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NOVEMBRE
Dimanche 26 à 17 h : « Evergreen », concert tout public par l’ensemble Nautilis 
(Centre Henri-Queffélec)
Mercredi 29 à 10 h : réunion d’information atelier prévention des chutes (Centre 
Henri-Queffélec)
Jeudi 30, 9 h 30 ou 10 h 30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 30 : finale Brestoise des Tréteaux Chantants des aînés (Aréna de Brest)

DÉCEMBRE
Jusqu’au 2 : expositions de Briac et d’Emmanuel Lepage (Médiathèque) 
Jusqu’au 15 : collecte de jouets du Secours Populaire (Mairie)
Jusqu’au 16 : nombreuses activités au profit du Téléthon
Vendredi 1er de 13 h 30 à 17 h : vente de biscuits (Résidence Ker Bleuniou) 
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à 16 h 15 : vente de crêpes par les 
trois écoles gouesnousiennes (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 1er à 18 h 30 : C’est l’Apérobook (Médiathèque)
Vendredi 1er à 21h : fest-noz du Téléthon (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 2 à 13 h 15 : concours open de tarot du Téléthon (Espace Nelson Mandela) 
Samedi 2 à 13 h 30 : chorégraphies de Gym enfants (Crann)
Samedi 2 de 14 h 30 à 17 h : animations du Téléthon (Centre Henri-Queffélec) 
Samedi 2 à 16 h 30 : vente de biscuits (Résidence Ker Bleuniou)
Dimanche 3 à 9 h : course et marche avec les Blés d’Or (Crann)
Dimanche 3 à 9 h 30 : assemblée générale de l’UNC (Espace Nelson Mandela) 
Dimanche 3 à 13 h : tournoi de Mölkky (Crann)
Dimanche 3 à 17 h : Before No Border Yüma (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 5 à 17 h 15 : hommage aux « morts pour la France » durant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie (Parvis de la mairie)
Vendredi 8 de 14 h à 16 h : après-midi dansant (Centre Henri-Queffélec) 
Vendredi 8 à 17 h : C’est l’Apérobook junior (Médiathèque)
Samedi 9 de 8 h à 12 h 30 : don du sang (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 9 à 10 h 30 : atelier parents-enfants « Noël » (Médiathèque)
Samedi 9 de 13 h à 19 h : marché de Noël (Place des Fusillés)
Dimanche 10 à 10 h 30 : assemblée générale des Officiers-mariniers en retraite, 
actifs, veuves et veuf (Centre Henri-Queffélec).
Lundi 11 de 14 h à 17 h : permanence des assistantes sociales
Mercredi 13 de 10 h à 12 h : permanence du conciliateur de justice (Mairie) 
Jeudi 21 à 18 h 30 : conseil municipal (Mairie)
Vendredi 15 de 9 h à 18 h : braderie du Secours catholique (Foyer Jean Monnet) 
Samedi 16 de 9 h 30 à 12 h 30 : tournoi d’ultimate frisbee (Espace Jean Gourmelon) 
Samedi 16 à 15 h : goûter et spectacle « La cuisine » (Centre Henri-Queffélec) 
Dimanche 17 à 14 h : tournoi de pétanque (Crann)
Dimanche 17 de 14 h à 18 h : visite gratuite du musée du patrimoine Mercredi 
20 à 13 h 15 : marché de Noël et cinéma pour les 11-17 ans
Vendredi 22 et samedi 23 : patinoire sous la halle

JANVIER
Jusqu’à la mi-janvier : exposition de Jacqueline Dos (Hall de la mairie)
Dimanche 7 à partir de 13h : Cyclo-cross de Penguérec
Samedi 13 à 18 h 30 : vœux du maire à la population (Espace Jean Gourmelon)

War ar skritell

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

\VilledeGouesnou  @Gouesnou_fr @villedegouesnou



MÉDIATHÈQUE
Oct’en Bulles, le mois de la BD 
avec Emmanuel Lepage - Jusqu’au 
2 décembre
DES EXPOSITIONS
• « Armen » de Briac
•  « Ar-Men, l’enfer des enfers » d’Emmanuel 

Lepage
Toujours à la médiathèque
•  Vendredi 1er décembre, 18 h 30 

C’est l’Apérobook, discussion sur vos 
lectures préférées, autour de cocktails 
sans alcool, entrée libre.

