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Mairie de
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Meilleurs

Vœux

Une nouvelle

identité

graphique pour la commune.

... Et un nouveau

site

internet bientôt mis en ligne
(printemps 2016)

www.lagouesniere.fr
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Mot du Maire
Chères Gouesnériennes, chers Gouesnériens,
Je vous invite à découvrir le nouveau format du bulletin municipal de La Gouesnière.
Lors du conseil municipal de décembre dernier, nous avons adopté cette nouvelle
charte graphique et un nouveau logo pour la commune.
L’échelon communal reste le socle de notre démocratie. Les missions du conseil
municipal sont de plus en plus complexes. L’information de nos concitoyens reste
donc une priorité pour nous.
Dans ce numéro, nous avons concocté une synthèse du travail de l’année écoulée.
Les photographies matérialisent des réalisations concrètes.

Joël Hamel
Maire de La Gouesnière
Vice-président de
Saint-Malo Agglomération
en charge de l’enseignement
supérieur, de la recherche
et des nouvelles technologies

Les animations proposées par les associations locales sont importantes. Elles sont
soutenues financièrement par la municipalité, malgré la réduction des dotations d’état qui
pèse sur le budget de toutes les communes.
Cette année encore, je vais demander au conseil municipal et au personnel communal
d’être encore plus rigoureux dans la gestion de l’argent public et de continuer à maîtriser
nos dépenses.
Notre salut financier vient de notre capacité à accueillir de nouvelles familles. Tout
logement supplémentaire accroît notre potentiel fiscal et nous permet de ne pas
augmenter les impôts locaux.
Vous pouvez constater l’attractivité de notre commune. Les lotissements du Domaine de
Launay et du hameau des Pâturettes en sont les exemples récents. Nous sommes 1752
habitants.
Depuis quelques semaines, de nouveaux habitants emménagent progressivement dans les
appartements des Terrasses d’Aleth. Ces 30 logements collectifs vont renforcer notre croissance.
Le docteur Angeletti, médecin généraliste, s’est installé il y a quelques mois. La boulangerie a été reprise par la famille Loobuyck. La station-service est à nouveau ouverte. L’augmentation régulière de la population garantit le maintien des commerces et des
services.
Le développement économique de notre commune est visible également. Des
bâtiments sont en construction ou en rénovation dans la zone d’activités de l’Outre,
aux abords de la gare. Ils vont accueillir de nouvelles entreprises et créer des emplois.

Janvier 2016
Bulletin municipal édité
par la Commune de
La Gouesnière
5 rue Raphaël de Folligné
35350 LA GOUESNIÈRE
contact@lagouesniere.fr
Directeur de Publication
Joël HAMEL

Cela va faire bientôt 10 ans que je suis maire. Entouré d’une équipe travailleuse
et discrète, j’ai pu réaliser des infrastructures utiles et nécessaires à une bonne qualité
de vie (aménagement du bourg, restaurant scolaire, salle des associations, terrain
multisports, bibliothèque-médiathèque, école maternelle, accueil de loisirs et espace
jeunes). Cette année, nous allons continuer à ouvrir notre commune à l’urbanisation.
De nouveaux services à la population devraient voir le jour. Nous allons poursuivre la
mise en sécurité des voiries et nous construirons des équipements sportifs adaptés
aux habitants.
Je détaillerai les projets de l’année 2016, à l’occasion de la cérémonie des vœux
du maire, le vendredi 15 janvier 2016, à 19h, à la salle des fêtes. Vous êtes tous invités
à ce rendez-vous annuel, qui se termine toujours par un moment convivial autour
d’un verre de l’amitié.

Rédaction
Equipe municipale
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PAO / Impression
diazo communication
02 99 20 21 00
contact@diazofrance.com
www.diazofrance.com
Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

Ce bulletin est distribué
par les conseillers
municipaux
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Au nom du conseil municipal,
je vous souhaite une bonne année 2016.

Le conseil municipal se
réunit chaque mois afin
de soumettre au vote le
travail élaboré dans les
commissions (finances,
travaux, urbanisme,
associations, écoles, …).
Séance du mardi 15
décembre 2015.
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Le personnel communal

18 agents + 2 contrats d’aide à l’emploi
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2015

Un départ en retraite au 1er
2 disponibilités renouvelées :
• Mme Brigitte BAMEULE remplacée en
partie par Mme Cindy CERRI avec
prolongation du contrat de Mme Cindy
CERRI jusqu’au 5 juillet 2016.
• M. Thomas BAUX remplacé par M. Patrick
BOUDARD avec prolongation du contrat
de M. Patrick BOUDARD jusqu’au 13 septembre 2016.
Arrivée d’un nouveau CAE (emploi aidé),
M. Marc SIMON depuis le 3 août 2015 (animation foot, aide au service technique et
temps d’activité périscolaire).

Prolongation du contrat de Mme Catherine
BUGLET, à la garderie, jusqu’au 5 juillet 2016.
3 titularisations d’agents d’animation au 1er
novembre 2015 :
• Mme Lucie CORBINAIS (en poste depuis
le 21 décembre 2009).
• Mlle Margaux DOARE (en poste depuis le
14 mai 2012).
• M. Fabrice TREHEL (en poste depuis le 27
février 2007).

Mairie

décembre 2015 : Mme MarieAnnick VIEUXLOUP, secrétaire
générale. Mme Marie-Claire
CHARTIER, nouvelle responsable depuis le 1er octobre 2015.

PRÉVISION 2016
Départ en retraite de Mme Nadine RANNOU au 1er avril 2016.

Animation - Jeunesse

De gauche à droite :
Marie Claire CHARTIER
(Secrétaire Générale)
et Rafael MOREAU
(agent administratif)

Agence Postale
Communale
Nelly BOURGALAIS

au centre Fabrice TREHEL le directeur accompagné
des animateurs : Margaux DOARÉ (espace jeunes,
bibliothèque), Alan REUSSE (accueil de loisirs) et
Marc SIMON (sports)

Service technique
De gauche à droite,
espaces verts et voiries :
Stéphane THOMAS et
Patrick BOUDARD
Christophe MESSE,
bâtiments et
espaces verts
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École Maternelle
publique

Garderie de l’école
publique

De gauche à droite :
Marina MONVOISIN
et Laurence MEUNIER

de gauche à droite : Alan REUSSE, Margaux DOARÉ,
Catherine BUGLET, Lucie CORBINAIS (également
animatrice communale petite enfance)
et Marie-Andrée SOUPLET

Le personnel communal
chargé du temps
d’activité périscolaire (T.A.P.)
de gauche à droite : Marc SIMON, Fabrice TRÉHEL,
Lucie CORBINAIS, Laurence MEUNIER , Alan REUSSE,
Marina MONVOISIN Margaux DOARÉ

Le Restaurant municipal
Ce sont en moyenne 140 enfants des deux écoles
qui profitent chaque jour d’une cuisine de qualité,
préparée sur place par Vincent JUHEL, cuisinier
du prestataire Resteco. Il est assisté pour cela
d’agents communaux investis dans leurs tâches
de préparation et d’accompagnement des repas.
Une place importante est accordée aux produits
de proximité. Ainsi le porc vient du Pays de Dinan,
le lait de Plouër-sur-Rance, une partie des légumes
est fournie par un agriculteur de La Gouesnière
(Établissements LEDUC) et le pain est fabriqué par
la nouvelle boulangerie de la commune Le Fournil
du Village.

