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MARS
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
Mercredi 4 à partir de 14h : Vente de composteurs

Vendredi 6 à 18h30 : C’est l’Apérobook (Médiathèque)

Samedi 7 à 20h30 : Chorale Harmonia à l’église Saint-Gouesnou 

Samedi 7 à 21h : Fest-Noz annuel de Strollad Dansou Bro Gouesnou (Centre 
Henri-Queffélec)

Dimanche 8 de 9h à 17h : Vide grenier du Gouesnou-basket (Espace Jean-
Gourmelon) 

Samedi 14 à 10h30 : Festival du conte « Petite Marée » (Médiathèque)

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)

Mardi 17 à 18h : Inscriptions au stages des vacances de Pâques du Comité 
d’Animation (Centre Henri-Queffélec)

Samedi 21 à 9h30 : Atelier « initiation au carnet de voyage » (Médiathèque)

Samedi 21 de 10h à 12h : Portes ouvertes à l’école du Château-d’Eau

Du 25 avril au 20 mai : Exposition « Le monde s’ouvre à vous » (Centre Henri-
Queffélec)

Du 26 avril au 5 mai : «Nananère» le festival rien que pour les enfants et les 
parents 

Jeudi 26 à 10h30 : « Le Bafa, comment ça se passe ? » (Accueil de loisirs)

Vendredi 27 à 10h : Information Baby-sitting (Centre Henri-Queffélec)

Vendredi 27 à 10h15 ou 11h15 : « Tapis lecture » (Médiathèque) 

Vendredi 27 à 15h : Goûter-Philo « C’est quoi un ami ? » (Médiathèque)

Vendredi 27 à 16h30 : « Abratagada, fées mode d’emploi », conte par Doé 
(Médiathèque)

Dimanche 29 avril à 10h10 : Cérémonie des Déportés (Rassemblement devant 
la mairie pour se rendre au Monument aux Morts)

MAI
Du 2 au 4 mai : Stages des vacances de Pâques du Comité d’Animation 

Mercredi 2 à 10h30 : Projection de courts métrages pour les 3-6 ans 
(Médiathèque)

Mercredi 2 et jeudi 3 à 14h : Atelier «Parler en public» (Centre Henri-Queffélec)

Jeudi 3 à 20h : Nocturne « A nous la médiathèque » (Médiathèque)

Samedi 5 à 10h15 ou 11h15 : Atelier parents-enfants « Papotages et Babillages » 
(Médiathèque)

Mardi 8 à partir de 13h : Concours open de tarot (Centre Henri-Queffélec)

War ar skritell

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

L’ensemble de la population est invitée à participer à la 

photo des 30 ans du jumelage Gouesnou-Brecon  

le mercredi 30 mai à 17h30  

à la fontaine Saint-Gouesnou
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MÉDIATHÈQUE
• Vendredi 6 avril, 18h30 - 20h
C’est l’Apérobook, atelier créatif, animé par Florence Quéau
Création d’un livre d’artiste en photomontage de votre roman coup de 
cœur ; grâce à des photos, images, … que vous devrez apporter.
Inscription à partir du 8 janvier.
• Samedi 14 avril, 10h30
Festival du conte «Petite Marée», Mathilde Bensaïd «Arête»
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Inscription à partir du 27 mars.
• Samedi 21 avril, 9h30 - 12h30 
Atelier «initiation au carnet de voyage» animé par Florence Quéau
Adultes et ados à partir de 12 ans. Inscription à partir du 24 mars.

Festival Nananère :
• Vendredi 27 avril, 10h15 ou 11h15
«Tapis lecture» animé par Tara 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Inscription à partir du 30 mars.
• Vendredi 27 avril, 15h
Goûter-Philo «C’est quoi un ami ?», animé par Yan Marchand
Pour les enfants de 6 à 9 ans. Gratuit, sur inscription
• Vendredi 27 avril, 16h30
«Abratagada, fées mode d’emploi», conte par Doé
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit, sur inscription.
• Mercredi 2 mai, 10h30
Projection de courts métrages, 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscription à partir du 3 avril.
• Jeudi 3 mai, à partir de 20h
Nocturne «A nous la médiathèque», ouverture réservée aux enfants.
Atelier, jeux, lecture, … entrée libre.
• Samedi 5 mai, 10h15 ou 11h15
Atelier parents - enfants «Papotages et Babillages»
animé par Annaïck et Marie-Lise.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Inscription à partir du 7 avril.

