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SEPTEMBRE
Jusqu’au 31 octobre : Exposition d’Isabelle Le Roy et Michèle Paul (Hall de la mairie)  
Jeudi 27 à 9h30 ou 10h30 : BéBé Bouquine (Médiathèque)
Jeudi 27 de 10h à 17h : Forum intercommunal «Bien vieillir dans nos communes» 
(Capucins, Brest)
Jeudi 27 à 18h30 : Conseil Municipal (Mairie)
Vendredi 28 à 18h30 : C’est l’Apérobook (Médiathèque)
Samedi 29 de 8h à 12h : Don du sang (Espace Nelson-Mandela)
Samedi 29 à 10h15 ou 11h15 : Atelier parents-enfants « Papotages et Babillages » 
(Médiathèque)
Samedi 29 à 20h30 : Festival de danse contemporaine La Becquée (Centre Henri-
Queffélec)
OCTOBRE
Jeudi 4 à 14h : Finale gouesnousienne des Tréteaux chantants (Centre Henri-
Queffélec)
Vendredi 5 à 18h15 : Assemblée générale du jumelage Gouesnou-Brecon (Centre 
Henri-Queffélec)
Samedi 6 de 9h30 à 19h : 6e Open de Bretagne de Mölkky (Boulodrome du Crann)
Samedi 6 à partir de 13h15 : Concours open de tarot (Centre Henri-Queffélec)
Samedi 6 à 17h : Ça me plaît (ALSH Les petits meuniers)
Dimanche 7 à 14h30 : Randonnée de 5 ou 10 km (Gouesnou-Mali) - (Foyer Jean-
Monnet)
Lundi 8 à 17h : Atelier informatique (école du Moulin)
Mardi 9 de 18h à 19h : Inscriptions aux activités des vacances de la Toussaint du 
Comité d’Animation (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 12 : Journée Mondiale de la Paralysie cérébrale (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 12 à 17h : C’est l’Apérobook (Médiathèque)
Samedi 13 à 12h : Repas des aînés (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 14 à 13 h 30 : Loto Chorale de l’Amitié (Espace Jean-Gourmelon)
Vendredi 19 de 9h30 à 18h : Forum prévention séniors organisé par les Amitiés 
d’Armor et l’ADMR (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 19 à 19h : Soirée « photo » et repas organisé par le jumelage Gouesnou-
Reichstett (Foyer Jean-Monnet)
Samedi 20 à 20h30 : Impossible Don Quichotte (Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 21 de 14h à 18h : Portes ouvertes du musée
Lundi 22 de 8h45 à 17h15 : Formation PSC1 (Espace Nelson-Mandela)
Du 23 au 27 : Stages de la Toussaint (Comité d’animation)
Mardi 23 à 10h30 : Infos Bafa (Accueil de loisirs, rue de Brecon)
Mercredi 24 à 15h : Atelier «Joue au détective» (Médiathèque)
Vendredi 26 à 9h : Formation Baby sitting (Centre Henri-Queffélec)
Vendredi 26 de 19h à 22h : Soirée Rétro Gaming, ouverte à tous (Centre Henri-
Queffélec)
Samedi 27 octobre à 19h : Dîner dansant organisé par « les Tambours de l’Ouest » 
(Centre Henri-Queffélec)
Dimanche 28 de 9h à 18h : Deuxième édition du Salon de Véhicules Anciens 
(Boulodrome du Crann)
Lundi 29 à 17h : Comment rédiger une première candidature ? (Centre Henri-
Queffélec)
Mardi 30 à 10h : Visite du BIJ (rdv au centre Henri-Queffélec)
Mercredi 31 à 15h : Contes à faire peur (Médiathèque)
NOVEMBRE
Samedi 3 à 14h : Concours de pétanque (Boulodrome du Crann)
Vendredi 9 à 20h30 : Escape game (Médiathèque)
Samedi 10 à partir de 19h : « Soirée années 80 jusqu’à nos jours » (Centre Henri-
Queffélec)

