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JANVIER
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
Jeudi 1er à 18h : Vernissage  exposition « Bouge pas, j’arrive » (Mairie)
Du 1er au 28 : Exposition « Bouge pas, j’arrive » dans le cadre de Sénior, j’adore ! 
(Médiathèque, mairie et centre Henri-Queffélec) 
Du 1er février au 31 mai : Prix « Du vent dans les BD ».
Vendredi 2 à 18h30 : C’est l’Apérobook (médiathèque)
Vendredi 2 à 20h30 : Conférence grands-parents, mode d’emploi, par Parent’âge (Centre 
Henri-Queffélec)
Samedi 3 de 10h à 10h30 : Information sur les aides financières aux étudiants. (Centre 
Henri-Queffélec)
Samedi 3 à 10h30 : Pour les 16-17 ans, départ en minibus au Salon Azimut’ (Centre 
Henri-Queffélec)
Samedi 3 et dimanche 4 : Compétitions de judo (Espace multisports du Crann)
Samedi 3 à partir de 19h30 : Dîner dansant (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 4 à 15h : Chorales de Gouesnou et Plogonnec (Eglise Saint-Gouesnou)
Mardi 6 de 10h à 12h : Conférence « Sérénité au volant », par Brain Up (Espace Nelson-
Mandela)
Samedi 10 à 10h30 : Atelier échange de savoirs : la peinture par Michou Hamon 
(Médiathèque)
Samedi 10 : Ensemble contre la sclérose en plaques 15h spectacle - 20h30 repas (Centre 
Henri-Queffélec) 
Mardi 13 de 10h à 12h : Atelier n°1 « Sérénité au volant » par Brain Up (Espace Nelson-
Mandela)
Mardi 13 de 18h à 19h : Inscriptions aux stages d’activités des vacances de février du 
Comité d’Animation (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 16 à 17h : C’est l’Apérobook Junior (Médiathèque)
Samedi 17 à 10h30 : Atelier numérique « Quizz et papertoy » (Médiathèque)
Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 19h : Salon vins et saveurs (Espace Jean-
Gourmelon)
Dimanche 18 de 10h à 12h : Exposition de véhicules anciens (Place des Fusillés)
Dimanche 18 de 14h à 18h : Visite gratuite, libre ou guidée, du musée du patrimoine
Dimanche 18 à 15h : Après-midi « Chemins de traverse » par René Landuré (Centre 
Henri-Queffélec)
Mardi 20 de 10h à 12h : Atelier n°2 « Sérénité au volant » par Brain Up (Espace Nelson-
Mandela)
Mardi 20 à 18h30 : Conseil municipal (Mairie)
Jeudi 22 à 9h30 ou 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 22 à 14h30 : Atelier habitat et vieillissement (Centre Henri-Queffélec)
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 février à 9h30 : AG du Souvenir français (Foyer Jean Monnet)
Samedi 24 de 10h à 12h : Atelier échanges de savoir autour du tricot (Médiathèque)
Samedi 24 à 20h30 : Concert de Kala Jula (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 25 de 9h à 17h : Vide grenier/foire à la puériculture (Espace Jean-Gourmelon)
Dimanche 25 à 12h30 : Repas africain (Centre Henri-Queffélec)
Du 26 février au 2 mars : Stage de musique en collaboration avec deux musiciens de 
l’Ensemble Nautilis
Mardi 27 de 10h à 12h : Atelier n°3 « Sérénité au volant », par Brain Up (Espace 
Nelson-Mandela)

MARS
Vendredi 2 à partir de 17h30 : Nocturne «Murder Mystérium» (Médiathèque)

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 1er février au 31 mai 

Prix « Du vent dans les BD ». Retrouvez la sélection jeunesse, ados et 
adultes.

•  Vendredi 2 février, 18h30
C’est l’Apérobook, discussion sur vos lectures préférées, autour de 
cocktails sans alcool, entrée libre.

•  Vendredi 16 février, 17h
C’est l’Apérobook Junior, discussion sur vos lectures et héros préférés, 
autour d’un goûter. Pour enfants et ados à partir de 8 ans.

•  Samedi 17 février, 10h30
Atelier numérique « Quizz et papertoy » 
Animé par Amandine, pour enfants de 6 à 10 ans. Inscription à partir 
du 20 janvier.

•  Jeudi 22 février, 9h30 ou 10h30
BéBé Bouquine, pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Inscription préalable auprès de la médiathèque pour les parents et 
auprès d’Annaïck du RPAM. 02.98.37.98.58 ou 
rpam.gouesnou@donbosco.asso.fr, pour les assistantes maternelles.

