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Église 
Saint-Gouesnou

Vous êtes tous conviés

aux vœux du maire 

et de la municipalité
Samedi 13 janvier 2018 à 

partir de 18 h 30

Espace Jean-Gourmelon



Édito
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Une année pour respirer

2017 s’éloigne définitivement, et il est grand temps de tourner la page d’une 
année électorale aussi tumultueuse qu’épuisante. La grande respiration 
démocratique, que constituent les élections présidentielle et législative, 
s’est certes concrétisée par un profond renouvellement aux responsabilités 
de l’Etat, mais elle s’est également traduite par un essoufflement inédit de 
la participation dans les urnes, expression d’un sentiment de saturation, 
face à une interminable campagne empreinte par la prééminence des 
affaires et l’hystérisation du débat.

A l’heure de faire place à une nouvelle année, sans échéances à l’horizon, 
j’émets le souhait que 2018 soit pour Gouesnou une année placée sous le 
signe de la respiration. 

Par " respiration ", je n’entends pas ici faire une pause – bien au contraire –, 
mais poursuivre la réalisation de nos projets dans un contexte national 
apaisé, en retrouvant des certitudes quant à nos moyens d’agir. Malgré 
l’absence de visibilité financière et institutionnelle, notre équipe 
municipale et nos services ont fait montre, depuis quatre ans, d’un 
pragmatisme et d’une ingéniosité remarquables dans la réflexion et la 
conduite des nombreux dossiers. Mais j’aspire à ce que nous rétablissions 
enfin avec l’Etat ce lien de confiance durement entamé par la défiance 
réciproque.

J’émets également le souhait que Gouesnou demeure une commune 
créative, une commune qui vit, qui respire la vitalité et le dynamisme, 
autant de vertus qu’insufflent nos entreprises, nos associations, nos 
bénévoles, en un mot, toutes nos forces vives. La genèse du projet de 
skate-park ou de la refonte de Kerloïs et les étapes qui ont mené à la 
concrétisation de cette démarche participative véhiculent parfaitement 
l’idée que je me fais de notre ville. Une ville qui sait miser sur ses capacités 
collectives pour se projeter dans l’avenir. 

Enfin, je ne saurai conclure ces quelques lignes sans évoquer la récente 
annonce de l’accueil du départ d’une étape du Tour de France dans notre 
commune, le 12 juillet prochain. Cette nouvelle nous réjouit tous, car 
je sais à quel point le cyclisme tient une place de choix dans le cœur 
des Gouesnousiens. Le passage de la " Grande Boucle " sera l’occasion 
d’organiser une belle fête populaire avec le concours des acteurs sportifs, 
des commerçants et des agriculteurs, et un moment de légèreté dans une 
année que je vous souhaite inspirante, " respirante " et réjouissante. 

 

     Stéphane Roudaut 
     Maire de Gouesnou

AU REVOIR 2017 !  
BONJOUR 2018 !

Stéphane ROUDAUT,
Maire de Gouesnou

 @SteRoudaut

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. Samedi de 9 h à 12 h
02 98 07 86 90

accueil@mairie-gouesnou.fr

SERVICE URBANISME :  
Sans rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et uniquement sur rdv de 13h30 à 16h30

02 98 07 28 82
urbanisme@mairie-gouesnou.fr

CCAS-CLIC :  
Ouvert au public de 8h30 à 12h30  

et sur rdv l'après-midi
02 98 07 28 83

www.gouesnou.bzh

/VilledeGouesnou

@Gouesnou_fr

Ville de Gouesnou

@villedegouesnou
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Pour lire un QR code, il vous faut :
un téléphone mobile avec appareil photo
un accès internet depuis votre mobile
une application gratuite permettant de 
lire les QR codes sur votre mobile, à 
télécharger sur apple store, google play 
ou windows phone.
Lancez l’application et visez le QR code 
avec l’appareil photo de votre mobile, 
accédez directement au contenu désiré : 
site internet, photos et vidéos !
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Retour en images 
1. Cérémonie annuelle de remise des médailles de la 

jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
DÉCEMBRE 2017

2. Tréteaux Chantants - OCTOBRE 2017

3. Rencontre avec Emmanuel Lepage - NOVEMBRE 2017

4. Formation PSC1 - OCTOBRE 2017 

5. Atelier informatique pour adultes - OCTOBRE 2017

6. Marché de Noël – DÉCEMBRE 2017

7. Lecture bilingue français-gallois - NOVEMBRE 2017

8. Installation du Conseil Municipal des enfants  
NOVEMBRE 2017
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https://youtu.be/ZaWv3Zf2WSI
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EGLISE SAINT-GOUESNOU  
Un programme  
de rénovation indispensable

Montant total 
des travaux 

estimés : 
Église : 840 000 €

Chapelle : 171 000 €
Vitrine : 77 000 €

Soit 1,08 M€ TTC

L’église Saint-Gouesnou, construite au début du XVIIe siècle, est classée Monument 
Historique depuis le 4 décembre 1914. Au cours des combats de la Libération, 
l’église connaîtra la dévastation la plus terrible de son histoire. La flèche fut ainsi 
décapitée au début du mois d’août 1944 et un incendie fît de très importants dégâts 
dans la nuit du 12 au 13 août 1944. La restauration, commencée en octobre 1947, 
s’achèvera par la pose de vitraux en 1970.

" Des élus qui se désintéresseraient de l'avenir de l'église 
Saint-Gouesnou feraient fausse route ", lance le maire 
Stéphane Roudaut. "L'église, érigée au cœur de la cité, 
est au cœur de la politique d’aménagement global qui 
fait l’essence même de Gouesnou. Le programme de 
colorisation est fondé sur la gamme colorimétrique de 
l’église et les travaux d’embellissement du bourg, en cours 
d’étude, permettront aussi  de travailler 
sur une logique d’accessibilité et de 
stationnement, en direction de l’église " 
poursuit le maire.