•  Vendredi 8 décembre, 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 9 décembre, 10 h 30 
Atelier parents-enfants « Noël » par 
l’équipe de la médiathèque. Pour enfants 
de 3 à 6 ans. Gratuit, inscription à partir 
du 25 novembre.

02 98 37 96 05
mediatheque@mairie-gouesnou.fr
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/gouesnou

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
Before No Border - Yüma
Apparu sur la planète musique en 2015, Yüma 
se distingue sur la toile par des superpositions 
vocales originales de chansons orientales 
et occidentales. Ainsi, le duo établit des 
passerelles entre les cultures des deux rives 
de la Méditerranée. Aujourd’hui, l’indie folk 
Yüma s’affirme comme un des leader de la 
musique alternative tunisienne.
Dimanche 3 décembre à 17h au centre 
Henri-Queffélec. À partir de 6 ans

Spectacle de Noël - « La cuisine » par la 
Cie Maboul Distorsion
Un chef cuisinier aux allures de savant-fou 
et son commis maladroit vous invitent à 
déguster leur étonnant duo : entre eux, c’était 
joué d’avance… les caractères s’enflamment 
et la recette la plus simple devient sacrément 
corsée. C’est du théâtre gestuel de haut vol, 
de la tarte à la crème sans filet !
Samedi 16 décembre à 16 h 30 au centre Henri-Queffélec. Goûter à 
partir de 15h. A partir de 5 ans. Gratuit. Réservation obligatoire.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 9 décembre de 13h à 19h, place des Fusillés
Vente de produits du terroir et de l’artisanat, mais aussi des créations des 
associations gouesnousiennes
14h-16h : Chants de Noël avec les enfants des écoles
17h :  Démonstrations de danses bretonnes avec Nag A drouz et Strollad 

Dansou
18h : Spectacle « Avalone » par la Cie Cercle de feu

Présence du Père Noël et balades en calèche

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

Venez patiner sous la halle !
L’association des commerçants installe une patinoire sous la halle :
Vendredi 22 décembre de 14 h 30 à 20h
Samedi 23 décembre de 10h à 13h et de 15h à 19h (tout public), et de 
19h à 20 h 30 (réservé aux 16 ans et plus).
Tarif 1 € les 10 min. Bénéfices reversés à une association caritative.

EXPOSITION EN MAIRIE
Jusqu’à la mi-janvier, Jacqueline DOS expose ses aquarelles dans le hall 
de la mairie.

LES AMIS DU PATRIMOINE
Le musée du patrimoine, 17 rue du Vieux-bourg, sera ouvert dimanche 
17 décembre de 14h à 18h. La visite, libre ou guidée, est gratuite. Il nous 
reste quelques livres « Gouesnou d’hier à aujourd’hui » et Noël approche… 
La vente de ces livres permet à l’association de fonctionner sans subvention 
municipale depuis deux ans.
Notre association prépare actuellement une exposition, sur « L’affaire 
Herriquet » : Jean Herriquet, facteur-receveur à Gouesnou dans les années 
1920, est accusé d’avoir dérobé « des plis chargés », c’est-à-dire des lettres 
contenant des billets de banque. Il sera jugé et condamné à de la prison 
par la Cour d’assises du Finistère. L’examen des faits, de l’enquête qui a 
suivi, des documents de la campagne menée en sa faveur, n’arrive pas à 
convaincre vraiment de sa culpabilité… Est-ce une terrible erreur judiciaire 
sur la personne du facteur-receveur de Gouesnou, unanimement reconnu 
dans la commune et ailleurs comme un homme d’une probité sans faille ?
Si vous avez des documents, des renseignements sur cette « affaire », vous 
pouvez nous joindre par courriel museepatrimoine.gouesnou@orange.fr 
ou au 02 98 07 89 68. Vous pouvez aussi déposer du courrier dans la boîte 
aux lettres du musée.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
CONCOURS INTERNES
Ils sont réservés aux adhérents, les concours sont programmés le second 
jeudi des mois soit le 14 décembre 
puis le 11 janvier et le 8 février.
Nous étions 28 joueurs pour le 
concours d’octobre et Emile Didou 
l’a remporté devant Jean Menez 
tous deux avec plus de 1 400 points.
CONCOURS OPEN
Le concours du téléthon est 
organisé le samedi 2 décembre à 
partir de 13 h 15 à l’espace Nelson Mandela. La totalité des mises et des 
recettes du bar sont entièrement reversées au Téléthon.

