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N° 84 Janvier 2018

JANVIER
Jusqu’à la mi-janvier : Exposition de Jacqueline Dos (Hall de la mairie) 
Jusqu’au 20 : Vente de documents déclassés pour adultes et enfants (Médiathèque)
Du 10 au 26 : Exposition E’Tap  (Hall de la mairie) 
Vendredi 5 à 16h30 : Nocturne en jeux – nouveaux jeux à 16h30 et quiz musical 
à 18h30 (Médiathèque)
Samedi 6 de 10h à 13h : Broyage de sapins de Noël (Centre Henri-Queffélec)
Du 6 au 20 : Opération sapin malin (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 7 à partir de 13h : Cyclo-cross de Penguérec
Mardi 9 à 18h30 : Remise du chèque au Téléthon (Mairie)
Samedi 13 à partir de 13h15 : Concours open de tarot (Centre Henri-Queffélec) 
Samedi 13 à 18h30 : Vœux du maire à la population (Espace Jean Gourmelon)
Dimanche 14 de 10h à 18h : Salon du bien-être pour tous (Centre Henri-
Queffélec)
Lundi 15 à 11h30 : Vœux du maire aux résidents de Ker Bleuniou
Samedi 20 à 9h30 et 11h : « Tango pour quatre temps » (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 20 de 18h à 23h : Saturday night roller (Espace Jean-Gourmelon)
Dimanche 21 de 14h à 18h : Visite du musée du patrimoine 
Jeudi 25 à 9h30 ou 10h30 : BéBé bouquine (Médiathèque)
Samedi 27 à 10h15 et 11h15 : Atelier parents-enfants « Papotages et Babillages » 
(Médiathèque)
Dimanche 28 de 9h à 14h : Foire à la puériculture et aux jouets (Espace Jean 
Gourmelon)
Mardi 30 à 14h30 : Atelier habitat et vieillissement par Rosalie Life (Centre 
Henri-Queffélec)

FÉVRIER
Du 1er au 28 : Exposition « Bouge pas, j’arrive » dans le cadre de Sénior, j’adore ! 
(Médiathèque, mairie et centre Henri-Queffélec) 
Vendredi 2 à 20h30 : Conférence grands-parents, mode d’emploi, par Parent’âge 
(Centre Henri-Queffélec)
Samedi 3 à partir de 19h30 : Dîner dansant (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 6 de 10h à 12h : Conférence « Sérénité au volant », par Brain Up (Nelson 
Mandela)
Samedi 10 à 10h30 : Atelier échange de savoirs : la peinture par Michou Hamon 
(Médiathèque)
Mardi 13 de 10h à 12h : Atelier n°1 « Sérénité au volant » par Brain Up (Nelson 
Mandela)
Jeudi 15 à 18h30 : Conseil municipal (Mairie)
Dimanche 18 à 15h : Après-midi « Chemins de traverse » (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 20 de 10h à 12h : Atelier n°2 « Sérénité au volant » par Brain Up (Nelson 
Mandela)
Vendredi 23 à 15h : Projection de films d’archives sur le thème de l’arsenal puis 
débat avec Gérard Cabon (Centre Henri-Queffélec)
Du 23 au 25 : Week-end malien
Vendredi 23 à 18h : Soirée contes et devinettes maliens (Médiathèque)
Samedi 24 à 20h30 : Concert de Kala Jula (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 25 à 12h30 : Repas africain (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 27 de 10h à 12h : Atelier n°3 « Sérénité au volant », par Brain Up (Nelson 
Mandela)

War ar skritell

www.gouesnou.bzh
Restons connectés. Suivez-nous en direct sur les réseaux sociaux :    
 \VilledeGouesnou  @Gouesnou_fr  @villedegouesnou
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MÉDIATHÈQUE
•  Du 26 décembre au 20 janvier 

Vente de documents déclassés pour 
adultes et enfants.
Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque
Prix unique de 1€ par exemplaire.

