

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h30 les samedis
9, 16, 23 juin. Le dimanche 1er juillet : fête de Saint-Pierre
et Saint-Paul, patrons de la paroisse. Messe à 10h30 à
Guipavas-centre. Rencontres de catéchèse les 9 et 23 juin de
9h30 à 12h dans les salles paroissiales.
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 10, 17 et 23
juin. Le dimanche 1er juillet : fête de Saint-Pierre et Saint-Paul,
patrons de la paroisse. Messe à 10h30 à Guipavas-centre.

Amicales laïques
de Guipavas et Coataudon (ALG / ALC)
• proposent une soirée d’information sur le
thème : « Les migrants : si on en parlait ? »
avec notamment Roger Morin de l’association
SOLAMI. Rendez-vous le mercredi 6 juin à
20h30 à l’auditorium de l’Awena.
Gratuit.

ALG, ALC & APE
• l’amicale laïque de Guipavas (ALG), celle
de Coataudon (ALC) et les associations de
parents d’élèves (APE) des écoles publiques
organisent des courses de trottinettes à 17h
dans les écoles : le 5 juin à Louis Pergaud,
le 7 juin à Jacques Prévert et le 8 juin à
Kerafloc’h.
AVF de Guipavas
• organise sa sortie de fin d’année le vendredi 8
juin à Bénodet.

Ouvert à tous. Inscriptions le mardi et le jeudi au 56 rue de
Brest.

• l’assemblée générale de l’AVF aura lieu le
vendredi 15 juin à 14h à la salle Jean Monnet.
Namaste India
• organise la journée mondiale du yoga pour
découvrir la discipline. Rendez-vous le 9 juin à
16h à la salle Jean Monnet.

Gratuit. Contact : 06.10.01.54.34, namastein29@gmail.
com ou www.namasteindia29.blogspot.fr

GDR tennis
• Pour découvrir ce loisir et sport, tout le monde
est invité salle Charcot à la fête du tennis le 9
juin à partir de 14h. Venez nombreux !
ALC & Dézépions
• organisent, le dimanche 10 juin à Kerlaurent,
un tournoi de mölkky. Accueil des joueurs de
12h à 13h15, 2 joueurs par équipe.

Entrée et inscription gratuites. Inscriptions et renseignements : morizur.jean-jacques@orange.fr ou 06.31.90.16.25

Les vieux pistons bretons
• organisent une balade de véhicules anciens
sur les « départementales 29 ». Les véhicules
seront visibles entre 9h et 9h30 (environ) sur
le parking du Super U le 10 juin.
Facebook : Les Vieux Pistons Bretons

ALC art floral
• Venez découvrir notre activité aux portes
ouvertes, le jeudi 14 juin à la Maison de
quartier de Coataudon, aux horaires des
cours : 10h-11h30, 14h30-16h et 20h30-22h.
http://a-l-coataudon-artfloral.e-monsite.com

GDR évasion
• o rganise une sortie le 14 juin. Au programme :
visite de Paimpol en petit train, déjeuner en
ville, visite du musée de Ploubazlanec (marine
marchande et l’épopée de la grande pêche
morutière). Retour par la côte, Loguivy et
Plestin.

Inscriptions : 02.98.84.67.95 avant le 7 juin. Pensez déjà à
la sortie des 21, 22 et 23 septembre en Vendée.

ASSOR*
• Fête des voisins du Rody le 15 juin à partir
de 18h sur le site habituel, au 12 rue Maner
ar C’hoat. Les barbecues seront prêts pour
griller ce que vous apporterez. Les boissons
sont offertes et la fête est ouverte à tout le
quartier. Venez nombreux en famille pour une
soirée conviviale.

Renseignements : 06.13. 43.70.38 ou delp064@aol.com
* association pour la protection de l’environnement du Rody

Association sportive (AS) de Tourbian
• Soirée théâtre le 16 juin à 20h30 à la Maison
de quartier de Coataudon par la troupe
Catharsis qui présente la pièce « J’aime
beaucoup ce que vous faites ».

Informations : 06.87.39.78. 47 ou jezequelrene@wanadoo.fr

Guitare et chanson
• p résente son spectacle de fin de saison le
samedi 16 juin à 20h30 à l’Alizé avec plus de
100 guitaristes sur scène. C’est l’occasion pour
les 14 animateurs bénévoles de concrétiser le
travail effectué au cours de l’année.

