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SEPTEMBRE
Samedi 22 de 10h à à à à 12h30 et et et et de de de de de 14h à à à à 16h30 : forum des 
associations (Espace Jean Gourmelon)
Samedi 2 : inscriptions aux activités du Comité d’Animation 
(Espace Jean Gourmelon)
Lundi 4 : reprise des cours de stretching (Espace Jean Gourmelon)
Mardi 5 de 18h à 19h30 : inscriptions aux activités du Comité 
d’Animation (Centre Henri-Queffélec).
Jeudi 7 à 19h30 : reprise du Tarot Club (Espace Nelson Mandela).
Vendredi 8 : réouverture du vestiaire du Secours catholique 
(Foyer Jean Monnet)
Samedi 9 et dimanche 10 à 9h30 : Copa Breizh (Complexe 
sportif du Crann)
Mardi 12 à 19h30 : reprise des soirées Dañserien Gouenoù 
(Centre Henri-Queffélec)
Jeudi 14 de 9h à 13h : forum de l’emploi et de la formation 
(Centre Henri-Queffélec).
Jeudi 14 à 14h30 : « Chanter pour le plaisir », reprise des 
activités (Espace Nelson Mandela)
Samedi 16 de 9h30 à 12h30 : forum Climat Déclic (Centre 
Henri-Queffélec).
Samedi 16 à 19h : assemblée générale du Tarot Club (Centre 
Henri-Queffélec).
Dimanche 17 de 14h à 18h : Journées Européennes du 
Patrimoine, visites guidées gratuites de l’enclos paroissial
Vendredi 22 de 9h à 18h : braderie du Secours catholique (Foyer 
Jean Monnet)
Vendredi 22 à 20h30 : « La belle Hélène », opéra-bouffe (Centre 
Henri-Queffélec).
Samedi 23 à 11h : chansons robot, concert-dessin (Centre Henri-
Queffélec).
Lundi 25 : reprise des cours du Comité d’animation
Mercredi 27 de 9h à 12h : permanence du conciliateur de 
justice (Mairie)
Jeudi 28 à 12h15 : créer un réseau pour son activité 
professionnelle par « Réseau de Femmes » (L’Effet Délice)
Jeudi 28 à 18h30 : Conseil Municipal
Vendredi 29 à 20h30 : « La Becquée », Festival Européen de 
danse contemporaine (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 30 de 13h30 à 17h : fête de l’automne (Jardins partagés 
près du Centre Henri-Queffélec)

OCTOBRE
Dimanche 1er à 14h30 : randonnée de 5 ou 10 km (Départ du 
Foyer Jean Monnet)
Jeudi 5 à 14h : finale gouesnousienne des Tréteaux chantants 
(Centre Henri-Queffélec)
Samedi 14 à 12h : repas des aînés (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 15 à 12h : Kig ha Farz par EKPG, sur place ou à 
emporter (Centre Henri Queffélec)
Du lundi 23 au vendredi 27 : formation aux premiers secours 
(PSC1) pour les jeunes (Espace Mandela)

War ar skritellWar arWar arWar

www.gouesnou.fr
Restons connectés. Suivez-nous en direct sur les réseaux sociaux :

           \VilledeGouesnou               @Gouesnou_fr     @villedegouesnou \VilledeGouesnou  @Gouesnou_fr
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MEDIATHEQUE
n vendredi 1er septembre
La médiathèque sera ouverte jusqu’à 20h comme tous les 1er vendredis de 
chaque mois.
n samedi 16 septembre, 10h15 ou 11h15
Atelier parents-enfants (jusqu’à 3 ans), Papotages et Babillages, où chacun 
peut partager, découvrir, et s’émerveiller autour d’activités manuelles, ludiques, 
musicales et culturelles. Cet atelier se déroule en petit groupe. Il est animé par 
Annaïck (éducatrice pour jeunes enfants) et Marie-Lise (bibliothécaire).
Gratuit, sur inscription.
n jeudi 28 septembre, 9h30 ou 10h30
BB Bouquine, rencontre - découverte autour du livre pour les enfants jusqu’à 3 
ans, en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles.
Gratuit, sur inscription.
n samedi 30 septembre, 10h30/13h
Atelier papier marbré, animé par Florence Quéau. Pour adultes et ados à partir 
de 10 ans. Gratuit, sur inscription.