Une étude d’envergure

Afin d’assurer la pérennité de 
l’église et sa mise en valeur, des 
travaux d’entretien et de rénovation, 
notamment sur les vitraux, sont 
régulièrement réalisés. Cependant, 
l'édifice présente d’ores et déjà des fragilités qu’il est 
indispensable de traiter dans de courts délais. Jean-
François Leroy, adjoint à la culture, précise : " Certes, 
l’église Saint-Gouesnou est un édifice religieux, mais il 
nous appartient d’en saisir la forte dimension patrimoniale 
et historique ". 

Daniel Crouan, de l’association Les Amis du 
patrimoine, souligne  : " L’église de Gouesnou est un 
bâtiment prestigieux, d’une grande valeur artistique et 
historique, qui avait mal vieilli depuis sa restauration 
complète il y a 70 ans. L’eau s’infiltrait par les vitraux, les 

murs suintaient, les portes se dégradaient ; une cure de 
jouvence s’imposait et c’est ce que la mairie va mettre en 
œuvre, afin de mieux accueillir les nombreux visiteurs ". 

C’est dans ce contexte que la Ville de Gouesnou 
a sollicité Piotr Candio, architecte du patrimoine, 
pour réaliser un diagnostic général de l’église et 

recevoir des préconisations 
de travaux hiérarchisés par 
typologie : travaux urgents, 
de restauration ou de mise en 
valeur. Ce diagnostic préalable 
a pour objectif de permettre la 
mise en place d’un programme 
pluriannuel de travaux, de 
solliciter les subventions auprès 
des différents partenaires et 
d’engager une souscription 
sous l’égide de la Fondation 

du patrimoine, reconnue d’utilité publique. Par 
ailleurs, Henri Masson, Conservateur régional 
du patrimoine de la DRAC, a souligné " la grande 
qualité de l’approche municipale, complète et globale, à 
l’échelle du centre-bourg ". 

La programmation des travaux

Le diagnostic révèle que les travaux d’urgence 
doivent prioritairement se porter sur le clocher, 
l’accès aux cloches et le remplacement des deux 
beffrois altérés par un seul support.

" Des élus qui se 
désintéresseraient 

de l’avenir de l’église 
Saint-Gouesnou 

feraient fausse route" 
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" Nous estimons les travaux d'urgence à 500 000 € ", détaille 
Denis Penarguéar. " Ils seront programmés pour 2019-2020, 
avant d'être suivis par les travaux de conservation en 2020-2021 
pour un montant global de 200 000  €. Enfin, la période 2021-
2022, sera consacrée aux travaux d'embellissement du centre-
bourg "

Une troisième phase, essentiellement affectée aux travaux 
d’embellissement se déroulera en 2021-2022.

La chapelle Sainte-Anne

Denis Penarguéar, adjoint aux travaux, indique : " en 2017, 
nous avons débloqué près de 35 000 € pour les travaux de 
drainage, maçonnerie et couverture de la chapelle. Les travaux de 
chauffage ont également été effectués à l’église pour un montant 
de 30 000 € ".

Simultanément au diagnostic des interventions à mener sur l’église, 
des travaux de consolidation de charpente sont en cours sur la 
chapelle Sainte-Anne. Un drainage extérieur a déjà été mené en 
2017 afin de palier à un problème d’humidité.  Tout comme l’église 
Saint-Gouesnou, la chapelle Sainte-Anne nécessite également 
des opérations de rénovation et de mise en valeur. Selon le même 
processus, une étude sera réalisée dans les mois à venir afin de 
définir les axes d’interventions prioritaires avec un chiffrage du 
montant des travaux.

Une vitrine d’art sacré

Cette étude intègrera également la réalisation d’une vitrine des 
" trésors d’orfèvrerie religieuse et sacrée " dans l’église. En effet, 
la Ville de Gouesnou étant propriétaire de ces objets du fait du 
classement de l’édifice aux Monuments historiques, celle-ci souhaite 
présenter et valoriser ces pièces auprès du public en partenariat 
avec le Conservatoire des antiquités et objets d’arts du Finistère, 

la Direction régionale des affaires culturelles ainsi que le conseil 
départemental du Finistère. La paroisse et les Amis du patrimoine 
prennent également part au groupe de travail afin de partager 
leur connaissance aiguisée sur la thématique et d’apporter leur 
contribution aux projets.

Monique Le Beux, également membre actif des Amis du 
Patrimoine conclut : " Le 13 août 1944, Les Gouesnousiens 
qui étaient restés à Gouesnou ont découvert les ruines fumantes 
de leur église. Les autorités compétentes de l’époque, après des 
hésitations, ont décidé de la reconstruire à l'identique. Nous ne 
pouvons pas laisser se dégrader ce symbole de la renaissance de 
Gouesnou et du courage de ses habitants ". 

Visite de l'église Saint-Gouesnou en présence de Henri Masson, conservateur du patrimoine régional de la DRAC, Piotr Candio, 
architecte du patrimoine, Olivier Thomas, Architecte des Bâtiments de France,  Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, Daniel 

Crouan et Monique Le Beux des Amis du Patrimoine, Claudine Bruban, Denis Penarguéar et Jean-François Leroy, adjoints au maire.

