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Rencontre des écoles de musique et danse de la métropole brestoise 

N° 86 Mars 2018

FÉVRIER
Jusqu’au 31 mai : « Du vent dans les BD » (Médiathèque)
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)
Mardi 27 à 10h30 : Information « le Bafa, comment ça se passe ? » (Accueil de loisirs)
Les 28 février et 1er mars de 10h à 12h : Stage de Hip Hop, encadré par Mehdi (Espace 
Jean-Gourmelon)
Mercredi 28 à 17h30 : « Soirée des îles » (Locmaria-Plouzané) 

MARS
Jeudi 1er à partir de 10h : Journée d’initiation au gouren et à la langue bretonne (Dojo 
de Kerloïs)
Vendredi 2 à 10h : Information « Comment rédiger une première candidature ? » (Centre 
Henri-Queffélec)
Vendredi 2 à partir de 17h30 : Nocturne «Murder Mystérium» (Médiathèque)
Mercredi 7 à 14h30 : Sortie à l’Escape Game (Brest)
Samedi 3 à 15h : Ciner-goûter «Tous en scène» (Centre Henri-Queffélec)
Jeudi 8 à partir de 10h : « Sports de filles !? » Ensemble, cassons les stéréotypes ! (Parc 
municipal des sports du Crann)
Jeudi 8 à partir 19h : Tournoi de badminton, double mixte (Espace Jean-Gourmelon)
Vendredi 9 à 13h45 : Sortie au Laser Game (rdv Centre Henri-Queffélec)
Samedi 10 à 10h : « Les écrans : Un frein pour le sommeil ? » (Centre Henri-Queffélec)
Mercredi 14 à 16h30 : Fête du court métrage, séance jeune public, à partir de 5 ans
(Médiathèque)
Vendredi 16 à 18h30 : Fête du court métrage, séance tout public, à partir de 12 ans 
(Médiathèque)
Vendredi 16 à 20h30 : Animation gratuite organisée par Strollad Dansou Bro Gouesnou 
(Centre Henri-Queffélec)
Samedi 17 de 8h à 12h30 : Don du Sang (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 17 à partir de 9h : Championnat départemental de pétanque de Sport Adapté 
(Boulodrome du Crann)
Samedi 17 à 9h30 : Atelier «Herbier poétique» (Médiathèque)
Samedi 17 à partir de 13h : Concours de 12h de tarot (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 18 de 10h à 12h : Exposition de véhicules anciens (Place des Fusillés)
Dimanche 18 de 14h à 18h : Visite gratuite, libre ou commentée, du Musée du 
Patrimoine
Dimanche 18 à 14h : Grand loto organisé par l’APE du Moulin (Espace Jean-Gourmelon)
Lundi 19 à 17h15 : Commémoration du 19 mars 1962 (Parvis de la mairie) 
Mardi 20 à 17h : Atelier parents-enfants « le printemps » (Médiathèque)
Jeudi 22 à 14h : Réunion information et inscription séjour séniors ANCV (mairie)
Vendredi 23 de 9h à 18h30 : Braderie du Secours catholique (Foyer Jean-Monnet)
Vendredi 23 à 20h : Zumba party (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 24 de 10h à 12h : Portes ouvertes de l’école Saint-Joseph
Samedi 24 à 10h15 et 11h15 : Atelier parents-enfants « Papotages et Babillages » 
(Médiathèque)
Mardi 27 à 14h30 : Atelier « Habitat et vieillissement » par Rosalie Life (Centre Henri-
Queffélec)
Jeudi 29 à 9h30 ou 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque) 
Vendredi 30 à 19h : Assemblée Générale du Crédit Mutuel Arkéa (Centre Henri-
Queffélec)

AVRIL
Vendredi 4 : Vente de composteurs (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 14 à 20h : Spectacle de danses « Metro’s cool » (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 15 à partir de 13h30 : Loto organisé par le Comité d’Animation et Les Amis 
Aquariophiles (Espace Jean-Gourmelon)

War ar skritell

www.gouesnou.bzh
Restons connectés. Suivez-nous en direct sur les réseaux sociaux :    
 \VilledeGouesnou  @Gouesnou_fr  @villedegouesnou



MÉDIATHÈQUE
•  Du 1er février au 31 mai. Prix « Du vent dans les BD ».  