De gauche à droite : Isabelle BERTHO, Vincent JUHEL (cuisinier
RESTECO), Cindy CERRI, Alan REUSSE,
Lucie CORBINAIS, Nadine RANNOU,
Fabrice TREHEL, Marie-Andrée
SOUPLET et Isabelle ROULIN
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Cette année, les animations
du restaurant scolaire sont
placées sous le signe des saisons. Le personnel communal
s’est impliqué en préparant
notamment un buffet d’automne et en organisant un
concours de dessin.
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enseignement

L’école publique les TILLEULS
édition de la semaine du goût. Ils ont pu
ainsi découvrir les quatre saveurs fondamentales : sucrée, salée, acide et amère.

En poste pour la sixième année à La
Gouesnière, Madame GUYON a pris la
direction de l’école Les Tilleuls, lors de la
rentrée de septembre.
L’équipe enseignante est constituée de
Madame Servane GUYON (toute petite,
petite et moyenne sections), Madame
Fabienne GODIN (grande section, C.P.),
Madame Catherine LE TUTOUR (CE1CE2) et Madame Marie-Claire GRANDADAM (CM1-CM2).
Madame Lise-Marie JÉHANNE intervient
chaque mardi dans la classe de Madame GUYON afin d’assurer la décharge de direction.
Madame FOUGERAY enseigne dans la
classe de CE1-CE2 chaque lundi. Deux
agents communaux, Mesdames Laurence
MEUNIER et Marina MONVOISIN, complètent
l’équipe éducative ainsi que Madame
Maryse LEFEUVRE-PELTIER, auxiliaire de vie
scolaire (A.V.S.).
Parmi les nombreuses actions menées
dans les différentes classes, notons la découverte du littoral par les CE1-CE2 et les
CM1-CM2. Cette action pédagogique
est associée à une correspondance scolaire
avec l’école publique du Vivier-sur-Mer.
En octobre, les élèves de Madame
GRANDADAM ont participé à la 26ème

Le jeudi 10 décembre, les élèves de
l’école Les Tilleuls ont planté un chêne au
Bois Renou, dans le cadre de l’opération
« Un arbre pour le climat », initiée par la
fondation Yves-Rocher et l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et
du paysage. Ce rendez-vous écologique
a été organisé par l’A.A.E.P.G. et financé
par la commune.
Afin de découvrir ou redécouvrir les
activités de l’école publique, nous vous recommandons de consulter le blog
« ecolelagouesniere.toutemonecole.com ».

Pose d'un plafond
anti-bruit dans une
classe de l'é
́cole
maternelle

De gauche à droite :
Sébastien RAULT
(aide à la direction,
secrétariat), Lise-Marie
JÉHANNE, Fabienne
GODIN, Servane
GUYON, Catherine LE
TUTOUR, Marie-Claire
GRANDADAM,
Maryse LEFEUVRE-PELTIER.
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Les Terrasses d’Aleth
Aménagement du parking et création de la rue Le Poullier

3 immeubles construits au cœur du bourg qui accueillent 30
appartements dont 6 logements sociaux. Cet ensemble est relié au
Domaine de Launay par une passerelle en bois qui permet un
cheminement piéton jusqu’à l’aire de bus. Le stationnement du
parking a été entièrement réalisé pour favoriser la circulation des bus.

Mise en sécurité de la rue de la baie
Le conseil municipal,
en concertation avec
les riverains et avec
l’accord du conseil
départemental, réalise
des travaux d’aménagement et de mise en
sécurité.
Montant des travaux :
20 000 €
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La salle de sport
Le conseil municipal a présenté l’avant-projet de la future
salle de sport aux associations le 26 novembre 2015. Les
employés municipaux vont aménager progressivement les
abords du stade de football pour recevoir cet équipement.

Débat sur le prix de l’eau à La Gouesnière
La baisse du prix de l’eau
se poursuit
Le Comité Syndical des Eaux de Beaufort
s’est réuni à LA GOUESNIERE le 25 novembre
2015 pour faire baisser le prix de l’eau sur 35
communes de la baie du Mont St Michel et
de la Vallée de La Rance.
En 2016, les usagers consommant 120 m³
d’eau verront leur facture annuelle
baisser de 47.50 € ce qui représente 2.30 € TTC
les 1000 litres d’eau.
« C’est le résultat d’un travail engagé, il y a
maintenant huit ans précise Jean-Francis
Richeux, Président. Nous avons réalisé des
investissements importants qui ont permis
d’améliorer la qualité de l’eau, la gestion
des flux, des pressions et des pertes en eau.

Nous avons également construit un nouveau
contrat avec notre distributeur d’eau. Ces actions ont permis de faire baisser la facture d’eau
potable entre 2008 et 2016 de 169 €. »
Afin de maintenir un service de qualité, les investissements vont se poursuivre au même rythme.
Ainsi en 2016, 2,7 M€ vont être investis pour des
travaux de canalisations et 3,5M€ vont être consacrés à la construction d’un château d’eau.
La performance du réseau et les économies réalisées permettent aujourd’hui de proposer une eau
au coût le plus juste.

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION concernant les bruits de voisinage :
Par arrêté municipal du 08 septembre 2000 sont interdits les dimanches et jours fériés les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique...
Cet arrêté complète l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 qui interdit ces travaux tous les autres jours entre 20h00 et 8h00 du matin.
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Zone d’activités de l’Outre :

L’ancien magasin Gémo a été racheté par la communauté d’agglomération.
Le bâtiment est en rénovation. Des entreprises vont pouvoir louer des cellules et créer de l’emploi..
Le garage automobile Auto Service qui était situé rue du
Marché vient de déménager. Monsieur et Madame
LEBOUTEILLER s’installent dans la zone de l’Outre.

Rues des Nouettes : la municipalité a réalisé une voirie
pour faciliter l’accès des entreprises.

La construction du centre routier du Conseil Régional a débuté, à proximité de la coopérative Terres de Saint-Malo.

Le traiteur de La Gouesnière, Saveurs et Gourmandises, qui était situé rue des Auberges s’installe dans la zone de
l’Outre. Monsieur et Madame BENAÏSSA viennent de construire un bâtiment au bord de la route départementale RD 76.
Une nouvelle entreprise, Construction Services, spécialisée dans le bâtiment et qui proposera tout corps d’état, s’installe
à proximité.
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les Services
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les services à votre disposition
Mairie : jours et heures
d’ouverture au public
Tél : 02 99 58 80 80 • Fax : 02 99 58 24 05
5 rue Raphaël de Folligné
code postal : 35 350
Mail : contact@lagouesniere.fr
Jour

Matin

Lundi

8h30-12h00

Mardi

8h30-12h00 14h00-16h00

Mercredi

8h30-12h00

Jeudi

8h30-12h00

Vendredi
Samedi

Après-midi

8h30-12h00 14h00-16h00
8h30-12h00

Permanence des élus :
Chaque samedi de 9h00 à 11h00
(sur rendez-vous)

Agence Postale Communale
Tél : 02 99 40 82 00
5 rue Raphaël de Folligné
code postal : 35 350
Mail : contact@lagouesniere.fr
Vente de tickets : garderie (école
publique), restaurant scolaire et
abonnements à la bibliothèque.
Jour

Matin

Après-midi

Lundi

9h30-12h30 14h30-17h30

Mardi

9h30-12h30

Mercredi
Jeudi

9h30-12h30 14h30-17h30
9h30-12h30

Vendredi
Samedi

14h30-17h30
9h30-12h30

Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Tél : 02 99 58 80 80 • Fax : 02 99 58 24 05
Mail : contact@lagouesniere.fr
Sous la responsabilité du Maire Joël
Hamel, l’équipe du CCAS coordonne
différentes actions en direction des
aînés, des familles en difficultés, …

Bibliothèque
Médiathèque
Tél : 02 99 56 90 08
11 rue Raphaël de Folligné
Mail : contact@lagouesniere.fr
Tarif :
abonnement annuel par famille : 8 €
PRÊTS D’OUVRAGES, REVUES, ETC …
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Ecole publique
maternelle et élémentaire
Tél : 02 99 58 80 24
3 rue Christian de Kergariou
Directrice : Madame Guyon

Garderie municipale :
Ecole publique
Tél : 02 99 58 80 24
Matin : accueil à l’école
à partir de 7h30.
Soir : accueil jusqu'à 19h30.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dans
les locaux de l’école publique, sous la
surveillance d’employés municipaux.
Les tarifs sont votés chaque année
par le conseil municipal.