5

Chapelle Sainte-Anne
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Travaux d’urgence 2019/2020

Travaux de conservation 2020/2021

Plan de financement

Plan de financement

travaux
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EGLISE SAINT-GOUESNOU 

Clocher 
Menuiseries

Clocher 
Couverture

Clocher 
Beffroi, cloches

Clocher 
Maçonnerie

 
Total

10 K€ HT 60 K € HT 120 K€ HT 310 K € HT 500 000€ HT

Façade 
Menuiserie

 
Vitraux 

Façade Sud 
Maçonnerie

Façade Nord  
Maçonnerie

 
Total

10 K€ HT 40 K€ HT 70 K € HT 80 K€ HT 200 000€ HT

Région 
Dispositif 
SOS

Fondation  
du 
Patrimoine

 
Conseil 
départemental

 
Conseil 
régional

 
 
état

10 K€ HT 50 K € HT 100 K € HT 120 K€ HT 150 K € HT

Fondation  
du 
Patrimoine

 
Conseil 
départemental

 
Conseil 
régional

 
 
État

5 K € HT 30 K€ HT 40 K € HT 50 K € HT

Programme des travaux envisagé sur l’église  
et plan de financement prévisionnel :

Ph
as

e 
1

Ph
as

e 
2

Part de la commune (14%) : 70 000 € HT

Part de la commune (38%) : 75 000 € HT



GOUESNOU LE MAG #33 - JANVIER 2018

Service urbanisme de 
Gouesnou :  

Tél : 02 98 07 28 82  

Conseil architectural 
et urbain de Brest 

Métropole : 24 rue Coat 
ar Guéven - 29200 Brest

Tél : 02 98 33 50 50 
cau@brest-metropole.fr

Chiffres 
clés

Budget sur 3 ans :  
210 000 €

Subventions accordées 
en 2017 :  

8 pour 30 000 €

24 rendez-vous coloriste

Projection 2018 :  
15 projets

@

urbanisme / travaux

Kêraozerezh / Labourioù 7

Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou insiste sur le 
caractère global de l'approche  : " Mener un projet au sein de 
la ville de Gouesnou ne s’improvise pas. Il est soumis à un certain 
nombre de règles qui ont pour objectif de créer une harmonie 
visuelle, mais aussi de respecter les droits de chacun. Il est donc 
essentiel, dans l’intérêt général, que les élus, et notamment le 
maire et Claudine Bruban, adjointe à l’urbanisme, travaillent 
de conserve avec l’Architecte des bâtiments de France afin de 
fluidifier les échanges et faciliter les démarches ". 

Les Gouesnousiens sont-ils directement 
concernés par les espaces protégés ?

Il existe deux sites sur le territoire de 
Gouesnou. Le premier borde l’église Saint-
Gouesnou, seule église classée de la 
métropole, et le second concerne le manoir 
de Meslean. Pour chacun de ces sites, le 
périmètre de protection s’étend aux 500 
mètres alentour. Si les Gouesnousiens ont 
un projet de construction, d’extension ou de 
modification de leur bien immobilier, il est 
d’abord impératif de vérifier s’il est implanté ou non dans les 
secteurs protégés.

Néanmoins, toutes les personnes, même celles qui ne sont pas 
concernées par les espaces protégés, peuvent nous consulter avant 
l’instruction de leur dossier, pour que nous puissions apporter une 
plus-value.

Les porteurs de projets appréhendent souvent que leur dossier 
soit bloqué par vos services. Avez-vous un conseil à leur 
apporter  ?

Jean-Christophe Bernard, architecte-conseil reçoit sur rendez-
vous chaque personne qui le souhaite, notamment celles n’ayant 

pas engagé d’architecte, avant l’instruction de leur dossier. Les 
personnes sont invitées à se présenter avec des vues et plans de 
leur projet, mais aussi de l’environnement plus large du bâtiment. 
Les propriétaires mettent en œuvre un projet déterminant dans 
leur vie. Ils sont, de manière très compréhensible, plongés dans 
leur projet. Cette consultation avec l’architecte-conseil est une 
opportunité pour prendre du recul. Une barrière verte peut 
parfaitement convenir à la construction mais si la rue complète 
ne présente que des barrières en bois, vous comprenez que 

l’harmonie visuelle est impactée. Notre rôle 
consiste également à mettre le doigt sur des 
potentialités et prérogatives qui peuvent 
avoir des enjeux économiques importants 
pour les propriétaires. Selon le projet, 
nous pouvons conseiller l’utilisation d’un 
matériau plutôt qu’un autre qui serait plus 
qualitatif, économique et plus durable dans 
le temps.

La Ville de Gouesnou a lancé un 
programme d’embellissement du centre-

bourg par le biais d’une campagne de colorisation. Pouvez-
vous en préciser les contours ?

Cette opération de mise en couleur est réalisée à la demande 
des élus de la Ville de Gouesnou, en partenariat avec Anne 
Petit, coloriste, et moi-même. Un nuancier a été réalisé à partir 
de l’identité chromatique gouesnousienne, avec en point central 
l’église Saint-Gouesnou. Deux dispositifs sont mis en place : un 
pour les façades des bâtiments des particuliers et le second pour 
les devantures commerciales. Les surfaces étant très variables, des 
touches de couleurs peuvent aisément y être apposées. C'est un 
formidable projet et je félicite Gouesnou car c'est là un dispositif 
unique en Bretagne. 

Vous avez un projet de construction, d’extension ou d’aménagement de votre 
habitation ou de votre établissement ? Toutes ces opérations doivent répondre à des 
règles d’urbanisme. 

URBANISME,  
Les clés  
d’un projet  
abouti Olivier Thomas,  

Architecte des Bâtiments de France

" Une consultation 
gratuite est assurée 

toutes les trois 
semaines à Brest 

Métropole "
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RÉHABILITATION DE KERLOÏS,
Vous aussi, faites partie de l’aventure !
La première phase des travaux, dédiée au dojo, s’est achevée au mois de décembre. La seconde, qui concernera l’extension, 
le gymnase et le bloc sanitaire, s’étendra de mai à septembre 2018, afin d’impacter le moins possible l’utilisation de la salle 
omnisports par les associations. 

Comment soutenir le projet de Kerloïs ?

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en envoyant un chèque libellé à l’ordre de « Trésorerie Brest-banlieue Guipavas » à 
la mairie de Gouesnou, 1 place des Fusillés - 29850 Gouesnou.

FINANCEMENT PARTICIPATIF

 

BON DE SOUSCRIPTION

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Nom, prénom :  ....................................................................
.............................................................................................

Adresse * :  ..........................................................................
.............................................................................................

Téléphone :  .........................................................................
Courriel :  .............................................................................

Montant du don : .................................................................
.............................................................................................
Mode de réglement :  ..........................................................

*Pour la remise du reçu fi scal

Date et signature

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Nom :  ..................................................................................
Forme juridique :  .................................................................

