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MAI
Du lundi 28 mai au lundi 25 juin : Exposition des ateliers poterie, dessin,  
peinture, arts plastiques, meubles en carton, cartonnage (Centre Henri-Queffélec)
Mercredi 30 à 14 h 30 : Match international de foot U14 - FC Gouesnou / 
Brecon Corries (Stade du Crann)
Mercredi 30 à 17 h 30 : Photo des 30 ans du jumelage Gouesnou-Brecon (Parvis 
de la mairie)
Jeudi 31 à 9 h 30 ou 10 h 30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)

JUIN
Du 1er au 30 juin : Exposition Les ateliers de la médiathèque (Médiathèque) 
Vendredi 1er à 18 h 30 : C’est l’Apérobook (Médiathèque)
Vendredi 1er à 18 h 30 : Des idées pour Gouesnou ? Venez échanger avec le maire 
et les adjoints ! 14-25 ans (Skate-park de Gouesnou)
Samedi 2 de 9 h 30 à 12 h 30 : Démonstration de broyage et de compostage 
de déchets verts (Aire de déchets verts de Pénéty)
Samedi 2 juin à 14h30 : Kermesse de l’école du Château-d’Eau 
Dimanche 3 à 16 h : WALLS, farce théâtrale intercommunale (Parc de Pontanné 
à Guipavas)
Mardi 5 de 18 h à 19 h 30 : Inscriptions aux activités 2018-2019 du Comité 
d’Animation (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 8  à 18 h : Vernissage des réalisations des élèves des cours de poterie, 
dessin-peinture, arts plastiques, meubles en cartons, cartonnage et invités 
(Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 8 à 18 h : Promenade botanique dans la prairie Saint-Gouesnou (Rdv 
parking rue de la Fontaine)
Vendredi 8 à 18 h 30 : Apéro « Service Civique » (Médiathèque)
Vendredi 8 à 20 h : Spectacle musical de l’école de musique (Centre Henri-
Queffélec)
Samedi 9 de 13 h 30 à 17 h 30 : Fête des jardins partagés (Rue de Reichstett, 
près du Centre Henri-Queffélec)
Samedi 9 à 20 h : Festival Théâtre (Centre Henri-Queffélec)
Lundi 11 de 8 h à 12 h 30 : Don du sang (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 15 de 9 h à 18 h 30 : Braderie du Secours catholique (Foyer Jean-
Monnet)
Samedi 16 à 20 h : Gala de danse classique et modern jazz (Centre Henri-
Queffélec)
Dimanche 17 à partir de 15 h : « La Leclerc Gouesnou Brest métropole » courses 
enfants et courses à pied de 5 et 10km (Parking de l’hypermarché E.Leclerc Porte 
de Gouesnou)
Dimanche 17 de 10 h à 12 h : Exposition mensuelle de véhicules anciens (Place 
des Fusillés)
Dimanche 17 de 14 h à 18 h : Portes ouvertes au musée du patrimoine
Lundi 18 à 17 h 30 : Cérémonie commémorative de l’appel historique du Général 
de Gaulle (Stèle halle place des Fusillés)
Mardi 19 à 18h30 : Réunion publique bilan statistiques de la délinquance par 
la gendarmerie (Mairie)
Vendredi 22 à 20 h : Concert de guitares et chants (Centre Henri-Queffélec) 
Samedi 23 et dimanche 24 juin : Gouesnou en fête
Mercredi 27 à 19h : Réunion publique embellissement du bourg (Mairie) 
Jeudi 28 à 9 h 30 et 10 h 30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 28 à 18 h 30 : Conseil municipal (Mairie)
Samedi 30 juin et samedi 7 juillet de 10 h à 12 h : Echanges de confitures 
Confitroc (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 30 juin à 12h15 : Kermesse de l’école Saint Joseph 
Samedi 30 juin au samedi 7 juillet : Séjour séniors en vacances avec l’ANCV 

JUILLET
Mardi 3 juillet à 18 h : Remise des dictionnaires (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 6 à 18 h 30 : Nocturne en quizz (Médiathèque)
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : Camp d’été du Gouesnou Basket

