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Comme chaque année, le Conseil municipal a 
procédé, début février, aux votes du compte 
administratif (CA) et du budget. Vous retrouverez en 
page 4, les grandes lignes du CA 2018. Le budget, 
lui, détaille les recettes et dépenses de la ville 
et présente les moyens financiers dont dispose 
la commune pour assurer son fonctionnement 
et garantir les services à la population. C’est 
le « carnet de bord » indispensable de l’équipe 
municipale. Cette année, il se construit, à nouveau, 
dans un contexte économique tendu et incertain 
pour les collectivités, sur fond de légère baisse 
des dotations de l’État et d’interrogation sur les 
compensations de taxe d’habitation. Pour Guipavas, 
la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) a représenté une perte de recettes de l’ordre 
de 2 063 500 € entre 2013 et 2018. Pour autant, 
le budget 2019 poursuit la stabilisation fiscale, la 
commune ayant fait le choix de ne pas augmenter 
les taux communaux d’imposition et de continuer 
de travailler à son désendettement, comme le 
démontrent les tableaux présentés dans ce numéro.

Evel bep bloaz, e penn kentañ miz C’hwevrer, 
e oa bet votet gant ar C’huzul-kêr war ar gont 
velestradurel hag ar budjed. Er bajenn 4 e kavoc’h 
doareoù pennañ ar gont velestradurel evit 2018. 
Evit ar budjed, kavout a reer ennañ ar munudoù 
diwar-benn gounidoù ha dispignoù Kêr : diskouez 
a ra an archant a zo gant ar gumun evit mont 
en-dro ha suraat ar servijoù d’an dud. Hennezh eo 
al « levr-bourzh » ret-holl da skipailh an Ti-kêr. Er 
bloaz-mañ eo bet savet adarre en ur blegenn stenn 
ha diasur evit ar strollegezhioù a-fet an ekonomiezh, 
pa zigresk un tamm skoazell ar Stad ha pa glasker 
gouzout penaos e vo kempouezet koll an taos war al 
lojeiz. Evit Gwipavaz, digresk an debarzhadur hollek 
mont en-dro (DGH) a ya d’ober ur c’holl gounidoù 
war-dro 2 063 500 € etre 2013 ha 2018.  Daoust 
da gement-se e kendalc’h ar budjed e 2019 d’ober 
gant tailhoù stabil, rak choazet ez eus bet gant ar 
gumun chom hep kreskiñ feurioù an tailhoù enni ha 
kenderc’hel d’en em zizleañ, evel m’en gweler en 
taolennoù diskouezet en niverenn-mañ.

Joël TRANVOUEZ
Adjoint aux finances

Joël TRANVOUEZ
Eilmaer evit an arc’hant

Photo de couverture : la salle de Kerlaurent en travaux le 12 février 2019

8e Festival de Magie
2 300 spectateurs ont assisté à cet incontournable 
événement familial de la saison culturelle de l’Alizé. 
C’est bien simple, toutes les séances se sont jouées 
à guichets fermés. Les jeunes Léo et Loane (14 et 
13 ans), issus du Tremplin Magique, ont même eu le 
privilège de se produire aux côtés de leurs illustres 
aînés. Maintenant, rendez-vous en 2020 pour voir 
surgir de nouvelles surprises du chapeau !

RétrO'

BientÔt

Dépistages auditifs 
Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, 

le CCAS en partenariat avec Audition Jézéquel 
propose des dépistages auditifs gratuits et sans 
rendez-vous le jeudi 14 et le vendredi 15 mars de 

9h à 12h à la Maison des solidarités.

Portes ouvertes des écoles 
Les écoles publiques maternelles ouvriront leurs portes aux parents 
le samedi 30 mars de 10h à 12h. Visite, rencontre et préinscriptions 

sont au programme. Le même jour, de 9h à 12h se dérouleront 
également les portes ouvertes de l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur.

BientÔt

Du pain au Douvez
À l’initiative de l’assemblée de quartier, le Douvez bénéficie 
depuis la mi-janvier d’un distributeur de pain qui délivre chaque 
jour des fournées de baguettes et de boules ainsi que des 
viennoiseries le week-end. Au vu de la fréquentation, on peut 
dire que ce service de proximité remporte un franc succès ! 
Photo : Christian Petitfrère adjoint à la vie économique, Maryse Houllier membre 
de l’assemblée de quartier du Douvez et Stéphane Loton le boulanger.
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ACTUALITÉS // KELEIER

Économies d’énergie

Guipavas au DEPAR
Brest métropole vient d’adhérer au dispositif 
« diagnostics énergétiques pour accompagner 
la rénovation » (DEPAR) dont l’objectif est 
de sensibiliser aux économies d’énergie et 
de favoriser la rénovation thermique des 
logements. Dans ce cadre, sur Guipavas, 2 500 
ménages vont recevoir la visite d’agents de La 
Poste, opérateur du dispositif. Les propriétaires 
(sous conditions de ressources) pourront ainsi 
bénéficier d’un diagnostic thermique (gratuit) 
et recevoir un « kit énergie » présentant des 
conseils pour un usage économe du logement. 
Les ménages qui engageront ensuite des 
travaux d’amélioration énergétique pourront, 
selon leur situation, bénéficier de subvention 
de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) ainsi 
que de Brest métropole. L’ensemble de ces 
subventions pouvant couvrir jusqu’à 70 % du 
coût HT des travaux. 