Retrouvez la sélection jeunesse, ados et adultes.
•  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 de 9h30 à 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.

•  Mardi 20 mars à 17h
Atelier parents - enfants « Le printemps » animé par Marie-Lise
De 3 à 6 ans. Inscription à partir du 20 février.

•  Samedi 24 mars à 10h15 et 11h15
Atelier parents - enfants « Papotages et Babillages »
animé par Annaïck et Marie-Lise. Jusqu’à 3 ans. 
Inscription à partir du 24 février.

•  Jeudi 29 mars à 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.

Inscription possible via l’agenda du site de la médiathèque  
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
« 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 ». Jusqu’au 28 février à la médiathèque et 
au centre Henri-Queffélec

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

CINER-GOÛTER «TOUS EN SCÈNE»
Samedi 3 mars à 15h au centre Henri-Queffélec. A partir de 6 ans.

COCCINELLES - COLLECTIF CITOYEN 
D’INITIATIVES LOCALES  
Dans le cadre de la Fête du court métrage, 2 
séances, ouvertes à toutes et à tous, auront lieu à 
Gouesnou : 
•   Mercredi 14 mars de 16h30 à 17h30 à 

la Médiathèque : programmation tournée vers 
le jeune public (à partir de 5 ans),

•  Vendredi 16 mars de 18h30 à 19h30 à 
la Médiathèque : programmation tournée vers 
un public ado-adulte (à partir de 12 ans).

Ces séances sont proposées par COCCINELLES en partenariat avec la 
Médiathèque de Gouesnou et l’association Côte Ouest, organisatrice du 
Festival Européen du film court de Brest. 
Contact : coccinellesgouesnou@gmail.com, Xavier au 02 98 07 75 56 ou 
Didier au 02 98 07 79 61

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

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

COMITÉ D’ANIMATION
METRO’S COOL
Le samedi 14 avril, les ateliers de danse du Comité 
d’Animation participent au spectacle de danse 
Metro’s Cool au centre Henri-Queffélec à 20h.
Ce spectacle initié par le Conservatoire de Brest 
est basé sur l’échange de pratiques artistiques à 
l’échelle de la métropole, il réunit plusieurs écoles : 
le Conservatoire de Brest, l’école de danse de Guilers, 
l’asso «les pieds nus» de Brest, l’asso vivre le monde 
de Brest, la MPT de Pen ar Creac’h et l’école de danse 
de Gouesnou. Il y aura de la danse classique, du 
modern jazz, du hip-hop…
LOTO 
Le Comité d’Animation avec Les Amis Aquariophiles organisent un loto le 
dimanche 15 avril à l’espace Jean-Gourmelon à partir de 13h30. 
De nombreux lots sont mis en jeu dont des bons d’achats de valeur allant 
de 50 à 300 €, téléviseur, lave-linge, nombreux électroménagers et 
beaucoup d’autres lots. 
Plus de 60 lots avec des consolations pour une valeur de 5000 E dont 
2000 E de bons d’achats.
Café, boissons, pâtisserie et crêpes pour agrémenter votre après-midi. 

STROLLAD DANSOU BRO GOUESNOU
L’association organise sa deuxième 
animation gratuite de la saison le 16 
mars au centre Henri-Queffélec à partir 
de 20h30. Cette soirée sera animée par 
les groupes partenaires.
Venez passer une agréable soirée en 
famille ou avec vos amis, une occasion  
pour découvrir la danse Bretonne dans une ambiance chaleureuse.