War ar skritell

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



MÉDIATHÈQUE
• 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,  18 h 30 - C’est l’Apérobook, discussion sur vos lectures 
préférées, autour de cocktails sans alcool, entrée libre.
• Jeudi 28 juin, 9 h 30 et 10 h 30 - BéBé Bouquine, «Tapis lecture» animé 
par Valérie et Marie-Lise. 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.
• Vendredi 6 juillet, 18 h 30
Nocturne en quizz, en partenariat avec le comité de jumelage de Gouesnou-
Brecon, animé par Philippe Le Ny.
Venez tester vos connaissances en famille ou entre amis. Entrée libre.

mediatheque@mairie-gouesnou.fr, 02 98 37 96 05
page facebook : médiathèque de Gouesnou

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
WALLS 
L’équipe d’Impro Infini vous propose WALLS, une farce entièrement créée par les 
habitants des communes de Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel et Plouzané. Une fiction créée de toute pièce, pour mieux s’intéresser 
à ses voisins, rire de soi, rire de nous, tous ensemble et faire tomber les murs.
Dimanche 3 juin – 16 h – Parc de Pontanné à Guipavas
GOUESNOU EN FÊTE 
Venez participer à cette grande fête populaire qui, cette année, mettra à l’honneur 
l’agriculture et le terroir !
Samedi 23 juin – Place des Fusillés
Dimanche 24 juin – Prairie du Moulin-Neuf – Fête de l’élevage.
LA NATÜR C’EST LE BONHÜR (de Rosie Volt) 
Spectacle clownesque rural pour tous les urbains en manque de « natür, de bonhür 
et d’amür » !
Dimanche 24 juin à 16 h – Accès libre et gratuit
EXPOSITION DE BERNARD GOASDUFF 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons un Gouesnousien pour la 
dernière exposition de la saison, dans laquelle il présente des tableaux réalisés à 
la peinture acrylique ainsi que des photographies.
Jusqu’au 22 juin - Hall de la mairie

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Football : match international à 
Gouesnou !
Cette année nous fêtons le 30e 
anniversaire du jumelage, et un 
groupe de Gallois de Brecon nous 
rend visite du 30 mai au 3 juin. 
Parmi eux, une équipe de jeunes 
footballeurs du Brecon Corries 
AFC, de la catégorie U14 (moins 
de 14 ans). Ils rencontreront leurs 
homologues du FC Gouesnou. Le match aura lieu au Stade du Crann le mercredi 
30 avril à 14h30. Soulignons que le speaker ne sera autre que celui du Stade 
Brestois ! L’arbitre sera neutre et celte puisqu’il est irlandais !! 
Vous êtes tous invités à venir soutenir les deux équipes ! 
Après le match, rendez-vous à 17h30 devant la mairie pour assister à l’inauguration 
d’un nouveau panneau qui indiquera la direction des villes jumelées.
Ensuite sera prise une grande photographie en hauteur «tous ensemble». Les 
drapeaux gallois et bretons flotteront au vent ! Chaque enfant présent recevra 
un souvenir ! 
Toute la population est invitée à participer, et à prendre place dans cette photo de 
groupe historique et conviviale !
A bientôt donc !

LES AMIS DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du musée : dimanche 17 juin de 14 h à 18 h. La visite, gratuite, 
est libre ou guidée.

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

JUMELAGE GOUESNOU-REICHSTETT
Dans le cadre du jumelage entre 
les communes de Gouesnou et 
Reichstett (Alsace), dix-neuf 
Gouesnousiens de l’associa-
tion se sont rendus en Alsace 
le week-end de l’Ascension un 
peu prolongé du mercredi 9 
mai au lundi 14 mai. La totalité 
des dix-neuf Gouesnousiens a 
fait le déplacement en voiture, 
conséquence de la  grève SNCF. 
Malgré ce que le maire de Reichstett, Georges Schuler, aime à répéter « entre la 
Bretagne et l’Alsace il n’y a que la France qui nous sépare », les Gouesnousiens 
peuvent lui certifier que la France est longue à traverser. Les amis Alsaciens 
ont, encore une fois, concocté un week-end convivial, festif, bien rempli. Au 
programme, visites du musée du chocolat à Geispolsheim, de la cristallerie du 
Dorotheenhütte à Wolfach en Allemagne, pique-nique au club house de l’associa-
tion de pétanque de Reichstett suivi de parties de pétanque, soirée de gala avec un 
dîner animé par l’orchestre des Saneftblümes en présence des élus de Reichstett 
et notamment de Monsieur le maire et son épouse. Deux journées libres ont été 
organisées par chaque famille d’accueil. Alsaciens et Bretons se sont quittés en 
pensant déjà à 2019 à Gouesnou et 2020 à Reichstett pour fêter le 25e anniver-
saire du jumelage. 