Plus d’informations auprès de Tinergie 
02.98.33.20.09 et sur www.tinergie-brest.fr

Travaux  
Salle  
de Kerlaurent
Après la rénovation de la salle Jean 
Kergoat qui s’est métamorphosée, c’est 
vers Coataudon et plus précisément du 
côté de la salle de Kerlaurent que les 
engins de chantier se sont déplacés. Il 
est vrai que cet équipement vieillissant, 
qui n’a quasiment pas évolué depuis 
20 ans, répond de moins en moins 
aux besoins d’accueil du public et aux 
attentes des utilisateurs, essentiellement 
associatifs et scolaires.

Le chantier, amorcé en ce début d’année 
2019, va se poursuivre jusqu’à l’été. 
Durant ce laps de temps, la toiture des 
salles omnisports et de tennis de table 
vont être remises à neuf. Elle bénéficiera 
d’un traitement acoustique et thermique 
adéquat. Un faux plafond va également 
être posé chez les pongistes. Côté 
électrique, l’éclairage des trois salles 
va être intégralement repris tandis 
qu’à l’extérieur, le bardage existant 
laissera place à une façade double peau. 
Parallèlement tout le bloc vestiaire 
en maçonnerie subira un ravalement à 
la toute fin des travaux et six portes 
extérieures seront remplacées. Dernière 
opération prévue : l’assainissement 
individuel va être raccordé au réseau 
collectif. Enfin, ce chantier offre 
l’occasion de repenser et d’améliorer le 
stationnement en périphérie du bâtiment.
Le montant alloué à toutes ces 
opérations se chiffre à 494 000 € TTC.

Réunion publique

Grand débat national
Dans le cadre du grand débat national, une 
réunion publique organisée par MM. Cocqueel et 
Frin et animée par Mme Larpent du conseil de 
développement de la métropole et du Pays de 
Brest est prévue le vendredi 8 mars à 18h, salle 
Jean Monnet, rue commandant-Challe. 

Soutien aux projets

De l’Elan 
pour les jeunes

Le dispositif Elan vise, à l’échelle de Brest 
métropole, à encourager les initiatives des jeunes 
de 11 à 30 ans dans des domaines variés : culturel, 
sportif, humanitaire, solidaire, scientifique, etc. 
Les projets présentés, individuels ou collectifs, 
doivent obligatoirement viser à dynamiser la vie 
locale ou à créer du lien social. À Guipavas, les 
candidats peuvent s’adresser à la Maison des 
jeunes (MDJ). Chaque dossier déposé est présenté 
à un jury qui décide du soutien à apporter. S’il est 
retenu, le porteur de projet sera accompagné par 
un professionnel. Il bénéficiera de conseils et, si 
nécessaire, d’une aide logistique, financière et 
d’une mise en relation avec des acteurs locaux. 

Renseignements complémentaires auprès de la 
MDJ au 02.98.32.19. 47 et sur www.guipavas.bzh
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Listes électorales

Inscriptions  
jusqu’au 31 mars 
Les élections européennes se dérouleront le 
26 mai. Pour voter, l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire. Cette démarche 
concerne notamment ceux qui ont déménagé en 
2018 (même d’un quartier à l’autre au sein de la 
commune). Suite à la mise en place par l’Insee, 
au niveau national, d’un répertoire électoral 
unique, actualisé plusieurs fois par an, les 
citoyens ont désormais jusqu’au 31 mars pour 
s’inscrire sur le site service-public.fr (rubrique 
« service en ligne ») ou se présenter en mairie, 
munis de justificatifs d’identité et de domicile. 

Cette réforme électorale institue également 
dorénavant une commission de contrôle 
constituée d’élus qui remplace la commission 
de révision des listes électorales, composée 
d’habitants. Celle-ci s’est donc réunie pour la 
dernière fois le 9 janvier dernier (photo).

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Nouvelle enseigne

C’est nouveau
Homathome, autoentreprise guipavasienne, 
propose depuis février, de l’aide en 
mathématiques à destination des scolaires et 
des personnes en préparation de concours ou 
en reconversion professionnelle. Les sessions, 
individuelles ou collectives, proposées par 
Guillaume Perrot peuvent aussi être dispensées 
à domicile. 

Contact, tarifs et informations : 06.79.72.59. 49

Réservations

Camps d’été
Les demandes de réservations pour les séjours 
estivaux à destination des 7-16 ans, sont à 
réaliser, via l’esp@ce famille. Elles nécessitent 
le dépôt préalable d’un dossier familial 2018-
2019. Les destinations prévues cette année 
sont : Tréffiagat (7-10 et 10-13 ans) et un 
séjour culturel à Paris (12-16 ans). 

Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ) : 
02.98.32.11.29 ou via  
espace-famille@mairie-guipavas.fr
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Retrouvez d’autres informations concernant les finances communales sur www.guipavas.bzh

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GUIPAVAS 291 268 460 625 731 667 596 538 531

Moyenne nationale strate 
10/20 000 habitants 931 920 941 950 941 944 918 893 /

F i n a n c es

Le compte administratif 2018
L’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles soit jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
Le compte administratif 2018 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune entre le 1er janvier et  
le 31 décembre, tant en fonctionnement qu’en investissement. Il donne les indications sur la santé financière et la capacité à financer  
les investissements futurs de la Ville. Il fait ainsi apparaître, en section de fonctionnement, un bilan financier excédentaire de 1 369 174 €.

Section fonctionnement

RépaRtition paR natuRe - dépenses Réelles

 de fonctionnement : 12 105 529 €

Atténuation de produits (15, 48  %)

Autres charges de gestion courante
(8,66 %)

Charges financières (2,64 %)

Charges exceptionnelles (0,08 %)

Charges à caractère général 
(23, 40%)

Charges de personnel (49,74%)

RépaRtition paR natuRe - Recettes de fonctionnement
13 474 703 €

Dotations et subventions (16,55 %)

Autres produits de gestion courante 
(1,13 %)

Recettes exceptionnelles (6,93 %)

Atténuation de charges (0,76 %)

Produits des services (7,04 %) 

Impôts et taxes (67,59 %)

L’encours de la dette / population (€ / habitant)
Au 31 décembre 2018, l’encours par habitant (population-chiffre INSEE de l’état DGF 2018) s’élève à 531,39 €. Les éléments ci-dessous permettent 
de comparer la commune à la moyenne des autres communes dans la strate de 10 à 20 000 habitants. Le montant pour 2018 n’est pas connu.

La capacité de désendettement (CA)
Le niveau d’endettement de la commune peut se mesurer à partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Il indique en combien d’années la 
commune pourrait rembourser la totalité de sa dette en supposant qu’elle y consacre la totalité de l’épargne brute ou autofinancement brut, sans 

réaliser de nouvel emprunt. Pour 2018, le ratio s’améliore. Ainsi, malgré un emprunt de 800 000 € 
contracté sur l’exercice, la dette reste stable. Le montant emprunté correspond au capital 
remboursé. L’encours de la dette s’élève au 31 décembre 2018 à 7 812 527 € contre 7 809 104 € 
au 31 décembre 2017. Il est à noter bien sûr que l’épargne brute intègre les recettes des ventes des 

terrains aux budgets annexes des lotissements pour un montant de 735 997 €. Malgré tout en déduisant ce montant, le ratio de désendettement 
serait de 3,91 années. Le résultat tient compte des éléments déjà indiqués ci-dessus. 

CA 2016 CA 2017 CA 2018

5,97 5,31 3,91

Emprunts et dettes (32,08 %)

Immobilisations incorporelles (1,85 %)

Subventions d’équipement (0, 26 %)

Immobilisations corporelles (13 %)

Immobilisations en cours (52,81%)

RépaRtition paR natuRe - dépenses Rélles  
d’investissement : 3 723 987 €

Subventions d’investissement (4,16 %)

Emprunt (30,68%)

Dotations (17,07 %)

Affectation résultat (48,09 %)

RépaRtition paR natuRe - Recettes Réelles 
 d’investissement 4 066 545 €

Section investissement
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Que reste-t-il comme traces de la présence des loups  
à Guipavas ? Étaient-ils nombreux à rôder dans 

nos bois et autour de nos villages ? Michel Boucher 
nous raconte que vers 1800, un vieux loup « d’un poids 

estimé à 200 livres » fut retrouvé, criblé de coups  
de fusil, sur un chemin de Guipavas.

Animal mythique, héros de 
légendes mais aussi animal 
détesté et cruel dévorant 
bétail et enfants, les loups 

étaient jadis bien présents dans 
notre commune alors recouverte d’un 
enchevêtrement de champs, bois 
et landes que ces bêtes sauvages 
parcouraient en cherchant leur proie. 
Les loups y ont, semble-t-il, fait des 
ravages ou tout au moins suscité 
la peur si l’on en croit une vieille 
complainte que les dragons de Dinan 
chantaient il y a bien longtemps : 
« Ah, qu’elle en a mangé du monde la 
louve de Guipavas ! » 

La tanière du loup
Des champs et des chemins portent 
aussi le nom du grand méchant loup 
comme à Kerdilichant où un coin de 
terre s’appelle Toull ar Bleiz, c’est-
à-dire, « la tanière du Loup ». Puis au 
sud-ouest de la commune, les vieilles 
familles de Kermeur-Coataudon et du 
Rody parlent encore instinctivement 
du « chemin du loup » lorsqu’elles 
descendent, à pied ou en voiture 
vers Mesgalon par cette ancienne 
route étroite réaménagée sous le 
nom de  rue des hirondelles ! On sait 
aussi comment les loups étaient 
capturés grâce à des témoignages 
comme ceux de Jean-Paul et Marie-
Madeleine Colliou qui se souviennent 
du piège à loup de Penvern creusé au 
milieu d’un bois à l’orée du village. On 
devait y déposer des appâts et s’en 
servir aussi lors des battues. Les 

paysans armées de fourches et aux 
cris de « Harza ! Harza ! », mettaient 
toute leur fougue pour attirer le loup 
vers cette fosse recouverte d’une 
planche à bascule et au fond de 
laquelle il fallait faire tomber la bête 
traquée.

