
OUESNOU
Keleier Gouenoù

Mensuel d’information de la Ville de Gouesnou
Mizieg kelaouiñ kumun Gouenoù

CONTACT et INSCRIPTION

02 98 07 86 90
social@mairie-gouesnou.fr

Départ en minibus à 13H30 de la mairie de Gouesnou

LES
SO RTI ES

S É N I O R S
 été 2018 

LESNEVEN
  SAINT MATHIEU

> LUNDIS 23 JUILLET ET 20 AOÛT : 

   BALADE AU MARCHÉ DE LESNEVEN

> VENDREDI 10 AOÛT : VISITE DU MUSÉE MÉMOIRE 39-45 

 ET PROMENADE POINTE SAINT MATHIEU (entrée 7,50 €)
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N° 90 Juillet/août 2018

JUIN
Jeudi 28 à 9h30 et 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)

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 à 12h15 : Kermesse de l’école Saint-Joseph

Samedi 30 juin au samedi 7 juillet : Séjour séniors en vacances avec 
l’ANCV

Samedi 30 juin et samedi 7 juillet : Fête des jardins partagés (Rue de 
Reichstett, près du Centre Henri-Queffélec) 

JUILLET
Mardi 3 à 18h : Remise des dictionnaires (Centre Henri-Queffélec)

Vendredi 6 à 18h30 : Nocturne en quizz (Médiathèque)

Samedi 7 à partir de 16h : Jeux en extérieurs (parking en face du Foyer 
Jean Monnet).

Du lundi 9 au vendredi 13 : Camp d’été du Gouesnou Basket

Du 10 juillet au 1er septembre : Ouverture d’été de l’église et du musée

Jeudi 12 : A chacun son Tour !

Lundi 23 à 13h30 : Balade au marché de Lesneven 

Du lundi 30 juillet au vendredi 10 août 2018 : Fermeture aire d’accueil 
des gens du voyage.

Du 30 juillet au 18 août : Pause estivale de la médiathèque, réouverture 
le 20 août à 16h30

AOUT
Mardi 7 à 9h15 : Cérémonie commémorative de Penguérec (parvis de 
la mairie)

Vendredi 10 à 13h30 : Visite du musée mémoire 39-45 et promenade 
à la pointe Saint Mathieu

Lundi 20 à 13h30 : Balade au marché de Lesneven

SEPTEMBRE
Samedi 1er de 9h à 13h : Forum des associations (Espace Jean 
Gourmelon)

Samedi 1er : Inscriptions aux activités du Comité d’Animation, lors du 
forum des associations (Espace Jean Gourmelon).

Mardi 4 de 18h à 19h30 : Inscriptions aux activités du Comité 
d’Animation (Centre Henri-Queffélec).

Samedi 8 et dimanche 9 à 9h30 : Copa Breizh (complexe sportif du 
Crann)

War ar skritell

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

18h30 - 20h 

Médiathèque de Gouesnou 

5 venelle des Lilas - 02 98 37 96 05 - mediatheque@mairie-gouesnou.fr 

Animé par Philippe Le Ny 

Vendredi 6 Juillet 
En partenariat avec  

Venez tester  

vos connaissances  

en famille  

ou entre amis. 

Équipes constituées sur place - buffet 

N O C T U R N E    e n  ...  

"que des réponses  simples, qui  peuvent parfois  vous surprendre !!"  



TOUR DE FRANCE : 12 JUILLET 2018  
A CHACUN SON TOUR !

Retrouvez toutes les infos Tour de France sur www.gouesnou.bzh

MÉDIATHÈQUE
• Jeudi 28 juin, 9h30 et 10h30  
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, 18h30  
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.

Du 30 juillet au 18 août : Pause estivale
Réouverture le lundi 20 août à 16h30.
La boîte de retour ne sera pas disponible pendant cette période.
Médiathèque de Gouesnou, 02 98 37 96 05, 
mediatheque@mairie-gouesnou.fr
Suivez nous sur notre page Facebook médiathèque de Gouesnou

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE LA VILLE 
DE GOUESNOU
EXPOSITION EN MAIRIE
Exposition « Diversité » des artistes de l’Amicale Sain M’ Art, du 26 juin au 
24 août, dans le hall de la mairie.

COLLECTIF CITOYEN 
COCCINELLES
Fête … vos jeux !
Le Collectif Citoyen COCCINELLES vous invite 
à un temps de jeux extérieurs le samedi 7 
juillet à partir de 16h dans la prairie Saint-
Gouesnou (parking en face du Foyer Jean 
Monnet). 
Alors venez seul-e, en famille, entre amis mettre 
la prairie en jeux avec au programme : kubb, 
mölkky, palet … et autres jeux que vous pourrez 
sortir.
A l’issue, après un pot de la convivialité offert 
par le Collectif, nous pourrons pique-niquer 
ensemble (repas partagé sorti du sac). Gratuit.
Pour nous contacter, vous pouvez  
soit appeler Xavier au 02 98 07 75 56 ou Didier au 02 98 07 79 61,  
soit nous adresser un courriel à : coccinellesgouesnou@gmail.com.