Adresse * :  ..........................................................................
.............................................................................................

Téléphone :  .........................................................................
Courriel :  .............................................................................

Montant du don :  ................................................................
.............................................................................................
Mode de réglement :  ..........................................................

*Pour la transmission de la convention et de la charte éthique

Date et signature

100 euros
ne vous coûteront 
réellement

que 34 €

En contribuant au projet de réhabilitation, vous pouvez, en tant que particulier, 
bénéfi cier d’une déduction fi scale à hauteur de 66% du montant de votre don. 
Pour une entreprise, le don vient en déduction de l’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% dans la limite de 0,50% du CA HT avec possibilité de reporter 
l’excédent au titre des 5 exercices suivants.    

" Après cinq mois de travaux, les dojos accueillent à nouveaux les 300 élèves des associations de sports de combats  
et de yoga dans des espaces entièrement rénovés ". Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou
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Pas de place pour le hasard
À l’école du Moulin, environ 160 repas sont servis chaque jour 
aux élèves des écoles élémentaires et maternelles. L’école du 
Château-d’Eau en sert quant à elle près de 210 par jour. Mais 
avant de régaler les écoliers, de nombreuses tâches doivent être 
mises en œuvre, et en particulier, celles assurant le respect des 
normes d’hygiène. " Chaque agent doit compléter des tableaux de 
bord qui garantissent la traçabilité et la maîtrise de la sécurité sanitaire 
des denrées servies dans nos restaurants ", 
précise Sandrine Salaün.

" Tous les agents qui exercent en restauration 
scolaire suivent une formation " Hygiène 
alimentaire en restauration collective ". 
Cette formation, régulièrement mise 
à jour, leur permet d’actualiser leurs 
pratiques et leurs connaissances sur 
toutes la réglementation en vigueur, très 
évolutives en matière de restauration 
scolaire. Toutes appliquent la même rigueur dans le nettoyage 
des restaurants scolaires.

Les agents ont également pour mission l’entretien des bâtiments 
communaux. Sont ainsi concernés les classes, les restaurants 
scolaires et les différentes salles municipales mises à disposition 
des associations.

De nouvelles méthodes de travail
Les agents de ces services sont particulièrement exposés aux 
contraintes physiques, mais aussi à des facteurs de pénibilité 

liés aux conditions de travail - organisation, isolement, 
horaires décalés et/ou coupés, amplitude de travail, temps de 
travail, matériel utilisé, etc. Aussi, depuis plusieurs années, de 
nouveaux outils, ainsi que de nouvelles méthodes de travail, 
permettent de limiter l’impact physique. Les balais, munis de 
microfibre se font plus légers et ne nécessitent plus un essorage 
ardu. Des doseurs de produits d’entretien, tout en permettant 
de réaliser de substantielles économies, limitent le contact 

avec la peau et, de fait, les potentielles réactions 
allergiques.

Un équipement  évolutif
Le choix du matériel, notamment dans les 
restaurants des élèves des maternelles, est aussi 
capital. Les tables sont désormais à hauteur 
d’adulte et évitent aux agents de se pencher plus 
que nécessaire pour répondre aux sollicitations 
des enfants ou nettoyer les tables en fin de repas. 
Assorties aux tables, les chaises sont dorénavant 
adaptables à la taille de l'enfant. Un marchepied 

permet aux élèves de maternelle de se hisser très facilement à 
la hauteur des plus grands et simplifie leur manipulation par 
les agents.

Ainsi, grâce à cette démarche de fond, construite sur la durée, la 
Ville de Gouesnou démontre ainsi son attachement au bien-être 
des agents tout en garantissant les normes d’hygiène dans le 
domaine de la restauration scolaire.  

Les services de restauration et d’entretien sont composés de 12 agents. Quatre s’occupent 
exclusivement de l’entretien des bâtiments alors que les huit autres agents exercent 
également dans les restaurants scolaires des écoles du Château-d’Eau et du Moulin. 
Sandrine Salaün, responsable de ces services, nous explique le rôle de ces agents, au sein 
de la collectivité.

12 AGENTS   
au service de l’hygiène

9
services municipaux

Servi joù kêr

" Chaque geste réalisé 
a un objectif précis 
et les agents savent 
pourquoi il leur est 

demandé "
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SÉNIOR, J’ADORE ! 
Le festival qui met  
les aînés dans la lumière 

Le festival « Sénior, J’adore ! » consacre tout le mois de 
février aux aînés, de 60 à 100 ans et plus, qui souhaitent 
partager leur expérience de vie, mais aussi transmettre leurs 
savoirs. C’est ainsi que " Sénior, J’adore ! " s’identifie comme 
l’événement du bien-vieillir avec soi-même et avec les autres.

Yvonne Lefebvre, adjointe aux affaires sociales, à la solidarité 
et aux personnes âgées nous précise l’objet de ce festival : 
" Sénior, J’adore !  est construit sur la découverte, le souvenir et le 
partage. Les aînés gouesnousiens ne sont pas tous informés des 
nombreux dispositifs existants sur notre territoire pour les aider 
au quotidien. Cet évènement fort, ardemment souhaité par l’équipe 
municipale, doit permettre, au-delà des nombreuses activités 
proposées lors du festival, de simplifier la prise de contact pour le 
quotidien, que ce soit en termes d’adaptation du logement, de la 
livraison des repas à domicile, comme des nombreuses animations 
organisées par le CCAS ".

La mobilité se met en scène

" Sénior, J’adore ! " se décline sous la forme d’une exposition 
sur les questions de mobilité, intitulée " Bouge pas, j’arrive ", 
réalisée par Alexia Guignard de l’association Détour, 
composée de captations sonores collectées sur le territoire de 
Brest métropole, dont Gouesnou. Les visiteurs seront plongés 
dans une bulle hors du temps, grâce à l’aménagement de 
petits salons rétros où des casques audio seront à disposition.