Sus aux loups !
Pendant la période troublée de la 
Révolution, les loups vont pulluler. 
En effet, les terres de Guipavas 
furent moins bien cultivées, les 
friches avaient vite pris le dessus et 
pratiquement tous les propriétaires 
nobles, seuls à avoir le droit de 
chasse sous l’Ancien Régime, 
s’étaient enfuis à l’étranger. Les 
paysans n’avaient officiellement 
pas d’armes ! Pour faire face aux 
ravages des loups dans tout le 
Finistère « où ils se multipliaient 
de façon effrayante », les autorités 
ordonnèrent l’organisation, dans 
toutes les communes, de battues 
avec un système de prime pour 
chaque loup abattu. Suite à la prise 
de 2 louveteaux par Guillaume Léost 
de Keriezegan (Douvez), de 2 autres 
par Hervé Colas et d’un jeune loup par 
Jean Quillévéré, une grande « Hue » 
(battue) eut lieu dans les grands bois 
entre Poulguinan et Kerhuon. Des 
morceaux de viande empoisonnée 
furent aussi répandus dans les lieux 
fréquentés par les loups pour les 
éradiquer. 

michel boucheR (agip)

Jadis à Guipavas

Au temps  
des loups 

1968
la dernière bête à être prise  

au piège dans la fosse à loup  
de Penvern fut une génisse !

1975
destruction du vieux piège à loup  

de Penvern lors de la construction,  
sur ce site, de la maison 

de Bernard et Marie-Madeleine 
Prigent (née Colliou) 

1793
le paysan de Keriezegan mécontent 

de n’avoir pas reçu 
sa prime pour la capture d’un loup 

fut autorisé par le maire à faire 
une quête dans la commune

Le piège à loup de Penvern était une construction souterraine en forme 
d’entonnoir renversé - illustration originale de Nicole Mazelin
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En 2014, le loup de la vallée du Cam pris en flagrant 
délit dans le viseur photo d’un promeneur !
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Le budget de la ville se monte à 17 810 000 €. Même si des incertitudes 
planent sur les futures compensations de taxe d’habitation, les 
perspectives de la ville sont positives. Le budget de la ville est contenu 
et maitrisé. 
Cette année encore de nombreux investissements sont en cours ou à venir, 
la rénovation de la salle de Kerlaurent, le lancement prévu du complexe de 
tennis, l’espace multigénérationnel du Douvez, la réflexion sur une halle 
de pétanque à Coataudon, la vidéo protection, le lotissement communal, 
les travaux d’amélioration de la crèche et de la maison des jeunes, la 
cuisine de la salle Jean Monnet, les travaux récurrents dans les écoles, 
l’acquisition de foncier pour les générations à venir… La ville a aujourd’hui 
un ratio de désendettement d’environ quatre années. Le remboursement 
annuel des emprunts en cours se monte à 830 000€ dont 250 000 € / an 
pour la médiathèque jusqu’en 2028.
Comme confirmé et développé en séance par les adjointes, les activités 
côté CCAS, enfance jeunesse et scolaire ne sont pas en reste. La 
citoyenneté a également été évoquée, cela nous a permis de mettre en 
avant le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et leurs nombreuses actions, 
le devoir de mémoire, l’affluence aux commémorations, les assemblées de 
quartiers, le transport à la demande… 
Pour répondre aux interrogations des groupes minoritaires, nous rappelons 
à nouveau que nous allons lancer le projet de vidéo protection et non pas 
vidéo surveillance (il n’y aura personne derrière les écrans). Un groupe 

de travail sera mis en place et composé, outre des élus de la majorité et 
des services municipaux, d’un représentant de chaque groupe minoritaire 
siégeant au conseil. De plus, il va de soi que ce dossier sera traité avec la 
plus grande attention concernant le respect des libertés individuelles, ceci 
en lien avec les services de la préfecture et de la gendarmerie. 
A noter à nouveau, conformément à nos engagements, les taux de fiscalité 
communale n’augmentent pas en 2019. 
Contrairement à ce qui a pu être écrit dernièrement dans ces colonnes, 
l’enveloppe globale des dotations aux associations n’a pas baissé pour la 
seconde année consécutive, le mode d’attribution permet entre autres un 
équilibre des manifestations sur la ville. La municipalité entend poursuivre 
ses investissements importants pour le bien-être de nos associations. 
Les horaires d’ouverture au public du Service des Sports et de la Vie 
Associative (SSVA) ont été diminués après analyse d’une fréquentation en 
baisse de l’accueil physique (beaucoup d’échanges se font par mail et des 
programmations de badge à distance) et de nouvelles missions se sont 
vues attribuées aux agents du service. 
En conclusion, même si nous pouvons comprendre que les deux groupes 
minoritaires s’abstiennent lors du vote du budget primitif, quel satisfécit de 
voir voté à l’unanimité et sans aucun commentaire, le compte administratif 
de 2018. Ceci confirme donc notre gestion maitrisée et ambitieuse pour 
Guipavas.