Etude surveillée municipale :
Ecole publique
Tél : 02 99 58 80 24
Soir : 17h15-18h15
Lundi, mardi, jeudi et vendredi dans
les locaux de l’école publique sous la
surveillance d’un employé municipal.
Les tarifs sont votés chaque année
par le conseil municipal.

Espace Multimédia
Ateliers d’initiation à l’informatique,
à l’étage de la bibliothèque-médiathèque, animés par Fabrice Tréhel,
l’animateur communal.
Tél : 06 08 06 82 97

Accueil de loisirs
Accueil des enfants tous les mercredis
et pendant les vacances, dans les
locaux de l’école publique.
Programme et tarifs (suivant coefficient
familial) disponibles auprès de Fabrice
Tréhel, l’animateur communal :
Tél : 06 08 06 82 97
Mail : enfance@lagouesniere.fr
ou contact@lagouesniere.fr

Espace Jeunes
Accueil des adolescents 12-17ans
pendant les vacances. Renseignements et inscriptions auprès de Margaux
DOARÉ, l’animatrice communale :
Tél : 06 08 06 82 97
ou enfance@lagouesniere.fr

Collecte des déchets

Ecole privée maternelle
et élémentaire

Toute information sur les jours de
collectes et les horaires d’ouvertures
des déchèteries : N° VERT : 0800 801 061
www.st-malo-agglomération.fr

Tél : 02 99 58 83 90
1 rue d’Aleth
Directeur : Monsieur Brault

Transports en commun
(scolaire et périurbain)

Restaurant scolaire
Tél : 02 99 58 80 80 (mairie)
3 rue Christian de Kergariou
Mail : contact@lagouesniere.fr
Les repas sont fabriqués sur place, par
un cuisinier. Ils sont servis chaque jour
scolaire et les jours d’ouverture de
l’Accueil de Loisirs.
Les menus sont consultables (et téléchargeables) sur le site internet de la
commune. Ils sont affichés aux entrées
des écoles. Les tarifs sont votés chaque
année par le conseil municipal. Inscription et vente de tickets à l’Agence
Postale Communale.

Jour
Lundi

Matin

Services paramédicaux
Infirmières : Mme Le Peuch
et Mme Cordier
Tél : 02 99 58 80 83
22 bis rue Raphaël de Folligné
Cabinet de Kinésithérapie :
Mme Corbin - Tél : 02 99 58 39 96
2 rue d’Aleth

Médecin Généraliste :
M. Angeletti
Tél : 02 99 20 61 40
22 rue Raphaël de Folligné

13h45-17h15

Services à la personne
Aide à Domicile en Milieu
Rural (A.D.M.R)

14h30-17h30

1 place du souvenir (derrière la mairie)
Tél : 02 99 58 39 96
Fax : 02 99 58 35 60
clospoulet.asso@admr35.org

Après-midi

Mardi
Mercredi

Toutes les informations sur les heures
de passage des bus :
Tél : 02 99 40 19 22 www.ksma.fr

Jeudi
Vendredi
Samedi

16h30-18h30
10h00-12h00 14h00-17h30

L’ADMR accompagne les familles
au quotidien en leur apportant une
aide matérielle et/ou aide éducative et parentale.
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PHOTOCOPIES A TITRE PRIVE
A4 N/B

0,15 €

A4 Couleur

0,30 €

A3 N/B

0,30 €

A3 Couleur

0,60 €

PHOTOCOPIES ASSOCIATIONS (Fournir le papier)
500 copies noir et blanc recto A4 /manifestation enregistrée sur le calendrier annuel

Gratuit

200 copies noir et blanc recto A4 pour le fonctionnement/an

Gratuit

Photocopies A4 N/B au-delà du forfait

0,01 €

Photocopies A4 Couleur (payant à la première feuille)

0,10 €

LOCATIONS SALLE POLYVALENTE
Résident de la commune

350,00 €

Résident hors commune

700,00 €

Association locale (jusqu'à 2 manifestations/an)

Gratuit

Association locale (au dela 2 manifestations/an)

350,00 €

Personnel communal

350,00 €

Soirée ou 1/2 journée hors WE : Samedi, Dimanche

150,00 €

CAUTIONS SALLE POLYVALENTE
Résident de la commune

350,00 €

Résident hors commune

700,00 €

Association : une salle

350,00 €

Association : deux salles

700,00 €

Association : trois salles

1 050,00 €

Les Tarifs communaux

EXTRAITS DES TARIFS 2016 VALIDÉS PAR LE CONSEIL MUNICPAL DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2015

GARDERIE ECOLE PUBLIQUE
Matin à partir de 7h30

1,40 €

Soir jusque 19h30

1,80 €

ETUDE SURVEILLEE
de 17h15 à 18h15

1,80 €

CULTURE : BIBLIOTHEQUE
(maxi 4 livres à la fois/personne de la famille/sur 3 semaines)
Abonnement/an civil/famille de La Gouesnière

8,00 €

Abonnement/an civil/famille hors commune

20,00 €

Remplacement en cas de perte de la carte d'adhésion

5,00 €

DECES : CIMETIERE
Concession 30 ans : le m2 avec dalle de propreté a faire

200,00 €

Concession 50 ans : le m2 avec dalle de propreté à faire

350,00 €

Columbarium 30 ans

500,00 €

Columbarium 50 ans

850,00 €

Cavurne 30 ans : le m2

200,00 €

Cavurne 50 ans : le m2

350,00 €

CYBER
Abonnement/an civil/personne de La Gouesnière

8,00 €

Heure de formation/personne/heure

3,00 €

ACCUEIL DE LOISIRS

Renseignements
en mairie

RESTAURANT SCOLAIRE
Enfants

3,40 €

Enfants hors commune

4,00 €
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la vie de la commune
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Les nouveaux commerces...
Nicolas Boussac, avec une expérience de 15 ans en entreprise
dont IBM comme technicien analyste et chef de projet, a ouvert
Des Clics De Breizh, service
d’assistance, de conseil, de
dépannage et de solutions
informatiques.
Ainsi DES CLICS DE BREIZH
s’adresse aux particuliers, aux
associations et aux entreprises :
• Assistance, formation et dépannage
• Conseil
• Solutions web : site internet, site marchand et
ERP/CRM.
Sur Windows depuis toujours, parfait connaisseur des
Mac, dépanneur de smarphones et de tablettes,
concepteur de sites web, intégrateur de solutions professionnelles, Nicolas Boussac saura résoudre votre problème et vous accompagner dans la durée.

Tel. : 07.56.94.61.93
Mail : contact@dcdb.bzh
Site : www.dcdb.bzh
www.facebook.com.dcdbi

Installation d'un nouveau boulanger M. Thierry LOOBUYCK
au "FOURNIL DU VILLAGE", rue Raphaël-de-Folligné.

