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SEPTEMBRE
Jeudi 28 à 18h30 : Conseil municipal (Mairie)
Vendredi 29 à 20h30 : La Becquée (Centre Henri-Queffélec). 
Samedi 30 à 10h : Fête de l’automne (Jardins partagés près du 
Centre Henri-Queffélec)
Samedi 30 de 8h à 12h30 : Don du sang (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 30 de 10h30 à 13h : Atelier papier marbré (Médiathèque)

OCTOBRE
Dimanche 1er à 14h30 : Randonnée de 5 ou 10 km (Départ du 
foyer Jean Monnet)
Jeudi 5 à 14h : Inscription aux Tréteaux Chantants (Centre 
Henri-Queffélec)
Vendredi 6 à 18h30 : C’est l’Apérobook, « spécial rentrée 
littéraire » (Médiathèque)
Vendredi 6 à 18h30 : AG jumelage Gouesnou-Brecon (Centre 
Henri-Queffélec)
Samedi  7 à 20h30 : Comédie musicale Elfira (Centre Henri-
Queffélec)
Dimanche 8 à 16h30 : Comédie musicale Elfira (Centre Henri-
Queffélec) 
Lundi 9 de 17h à 18h30 : Atelier informatique pour adultes 
(École du Moulin) 
Mardi 10 de 18h à 19h : Inscriptions aux stages de Toussaint 
Comité d’animations (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 10 à 20h : réunion publique et tables rondes sur les 
transports collectifs (Mairie)
Vendredi 13 à 17h : C’est l’apérobook Junior à 17h (Médiathèque)
Samedi 14 à 10h30 et 13h : Atelier « La fabrique de papier 
recyclé » (Médiathèque)
Samedi 14 à 12h : Repas des aînés (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 15 à 12h : Kig ha Farz   (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 15 à 14h : Loto (Espace Gourmelon)
Mardi 17 à 17h : Atelier création « Oct’ en bulles » (Médiathèque)
Samedi 21 à 10h30 : Zouie Zozeau (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 21 à 13h15 : Premier concours du Tarot Club (Espace 
Jean Gourmelon)
Du 16 octobre au 18 novembre : Oct’en Bulles, le mois de la BD
Lundi 23 au vendredi 3 novembre : ASKIP’ le forum de la jeunesse
Lundi 23 de 8h à 17h : Formations aux premiers secours (PSC1) 
(Nelson Mandela)
Mardi 24 de 10h à 12h : Formation baby-sitting (Halte-garderie 
centre Henri-Queffélec)
Mercredi 25 de 10h à 12h : Permanence du conciliateur de 
justice (Mairie)
Vendredi 27 de 10h30 à 15h : Atelier « La première impression » 
(Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 27 à 19h : AG du club de stretching (Salle de gym 
espace Jean Gourmelon)
Samedi 28 à 19h : Dîner dansant par les Tambours de Kérinou 
(Centre Henri-Queffélec)
Lundi 30 de 10h à 12h : Information BAFA (ALSH)

NOVEMBRE
Jeudi 2 de 18h à 19h30 : Apéro projet (Centre Henri-Queffélec)
Jeudi 2 de 20h à 1h : Soirée night-club à la Villa (Guipavas)

War ar skritell

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

           \VilledeGouesnou               @Gouesnou_fr     @villedegouesnou
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ASKIP
’

Le forum des 14-25 ans

Du 23 octobre au 3 novembre
Gouesnou
Inscriptions Service Jeunesse
www.Gouesnou.bzh



