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AOÛT
Du 28 au 30 de 14h à 18h : Visite de l’église, gratuite, libre ou commentée
Du 31 août au 1er septembre de 14h à 18h : Visite du musée du patrimoine, 
gratuite, libre ou commentée

SEPTEMBRE
Samedi 1er de 9h à 13h : Forum des associations – Inscriptions auprès de 
l’ensemble des associations présentes (Espace Jean-Gourmelon)
Du 3 au 29 : Exposition Macromondes (Médiathèque)
Mardi 4 de 18h à 19 h 30 : Inscriptions aux activités du Comité d’Animation (Centre 
Henri-Queffélec)
Du 7 septembre au 31 octobre : Exposition de Isabelle Le Roy et Michèle Paul (Hall 
de la mairie)
Samedi 8 et dimanche 9 à 9 h 30 : Copa Breizh (Complexe sportif du Crann)
Samedi 8 de 10h à 12h : Café compost par Vert le Jardin (Jardin partagé impasse 
Park Ar Chapel)
Lundi 10 de 18h à 20h : Inscriptions au club de stretching (Espace Jean-Gourmelon)
Lundi 10 de 20h à 22h : Soirée découverte danse bretonne (Centre Henri-Queffélec)
Mardi 11 de 19 h 30 à 22h : Initiation tous publics à la danse Bretonne proposée 
par « Dañserien Gouenoù » (Centre Henri-Queffélec)
Mercredi 12 de 18h à 20h : Inscriptions au club de stretching (Espace Jean-
Gourmelon)
Vendredi 14 à 20 h 30 : Le P’tit Chap (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 15 à 10 h 30 : Atelier photo macro (Médiathèque)
Samedi 15 de 11h à 18h : Contest de skate/trottinette (Skate-park de Gouesnou)
Dimanche 16 à 11h : Commémoration des combats de Bazeilles (Monument aux 
Morts)
Dimanche 16 de 14h à 18h : Journées Européennes du Patrimoine – Visites guidées 
gratuites de l’église et de l’enclos
Vendredi 21 de 9h à 18h : Braderie du Secours Catholique (Foyer Jean-Monnet)
Vendredi 21 à 18h : Quizz musical (Médiathèque)
Samedi 22 à 10 h 30 : Atelier création d’insectes végétaux (Médiathèque)
Samedi 22 de 13 h 30 à 17h : Fête de l’automne (Jardin partagé, près du Centre 
Henri-Queffélec)
Jeudi 27 à 9 h 30 ou 10 h 30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 27 de 10h à 17h : Forum intercommunal « Bien vieillir dans nos communes » 
(Capucins, Brest)
Jeudi 27 à 18 h 30 : Conseil municipal (Mairie)
Samedi 29 de 8h à 12h : Don du sang (Espace Nelson-Mandela)
Samedi 29 à 10 h 15 ou 11 h 15 : Atelier parents-enfants « Papotages et 
Babillages » (Médiathèque)
Samedi 29 à 20 h 30 : Festival de danse contemporaine La Becquée (Centre Henri-
Queffélec)

OCTOBRE
Jeudi 4 à 14h : Finale gouesnousienne des Tréteaux chantants (Centre Henri-
Queffélec)
Samedi 6 à partir de 13 h 15 : Concours open de tarot (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 6 à 17h : Ça me plaît (ALSH Les petits meuniers)
Dimanche 7 à 14 h 30 : Randonnée de 5 ou 10 km (Gouesnou-Mali) - (Foyer Jean-
Monnet)
Vendredi 12 : Journée Mondiale de la Paralysie cérébrale (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 13 à 12h : Repas des aînés (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 19 de 9 h 30 à 18h : Forum « Prévention Séniors » (Centre Henri-Queffélec)

War ar skritell

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



MÉDIATHÈQUE
A partir du lundi 3 septembre,  

la médiathèque adopte de nouveaux horaires :
Lundi 15h - 19h

Mardi 16 h 30 - 19h
Mercredi 10h - 18h

Vendredi 10h - 12h et 16 h 30 - 19h
Samedi 10h - 13h

Du 3 au 29 septembre
Exposition Macromondes, par Antonio et Elia Martins
Photographies et insectes végétaux.
Samedi 15 septembre, 10 h 30
Atelier photo macro, par Antonio Martins
Pour adultes et ados à partir de 14 ans. Gratuit, sur inscription.
Vendredi 21 septembre, 18h - 20h
Quizz musical, à partir de 10 ans. Equipes constituées sur place.
Samedi 22 septembre, 10 h 30
Atelier création d’insectes végétaux, par Elia Martins
A partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.
Jeudi 27 septembre, 9 h 30 ou 10 h 30
BéBé Bouquine, pour les enfants jusqu’à 3 ans. Gratuit, 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.
Samedi 29 septembre, 10 h 15 ou 11 h 15
Atelier parents-enfants « Papotages et Babillages », animé par Annaïck et 
Marie-Lise. Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Gratuit, sur inscription.