Ouvert du mardi au samedi,
de 6 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30,
et dimanche, de 7 h à 13 h.
Fermé le lundi. Tél. 02 99 58 83 28.

Nouvelle stèle à la mémoire de Joseph Pécro
Le 9 avril 1945 à Nice, lors de la remise de
la Croix de la Libération au Bataillon d’Infanterie de Marine et du Pacifique, le général de Gaulle épingle la décoration, à titre
symbolique, sur le calot du caporal Pécro…
Le lendemain, à la tête d’un groupe de
sa compagnie, Joseph Pécro meurt
héroïquement au combat, sur le massif
de l’Authion.
En novembre 1945, il est élevé, à titre posthume, à la dignité de Compagnon de la
Libération, par le général de Gaulle. La
dépouille de Joseph Pécro sera transférée
au cimetière de La Gouesnière en 1949.
Le vendredi 10 avril 2015,
70 ans après la mort héroïque
de Joseph Pécro, les honneurs
militaires lui ont été rendus
et la nouvelle stèle a été
dévoilée
devant une
assistance
nombreuse.
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En préambule, rappelons les faits marquants de la biographie de Joseph Pécro.
Né en 1918 à Arras, il est placé à l’Assistance Publique avant d’être confié, à
l’âge de 11 mois, à une famille de La
Gouesnière. Madame Legrand sera pour
lui une mère aimante.
Après sa scolarité dans sa commune
d’adoption, Joseph devient ouvrier
agricole jusqu’à son appel sous les
drapeaux en 1938. Engagé volontaire
dès août 1939, Joseph Pécro combat
en Syrie, Libye (Bir Hakeim), Égypte
(El-Alamein), Tunisie, ainsi qu’en Italie.
En août 1944, le caporal Pécro participe
à la libération de la Provence. Après la
campagne d’Alsace, il est envoyé dans
le sud des Alpes avec la 1ère Division
Française Libre.

En 1978, une stèle à la mémoire de Joseph
Pécro a été inaugurée en présence du
ministre de la Défense, M. Yvon Bourges.
Depuis, cette stèle en pierre reconstituée
avait subi les outrages du temps.
En 2014, le Conseil Municipal, sous la
présidence de M. le Maire, Joël Hamel, a
voté la proposition de Gérard Sorre d’ériger
une nouvelle stèle à un endroit plus visible
de la place Caporal-chef Joseph Pécro.
M. Richard Lesacher a offert un monument
en granit bleu sur lequel ont été fixés deux
photos et un résumé des faits d’armes du
Compagnon de la Libération gouesnérien.
Parallèlement, une superbe exposition
organisée par l’A.A.E.P.G., sur l’histoire de la
2nde guerre mondiale et la vie des prisonniers
de guerre, se tenait dans la salle des fêtes.
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Armistice 8 mai 2015
Les anciens combattants et le
conseil municipal réunissent la population pour la cérémonie annuelle
du 8 mai.

Galette des rois et repas du CCAS pour les ainés

Exposition de
voitures
repas des anciennes
ainés
Très régulièrement, la commune accueille
organisé
parsurlele CCAS
une exposition
parking d’Aleth.

Classe 5
Remerciements
pour les bénévoles
qui ont réuni les
habitants à
l’occasion d’un
repas des classes 5.
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L’ADMR du Clos Poulet
L’Aide à Domicile en Milieu Rural est une entité nationale dont nous dépendons. Notre association locale
est basée à La Gouesnière. Animée par des
bénévoles, forte de ses 67 travailleurs sociaux qui
interviennent 7 jours / 7 auprès des familles, pour
accompagner les personnes âgées, handicapées,
afin de les aider au quotidien. Pour l’année 2015, 36
personnes résidants à La Gouesnière ont bénéficié de
ses interventions et 9 salariées sur les 67 sont domiciliées dans la commune. La référente bénévole de La
Gouesnière est Mme Jacqueline Divet.

Nos Activités :
Service Personnes Agées :
Notre action est de soutenir dans les tâches de la vie
quotidienne (le lever, le coucher, la toilette, l’accompagnement aux courses, la participation à la préparation des repas). Nous accompagnons également
dans les activités de la vie sociale relationnelle (loisirs,
promenades, demandes administratives).

Service aux Familles :
Les accompagner à certains moments de la vie (enfants ou parents hospitalisés) par la prise en charge
des tâches ménagères mais aussi le soutien moral.
Service Portage de Repas :
Les repas sont élaborés au quotidien par le cuisinier
du restaurant municipal. Ils sont préparés en liaison
froide et sont livrés par L’ADMR en véhicule réfrigéré.
Les différents régimes sont pris en considération. Pour
les repas du week-end, la livraison s’effectue le vendredi.
Service Homme toutes mains :
Expérimenté et qualifié, l’homme toutes mains entretien votre jardin, tonte de pelouses, taille de haies,
évacuation des déchets verts. Il peut intervenir aussi
pour l’entretien de la maison et ses pourtours : lessivage de volets, nettoyage de terrasse, rangement de
garage, grenier… Il intervient également pour des petits travaux de bricolage.
Service Téléalarme :
CUSTOS pour votre sécurité et celle de
vos enfants. Les bénévoles renseignent
sur le dispositif et le fonctionnement de
l’appareil. Ils se déplacent pour l’installation et la maintenance technique.
Pour contacter L’ADMR :
02.99.58.39.96 de 9h à 13h
et de 14h à 17h
clospoulet.asso@admr35.org

Photo prise à l’animation
de la semaine bleue.

Paroisse
Notre Dame
du Bois Renou

Toutes les informations sur
les panneaux de l'église
tous les quinze jours par
une feuille dans certains
commerces, à l'église ou
par mail sur demande.
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Information générale

Horaire des messes sur la paroisse

Le Centre Pastoral de la Paroisse Notre
Dame du Bois Renou, composée des
6 communautés (La Fresnais, La Gouesnière, Hirel, St Benoit, Vildé, et St Méloir)
est au presbytère de St Méloir, là où
réside le P. Joseph Cado, curé de
l’ensemble, et dont il partage la responsabilité avec le P. Pierre Lecomte,
résidant à La Fresnais. Toutes les demandes
de célébrations sont à adresser au
presbytère de St Méloir. Accueil chaque
jour de 10 h. à 12 h, 9, rue de la gare S. Méloir.. En dehors de ces horaires, il est
toujours possible de téléphoner, de prendre un rendez-vous, de laisser un message (Tél. 02.99.89.10.38), et aussi
d’envoyer un mail à l’une des adresses
suivantes :
paroisse.notredameduboisrenou@orange.fr
ou joseph.cado@wanadoo.fr.