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 : 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
Activités hebdomadaires
Les jeudis soir à partir de 19h30 à l’espace Nelson-Mandela. Nous 
souhaitons accueillir de nouveaux joueurs lors de ces séances, toute 
personne désirant connaître le jeu de tarot sera la bienvenue. Merci de 
prendre contact avec le président au 06 75 12 24 86
Concours internes
Réservés aux adhérents, les 
prochains concours auront lieu le 
15 mars puis le 12 avril.
Concours open
Le prochain concours de la saison 
est le 12h du samedi 17 mars à 
partir de 13h au centre Henri-
Queffélec. 
Ce concours se déroule en 2 tournois séparés de 3 fois 8 manches, 
inscription pour le premier entre 13h et 13h45, pour le second entre 19h 
et 20h15.
Il est nécessaire de s’inscrire  pour le dîner servi entre les 2 tournois avant 
le 10 mars auprès des responsables du club soit par téléphone soit par 
internet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CRÉDIT MUTUEL 
ARKÉA
Vendredi 30 mars à 19h au Centre Henri-Queffélec. Les inscriptions se 
feront à l’agence de Gouesnou avant le 23 mars. 



ROSALIE LIFE 
Rosalie Life propose un 3e atelier « Habitat et vieillissement » gratuit 
autour du thème «  De la cuisine au jardin, pensez votre habitat pour bien 
vieillir » le mardi 27 mars 2018 à 14h30 salle Signoret, centre Henri-
Queffélec. Infos et inscriptions : 02 98 42 07 69 - charlotte@rosalie-life.
com   www.rosalie-life.com

DON DU SANG 
La première collecte du Don du Sang se tiendra le 
samedi 17 mars de 8 h à 12 h 30 au centre Henri-
Queffélec. Toutes les personnes en bonne santé 
peuvent donner leur sang, de 18 ans à 70 ans. Un 
homme peut donner jusqu’à six fois son sang sur 
douze mois, une femme quatre fois. Il est demandé 
à chaque donneur de respecter un délai de huit 
semaines entre deux dons.

Une règle à respecter : manger avant de venir donner.
L’Etablissement Français du Sang espère que vous serez nombreux à 
répondre à  son appel.

PAROISSE
La Communauté  Chrétienne  de Gouesnou vous informe :
Maison paroissiale - Salle Jeanne d’Arc - 15 rue du Vieux Bourg
Tél. : 02 98 07 86 87 / Courriel : paroisse.de.gouesnou@wanadoo.fr
Accueil le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h à 11 h 30. 
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes : Samedi 3 mars, 24 mars Rameaux et 31 mars Pâques à 16 h 30
Assemblée de la parole les samedis 10 et 17 mars à 16h30
Messes à l’église
• Dimanche 4 mars à 10 h 30
• Samedi 10 mars à 18 h
• Dimanche 18 mars à 10 h 30
• Rameaux samedi 24 mars à 18 h
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste 

Anne à 9 h.

FOYER DU LANTEL 
• Collecte des recyclables
Le Foyer du Lantel à Gouesnou (association Les Genêts d’or) se propose de 
venir à votre domicile afin de récupérer vous anciens journaux, cartons, 
verres, dans le cadre d’un nouveau projet autour du développement durable. 
Service gratuit. Contact : 02 98 07 76 39 ou foyer.lantel@lesgenetsd’or.org
• Pétanque
Le Foyer du Lantel organise, le samedi 17 mars de 9h à 17h30, un 
championnat départemental de pétanque de Sport Adapté au boulodrome 
du Crann. Nous attendons environ 250 sportifs de tout le département.

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

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

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES  
DE L’ÉCOLE DU MOULIN
L’APE de l’école du Moulin organise le dimanche 18 mars son loto annuel. 
Près de 4000 € de lots dont de nombreux bons d’achat. Les bénéfices 
de ce loto serviront à financer les projets pédagogiques des enseignants. 
Rendez-vous nombreux à 14h à l’espace Jean-Gourmelon. Restauration, 
buvette, vente de gâteaux et de crêpes sur place.