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

Le budget primitif de 2019 a été adopté lors du conseil municipal du 6 
février dernier.
Principale information : la municipalité contracte un emprunt de 1,34 
million d’euros pour la construction de la salle de tennis au Moulin Neuf. 
Plus généralement, les recettes fiscales continuent d’augmenter grâce 
à l’attractivité économique de Guipavas. Cela confirme nos prévisions. 
Les futurs projets doivent renforcer demain cette dynamique. Cette 
attractivité est une réelle chance pour notre ville. Cependant, il est 
impératif de maitriser, d’accompagner, de construire avec nos concitoyens 
ces développements futurs pour que Guipavas reste une ville agréable à 
vivre pour tous, dans un environnement naturel préservé. 
Le budget prévoit également l’étude et le déploiement de la vidéo-
protection. Nous sommes favorables à cette initiative parce que la 
sécurité des personnes et des biens est l’une de nos priorités. Ces futurs 
dispositifs devront néanmoins respecter la vie privée de tous. Nous serons 
vigilants sur ce point.
Au-delà des investissements prévus, ce budget, sans imagination, reflète 
les choix politiques de la majorité municipale. La vie d’une commune ne se 
résume pas à une politique d’investissement. 
A titre d’exemple, nous aurions aimé un soutien plus conséquent en 
direction des associations sportives et culturelles, ce, alors que leur 
nombre n’a jamais été aussi important à Guipavas.
Ce budget primitif n’a pas été validé par notre groupe qui s’est abstenu.

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

Texte non communiqué

RETOUR SUR LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER. 
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Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes, à 18h, les 9, 16, 23 et 30 
mars et 6 avril. Catéchèse : rencontre pour les enfants de 7 à 
11 ans : les 16 et 31 mars, de 9h30 à 12h. Éveil à la foi le 30 
mars, à l’église, de 10h45 à 12h. 

• Guipavas. Messes, à 10h30, les 3, 10, 17, 24 et 31 mars et 
7 avril. Célébration des cendres le mercredi 6 mars à 18h30 à 
Loperhet et à 20h à Gouesnou. Confirmation le 3 mars de 9h30 
à 15h30. Retraite à Landévennec les 30 et 31 mars. Première 
Communion : Sacrement du Pardon le 13 mars de 17h à 18h30.

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 10 mars, cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Dim. 17 mars, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 24 mars, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 31 mars, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 7 avril, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 14 avril, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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 mars, dernier délai via le formulaire 
mis en ligne sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Vie locale
War roudou ar gelted
•  invite Hervé Lossec le 7 mars à 20h 

à l’Awena. L’auteur des Bretonnismes 
présentera son nouvel ouvrage Insultes, 
injures et autres amabilités bretonnes. 

Entrée libre et ouverte aux non-adhérents.

Amicale laïque de Guipavas (ALG)
•  propose une soirée animée musicalement 

autour d’un repas marocain le 9 mars, salle 
Jean Monnet : apéritif, tajine de poulet, 
gâteau baklava et thé à la menthe. 

12 € adultes, 6 € jusqu’à 12 ans (boissons non comprises). 
Inscriptions jusqu’au 5 mars au : 02.98.84.67.96 ou 
02.98.84.70.67

Collège du Vizac
•  ouvrira ses portes le samedi 9 mars de 9h30 à 

12h30. L’ensemble du personnel accueillera les 
familles et futurs collégiens qui souhaitent (re)
découvrir l’établissement de 9h30 à 12h30. 

Rue Anne-de-Bretagne à Guipavas.  
Renseignements : 02.98.84.81.81

Association des résidants de Kérafur 
Guipavas (ARKG)
•  toutes les personnes qui souhaitent voir 

aboutir le projet de contournement nord-est 
de Guipavas (liaison entre la N 12 et la 
RD 712) sont invitées à l’assemblée générale 
du 15 mars, à 18h15 à l’auditorium Jean 
d’Ormesson.

Kiaï club
•  dans le cadre de la journée de la femme,  

le club d’aïkido ouvre ses portes le dimanche 
10 mars, de 10h à 12h. 

Le cours sera suivi d’un pot de l’amitié, salle de Kercoco. 
06.02.32.04.73

APE Louis Pergaud
•   Vide-greniers le 17 mars à la halle du  

Moulin Neuf. 
Exposants : 4 € la table. Visiteurs : 1,5 € (gratuit - de 12 
ans). Inscriptions : videgreniers.pergaud@gmail.com (de 
9h à 12h du lundi au vendredi), ou au 06.89.93.69.59 (de 
18h30 à 20h du lundi au vendredi). Buvette, sandwichs, 
crêpes, gâteaux, bonbons. 

Horizons
•  organise un thé dansant au profit des 

enfants malades le 17 mars à 14h à l’Alizé. 
L’animation sera assurée par l’orchestre 
Christian Le Roy.

Tarif : 10 €, goûter compris. Réservation au 02.98.84.60.66

FNACA  
comité Guipavas / Le Relecq-Kerhuon
•  le 19 mars, la population et les écoles sont 

invitées à prendre part à la journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie. Le rassemblement aura lieu le mardi 
19 mars, à 17h50, devant la stèle (place du 
19 mars 1962) et à 18h, au monument aux 
morts, place Saint-Herbot.

