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N° 88 Mai 2018

MAI
Jusqu’à 20 mai : Exposition « Le monde s’ouvre à vous » (Centre Henri-Queffélec) 
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)
Du lundi 7 mai au samedi 12 mai inclus : Fermeture de la médiathèque, 
réouverture le lundi 14 mai à 16h30
Mardi 8 à 10h45 : Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 
(Rassemblement à la stèle de Four Neuf)
Mardi 8 à partir de 13h : Concours open de tarot (Centre Henri-Queffélec)
À partir du 15 mai de 17h30 à 19h : Ateliers informatiques pour adultes (École 
du Moulin)
Jeudi 17 à 14h30 : Conférence déficiences sensorielles (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 18 à 17h : C’est l’Apérobook Junior (Médiathèque)
Dimanche 20 de 14h à 18h : Portes ouvertes du musée du patrimoine
Jeudi 24 à 18h30 : Réunion publique énergie solaire (centre Henri-Queffélec)
Vendredi 25 à 17h et samedi 26 mai à 10h30 : Atelier numérique parents-
enfants « serious game » (Médiathèque)
Samedi 26 à 9h30 : Accueil des nouveaux arrivants (mairie)
Samedi 26 à 20h30 : Soirée théâtre (Centre Henri-Queffélec)
Du lundi 28 mai au vendredi 29 juin : Exposition des ateliers poterie, dessin,  
peinture, arts plastiques, meubles en carton, cartonnage (Centre Henri-Queffélec)
Mercredi 30 à 17h30 : Photo des 30 ans du jumelage Gouesnou-Brecon (Parvis 
de la mairie)
Jeudi 31 à 9h30 ou 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)

JUIN
Du 1er au 30 juin : Exposition Les ateliers de la médiathèque (Médiathèque) 
Vendredi 1er à 18h30 : C’est l’Apérobook (Médiathèque)
Vendredi 1er à 18h30 : Des idées pour Gouesnou ? Venez échanger avec le maire 
et ses adjoints ! 11-25 ans (Skatepark de Gouesnou)
Mardi 5 de 18h à 19h30 : Inscription aux activités 2018-2019 du Comité 
d’Animation (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 8 à 18h : Vernissage pour les élèves des cours de poterie, dessin-
peinture, arts plastiques, meubles en cartons, cartonnage et invités (Centre 
Henri-Queffélec)
Vendredi 8 à 18h30 : Apéro « Service Civique » (Médiathèque)
Vendredi 8 à 20h : Spectacle musical de l’école de musique
Samedi 9 de 13h30 à 17h30 : Fête des jardins partagés (rue de Reichstett, près 
du Centre Henri-Queffélec)
Samedi 9 à 20h : Théâtre (Centre Henri-Queffélec)
Lundi 11 de 8h à 12h30 : Don du sang (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 16 à 20h : Gala de danse classique et modern jazz (Centre Henri-
Queffélec)
Dimanche 17 : La Leclerc Gouesnou Brest métropole
Lundi 18 à 17h30 : Cérémonie commémorative de l’appel historique du général 
de Gaulle (stèle halle place des Fusillés)
Samedi 23 et dimanche 24 : Gouesnou en fête
Jeudi 28 à 18h30 : Conseil municipal (mairie)
Samedi 30 juin et samedi 7 juillet de 10h à 12h : Echanges de confitures 
Confitroc (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 30 juin au samedi 7 juillet : Séjour séniors en vacances avec l’ANCV 

War ar skritell

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

N A N A N È R E  !

      

 

NANANÈRE  !

Retrouvez le programme du festival surwww.Gouesnou.bzh

DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2018

LE  FEST IVAL  R IEN  QUE   P O U R  L E S  E N F A N T S
ET LEURS PARENTS
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Atelier informatique 

pour les adultes
De 17h30 à 19h 

Salle informatique de l’école du Moulin

À partir du mardi 15 mai

Session débutants

7 séances : 60 € / 50 € adhérents Loisirs et culture

Renseignements et inscription en mairie : 02 98 07 86 90
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MÉDIATHÈQUE
• 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.
• Du Lundi 7 mai au samedi 12 mai inclus 
Fermeture de la médiathèque, réouverture le lundi 14 mai à 16h30.
• Vendredi 18 mai, 17h - C’est l’Apérobook Junior, «Bookface» 
Pour enfants et ados à partir de 8 ans.
• Vendredi 25 mai, 17h et samedi 26 mai, 10h30 - Atelier numérique 
parents - enfants «serious game» animé par Amandine, à partir de 8 ans. 
Inscription à partir du 27 avril.
• Jeudi 31 mai, 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.
• Du 1er au 30 juin - Exposition Les ateliers de la médiathèque, les 
réalisations créées pendant les rendez-vous du début d’année.
• Vendredi 1er juin, 18h30 - C’est l’Apérobook, discussion sur vos lectures 
préférées, autour de cocktails sans alcool, entrée libre.

