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Mensuel d’information de la Ville de Gouesnou
Mizieg kelaouiñ kumun Gouenoù

N° 82 Novembre 2017

OCTOBRE
Lundi 30 de 10h à 12h : Information BAFA (ALSH)
Jusqu’au 2 décembre : Exposition de Briac «Armen» (Médiathèque)

NOVEMBRE
Jeudi 2 à 15h : Ciné-goûter d’halloween, « Un monstre à Paris » (Centre 
Henri-Queffélec)
Jeudi 2 de 18h à 19h30 : Apéro projet (Centre Henri-Queffélec)
Jeudi 2 de 20h à 1h : Soirée night-club à la Villa (Guipavas)
Vendredi 3 à 17h30 : Atelier «L’enveloppe imaginaire» par Florence Quéau 
(Médiathèque)
Samedi 4 à 14h : Concours de pétanque (Boulodrome du Crann)
Samedi 4 à 19h : Soirée dansante des années 80 à nos jours (Centre 
Henri-Queffélec)
Du 7 nov. Au 2 déc. : Exposition Emmanuel Lepage, « Ar-Men l’enfer des 
enfers » (Médiathèque)
Mercredi 8 à 16h30 : Goûter gallois et lecture de contes (Médiathèque)
Jeudi 9 à 20h30 : Soirée d’échanges et d’information autour du thème 
des religions (espace Nelson-Mandela)
Vendredi 10 à 14h : Vente des billets finale des Tréteaux Chantants Aréna 
de Brest (mairie)
Vendredi 10 à 20h30 : Soirée Quiz du jumelage Gouesnou-Brecon 
(Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 10 à 18h30 : AG du comité d’animation (Centre Henri-
Queffélec, espace jeunes)
Dimanche 12 à 16h : Concert des Marins du Bout du Monde avec 
Johanna Alanoix, au profit du Téléthon (Centre Henri-Queffélec)
Lundi 13 à 14h : Goûter retour séjour vacances ANCV 2017 (mairie)
Jeudi 16 à 20h30 : Soirée d’échanges et d’information autour du thème 
des laïcités, (espace Nelson-Mandela)
Samedi 18 à 10h15 et 11h15 Atelier parents - enfants «Papotages et 
Babillages» (Médiathèque)
Samedi 18 de 14h à 17h : Dictée du Téléthon (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 19 à 17h : « Auprès de mon âne, je vivais heureux » - Sophie 
Clerfayt (ALSH les petits Meuniers)
Vendredi 24 à 20h30 : Assemblée générale d’EPKG (Foyer Jean Monnet)
Vendredi 24 et samedi 25 : Collectes de la Banque Alimentaire (U Express 
et Centre Leclerc)
Dimanche 26 à 17h : « Evergreen », concert tout public (Centre Henri-
Queffélec)
Mercredi 29 novembre à 10h : Réunion d’information atelier prévention 
des chutes (Centre Henri-Queffélec)
Jeudi 30 à 9h30 et 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 30 : Finale Brestoise des Tréteaux Chantants des aînés (Aréna de 
Brest)
Les 30 novembre, 1, 2, 3 décembre : Manifestations locales au profit 
du Téléthon

DÉCEMBRE
Samedi 2 à 13h15 : Concours open de tarot (Espace Nelson Mandela)
Dimanche 10 : Assemblée générale des Officiers-mariniers en retraite, 
actifs, veuves et veuf (Centre Henri-Queffélec)

War ar skritell

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

           \VilledeGouesnou               @Gouesnou_fr     @villedegouesnou

FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE
Contes et légendes d’ânes à partir de 6 ansDIMANCHE 19 NOVEMBREà 17h. Durée 50 minALSH les Petits MeuniersPlein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € / moins de 12 ans : 2 € 

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

AUPRÈS DE MON ÂNE, JE VIVAIS HEUREUX
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MÉDIATHÈQUE
OCT’EN BULLES, le mois de la BD avec Emmanuel Lepage
DES EXPOSITIONS
•  Exposition Armen de Briac : Du 18 octobre au 2 décembre
•    Exposition photographique : Dominique et Alain Robet, Cédric Caïn 

(Lumière d’Ouessant), Hervé Inisan, Nico Le Menn (Ouest-Images) et 
POD (Galerie iD POD) - Du 18 octobre au 6 novembre 

•    Exposition/vente d’œuvres originales de bandes dessinées par le projet 
Zef’Hir, au profit de la lutte contre la mucoviscidose - Du 18 octobre au 
6 novembre 

•    Exposition Emmanuel Lepage - Du 7 nov. au 2 déc. 