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

OUVERTURE ESTIVALE ÉGLISE-MUSÉE
L’église et le musée seront ouverts cet été du 10 juillet au 1er septembre : 
Les mardis, mercredis, jeudis pour l’église et les vendredis et samedis pour le 
musée, de 14h à 18h. La visite, gratuite, est libre ou guidée; des petits jeux 
sont prévus pour les enfants.

COMITÉ D’ANIMATION
Inscriptions aux activités à la rentrée :
A la rentrée, les inscriptions se feront :
-  la journée du samedi 1 septembre lors du forum des associations à 

l’espace Jean-Gourmelon 
-  le mardi 4 septembre de 

18h00 à 19h30 au centre 
Henri Queffélec. 

Vous trouverez l’ensemble de nos 
activités sur le site internet  
« ca-gouesnou.org »
Mouvement chez les animateurs
Après 3 années de remplacement 
au sein du comité d’animation 
pour l’enseignement de la formation musicale et du violon, Michèle Morvan 
nous quitte. 
Le changement important qu’elle a apporté à la formation musicale est 
également dans la continuité de ce que nous voulions faire et entrepris 
par Deborah. Elle aura réussi à relancer les chorales des jeunes. En effet, 
lors du spectacle musical, elles étaient 9 filles à chanter en chœur pour le 
plaisir et avec talent. Les garçons sont aussi les bienvenus dans la chorale 
qui est gratuite pour tout élève pratiquant un instrument au sein de notre 
association. Déborah Damée reprend son poste après son congé parental.

TAROT CLUB DE GOUESNOU
 ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Les activités ont lieu les jeudis soirs à partir de 19h30 à l’espace Nelson-
Mandela. Nous terminons la présente saison le jeudi 5 juillet et nous 
reprendrons le jeudi 6 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  
Les activités sont gratuites pour le mois de septembre pour les séances 
jusqu’au 20 septembre. 
CONCOURS INTERNES 
Ils sont réservés aux adhérents. 10 concours sont programmés sur la saison : 
le premier le 27 septembre, les suivants, en principe, le second jeudi de 
chaque mois. Un classement annuel est effectué sur les 9 meilleurs résultats.
CONCOURS OPEN 
Le club organise 5 concours sur la saison dont un au profit du Téléthon en 
décembre. Le premier concours de la prochaine saison est prévu le samedi 
6 octobre.
AG 2018
Elle est programmée le vendredi 28 septembre à partir de 19h30 au centre 
Henri-Queffélec. Tous les adhérents sont invités ainsi que leurs conjoints.

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 70 697 70 69Jeunesse et sport
Yaouankiz ha sportoù

DISPOSITIF ETE 2018
Pour permettre aux Gouesnousiens d’accéder aux équipements sportifs de 
la commune au cours de l’été 2018, il est proposé de mettre en place le 
dispositif suivant du lundi 9 juillet au vendredi 24 août 2018 :
Seules les personnes majeures sont concernées par ce dispositif. Les mineurs 
ne pourront accéder aux équipements que s’ils sont accompagnés d’un majeur.

 



AIDES DIVERSES
Pour la rentrée, pensez également à faire vos demandes de bourses d’études 
communales, bons loisirs, cartes bibus à tarif social...

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.  
Messes à l’église
•  Dimanche 1 juillet messe unique pour la paroisse Brest-Elorn à 10h30 à 

Guipavas – Pardon de St Pierre et St Paul – Fin de l’année de catéchèse
• Samedi 7 juillet à 18h30
• Dimanche 15 juillet à 10h30
• Samedi 21 juillet à 18h30
• Dimanche 29 juillet à 10h30
• Samedi 4 août à 18h30
• Samedi 11 août à 18h30
•  Mercredi 15 août à 10h30 – Assomption de la Vierge Marie au Relecq-

Kerhuon et à la chapelle Notre Dame de la Fontaine Blanche à Plougastel
• Samedi 18 août à 18h30
• Samedi 25 août à 18h30
Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne 
à 9h00.
Célébrations à la résidence de Ker Bleuniou
Messes : Samedi 30 juin, 4 août, mardi 14 août Assomption de la Vierge 
Marie à 16h30. 
Assemblée de la parole les samedis 21 juillet, 25 août à 16h30.

Vie municipale
Buhez ker

ETE 2018 – HORAIRES DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture de la mairie du lundi 9 juillet au samedi 1er septembre 
inclus :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
La mairie sera fermée les samedis du 14 juillet au 1er septembre inclus.

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
•  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

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
•  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. Tel : 06.32.82.40.20
•  Entretien des jardins, pelouses, arbustes. Paiement en CESU.  

Tél : 06 77 18 29 42
•  Lycéenne propose garde, visite ou promenades d’animaux pendant les 

vacances (juillet-août). Tél : 06 16 26 38 78

Equipements concernés : 
• Espace J.Gourmelon:

Gymnase : Horaires d’ouverture : 9h à 20h.
Salle de tennis de table : Accès réservé aux adhérents du club de tennis 
de table de Gouesnou et de Loisirs et culture.

•  Boulodrome: Horaires d’ouverture : 9h à 20h. Accès réservé aux adhérents 
du club de pétanque de Gouesnou et de Loisirs et culture.