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
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.

GOUESNOU-MALI : SOIRÉE THÉÂTRE
La pièce « Cahin-Caha » jouée par Patrick Le Bihan et Olivier Cariou de la troupe de 
« l’Entonnoir théâtre » a été sélectionnée par une vingtaine de festivals en France 
et récompensée 11 fois. Deux personnages dans un dialogue dont on connaît la 
fin, sont en quête du début de l’histoire. Ils s’enflamment et s’inventent tour à tour 
un crime passionnel, une enquête policière, une complainte d’amour et un road-
movie saupoudrés de situations absurdes, de prises de bec et de leçons dignes d’un 
maître zen (ou presque).
Les acteurs, amis de longue date sont tous deux fondateurs de la LIBIDO (Ligue 
d’Improvisation de Brest Ile D’Ouessant), jouent « Cahin-Caha » depuis 10 ans,  
toujours avec beaucoup de plaisir pour le bonheur des spectateurs. Serge Valetti, 
auteur contemporain, après une représentation à Marseille, les a félicité pour le 
rendu de son texte, écrit à l’origine pour la radio, sous la forme d’un monologue 
à deux voix.
Commentaire paru dans la presse locale après le Festival de Cholet: « Pièce 
étonnante, aboutie, originale, enthousiasmante, les Brestois déclinent avec 
humour et une finesse constante tous les ressorts du théâtre - le geste, le masque, 
la mimique, le mot, le déplacement, l’espace, le dialogue, l’aparté, l’adresse au 
public, la lumière, le silence, le son. Cahin-Caha c’est une heure d’immersion totale 
dans un univers d’une drôlerie constante. »
Ou encore : « Des rires, des grimaces, des 
situations loufoques qui s’enchainent si 
bien qu’on ne s’ennuie pas un seul instant. » 
Spectacle tout public à partir de 9 ans.

Entrée 8 euros, gratuit pour les enfants. 
Samedi 26 mai à 20h30  
au centre Henri-Queffélec

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Bienvenue aux amis de Brecon
Le jumelage Gouesnou-Brecon fêtera cette année son trentième anniversaire ; 
30 ans d’échanges, de projets, d’amitié avec nos amis de Brecon, les adhérents de 
l’association du jumelage et plus de 70 groupes, écoles ou associations.
Le mercredi 30 mai, tous les Gouesnousiens et Gouesnousiennes sont conviés au 
match de foot qui opposera une équipe de jeunes du club des Corries de Brecon à 
leurs homologues du FCG, ainsi qu’à la photo « tous ensemble », à 17h30, devant 
la mairie, suivie de la cérémonie du 30e anniversaire organisée par la mairie.
Le vendredi soir 1er juin, les Gallois et les familles hôtes sont invités à participer 
au Fest Noz organisé par Strollad Dansou Bro Gouesnou puis, le samedi midi 2 juin, 
Gallois et Gouesnousiens partageront le repas du 30e anniversaire, placé sous le 
thème de la mer. De grands moments en perspective.

LES AMIS DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du musée : dimanche 20 mai de 14 h à 18 h. La visite, gratuite, 
est libre ou guidée.

COMITÉ D’ANIMATION
Nouvelle chorale « enfants » avec 
Harmonia
Samedi 7 avril, la toute nouvelle chorale 
« enfants », composée de six filles, s’est 
produite devant un public en l’église de 
Gouesnou, en l’absence de leur chef de 
chœur Michèle Morvan, excusée à cause 
d’un problème de santé. Elles ont interprété 5 
chants dont un en soliste avec Clarissana. Ce fut une très belle prestation, digne 
de futurs professionnels comme l’a souligné Clara Bentz, chef du chœur Harmonia 
qui l’a accompagné sur un chant. La chorale Harmonia a ensuite interprété 12 
chants, dont plusieurs sur le thème du Jazz. Cette toute jeune chorale ne demande 
qu’à s’étoffer, les garçons sont également les bienvenus.
Les stages des vacances de Pâques :
Cette année les stages auront lieu du 2 au 4 mai soit 3 jours en raison du décalage 
du calendrier des vacances. Pour les éventuelles places restantes, renseignez-vous 
au 02 98 07 29 40.
Les spectacles de fin d’année :
La fin de saison approche et les galas et spectacles s’annoncent :
Du lundi 28 mai au vendredi 29 juin : exposition des ateliers poterie, dessin,  
peinture, arts plastiques, meubles en carton, cartonnage.
Vendredi 8  juin à 18h : vernissage pour les élèves des cours de poterie, dessin-
peinture, arts plastiques, meubles en cartons, cartonnage et invités
Vendredi 8  juin à 20h : spectacle musical de l’école de musique
Samedi  9 juin à 20h : théâtre
Samedi 16 juin à 20h : Gala de danse classique et modern jazz
Inscriptions pour la saison 2018/2019 :
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 auront lieu au centre Henri-Queffélec le 
mardi 5 juin de 18h à 19h30. D’autres séances sont prévues en septembre.