COMITÉ D’ANIMATION
Inscriptions pour la saison 2018/2019 :
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 auront lieu au centre Henri-Queffélec le 
mardi 5 juin de 18 h 00 à 19 h 30. D’autres séances sont prévues en septembre :
• Le samedi 1er septembre lors du forum des associations à l’espace Jean-Gourmelon
• Le mardi 4 septembre au centre Henri-Queffélec de 18 h 00 à 19 h 30
Les spectacles et gala de fin d’année :
• Vendredi 8 juin à 18h : vernissage des réalisations des élèves des cours de 
poterie, dessin-peinture, arts plastiques, meubles en cartons, cartonnage et invités
• Vendredi 8 juin à 20 h : Spectacle Musical
• Samedi 9 juin à 20 h : Festival Théâtre
• Samedi 16 juin à 20 h : Gala de danse classique et modern jazz
Du mardi 29 mai au lundi 25 juin : exposition des ateliers poterie, dessin, peinture, 
arts plastiques, meubles en carton, cartonnage au centre Henri-Queffélec
http://www.ca-gouesnou.org/

L’AMICALE SHADOW 
BRETAGNE
Dimanche 17 juin : dernière exposition de 
véhicules anciens avant la coupure estivale, 
de 10h à 12h, place des Fusillés.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Les activités ont lieu les jeudis 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. Les activités sont gratuites pour le mois de juin et celui de 
septembre pour les séances hors celles des concours internes soit le 14 juin et le 
27 septembre.
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 
Ils sont réservés aux adhérents, le dernier concours de la saison aura lieu le 
14 juin. Le classement annuel est effectué sur les 9 meilleurs résultats. Alain Le 
Maître domine pour l’instant ce classement.
CONCOURS OPEN  
Le dernier concours de la saison a eu lieu le mardi 8 mai au centre Henri-Queffélec. 
68 joueurs ont répondu à notre 
invitation. Il a été organisé au profit 
de l’association «à chacun son cap» 
qui permet aux jeunes malades de 
faire des croisières en voilier. C’est 
un montant de 600 € qui sera versé 
lors de la dernière réunion du CA. Le 
premier concours de la prochaine 
saison est prévu le 6 octobre.
 



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.

ADMR OCÉANE
L’ADMR Océane - antenne de Gouesnou vous accompagne au quotidien : garde 
d’enfants, courses et préparation de repas, aide à la toilette, ménage, repassage, 
accompagnement à la vie sociale des personnes et des familles, téléassistance.
Nos services sont assurés du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.98.07.78.35.
Site internet : www.admroceane.admr.org .

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang se tiendra le lundi 11 juin de 8h à 12h30 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. 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
• Dimanche 03 juin à 10 h 30
• Samedi 09 juin à 18 h 30
• Dimanche 17 juin à 10 h 30
• Samedi 23 juin à 18 h 30
•  Dimanche 1er juillet messe unique pour la paroisse Brest-Elorn à 10 h 30 à 

Guipavas – Pardon de St Pierre et St Paul
• Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne à 9 h.
Célébrations à la résidence de Ker Bleuniou
•  Messes : Samedi 2 et 30  juin à 16 h 30
• Assemblée de la parole les samedis 9, 16, 23 juin à 16 h 30.

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 

19 h à 20 h selon emploi du temps et parfois le week end de 9 h à 14 h et 18 h 
à 20 h. Paiement par chèque bancaire. Tél. : 07 67 69 07 27

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 02 98 07 70 69.