MEDIATHEQUE
Vendredi 6 octobre, 18h30
C’est l’Apérobook, «spécial rentrée littéraire», 
discussion sur vos lectures préférées, autour 
de cocktails sans alcool, entrée libre.
Vendredi 13 octobre, 17h
C’est l’Apérobook Junior, discussion et 
activités autour de vos lectures et héros 
préférés, avec un goûter. Pour enfants et ados 
à partir de 8 ans.
Samedi 14 octobre, 10h30 - 13h
Atelier «la Fabrique de papier recyclé» par 
Florence Quéau
Mardi 17 octobre, 17h
Atelier création «Oct’ en bulles» par l’équipe 
de la médiathèque
Pour enfants de 6 à 10 ans.  Gratuit, inscription à partir du 3 octobre.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
Zouie Zozeau
Compagnie Une de Plus - Spectacle musical 
pour les 1-3 ans 
Samedi 21 octobre à 10h30. 
Durée 30 min Centre Henri-Queffélec
La baleine bleue chante avec les méduses 
aux sons des instruments trouvés au fond 
de l’eau...
Dans la mer, les notes de musique dansent dans des bulles...
Que t’a dit le poisson sur cet air de violon?
Qu’a raconté l’anguille dans le souffle des flûtes?
30 minutes de poésie sous-marine, musicale et visuelle, pour les tout-
petits petits. Quel bonheur d’avoir les ouïes aux eaux !
Distribution artistique : Jean-Sébastien Richard

OCT’EN BULLES 
LE MOIS DE LA BANDE DESSINÉE
Exposition d’œuvres originales de bande dessinée à la Médiathèque du 
16 octobre au 10 novembre 2017.
Ces œuvres seront présentées et vendues au profit de l’association Gaétan 
Saleun qui soutient la recherche sur la mucoviscidose.

COMITÉ D’ANIMATION
STAGES DE TOUSSAINT
Le Comité d’Animation organise de nombreuses activités pendant les 
vacances de Toussaint.
Les stages auront lieu la première semaine des vacances, du 23 au 27 
octobre.
Les activités proposées : poterie - arts plastiques - théâtre - nature – 
pêche – échecs – cuisine - éveil musical – cartonnage.
 Les inscriptions auront lieu le mardi 10 octobre de 18h à 19h au centre 
Henri-Queffélec
LA RENTREE
Il reste des places dans de nombreuses activités, notamment en théâtre, 
yoga, poterie dessin, peinture et en musique dans tous les instruments. Il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
N’hésitez pas à visiter notre site ca-gouesnou.org/ et renseignements au 
02 98 07 29 40
SOIRÉE ANNÉE 80 DISCO
Le Comité d’Animation organise une soirée sur le thème des années 80 le 
samedi 4 novembre au centre Henri-Queffélec à partir de 19h. 
Pour l’ambiance, possibilité de venir habillé dans le style des années 80.

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

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 02 98 07 29 40
Assemblée générale 2017 :
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 novembre à 18h30 à l’espace 
Mandela.
Tous les adhérents sont invités à y participer.

LES TAMBOURS DE KÉRINOU
L’association «les Tambours de Kérinou» organise un dîner dansant le 
Samedi 28 octobre à partir de 19h au Centre Henri-Queffélec.
Le tarif pour la soirée est de 23 euros (apéritif-plat chaud-fromage-
dessert-café / boissons en sus)
N’hésitez pas à venir pour passer une soirée agréable et conviviale.
Pour tous renseignements et réservations contactez Frédéric Paya au 
06.17.90.56.50 ou frederic.paya@dbmail.com

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
30e anniversaire du jumelage
En 2018, notre jumelage fêtera son 30e 

anniversaire. Nos amis gallois de Brecon nous 
rendront visite durant la dernière semaine du 
mois de mai. Une équipe de footballeurs U12 
accompagnera le groupe des familles et jouera 
un match contre une équipe du FC Gouesnou. 
Le planning des visites et activité se met en place 
mais si vous avez des idées d’animation, il est 
encore temps de nous en faire part ; n’hésitez pas à nous contacter sans 
attendre ! 
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 6 octobre au Centre 
Henri-Queffélec. Cette année, elle commencera à 18h30 et sera suivie 
d’un repas, Fish & Chips. Inscription auprès de la trésorière du jumelage, 
Madame Kerbaul, 9 rue de Guernévez.   
En novembre, se tiendra notre traditionnelle semaine d’information et 
d’accueil des écoles, en présence d’un groupe de Gallois. Plus de détails au 
prochain numéro !!    
Bonne reprise à tous.