• Vendredi 5 janvier, 16h30 – 20h
Nocturne en jeux.
A partir de 16h30, découverte des nouveaux jeux de société, en famille 
ou entre amis.
A 18h30, quiz musical, à partir de 10 ans, équipes constituées sur 
place. En partenariat avec le service jeunesse. Entrée libre et gratuite.

• Jeudi 25 janvier, 9h30 ou10h30
BéBé Bouquine, rencontre - découverte autour du livre en partenariat 
avec le Relais Parents Assistantes Maternelles. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit, inscription préalable auprès de la médiathèque pour les parents 
et auprès du RPAM (02.98.37.98.58 ou ram@mairie-gouesnou.fr) pour 
les assistantes maternelles.

•  Samedi 27 janvier, 10h15 ou 11h15
Atelier parents - enfants «Papotages et Babillages»
animé par Annaïck et Marie-Lise.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Gratuit, sur inscription.
                     Possibilité de s’inscrire aux ateliers, animations,  

via l’agenda du site de la médiathèque  
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/gouesnou

mediatheque@mairie-gouesnou.fr, 02.98.37.96.05
page facebook : médiathèque de Gouesnou

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
TANGO POUR QUATRE TEMPS - Cie 3 valoches
Au son du tic-tac, au chant du coucou, ce spectacle initiatique, où se 
mêlent magie, objets détournés, chant, danse et images animées, balade 
petits et grands sur le chemin du temps qui passe.
Samedi 20 janvier à 9h30 et 11h au centre Henri-Queffélec. Pour les 
18 mois - 6 ans

SÉNIOR, J’ADORE !  
Le festival qui met les aînés dans la lumière
Du 1er au 28 février 2018
« Sénior, J’adore ! » est un festival créé à l’initiative 
de la Ville de Gouesnou, visant à informer et à 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des séniors 
au sein de la société, mais aussi les problématiques 
qu’ils peuvent rencontrer.

•  Exposition sonore et graphique  
« Bouge pas j’arrive » 
Du 1er au 28 février à la médiathèque et au centre Henri-Queffélec

•  Vernissage « Bouge pas j’arrive » 
Jeudi 1er à 18h en mairie

•  Conférence « Grands-parents, mode d’emploi » par l’association 
Parent’âge 
Vendredi 2 à 20h30 au centre Henri-Queffélec

•  Conférence sur la « Sérénité au volant » par l’association Brain up  
 Mardi 6 de 10h à 12h, espace Nelson Mandela

•  Atelier échange de savoirs : la peinture par Michou Hamon 
Samedi 10 à 10h30 à la médiathèque 

•  Atelier #1 « Sérénité au volant » par l’association Brain up 
Mardi 13 de 10h à 12h, espace Nelson Mandela

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

•  Après-midi « Chemins de traverse ». Fondé sur les micro-reportages 
de l’émission diffusée sur Tébéo, avec une présentation ludique de 
René Landuré, de l’association TV résidence, l’après-midi alternera 
les témoignages du public avec trois moments de contes inspirés des 
reportages de Catherine Le Flochmoan (Cie Marmouzic) 
 Dimanche 18 à 15h au centre Henri-Queffélec

•  Atelier #2 « Sérénité au volant » par l’association Brain up 
Mardi 20 de 10h à 12h, espace Nelson Mandela

•  Séance de diffusion de films d’archives sur la thématique de l’arsenal vous 
sera proposée et sera suivi du témoignage de Gérard Cabon, ancien de l’arsenal 
Vendredi 23 à 15h au centre Henri-Queffélec

•   Atelier #3 « Sérénité au volant » par l’association Brain up 
Mardi 27 de 10h à 12h, espace Nelson Mandela

EXPOSITIONS EN MAIRIE
Aquarelles
Jusqu’à la mi-janvier, Jacqueline Dos expose 
ses aquarelles dans le hall de la mairie. Cette 
ancienne élève des Beaux-Arts, qui a repris les 
pinceaux il y a 15 ans, a rejoint l’association 
des aquarellistes de Bretagne depuis 3 ans 
pour échanger et partager sa passion.