RÉSIDENCE KERBLEUNIOU
L’atelier « peinture sur soie » de la maison de retraite de Kerbleuniou est 
organisé deux fois par mois. Le lundi après-midi de 14h à 16h. Si vous avez 
déjà pratiqué la peinture sur soie ou si vous souhaitez apprendre et ensuite 
apporter votre aide aux résidents, rejoignez-nous.
Contact : secrétariat Kerbleuniou : 02 98 07 70 69 

Jeunesse et Sports
Yaouankiz ha sportoù

ECOLE SAINT-JOSEPH
Marie-Christine Caër, directrice de l’école Saint Joseph se tient à 
la disposition des parents désireux d’inscrire leurs enfants dans son 
établissement.  Tél. 02 98 07 86 33 - courriel : stjo.gouesnou@wanadoo.fr
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 24 mars de 10h à 12h. 
Les parents et enseignants de l’établissement seront à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

JOURNÉE D’INITIATION AU GOUREN
Avec le soutien de la Ville de Gouesnou, l’association Div Yezh Gouenoù 
accueille la Skol Gouren Bro Leon pour une journée d’initiation au gouren 
le jeudi 1er mars.
La journée est ouverte à tous les 
enfants de Gouesnou de 4 à 14 ans et 
gratuite.
•  A 10h : pour les enfants de 4 à 7 ans
•  A 11h : pour les enfants de 8 à 10 ans
•  A 14h : pour les ados de 11 à 14 ans.
Div Yezh Gouenoù proposera un atelier 
de découverte de la langue bretonne 
«  Mes premiers mots en Breton ».
Inscriptions auprès de Murielle Fally (Div Yezh Gouenoù) :  
06 07 04 83 74 ou Marie-Laure Visdeloup Service Jeunesse Ville de Gouesnou :  
06 79 28 01 07.

CLUB DE STRETCHING
Le club de stretching organise une zumba party, le vendredi 23 mars à 
partir de 20h. Soirée animée par Jocelyne. Rendez-vous au Centre Henri-
Queffélec, ouvert à tous, tarif : 5 € – boisson offerte.

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 une permanence sur la 
commune de Gouesnou le lundi 19 mars de 14h à 17h uniquement sur 
rendez-vous au 02 98 03 39 52

REUNION SEJOUR SENIORS ANCV
En partenariat avec le CCAS de Plougastel, un séjour séniors en vacances 
sera proposé du 30 juin au 7 juillet, à Saint Jean de Monts (Vendée). 
Transport en car et nombreuses animations prévues. Tarif pension 
complète : 393 € / 233 € avec aide de l’ANCV sur justificatif (dernier avis 
d’imposition). Pour les personnes intéressées, une réunion d’information se 
tiendra à la mairie de Gouesnou le 22 mars à 14h.



►•  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
Programme 11- 17ans
Le service Jeunesse est ouvert à tous les Gouesnousiens de 11 à 17 ans du 
26 février au 9 mars. 
Programme complet et tarifs sur le site internet de la Ville. 
Les inscriptions se font auprès des animateurs au 06 79 28 01 07. 
Temps forts
•  Mercredis 28 février et 1er mars : stage de hip hop, encadré par Mehdi, 

de 10h à 12h, espace Jean-Gourmelon, tarif B /matinée
•  Mercredi 28 février : Soirée des îles (jeux musicaux et Boom) de 17h30 

à 22h30 à Locmaria Plouzané, tarif A
•  Mercredi 7 mars : sortie Escape Game «  Le larcin de Montana Jane » à 

Mystery O’clock, Brest de 14h30 à 18h30, tarif D
•  Vendredi 9 mars : sortie au Laser Game, 2 parties/20mn, Rdv à 13h45 au 