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

CLUB D’AÏKIDO SHOBUKAN
Le club d’aïkido Shobukan Gouesnou proposera en septembre 2018 des 
cours d’aïki taïso séniors adaptés aussi à des personnes qui souhaiteraient 
avoir une activité physique non traumatisante.
Vous pouvez venir vous entraîner gratuitement jusqu’en avril 2018, date 
à laquelle les travaux de Kerloïs reprennent. Vous pourrez ainsi découvrir 
une discipline peu connue qui allie énergie, souplesse et respiration. Lieu 
d’entraînement : salle des arts martiaux de Kerloïs. Le mardi de 20h à 21h 
et le dimanche de 10h à 11h.
Renseignements : Tél. : 02 98 07 72 22 /  http://www.aikido-gouesnou.fr

TOURNOI D’ULTIMATE FRISBEE 
2e OPEN DE NOËL
L’association Sports pour Tous vous invite à participer à un tournoi 
d’ultimate frisbee le samedi 16 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 à l’espace 
Jean Gourmelon.
L’Ultimate frisbee consiste à amener le disque-volant ou frisbee dans la 
zone de but adverse après une succession de passes. Ce sport sans contact 
fait la part belle au jeu collectif, au fair-play grâce en particulier à l’auto-



ATELIER EQUILIBRE - PREVENTION DES CHUTES
Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED), permet de participer à 
des séances d’activité physique pour prévenir les chutes et les fractures (12 
séances d’une heure). Une réunion d’information aura lieu le 29 novembre 
2017 à 10h au centre Henri-Queffelec. 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 2017. Renseignements auprès du CLIC 
– CCAS.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
L’assemblée générale de la section se tiendra le dimanche 3 décembre 2017 
à l’espace Nelson Mandela à 9 h 30. Prise des cotisations à partir de 9 h 30.

DON DU SANG
Le groupe de bénévoles de Gouesnou ainsi que l’Établissement Français 
du Sang remercient les donneurs du 30 septembre dernier et leur donnent 
rendez-vous le samedi 9 décembre 2017 de 8h à 12 h 30 au centre 
Henri-Queffélec. Une règle à respecter : manger avant de venir donner.

COLLECTE DE JOUETS DU SECOURS POPULAIRE
Jusqu’au 15 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.

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 10 h 30. Prise des cotisations à partir 
de 9 h 30.

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
Nouveaux horaires : Les permanences de l’Accueil paroissial ont lieu le 
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 11 h 30.
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes : Samedi 2 décembre et messe de Noël samedi 23 décembre à 
16 h 30
Assemblées de la parole les samedis 9, 16 et 30 décembre à 16 h 30.
Messes à l’église
• Dimanche 3 décembre à 10 h 30
• Samedi 9 décembre à 18 h 00
• Dimanche 17 décembre à 10 h 30
• Dimanche 24 décembre à 18 h 30 Veillée de Noël
• Lundi 25 décembre à 10 h 30 à l’église de Guipavas
• Dimanche 31 décembre à 10 h 30
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle

Ste-Anne à 9 h 00.
Rencontre « Eveil à la foi » pour les enfants de 3 à 7 ans à la chapelle 
Ste-Anne le samedi 16 décembre à 11 h.