Exposition E’Tap
Du 10 au 26 janvier, l’exposition E’tap 
s’installera en mairie. Une trentaine de 
photographies et de créations, élaborées 
lors des temps d’activités périscolaires par 
les enfants, reflètent les méthodes de travail 
mises en œuvre par les animateurs et leur appropriation par les enfants 
en termes de réflexion et de créativité sur des sujets aussi variés que la 
motricité, l’éco-citoyenneté, les fables de La Fontaine…

LES AMIS DU PATRIMOINE
Le musée du patrimoine sera ouvert le dimanche 21 janvier de 14 h à 18 h. 
La visite, gratuite, est libre ou guidée.

COMITÉ D’ANIMATION
Les membres du conseil d’administration du Comité d’Animation vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
nouveau conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale du 10 novembre, le conseil d’administration 
s’est réuni lundi 13 novembre pour élire le nouveau bureau, il se compose 
comme suit :
Président : Pierre Mayolle ; vice-présidente : Agnès Paya ; trésorier : Gilbert 
Marc, trésorière adjointe : Annaïck Le Bail ; secrétaire : Gwen Le Stang, 
adjointe : Claudine Quéméneur.
Les autres membres sont répartis en commissions : Jean-Luc Henry, Anne-
Marie Paul, Gwenn Le Roy, Josiane Simon, Frédéric Paya, François Salaün.

SALON DU BIEN-ÊTRE POUR TOUS 
Le Comité d’Animation de Gouesnou organise sa première édition du salon 
du « bien-être pour tous »
Il aura lieu le dimanche 14 janvier au 
centre Henri-Queffélec de 10h à 18h.
Pour vous, l’occasion de découvrir ou 
d’expérimenter des pratiques de bien-être 
et de thérapies alternatives. Des produits 
visant le bien-être seront aussi présentés 
sur le salon. Cet évènement concerne 
autant les enfants que les  adultes. 
Les rencontres se feront soient au niveau 
de stands, de conférences, de tables 
rondes ou d’ateliers.
Les détails du programme sont 
disponibles sur notre site ca-gouesnou.
org et Facebook dès à présent.

NOUVEAU

EXPOSITION E’Tap
Temps d’Activités Périscolaires
PHOTOGRAPHIES ET CRÉATIONS

DU 10 AU 26 JANVIER

HALL DE LA MAIRIE
ENTRÉE LIBRE

WWW.GOUESNOU.BZH

1124131 Gouesnou DECEMBRE.indd   2 22/12/2017   10:51



Entrée 2€ - Tout public - Restauration sur place (hot-dog, buvette,...) - 
Casque et protections fortement recommandés - Apportez vos rollers ou 
quads!
Contact : 06 15 37 16 49 - roller.gouesnou@gmail.com - 
facebook.com/GouesnouRollerClub/

CLUB D’AÏKIDO SHOBUKAN
Le club d’aïkido Shobukan Gouesnou vous invite à découvrir l’aïkido 
gratuitement jusqu’en avril 2018, date de reprise des travaux à Kerloïs. Lieu 
d’entraînement : salle des arts martiaux de Kerloïs. Les mardis et vendredis 
de 20h à 22h et le dimanche de 10h à 12h.
Renseignements Tél : 02 98 07 72 22 /  http://www.aikido-gouesnou.fr

COLLECTIF CITOYEN COCCINELLES
Après les séances de projections de films lors des 4 derniers solstices 
d’hiver, la prochaine fête du « Court métrage » aura lieu en mars 2018. 
Rdv donc au Printemps pour nos amateur-rices, petit-es et grand-es de 
films courts.

