Mairie de

Gouesniere
Lettre d’informations communales

Pour mieux connaitre la commune de La Gouesnière, son personnel municipal ;
les activités sportives pour tous, les loisirs pour les enfants et l’action sociale.

Sports et activités pour tous, petits et grands :
Durant les périodes de restrictions liées à la Covid, pouvoir se promener autour de chez soi était une
opportunité.
Le sport s’avère bénéfique pour la santé, pouvoir le faire en proximité de son domicile reste un avantage.
Le Bois Renou est un écrin de verdure de la commune où chaque habitant s’y promène à sa guise. C’est
un lieu prisé par le centre de loisirs où les enfants jouent et découvrent la forêt en sécurité.
Le parcours de santé balisé, jalonné d’agrès, est accessible aux adeptes de tous âges.
Le Bois Renou

Entrée du
Bois Renou

Paint-ball moment de jeu

L’accueil de loisirs au Bois

Les associations d’activités physiques et sportives
En ce début d’été petit focus sur les associations sportives
proposées sur la commune.
ASG - Foot - Bad - Futsal
Foot : Équipe A sénior en Régional 3, Équipe B en District 3, Équipe C en District 4
Entraînement : 19h/20h30 à Saint Benoît des Ondes ou la Gouesnière
École de foot : Le groupements jeune du Pays malouin (CJF - Château-Malo La Mélorienne - ASG - US Baie)
Badminton : Mardi et jeudi 19h - 22h
Renseignements et inscriptions pour les activités de l’ASG au : 06 45 66 72 21

L’association Rando Bien Être propose des activités de randonnées
2 jours de sorties sont proposés toute l’année.
Le mardi après-midi circuit de 8 à 12 km.
Le jeudi matin rando douce, circuit de 5 à 6 km.
Renseignements au : 06.04.44.60.64 ou au 06.08.84.75.49.
Site www.randobienetre35.fr

L’association Hélo! Danse propose des cours de danse
Pour les enfants à partir de 4 ans
et des cours de Zumba à partir de 16 ans, Le jeudi.
Renseignements au : 07.64.09.41.66
Site : asso@helodanse.com - www.helodanse.com

Gym La Gouesnière
Public enfant- adulte
Le lundi matin gym douce de 8h30 à 10h30 puis gym équilibre de 10h30 à 11h30
Le lundi soir gym tonique de 19h à 20h puis Step de 20h à 21h
Le mercredi soir gym tonique de 20h15 à 21h15
Multisports enfants : Mardi soir à partir de 16h30 et samedi matin
Renseignements au : 06 85 87 34 97 Site : www.gymlagouesniere.jimdofree.com

Team Breizh La Gouesnière
Le dimanche matin : pratique du cyclisme sur route par groupes
de niveau.
L’association propose des circuits variés à la découverte de routes
bucoliques et peu fréquentées par les automobilistes.
Le jeudi soir (de novembre à mars) : séances de renforts
musculaires dans la salle des sports de La Gouesnière.
Nouveauté : création d’une section féminine. Mail : tblg@kmel.bzh

West cowboy country
Des cours de danses country, danses celtiques.
Le mardi : · Débutants de 19h15 à 20h10 animé par Jean Bernard
· 2 années de pratique et plus de 20h15 à 21h animé par Fabienne
· 3 années de pratique et confirmés de 21h à 22h animé par Fabienne
Le mercredi : de 19h à 20h15 programmation libre animé par Jean Bernard
Site : www.westcowboycountry.fr/

École numérique
Le plan de relance numérique de l’Education Nationale a permis l’attribution de matériel
informatique dans les écoles de la commune
Ecole Des Tilleuls : Dotation de 4000€ pour l’achat de
matériel informatique : ordinateurs tablettes.

École Notre Dame du Bois Renou : Dotation de 10 tablettes
avec étui, et un vidéoprojecteur pour la somme de 2000€
par l’Éducation Nationale et 2000€ par la commune.

Bibliothèque

Pour avoir le loisir de lire durant cet été votre bibliothèque est ouverte aux horaires suivants :
mardi de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. Fermeture du 1er au 23 août inclus.