6€ et 4€ (moins de 15 ans). Contact : Jean-Paul ROUE au
02.98.84.68.14 ou roue.jeanpaul@gmail.com

Les dragons de Guipavas
• Recevant l’enseignement du maître Shaolin Shi
Yan Jun (Tours), l’association propose un stage
de découverte et de perfectionnement au Kung
Fu Shaolin, le 17 juin au dojo de Guipavas.

Tarif unique de 5 €. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans
(13h30-15h) et adultes (15h-17h30). Informations : Alexis
Le Guern au 06. 40.34.95.78, alexis.lgn@free.fr et
www.lesdragonsduboutdumonde.org

APE Maurice Hénensal
• organise la fête de l’école dimanche 17 juin à
14h. Sur place, nombreux stands et jeux pour
petits et grands, grande tombola, café, gâteaux, crêpes. Spectacle des enfants à 15h.
Contact : apehenensal@gmail.com

Skol gouren Gwipavaz
• célèbre ses 50 années d’existence le 25 août.
À cette occasion, nous souhaitons retrouver
les anciens lutteurs du skol. Si vous y avez
été licencié, contactez-nous. Afin de préparer
une exposition, le skol est également à la
recherche d’archives (photos, articles de
journal, etc.) pour son demi-siècle d’existance.

Contact : skolguip.50ans@gmail.com ou au 07.83. 48.64.96

Annuaire des associations
L’annuaire des associations 2018-2019
est en cours d’élaboration. La fiche de
renseignements transmise en mai par le
service sport et vie associative (SSVA) aux
présidents et responsables d’associations
est à compléter et à retourner pour le
8 juin, dernier délai. Les associations
nouvellement implantées sur la commune
qui souhaitent figurer dans cette édition
peuvent se rapprocher du SSVA.

Renseignements complémentaires :
ssva@mairie-guipavas.fr ou au 02.98.32.88.13

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

Adobe stock

Salaun Tristan, rue François-Villon, division
en 1 lot / Martin Jean-Michel, 4 impasse
sapeur-Béasse, ravalement / Lemaire Frédéric
et Le Louet Morgane, 4 rue du Trégor, velux /
Quemener Fabien, 41 rue Henri-Beaudoin, clôture / Niellez Vincent, rue Angela-Davis, lot 14
goarem vors II, abri de jardin / Le Brusq Denis,
13 rue Tristan-Corbière, extension / Pouchin
Noël, 4 allée René-Guy-Cadou, extension / Salou
Guillaume, 9 chemin de Langoget, piscine /
Gibouin Frédéric, 3 rue Louis-Hémon, ouverture
/ Orange, 44 rue amiral-Guépratte, armoire fibre
optique / Orange, Keradraon, pylone antenne
relais / Yvenat Gaël, 6 place Charles-Péguy,
menuiseries / Martin Erwan, 4 impasse
Menez-Kerivoas, extension et garage / Bars
Christian, 101 bis rue de Kerjaouen, abri de
jardin / Audouin Marc, 25 rue de Kervezennec,
soutènement et clôture / Marhadour Philippe,
8 rue de la tour d’Auvergne, terrasse sur pilotis
/ Ikea, 240 rue Pierre-Jakez-Hélias, modification de façade / Le Guennec Marine, 8 rue de
Franche-Comté, transformation du garage et
extension / Gazin Jean, 51 rue Pen an Traon,
clôture / Quere Ronan, 42 rue de Kéraliou,
division en 1 lot.

mariage

Adobe stock

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

• Valentin Martin, 21 rue d’Artois
• Léa Gaudron, 25 rue du Trégor
• Eloïse Colin, 70 rue Simone-Michel
• Line Morvan, 575 rue Victor-Le-Gorgeu

• Cécile Prigent et David Dubernard

décès

• Jacques Servientis, 92 ans,
85 boulevard de Coataudon
• Stéphane Rannou, 55 ans, 11 rue des tilleuls
• Yves Lagattu, 89 ans, 18 rue du Vercors
• Roger Duflos, 67 ans, 20 rue du Roussillon
• Marie Moal épouse Fily, 81 ans,
8 bis rue Saint-Thudon
• Anne Marhic veuve Zarbelin, 84 ans,
9 avenue Georges-Pompidou

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, 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).