Médiathèque de Gouesnou, 02 98 37 96 05, mediatheque@mairie-gouesnou.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook « médiatheque de Gouesnou »

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
n La belle Hélène
A Sparte, toutes les jeunes filles sont en émoi. Un jeune berger, Pâris, a reçu de 
Vénus la promesse de l’amour de la plus belle femme du monde. Burlesque et 
déjanté, La Belle Hélène est un spectacle entraînant et coloré pour tout public.
Vendredi 22 septembre à 20h30 - Centre Henri-Queffélec - Opéra-bouffe en 
trois actes, tout public à partir de 8 ans - Plein tarif : 9 €/ tarif réduit : 6 €/ 
moins de 12 ans : 4 €

n Chansons robot
Concert de dessin où trois musiciens (chant, 
basse, jouets et synthés vintage) emmènent 
les enfants dans le cosmos pour une aventure 
inoubliable.
Samedi 23 septembre à 11h - Centre Henri-
Queffélec - Concert-dessin space-pop-rock, 
pour les 4-10 ans - Plein tarif : 6 €/ tarif réduit : 
4 €/ moins de 12 ans : 3 €

n La Becquée, Festival Européen de danse contemporaine
Cries #2 par Marie-Laure Caradec
Marie-Laure Caradec souhaite 
aujourd’hui aborder sa création avec 
un nouveau regard, plus distancié, 
extérieur, et pour cela, elle fait 
appelle à Aurélie Mouilhade, avec qui 
elle partage les plateaux depuis de 
nombreuses années, notamment dans 
le travail d’Olivier Dubois.

Rising par Shira Eviatar (Israël/ 
Maroc)
Rising est la rencontre de deux 
savoirs uniques venant de deux 
cultures différentes : yéménite et 
marocaine. Ce travail est la continuité 
de la recherche de Shira Eviatar qui 
examine les racines de notre corps 
et de notre esprit en passant par une 
observation de la tradition.

Vendredi 29 septembre à 20h30 - Centre Henri-Queffélec – Tarif unique : 10 € 

ou pass festival - Billets en vente à la médiathèque et au centre Henri-Queffélec

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

CLIMAT DECLIC : LE FORUM DES SOLUTIONS 
LOCALES POUR LE CLIMAT

« Et si montrer des solutions était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques ? » La Ville de Gouesnou, en partenariat avec Brest métropole, 
l’ADEME et Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, vous invite 
samedi 16 septembre 2017 de 9h30 à 12h30 au Centre Henri-Queffélec pour le 
forum CLIMAT DECLIC.
Au programme : des solutions locales et concrètes pour diminuer sa 
consommation d’énergie et lutter contre le changement climatique. Economies 
d’énergie, rénovation, énergies renouvelables, recyclerie itinérante, tri des 
déchets, essais de vélo électrique, compostage, paillage, qualité de l’air, banque 
éthique, monnaie locale…
Et aussi des animations pour les enfants : spectacle pédagogique et humoristique 
« Lombric Fourchu éteint la lumière » (2 séances : 10h et 11h30) et réflexions sur 
« l’énergie à Brest » avec Ener’gence. De 9h30 à 12h30 – Centre Henri Queffélec
GRATUIT – Renseignements www.energence.net (ou 02 98 33 20 09)

GOUESNOU-MALI
L’association vous convie à sa traditionnelle 
randonnée le dimanche 1er octobre dans la campagne 
gouesnousienne. Un circuit de 5 km, accessible à tous 
ou un de 10 km vous seront proposés, suivis d’un 
délicieux goûter, animé par des contes maliens. Le 
départ comme l’an passé se fera à 14h30 du foyer Jean 
Monnet. Tarif 5 € qui aiderons à financer les actions 
de l’association au Mali (alphabétisation des femmes, 
cantine, agriculture durable).

LES AMIS DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
des visites guidées de l’enclos paroissial vous sont proposées gratuitement de 
14h à 18h.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
Activités hebdomadaires : la reprise des activités aura lieu le jeudi 
7 septembre à partir de 19h30 à l’espace Nelson Mandela. Les 7, 14 et 
21 septembre ces séances sont gratuites pour permettre de découvrir le club et 
le jeu de tarot. Les inscriptions sont prises uniquement pendant les activités du 
jeudi soir du mois de septembre.

Concours internes : ils sont réservés aux adhérents, le premier concours aura 
lieu le jeudi 28 septembre. Les suivants sont programmés le second jeudi des 
mois soit le 11 octobre puis le 8 novembre.

Concours open : le premier concours de la saison est le 21 octobre à partir 
de 13h15 salle Gourmelon.

AG 2017 : elle a lieu au centre Henri Queffelec le samedi 16 septembre à 
partir de 19h.