Vie économique
Buhez armerzhel

ISABELLE GRALL, PRATICIENNE EN 
MÉTHODE DE LIBÉRATION DES CUIRASSES 
(MLC)
La MLC est une méthode psychocorporelle crée par Marie-Lise Labonté. 
Elle se pratique par des mouvements d’éveil corporel simples et doux à 
l’aide d’outils (balles de tennis, balles mousse, bâton mousse…). La MLC 
vise la libération des tensions physiques émotionnelles et/ou psychiques 
par l’exploration du corps en mouvement.

Isabellegrall-mlc-brest.com / 06 62 87 24 67 / isa.guy@wanadoo.fr

arbitrage. Le jeu est accessible à toutes et tous débutant(es) ou non, 
personnes valides ou en fauteuil. Il est souhaitable de s’inscrire avant le 
vendredi soir, 15 décembre en nous contactant : Régis au 06 60 93 82 05 
ou par courriel à sportspourtousgouesnou@gmail.com.

EPKG
A l’occasion du marché de Noël de Gouesnou, en plus de son stand habituel 
(petits cadeaux de Noël), l’association EPKG (Environnement à Penhoat 
Kerbrat Gouesnou) organise une collecte de piles usagées, bouchons de 
liège, instruments d’écriture (stylos, feutres, marqueurs,...) et lunettes 
(toutes lunettes de vue, solaires, en plastique ou en métal, enfants ou 
adultes, en bon ou mauvais état, avec ou sans étui).
Nous transmettrons par la suite à des associations spécialisées le fruit
de cette collecte pour recyclage. Venez nombreux !

Vie sociale
Buhez sokial

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la 
commune de Gouesnou.
Prochaine date : le lundi 11 décembre de 14h à 17h. Uniquement sur 
rendez-vous préalable auprès du CDAS : 02 98 03 39 52

PROGRAMME TÉLÉTHON 2017
A partir du 30 novembre 
et tout au long du week-
end : vente de crêpes au 
centre Henri-Queffélec 
et sur les diverses 
manifestations.
•  Vendredi 1er décembre de 13 h 30 à 17h et samedi 2 décembre

à partir de 16 h 30, Résidence Ker Bleuniou : Vente de biscuits 
confectionnés par les résidents.

•  Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre à 16 h 15 (école du 
Château-d’eau, école du Moulin, école Saint Joseph) : Vente de crêpes.

•  Vendredi 1er décembre à 21h, Centre Henri-Queffélec : Fest-Noz 
organisé par Strollad Dañsou Bro Gouesnou.

•  Samedi 2 décembre à 13 h 15, espace Nelson Mandela : Concours de 
tarot par le Tarot Club de Gouesnou.

•  Samedi 2 décembre de 14 h 30 à 17h, Centre Henri-Queffélec : 
Diverses animations.
14 h 30 : Danse Country par les Magic Cowboys Dancers
15 h 00 : Zumba par le Club de Stretching
15 h 30 : Duo danses
16 h 15 : Danse classique et moderne par le Comité d’Animation Toute 
l’après-midi : vente d’objets artisanaux et de bonbons.

•  Samedi 2 décembre à 13 h 30, au Crann : Chorégraphies de Gym 
enfants

•  Dimanche 3 décembre, au
Crann : 
9h : Course et marche
avec le Club des Blés d’Or
(départ 9 h 30).
13h : Tournois de Mölkky
par Breizh Izel Mölkky

•  Vendredi 8 décembre de
14h à 16h, Centre Henri-
Queffélec : Après-midi 
dansant par Ker Bleuniou

•  Dimanche 17 décembre, au
Crann à 14h : Tournoi de pétanque 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 
5 DÉCEMBRE 2017
Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou et le conseil municipal vous prient 
d’honorer de votre présence la cérémonie, en hommage aux « morts pour 
la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie, mardi 5 décembre 2017 à 17 h 15 sur le parvis de la mairie.