Mars
• Vendredi 2 mars, à partir de 17h30

Nocturne « Murder Mystérium », aidez l’âme du valet du Comte de 
Warwick à retrouver le meurtrier qui se cache parmi vous...
Adultes et ados à partir de 14 ans. Animé par Croc Jeux.
Inscription à partir du 2 février.

• Samedi 17 mars, 9h30 - 12h30 
Atelier « Herbier poétique » animé par Florence Quéau
Gravures sur plaques de gomme. Adultes et ados à partir de 12 ans
Inscription à partir du 17 février.
                     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
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
•  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
•  Après-midi « Chemins de traverse ». Fondé sur les micro-reportages 

de l’émission diffusée sur Tébéo. 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 suivie 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

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

WEEK-END MALIEN  
Du 23 au 25 février 2018
Depuis 2003, l’association Gouesnou-Mali et la Ville de Gouesnou se sont 
engagées dans un projet de coopération décentralisée avec la commune 
de Bossofala au Mali. 
•   Soirée contes et devinettes  

Vendredi 23 février à 18h à la médiathèque
Animée par Maurice Haslé, président de l’association Gouesnou-Mali.  
A partir de 8 ans. Entrée libre.

•   Concert de Kala Jula  
Samedi 24 février à 20h30 au centre Henri-Queffélec

   A partir de 6 ans
Pour ce nouveau chapitre de leurs aventures musicales, Samba Diabaté, 
brillant ambassadeur de la tradition musicale des griots du Mali, et 
Vincent Zanetti, multi-instrumentiste et spécialiste des traditions 
musicales d’Afrique de l’Ouest, se sont entourés de deux musiciens 
français, acteurs incontournables du jazz et des musiques du monde en 
Europe, le violoniste Jacky Molard et la contrebassiste Hélène Labarrière.

•   Repas africain  
Dimanche 25 février à 12h30 au centre Henri-Queffélec
Animé au son de la Kora par mad Pell’zo
Repas : 17 € / Enfant : 5 € (boissons comprises)

LES AMIS DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du musée : dimanche 18 février de 14 h à 18 h. La visite, 
gratuite, est libre ou guidée.

COMITÉ D’ANIMATION
DÎNER DANSANT 
Samedi 3  février à partir de 19h30 
au centre Henri-Queffélec. La soirée 
est animée par un DJ pour un tarif 
de 22€E. Réservation au 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.
STAGES ACTIVITÉS, VACANCES 
DE FÉVRIER ; INSCRIPTIONS 
Vacances du 26 février au 2 mars, 
stages d’activités pour les enfants 
de 4 à 15 ans. Activités proposées : 
cuisine (du lundi au mercredi), arts 
plastiques, poterie, cartonnage, 
théâtre, éveil musical, échecs. 
Inscriptions : mardi 13 février de 
18h à 19h. 

Inscriptions possibles après le 13 février selon places disponibles. Contactez 
le Comité d’Animation au 02 98 07 29 40
STAGE DE MUSIQUE 
Cette année, le Comité d’Animation, avec l’aide de la mairie, relance 
l’organisation d’un stage de musique du 26 février au 2 mars en 
collaboration de 2 musiciens de l’ensemble Nautilis.
Public : tout musicien ayant une connaissance correcte de son instrument. 
Le travail se fera autour de compositions de Nicolas Pointard et Nicolas 
Péoc’h sur le style de musique jazz d’aujourd’hui. Prix du stage : 100 E 

adulte et 60 E - de 18 ans. Les inscriptions se font au bureau du comité 
au 02 98 07 29 40. 

CHORALE
La chorale de l’amitié accueillera la chorale Kan an Nevez de Plogonnec  le 
dimanche 4 février à 15h en l’église de Gouesnou.

SALON VINS ET SAVEURS
Le club de tennis de table de Gouesnou organise son 2e salon vins et 
saveurs, les 17 et 18 février à l’espace Jean-Gourmelon.
Les 45 exposants présents vous proposeront les saveurs authentiques de 
leurs terroirs, vins, charcuteries, fromages, huîtres, crêpes…
La liste des exposants est disponible sur le site : www.tennisdetablegouesnou.com. 
Horaires d’ouverture du salon : 10h – 19h / Entrée et tombola gratuites 

NOUVEAU
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Les inscriptions à l’école, filière classique ou bilingue, sont possibles tout 
au long de l’année auprès de la directrice : 02 98 07 86 76
Pour de plus amples informations sur la filière bilingue : 
divyezhgouenou@free.fr ou 06 07 04 83 74

GOUESNOU-HANDBALL
Vide-grenier,  

foire à la puériculture  
le 25 février 2018 de 9h à 17h  

à l’espace Jean-Gourmelon,  
organisé par le Gouesnou 

Handball. 