•  En complément, il est rappelé que la collectivité met à disposition de tous 
des aires de jeux de plein-air, à savoir :

• Terrain synthétique stade du Crann.
•  Stade St-Simon: une aire de jeux engazonnée, une aire de jeux de basket 

et un terrain de Tennis.
•  Zone verte de Kerloïs: un espace multisports et un skatepark

L’ALSH et l’Espace Jeune sont susceptibles d’occuper ces salles.

AIDES AUX DEVOIRS GOUESNOU
L’Association Aides aux devoirs recherchent des intervenants pour l’année 
scolaire 2018-2019.
Les séances se déroulent au foyer Jean Monnet les lundis et jeudis, de 16h30 
à 17h30 pour les primaires, de 17h à 18h pour les élèves du secondaire.
Les personnes intéressées peuvent contacter l’association sur : 
assoaideauxdevoirs@yahoo.fr ou au 02 98 07 71 59. 
L’association sera présente au Forum des associations le 1er septembre.

Vie sociale
Buhez sokial

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

RISQUE DE FORTES CHALEURS : 
RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES
Suite à la canicule de 2003,  un dispositif de veille et d’alerte a été créé 
dans chaque département. Dès maintenant, nous invitons les personnes 
fragiles (personnes âgées, handicapées, isolées) à se signaler en mairie. 
Cette démarche permettrait, en cas de déclenchement du Plan canicule par 
La Préfecture, de faire intervenir auprès de ces personnes, les services de 
surveillance nécessaires. Cette inscription doit être volontaire. Toutefois, 
elle peut être sollicitée par un tiers avec l’accord de la personne concernée. 
Aucun recensement systématique ne pourra être fait par la commune.

SORTIES SENIORS 
Durant l’été, le ciné-seniors s’arrêtant, le CCAS propose des sorties pour les séniors. 
Lundis 23 juillet et 20 août : balade au marché de Lesneven (gratuit). 
Vendredi 10 août : Visite musée mémoire 39-45 et promenade à la pointe 
Saint Mathieu (entrée 7,50 € à régler sur place). Le transport étant assuré 
par les minibus de la commune, départ à 13h30 de la mairie de Gouesnou. 
Inscription au : 02 98 07 86 90 

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.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
L’aire d’accueil des gens du voyage près du centre Leclerc à Kergaradec, sera 
fermée du 30 juillet au 10 août, afin que les services de Brest Métropole 
effectuent les travaux d’entretien habituels. Durant cette période les 
résidents seront accueillis sur le parking du centre Henri-Queffelec. Les 
services techniques de la commune mettent tout en œuvre pour garantir le 
bon déroulement des opérations.

AIDE AU BAFA ET BSB
La mairie propose des aides pour les jeunes souhaitant préparer le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou le Brevet de Surveillant de 
Baignade (BSB). Conditions : Résider à Gouesnou, avoir entre 17 et 25 ans, 
être inscrit au sein d’un organisme de formation.



SERVICE JEUNESSE
Ouvertures de l’espace Jeunes, du 25 juin au 20 juillet puis du 27 
au 31 aout au Centre Henri Queffélec. 
L’espace jeunes est accessible à tous les Gouesnousiens de 11 à 17 ans ; 
l’accès est gratuit.
Il est ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 13h30 à 18h au 
Centre Henri-Queffélec hors animations exceptionnelles
Contacts : Marie-Laure 06 79 28 01 07
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.
Du 6 au 20 juillet, Vivien Bescond assurera la direction. Les familles peuvent 
le contacter au 06 80 25 45 43. 
Inscriptions
Les inscriptions au service Jeunesse sont dématérialisées et se font par le 
biais du « portail familles ».
Si vous n’avez pas d’identifiants, nous vous encourageons à contacter les 
animateurs pour procéder à l’inscription aux prochaines vacances et obtenir 
vos codes d’accès au portail.
11-14 ans / 14 - 17 ans
Le service Jeunesse est ouvert cet été aux jeunes entrant en 6e en septembre 
2018.
Les animations 14 –17 ans sont ouvertes aux jeunes nés en 2004, soit
dans l’année de leur 14 ans, jusqu’à leur 18 ans.
Bon été !

Askip’ : l’info des 14 - 25ans
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.

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

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 vivement souhaité 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)

DÉCHÈTERIE DE GUIPAVAS
Pendant la période estivale, du 9 juin au 29 septembre 2018, la déchèterie 
de Guipavas sera ouverte les samedis en continu de 9h30 à 19h.
N’hésitez pas à profiter de ce nouveau créneau entre midi et 14 h !

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 juillet de 10 h à 12 h en mairie, sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.
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Hairbane Coiffure fête ses 20 ans !
Marina Bacart et Amélie Créau vous accueillent dans le salon 
Hairbane Coiffure dans une ambiance conviviale et familiale pour y 
coiffer les hommes, les femmes et les enfants. Le salon est ouvert  
les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis et 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 20h et le samedi de 9h à 13h.
21 rue de la Gare - Tél : 02 98 07 84 84

Information

Commerçants

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