L’AMICALE SHADOW BRETAGNE
Chaque 3e dimanche du mois, l’Amicale Shadow Bretagne 
organise une exposition de véhicules anciens & Youngtimer’s, 
sportives, motos anciennes et custom de 10h à 12h, place 
des Fusillés. Les prochains rendez-vous : 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 activités ont lieu les jeudi soirs à partir de 19h30 à l’espace Nelson-Mandela. 
Nous nous retrouvons à une petite trentaine pour disputer 3 manches d’une heure 
environ dans une ambiance conviviale et parfois un peu bruyante surtout lors de 
parties à 5 joueurs. Nous souhaitons accueillir de nouveaux joueurs lors de ces 
séances ; toute personne désirant connaître le jeu de tarot sera bienvenue. Merci 
de prendre contact avec le président au 06 75 12 24 86.
CONCOURS INTERNES 
Ils sont réservés aux adhérents, le prochain concours aura lieu le 17 mai puis le 
14 juin. Le classement annuel est effectué sur les 9 meilleurs résultats. Alain Le 
Maître domine pour l’instant ce classement.
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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. Les réserves en sang sont très basses.

PAROISSE
La Communauté  Chrétienne  de Gouesnou vous informe :
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
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 (à partir du 1er mai horaire d’été le samedi soir : 18h30)
• Dimanche 6 mai à 10h30
• Troménie Saint Gouesnou (*) : Jeudi Ascension 10 mai à 5h et 11h
• Samedi 12 mai à 18h30
• Dimanche 20 mai Pentecôte à 10h30
• Samedi 26 mai à 18h30
• Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste. Anne à 9h.
Célébrations à la résidence de Ker Bleuniou
•  Messes : Samedi 5 mai, Ascension mercredi 9 mai et Pentecôte samedi 19 mai à 

16h30
• Assemblée de la parole le samedi 26 mai 16h30.
(*) Les pèlerins partiront directement, à l’issue de la messe de 5h00, sur le chemin que 
fit Saint-Gouesnou au VIIème siècle pour délimiter un espace de terre sacrée dépendant de 
l’église, c’est-à-dire un lieu d’asile échappant au pouvoir des seigneurs. Les reliques du Saint, 
portées sur un brancard, ouvrent la procession qui chemine sur 18 kilomètres  ponctuée de 10 
stations, instants de recueillement, de prières et de chants. Après la traditionnelle traversée 
de la commune, bannières en tête du cortège, passage sous la chasse des reliques du Saint, la 
Troménie est clôturée par la messe de 11 heures. Un verre de l’amitié est proposé à l’issue de la 
marche aux pèlerins à la salle Jean Monnet.

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

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

CONCOURS OPEN 
Le dernier concours de la saison a lieu le mardi 8 
mai à partir de 13h 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.

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

Vie sociale
Buhez sokial

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

CONFERENCE SUR  
LES DEFICIENCES SENSORIELLES
L’association Vas-Y, en partenariat avec le CCAS et le Département, propose le 
17 mai à 14h30 au Centre Henri-Queffélec, une conférence prévention sur les 
déficiences sensorielles.
Connaître les moyens pour maintenir sa vision, son audition et son cerveau en 
bonne santé,  afin d’améliorer son quotidien et rester autonome plus longtemps. 
Temps d’information et échanges autour des intervenants, test de matériel... 
Entrée libre et gratuite.

NOUVEAU : AIDE ADMINISTRATIVE 
A partir du mois de mai, chaque premier mercredi du mois, la mairie proposera 
dans ses locaux, une aide administrative assurée (papiers d’impôts, dossiers 
MDPH...) par une bénévole. Uniquement sur RDV préalable au 02 98 07 86 90. 
Prochaines dates : les 2 mai et 6 juin.