CHORALE DE L’AMITIÉ
La Chorale de l’amitié vous propose un loto, dimanche 15 octobre à 14h 
à l’espace Gourmelon.

TAROT CLUB DE GOUESNOU 
Activités hebdomadaires 
La reprise des activités a eu lieu le jeudi 7 septembre.  28 adhérents ont 
participé à cette première journée. Nous sommes 36 adhérents dès la 
rentrée.
Concours internes 
Ils sont réservés aux adhérents, les concours 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. Nous espérons accueillir une centaine de personnes comme l’an 
dernier.

EKPG
L’association EPKG (Environnement à Penhoat et Kerbrat-Gouesnou) 
organise un Kig Ha Farz Dimanche 15 octobre à partir de 12h au Centre 
Henri-Queffélec. 
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  
Bulletins de réservations disponibles chez les commerçants de Gouesnou 
et au Centre Henri-Queffélec. Possibilité de déposer les bulletins complétés 
au bar le Tom-Tip. (Place des Fusillés à Gouesnou) .
Téléphone EPKG : 07 67 33 29 87 

© DR

Le sommet du Pen Y Fan, près de Brecon



ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR ADULTES
Les ateliers informatiques pour adultes redémarrent 
prochainement. Deux niveaux proposés: débutants 
(7 séances) ou confirmés (2 séances thématiques 
en gestion-retouche photo). Inscription et 
renseignements au CCAS (02 98 07 28 83).

INSCRIPTIONS TRÉTEAUX 
CHANTANTS
La finale gouesnousienne des Tréteaux Chantants aura lieu le jeudi 5 
octobre à 14h au centre Henri-Queffélec. Ce concours de chant, placé 
sous le signe de la bonne humeur, est ouvert à tous les plus de 50 ans. Il 
est encore possible de vous inscrire pour y participer.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés se déroulera le samedi 14 octobre à 12h au Centre 
Henri-Queffélec. Ce repas est offert par le CCAS aux 70 ans et plus. Pour 
vous inscrire, veuillez compléter le coupon disponible en mairie. 

FORMATION DES JEUNES AUX PREMIERS 
SECOURS
Des formations PSC1 dispensées par un organisme agréé, sont proposées 
gratuitement à Gouesnou pour les jeunes de 16 ans, le 23 octobre de 8h à 
17h, espace Nelson Mandela.
Ces formations ont pour objectif d’apprendre à réagir face à des situations 
d’urgences et s’achèvent sur la délivrance du diplôme du PSC1. Condition : 
être Gouesnousien et âgé de 16 ans en 2017 ou 2016. Inscription 
obligatoire.

ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES
Le CCAS-CLIC proposera prochainement un atelier équilibre-prévention 
des chutes à destination des séniors. Lors de ces séances de gymnastique, 
les participants reçoivent des conseils pour éviter les chutes à domicile. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître dès à présent auprès 
du CCAS. Renseignements et inscriptions : 
CCAS de Gouesnou : 02 98 07 28 83 - social@mairie-gouesnou.fr

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
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
Messe : samedi 30 septembre et mardi 31 octobre : Toussaint à 16 h 30
Assemblées de la parole les samedis 7, 14, 21 octobre.
Messes à l’église
•  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.

• Samedi 7 octobre à 18h
• Dimanche 14 octobre à 10h30
• Samedi 21 octobre à 18h
• Dimanche 29 octobre à 10h30
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts,  

à la chapelle Ste Anne à 9h.

OFFICIERS-MARINIERS EN RETRAITE, 
ACTIFS, VEUVES ET VEUFS
La section organise son concours de pétanque le samedi 4 novembre au 
boulodrome du Crann. Concours en doublette. Mises plus coupes. Ouvert 
à tous. Jet du bouchon à 14H.