Cette œuvre sonore est complétée par une exposition de 
photographies collectées auprès des séniors par le CAPAB 
(Collectif Armoricain des Photographes Amateurs de Brest 
de la MJC-MPT de L’Harteloire). Les enfants du centre de 

loisirs enrichissent également cette collecte initiale par la 
réalisation d’albums photos qu’ils ont eux-mêmes réalisés et 
légendés auprès de leurs aînés gouesnousiens.

Des savoir-faire partagés pour perdurer

Si la maîtrise de l’outil informatique peut parfois faire peur 
et faire frémir les anciens, les enfants ne semblent pas 
toujours plus à l’aise dans un atelier d’ébéniste, de couturière 
ou de peintre. Mais, bien au-delà des savoir-faire, c’est 
indubitablement la transmission elle-même, et le lien ainsi 
créé, qui prennent tout leur sens.

Des temps de partages intergénérationnels seront ainsi 
déclinés entre les aînés et les enfants du centre de loisirs 
autour de la couture, du tricot, de la cuisine, du bricolage… 
mais aussi au cours de rendez-vous de lecture " Mamie 
raconte " à la médiathèque. Une conférence, intitulée 
" Grands-parents, mode d’emploi " permettra de mettre en 
exergue les liens d’une riche réciprocité qui unissent petits-
enfants et grands-parents. Les moments d’échanges entre 
adultes seront aussi mis en valeur lors, par exemple, de 
séances d’initiation à la peinture.

Des rendez-vous pratiques

Certains sujets, parfois sensibles pour les plus âgés, seront 
abordés en toute simplicité lors de conférences telle que "La 
sérénité au volant". Celle-ci se concrétisera plus encore au 
cours de l'atelier "Mobilité" qui interrogera sur la manière 
de vivre les transports en commun et les déplacements  
urbains.  

" Sénior J’adore ! " est un festival lancé à l’initiative de la Ville de Gouesnou. Il vise à informer 
et à sensibiliser l’opinion à la contribution des séniors au sein de la société, mais aussi aux 
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Raphaële Portefaix :  
02 98 07 28 83

social@mairie-
gouesnou.fr

@
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DU 1ER AU 28 FÉVRIER
Médiathèque et centre Henri-Queffélec  
Venez découvrir l’exposition " Bouge pas, j’arrive "

JEUDI 1ER FÉVRIER, 18H  
Mairie
Vernissage de l’exposition  
" Bouge pas, j’arrive "

VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H30   
Centre Henri-Queffélec
Conférence  « Grands-parents, mode d’emploi »  
avec Parent’âge

MARDI 6 DE 10H À 12H    
Salle Jean-Michel-Caradec
Conférence sur la " Sérénité au volant "  
par l’association Brain up

SAMEDI 10 À 10H30  
Médiathèque
Michou Hamon présente la peinture dans le cadre
d’un atelier d'échange de savoirs

MARDI 13 DE 10H À 12H    
Salle Jean-Michel-Caradec 
Atelier #1 « Sérénité au volant »  
par l’association Brain up

DIMANCHE 18 À 15H     
Centre Henri-Queffélec 
Séance « Chemins de traverse ».  
Fondée sur les micro-reportages de l’émission diffusée sur Tébéo, 
avec une présentation ludique de René Landuré, de l’association 
TV résidence. La soirée alternera les témoignages du public avec 
trois moments de contes inspirés des reportages de Catherine Le 
Flochmoan (Cie Marmouzic)

MARDI 20 DE 10H À 12H   
Salle Jean-Michel-Caradec
Atelier #2 " Sérénité au volant "  
par l’association Brain up

VENDREDI 23 À 15H    
Centre Henri-Queffélec
Une séance de diffusion de films   
d’archives sur la thématique  
de l’arsenal vous sera proposée  
et sera suivie du témoignage  
de Gérard Cabon, ancien de l’arsenal

MARDI 27 DE 10H À 12H     
Salle Jean-Michel-Caradec 
Atelier #3 « Sérénité au volant »  
par l’association Brain up

Par un intervenant spécialisé de
 l'association Brain Up

Le 6 février 2018 
De 10h à 12h

Espace Nelson Mandela, salle JM Caradec 
située rue de Reichstett à Gouesnou

LE PROGRAMME
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SERVICES civiques

Amandine Bilcot
Elle a rejoint l’équipe de la médiathèque le 2 octobre dernier dans le 
cadre d’un service civique qui s’achèvera le 30 juin 2018. Cette jeune 
étudiante de 24 ans, qui vient de finir ses études de psycho, a souhaité 
prendre une année de recul et découvrir le monde professionnel avant 
de poursuivre ses études vers un Master sur la psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent. Sa mission principale au sein de la médiathèque 
est tournée vers la diffusion et la vulgarisation des outils numériques, 
comme les tablettes ou liseuses mises à disposition du public. 

Elle se plaît ainsi à faire découvrir au public de tous âges l’importante 
collection de ressources numériques qui peut être consultée 
gratuitement sur la Toile, tout en l’accompagnant sur l’utilisation du 
portail de la médiathèque. Le volet numérique comprend aussi les jeux 
vidéo dont le public est essentiellement composé d’enfants ou d’ados. 
Amandine assure la médiation auprès du public sur l’utilisation et la 
pratique du jeu, mais aussi sur tout ce qui a trait au respect de la charte 
d’utilisation de l’espace numérique. 

La plupart des jeux vidéo sont confectionnés dans le but d’œuvrer en 
équipe. Ainsi, certains jeunes se présentant seuls à la médiathèque n’ont 
d’autre choix que d’aller vers l’autre pour composer une équipe et créer 
une stratégie pour remporter la victoire. Plusieurs heures par semaine, 
Amandine vient seconder les membres de l’équipe de la médiathèque, lors des activités périscolaires déclinées autour des 
missions de lecture publique au sein des trois écoles gouesnousiennes. 