APE Hénensal
•  organise un vide-greniers le dimanche 24 

mars de 9 h à 16h, halle du Moulin Neuf.
Sur place, buvette, crêpes, gâteaux. Tarif 1,50 €, gratuit 
pour les - 12 ans. Contact : apehenensal@gmail.com 

Théâtre de l’Artscène
•  propose un match d’impro le samedi 30 mars 

à 20h30, salle Jean Monnet. Déjà reconnue 
dans la région brestoise, la Clique à Farce 
vient défier les comédiens de l’Artscène sur 
leurs terres lors d’un match d’improvisation. 

Buvette et crêpes sur place. Tarif libre, au chapeau.

Association sportive de Tourbian
•  Samedi 30 mars à 20h30 à la Maison de 

quartier de Coataudon, soirée théâtre par la 
compagnie Catharsis qui présente la pièce 
« Week-end en ascenseur » de Jean-Christophe 
Barc ou l’histoire de quatre personnes qui 
se trouvent bloquées dans un ascenseur et 
passent leur temps comme ils le peuvent...

Chorale Chanterelle
•  reçoit l’ensemble War Araog Atao de 

Plabennec le 31 mars à 16h30 à l’église de 
Guipavas. Les deux chœurs présenteront des 
extraits de leur répertoire, incluant chants 
contemporains et classiques, et proposeront 
deux chants communs en final.

Penn-ar-Bed Kin-Ball (PBKB)
•  l’association organise le 6e open de sport 

Kin-Ball le dimanche 31 mars, à partir de 10h. 
Venez encourager les équipes du PBKB, à la 
salle omnisports Jean Kergoat.

 Entrée gratuite. Restauration sur place.
Infos : facebook.com/pbkb29

GDR évasion
•  propose une visite du centre de tri Rolland, 

suivi d’un repas au Ship Inn, le 18 avril à 10h. 
Prix 30 €. Inscription avant le 10 avril au 02.98.84.85.82  
ou 02.98.84.73.39 ou 02.98.32.10.01

19 mars

Commémoration Guerre 
Algérie à 17h50, place 
du 19 mars 1962.

8 mars

Réunion publique dans 
le cadre du grand 
débat national à 18h, 
salle Jean. Monnet.

30 mars 

Portes-ouvertes  
des écoles publiques 
et de l’école N.D.  
du Sacré-Cœur. 
(cf. page 2).

Les rendez-vous

Exposition  
Croix de guerre de Guipavas

L’association 
départementale des 
croix de guerre et 
de la valeur militaire 
tiendra son assemblée 
générale le 28 mars à 
Guipavas.  

À cette occasion, une exposition se tiendra 
du 25 au 30 mars dans la salle du Conseil 
municipal. Elle portera sur la remise solennelle 
de la croix de guerre avec étoile de vermeil 
à la commune de Guipavas, le dimanche 15 
mai 1949. De nombreuses photos et des 
documents d’époque seront exposés et 
permettront de (re)découvrir la cérémonie et 
l’histoire de cette décoration remise au maire 
de l’époque M.Charles Goux (photo).

Entrée libre aux heures d’ouverture de la mairie

DR



INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Laviec Patrick, 17 bis rue de Clujury, clôture 
/ Goasdoué Jean-Marie, 17 boulevard 
Chateaubriand, clôture / Viraux Philippe et 
Michèle, 17 rue Louis-Pasteur, sas d’entrée / 
Autret Marcel, 111 rue de Kerjaouen, clôture 
/ SARL Five, 160 rue Robert-Schuman, 
modification de façade / Gatien Yvan, 1 rue du 
docteur-Schweitzer, clôture / Prost Frédérique, 
14 rue de Bourgogne, remplacement de 
menuiseries / Jaouen Fabrice, 33 rue maréchal-
Leclerc, ravalement / Cellnex, Kermeur, pylône 
de radiotéléphonie / Colin Yvette, 195 rue de 
Kerlaurent, division en 1 lot à bâtir / Centre 
de transition énergétique, 166 boulevard de 
Coataudon, 12 panneaux photovoltaïques / 
Fabry Jean-Marc, 15 rue de Kérivin, extension 
/ Craveur Hervé, 5 allée Voltaire, abri de jardin 
/ Cellnex, Église rue de Paris, antenne de 
radiotéléphonie / Didou Bruno, Ruquelen Bras, 
division en 2 lots à bâtir / Villaume Fabien et 
Riou Florence, 7 rue de Guyenne, extension et 
clôture / Clinique vétérinaire 2LM, 33 rue de 
Brest, ravalement.

dépôt de permis de construire
Marc Gabriel et Guillemot Adeline, lot 17 clos 
ribeuze, maison individuelle / Bourt Pierre et 
Dalla Vedova Elisabeth, 29 rue de Mesgalon, 
terrasse / Libaud Antoine, lot 13 clos Ribeuze, 
maison individuelle / Colin Yvette, 195 rue 
de Kerlaurent, maison individuelle / Vourch 
Romain et Erika, 65 rue Claude-Bernard, maison 
individuelle / Le Logis Breton, rue Benoîte-
Groult, immeubles collectifs de 51 et 27 
logements / David Jérôme et Cécilia, lot 7 Clos 
Ribeuze, maison individuelle / Gestin Frédéric 
et Nathalie, 105 rue des frères de-la-Salle, 
maison individuelle / Hamet Jean-Philippe et 
Marie Renée, 281 chemin de Kerafloc’h, maison 
individuelle / Richard Isabelle et Bastard Alain, 
283 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle.