Vie sociale
Buhez sokial

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la 
commune de Gouesnou.
Prochaine date : le lundi 15 janvier de 14h à 17h. Uniquement sur 
rendez-vous préalable auprès du CDAS : 02 98 03 39 52

ROSALIE LIFE
Rosalie Life proposera sur la commune trois ateliers habitat et 
vieillissement, gratuits : « De la cuisine au jardin, pensez votre habitat 
pour bien vieillir ». Charlotte vous accueille les mardi 30 janvier, jeudi 
22 février et mardi 27 mars 2018 à 14h30 à la salle Signoret, centre 
Henri-Queffélec. 
Infos et inscriptions : 02 98 42 07 69 • charlotte@rosalie-life.com  • 
www.rosalie-life.com

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 6 janvier à 16 h 30
Assemblée de la parole les samedis 13, 20, 27 janvier à 16 h 30.
Messes à l’église
Dimanche 7 janvier à 10 h 30
Samedi 13 janvier à 18 h 00
Dimanche 21 janvier à 10 h 30
Samedi 27 janvier  à 18 h 30 
Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne 
à 9h.
Les prêtres de la paroisse se tiennent à votre disposition pour la 
célébration du sacrement de la réconciliation et du pardon. Ils assurent 
des permanences : Père Jean-Michel Moysan : le mercredi de 17h30 à 
19h à l’église de Guipavas • Père Jean-Jacques Bivic : le jeudi de 17h30 
à 19h à l’église de Plougastel • Père François Méar : le samedi de 10h30 
à 12h à l’église de Kerhuon.

A NOTER dans vos agendas : Les vœux de la Communauté Chrétienne 
locale de Gouesnou seront présentés aux paroissiens le vendredi 
12 janvier à 18 h 30 au centre Henri-Queffélec, vous y êtes tous 
cordialement invités.

DÎNER DANSANT
Le dîner dansant se déroulera le samedi 3  février à partir de 19h30 au 
centre Henri-Queffélec. La soirée est animée par un DJ pour un tarif de 
22€. Les réservations se feront à partir du 8 janvier et avant le 26 au 
bureau du Comité d’Animation au 02 98 07 29 40 ou au 06 17 90 56 50. 
Informations complémentaires sur le site ca-gouesnou.org  et Facebook 
dès à présent

FOIRE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS 
L’APEL de l’école Saint Joseph organise une foire à la puériculture et aux 
jouets le dimanche 28 janvier 2018 de 9h à 14h, espace Jean Gourmelon.
Réservation au 06 81 68 95 38 ou apelsaintjoseph.gouesnou@gmail.com.

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Happy New Year ! Blwyddyn Newydd Dda !
Le Comité de Jumelage vous adresse ses 
meilleurs vœux pour 2018.
Cette année verra la célébration du trentième 
anniversaire de notre jumelage. Diverses 
activités auront lieu à cette occasion.
Un important groupe de soixante-quinze Gallois 
nous rendra visite du 30 mai au 3 juin. Parmi 
eux, une équipe de jeunes footballeurs disputera 
un match contre ses homologues de Gouesnou.
Enfin, un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 30 mai, Place des 
Fusillés : la « photo tous ensemble » avec nos amis gallois. Mais nous vous 
en reparlerons d’ici-là ! A bientôt donc !

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITES HEBDOMADAIRES 
Les entraînements ont lieu tous les jeudis soir à partir de 19h30 à l’espace 
Nelson Mandela.
Une vingtaine de joueurs, soit 6 à 7 tables, participe à ces soirées.
Nous en profitons pour partager la galette des rois le premier jeudi de 
janvier.
CONCOURS INTERNES
Ils sont réservés aux adhérents, les concours sont programmés le second 
jeudi des mois soit le 11 janvier et le 8 février.
Un classement est établi en fin de saison et un challenge est remis au 
premier. En cours d’année ce classement évolue au fur et à mesure des 
concours.
CONCOURS OPEN 
Le concours du téléthon a été 
organisé le samedi 2 décembre à 
l’espace Nelson Mandela. Nous 
avons accueilli 72  personnes. Les 
adhérents se sont illustrés puisque 
les 2 premières places ont été 
acquises par Alain Le Maître et 
Charlie Amara.
Le prochain concours a lieu le 
samedi 13 janvier au centre 
Henri-Queffélec. Inscriptions 
entre 13h15 et 13h45.