Gabrielle Gouriou 
À 23 ans, Elle vient de rejoindre l’équipe du service jeunesse  après avoir obtenu en 
2015 une licence de psycho puis un DUT en information et communication en 2017. Très 
intéressée par l’univers du livre, Gabrielle a pourtant souhaité développer des compétences 
dans d’autres domaines d’activité, mais aussi avec des publics variés. Ainsi, dans le cadre de 
son service civique qui s’étendra jusqu’au 30 juin 2018, ses missions principales consisteront 
à faire connaître aux jeunes Gouesnousiens toutes les activités mises en place par le service 
jeunesse, mais aussi d’informer les partenaires des actions menées en faveur des jeunes 
comme la BIJ, le BAFA, les formations aux premiers secours…  Au-delà de la formation, 
Gabrielle devra également aiguiller les jeunes pour la concrétisation de leur projet. Rencontrer 
les bonnes personnes, connaître les différentes échéances peuvent être à l’origine de la 
réussite d’un projet.  Pour faire connaître toutes les initiatives du service jeunesse, Gabrielle 
ira à la rencontre des Gouesnousiens. Vous la retrouverez donc au skate-park, à l’espace jeune, 
aux arrêts de bus et tram, mais aussi dans les collèges en dehors de la ville. 

Le soutien à la jeunesse fait partie des grandes priorités de l'équipe municipale.  
C'est donc en toute logique, et avec des missions bien définies, que deux volontaires viennent 
d'intégrer les services de la Ville à la médiathèque et au service jeunesse. Cette expérience 
professionnelle, tournée notamment vers un public jeune, trouvera, sans nul doute,  
une place de choix sur leur CV.
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Bienvenue
Meï-Lyn Cariou, le 2 septembre

Naëlle Kerouanton, le 16 septembre

Léonard Chevé, le 17 septembre

Maï Van Den Neucker, le 19 septembre

Axel Perez Pawlowski, le 22 septembre

Alwena Le Vaillant, le 23 septembre

Charlyne Quéré, le 2 octobre

Baptiste Maysonnave, le 2 octobre

Elouan Turgeon Kerros, le 25 octobre

Brian Baudoin, le 31 octobre

Laure Baudoin, le 31 octobre

Esteban Herbreteau, le 2 novembre

Chloé Thomas, le 10 novembre

Sacha Lorier, le 20 novembre

Mariages
Mathilde Monnot et Thomas Bévout,  
640 route de Roscarven

Aurélie Roudaut et Sylvain Uguen,  
17 rue des Glaïeuls

Doriane Herroux et Pascal Riou,  
6 rue d’Alsace

Aurélie Marzin et Fabien Férézou,  
29 rue du Château-d’Eau

Béatrice Cogrel et Jean-Marc Le Bris,  
3 Impasse Frégate-la-Découverte

Jenny Madec et Antoine Cariou,  
145 rue de Lorraine

Solenn Cassin et Fabien Kermarrec,  
28 rue d’Alsace

Sabrina Allain et Sébastien Perry,  
10 rue d’Anjou

Anne-Sophie Michel et Connor Griffin,  
11 rue Constance

Gwenaëlle Le Flohic et Claude Arphexad,  
8 rue Jean-Bart

Nolwenn Bescond et Thomas Osmond,  
13 rue du Dauphiné

Lénaïs Abguillerm et Benoît Simon,  
7 impasse des Huîtriers

Décès
Christiane Kermarrec, 5 rue de Kerdidrun

Marie Cueff, 6 rue du Château-d’Eau

Louis Puillandre, 6 rue du Château-d’Eau

Jeanne Laot, 7 rue des Tilleuls

Yvonne Morvan, 6 rue du Château-d’Eau

Andrée Herry, 845 route de Saint-Renan

Riwan Guéguen, 3 allée du Noroît

DÉCLARATION PRÉALABLE :
Monsieur Gallois Jean Claude - 14 Imp Léon-Trébaol - Ravalement de façade 

 Monsieur Gac Patrick - 15 rue du Lantel - Construction d'une extension  
Monsieur Paugam Pierre - Roscarven - Rejointoiement de façade  Société 
Gouesnou Automobiles - rue de Brest - Edification d'une clôture  Monsieur 
Peuziat Alain - 141 Chemin de Gourin - Edification d'une clôture  Monsieur 
Le Lann Jean-Paul - 11 rue de Molène - Edification d'une clôture  Madame 
Donval Martine - 2 rue des Blés-d'Or - Division en vue de construire  Le 
Stanc François Marie - 4 rue du Muguet - Création d'une fenêtre de toit  
Monsieur Martin Emilien - 72 rue des Myosotis - Edification d'une clôture et 
d'un abri de jardin  Madame, Monsieur Corvaisier Monique Bernard - 25 
Place des Fusillés - Ravalement de façade et changement de porte  Madame 
Queffélean Yvonne - 55 route de Saint-Renan - Edification d'une clôture 

 Madame Jégou Johanna - 61 rue de Penhoat - Construction d’un abri de 
jardin  Société ESCA - 18 bis rue du bois - Edification d'une clôture  Société 
Cajuside - 68 B avenue Baron-Lacrosse - Création d'une aire de stationnement 
ouverte au public.

PERMIS D'AMÉNAGER :
Société Urbater Creach Ar Botret - Lotissement - 34 bis rue Anquetil  Madame Berron 
Marie-Louise - Venelle du carpont - 1 lot  Monsieur Berthouloux Jean-Paul - 5 rue du 
Bois - Division de terrain  Monsieur Roudaut Robert - Allée Louis et Marie Le Roux - 
Création d'un lotissement de 6 lots

PERMIS DE CONSTRUIRE :
Monsieur Bloch André - 130 rue Leonard-de-Vinci - maison individuelle   
Monsieur SCI Kashyia - 57bis rue Pierre-Péron - maison individuelle  SCI de 
Kermaria - 235 route de Saint-Renan - Transformation d'un bâtiment annexe en 
logement  SARL Parimmo - 4 rue de Brest - Construction d'un immeuble de 12 
logements  Monsieur Recune Gwenaël - rue Pierre-Péron - Construction d'une 
maison individuelle  Marzin Clément - 86 rue Myosotis - maison individuelle 

 Société Le Carré de la Fontaine - 5 rue de la Fontaine - construction d'un 
collectif de 11 logements  Madame Petton Christiane - 9 Impasse des 
Noisetiers - modification de l'altimétrie, décalage du carport et modification de 
l'entrée  Monsieur Heraud Martial - 20 rue Parc Ar Maner -Construction d'une 
maison individuelle

Urbanisme

Désormais, à Gouesnou, comme partout en France depuis le 1er 
novembre 2017, le pacte civil de solidarité n’est plus conclu au 
tribunal d’instance mais en mairie, devant un officier d’état civil, 
ou encore chez le notaire.