Vie citoyenne
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RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en mars 2003 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 mars et dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne via 
www.service-public.fr
Pour tout renseignement complémentaire,  
rendez-vous sur www.guipavas.bzh  
ou contacter l’accueil de la mairie.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
• Victor Mace
janvier
• Jeanne L’Her
• Nizar Le Naour
• Pierre Barnabeau
• Mia Cheridan
• Tao Prémel-Cabic
• Alix Michel Després
• Hadrien Courtial Neuwald
• Suzanne Le Cloirec Feunteuna
• Yselaï Bouland
• Diego Calvez
• Lohan Caroff
février
• Anna Dubouchet

DÉCÈS
janvier
• Yvette Quéméneur veuve Le Moigne, 83 ans
• Hélène Kermaïdic veuve Le Vaillant, 88 ans
• Christian Bothorel, 56 ans
• Yvette Le Lann veuve Roudaut, 90 ans
• Didier Mourier, 56 ans
• Anne-Marie Kéraval épouse L’Hélias, 69 ans
• Monique Tromeur épouse Omnès, 63 ans
• Gwennin Rosmorduc, 37 ans
• Daniel Raffard, 89 ans
• Marie Colin veuve Le Hir, 91 ans
• Jean Herrou, 62 ans
février
• Monique Patinec épouse Hili, 78 ans
• Pauline Reungoat épouse Croguennec, 71 ans

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).



CULTURE // SEVENADUR

Horaires d’ouverture au public

à retrouver sur www.guipavas.bzh

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14 

Horaires d’ouverture au public

à retrouver sur le site internet

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20   http://awena.guipavas.bzh

henri dès 
concert 
samedi 16 mars i 20h 

Partagez un moment d’intimité 
exceptionnel avec Henri Dès et ses 
chansons. De petits bijoux dans un écrin, 
seulement enveloppés du son de sa guitare.

Plein tarif : 26€, CE et abonnés Alizé : 23€,  
– de 12 ans : 18€, gratuit – de 5 ans 
diogène productions
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michel wyart  
exposition 
du 6 au 31 mars i hall de l’alizé 

Véritable touche-à-tout, capable 
d’appréhender le dessin classique ou les 
formes plus abstraites, Michel Wyart 
propose une œuvre pleine d’onirisme.

Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

café musical 
samedi 9 mars i 11h 
Une pléthore de nouveautés à 
découvrir autour d’une boisson chaude !

Tout public. Entrée libre

rencontre littéraire 
du prix cézam 
mercredi 23 mars i 11h 
Ronan Gouézec, auteur finistérien, 
présente son premier roman noir, 
Rade amère, aux éditions du 
Rouergue.

Tout public. Entrée libre

festival petite marée  
du 23 au 30 mars  
Le festival du conte pour les petits.

les bébés lecteurs
mercredi 6 mars i 10h
mercredi 3 avril i 10h 
Un moment privilégié pour les plus 
petits reçus à l’Awena.

De 3 mois à 3 ans. 30 min. Réservé aux abonnés

la fête  
du court-métrage 
La fête du court-métrage se décline à 
l’Awena en 3 temps. 

mercredi 13 mars i 11h

Les plus petits vont découvrir une 
sélection intitulée Drôles de bêtes
Dès 4 ans, sur inscriptions. 45 min 

mercredi 13 mars i 14h

Les enfants un petit peu plus grands 
viendront rêver devant Ciné poème.
Dès 7 ans, sur inscriptions. 1h 

samedi 16 mars i 15h

Enfin, les grands s’enthousiasmeront 
devant un hommage aux origines du 
cinéma avec Lumière !
Dès 10 ans, sur inscriptions. 30 min

contes et merveilles : 
les tribulations  
du demi-poulet 
mercredi 6 mars i 15h 
Par François Debas, conteur.

Dès 5 ans

l’agendawena

Envie de chocolat ? La 
médiathèque Awena vous 
propose de découvrir dans 
ce nouveau document 
ses animations pour le 
1er semestre autour de la 
thématique « Gourmandises » ! Un 
spectacle Kakaw, une exposition, 
une rencontre avec un chocolatier,  
un apéro jeux, les bébés lecteurs, 
un café musical... Autant de 
propositions gourmandes pour 
petits et grands. Et retrouvez 
aussi dans ce document au format 
marque-page, tous les rendez-
vous réguliers et incontournables 
de l’Awena : Tarte’n’pion, l’expresso 
musical, la p’tite séance, etc.

L’agendAwena est disponible à la 
médiathèque, à l’Alizé, en mairie, à la 
MDJ, au CCAS, et en téléchargement 
sur le site de l’Awena. 

carlos núňez 
concert 
mardi 12 mars i 20h30 
Par son charisme, son énergie, ce 
musicien extraordinaire a su gagner le 
cœur du public en repoussant sans cesse 
les limites de ses instruments : la gaïta, 
cornemuse galicienne et les flûtes.