D’une manière générale, chaque Weekend, une messe a lieu le samedi soir à 18
h. (19 h. en Juin, Juillet et Août) tour à tour
Le 1° samedi : La Gouesnière ; le 2° S. :
Hirel ; le 3° S. : St Benoît ; le 4° S. : Vildé, et
le dimanche matin à 10 h 30 à la Fresnais
et à St Méloir
BAPTEMES : consulter les dates et lieux
possibles sur les panneaux extérieur et
intérieur de l’église. Généralement : le 1°
dimanche à la Fresnais ; le 2d samedi à
La Gouesnière ou S. Benoît ; le 3° dimanche à S. Méloir et le 4° samedi à
Vildé ou Hirel.
CATECHESE : elle est proposée à partir du
CE 1 et la Première communion au cours de
la 3° année de catéchèse. Tél. 02.99.89.37.15
ou 06.60.13.95.46.(permanence)
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COMITÉ DE JUMELAGE : une délégation gouesnérienne accueillie à Saint-Désert
Le Comité de jumelage, présidé par Christian Brexel, développe ses activités commencées en 2012 avec la
commune de Saint Désert, située en Bourgogne. En
2015, une délégation bretonne a été accueillie dans
les familles bourguignonnes fin mai. Nos hôtes avaient
préparé une journée riche en découvertes à Beaune.
Après la visite des célèbres hospices nous avons
découvert la moutarderie Fallot puis la cave Bouchard
où nous avons dégusté d'excellents vins. La municipalité de Saint Desert a dévoilé une plaque aux couleurs de La Gouesnière, marquant les liens d'amitié qui
unissent les deux communes. Le comité a organisé
une braderie dans les rues du bourg, un succès pour
cette première édition. En 2016, une délégation bourguignonne sera accueillie les 14, 15 et 16 mai en Bretagne et la braderie aura lieu le 6 aout.
Venez nous rejoindre et participer aux échanges
avec les habitants de la commune de Saint-Désert,
vous verrez à quel point les relations sont chaleureuses.

Association GARANCE ET MÉLUSINE
L'association a pour but de faire connaître la
broderie « créative ». Tous les points sont permis , les
matières et les couleurs aussi !
La broderie « classique » (broderie au ruban, points
traditionnels ..) n'est pas oubliée... pour celles et
ceux qui le souhaitent.
Pour permettre de réaliser des accesssoires utiles et
personnels (sac, pochette ,plaid ) la broderie se marie
avec le patchwork , également enseigné.
Chacun peut réaliser son projet .
Débutantes ou initiées sont les bienvenues
L' association propose un atelier hebdomadaire le
lundi de 14H à 17 H à la salle polyvalente.
Pour celles qui ne peuvent venir régulièrement, des
stages sont proposés à la demande, vacances comprises.
Pour l'année 2015, l'association a participé à des démonstrations de broderie (la Gacilly, Rochefort en Terre …)
ainsqu'à la journée des métiers d'art à Dol de Bretagne.
Participation également pour des actions de recyclage
de tisssus lors de manifestations comme « Alternatiba ».

Présidente : Patricia DURAND
Tél : 06 61 45 49 29
garancemelusine@hotmail.com

Contact : jumelage@lagouesniere.fr
ou 02 99 58 21 60

Association GYMNASTIQUE
La Gouesnière
vous propose des activités variées pour vous dépenser
et vous détendre. Venez, bougez avec nous !!!
Le bien-être et la tonicité sont les clés d'une activité
physique réussie !

Cours adultes :
Gym bien-être avec Cathy
Lundi 9h30 10h30
Gym Tonique avecAurélie :
Lundi 19h 20h : renforcement musculaire, musculation au sol
Lundi 20h 21h : Fitness- STEP
Mercredi avec Sophie : 20h30 21h30 : gym tonique,
renforcement musculaire, musculation au sol

Cours enfants avec Cathy
Cours « Trois Pommes » (de 3 à 5 ans)
Mercredi 16h30 17h30
Cours « récréa-gym » ( de 5 à 8 ans)
Mercredi 17h30 17h30
Les deux premiers cours d'essai sont gratuits.
Renseignements sur
http://gymlagouesniere.jimdo.com/
Tél : 06 85 87 34 97
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ASSOCIATION RANDO BIEN ÊTRE

WEST COWBOY COUNTRY
Il s’agit d’un club où l’on partage le plaisir d’apprendre des
danses de styles différents : country classique, line dance
(avec modération), danses celtiques et new country.
Sous la conduite de Jean-Bernard et de Fabienne, nos animateurs, les cours sont répartis sur 3 niveaux le mardi de
19h30 à 22h00 et le mercredi de 19h00 à 20h15 et ce dans
la bonne humeur, la convivialité étant le fil rouge de notre
association.

Nous organisons, pour nos adhérents, des mini bals pendant les vacances scolaires ainsi qu’une galette des
Rois regroupant les danseurs et leur famille. Nous participons aussi au téléthon en faisant un bal ouvert à toute
personne désireuse d’aider la cause.
Nous sommes aussi ouverts vers l’extérieur en proposant
un bal à la salle des fêtes de La Gouesnière où tous les
clubs de danse des environs sont conviés (cette année ce
sera le 24 avril) et pour la cinquième année, nous faisons
du premier week-end de juin 1 à 2 journées de danses aux
profits des Restos du Cœur de Saint Malo (en 2015 plus de
1200 euros ont été reversés). La prochaine édition de cette
grande manifestation de la solidarité et de l’amitié se
déroulera à la salle polyvalente de Saint Jouan des Guérets
le samedi 4 juin 2016. Ateliers de danse l’après-midi, repas
texan le soir sur réservation, suivi d’un bal pour clôturer cette
journée.
Renseignements / Informations
Président : JB LOISEL au 06 65 38 26 44
Trésorier : M GARRAULT au 06 37 22 61 99

L’Association Rando Bien Être a été créée le 26 Octobre 2007 à
La Gouesnière.
Depuis, elle n’a cessé de se développer et fédère aujourd’hui 37
adhérents.
Rando Bien Être est affiliée à la Fédération Française de Randonnée
et permet ainsi à ses adhérents et aux randonneurs occasionnels
de pratiquer la marche en toute sécurité.
Au cours de l’année 2015, nous aurons effectué 48 parcours de
randonnée. Nous marchons tous les mardis après midi sur des
distances de 8 à 11 km, vous pouvez retrouver dans le journal
Ouest France du samedi et du mardi tous les renseignements
nécessaires. Nous accueillons tous les randonneurs occasionnels
pourvu qu’ils aiment « la bonne compagnie ».
De plus, nous avons organisé 2 sorties à la Journée, Traversée de
la Baie du Mont Saint Michel (14 km A/R) et la boucle Rigole du
Boulet et Etang du Boulet (17 km).

Depuis la rentrée de Septembre, nous organisons des sorties « vélo
tout chemin » et des sorties « pêche à pied ».
Pour l’année 2016, nous développerons encore ces différentes
activités, et renforcerons la formation des encadrants.
Renseignements au 02 99 46 52 81
Email : yves.misery5@orange .fr