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
LE P’TIT CHAP (Troupe de la Plage au Jardin / Ensemble Sarabande)
Version baroque du conte « Le petit chaperon rouge ».
Tout public à partir de 8 ans.
Vendredi 14 septembre - 20 h 30 - Centre Henri-Queffélec.
LA BECQUÉE (Festival Européen de danse 
contemporaine)
“Ahora que no somos demasiado viejos todavía” 
et “No chão”
Samedi 29 septembre - 20 h 30 - Centre 
Henri-Queffélec
ÇA ME PLAIT (coucoucool)
Concert jeune public dès 3 ans.
Samedi 6 octobre - 17h - ALSH les Petits 
Meuniers
EXPOSITION DE ISABELLE LE ROY ET MICHÈLE 
PAUL
Peintres et dessinatrices - Du 7 septembre au 
31 octobre - Hall de la mairie

GOUESNOU-MALI
L’association vous convie à sa traditionnelle 
randonnée le dimanche 7 octobre dans la campagne 
gouesnousienne. Un circuit de 5 km, accessible à tous, 
ou un de 10 km vous seront proposés, et suivis d’un 
délicieux goûter, animé par des contes maliens. Le 
départ, comme l’an passé, se fera à 14 h 30 du foyer 
Jean-Monnet. Tarif 5 € qui aideront à financer les 
actions de l’association au Mali (alphabétisation des 
femmes, cantine, agriculture durable.

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

STROLLAD DANSOU BRO GOUESNOU
L’association de danses bretonnes Strollad Dansou Bro Gouesnou informe 
ses adhérents de la reprise des cours au Centre Henri-Queffélec.
Le 10 septembre, soirée découverte de 20h à 22h.
Les cours : le 17 septembre, de 19h à 20 h 15 pour les débutants et initiés 
et de 20 h 30 à 21 h 45 pour les initiés et confirmés. Le coût est de 28 € 
pour la saison.

DAÑSERIEN GOUENOÙ
L’association reprend ses soirées à partir du mardi 11 septembre…
Cette première soirée est ouverte à tout le monde (enfants, adolescents, 
adultes). Une occasion pour faire connaissance avec cette partie de la 
culture Bretonne.
Une initiation aux danses les plus courantes sera faite au cours de la soirée.
Elle se déroulera de 19 h 30 à 22h au Centre Henri-Queffélec.
Les cours reprendront dès le mardi 18 septembre.
Pour l’année 2018-2019, la soirée se déroule en 3 parties :
•  De 19 h 30 à 20 h 15, la première partie de la soirée est prévue pour les 

débutants / faux débutants.
•  De 20h à 21h, la deuxième partie correspond au public connaissant les pas 

de base de la danse traditionnelle : apprentissage ou perfectionnement des 
danses de base les plus couramment pratiquées en Haute et Basse Bretagne.

•  De 21h à 22h, cette partie prévoit l’apprentissage de danses sortant du 
répertoire habituel des Festou Noz.

N’hésitez pas à venir voir ce que l’on fait, car il n’y a pas d’obligation à 
s’inscrire dès la première séance.
Les soirées sont animées par Michel Cazuguel, enseignant la danse Bretonne 
sur Gouesnou depuis 1994.
L’association sera présente, au forum des associations,
le samedi 1er septembre. Pour plus d’informations 06 78 10 15 58
ou sur : www.danseriengouenou.infini.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église sera ouverte 
le dimanche 16 septembre de 14h à 18h. Cette église a été construite 
à l’époque des grands enclos paroissaux du Léon. Elle est la seule église 
classée de Brest Métropole. La visite de l’église et de l’enclos est libre ou 
guidée à 14 h 30, puis 16 h 30.