UNE RENCONTRE
Rencontre avec Emmanuel Lepage autour 
de son album « Ar-Men, l’enfer des enfers », 
avec la participation de Michel Le Ru, dernier 
gardien d’Ar-Men - Vendredi 17 novembre à 
18h – Médiathèque

TOUJOURS À LA MÉDIATHÈQUE
• Vendredi 3 novembre, 17h30 - 20h
Atelier «L’enveloppe imaginaire» par Florence 
Quéau, dans la continuité de l’atelier «la 
fabrique de papier recyclé».
Pour adultes et ados à partir de 10 ans.  
Gratuit, sur inscription.

• Mercredi 8 novembre, 16h30
Goûter lecture-bilingue, en partenariat avec 
le jumelage Gouesnou-Brecon
Pour enfants à partir de 4 ans. 
Gratuit, sur inscription.

• Samedi 18 novembre, 10h15 et 11h15
Atelier parents - enfants «Papotages et 
Babillages» «Comptines en langue des signes 
et parcours de motricité», animé par Annaïck 
et Marie-Lise.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Gratuit, sur inscription.

• Jeudi 30 novembre, 9h30 ou 10h30
BéBé Bouquine, rencontre - découverte autour du livre en partenariat avec 
le Relais Parents Assistantes Maternelles. Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit, sur inscription.
02.98.37.96.05  - mediatheque@mairie-gouesnou.fr
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/gouesnou

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE
« Auprès de mon âne, je vivais heureux » - Sophie Clerfayt
A travers le parcours et les souvenirs de la conteuse belge, de son enfance 
à l’âge adulte, les histoires présentent un autre visage de l’âne comme 
modèle pour vivre sa vie : insouciance, 
intelligence, simplicité et liberté. Bonne 
humeur et sagesse populaire garanties !
Dimanche 19 novembre à 17h à l’ALSH. À 
partir de 6 ans

EVERGREEN - Ensemble Nautilis
Neuf musiciens et des univers 
complémentaires. Ainsi, les influences 
musicales sont nombreuses et passent par le 
jazz, les musiques contemporaines, le métal, 
les musiques africaines…
Concert tout public - Dimanche 26 
novembre à 17h au centre Henri-Queffélec

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

8e DICTÉE DE L’ESPOIR AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
Cette 8e édition de la dictée de l’Espoir,  se déroulera à Gouesnou au centre 
Henri-Queffélec, le samedi 18 novembre à 14 h. Elle se veut tout à la 
fois une fête de la langue française et un moment de solidarité et de 
convivialité. 

Deux textes seront proposés (adultes et scolaires). 
Thème : Gouesnou et son histoire
Avec la participation des Fêlés de l’orthographe de Bourg-Blanc. 
Texte : Henri Le Guen 
Inscriptions (conseillées) :  
Jean-Yves Guiriec 02 98 07 72 94 / janchgui@gmail.com 
Sur place à partir de 13h15. 

Catégories : CM1 – CM2 – 6e/5e - 
4e/3e - Lycéens – Adultes amateurs 
– Adultes confirmés – Champions – 
Meilleur(e) Gouesnousien(ne)
Participation au profit du Téléthon : 
3€ et possibilité de coup de cœur 
avec reçu pour déduction d’impôt. 
Gratuité pour les scolaires.

COMITÉ D’ANIMATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 novembre à 18h30 au centre 
Henri-Queffélec à l’Espace Jeunes. En cas d’empêchement, il est impératif 
de renvoyer le coupon de pouvoir.
Rappel : le nombre de membres au conseil d’administration ne cesse de 
diminuer. Merci aux bonnes volontés de se manifester, ceci pour le bon 
fonctionnement de l’association.

TÉLÉTHON
Le comité d’animation participera au Téléthon les 3 et 4 décembre.

SOIRÉE DANSANTES : DES ANNÉES 80 À NOS JOURS
Nous organisons une soirée sur le thème des années 80 à nos jours le 
samedi 4 novembre au centre Henri-Queffélec à partir de 19h. 
Cette soirée débutera par un buffet (apéritif, assiette anglaise, dessert, 
boissons en sus) et sera animée par Fred, pour un tarif de 12 €.
Réservation obligatoire au 06 17 90 56 50 jusqu’au 30 octobre.