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent une permanence sur la commune de 
Gouesnou. le lundi 14 mai de 14h à 17h. Uniquement sur rendez-vous auprès 
du CDAS : 02 98 03 39 52

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
L’association les Amitiés d’Armor a signé une convention avec le CCAS pour la 
mise en place du service sur la commune. Ce dernier, qui permet de répondre à 
une perte d’autonomie, est ouvert aux plus de 60 ans souffrant d’un handicap ou 
de difficultés. Tarif 8,90 €/déjeuner et 2,53 €/soir. Inscription et informations au 
CCAS : 02 98 07 28 83 - social@mairie-gouesnou.fr

SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN 
AU BUDGET DE L’UDAF
Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières, accidents 
de la vie, projet impactant votre budget… Des professionnels de l’UDAF (Union 
Départementale des Associations Familiales) peuvent vous accompagner, 
ponctuellement ou sur plusieurs mois, lors de permanences ou à domicile : 
02 98 33 34 36 - isbf@udaf29.fr – 15 rue Gaston Planté à Brest.

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

DON DU SANG
La prochaine collecte de Sang se tiendra le lundi 11 juin 2018 de 8h à 12h30 au 
centre Henri-Queffélec. Toutes les personnes en bonne santé peuvent donner leur 

Les lauréats du dernier Open.
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•  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

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.

ASKIP’ 
L’INFO DES 14 - 25 ANS
LE BAFA, COMMENT ÇA SE PASSE ?

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.

ATELIER « PARLER EN PUBLIC »
Mercredi 2 et jeudi 3 mai de 14h à 16h au centre Henri-Queffélec.
Passer un entretien, exprimer son projet ou présenter un exposé, ce n’est pas 
toujours simple. Martina Filipova, professeur de théâtre, proposera, par de petits 
exercices de gagner en confiance en soi. Inscription avant le 27 avril.

DES IDÉES POUR GOUESNOU ?
Venez échanger avec le maire et ses adjoints ! 
Vendredi 1er juin à 18h30 au skate-park. Vous avez entre 11 et 25 ans et vous 
avez une envie, un besoin de nouveauté sur Gouesnou, comme une piscine, une 
voie verte ou une nouvelle ligne de bus ? Toutes vos idées nous intéressent, même 
les plus folles !
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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mercredi 23 mai, de 10 h à 12 h en mairie, sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.

CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORT, CARTE 
GRISE, PERMIS DE CONDUIRE 
Besoin d’aide ? Pour toutes vos démarches concernant les demandes de cartes 
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.

LE SOLAIRE À GOUESNOU

Une énergie fiable et durable
Brest métropole encourage le développement des énergies renouvelables avec le plan 
climat et vous accompagne dans votre projet.
La toiture de votre habitation est-elle adaptée pour accueillir du solaire thermique 
(production d’eau chaude) ou photovoltaïque (production d’électricité) ? 
Consultez le cadastre solaire (*) pour vérifier son potentiel et rendez-vous à la réunion 
publique de présentation du dispositif solaire mis en place par Brest métropole, en 
partenariat avec Gouesnou, le Jeudi 24 mai 2018 de 18h30 à 20h30 au Centre Henri-
Queffélec. A l’issue de la réunion, il vous sera proposé de rejoindre une demande de 
devis groupé organisée dans votre commune et coordonnée par un conseiller Tinergie.
Réunion gratuite et ouverte à tous.
Contact : Tinergie au 02 98 33 20 09 
www.tinergie-brest.fr (*) www.brest.fr/cadastre solaire

COLLECTE EXCEPTIONNELLE
LES JOURS FERIES DU 8 ET 10 MAI 2018
Le mois de mai présente la particularité d’avoir 2 jours fériés la même semaine.
Exceptionnellement, Brest métropole assurera la collecte des déchets ces jours fériés : 
le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai.
Ainsi, les collectes des déchets ménagers et des déchets recyclables seront effectuées 
aux jours habituels sur la semaine du 7 au 12 mai 2018.
Pour rappel, habituellement, le service de collecte n’est pas assuré les jours fériés, les 
jours de collecte sont décalés au jour suivant. Ainsi, pour le mardi 1er mai et le lundi 21 
mai (Pentecôte), les jours de collecte habituels seront décalés au lendemain.
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Articles du Gouesnou info
A remettre impérativement avant le 10 du mois 

www.gouesnou.bzh - 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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