Centre Henri-Queffélec, tarif C
Ouvertures de l’espace Jeunes, les mercredis
L’espace jeunes est ouvert à tous, le mercredi de 14h à 17h30 ; l’accès est 
gratuit. Sur place, baby-foot, tennis de table, jeux de société, etc.  sont à 
votre disposition.
Les animateurs sont à votre écoute et disponibles pour toutes questions.
Contacts : Marie-Laure 06 79 28 01 07
Askip’ : l’info des 14 - 25ans
•  Mardi 27 février : « Le Bafa, comment ça se passe ? » 10h30 - 12h 

(Accueil de loisirs) 
•  Vendredi 2 mars : « Comment rédiger une première candidature ? »  

10h - 12h (Centre Henri-Queffélec). Inscriptions jusqu’au 28 février 
•    Jeudi 8 mars : « Sports de filles !? Ensemble, cassons les stéréotypes ! »

10h - 18h (Parc municipal des sports du Crann). Inscriptions jusqu’au 
6 mars 

•   Samedi 10 mars : « Les écrans : Un frein pour le sommeil ? » 
10h - 12h (Centre Henri-Queffélec)  
Inscriptions jusqu’au 07 mars. Dès 11 ans

Infos complémentaires
•  Jeudi 8 mars

Tournoi de badminton, double mixte, organisé par la Gouez’asso
A partir de 14 ans. De 19h à 22h, espace Jean-Gourmelon. Inscriptions 
2 € sur place 

•  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.

• Échanges de savoirs
Désireuse de préserver le lien social, de valoriser le rôle des séniors, 
tout en développant de nouveaux projets locaux, la Ville de Gouesnou 
souhaite aujourd’hui concrétiser les échanges et la transmission 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. 
Suivez l’actu du service Jeunesse sur Facebook : Jeunesse Ville de Gouesnou
Contact : Marie-Laure Visdeloup : 06 79 28 01 07  
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. 

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT,  
CARTE GRISE, PERMIS DE CONDUIRE 
Besoin d’aide ? Pour toutes vos démarches concernant les demandes de 
carte d’identité, passeport, carte grise, permis de conduire, visa, titre de 
séjour, si vous n’avez pas internet à proximité, vous avez la possibilité de 
vous faire aider en allant :
PIMMS (Point d’Information et de Médiation Multiservices)  
de Keredern
5 rue Paul Dukas - 29200 Brest
Sur rdv les mardis et jeudis de 13h30 à 17 h au 02 98 47 10 61
Ou
PIMMS de Pontanézen
31 rue St Jacques - 29200 Brest
Sur rdv les mardis et jeudis de 13h30 à 17 h au 02 98 41 00 66

VENTE DE COMPOSTEURS 
Nous pouvons tous composter !
Rendez-vous mercredi 4 avril  

de 14 h à 16 h 30  
au centre Henri-Queffélec

Le compostage permet de valoriser 
de façon utile les déchets de 
cuisine et de jardin pour obtenir 
un engrais naturel de qualité tout 
en réduisant les déchets.
Une mise à disposition de composteurs aura lieu sur réservation au  
02 98 33 50 50 ou à l’adresse suivante : 
proprete-dechets@brest-metropole.fr
3 modèles de composteurs sont proposés :
• 620 litres en plastique recyclé pour 25 E,
• 300 litres en bois pour 18 E,
• 345 litres en plastique recyclé pour 15 E.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un 
guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera par chèque uniquement (libellé à l’ordre du Trésor 
Public).
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi composter.
Plus de 140 aires de compostage en pied d’immeuble ont déjà été créées 
sur Brest métropole. Si vous souhaitez aussi composter ou avoir des 
informations sur ce service clé en main et gratuit, venez vous renseigner.

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mercredi 21 mars, 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

Im
p

ri
m

é 
p

a
r 

  
  
  
  
  

  
  

  
0

2 
9
8
 4

0
 18

 4
0