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Comme tous les deux ans, un petit groupe de Gallois nous rendra visite 
durant la semaine du 6 au 11 novembre. A cette occasion, diverses 
animations seront organisées pour les élèves des écoles. Le mercredi à 
17h une lecture de contes aura également lieu à la médiathèque. Elle sera 
précédée d’un goûter gallois, à 16h30. Le vendredi soir, à 20h30 au Centre 
Henri-Queffélec, il y aura un quiz par équipes ; pour une participation 
modique de 1 euro par joueur. Il y aura des prix pour les gagnants, et aussi 
une tombola.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 
Les entraînements ont lieu tous les jeudis soirs à partir de 19h30 à l’espace 
Nelson Mandela.

CONCOURS INTERNES
Ils sont réservés aux adhérents. Les concours sont programmés le second 
jeudi des mois. 
Le concours de rentrée en septembre a attiré 32 joueurs. Michel Prigent a 
largement remporté ce premier concours. Le classement annuel est établi 
à l’issue de la saison, les 9 meilleurs résultats sont pris en compte sur les 
10 concours programmés chaque mois.

CONCOURS OPEN
Le concours du téléthon est organisé le samedi 2 décembre à partir de 
13h15 à l’espace Nelson Mandela. Les mises et les recettes du bar sont 
entièrement reversées au téléthon. Il n’y a donc pas d’argent en jeu d’où 
une ambiance plus décontractée, venez nombreux pour une bonne cause.
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Découvrir

Partager

S’émerveiller Samedi 
18 novembre
à 10h15 et 11h15
Médiathèque

Animé par Annaïck
Educatrice de jeunes enfants

et Marie-Lise
Bibliothécaire

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque : 02 98 37 96 05 - mediatheque@mairie-gouesnou.fr

Pa
potages et Babillages

1121897-Gouesnou Novembre.indd   2 26/10/2017   08:18



BENEVOLES BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la banque alimentaire aura lieu les 24 et 25 novembre 2017. 
Le CCAS et les associations caritatives de Gouesnou collectent les denrées 
au centre Leclerc et au magasin U Express. Vous pouvez vous inscrire pour 
participer en tant que bénévole.

ATELIER EQUILIBRE - PREVENTION DES CHUTES
Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED), reconnu par Cap 
Retraite Bretagne, s’adresse à des seniors soucieux de leur santé en leur 
permettant de participer à des séances d’activité physique pour prévenir les 
chutes et les fractures (12 séances d’une heure). Une réunion d’information 
ouverte à tous aura lieu le 29 novembre à 10h au centre Henri-Queffélec.
Les inscriptions seront prises ce jour. Une participation de 20 euros sera 
demandée pour l’ensemble du programme. Merci de vous munir d’un 
certificat médical. Démarrage du programme à partir du 6  décembre. 
Renseignements auprès du CLIC – CCAS.

TRETEAUX CHANTANTS :  
FINALE BRESTOISE

C ’ e s t  M a r i e -
Noëlle Roudaut qui 
représentera Gouesnou 
à la finale des Tréteaux 
Chantants à l’Aréna, le 
jeudi 30 novembre à 
14h. Elle a su convaincre 
les jurés et le public, en 
interprétant la chanson 
de Michèle Torr, « J’en 
appelle à la tendresse ».

Pour ceux, qui souhaitent l’encourager, des billets pour la finale seront 
vendus en mairie, le vendredi 10 novembre à 14h (au tarif de 5 €). 
Un justificatif de domicile ainsi qu’une carte d’identité seront demandés.

COLLECTE DE JOUETS  
DU SECOURS POPULAIRE 
De la mi-novembre jusqu’au 18 décembre, une collecte de jouets et de 
livres (en bon état) est organisée au profit du Secours Populaire, pour que 
chaque enfant puisse avoir son cadeau de Noël. 
A déposer en mairie.