Contact : secrétariat Kerbleuniou : 02 98 07 70 69Jeunesse et sport
Yaouankiz ha sportoù

GOUESNOU HANDBALL
Séances de découverte du Handball 
•  Baby Hand (2011, 2012, 2013, 2014) : Les samedis 16, 23 et 30 juin* de  

13 h 30 à 15 h
• - 9 (2009, 2010, 2011) : Les vendredis 8, 22 et 29 juin de 17 h 30 à 19 h
• - 11 Gars et filles (2008 et 2009) : Les lundis 4, 18 et 25 juin de 17 h à 18 h
• - 11 Filles : Mercredis 6 ; 13* ; 20 et 27 juin de 13 h 45 à 15 h
• - 11 Gars : Mercredis 6 ; 13* ; 20 et 27 juin de 15 h à 16 h 15
•  - 13 Filles (2006 et 2007) : Lundis 4, 18 et 25 juin de 18 h à 19 h 15 et Mercredis 

6 ; 13* ; 20 et 27 juin de 16 h 15 à 17 h 30
•  - 13 Gars : Mardis 5 ; 19 et 26 juin de 17 h 30 à 19 h 15 et Jeudis 7, 14*, 21 et 

28 juin de 17 h 30 à 19 h
•  - 15 Filles (2004 et 2005) : Lundis 4, 18 et 25 juin de 18 h à 19 h 15 et Mercredis 

6 ; 13* ; 20 et 27 juin de 17h30 à 19h
•  - 15 Gars (2004 et 2005) : Mercredis 6 ; 20 et 27 juin de 19 h à 20 h 30 et 

Vendredis* 08 ; 15 ; 22 et 29 juin de 17h30 à 19h 
•  - 18 Filles (2001, 2002 et 2003) : Mardis 5 ; 19 et 26 juin de 19 h 15 à 20 h 30 

et Vendredis* 08 ; 15 ; 22 et 29 juin de 19 h à 20 h 30
* Les dates des séances avec une * se dérouleront à la salle Jean Gourmelon, les 
autres à la salle du Crann.
Prévoir à minima des chaussures de sport

Vie sociale
Buhez sokial

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

FETE DES JARDINS PARTAGES
Venez à la découverte des jardins partagés de Gouesnou (près du Centre Henri-
Queffélec, rue de Reichstett) lors de la fête des jardins du samedi 9 juin de 13h30 
à 17h30. Rencontres et animations autour du jardinage : vente de plantes à petits 
prix, recettes de jardinage au naturel... Gâteaux et café offerts. Entrée libre.

CONFITROC 
Les samedis 30 juin et 7 juillet de 10h à 12h (Centre Henri-Queffélec), les 
bénévoles du Confitroc vous donnent rendez-vous pour échanger leurs pots 
de confiture maison contre des produits d’hygiène et d’entretien (gel douche, 
produits nettoyants...). 
Tous les produits collectés iront compléter les colis alimentaires distribués 
aux bénéficiaires Gouesnousiens. Les parfums au choix : fraise, abricot, cerise, 
rhubarbe, abricot-pêche, tomate verte...

NOUVEAU : AIDE ADMINISTRATIVE 
A partir du mois de mai, chaque premier mercredi du mois, la mairie proposera 
dans ses locaux, une aide administrative (papiers d’impôts, dossiers MDPH...) 
réalisée par une bénévole. Uniquement sur rdv au 02 98 07 86 90. Prochaine 
date : le mercredi 6 juin de 9 h à 12 h.

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS proposent des permanences sur la commune. 
Prochaine date : le lundi 11 juin de 14 h à 17 h.  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.



•  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. Tél : 06 63 53 93 36
•  Femme sérieuse avec expérience, ferait heures de ménage. Règlement par CESU. 

Tél : 06 64 85 01 13 
•  Homme ferait travaux de peinture, bricolage, nettoyage et entretien des jardins. 