Plein tarif : 44€, CE et abonnés Alizé : 41€ 
arsenal productions

le clan des divorcées 
théâtre 
dimanche 31 mars i 16h30 
L’incontournable d’Alil Vardar : que se 
passe-t-il lorsque trois amies tout 
juste divorcées décident d’emménager 
ensemble ? Humour et détente assurés !

35€, 31€, sur place : 38€ 
arsenal productions
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il était une fois 
rinaldo 
ensemble matheus  
concert classique 
dimanche 24 mars i 16h 
Jean-Christophe Spinosi, qui connaît 
la musique de Haendel sur le bout des 
doigts, reprend l’œuvre à son compte afin 
d’en partager les plus belles pages.

19€, 15€, gratuit – de 7 ans

les cowboys 
séance de cinéma 
mardi 26 mars i 15h 
Séance gratuite pour les abonnés

chantal ladesou 
on the road again 
humour 
dimanche 7 avril i 16h 
36€, sur place 42€
association fée du bonHeurbrut 

théâtre d’argile manipulée 
mercredi 6 mars i 15h 
Brut fait naître de l’argile le récit d’un 
enfant en chemin vers l’adolescence.  
Une histoire toute tendre et émouvante.

Dès 8 ans / 55 min / 10€, 5€, gratuit – de 7 ans 
compagnie le vent des forges

priscilla folle du désert 
comédie musicale 
vendredi 15 mars i 20h30annulé
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RENCONTRE // KEJADENN

À travers son instrument, Jean-Paul Roué qui a appris la guitare 
seul, a toujours eu pour seul objectif de transmettre à tous

Jean-Paul Roué

Guitare en 
bandoulière 
et chanson 
au cœur
Fondateur historique et actuel trésorier de l’association 
Guitare et chanson, Jean-Paul Roué a consacré sa vie 
(et ses week-ends) à la musique pendant plus de 50 
ans… Et donne encore de la voix aujourd’hui !

12
nombre d’animateurs de 

l’association, tous bénévoles

100
nombre d’adhérents  
à Guitare et chanson

1970
Grand prix du Léon de la chanson

BiO'

Le petit trophée Grand prix 
du Léon de la chanson 1970 
trône encore fièrement sur une 
étagère du salon. Tout juste 

âgé de 22 ans mais déjà passionné 
de chanson « à texte », Jean-Paul 
Roué remporte le concours haut la 
main, grâce à la chanson Ma liberté 
de Georges Moustaki. Un an plus tard, 
cet autodidacte monte son premier 
groupe les Colporteurs, avec 
Hélène Saliou, Ghislaine Marc, Joël 
Tranvouez, Georges Kerdilès et 
Marcel Leost. Ensemble, la bande de 
copains va faire du « reuz », assurant 
même la première partie de Gilles 
Servat, Triskell ou encore Tri Yann.

L’accès à la musique 
pour tous
Très vite, les Colporteurs décident de 
transmettre leur passion, en montant 
un club de guitare au sein des Gars 
du Reun. Le groupe assure aussi 
les intermèdes des pièces du club 
de théâtre, où Jean-Paul rencontre 
Margo, sa future femme. Le club de 
guitare, qui deviendra l’association 
Guitare et chanson en 1983, 
connaît un succès immédiat. Les 
cours, assurés par des animateurs 
bénévoles, accueillent jusqu’à 200 
adhérents, essentiellement des 
enfants. Le but : que tous puissent 
avoir accès à la musique, même les 
plus modestes. « Ça tournait bien, 
assure le guitariste. Et puis les jeunes 
qui avaient suivi les cours pendant 
quatre ou cinq ans devenaient profs 
à leur tour. » Aujourd’hui présidée 
par Chantal Eveilleau et Gilbert 

Gourmelon, l’asso compte une 
centaine d’adhérents, pour la plupart 
de jeunes retraités. « On pourrait 
être plus nombreux si on avait plus 
d’animateurs… » regrette Jean-Paul, 
qui reconnaît que la mission n’est 
pas chose aisée. « Il faut beaucoup 
travailler en amont pour préparer 
les cours : positionner les accords, 
trouver le tempo, les harmonies, 
s’imprégner de la chanson… C’est un 
gros investissement ! »

50 ans sans fausse note
Pendant cinq décennies, Jean-Paul 
a jonglé entre sa passion et sa 
carrière dans une banque. Chaque 
vendredi soir, il prenait la route 
pour assurer des dates aux quatre 
coins du Finistère. « On était jeune 
et courageux », sourit le couple, se 
rappelant des incalculables week-
end passés loin de la maison, des 
nuits courtes et du poids du matériel. 
« Mais on a bien rigolé quand même ! » 
Jean-Paul et Margo se souviennent 
aussi d’avoir accueilli chez eux le 
tout jeune Denez Prigent. « Pour son 
premier cours de guitare, il a entonné 
le port d’Amsterdam, avec déjà une 
puissance de voix incroyable ! » S’ils 
avouent avoir un peu levé le pied 
ces dernières années, le couple n’a 
pas lâché la scène pour autant. En 
duo, ils assurent toujours diverses 
animations musicales ou théâtrales. 
« La musique et le chant, ça fait 
travailler la tête et les mains. C’est 
le meilleur des médicaments ! » 

pauline bourdet