LE PACS   
nouvelle procédure 
d’enregistrement

actualités
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Le Pacs, pour Pacte civil de solidarité, désigne le 
contrat conclu par deux personnes majeures, 
de sexe différent ou non, appelées "partenaires 
de Pacs", afin d'organiser leur vie commune. 
Instauré en 1999, il est, avec le mariage civil, l'une 
des deux formes d'union reconnues par l'Etat. 

Issue de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016, la mesure, à l’origine du 
transfert de la conclusion du Pacs des tribunaux 
d’instance vers les mairies, vise essentiellement 
à décharger la justice des missions ne 
nécessitant pas de magistrats. Toutefois, il est 
toujours possible d’aller chez le notaire.

Une démarche  
préparée en amont
Les personnes doivent avoir leur résidence sur 
Gouesnou. Elles peuvent prendre un premier 

contact auprès du service état civil, afin de 
fixer un rendez-vous. Le dossier peut être soit 
retiré en mairie, soit téléchargé sur le site de la 
commune. Dans tous les cas, il doit être déposé 
complet. Les dossiers renvoyés par mail ne sont 
pas recevables.

Le jour de l’enregistrement du Pacs, l’officier 
d’état-civil vérifiera les éléments (convention, 
déclaration et pièces justificatives) et ne 
conservera que la déclaration, avec les 
documents d’identité. Les partenaires garderont 
leur convention ainsi que le récépissé qui leur 
aura été remis. 

Pour toute information  
et prise de rendez-vous  :  
accueil@mairie-gouesnou.fr  
Tél : 02 98 07 86 90 



GOUESNOU LE MAG #33 - JANVIER 2018

commerces

Stal ioù14

ART PENTY  
Traiter, c’est protéger votre patrimoine

Nicolas Pors et Mélanie Abiven, tous deux Gouesnousiens, ont 
créé début septembre leur activité d’entretien et de protection de 
l’habitat. Qu’il s’agisse du nettoyage de toiture ou de façade par 
lavage hydrofugation, de l’assèchement des murs ou de traitements 
de charpente, anti-mérule ou encore anti-mousse, le jeune couple 
propose son expertise sur l’ensemble du Finistère et des Côtes-
d’Armor. Nicolas, 19 ans d’expérience dans le domaine, dont 13 ans 
chez Tanguy Matériaux, précise : " Je travaille seul sur les chantiers, 
alors pour être efficace et respecter les délais annoncés à nos clients, en 
moyenne d’une journée complète, nous avons fait le choix d’investir dans du 
matériel très performant et sécurisé. D’autre part, les produits utilisés pour 
les traitements sont labellisés Excell+, c’est-à-dire qu’ils sont respectueux de 
l’environnement et ne présentent aucune toxicité. Ce label est d’ailleurs privilégié 
dans l’industrie agro-alimentaire afin de prémunir les denrées sensibles de tout 
risque d’altération ". 

Mélanie gère quant à elle toute la partie commerciale et administrative. 
" Je suis l’interlocutrice de nos clients et futurs clients. J’organise le planning des 
chantiers et rédige les devis, une fois le diagnostic effectué sur site par Nicolas. 

Comme chez le médecin, avant de soigner, il faut connaître la cause des symptômes. Ce qui est vrai pour votre voisin, ne l’est pas forcément 
pour vous. Les travaux proposés varient selon les matériaux supports, les traitements antérieurs mais aussi l’historique de la maison qui 
peuvent expliquer les répercussions actuelles . Ces interventions représentent un investissement à long terme pour nos clients, et pour cette 
raison, nous avons fait le choix de couvrir toutes nos prestations par une garantie décennale ", tiennent à souligner les deux entrepreneurs.

  Contact : Art Penty : 11 rue Loïc-Caradec - 29850 Gouesnou - Tél : 06 63 80 70 42 - artpenty29@gmail.com -  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

Patrice Bloch a ouvert son salon de tatouage au mois de 
mai sur les terres gouesnousiennes. Après plusieurs vies 
professionnelles en tant que livreur, couvreur ou agent 
technique dans une collectivité voisine, Patrice décide d’aller 
au bout de sa passion et d’ouvrir son propre salon. " Depuis 
toujours, le dessin m’accompagne. C’est mon mode d’expression 
naturel. Mon domaine de prédilection est l’effet réaliste " sourit 
le gérant.  S’il est minutieux dans ses créations, il l’est tout 
autant en termes d’hygiène. " Tous les outils utilisés sont jetables et 
à usage unique. Ce qui n’est pas jetable, comme la table de tatouage, 
le tabouret et le dermographe, sont recouverts d’une épaisse couche de 
film plastique. Comme pour les produits frais, les encres ont des dates 
de péremption qu’il faut impérativement respecter ". Mais le tatouage n’est pas une activité comme les autres, car inscrire un message 
indélébile sur sa peau mérite réflexion et quelques explications préalables. " Le tatouage est un choix intime et personnel. Mais quels 
que soient la taille ou le motif choisis, il faut avoir à l’esprit qu’il devra être assumé dans la durée. Pour cette raison, je ne cède pas aux demandes 
calquées sur la téléréalité, parce qu’il s’agit d’une mode. Je refuse également de tatouer les parties visibles du corps d’une personne en recherche 
d’emploi. A l’inverse, pour les personnes ayant véritablement réfléchi à leur demande, je peux réaliser de grandes pièces lors de séances de 2 à 3h. 
Je propose également des tatouages en fonction des budgets des personnes qui viennent me voir. "

  Contact : ML Tattoo : Lieu-dit Gourin - Route de Saint-Renan - 29850 Gouesnou - Tél : 07 89 88 38 10 -  
Du lundi au vendredi de 11h à 19h

ML TATTOO
La passion  
dans la peau
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AGIS (article des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité)

2018 : « Prendre la roue 
de la solidarité et de 
l’innovation »
" La vie, c’est comme une bicyclette, 

il faut avancer pour ne pas perdre 

l’équilibre ". Albert Einstein. 