www.westcowboycountry.fr

Les PEINTRES AMATEURS de La Gouesnière
L'association des peintres amateurs de La Gouesnière est un petit groupe de
personnes aimant la peinture et ayant plaisir à se réunir pour peindre avec
toutes les techniques possibles ( huile, aquarelle, pastel, acrylique, crayon)
chaque jeudi soir (20h,22h) et vendredi après midi (de 14h30 à 17h).
Cette association dont le mot d'ordre est la convivialité permet à ceux qui ont
le désir de s'initier à la peinture, de disposer de deux heures par semaine, ce
qui n'est pas toujours facile chez soi. L'ambiance y est décontractée, le but
étant de s'entraider mutuellement, en fonction du niveau d'expérience de chacun.
Nous n'avons, bien évidemment, pas la prétention d'être des artistes à part entière, mais des amateurs curieux et motivés, dont les travaux font l'objet d'une
exposition en fin d'année à La Gouesnière.
La cotisation annuelle est de 37€ et notre lieu de réunion, 11 rue des
chaumières, qui nous a été alloué par la municipalité cette année, vous
accueillera dans le confort d' une ambiance chaude et détendue.
contacts :
Mme Deniau: 02 99 58 85 70 (vendredi )
Mr Toutain : 06 98 26 66 90 ( jeudi )
adresse mail: lespeintresamateurslagouesniere@yahoo.fr
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L'Amicale des anciens élèves et anciens enseignants de
l'école publique a déjà six années d'existence. Créée en
2009 à l'occasion du 50e anniversaire de notre école,
nous pouvons être fiers des manifestations organisées.
Si, au départ, nous souhaitions organiser les retrouvailles
d'anciens élèves et enseignants, nous avons aussi
élaboré des statuts permettant des actions pour mettre
en valeur l'histoire ancienne de notre commune et
surtout favoriser les liens entre les générations.
En 2015, c'est un hommage solennel qui a été rendu
à Joseph PECRO, ancien élève de l'école durant les
« années 20 » et mort au combat le 10 avril 1945. Pour
son courage et sa bravoure, la veille de sa mort, il avait
été décoré par le Général de Gaulle à Nice. Au lendemain de la guerre, il a été fait Compagnon de la
Libération. Seules 1036 personnes ont bénéficié de cette
distinction dont Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas
ou René Pléven et autres personnages de la résistance.
Actuellement, une soixantaine de personnes adhère à
notre association, nous pourrions nous en contenter mais
nous devons penser à la relève. Nous souhaiterions donc
que les jeunes qui viennent de quitter notre école et plus
généralement tous celles et ceux qui l'ont fréquentée
nous rejoignent.
En cette période où l'on invite chaque localité à planter
un arbre pour sauver la planète, nous devons rappeler
que depuis 2010, avec la participation de la municipalité, nous plantons chaque année dans le Bois Renou
une cinquantaine d'arbustes. Ces 300 arbres, dans les
décennies futures seront notre fierté et celle de tous
ceux ou celles pour qui ils ont été plantés.
Pour 2016, la plantation est reportée en novembre (aux
environs de la Ste Catherine). Comme les autres années,
les enfants nés au cours de l'année (2015 et 2016), ceux

Team BREIZH LA GOUESNIERE
A la veille de la reprise de la saison cycliste 2016, Philippe HUE et une bande de
copains, amateurs de vélo et de sport,
vous annoncent la création d’une association sportive dédiée à la pratique du
cyclisme sur route et VTT hors compétition et sans affiliation à une fédération.
L’idée a germé au regard de la forte présence de passionnés à La Gouesnière.
L’objectif est avant tout de rassembler
ces amateurs de vélo.

Confiant ? ''Oui, la commune regorge de cyclistes ! Il s’agit avant tout de
proposer des départs en commun et
conviviaux, lors des sorties dominicales
et quel que soit le niveau de chacun.
Ainsi les membres peuvent échanger
avant de se séparer par niveau, permettant à tous de pratiquer ce sport avec
plaisir ».
Quel objectif pour 2016 ?
« Je suis entraineur et licencié FFC en
PassOpen D2 au ROC Malouin. Nous
encadrons de jeunes coureurs (souvent

ayant 10 ans et leurs aînés cinquantenaires auront un
arbre attribué. Au cours de ce même week-end, une foire
aux arbres est envisagée dans le village de BONABAN.
L’idée d'un concours photos est également en projet
pour les scolaires avec pour thème « l'environnement du
Bois-Renou au cours des 4 saisons ».

la vie associative

AAEPG La Gouesnière

Enfin, nous avons décidé de rendre hommage chaque
année à l'ancien élève Joseph PECRO par une petite
cérémonie avec les scolaires entre le 10 et le 27 avril
(dates anniversaire de sa mort et de sa naissance).
L'école de foot a aussi été sollicitée et organisera un
tournoi durant cette période.
Jeunes et moins jeunes, si notre action vous intéresse
n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre
écoute.
Pour nous suivre, deux adresses :
• notre blog :
http://aaepglagouesniere.blog4ever.com/
• notre page Facebook :
https://www.facebook.com/AAEPG-La
Gouesni%C3%A8re-340112156011042/

Une nouvelle association
sportive à La Gouesnière
nos enfants) et nous n’avions pas de
course de club à leur offrir.
Ainsi, je me suis déjà engagé auprès de
Gaston Laignel, Président du ROC Malouin, pour organiser avec les copains de
l’association le 22 mai 2016, quatre
courses cyclistes dans la commune. L’association sera présente en soutien logistique au club organisateur sur un nouveau
circuit très sélectif autour de Bonaban.
Parallèlement, nous avons des contacts
pour relancer la pratique du VTT dans le
Bois Renou. Nous aimerions retrouver
l’ambiance des 6h VTT que l’association
ASTT avait organisé voilà quelques
années …Le site s’y prête à merveille ! ».

Et maintenant ?
« Les statuts de l’association
sont en cours de rédaction.
Dans un premier temps, j’invite tous les passionnés qui
pratiquent le vélo dans la
commune à nous rejoindre
dans cette nouvelle et belle
aventure.
Contact :
philhue71@gmail.com
Dans un second temps (rentrée 2016); nous organiserons une réunion pour créer
l’association ».

Philippe HUE,
conseiller municipal
et cycliste passionné
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Association des Parents d' Elèves de l'école publique
La collecte de papier
sera l'action phare
de cette année. Elle
est rémunératrice,
écologique et cohérente
avec le programme
scolaire. Nous vous
invitons donc dès à
présent à conserver
vos journaux – revuesmagazines-prospectus.
Une prochaine information vous donnera
les lieux et dates de
dépôt (panneau
d’affichage APE devant
l’école, communiqué
de presse, …)

Le bureau de l'APE :
• Antoine HERVE,
président
• Damien TRETON,
secrétaire
• Sophie LASSERRE,
trésorière
• Christophe ROGER,
trésorier adjoint

L'année scolaire 2014-2015 a été riche.
Loto, braderie, olympiade et bien sûr fête
de l'école, ont rapporté assez d'argent pour
doter l'école de nouveaux vélos, de jeux
pour la garderie, financer quelques sorties
scolaires...
Fin 2015, l'APE repart avec un nouveau
bureau et une organisation repensée en
brigades d'action.
Trois sortes d'action :
• action rémunératrice
• action coopérative entre les familles
entre elles mais aussi avec l'ensemble de la communauté gouesnérienne
• action de divertissement.
Nous remercions ici vivement Fabrice TREHEL, animateur de la commune, pour sa collaboration
présente et à venir – merci de fait au maire et au conseil municipal pour leur soutien.
Déjà, six parents se sont intégrés aux brigades pour :
• organiser une braderie au printemps 2016 (brigade suivie par S. Lasserre) ;
• mettre en place une collecte de papiers à recycler dès aujourd'hui (brigade suivie par A. Hervé) ;
• assurer un accueil régulier des familles avec Fabrice (brigade suivie par D. Tréton) ;
• proposer des rencontres coopératives avec d'autres associations de la commune ;
• pérenniser la sortie plein-air ;
• préparer la fête de l'école.
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux institutrices, permettre à nos enfants de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, de nouvelles activités et de créer du lien entre
nous, habitants de la commune.
Renseignements : aherve76@gmail.com

AS LA GOUESNIERE FOOTBALL CLUB
En 2013 le club comptait 68 licenciés, à ce jour, nous avons
doublé les effectifs, dans toutes les catégories d'âges. Nous
sommes exactement 148 licenciés dont :
• U6 à U11 (Football d'animation) : 54 (24 en 2013)
• U12-U13 : 15 dont 2 féminines U14 (10 en 2013)
• U14-U15 : 14 (0 en 2013)
• U16-U17 : 1
• U18-U19 : 1
• Seniors : 41 (24 en 2013)
• Dirigeants : 22 (10 en 2013)
C'est un club qui est en train de grandir grâce notamment
à ses dirigeants, qui donnent de leur temps le mercredi, GUERIN Jean louis,
RIGAUD Jean pierre, MATTIO Alexandre, MATTIO Patrick, HOMO Jacky, LEGAC Daniel.