RECENSEMENT MILITAIRE

dépôt de permis de construire

Le Guen Jacques, 57 rue Saint-Thudon, maison
individuelle / Lagadec Louis Paul, rue Louison-Bobet, ZAC lavallot Nord, bâtiment d’activité
/ Mazeas Christine, 21 rue Jean-Paul-Jaffrès,
maison individuelle.

ÉTAT CIVIL

Adobe stock

naissances

• Antoine Paire, 130 rue Danton
• Martin Le Bozec, 44 avenue de Normandie
• Solène Berthou, 85 rue Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz
• Flavio Dias Da Silva, Kerhuon-Vian
• Pauline Jézéquel, 6 rue Jean-Le-Guen

Les jeunes nés en juin 2002 sont invités à
se présenter en mairie munis du livret de
famille et de leur carte nationale d’identité,
afin de s’y faire recenser, courant juin 2018
et dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Une
attestation de recensement leur sera remise.
Celle-ci est nécessaire pour la constitution
des dossiers de candidature aux examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique ainsi que pour l’inscription dans une
auto-école.
Il est également possible de s’inscrire en ligne
via le site www.service-public.fr
Pour tout renseignement complémentaire,
rendez-vous sur www.guipavas.bzh
ou contacter l’accueil de la mairie.

CULTU RE // SEV ENADU R

scènes chorégraphiques
horaires d’ouverture au public

à retrouver sur www.guipavas.bzh

90 rue commandant Challe
accueil-alize@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires :
Tél. : 02.98.84.87.14

classes à horaires aménagés
et carte blanche aux grands
élèves
jeu 14 juin I 20h
l’alizé

Pour parfaire leur formation, les
élèves des classes de danses
classique et contemporaine se
confrontent à la scène. Les grands
élèves, quant à eux, affirmeront
leur projet artistique à travers une
expérience scénique.
Scènes chorégraphiques
jazz
par les élèves du conservatoire
jeu 28 juin I 20h
l’alizé

inscriptions

pour le salon d’automne

La 36e édition du salon d’automne
se déroulera à l’Alizé du 10 au
25 novembre 2018. Les artistes
peintres et sculpteurs guipavasiens
souhaitant y exposer sont invités à
s’inscrire dès maintenant auprès de
Cécile Jégo-Avry au 02.98.84.66.11
ou cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr
les associations
de guipavas exposent
à l’alizé
exposition
section arts plastiques et
aquarelle de l’alg
jusqu’au 13 juin I hall de l’alizé
exposition
horizons - photo
du 17 au 30 juin I hall de l’alizé

Le photo club Horizons vous invite
à une « promenade au bord de mer »
en exposant une centaine de photos
prises par les membres du club.
Entrée libre à découvrir aux heures d’ouverture.

abonnez-vous

se succèdent.

Du 1er cycle
jusqu’au cycle
d’orientation
professionnelle
en passant par
les collégiens
et lycéens
en cursus
aménagé, les
chorégraphies

Entrée libre, pour ces événements proposés
par le conservatoire de Brest métropole. Dans
la limite des places disponibles.

ensemble de flûtes à bec
concert des élèves
d’élisabeth thurillat
sam 9 juin I 17h
chapelle saint-yves - le douvez

pour cause de mise aux normes
informatiques

L’ensemble des médiathèques de
Brest, Guilers, Guipavas, Gouesnou,
Le Relecq-Kerhuon et Plouzané seront fermées au public du lundi 25
au mercredi 27 juin afin de procéder
à une mise aux normes du réseau
informatique.
Le site internet des médiathèques
ne sera pas accessible les lundi 25
et mardi 26 juin.
En revanche, la boîte de retour de
l’Awena restera ouverte durant
cette période.
l’agenda en bref
• bébés lecteurs
mer 6 juin I 10h

Pour les enfants jusqu’à 3 ans et
leurs parents. Dernier rendez-vous
avant les vacances, on se retrouve
ensuite à la rentrée !
Gratuit, sur inscription.

• dans le cadre de la fête
de la musique
sam 23 juin I 14h30

Projection d’un film musical (durée :
1h30). Programme à découvrir à
l’Awena.
Entrée libre. Pour ados et adultes.