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

SATURDAY NIGHT ROLLER
Le samedi 20 janvier, de 18h à 23h à Gouesnou, 
espace Gourmelon, le Gouesnou Roller Club 
organise sa «Saturday Night Roller» : musique, 
danse, jeux et animations en roller. Dress code 
FLUO ! Déguisé ou bien sapé, pour les grands et 
les petits, pour toute la famille, pour découvrir 
le roller, pour s’amuser et faire le plein de bonne 
humeur ! 
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Vie municipale
Buhez ker

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
•  Adulte handicapé de 40 ans se déplaçant en fauteuil électrique, 

recherche personne plutôt sportive pour l’accompagner dans certaines 
activités (piscine, tricycle) et départ en week-end de temps en temps. 
15h/mois en CESU. Permis de conduire indispensable, ainsi qu’une 
connaissance du handicap. Tél : 02 98 07 84 13 / 06 80 40 77 95

•  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

•  Amadeus recherche 12 aides à domicile sur les secteurs de Landerneau, 
Brest-centre, Iroise et Lesneven. Offre Pôle Emploi 063XMHC.  
Tél : 02 98 21 12 40

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.  
Tel : 02 98 07 76 63 

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

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

FORMATIONS-INFORMATIONS
Les 1, 2, et 3 février 2018 de 9h à 17h : salon de l’orientation et de 
l’enseignement supérieur Azimut, Penfeld, Brest.

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 et sont inscrits au fichier baby-sitting de Gouesnou.

Le service jeunesse délivre ce 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

OPERATION SAPIN MALIN
Le samedi 6 janvier de 10h à 12h au centre Henri-Queffélec
Gratuit et ouvert à tous
Comme chaque année, Brest métropole vous 
propose, en partenariat avec l’association Vert le 
Jardin, de venir recycler votre sapin et partager un 
moment de convivialité.
Des guides composteurs-pailleurs de votre quartier 
seront présents pour vous informer sur le paillage et 
le compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable 
pour des allées ou autour de votre composteur. 
Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en 
récupérer pour votre jardin.

Venez nombreux et pensez à enlever les guirlandes…
Si vous ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée, vous 
pouvez le déposer du 6 au 20 janvier, au centre Henri-Queffélec dans 
la zone barriérée prévue à cet effet.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
Les demandes de cartes d’identité se font désormais dans les mairies 
équipées d’un dispositif informatique Vous pourrez donc faire votre 
demande directement auprès des mairies de Brest, Guipavas ou Plabennec, 
en prenant rendez-vous pour le dépôt du dossier : Mairie de Brest : 02 98 
00 80 80 - Mairie de Guipavas : 02 98 84 75 54 - Mairie de Plabennec : 
02 98 40 41 32. Pour un gain de temps, il est possible de pré-remplir sa 
demande par internet. www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique papiers-
citoyenneté. 

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES 
toutes les démarches peuvent désormais se faire par internet. Rendez-vous 
sur le site : www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique transport. 

RECENSEMENT 
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 la démarche par internet, sur le site : www.demarches.
interieur.gouv.fr rubrique papiers-citoyenneté. 

PERMANENCES 
CONCILIATEUR DE JUSTICE :  
mercredi 24 janvier, de 10 h à 12 h en mairie,  
sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.
DÉPUTÉ DU FINISTÈRE : Jean-Charles Larsonneur :  
jean-charles.larsonneur@assemblée-nationale.fr

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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