COMITÉ D’ANIMATION
Inscriptions aux activités à la rentrée :
Les inscriptions se feront :
•  la journée du samedi 1er septembre lors du forum des associations à 

l’espace Jean-Gourmelon
•  le mardi 4 septembre de 18 h 00 à 19 h 30 au centre Henri-Queffélec
Vous trouverez l’ensemble de nos activités sur le site internet
« ca-gouesnou.org »

TAROT CLUB
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Après la pause de l’été, la reprise est prévue le jeudi 6 septembre à partir 
de 19 h 30 à l’espace Nelson-Mandela. Les activités sont gratuites les 
3 premières semaines. Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux joueurs 
pendant ces séances pour leur faire découvrir le jeu de tarot et l’ambiance 
du club.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Le vendredi 28 septembre à partir de 19 h 30 au centre Henri-Queffélec.
Tous les adhérents de la saison sont invités à y participer.
INSCRIPTIONS
Elles sont prises pendant les entraînements, tous les jeudis soirs du mois de 
septembre et uniquement avant la fin du mois.
CONCOURS INTERNES
Ils sont réservés aux adhérents. 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.
Pour la saison 2017/2018 le challenge a été remporté par Alain Le Maitre 
devant, à égalité, Emile Didou et Pascal Jestin.
CONCOURS OPEN
Samedi 6 octobre au Centre Henri-Queffélec à partir de 13 h 15.



AIDE AU BAFA ET BSB
La mairie propose des aides financières 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.

FÊTE DE L’AUTOMNE
Les jardiniers des jardins partagés de Gouesnou (près du Centre Henri-
Queffélec) vous invitent à leur fête de l’automne le samedi 22 septembre 
13 h 30 à 17 heures Au programme, rencontres et animations autour du 
jardinage : découverte des jardins, vente de plantes à petits prix, recettes de 
jardinage au naturel, dégustation et vente de soupes maison… Entrée libre. 
Gâteaux et café offerts.

TRÉTEAUX CHANTANTS
Avis aux chanteurs amateurs : la finale gouesnousienne des Tréteaux 
Chantants aura lieu le jeudi 4 octobre à 14 h au centre Henri-Queffélec. 
Ce concours de chant convivial est ouvert à tous les Gouesnousiens âgés de 
plus de 50 ans. Le gagnant représentera la commune à la finale Brestoise le 
jeudi 22 novembre à l’Aréna de Brest. Des billets pour cette finale, ainsi que 
des lots, seront offerts à tous les candidats.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés se déroulera le samedi 13 octobre à 12h au Centre 
Henri-Queffélec. Ce repas festif est offert par le CCAS aux Gouesnousiens 
de 70 ans et plus. Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon disponible 
en mairie jusqu’au 28 septembre. La participation des conjoints âgés de 
moins de 70 ans est de 21 €. Les personnes, qui ne pourront se déplacer 
pour raison médicale, pourront recevoir un colis.

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 11 h 30. En dehors des heures d’ouverture enregistrement 
des appels sur le répondeur.
Messes à l’église
•  Samedi 8 septembre à 18 h 30
•  Samedi 22 septembre à 18 h 30
•  Dimanche 30 septembre à 10 h 30
•  Tous les mercredis du mois, messe pour les défunts, à la chapelle Ste Anne 

à 9 h.
Célébrations à la résidence de Ker Bleuniou
•  Messe : samedi 1er septembre à 16 h 30.
•  Assemblée de la parole les samedis 8, 15, 22, 29 septembre
Catéchèse
Les inscriptions à l’Eveil à la Foi, au catéchisme, Profession de Foi et 
Confirmation se feront à la salle Jeanne d’Arc - 15 rue du Vieux Bourg de 
10h à 11 h 30 le mercredi 12 septembre et samedi 15 septembre.
A noter dans vos agendas : messe de rentrée le dimanche 7 octobre à 
Guipavas à 10 h 30.

Vie municipale
Buhez ker

ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL »
L’Insee, en partenariat avec la Dares, réalise, entre le 1er octobre 2018 et 
le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail. L’enquête a pour 
objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation 
et de ses conditions selon divers angles : horaires de travail, marges de 
manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques 
encourus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.

Jeunesse et sport
Yaouankiz ha sportoù

AIDES AUX DEVOIRS GOUESNOU
L’Association Aides aux devoirs recherche des intervenants pour l’année 
scolaire 2018-2019.
Les séances se déroulent au foyer Jean-Monnet les lundis et jeudis, de 16 h 30 
à 17 h 30 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

CLUB DE STRETCHING
Le Club de stretching fera sa rentrée le 3 septembre prochain.
Les cours et les horaires restent inchangés du lundi au vendredi avec stretch-
énergie, gym tonique, gym entretien, step, zumba et zumba gold. Il sera 
encore possible de s’inscrire le 1er septembre lors du forum des associations 
et les lundi 10 et mercredi 12 septembre de 18h à 20h.
www.stretching-gouesnou.fr