Renseignements : 06 81 41 07 38
manuchon0323@hotmail.fr
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L’ A.P.E.L… Un énorme soutien pour l’Ecole Notre-Dame,
……et des sorties pour les élèves !
1) janvier 2015 : CLASSE DE NEIGE pour les
CE2/CM1/CM2 à Arrault (Hautes-Pyrénées)
Tous les 3 ans, les élèves de cycle 3
(CE2/CM1/CM2) partent en classe de neige.
Cette année, la destination était les Pyrénées,
à Arrault exactement pour 7 jours avec à la clé :
• Découverte de la montagne
• du ski et des raquettes
• mais également de la vie en groupe…
Ce séjour a été élaboré avec l’association SILO !
2) Juin 2015 : classe artistique pour les CP/CE1
à l’Île Tudy (Finistère) 2ème édition
Séjour organisé tous les 2 ans pour les élèves en cycle 2
Du 2 au 4 juin 2015, ce sont les CP/CE1
qui sont partis 3 jours / 2 nuits en classe découverte.
Les CP ont suivi un atelier d’ »Eau Forte »
Les CE1, un atelier « Sculpture »
Le thème d’étude était l’arbre.

3) Participation aux VIRADES
DE L’ESPOIR ! (septembre 2015)
De la GS au CM2, 104 enfants de
l’école Notre-Dame ont couru
pour ceux qui n’ont pas de souffle.
Et ils ont récolté, au profit de
l’association Vaincre la mucoviscidose plus de 800 €. Bravo à tous !
Et merci de votre soutien !

Informations/Renseignements
02-99-58-20-68 / 06-70-30-23-07
jan.lionel@wanadoo.fr

L'ÉCOLE DE MUSIQUE de La Gouesnière
L'école de musique de la baie de Cancale, dirigée par Patrick JAN, accueille les plus jeunes pour l'enseignement
du solfège.
L’école intercommunale est aidée financièrement par sept communes : La Gouesnière, Cancale, Saint-Méloir, La
Fresnais, Saint-Père, Saint-Jouan-des-Guérets et Hirel. Un large panel de cours y est enseigné.
Des ateliers sont aussi proposés aux amateurs : ensemble vocal adulte et ados, guitare d'accompagnement, bombarde et flûte irlandaise. L'ensemble d'accordéon, la classe de musiques actuelles amplifiées et l'harmonie sont
ouverts à tous.
Éveil musical de 4 à 6 ans
• Découverte du monde sonore et apprentissage des premières notions musicales à La Gouesnière le mercredi
de 14h00 à 14h45, salle des associations.
Initiation instrumentale à partir de 6 ans
et formation complète à partir de 7 ans
• Cours collectifs de solfège, 1 heure par semaine.
• Cours individuels de 20 minutes, 30 minutes ou 1 heure par
semaine.
• Instruments : cours individuels de 20 minutes ou 30 minutes
par semaine.

Horaires des permanences
• Mardi de 14h00 à 18h00
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi de 17h00 à 19h00

E-mail :
ecoledemusiquecancale@wanadoo.fr
Site internet : ecole-musique-cancale.com
Tél. 02 99 89 88 94
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la vie des associations
O.G.E.C. Ecole Notre-Dame : 5ème projet immobilier
1) Création d’un nouveau préau et aménagement d’une nouvelle salle de classe (de sept.2015 à février 2016)
Depuis septembre 2013, avec l’ouverture de la 6ème classe, l’OGEC réfléchit
au réaménagement de l’école afin d’offrir un meilleur fonctionnement
pour l’équipe éducative de l’école (enseignants, personnel, élèves et familles).

Ça y est ! c’est parti ! Les travaux du nouveau préau sont amorcés
et une nouvelle classe, au rez-de-chaussée sera bientôt fonctionnelle. Nous avons profité des vacances de Noël pour refaire également tout le réseau d’eaux pluviales, ainsi que l’enrobé de la cour !
2) Départ à la retraite
d’Annette GAILLARD

La haie de l’école, côté rue du Lavoir a
été enlevée ! (juillet 2015)
Elévation d’un mur en novembre 2015
sur lequel s’appuiera le futur préau.

3) Kermesse juin 2015 et départ des CM2

En juin 2015, nous avons marqué un
temps à l’école, avec les élèves et
la communauté éducative, pour
le départ à la retraite d’Annette
GAILLARD, après 15 années de
service auprès des enfants.

« Un grand MERCI
à Annette, de la part de
tous les enfants ! »

La fête de l’école marque toujours une fin d’année, mais également le départ
des CM2 pour le collège.

Nous remercions les familles de la confiance qu’elles nous accordent
en scolarisant leurs enfants à l’école Notre-Dame.
Nous souhaitant une belle réussite à nous futurs collégiens.

Renseignements : sxlejan@orange.fr
eco35.notre-dame.la-gouesniere@ecbretagne.org

Association VIE ACTIVE
L’association Vie Active a exposé le
dimanche 22 novembre 2015 de 10h
à 18h les travaux de ses membres à la
salle des associations. Dix-huit visiteurs
sont venus nous rendre visite au cours
de cette journée et deux personnes
sont très intéressées pour venir nous
rejoindre le mardi de 14h15 à 17h.
Nous espérons renouveler cette expérience au cours de l’année prochaine et peut-être pour un marché de Noël.
Renseignements : 02.99.58.85.70 ou par mail : marielouise.deniau@gmail.com
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Association HÉLO DANSE
L'association Hélo ! Danse propose depuis la rentrée de septembre 2015 des cours de
Danse Street Jazz à partir de 6 ans (mélange de danse modern'jazz et hip-hop) et des
cours de Zumba (danse latino dynamique) à la salle des fêtes de La Gouesnière. Les
cours ont lieu le jeudi (hors vacances scolaires et jours fériés). Nos cours sont assurés
par Héloïse Lim-Fontaine, professeur de danse Diplômée d'Etat.

Association Hélo ! Danse
07 64 09 41 66
asso@helodanse.com

Tout au long de l'année, notre professeur propose également d'animer des stages de
danse, des "Zumba Party" afin de récolter des fonds, financer un projet d'association etc...
Et pour les particuliers, d’animer votre enterrement de vie de jeune fille, de créer
une chorégraphie personnalisée pour votre
ouverture de bal.
Pour clôturer cette
première année d’activité, un gala de
danse aura lieu au
mois de juin 2016
(date et lieu exact à
confirmer).
Toutes les informations
sur le site internet :
www.helodanse.com