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la 
commune de Gouesnou. 
Prochaine date : le lundi 13 novembre de 14h à 17h.  Uniquement sur 
rendez-vous préalable auprès du CDAS : 02 98 03 39 52

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français de Gouesnou organise mercredi 1er novembre de 10 h 
à 12 h, aux portes du cimetière du bourg, la quête annuelle qui a pour but 
d’entretenir et fleurir les tombes et monuments commémoratifs. Grâce 
à votre participation, ensemble nous pourrons pérenniser la mémoire de 
ceux à qui, par le sacrifice de leur vie, nous devons notre liberté. Merci 
pour votre générosité. « A nous le Souvenir, à eux l’immortalité ».
Pour tous renseignements, merci de contacter : 
Marc Privé 06 83 23 11 46 (prive@orange.fr) ou 
Francine Phélep 02 98 07 26 25 (souvenirfrancaisgouesnou@orange.fr).

OFFICIERS-MARINIERS EN RETRAITE, 
ACTIFS, VEUVES ET VEUF
L’assemblée générale de la section se tiendra le dimanche 10 décembre 
2017 au centre Henri-Queffélec à 10h30. Prise des cotisations à partir 
de 9h30.

MUSÉE DU PATRIMOINE
Le musée, 17 rue du Vieux-Bourg, sera ouvert dimanche 19 novembre de 
14h à 18 h. La visite, libre ou guidée, est gratuite.

STROLLAD DANSOU FETE SES 20 ANS
L’association de danses bretonnes fête ses 20 ans le samedi 11 novembre. 
A cette occasion, elle vous propose un spectacle de danses traditionnelles 
au Centre Henri-Queffélec samedi 11 novembre à 20h30. 
Entrée : 8 € - Gratuit aux moins de 16 ans.  
Réservation conseillée au 06 78 17 48 30

 

CONCOURS DE PÉTANQUE
L’association des officiers mariniers en retraite vous propose un concours 
de pétanque en doublette, le samedi 4 novembre au boulodrome du Crann. 
Jet du bouchon à 14h. Concours aux points sur 4 parties. Lots : mises plus 
coupes. Buvette et casse-croûte sur place.
Renseignements : Marc Privé – 02 98 07 71 66 – prive@wanadoo.fr

COLLECTIF CITOYEN COCCINELLES
Religions,  laïcités, 2 sujets pour 2 soirées à en parler, échanger, apprendre, 
écouter, comprendre :  jeudi 9 novembre sur le thème des religions et le 
jeudi 16 novembre sur 
celui des laïcités. 

En partenariat avec 
les associations CREDI, 
DHAGPO BREST, avec 
le concours de C. Le 
Borgne et le soutien de 
l’association COEXISTER 
BREST.

RDV à 20h30 dans la 
salle Caradec de l’espace 
N e l s o n - M a n d e l a 
attenant au Centre Henri-Queffélec.
Soirées ouvertes à toutes et tous, participation libre.
Contacts : Xavier au 02 98 07 75 56 ou Didier au 02 98 07 79 61 / 
coccinellesgouesnou@gmail.com.

TELETHON 2017
Le Téléthon gouesnousien débute dès le mois de novembre au Centre 
Henri-Queffélec. Tous les bénéfices des manifestations seront reversés au 
profit de l’AFM Téléthon, alors venez vous amuser tout en faisant une 
bonne action. 
Au programme :
•  Les Chants de Marins du bout du monde, le 12 novembre à 16h. Avec la 

participation de Johanna Alanoix. L’entrée est fixée à 5 euros.
•  La dictée de l’espoir organisée par les « Fêlés de l’orthographe », le 18 

novembre à 14h 
•  Tout au long du week-end, vente de crêpes au Centre Henri-Queffélec 

et sur les manifestations.

OUVERTURE CCAS-CLIC
A partir du mois de septembre, le CCAS-CLIC de Gouesnou sera ouvert au 
public de 8h30 à 12h30. Uniquement sur rendez-vous l’après-midi. 
Renseignements et inscriptions : 
CCAS de Gouesnou : 02 98 07 28 83 - social@mairie-gouesnou.fr

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

Vie sociale
Buhez sokial

organisé par Coccinelles: 
2016

Coccinelles
COlleCtif CItoyen d'INititatives LocaLES

Jeudi 9 novembre 2017 Jeudi 16 novembre 2017

Salle Caradec
Espace Nelson Mandela

GOUESNOU

Religion(s): Laïcité(s): De quoi parle t'on?d'hier et d'aujourd'hui, 
d'ici et d'ailleurs

Témoignages

Liens

PARTICIPATION LIBRE
en partenariat avec :  C.R.E.D.I., Dhagpo Brest,

"Deux temps d'échanges pour un monde pluriel"

avec l'aimable participation de C. Le Borgne 
et le soutien de Coexister Brest.