BREIZH IZEL MÖLKKY (B.I.M.)
Le Breizh Izel Mölkky organise le 6e Open de Bretagne de Mölkky le samedi 
6 octobre au boulodrome du Crann.
Le tournoi se déroulera en triplette (5 € / joueur) de 09 h 30 à 19h. Près de 
200 joueurs sont attendus. Le nombre d’équipes 
est limité pour garantir une organisation du 
tournoi de qualité.
Le tournoi est ouvert à tous (Nous demandons 
juste à ce qu’il y ait un adulte minimum par 
équipe).
Le montant récolté via les inscriptions sera 
reversé sous forme de lots.
Buvette et service de restauration sur place 
(Foods trucks : « Rock Ha Billig » avec des crêpes 
et « Fish & chips ».)
Inscriptions par mail :
breizhizelmolkky@gmail.com
Contacts : Rémy Le Padellec : 06 08 04 02 78 - Romain Sellier : 06 77 46 46 05

Vie sociale
Buhez sokial

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang se tiendra le samedi 29 septembre 2018 de 
8h à 12h à l’espace Nelson-Mandela. 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.

SECOURS CATHOLIQUE
Réouverture du vestiaire du Secours Catholique le vendredi 7 septembre. 
Braderie le 21 septembre de 9h à 18h au foyer Jean-Monnet.
Renseignements et inscription CCAS-CLIC : 02 98 07 28 83
social@mairie-gouesnou.fr

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

JARDIN-VERGER PARTAGÉ
Il reste quelques parcelles libres dans le nouveau jardin-verger partagé situé 
impasse Park Ar Chapel à Gouesnou. Les personnes désireuses de faire vivre 
ce projet participatif peuvent contacter le CCAS.

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



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. Tél. 07 67 69 07 27

DEMANDES
•  Personne sérieuse ferait heures de ménage. Libre au 1er septembre. 

Paiement en CESU. Tél. 06 78 17 60 51
•  Couple de retraités ferait nettoyage maison/appartement.  

Tél. 06 66 51 75 80
•  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. Tél. 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

SERVICE JEUNESSE
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 13 h 30 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.
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.
14 - 17 ANS
Les animations 14 – 17 ans sont ouvertes aux jeunes nés en 2004, soit 
dans l’année de leurs 14 ans, jusqu’à leurs 18 ans.

ASKIP’ : L’INFO DES 14 - 25 ANS
•  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 26 septembre 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 13 h 30 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 13 h 30 à 17 h au 
02 98 41 00 66

DES GRAINES POUR LA BIODIVERSITÉ
La Ville de Gouesnou vous propose une nouvelle distribution de graines dès 
le mois de septembre pour une floraison au printemps prochain.
Ces semis permettent de pallier à l’utilisation de produits phytosanitaires, 
mais surtout de participer au développement de la biodiversité.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie pour retirer votre kit.

RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL DE BREST 
MÉTROPOLE (RLPI)
Une concertation relative à la révision du Règlement Local de Publicité 
intercommunal de Brest Métropole, des enseignes et pré-enseignes est 
ouverte en application de la délibération du conseil de métropole du 
27 mars 2015.
Les objectifs poursuivis ont ainsi été définis pour :
•  prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires,
•  l’articulation avec les nouveaux documents de planification locale (PLU 

facteur 4, le plan climat énergie, l’AVAP),
•  l’harmonisation de la réglementation locale,
Le dossier d’enquête est consultable aux jours et heures habituels 
d’ouverture à l’hôtel de métropole, dans les mairies des communes, dans 
les mairies de quartier de Brest et sur le site internet www.rlp.brest.fr.
Vous pouvez faire vos observations :
•  sur le registre déposé à cet effet dans les lieux d’enquête précités,
•  par courrier au président de Brest métropole, direction des dynamiques 

urbaines atelier d’études urbaines, 24 rue Coat Ar Gueven CS 73826 
29238 Brest cedex 2,

•  par courriel : rlp@brest-metropole.fr

DÉCHÈTERIE DE GUIPAVAS
Jusqu’au 29 septembre 2018, la déchèterie de Guipavas sera ouverte les 
samedis en continu de 9 h 30 à 19h. N’hésitez pas à profiter de ce nouveau 
créneau entre midi et 14 h.
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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

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

CHANGEMENT DES HORAIRES 
D’OUVERTURE

DU BUREAU DE POSTE  
DE GOUESNOU

Les horaires de La Poste de Gouesnou changent 
à compter du lundi 1er septembre 2017.

Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h

CORRESPONDANTS DE PRESSE
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

HORAIRES DE
LA MAIRIE 

À compter du lundi 
3 septembre, la mairie 
reprend ses horaires 

habituels :

• du lundi
au vendredi :

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

• le samedi :
de 9h à 12h