War ar skritell

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

Vendredi 28 septembre, 18h30
C’est l’Apérobook, discussion sur vos lectures préférées, autour de cocktails 
sans alcool, entrée libre. « Spécial Rentrée littéraire »
Vendredi 12 octobre, 17h
C’est l’Apérobook Junior, discussion sur vos lectures et héros préférés, 
autour d’un goûter. Présentation du projet « Booktube ».
Pour enfants et ados à partir de 8 ans.
Mercredi 24 octobre, 14h
Atelier « Joue au détective » Pour enfants de 6 
à 10 ans. Inscription à partir du 24 septembre.
Mercredi 31 octobre, 15h
« Contes à faire peur », suivi d’un Atelier 
parents-enfants « Masques de monstres ». 
Pour enfants de 3 à 6 ans. Inscription à partir 
du 30 septembre.
Vendredi 9 novembre, 20h30 - 22h30
Nocturne Escape Game concocté par l’équipe de la médiathèque. 
Tout public à partir de 10 ans. 6 joueurs par équipe maximum. 
Inscription à partir du 8 octobre.
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
LA BECQUÉE (Festival Européen de danse contemporaine)
“Ahora que no somos demasiado viejos todavía” et “No chão”
Samedi 29 septembre - 20h30 - Centre Henri-Queffélec
ÇA ME PLAIT (Coucoucool)
Concert jeune public dès 3 ans. Samedi 6 octobre - 
17h - ALSH les Petits Meuniers
IMPOSSIBLE DON QUICHOTTE (Yann Marchand – 
L’entonnoir théâtre)
Comédie épique tout public dès 8 ans. Samedi 
20 octobre - 20h30 - Centre Henri-Queffélec
EXPOSITION DE ISABELLE LE ROY ET MICHÈLE PAUL 
Peintres et dessinatrices
Du 7 septembre au 31 octobre - Hall de la mairie

LES AMIS DU PATRIMOINE
Portes ouvertes du musée : dimanche 21 octobre de 14h à 18h. La visite, 
gratuite, est libre ou guidée.

COMITÉ D’ANIMATION
Il reste des places dans de nombreuses activités, notamment en théâtre, 
yoga, poterie dessin, peinture et en musique dans tous les instruments. 
N’hésitez pas à visiter notre site ca-gouesnou.org/.
Renseignements au 02 98 07 29 40
• STAGES DE TOUSSAINT
Le Comité d’Animation organise de nombreuses activités pendant les 
vacances de Toussaint qui auront lieu du 23 au 27 octobre.
Les activités proposées : poterie - arts plastiques - théâtre - nature – pêche 
– échecs – cuisine - éveil musical – cartonnage.
Inscriptions le mardi 9 octobre de 18h à 19h au centre Henri-Queffélec
• SOIRÉE ANNÉES 80 jusqu’à nos jours
Pour la seconde année, le Comité d’Animation organise, au centre Henri-
Queffélec le samedi 10 novembre à partir de 19h, une soirée dansante 
« Années 80 jusqu’à nos jours ».

Culture et animation
Sevenadur ha buhezadurioù

Tarif 14 € : apéritif, assiette anglaise, pâtisserie, café ou thé, (boissons en 
supplément) et soirée dansante. Réservation et infos complémentaires au 
06 17 90 56 50 ou frederic.payat@dbmail.com
• Assemblée générale 2018 :
Le vendredi 16 novembre à 18h30 à l’espace Nelson-Mandela. Tous les 
adhérents sont invités à y participer.
• Foire au jouets de la St Nicolas
Elle aura lieu le dimanche 25 novembre de 9h à 13h au centre Henri-
Queffélec. Installation des exposants à partir de 8h30

JUMELAGE GOUESNOU-REICHSTETT
Le comité de jumelage organise le vendredi 19 octobre, au foyer Jean-
Monnet à 19 h, une soirée « photo » afin de revivre le séjour chez nos amis 
alsaciens à l’Ascension 2018. Après le diaporama, la soirée se poursuivra 
par un repas (contre une petite participation) réalisé par les membres de 
l’association. Cette soirée est ouverte à tous et particulièrement à ceux qui 
souhaiteraient découvrir l’association.
Inscription auprès de : Michel Bideau 1 rue Lann Ruz / Tél. 07 77 91 70 98 ou 
02 98 07 71 47 / michel.bideau@cegetel.net

JUMELAGE GOUESNOU-BRECON
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 5 octobre à 18h15 au 
centre Henri-Queffélec. Ce sera l’occasion de revivre les événements de 
l’année écoulée, et de préparer la nouvelle. Si vous êtes intéressés, c’est le 
bon moment pour adhérer à notre association ! A bientôt.