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
Nananère
Nananère, le festival rien que pour les enfants (et leurs parents)
Du jeudi 26 avril au samedi 5 mai 2018
La Ville de Gouesnou organise son premier festival de l’enfance et la petite-
enfance autour de spectacles, de rendez-vous sportifs, d’ateliers créatifs ou 
de découvertes et de temps de rencontre pendant plus d’une semaine des 
vacances de Pâques, en divers lieux de la ville et avec différents partenaires.
Retrouvez toute la programmation détaillée sur www.gouesnou.bzh et sur 
le livret disponible partout.

LES AMIS DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du musée : dimanche 15 avril de 14 h à 18 h.  
La visite, gratuite, est libre ou guidée.

COMITÉ D’ANIMATION
CONCERT CHORALE HARMONIA
Samedi 7 avril à 20h30 à l’église Saint-Gouesnou - Tarif 5 
€ / 3 € / Gratuit – 12 ans
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, 

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

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 loto du Comité d’Animation et Les Amis Aquariophiles aura lieu le 
dimanche 15 avril à partir de 13h30 à l’espace Jean Gourmelon.
De nombreux lots sont mis en jeux pour une valeur de 5000€. 
Restauration sur place, sandwichs, crêpes garnies et sucrées, pâtisseries, 
un café offert.
STAGES DES VACANCES DE PAQUES
Du fait du décalage du début des vacances de printemps, les stages auront 
lieu du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai. 
Activités proposées : poterie, théâtre, arts plastiques, éveil musical, cuisine. 
Inscriptions : le mardi 17 avril de 18h à 19h au centre Henri-Queffélec.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Les jeudi soirs 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 le bienvenue. 
Merci de prendre contact avec le président au 06 75 12 24 86
CONCOURS INTERNES 
Réservés aux adhérents, les prochains concours aura lieu le 12 avril puis 
le 17 mai. Alain Le Maitre est actuellement en tête du classement annuel.
CONCOURS OPEN 
Le dernier concours de la saison est le 8 mai à partir de 13h00 au centre 
Henri-Queffélec. 
Il est organisé au profit de l’association «à chacun son cap» qui permet aux 
malades de faire des croisières en voilier. 
Ce concours se déroule en 4 fois 6 manches, inscriptions entre 13h et 13h45.

STROLLAD DANSOU BRO 
GOUESNOU 
Organise son Fest - Noz annuel 
le samedi 7 avril au Centre Henri-
Queffélec à partir de 21h
Il sera animé par : De Parsceau / Le Guer / 
Troöl. Trihorn. Nag A Drouz. 
Entrée 6€, gratuit  - de 16 ans. 
Venez passer une agréable soirée en famille ou avec vos amis, une  occasion  
pour découvrir la danse Bretonne, notre association, dans une ambiance 
chaleureuse.

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, la directrice de l’école Saint Joseph se tient 
à la disposition des parents désireux d’inscrire leurs enfants dans 
l’établissement pour la prochaine rentrée scolaire ou désireux d’avoir des 
renseignements : 
Tél. 02 98 07 86 33 ou courriel : stjo.gouesnou@wanadoo.fr

ECOLE DU CHÂTEAU-D’EAU
Portes Ouvertes de l’école du Château-d’Eau 
le samedi 21 avril de 10h à 12h. 
A cette occasion, les enseignantes et les associations de parents d’élèves 
seront présentes et la directrice pourra prendre les inscriptions pour la 
rentrée prochaine.

Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole / École de musique de Bohars / École de musique de Gouesnou   
École de Musique et de Danse de Guilers / École de musique de Plouzané / MJC-MPT Pen ar Créac’h / Les Pieds nus / Vivre Le Monde

   D A N S E

S a m e d i  1 4  a v r i l  •  2 0 h 0 0
Centre Henri Queffélec • Gouesnou

  Entrée libre dans la limite des places disponibles  

17
18

Rencontre des écoles de musique et danse de la métropole brestoise 
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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
•  L’Association EPAL, recrute des animateurs pour l’encadrement de 

séjours de personnes en situation de handicap (2 à 4 semaines). Avec 
ou sans BAFA, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. Formation gratuite. Contact : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou Association Epal, 10 rue 
Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, Tél : 09 98 41 84 09

•  Recherche une personne pour divers travaux dans maison.  
Tél: 06 58 27 53 75.

•  Cherche baby-sitter pour deux enfants de 6 et 7 ans : sortie de la garderie 
de 19h à 20h selon emploi du temps et parfois le week end de 9h à 14h 
et 18h à 20h. Paiement par chèque bancaire. Tel: 07 67 69 07 27

•  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
•  Couple de retraités ferait nettoyage maison/appartement.  

Tél : 06 66 51 75 80
•  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

•  Entretien des jardins, pelouses, arbustes. Paiement en CESU.  
Tél : 06 77 18 29 42

DIVERS
•  Particulier met à disposition terrain pour jardiner à Gouesnou.  

Tél : 06 66 64 16 20
•  Cherche jardinier pour taille et tonte, paiement CESU.  

Tél : 02 98 07 88 38

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. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Mercredi 25 avril, de 10 h à 12 h en mairie, sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.

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

Vie sociale
Buhez sokial

Renseignements et inscription : 02 98 07 28 83 - social@mairie-gouesnou.fr

DEVENIR FAMILLE DE VACANCES AVEC LE 
SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire Français recherche des familles bénévoles prêtes 
à accueillir des enfants des mêmes tranches d’âge que les leurs (7 à 12 
ans) durant deux semaines d’été. Le dispositif « Familles de vacances » 
permet ainsi aux enfants originaires de Paris de venir en vacances dans 
le département. Renseignements : 02 98 44 80 43 ou contact@spf29.org

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la 
commune de Gouesnou.  Prochaine date : le lundi 16 avril de 14h à 17h.  
Uniquement sur rendez-vous auprès du CDAS : 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).

ROSALIE LIFE 
Rosalie Life propose un atelier gratuit «Habitat et vieillissement» autour 
du thème « De la cuisine au jardin, pensez votre habitat pour bien vieillir. » 
Prochain atelier mardi 27 mars 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
La Communauté  Chrétienne  de Gouesnou vous informe :
Maison paroissial - Salle Jeanne d’Arc - 15 rue du Vieux Bourg - 29850 Gouesnou 
Tél. : 02 98 07 86 87 - Courriel : paroisse.de.gouesnou@wanadoo.fr
Les permanences de l’Accueil paroissial ont lieu le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 11h30. En dehors des heures d’ouverture 
enregistrement des appels sur le répondeur. 
Messes à l’église
• Rameaux Samedi 24 mars à 18h00
•  Jeudi Saint 29 mars célébration à 20h00 à Plougastel 
•  Vendredi Saint 30 mars chemin de Croix à 15h00 et Célébration de la 

Passion à 20h00
•  Veillée Pascale samedi 31 mars à 21h00 au Relecq-Kerhuon avec baptême 
•  Dimanche 1er avril Pâques à 10h30 à Guipavas et Plougastel
•  Samedi 7 avril à 18h00
•  Dimanche 15 avril à 10h30
•  Samedi 21 avril à 18h00
•  Dimanche 29 avril à 10h30
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste. 

Anne à 9h00.
Célébrations à Ker Bleuniou
Messes à l’église
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts,  

à la chapelle Ste Anne à 9 h.
Afin d’assurer l’entretien de l’église, nous recherchons des bénévoles qui 
accepteraient de donner 2 heures de leur temps une fois par trimestre. 
Merci de prendre contact avec la Maison paroissiale.