STROLLAD DANSOU FETE SES 20 ANS
Spectacle exceptionnel : 
L’association de danses bretonnes fête ses 20 ans le samedi 11 novembre. 
A cette occasion, elle vous propose un spectacle de danses traditionnelles 
présenté par deux cercles celtiques : 
-  Les Dañserien An Aberioù de Lannilis dans leurs beaux costumes fin XIXe 

siècle de Plouguerneau animeront la première partie ;
-  Le cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’abbé, champion de Bretagne en 

2016 présentera une chorégraphie regroupant leurs spectacles 2016 et 
2017 en deuxième partie.

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

ASSOCIATION AIDE AUX DEVOIRS
L’association fait appel aux volontaires pour renforcer l’équipe 
d’intervenants pour le primaire et collège. Les séances ont lieu au foyer 
Jean Monnet les lundis et jeudis, de 16h30 à 17h30 pour les primaires, de 
17h à 18h30 pour les collégiens et lycéens.
Les devoirs commenceront le lundi 25 septembre.
Contact : M.F Le Bars - Tél : 02 98 0 7 71 59
Mail : Assoaideauxdevoirs@yahoo.fr

CLUB DE STRETCHING
L’association Club de Stretching de Gouesnou organise son Assemblée 
Générale vendredi 27 octobre à 19h à la salle de gym de l’espace 
Gourmelon. Tous les adhérents sont cordialement invités à y participer. 
A l’issue de l’AG, nous partagerons un moment convivial autour d’un buffet 
crêpes. 

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. 

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… 

Le cercle Ar Vro Vigoudenn de Pont-L’abbé

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

Vie sociale
Buhez sokial



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 : 
Monsieur Jacques Bleunven 
06 86 53 11 48 
teleg.bohars@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
Du lundi 23 octobre 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.

 PSC1 - FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Lundi 23 octobre de 8h à 17h au Centre Nelson-Mandela
Prévoir le pique-nique - Pour les jeunes nés en 2000 et 2001
Inscriptions auprès de la mairie avant le 6 octobre

 FORMATION BABY-SITTING
Mardi 24 octobre de 10h à 12h à la halte-garderie au Centre Henri-Queffélec
En présence d’Annaïck Claquin, éducatrice Jeunes Enfants
Pour les jeunes à partir de 16 ans avec ou sans expérience. 
- Approche de la petite enfance
- Comment entrer en contact avec les familles ?
- Base de droit du travail
Les jeunes inscrits à la formation seront inscrits sur le fichier baby-sitting 
proposé par la mairie aux parents. 
Inscriptions auprès du service Jeunesse avant le lundi 23 octobre. 

 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

 « LA PREMIÈRE IMPRESSION »
Vendredi 27 octobre, de 10h30 à 15h au Centre Henri-Queffélec
En présence de l’association Égée 
Comment se présenter le jour d’un entretien ? Quelle posture adopter ? 
Quelle tenue porter ? L’association Égée vous prodiguera tous les conseils 
nécessaires pour établir un premier contact positif avec un employeur. 
L’atelier sera suivi d’une initiation au théâtre encadré par Martina Filipova, 
professeur de théâtre afin de gérer au mieux ses gestes, porter sa voix et 
surtout gérer son stress…
Le repas est pris en charge. 
Inscriptions auprès du service Jeunesse avant le mercredi 25 octobre. 

  « APÉRO PROJET »
Jeudi 2 novembre, de 18h-19h30 au Centre 
Henri-Queffélec
En présence de jeunes de la Gouez’asso, de 
Maëlle Riou, qui a voyagé au Pérou cet été, 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 des témoignages des jeunes, 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

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
•  Femmes de 36 ans avec expérience, titulaire du CAP petite enfance et du 

BAFA, cherche à garder enfants pour l’année scolaire, mercredi et samedi 
en ½ journée ou journée complète. Tél : 07 85 70 10 75

•  Cherche 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. Tél : 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 

•  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 25 octobre de 10h à 12h, sur rdv en mairie
Député du Finistère : Jean-Charles Larsonneur  
(lerouxdenoual@gmail.com / 06 65 16 93 11) 

ASKIP’

Vie municipale
Buhez ker