GOUESNOU-MALI
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 goûter, 
animé par des contes maliens. Départ à 14h30 du foyer 
Jean-Monnet. Tarif 5 € qui aideront à financer les actions 
de l’association au Mali (alphabétisation des femmes, 
cantine, agriculture durable).

AMICALE SHADOW BRETAGNE
La 2e édition du Salon de Véhicules Anciens de Gouesnou sera organisée le 
dimanche 28 octobre 2018 au Boulodrome du Crann de 9h à 18h

LES TAMBOURS DE L’OUEST
L’association organise un dîner dansant, animé par un DJ, le samedi 
27 octobre à partir de 19h au centre Henri-Queffélec. Tarif : 23 € apéritif 
- plat chaud – fromage – dessert - café/thé. Boissons en supplément.
Places limitées, réservation jusqu’au 20 octobre. Renseignements auprès de 
Frédéric Paya au 06 17 90 56 50 ou frederic.paya@dbmail.com

TAROT CLUB DE GOUESNOU
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Nous accueillons toujours de nouveaux joueurs les jeudis à partir de 19h30 
à l’espace Nelson-Mandela. Merci de prendre contact avec le président au 
06 75 12 24 86
CONCOURS INTERNES
Ils sont réservés aux adhérents. Le prochain concours est programmé le 
11 octobre, les suivants, en principe, le second jeudi de chaque mois 
(8 novembre puis le 13 décembre).
CONCOURS OPEN
Samedi 6 octobre au centre Henri-Queffélec à partir de 13h15.

Jeunesse et sport
Yaouankiz ha sportoù

AIDES AUX DEVOIRS GOUESNOU
L’Association recherche 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.
Pour contacter l’association : assoaideauxdevoirs@yahoo.fr ou au 
02 98 07 71 59.
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AIDES DIVERSES
Pour la rentrée, pensez à faire vos demandes de bourses d’études 
communales, bons loisirs, cartes bibus à tarif social, aides au BAFA…

TRETEAUX CHANTANTS
La finale Gouesnousienne des Tréteaux Chantants aura lieu le jeudi 
4 octobre à 14 h au centre Henri-Queffelec. Ce concours de chant est 
ouvert à tous les Gouesnousiens de plus de 50 ans, il est encore temps 
de s’inscrire. Le gagnant représentera la commune à la finale du jeudi 
22 novembre à l’Aréna de Brest, en présence de Dave. Des billets pour cette 
finale, ainsi que des lots, seront offerts à tous les candidats.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés se déroulera le samedi 13 octobre à 12h au centre 
Henri-Queffélec. Ce repas est offert par le CCAS aux personnes de plus 
de 70 ans de la commune. 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.

RÉSIDENCE DE KER BLEUNIOU
Les résidents de Ker Bleuniou sont à la recherche de bénévoles pour des 
ateliers « loisirs créatifs » et « bricolage/jardin ». N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de nous au 6 rue du Château d’eau ou au 02 98 07 70 69. 
L’accueil de jour Ty Bleunig est un service qui s’adresse à des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Cet accueil 
accompagne les personnes âgées sur la journée, une à plusieurs fois par 
semaine. On y pratique diverses activités, avec les résidents permanents, 
adaptées à la situation (ateliers mémoire, activités artistiques, sorties…).

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE 
GOUESNOU VOUS INFORME :
Maison paroissial - Salle Jeanne d’Arc - 15 rue du Vieux Bourg.
Tél. : 02 98 07 86 87 / paroisse.de.gouesnou@wanadoo.fr
Permanences le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 11h30.
Messes à l’église
A partir du 1er octobre la messe du samedi est à 18h
• Dimanche 7 octobre à 10 h 30 messe de rentrée pour tous à Guipavas
• Samedi 13 octobre à 18 h 00
• Dimanche 21 octobre à 10 h 30
• Samedi 27 octobre à 18 h 00
•  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 6 octobre à 16h30. Toussaint merc. 31 octobre à 16h30
• Assemblée de la parole les samedis 13, 20, 27 octobre à 16h30

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. 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.