Histoire

Croyances

Rites

Respect
Âme

Spiritualité

Eclairages

Questionnements

Perceptio
ns

Diffèrences

Histoire

Valeurs

Pratiques

Loi

20h30
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PAROISSE
Maison paroissiale
Salle Jeanne d’Arc - 15 rue du Vieux Bourg 29850 Gouesnou. 
Tél. : 02 98 07 86 87 / Courriel : paroisse.de.gouesnou@wanadoo.fr
Les permanences de l’accueil paroissial ont lieu le matin uniquement,   
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes : mardi 31 octobre Toussaint  et samedi 4 novembre à 16 h 30
Assemblées de la parole les samedis 11, 18, 25 novembre à 16 h 30.
Messes à l’église
• Toussaint mercredi 1er novembre à 10 h 30 - Office des défunts à 15h
• Dimanche 5 novembre à 10 h 30 
• Samedi 11 novembre à 18 h
• Dimanche 19 novembre à 10 h 30
• Samedi 25 novembre à 18 h
• Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste 
Anne à 9 h.
Le Kig ha farz paroissial et la tombola auront lieu le dimanche 26 
novembre à Guipavas, vous pouvez retenir vos repas à l’accueil paroissial 
dès à présent. 

ESPACE CONSEIL EMPLOI
Consultation et dépôt en mairie d’offres d’emploi ou de formation.  
Contact : Raphaële Portefaix - 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
•  Cabinet de kiné cherche femme de ménage mercredi soir et vendredi 

soir à partir de 19h30. Contact : 02 98 07 73 31.
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.  
Tel : 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 

•  Professeure expérimentée donne cours de français, philo. Tous 
niveaux, préparation baccalauréat, concours, soutien scolaire. Tél : 
06.32.82.40.20

•  Retraité ferait travaux de peinture, bandes placo et petits travaux de 
menuiserie. Tél. 06 03 87 16 91 

•  Entretien des jardins, pelouses, arbustes. Paiement en CESU.  
Tél : 06 77 18 29 42

PERMANENCES
Conciliateur de justice :  mercredi 29 novembre de 10h à 12h, sur rdv en mairie
Député du Finistère :  
Jean-Charles Larsonneur (lerouxdenoual@gmail.com / 06 65 16 93 11) 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 : 
Madame Marie Malbrel
07 80 09 63 85
mariemalbrel@gmail.com

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
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SERVICE JEUNESSE
ASKIP’, Le forum de la Jeunesse

Jusqu’au vendredi 3 novembre
Le Service Jeunesse organise une quinzaine dédiée aux jeunes de 14 
à 25 ans.
Formations, ateliers, rencontres, présentation de projets… Un 
programme riche pour aider les jeunes à mettre un pied dans la vie 
active. 
Tous les rendez-vous sont gratuits

 INFOS BAFA
 Lundi 30 octobre de 10h à 12h à l’ALSH
En présence de la directrice de l’ALSH et d’un jeune animateur

- Découverte de la formation et des organismes
- Candidature pour le stage à Gouesnou
- Aides au financement
- Visite de l’ALSH

   « APÉRO PROJET »
Jeudi 2 novembre, de 18h à 19h30 au Centre Henri-Queffélec
En présence de jeunes de la Gouez’asso, de Maëlle Riou, qui a voyagé au 
Pérou cet été et de jeunes skateurs ayant monté le projet du skate-park 
de Gouesnou. 

J’ai une idée mais comment la réaliser ?
Monter un dossier, trouver des 
financements, comment partir ? 
À partir de leurs témoignages, vous 
pourrez commencer à envisager votre 
projet ! 

 SOIRÉE « NIGHT CLUB » À LA VILLA,  
THÈME FLUO ! 
Jeudi 2 Novembre de 20h à 01h - Pour les jeunes de 14-17ans
En partenariat avec les services Jeunesse du territoire
Rendez-vous à 19h30 au Centre Henri-Queffélec, Repas prévu sur place
Inscriptions auprès du service Jeunesse avant le mardi 31 octobre

Informations et inscriptions : 
Service Jeunesse : Marie-Laure Visdeloup 
06 89 28 01 07 - marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr

Vie municipale
Buhez ker

ASKIP’
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