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 de notre nouveau projet autour du développement durable, 
nous vous proposons nos services gratuitement. Vous pouvez nous 
contacter au 02 98 07 76 39 ou foyer.lantel@lesgenetsd’or.org
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SERVICE JEUNESSE
Programme 11- 17 ans
Le Service Jeunesse est ouvert à tous les Gouesnousiens de 11 à 17 ans du 
jeudi 26 avril au vendredi 4 mai  
Ouvertures de l’espace Jeunes
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 - 25 ANS
LE BAFA,  
COMMENT ÇA SE PASSE ?
•  Jeudi 26 avril, 10h30 - 12h : Accueil de loisirs (rue 

de Brecon) en présence de la directrice de l’ALSH 
et d’un jeune animateur.

Suite à ce temps d’information, les jeunes qui le 
souhaitent pourront venir une journée en observation 
dans les accueils de loisir.

INFORMATION BABY-SITTING.
•   Vendredi 27 avril, 10h - 12h30, Halte-garderie, Centre Henri-

Queffélec
Dès 16 ans avec ou sans expérience. 
En présence d’Annaïck Claquin, éducatrice Jeunes Enfants.
Entrer en contact avec une famille, obtenir des bases de droit du travail, 
approcher l’univers de la petite enfance…
Annaïck répondra à toutes vos questions.
Les jeunes présents à la formation seront inscrits sur le fichier baby-
sitting proposé par la mairie aux parents.

LE MONDE S’OUVRE À VOUS.
Exposition du 25 avril au 20 mai, Centre Henri-Queffélec
Venez découvrir trois projets citoyens et humanitaires réalisés par des 
jeunes Finistériens.
•  « Sur la route des migrants », un projet de Yann Guillo (jusqu’au 4 mai)
• «  Voyage au Togo »,  projet des jeunes de l’association Familles Rurales 

de Guisseny
•  « Sur la piste des Légendes : Voyage en Tanzanie ». 
Témoignages et rencontres avec les jeunes lors du vernissage. 
Mercredi 25 avril à 18h au Centre Henri-Queffélec
Infos complémentaires

• 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.

AIRE DE DÉCHETS VERTS DE PÉNÉTY
L’aire de Pénéty a vocation à récupérer uniquement les déchets verts 
des particuliers. Les professionnels, administrations, CESU sont invités 
à déposer leurs déchets verts sur la plateforme dédiée de Sotraval. A 
noter, qu’il est possible aussi dans le monde professionnel de réduire 
considérablement la production de déchets verts. La direction déchets-
propreté de Brest métropole peut vous 
informer sur le sujet. 
A compter du 16, un portique limiteur 
de hauteur sera être mis en service. 
Dans le respect du règlement des 
déchèteries, ce dispositif permettra 
uniquement l’accès aux véhicules d’un 
gabarit inférieur à 2 mètres de mètre 
de haut. 
 

4 BONNES RAISONS D’ISOLER SON LOGEMENT
Isoler son logement c’est tout d’abord l’assurance d’un meilleur confort. 
En contact avec l’air extérieur, les murs et fenêtres non isolés sont froids 
en hiver et provoquent une sensation d’inconfort malgré l’air chaud de la 
pièce. Une bonne isolation permet de supprimer cet « effet de paroi froide » 
et de faire des économies sur vos factures de chauffage. Une maison bien 
isolée vieillit également mieux et nécessite moins de travaux d’entretien. 
En effet, l’isolation, associée à une ventilation efficace, limite les risques 
de condensation et les dégradations sur les peintures, fenêtres et murs. 
Au moment de la vente ou de la location, votre logement bénéficiera en 
plus d’un meilleur classement sur l’étiquette énergie du diagnostic de 
performance énergétique, ce qui vous permettra d’en tirer un meilleur prix. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie sur 
energence.net / 02 98 33 20 09. Conseils neutres et gratuits.
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Laure coiffure
Laure Coiffure est heureuse de vous accueillir dans son salon 
intégralement rénové. Changement de décoration, de peinture et 
de tapisserie avec un espace homme dans un esprit vintage et un 
espace femme dans une ambiance plus zen. De nouveaux bancs de 
coiffage et de nouveaux bacs en position allongée sont installés 
pour votre plus grand confort. 
9 rue Saint-Gouesnou - 02 98 07 78 22
www.laurecoiffure.fr

Information

Commerçants

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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