Le club du Gouesnou Handball 
grandit  et comprend 260 
licenciés pour 20 équipes 
et une section de « premiers 
pas ».
Le Handball premiers pas, qui 
se déroule le samedi à l’espace 
Jean-Gourmelon de 13h30 à 
15h, est une offre à destination 
des 5 - 7 ans. Cette pratique 
est proposée en amont et/ou 
en complément des moins de 
9 ans. 
A ce jour, 17 équipes jeunes sont engagées dans un championnat, au lieu 
des 10 de la saison dernière, et le nombre d’équipes seniors est maintenu à 
2 équipes Gars et 1 équipe Filles. Face à cette augmentation, le club a pu 
compter sur l’investissement de nouveaux bénévoles et de parents. De plus, 
cette saison, 5 entraîneurs bénévoles sont en formation d’animateur de 
handball, 1 en formation d’entraineur régional.
Au niveau des arbitres, 4 jeunes des équipes moins de 18 filles iront 
en formation d’arbitre et le club travaille sur la création de son école 
d’arbitrage.

JUDO CLUB GOUESNOU
Week-end de compétition de judo les 3 et 4 février 2018 à l’espace 
multisports du Crann.
Le club organise un interclubs avec les clubs locaux destiné aux enfants 
le samedi 3 février à partir de 13h30 jusqu’à 17h30. Nous organisons 
ensuite le championnat régional par équipe sénior 1re division le dimanche 
4 février qui débutera à 11h et finira vers 17h30. Durant cette journée il y 
aura également une compétition régionale handijudo.

Vie sociale
Buhez sokial

Renseignements et inscription : 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.
Prochaine date : le lundi 12 février 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 des ateliers habitat 
et vieillissement, gratuits : « De 
la cuisine au jardin, pensez 
votre habitat pour bien vieillir ».

Charlotte vous accueille  
les 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

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Bravo Lynette ! 
Lynette Thomas est aujourd’hui la 
présidente galloise du comité de 
Jumelage de Brecon, pour lequel elle 
s’est investie sans compter depuis 
le début de nos échanges. Comme 
institutrice et professeure de musique, 
elle a donné beaucoup de son temps et 
de son énergie à former de nombreux 
jeunes. Elle est aussi la chef de chœur 
de la chorale d’hommes de Brecon depuis quarante ans. Elle en a fait une 
formation prestigieuse, qui s’est produite dans de nombreux pays. Lors 
des dernières visites de nos amis gallois aux écoles en novembre, elle a 
participé à des lectures de contes pour les enfants de la médiathèque de 
Gouesnou.
Au début de cette année, Lynette a eu l’honneur de recevoir la Médaille de 
l’Empire Britannique, « pour services rendus à la musique, l’éducation et la 
langue galloise ». Et pour sa gentillesse et son engagement permanent au 
service du jumelage, pourrions-nous ajouter !
Cette année, ce sont les Gallois qui nous rendront visite au printemps, du 
30 mai au 3 juin. Si vous êtes intéressés, faites-nous signe !

L’AMICALE SHADOW BRETAGNE
Chaque 3e dimanche du 
mois, l’Amicale Shadow 
Bretagne organise une 
exposition de véhicules 
anciens, de 10h à 12h, 
place des Fusillés.
Les prochains rendez-
vous : dimanches 21 
janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril, 17 mai, 17 juin.
Découvrez l ’Amicale 
Shadow Bretagne sur le 
site de la Ville : www.gouesnou.bzh.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITES HEBDOMADAIRES 
Les jeudi soirs à partir de 19h 30 à l’espace Nelson-Mandela.
CONCOURS INTERNES
Réservés aux adhérents. Le prochain concours aura lieu le jeudi 8 février. 
Les suivants sont programmés le 15 mars puis le 12 avril. Le concours de 
décembre a attiré 34 adhérents, record de la saison. Il a été remporté par 
Marie-Françoise Blanchard devant Jacques Le Bouhellec et Pascal Jestin 
tous trois avec plus de 1100 points.
CONCOURS OPEN 
Prochain concours de la saison : le 12h du samedi 17 mars à partir de 
13h15 au centre Henri-Queffélec. Ce concours se déroule en 2 tournois 
séparés de 3 fois 8 manches. Inscription pour le premier entre 13h15 et 
13h45, pour le second entre 20h et 20h15. Un dîner est servi entre les deux. 
Il est nécessaire de s’inscrire avant le 10 mars auprès des responsables du 
club, soit par téléphone soit par internet.