Le Tour de France devant arpenter 

le territoire gouesnousien en 

juillet prochain, nous avons 

choisi d’utiliser la métaphore du 

vélo pour évoquer cette nouvelle 

année 2018. Ainsi, si notre 

commune constitue le cadre 

du vélo, nous ne pouvons que 

saluer le travail et l’engagement 

des nombreux bénévoles qui 

tiennent chaque jour le guidon 

et pédalent sans cesse pour faire 

avancer Gouesnou de manière 

solidaire et dynamique. La fin 

de l’année 2017 fut une nouvelle 

fois placée sous le signe de la 

solidarité grâce par exemple 

à l’engagement des bénévoles 

pour le Téléthon et la Banque 

alimentaire. Le marché de Noël 

a également été l’occasion de 

montrer leur travail pour faire 

vivre les associations. 

Et l’année 2018 commencera, 

elle aussi, sur les chapeaux de 

roue. Sans être exhaustifs, nous 

pouvons citer le Salon des vins 

et de la gastronomie ainsi que le 

week-end malien qui auront lieu 

en février à Gouesnou. En outre, 

les galas et spectacles du Comité 

d’animation ainsi que la course 

« La Leclerc Gouesnou », en juin, 

viendront annoncer le début de 

l’été. Le forum des associations 

et le salon de véhicules anciens 

ponctureront, quant à eux, la 

rentrée 2018. Néanmoins, il 

faut, aussi et surtout, saluer 

l’engagement des bénévoles tout 

au long de l’année, en semaine 

et les week-ends, sans compter 

les heures, dans les associations 

culturelles et de loisirs, l’aide 

aux devoirs, les associations 

solidaires et sociales, les clubs 

sportifs… Ils permettent de tisser 

des liens entre les habitants et 

favorisent la dynamisation de la 

commune. Nous, élus du groupe 

AGIS, souhaitions affirmer 

que nous continuerons à être 

présents aux côtés des bénévoles 

et des associations et à défendre 

le rôle qu’ils jouent au sein de 

notre commune. 

Les élus du groupe AGIS vous 

adressent leurs meilleurs vœux. 

Nous vous souhaitons, à toutes 

et tous, une très belle année 2018 

pleine de projets, petits et grands. 

En 2018, nous continuerons, élus, 

adhérents et sympathisants 

du Groupe AGIS à nous 

engager pour une commune de 

Gouesnou solidaire, dynamique 

et innovante.  

Face aux contraintes, 
nous innovons ! 
M a l g r é  l e s  e n t r a v e s 

budgétaires, nous avons 

fixé un cap ambitieux sur la 

durée de notre mandat, avec 

notamment un programme 

responsable d’entretien et de 

réhabilitation du patrimoine 

bâti de notre commune. La 

diminution des dotations 

de l’État a impacté nos 

équilibres financiers, d’autant 

plus brutalement que notre 

commune est bien gérée et 

dispose d’un fort potentiel 

fiscal. 

Notre équipe municipale aurait 

pu se résoudre à recourir à 

l’emprunt pour financer les 

investissements nécessaires 

au bon fonctionnement des 

équipements, mais nous avons 

fait le choix de maintenir un 

niveau d’endettement bas et 

ainsi préserver nos marges de 

manœuvre. Une réflexion s’est 

engagée entre les élus et les 

services municipaux autour 

de cette question : comment 

transformer la contrainte 

financière en opportunité ? 

Plutôt que de chercher à 

résoudre  l ’équat ion  du 

financement par les seuls biais 

de l’emprunt et du levier fiscal, 

nous avons choisi de faire 

évoluer les méthodes, pour 

qu’émergent des solutions 

innovantes. Parmi celles-ci, 

le parrainage d’entreprises 

du territoire nous a permis 

de construire pour la saison 

2017-2018 une programmation 

culturelle riche et accessible 

à tous. Toujours dans une 
logique " gagnant - gagnant ", 

l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n 

d’encarts publicitaires sur 

les minibus mis à disposition 

des associations a rencontré 

un vif succès ; une vingtaine 

de commerces et entreprises 

loca les  ont  répondu à 

l’appel, ce qui permet aux 

associations de bénéficier de 

la gratuité d’utilisation des 

véhicules. Nous remercions 

chaleureusement les acteurs 

économiques du territoire pour 

leur contribution au bien-vivre 

des Gouesnousiens.

Enfin, via la souscription 

participative, nous avons 

souhaité associer le plus grand 

nombre à la réhabilitation, et 

in fine, à la transformation de 

la salle de Kerloïs en un espace 

multiusage, partagé entre 

toutes les générations.

À ce jour, ces actions ont 
permis d’obtenir 78 000 € de 

financements, soit l’équivalent 

de 2,5 points de fiscalité. 

Voilà un bel encouragement à 

s’affranchir des contraintes, et 

poursuivre le développement 

d’une dynamique vertueuse, 

une ingénierie collective au 

service de l’attractivité de 

Gouesnou, au service de ses 

habitants.  

Gouesnou pour vous (article de la majorité)



KALA JULA
Concert à partir de 6 ans

SAMEDI 24 FÉVRIER
à 20h30 

Centre Henri-Queffélec

Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 6 € / moins de 12 ans : 4 € 
Billets en vente à la médiathèque et au centre Henri-Queffélec