Vie municipale
Buhez ker

LISTES ÉLECTORALES
Inscriptions sur les listes électorales : toutes les personnes nouvellement 
arrivées sur la commune sont invitées à s’inscrire sur les listes électorales, 
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. La démarche 
peut également être faite par internet, sur le site service-public.fr. Par 
ailleurs, les personnes ayant changé d’adresse sur la commune sont 
également invitées à le signaler.

RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile entre le jour de leur 16e anniversaire et la fin du 
3e mois suivant (avec le livret de famille et un justificatif de domicile). 
Une attestation leur sera délivrée pour examens et permis de conduire. 
Possibilité de faire l’inscription en ligne sur service-public.fr

PACS
Dorénavant, les Pacs se font en mairie, sur rendez-vous. Renseignements 
auprès du service état civil.

CARTES D’IDENTITÉ
A présent, les demandes de cartes d’identité ne se font plus en mairie 
de Gouesnou, mais uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif 
informatique spécifique (comme c’est déjà le cas pour les passeports). 
Prendre rendez-vous auprès des mairies de Brest ou Guipavas. 
L’une des nouvelles étapes est la réalisation de la pré-demande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

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

PERMANENCES
Conciliateur de justice :  
mercredi 13 décembre, de 10 h à 12 h, sur RDV en mairie.
Député du Finistère : Jean-Charles Larsonneur :
jean-charles.larsonneur@assemblee-nationale.fr

SERVICE JEUNESSE
Sortie pour les 11- 17ans : Marché de Noël + Cinéma
Mercredi 20 décembre, rdv à 13 h 15 au local Jeunes (Centre Henri-
Queffélec). Inscriptions via le portail Familles – « Après-midi Tarif A »

Le Service Jeunesse sera ouvert du 2 au 5 janvier 2018.
Les animateurs proposeront un programme pour les 11-14 ans et une sortie 
pour les 14-17 ans. Le programme sera disponible début décembre sur le 
site internet et la page Facebook de la Ville.

BABY-SITTING
Vous habitez à Gouesnou ou dans ses environs et vous cherchez un(e) 
baby-sitter ?
Onze jeunes Gouesnousiens ont suivi une formation baby-sitting à la 
Toussaint.
Ils se sont inscrits au fichier baby-sitting de Gouesnou.
Le service jeunesse de Gouesnou délivre le fichier baby-sitting aux familles 
souhaitant être mises en relation avec les baby-sitters.

Pour nous contacter :
Mairie de Gouesnou : 02 98 07 86 90
Marie-Laure Visdeloup : 06 79 28 01 07
Mail : 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
•  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
•  L’Association EPAL, recrute des animateurs pour l’encadrement de 

séjours (du 23 décembre au 4 janvier) de personnes en situation de 
handicap. Avec ou sans BAFA, expérience dans l’animation adaptée 
ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Formation 
gratuite. Contact : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou 
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest CEDEX 09, Tél. : 09 98 41 84 09

•  L’ADMR Océane recherche des candidats pour travailler pendant 
les vacances scolaires de fin d’année. Si vous avez de l’expérience 
auprès de personnes dépendantes et/ou une formation, que vous 
avez le permis et un véhicule, envoyez-nous votre candidature dès à 
présent à l’adresse mail suivante :  gouesnou@admr-oceane.fr ou au 
02 98 07 78 35

DEMANDES
•  Jeune femme sérieuse ferait heures de ménage sur Gouesnou : 

06 62 51 60 34
•  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

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 13 h 30 à 
16 h 30. Tél. : 02 98 07 28 82 

Courriel : urbanisme@mairie-gouesnou.fr
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