L’association MEMOIRES SAINT PATRICK
L'association MEMOIRES SAINT PATRICK a été créée le 22 juin 2015.
Sa vocation est de défendre et promouvoir la thèse selon laquelle Saint Patrick, le
saint le plus célébré au monde aurait vécu son enfance à BONABAN avant d'être
enlevé au début du 5 ème siècle et vendu comme esclave en IRLANDE.
Cette version très controversée est en phase d'être acceptée par les autorités
britanniques devant les détails présentés par l'auteur du livre « Rediscovering
St Patrick »,
Depuis la fin 2012, c'est à dire à la parution du livre du Révérend Marcus LOSACK
l'amicale des anciens élèves et anciens enseignants de l'école publique avait pris
en charge ce dossier mais devant l'importance d'un tel sujet et l'impact pour notre commune et notre région, une
nouvelle structure associative était nécessaire car les statuts de la précédente ne correspondaient plus à l'évolution
prévisible . Aujourd'hui, une vingtaine d'adhérents compose cette nouvelle association.
Une première manifestation, couronnée de succès, a eu lieu le 21 septembre 2015. Une délégation de 25 pèlerins
américains conduite par le révérend Marcus LOSACK a été accueillie dans notre commune et s'est terminée par une soirée festive animée par le groupe DANSETRAD de DOL de BRETAGNE.
Pour 2016, nous pouvons annoncer une
manifestation en mars à l'occasion de la
ST PATRICK.
Un ou deux groupes de pèlerins guidés
par le Révérend LOSACK sont attendus
durant l'été et l'automne.
Un voyage en Irlande, dans la région de
DOWNPATRICK (lieu ou St Patrick a
construit sa première église) est envisagé
tout comme des échanges avec cette région.
Une page facebook mémoires saint
patrick a été créée pour informer toutes
les personnes intéressées par cette
histoire ancienne qui devient d'actualité.
N'hésitez pas à nous contacter,
nous serons à votre écoute.
Le Président / Patrick BRUN- LOISEL.
06 62 20 86 74
loiselpatrick697@gmail.com
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Association LA RÉCRÉ DES PETITS CHOUX
La Récré des petits choux est un espace jeux pour les tout-petits de 0 à 3 ans avec leurs assistantes maternelles
ou leurs parents pour une rencontre hebdomadaire. L'association est une bouffée d'oxygène pour les relations
humaines entre adultes et enfants. C'est aussi un lieu d'échange avant l'entrée à l'école des enfants. Elle se
réunit le jeudi, de 9 h à 11 h 30, à la salle polyvalente.Des matinées tapis lectures ou initiation musique sont
organisées dans l'année.
Claude Servières est présidente, et Isabelle Chaufaux est vice-présidente. Le secrétariat est tenu par Anne
Helbeque assistée par Brigitte Labbé. Les finances sont aux mains de Jocelyne Molle et Marie-Claire Baux.
Un grand merci aux bénévoles dont Madame Colette CHARTOIS.
Contact : 02 99 58 83 35

La COMPAGNIE FARCE BLEUE
La compagnie farce bleue est
heureuse aujourd' hui de travailler
ses nombreuses répétitions
"professionnels" et "amateurs"
dans ses nouveaux locaux rue des
Chaumières à La Gouesnière.
Cette année, les ateliers amateurs
enfants pratiqués tous les vendredis
soir à 17h à la salle des fêtes place
Joseph Viel présenteront une
pièce inspirée de l' œuvre " La
baleine dans tous ses états", les
adultes amateurs présenteront
prochainement " Autour de Guitry"
et " Les deux merles blancs "
d Eugène Labiche.

Renseignements / Informations
Compagnie Farce Bleue
06 60 78 76 44 / 06 11 11 71 65
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Le COMITÉ DES FÊTES de La Gouesnière
Différentes manifestations ont été organisées au cours de l’année passée :

Décembre 2014 : TELETHON
Différentes animations proposées :
En association avec l’ASG, une journée sportive ( un
« tournoi jeune » le matin et une « rencontre sénior »
l’après midi).
Buvette, petite restauration tout au long de la journée.
Le soir, le traditionnel repas « saucisse-purée » s’est
déroulé dans une ambiance festive et amicale.
Tous les bénéfices perçus au cours de cette journée ont
été reversés au TELETHON, soit la somme de 1.300 €.
le repas n'a malheureusement pas pu avoir lieu en
décembre 2015 (la salle des fêtes étant réquisitionnée
pour les élections régionales).

Mai 2015 : SPECTACLE POUR ENFANTS
Un spectacle a été présenté aux enfants des deux
écoles de la commune.
« YVAN L’AVENTURIER » a fait le bonheur des enfants qui
étaient tous ravis de ce moment d’amusement passé
ensemble.
Le comité des fêtes a financé l’intégralité de ce spectacle.

Janvier 2015 : ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes de cette réunion, le bilan moral et financier
de l’année passée a été présenté.
Les différents membres ont échangé sur les modifications
apportées à l’organisation de la dernière braderie.
Celle-ci se déroulait depuis plus de 15 ans sur un terrain
communal qui a été vendu.
Elle a donc dû être déplacée dans les rues de la commune, ce qui a engendré une organisation différente
gérée avec succès. Le trésorier a présenté une situation financière très satisfaisante.
Manu HOMO a décidé de quitter la place de Président
qu’il occupait depuis 3 ans pour se rendre plus disponible
pour l’ASG mais reste néanmoins très actif au sein du
Comité des Fêtes.
Décisions prises lors de cette assemblée :
Le comité des fêtes a décidé d’acheter du matériel
nécessaire aux manifestations (un camion frigo, des
stands, des tables). Ce matériel est prêté gratuitement
aux différentes associations de la commune et a servi
notamment aux kermesses d’école.

Juillet 2015 :
LA BRADERIE DE TOUS LES RECORDS !
Grâce à de nombreux bénévoles et une très bonne
organisation, cette journée a connu un véritable succès.
Plus de 300 exposants sont venus s’installer dans les rues
de la commune (rue de Kergariou, de la Bisquine, rue
de Belestre et la rue du Marché).

Le nouveau bureau :
Président : Sébastien GEZEQUEL
Vices Présidents : Linaïck AUBRY et Manu HOMO
Trésorier : Christian DURVILLE
Trésorier Adjoint : Rolland HERVO
Secrétaire : Gérard ADEUX
Secrétaire adjointe : Solène AUBRY
Membres : Marie HERVO, Gwen PENIN, Maxime DURVILLE, Vincent
AUBRY, Anthony LANGLET, Mickaël THINES, Daniel TALVAT,
Clément BOUDARD

La rue du Marché a dû être ajoutée au parcours pour
répondre à la forte demande d’exposants !
Au cours de cette journée, le comité des fêtes proposait
différents stands de restauration et buvette (sandwich,
frites, galette-saucisses, moules).
Les exposants et visiteurs semblaient ravis de leurs « affaires
» malgré les quelques gouttes qui sont venues écourter
cette journée.
La braderie 2016 se déroulera le samedi 16 juillet prochain.
(infos et réservations au 06.88.19.83.40).
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Agenda des manifestations communales 2016
Date

Organisateur

Manifestation organisée

15 janvier
16 janvier
27 mars
03 avril
24 avril
14-15-16 mai
21 mai
22 mai
22 mai
18 juin
19 juin
26 juin
16 juillet
06 août
10 septembre
02 octobre
08 octobre
15-16 octobre
26 novembre
02 décembre
02-03 décembre

Municipalité
C.C.A.S.
Association 12 h VTT
A.P.E.L. Notre Dame
West Cowboy Country
Comité de Jumelage
Compagnie Farce Bleue
Compagnie Farce Bleue
Team Breizh La Gouesnière
Associations
A.P.E.L. Notre Dame
A.P.E. Les Tilleuls
Comité des Fêtes
Comité de Jumelage
Municipalité
C.C.A.S.
A.F.N.
Peintres Amateurs
A.A.E.P.G.
West Cowboy Country
Comité des Fêtes

Vœux du Maire
Galette des rois
12 h VTT Bois Renou
Braderie
Bal Country
Accueil délégation St Desert
Théâtre
Théâtre C.C.A.S.
Courses cyclistes
Fête de la musique
Fête de l’école privée
Fête de l’école publique
Braderie
Vide-grenier
Forum des Associations
Repas des aînés
Repas des anciens combattants
Exposition
Plantations au Bois Renou
Bal du Téléthon
Téléthon
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