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

BREIZH IZEL MÖLKKY (BIM)
6e Open de Bretagne le samedi 6 octobre au 
boulodrome du Crann. Tournoi en triplette (5 € 
/ joueur) de 9h30 à 19h. Près de 200 joueurs sont 
attendus. Ouvert à tous. Un adulte minimum par 
équipe. Le montant collecté via les inscriptions 
sera reversé sous forme de lots. Buvette et 
service de restauration sur place (Food trucks : 
« Rock Ha Billig » et « Fish & chips ». Inscriptions : 
breizhmolkky@gmail.com - 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 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. Une règle à respecter : manger 
avant de venir donner.

OFFICIERS-MARINIERS EN RETRAITE, 
ACTIFS, VEUVES ET VEUFS
La section organise son concours de pétanque le samedi 3 novembre au 
boulodrome du Crann. Concours en doublette, prix : 6 euros. Mises plus 
coupes. Ouvert à tous. Jet du bouchon à 14H. 

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

VISITEURS A DOMICILE
Le CCAS recherche des bénévoles, disposant d’un peu de temps libre pour se 
rendre ponctuellement au domicile des personnes âgées et/ou isolées de la 
commune (visite, partage d’un moment convivial, lecture…).

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
Les assistantes sociales du CDAS tiennent des permanences sur la commune. 
Prochaine date : le lundi 8 octobre de 14h à 17h. Uniquement sur rendez-
vous auprès du CDAS : 02 98 03 39 52

PERMANENCE AIDE ADMINISTRATIVE
Chaque premier mercredi du mois, la mairie propose dans ses locaux, 
une aide administrative diverse (papiers d’impôts, dossiers MDPH…) par 
une bénévole. Uniquement sur RDV au 02 98 07 86 90. Prochaine date : le 
mercredi 3 octobre de 9h à 12h.

FORUM PREVENTION SENIORS
Les Amitiés d’Armor et l’ADMR Océane, organisent un forum prévention à 
destination des séniors de la métropole, le vendredi 19 octobre de 9h30 à 
18h00 au centre Henri-Queffelec.
Au programme : 3 conférences (les médicaments, le sommeil, le sport après 
60 ans) et une quarantaine d’exposants et d’ateliers ludiques (tests visuels 
et auditifs, plateforme équilibre, consultation de notaires, quizz conduite, 
ateliers mémoire, bien être, caisses de retraite…). Entrée libre.

CHANTER POUR LE PLAISIR
Les personnes souhaitant rejoindre cette activité conviviale et gratuite sont 
les bienvenues. Tous les jeudis à partir de 14h30 à l’espace Nelson Mandela, 
salle Caradec. Prochain loto : dimanche 14 octobre à 13 h 30 salle Jean-
Gourmelon.

JARDIN-VERGER PARTAGE
Il reste quelques parcelles de libres dans le nouveau jardin-verger partagé de 
Gouesnou, impasse Park ’Ar Chapel. Les personnes motivées et désireuses de 
faire vivre ce projet participatif, peuvent contacter le CCAS. Renseignements 
et inscription : 02 98 07 28 83 
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DEMANDES
•  Personne sérieuse cherche heures de ménage. 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

SERVICE JEUNESSE
ASKIP’ : L’INFO DES 14 - 25 ANS
•  Du 22 octobre au 2 novembre 2018  

Le Service Jeunesse organise la troisième édition 
d’Askip, une quinzaine dédiée aux jeunes de 14 
à 25 ans. 
Formations, ateliers, rencontres… 
Un programme riche pour aider les jeunes à 
mettre un pied dans la vie active. 
Tous les rendez-vous sont gratuits.