CHANTER POUR LE PLAISIR
Reprise des séances jeudi 14 septembre à 14h30, salle Nelson Mandela, à 
proximité du Centre Henri-Queffélec.

EKPG
L’Association EPKG (Environnement à Penhoat Kerbrat-Gouesnou) organise un 
Kig Ha Farz le dimanche 15 octobre 2017 à partir de 12h au Centre Henri 
Queffelec à Gouesnou. Sur réservation :
Repas Adulte : 12 € (Kig Ha Farz, Dessert)
Repas enfant : 6 € (jambon/frites, dessert)
Repas à emporter : 10 € (Kig Ha Farz)
Renseignements sur notre site internet : http://epkg.free.fr - Tél. : 06 86 74 68 12
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Vie sociale
Buhez sokial

RÉSEAU DE FEMMES
Créez votre réseau lors d’un déjeuner dans le cadre de réseau Femmes de 
Bretagne. Chaque participante pourra présenter son activité. 
Rendez-vous au 1er étage de la crêperie L’Effet délice à 12h15, le jeudi 28 
septembre.
Inscription au 06 73 35 09 82 ou lannilis@femmesdebretagne.fr.

SECOURS CATHOLIQUE
Réouverture du vestiaire du secours catholique le vendredi 8 sept. à 14h. Foyer 
Jean Monnet. La prochaine braderie se tiendra le 22 sept. de 9h à 18h.

STIMULEZ VOTRE MÉMOIRE TOUTE L’ANNÉE
L’Atelier Mémoire vous est proposé par l’association IPREA de septembre à juin. 
Rendez-vous tous les lundis matin de 9h à 10h au Centre Henri Queffélec à partir 
du lundi 11 septembre. La première séance est gratuite et sans engagement. 
Tarif unique (pour l’année complète) : 160 €. Possibilité de payer en plusieurs 
fois. L’atelier sera animé par une neuropsychologue. Caroline Norbert 06 19 79 
10 20 - asso.iprea@gmail.com - http://iprea.e-monsite.com/

FORUM EMPLOI ET 
FORMATION
Le CCAS organise le jeudi 14 
septembre de 9h à 13h un forum de 
l’emploi et de la formation, au Centre 
Henri-Queffelec. Toute la matinée 
les partenaires seront présents : 
structures d’aide à la recherche 
d’emploi, organismes de formation ou 
entreprises privées.
Des ateliers pratiques seront 
proposés : aide au CV et à la lettre de 
motivation, simulation d’entretien de 
recrutement. 10h : conférence sur les 
techniques de recherche d’emploi. 
N’oubliez pas vos C.V et lettre de 
motivation. 
Entrée libre, sans inscription.

FETE DE L’AUTOMNE
Les jardiniers des jardins partagés de Gouesnou 
(près du CHQ) vous invitent à leur fête de 
l’automne le samedi 30 septembre 13h30 à 
17h. 
Au programme, rencontres et animations 
autour du jardinage : découverte des jardins, 
vente de plantes à petits prix, recettes de 
jardinage au naturel, dégustation et vente de 
soupes maison... 
Entrée libre. 
Gâteaux et café offerts.

INSCRIPTION TRETEAUX CHANTANTS
Avis aux chanteurs amateurs : la finale gouesnousienne pour les Tréteaux 
Chantants aura lieu le jeudi 5 octobre à 14 h au centre Henri Queffélec. Ce 
concours de chant placé sous le signe de la convivialité et la bonne humeur est 
ouvert à tous les Gouesnousiens de plus de 50 ans.
Le gagnant représentera la commune à la finale Brestoise le jeudi 30 novembre 
à l’Aréna de Brest. Des billets pour cette finale, ainsi que des lots, seront offerts 
à tous les candidat(e)s. 
N’hésitez pas à participer ! Inscription au CCAS.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés se déroulera le samedi 14 octobre à 12h au Centre Henri 
Queffélec. Ce repas est offert par le CCAS aux Gouesnousiens de plus de 70 ans. 
Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon disponible en mairie jusqu’au 
22 septembre. La participation des conjoints âgés de moins de 70 ans est de 
21 €. Les personnes qui ne pourront se déplacer pour raison médicale pourront 
recevoir un colis.