Tél : 09 81 41 03 02
•  Jeune femme propose son aide pour avoir «la main verte» : conseils 

divers, rempotages, végétalisation de votre intérieur. Paiement par CESU.  
Tél : 06 76 74 29 86

•  Femme avec expérience ferait heures de ménage. Paiement en CESU.  
Tél : 06 22 84 37 78

•  Donne cours de piano, adultes et  enfants à partir de 5 ans.  
Tél : 02 98 07 76 63 

•  Professeure expérimentée donne cours de français, philo. Tous niveaux, 
préparation baccalauréat, concours, soutien scolaire. Tél : 06 32 82 40 20

•  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

SERVICE JEUNESSE
Ouvertures de l’espace Jeunes, les mercredis
L’espace jeunes est ouvert à tous, le mercredi de 14 h à 17 h 30 ; l’accès est gratuit. 
Sur place, baby-foot, tennis de table, jeux de société sont à votre disposition.
Les animateurs sont à votre écoute et disponibles pour toutes questions.
Contact : Marie-Laure 06 79 28 01 07

ASKIP’ 
L’INFO DES 14 - 25 ANS

VENEZ ÉCHANGER AVEC LE MAIRE  
ET LES ADJOINTS !
Vendredi 1er juin à 18h30 au skate park 
Des idées pour Gouesnou ? Une envie ? Un besoin de 
nouveautés ? Piscine, voie verte, nouvelle ligne de bus ?  
Toutes vos idées nous intéressent, même les plus folles !

APÉRO* « SERVICE CIVIQUE » *sans alcool
Vendredi 8 juin, 18h30, Médiathèque 
Venez découvrir le service civique, ce dispositif ouvert aux 16-25 ans, grâce aux 
témoignages de Gabrielle et Amandine, volontaires en mairie depuis octobre 
2017.
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.

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 20 juin 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 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.

PROMENADE BOTANIQUE DANS LA PRAIRIE 
ST GOUESNOU
Partez à la découverte des paysages et des 
plantes de milieux humides dans la prairie 
St Gouesnou avec Stéphane Alix, animateur 
horticole à la Direction Espaces Verts de 
Brest métropole.
Rendez-vous vendredi 8 juin à 18h au 
parking rue de la Fontaine à Gouesnou 
Infos et inscriptions : 02 98 33 50 50
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr (Animation gratuite)

DÉMONSTRATION DE BROYAGE ET DE 
COMPOSTAGE DES DÉCHETS VERTS
Brest métropole, en partenariat avec l’association Vert le Jardin, sensibilise les 
habitants au broyage et au compostage des déchets verts.
Une démonstration de broyage est prévue le samedi 2 juin de 9h30 à 12h30 à l’aire 
de déchets verts de Pénéty

Broyer vos végétaux pour faire du paillage
pour un jardin plus facile et plus productif !

Pailler consiste à couvrir la terre avec les «déchets du jardin» : tontes, feuilles, brindilles, 
tailles de haies (préalablement broyées avec la tondeuse).
Les avantages sont très nombreux :
- moins de corvées de désherbage, donc gain de temps pour profiter du jardin,
- finis les allers-retours en déchèterie,
-  des plants plus vigoureux, le paillage permettant à la fois de les protéger et de les 

nourrir.
30 minutes passées à pailler, c’est 5 heures de moins à désherber, bêcher, sarcler, biner, 
arroser.
Pour connaître toutes les astuces : Quel paillage utiliser ? Comment ? Quand ? 
Consultez le Guide pratique « mon jardin malin » disponible sur : 
le site Brest.fr https://www.brest.fr/au-quotidien/agir-pour-lenvironnement/proprete-
dechets/dechets/le-compostage-et-le-paillage-3748.html
Ou sur le site des guides composteurs pailleurs http://guidecomposteurpailleur.infini.fr/  

ZEN EN VACANCES ? BÉNÉFICIEZ DE 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de 
votre appartement ? Vous pouvez demander à la police municipale de surveiller votre 
domicile ! L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, il est vivement conseillé d’effectuer la demande 8 jours 
avant la période d’absence.
Plusieurs possibilités :
• Sur place, en mairie. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; 
il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la demande.
• En ligne, sur le site internet de la Ville : http://www.gouesnou.bzh/medias/2017/04/
operationtranquillitevacancesv3.pdf
Vous pouvez l’envoyer par email à l’adresse police@mairie-gouesnou.fr
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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 : 
Monsieur Joël BELLEC
06 77 78 77 29
joel.bellec@wanadoo.fr

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