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
Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

pour la prochaine saison de l’alizé

Vous appréciez les spectacles
proposés à l’Alizé ? Pensez à vous
abonner afin de bénéficier des tarifs
réduits sur tous les spectacles de
la Ville et de certains producteurs.
Deux formules sont proposées :
l’adhésion individuelle (6 € par personne) ou familiale (10 € par famille).

fermeture

prêts d’été
À partir du mardi 12 juin et jusqu’au
samedi 4 septembre : l’Awena
augmente le nombre de prêts et leur
durée pendant l’été. Les abonnés
peuvent ainsi emprunter 12 documents (dont 2 jeux vidéo) pendant 8
semaines.

ressources numériques
Abonnés à l’Awena ou au Pass’Média,
vous avez accès à plusieurs ressources numériques directement depuis chez vous. Elles sont disponibles
sur le site internet de la médiathèque
http://awena.mairie-guipavas.fr
rubrique Nos collections - En ligne
24/24.
Profitez de films, livres numériques,
concerts, presse, cours de langues,
cours d’informatique, soutien
scolaire, découverte du breton, etc.,
depuis votre ordinateur ou tablette.
Un peu perdu ? Un tutoriel est
disponible pour chaque ressource
numérique.
N’hésitez pas à demander de l’aide
aux bibliothécaires.
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BiO'

35

nombre de poupées
exposées cet été

1,30

mètre,
la taille maximale

21

la pointure des poupées

Annick Gueg uen

Le petit
peuple
de l’herbe
Depuis une dizaine d’années, Annick Gueguen expose
chaque été dans son jardin, à deux pas du Moulin du
Pont, une trentaine de poupées habillées et coiffées
par ses soins.

C

’est dans une petite maison rose, perchée en haut
d’une colline, que vit Annick
Gueguen depuis bientôt 50
ans. Chaque année, à la belle saison, un étrange petit peuple anime
sa pelouse : une famille d’une trentaine de poupées, qui grandit un
peu plus chaque année. Un hobby
découvert par hasard, en tombant
sur une poupée « taille réelle » chez
Emmaüs : « Je n’en avais jamais
vu d’aussi grande, se souvient la
retraitée. Je lui ai fabriqué une première tenue, puis j’y ai pris goût ! »
Depuis, cette Guipavasienne court
les vide-greniers et les brocantes à
la recherche de nouveaux modèles
à relooker et d’accessoires. « J’ai
toujours été manuelle, j’aime bien
bricoler, fabriquer. On me propose souvent des vêtements d’enfant, mais ca
ne m’intéresse pas. Ce qui me plaît,
c’est de fabriquer par moi-même. »

Un travail sur-mesure

35 poupées orneront la pelouse d’Annick Gueguen, cet été

Toujours suivie de près par sa
chienne Alisma, Annick ne compte
pas le temps passé sur chaque
costume. Tout l’hiver, elle a confectionné la collection printemps / été
2018 de cette mini « fashion
week ». Des créations éphémères,
victimes des outrages de la météo, à renouveler chaque année.
Celle qui n’a jamais pris de cours
de couture fabrique ces costumes
uniquement à la main : « ainsi je
sens mieux mon travail, de tête,
sans patron. » Des robes sur-me-

sure, en quelque sorte, pour un tour
du monde des costumes traditionnels. « Il suffit que j’en voie un, dans
un reportage à la télé par exemple
et c’est bon. » Madagascar, Tahiti,
Inde, Antilles : « it’s a small world »
dans le jardin d’Annick ! Sans oublier
l’inévitable costume breton : que ce soit
avec la coiffe de Guipavas ou le costume de Plougastel, «le plus dur, c’est
de trouver des sabots à la bonne taille.»

Aucune favorite
Celle qui a tenu de nombreuses
années un salon de toilettage canin, à Brest, a bien sûr habillé une
des poupées à l’image de Brigitte
Bardot, en robe vichy, comme il
se doit. Mais que ce soit Miss
Guipavas, la meunière ou l’accordéoniste, Annick jure n’avoir aucune favorite. « Elles ont toutes
leur charme ! » Mais celle qui fait
fondre toutes les petites filles
reste incontestablement Elsa, la
Reine des neiges. L’occasion pour
Annick d’assouvir son autre passion : la coiffure. « Quand je fais
des chignons, c’est du costaud ! »
Les visiteurs pourront découvrir
toutes ces créations à partir de la
journée portes ouvertes du Moulin
du Pont. L’exposition se prolongera
jusqu’aux journées du patrimoine,
en septembre. Cet été, 35 poupées
animeront le jardin. Un sacré boulot
à installer chaque matin et à ranger
chaque soir… « Et en cas d’orage,
c’est la course ! »
pauline bourdet