Inscriptions auprès de Marie-Laure au 06 79 28 01 07

FORMATION PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 (PSC1)
Lundi 22 octobre, 8h45-17h15, espace Nelson-Mandela
Prévoir le pique-nique.
Pour les jeunes nés en 2001 et 2002.
La formation PSC1 vous permettra d’apprendre des gestes simples à 
travers des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une 
victime, quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours, etc.
Formation dispensée par l’UDAPS
Inscription avant le 5 octobre.
INFOS BAFA
Le Bafa, comment ça se passe ?
Mardi 23 octobre, 10h30-12h, accueil de loisirs (rue de Brecon)
Suite à cette information, les jeunes qui le souhaitent pourront venir en 
découverte une journée dans les accueils de loisirs.
FORMATION BABY-SITTING
Vendredi 26 octobre, 9h-12h, centre Henri-Queffélec
Dès16 ans, avec ou sans expérience.
Les jeunes présents à la formation seront inscrits sur le fichier baby-sitting 
proposé aux parents. Inscription avant le 25 octobre.
COMMENT RÉDIGER UNE PREMIÈRE CANDIDATURE ?
Lundi 29 octobre, 17h-19h, centre Henri-Queffélec
COMMENT CONSTRUIRE UN CV QUAND ON A PEU OU PAS D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE ?
Le service Jeunesse vous accompagne dans la construction de votre CV et 
la rédaction de votre lettre de motivation.
Inscription avant le 26 octobre.
VISITE DU BIJ (BUREAU INFORMATION JEUNESSE) DE BREST
Mardi 30 octobre, 10h-12h30, rdv au centre Henri-Queffélec
Venez découvrir ce lieu d’information dédié aux jeunes à Brest, rencontrer 
les animatrices documentalistes qui vous prodigueront des conseils sur de 
multiples thèmes : santé, logement, départ à l’international, orientation…
Inscription avant le 29 octobre.
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 26 septembre de 
10 h à 12 h en mairie, sur rendez-vous au 02 98 07 86 90.

RECENSEMENT DES RETRAITÉS DE L’ARMÉE
La Gendarmerie de Guipavas recense les retraités de l’armée, ainsi que les 
veuves, vivant sur son secteur. Sont concernées les communes de Guipavas, 
Le Relecq-Kerhuon, Saint-Thonan, Saint-Divy, La Forest-Landerneau et 
Gouesnou. Bien vouloir vous rapprocher de la Chef CABON de la brigade de 
Guipavas au 02 98 84 60 25.

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. 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

HORAIRES D’HIVER DÉCHÈTERIES
Les horaires d’hiver des déchèteries vont entrer en vigueur le lundi 
1er octobre 2018, et ce jusqu’au dimanche 31 mars 2019 :  

 

LAURE COIFFURE FÊTE SES 20 ANS !
Laure Bertolino et Marylène Déniel sont heureuses 
de vous accueillir à l’occasion des 20 ans du salon. 
Pour fêter l’événement une réduction de 10 € 
sur les forfaits couleur vous est proposée jusqu’au 
30 septembre. Un petit cadeau vous sera également 
offert. Salon pour hommes, femmes et enfants. 
Onglerie, babier, « sun institut » (vaporisation à base 

de plantes pour un effet hâlé).
9 rue Saint-gouesnou - 02 98 07 78 22 – Facebook : Laure Coiffure
Ouvert tous les jours du lundi au samedi, sur rendez-vous le midi.
Lundi de 9h à 18h. Mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 19h
Vendredi de 8h30 à 20h / Samedi de 8h30 à 16h30
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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

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

Déchèteries Lundi à Samedi Dimanche et jours fériés
SPERNOT 9h00 - 12h30 • 13h30 - 19h00 9h30 - 12h30 • 13h30 - 18h00
LAVALLOT 9h30 - 12h30 • 14h00 - 18h00

9h30 - 12h30

LE VERN 9h30 - 12h30 • 14h00 - 18h00 
fermé les lundis et jeudis matins

MESCOUEZEL
9h30 - 12h30 • 14h00 - 18h00 

fermé les mardis, mercredis 
et vendredis matins

TOULL AR RANNIG 9h30 - 12h30 • 14h00 - 18h00 fermé les 
lundis, mardis et jeudis matins

Fermeture 
le 25 décembre 
et le 1er janvier.
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