DAÑSERIEN GOUENOÙ
L’association reprend ses soirées à partir du mardi 12 septembre.
Pour cette année 2017-2018, une modification est apportée dans le 
fonctionnement de l’association.
De 19h30 à 20h15, pour les débutants/faux débutants.
De 20h à 21h, pour les personnes connaissant les pas de base de la danse 
traditionnelle : pour apprendre ou perfectionner toutes les danses de base les 
plus couramment pratiquées en Haute et Basse Bretagne.
De 21h à 22h, cette partie prévoit l’apprentissage de danses sortant du 
répertoire habituel des Festou Noz.
N’hésitez pas à venir voir ce que l’on fait, car il n’y a pas d’obligation à 
s’inscrire dès la première séance. Les soirées sont animées par Michel Cazuguel, 
enseignant la danse Bretonne sur Gouesnou depuis 1994. L’association sera 
présente, au forum des associations. Pour plus d’informations au 06 78 10 15 58 
ou sur www.danseriengouenou.infini.fr

STROLLAD DANSOU BRO GOUESNOU
L’association de danses bretonnes informe ses adhérents de la reprise des cours 
le lundi 11 septembre au centre Henri-Queffélec.
Le premier cours, le 11 septembre sera une soirée découverte de 20h à 22h avec 
les 3 niveaux. La cotisation reste la même.
Débutants de 18h45 à 19h30 / Initiés de 19h30 à 20h30 / Confirmés de 20h45 
à 22h15

COMITÉ D’ANIMATION
Inscriptions aux activités à la rentrée :
A la rentrée les inscriptions se feront :
La journée du samedi 2 septembre lors du forum des associations
Le mardi 5 septembre de 18h à 19h30 au centre Henri-Queffélec.
Vous trouverez l’ensemble de nos activités sur le site internet  
« ca-gouesnou.org ». Le début des cours se fera à partir du 25 septembre.

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

FC GOUESNOU :  
LA COPA BREIZH
La 14e édition de la Copa breizh aura lieu 
les samedi 9 et dimanche 10 septembre à 
partir de 9h30 au complexe sportif du Crann. 
Comme pour la précédente édition, quatre-
vingt équipes bretonnes seront présentes, 
le samedi avec quarante équipes U13 et le 
dimanche avec quarante équipes U11.
L’entrée du tournoi est gratuite et une 
restauration sera disponible sur place.
Toutes les infos et les photos sur le site du 
club : http://gouesnou.com/

CLUB DE STRETCHING
Lundi 4 septembre, reprise des cours, assurés par Jocelyne Le Bec, professeur 
diplômé. Cours d’essais gratuits toute la semaine. Horaires et renseignements 
disponibles sur le site du Club.
Inscriptions le lundi 4 septembre de 18h à 20h à la salle de gym J. Gourmelon 
ainsi qu’à notre stand, au Forum des associations.
Renseignements : www.stretching-gouesnou.fr
Contacts : tél. 06 79 41 99 97 / Mail : stretching.gouesnou@gmail.com

Les spectacles de fin d’année
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Articles du Gouesnou info
A remettre impérativement avant le 10 du mois 

www.gouesnou.fr - Mairie : 02 98 07 86 90

communication@mairie-gouesnou.fr

Ouest-France : 
Madame Michèle RIOU
02 98 37 01 68 
michele.riou56@orange.fr

Le Télégramme : 
Rédaction de Brest
02 98 44 58 88
brest@letelegramme.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE

GENDARMERIE DE GUIPAVAS
02 98 84 60 25

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Permanence le samedi matin de 9h à 12h

Service urbanisme :  
sans rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et uniquement sur rdv de 13h30 à 16h30. 

Tél : 02 98 07 28 82 
Courriel : urbanisme@mairie-gouesnou.fr

CCAS-CLIC : 
ouvert au public de 8h30 à 12h30 

et sur rdv l’après-midi. Tél : 02 98 07 28 83
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FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
La municipalité souhaite former les jeunes de 16 ans aux gestes qui sauvent. 
Aussi, des formations PSC1 dispensées par un organisme agréé, sont organisées 
gratuitement à Gouesnou pendant les vacances de la Toussaint.
Ces formations ont pour objectif d’apprendre à réagir face à des situations 
d’urgences : perte de connaissance, accident, brûlure, arrêt cardiaque... Et 
s’achèvent sur la délivrance du diplôme du PSC1. Condition : être Gouesnousien 
et être âgé de 16 ans en 2017 ou 2016.
Inscription obligatoire au : 02 98 07 28 83 ou social@mairie-gouesnou.fr.

AIDES AUX JEUNES
Pour la rentrée la mairie propose différentes aides pour les jeunes de la 
commune : bourses d’études, prêts d’honneur, aides au BAFA, bons loisirs, cartes 
bibus à tarif social… Renseignements au CCAS.

 PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la commune 
de Gouesnou (deux lundis après-midi par mois). Uniquement sur rendez-vous 
auprès du CDAS : 02 98 03 39 52

PAROISSE
Tél. : 02 98 07 86 87 - Courriel : paroisse.de.gouesnou@wanadoo.fr
Les permanences de l’Accueil paroissial ont lieu à partir du 4 septembre le matin 
uniquement, du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes : samedis 2 et 30 septembre à 16 h 30
Assemblées de la parole les samedis 9, 16, 23 septembre.
Messes à l’église
Dimanche 3 septembre à 10h30
Samedi 9 septembre à 18h30
Dimanche 17 septembre à 10h30
Samedi 23 septembre à 18h30
Dimanche 1er octobre à 10h30 à Plougastel Messe (unique) de rentrée pour 
l’ensemble de la catéchèse et d’installation des prêtres responsables de la 
paroisse Brest-Elorn Saints Pierre et Paul : Jean Michel Moysan Curé in solidum 
– modérateur, Jean Jacques Bivic Curé in solidum et François Méar prêtre 
coopérateur.
A partir du 1er octobre les messes du samedi auront lieu à 18h (horaire d’hiver).
Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne à 9h.

CATECHESE 2017– 2018 : A Gouesnou, les inscriptions pour la catéchèse : 
auront lieu :
• le mercredi 13 septembre de 10h à 12h
• le samedi 16 septembre de 10h à 12h
à l’accueil paroissial – salle Jeanne d’Arc – 15 rue du Vieux bourg – se munir de 
son livret de famille catholique.

Vie municipale
Buhez ker

PERMANENCES
Conciliateur de justice :
mercredi 27 septembre, de 9 h à 12 h, sur RDV en mairie.
Député du Finistère :
Jean-Charles Larsonneur : jean-charles.larsonneur@assemblee-nationale.fr 

ESPACE CONSEIL EMPLOI
Consultation et dépôt en mairie d’offres d’emploi ou de formation. Contact : 
Raphaële PORTEFAIX - Tél. 02 98 07 28 83 - social@mairie-gouesnou.fr
OFFRES
•  Recherche personne pour travaux de jardinage. Paiement en CESU.  

Tél. : 02 98 07 88 38
•  Cherche jardinier pour entretien (sauf tonte de la pelouse). Tél. : 02 98 07 76 33
DEMANDES
•  Jeune homme effectue tous travaux de jardinage (tonte, taille, désherbage…). 

Règlement par CESU. Tel : 06 63 53 93 36
•  Homme ferait travaux de peinture, bricolage, nettoyage et entretien des 

jardins. Tél. : 09 81 41 03 02
•  Jeune femme propose son aide pour avoir « la main verte » : conseils divers, 

rempotages, végétalisation de votre intérieur. Paiement par CESU. Tél : 
06 76 74 29 86

•  Femme avec expérience ferait heures de ménage. Paiement en CESU. Tél. : 
06 22 84 37 78

•  Donne cours de piano, adultes et enfants à partir de 5 ans. Tél : 02 98 07 76 63
•  Révisions du baccalauréat de français. Préparation et entraînement à l’épreuve 

orale et aux épreuves écrites. Tel : 06 32 82 40 20
•  Retraité ferait travaux de peinture, bandes placo et petits travaux de 

menuiserie. Tel. 06 03 87 16 91
�•  Entretien des jardins, pelouses, arbustes. Paiement en CESU. Tél. : 

06 77 18 29 42

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Ouverture d’une enquête publique relative à la déclaration d’intérêt général du 
projet de lotissement communal en requalification d’un ancien terrain de sport 
à Gouesnou jusqu’au jeudi 21 septembre. Contact : 02 98 07 28 80.
Report de l’enquête publique relative à la modification 
du PLU de Brest métropole 
Par arrêté du 10 août 2017, le Président de Brest métropole a retiré l’arrêté du 7 
juillet 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification 
du PLU de Brest métropole. 
Cette enquête publique, initialement prévue du 21 août au 21 septembre 2017, 
sera reportée à des dates ultérieures. 
Un avis au public informant des nouvelles dates de l’enquête publique sera 
publié.

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES – 
DÉMATÉRIALISATION
Désormais les demandes concernant le permis de conduire (renouvellement de 
titre suite à perte ou vol, détérioration, changement d’état civil, conversion 
de brevet militaire), ainsi que les demandes de cartes grises (duplicata en cas 
de perte, vol…) peuvent se faire par voie dématérialisée, à partir du portail  
www.demarches.interieur.gouv.fr

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une 
pièce d’identité du parent signataire. Le formulaire est à télécharger sur le site 
internet service-public.fr, papiers-citoyenneté.
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