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

DIV YEZH
Ce dimanche 14 janvier, c’est dans une ambiance conviviale que se sont 
retrouvés à l’école du Château-d’Eau une trentaine de parents et autant 
d’enfants pour des échanges amicaux autour d’un « kafe breizh » organisé 
par Div Yezh Gouenoù, l’association de parents de la filière bilingue de 
l’école.
L’occasion de déguster une galette et de discuter des particularités de la 
scolarité en filière bilingue. Les rares inquiétudes des nouveaux parents 
ont vite été dissipées par l’enthousiasme des plus « anciens » (cahiers et 
classeurs à l’appui !!) et par les sourires et la joie de vivre des enfants qui 
restent les meilleurs ambassadeurs de la filière.
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ATELIER « ÉCHANGES DE SAVOIR » 
AUTOUR DU TRICOT 
Dans le cadre des actions « échanges de savoir », la Ville propose une 
séance de découverte autour du tricot par une animatrice bénévole. Cet 
atelier est ouvert à tous, jeunes et adultes, à partir de 10 ans, sans limite 
d’âge et quel que soit le niveau. Vous êtes les bienvenus le samedi 24 
février de 10h à 12h à la médiathèque. Matériel fourni. Gratuit. 
Inscription : 02 98 07 28 83.

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. En dehors des 
heures d’ouverture enregistrement des appels sur le répondeur.
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes : Samedi 3 février à 16 h 30
Assemblée de la parole les samedis 13, 20, 27 janvier à 16 h 30.
Messes à l’église
Dimanche 4 février à 10 h 30
Samedi 10 février à 18 h 00
Dimanche 18 février à 10 h 30
Samedi 24 février à 18 h 
Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne 
à 9 h.
La campagne du denier de l’Eglise commence au début du Carême, le 
14 février cette année.  Vous allez trouver dans vos boites à lettres un 
courrier vous sollicitant à cette occasion, car l’Eglise ne vit que des dons 
qui lui sont faits et qui permettent aux différents services d’exercer leurs 
missions  auprès de vous. Merci d’y répondre favorablement.

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Assemblée générale : le samedi 24 février au foyer Jean-
Monnet. Prise des cotisations à partir de 9h30. Cette 
assemblée est ouverte à tout public. 
Contacts : souvenirfrancaisgouesnou@orange.fr et Marc 
Privé : 06 83 23 11 46 ou Francine Phélep : 02 98 07 26 25.

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
•  La Ville de Gouesnou recrute un agent de médiathèque. 
   Annonce à consulter sur le site de la Ville www.gouesnou.bzh
•  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

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

SERVICE JEUNESSE
Samedi 3 février - 10h-10h30
Information sur les aides financières aux étudiants. Au centre Henri-
Queffélec. Tout public
10h30 Salon Azimut’: Pour les 16-17 ans. Départ du centre Henri-
Queffélec en Minibus au Salon Azimut’ à Brest. 
13h : Retour au centre Henri-Queffélec
Réservation de la place dans le minibus jusqu’au 31 janvier. 
CV et lettres de motivation
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez travailler vos candidatures ? 
Le Service Jeunesse de Gouesnou vous propose un accompagnement 
personnalisé sur rendez-vous.
Echanges de savoirs entre générations
Les jeunes de 11 à 14 ans, accompagnés par les animateurs, souhaitent 
construire une ou des caisses à savon pour la course prévue à Kérinou 
en octobre. Aussi, nous recherchons des bénévoles bricoleurs pour aider 
les jeunes à construire leurs « véhicules ». Les ateliers de constructions se 
dérouleront le samedi de 10h à 12h au local jeunes à partir du mois de 
mars. 
Contact :
Marie-Laure Visdeloup : 06 79 28 01 07 
Mail : marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr
Mairie de Gouesnou : 02 98 07 86 90

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. 

PERMANENCES 
CONCILIATEUR DE JUSTICE :  
mercredi 21 février, de 10 h à 12 h en mairie,  
sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.

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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