Travaux

• Rue de la Baie : remplacement des
coussins berlinois par des ralentisseurs fixes
pour une meilleure sécurité.

• Rue des Moissons :
aménagement de la voirie
en deux temps. Après étude
préalable en 2021 lancement de
la première tranche de travaux
(Ecoulement des eaux pluviales,
accotements, enrobé…).

• Terrain de foot : agrandissement et mise
aux normes, installation des buts, pares
ballons, mains courantes et abris.

Nouveaux lotissements
Au centre du Bourg : Les parcelles des
Jardins d’Aleth

Au nord du Bourg : Les terrains du Domaine
des Chaumières

Les 22 terrains individuels sont viabilisés.

Les 27 terrains individuels sont viabilisés.

8 demandes de permis de construire sont en cours
d’instruction et les constructions s’en suivront.

12 demandes de permis de construire sont en cours
d’instruction, 9 ont déjà été accordés.

Social CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale au complet se
sont réunis pour préparer la remise de rosiers au domicile des familles
afin d’honorer la naissance des enfants à l’occasion de la fête des
mères.
Ce sont 19 petit(e)s Gouesnérien(ne)s qui ont vu le jour durant l’année
écoulée.
En haut de gauche à droite : Laurence Briend, Joël Hamel, Brigitte
Rebout, Laurence Dubois, Jean Leme.
En bas de gauche à droite : Rozenn Donio, Nathalie Legac,
Françoise Zelty Marylène Menaut, Louis Despres, Daniel Bussy.
Absent de la photo Frédéric Leduc

Jeunesse ALSH
Un lieu où apprendre à bien vivre ensemble communiquer, se faire des amis, être
créatif ou découvrir de nouvelles activités sportives.
Fonctionnement été 2021. Ouvert du 7 juillet au 1er septembre de 7H30 à 18H45.
A noter fermeture la semaine du 9 au 13 août.
Programme : Pour les 3 à 10 ans une thématique par semaine.
En Juillet : Découverte de grands sportifs. Au temps des chevaliers et des
princesses. L’eau. Les animaux de la ferme ou nos amis les insectes. En Août : La
forêt. Les jeux des pays du monde. L’alimentation. Remise en forme.
Pour les plus de 10 ans des activités sportives, jeux
d’adresse, rando, des sorties (bowling, film, zoo,
accrobranches, pumptrack), de la créativité et des
découvertes.
Inscriptions :
enfance@lagouesniere.fr
Tél. 06 08 06 82 97

Personnel communal : des femmes et des hommes à votre
service toute l’année. Le personnel tombe le masque.

Administratif. Quelques instants démasqués.
Nelly Delahaye, Rafaël Moreau, Marie-Claire Chartier

Garderie, ALSH
Sylvie Hamerel, Lucie Corbinais, Cindy
Cerri, Margaux Doare, Alan Reusse.

Animateur Sportif
Fabrice Tréhel

Ecole maternelle des Tilleuls
Laurence Meunier, Marina Monvoisin

Restaurant scolaire. On reste prudent et masqué : respects des mesures anti covid indispensables.
Isabelle Bertho et Cindy Cerri, Eve Goudé, Lucie Corbinais et Margaux Doare, Isabelle Roulin.

Service technique. Une équipe au complet.
Stéphane Thomas, Patrick Boudard, Ludovic Baudoin, Gilles Lehobey

Isabelle ROULIN

Bibliothèque
Valérie Jeannin

Garde champêtre récemment arrivé à La Gouesnière :
Monsieur Patrick PERSON, est le nouveau garde champêtre intercommunal du Marais Blanc. Habitant
de la commune depuis une vingtaine d’années, il a exercé dans la Gendarmerie Nationale et dans
la Police Rurale et il est également formateur en procédure pénale à Amiens.
Il est recruté pour un quart-temps sur chacune des communes de l’entente du Marais Blanc (Hirel,
La Fresnais, La Gouesnière, Saint Benoit des Ondes). Placé sous l’autorité du Maire, il exécutera des
missions de protection de l’environnement, de veille du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité,
dans des domaines comme la détérioration de l’espace public, les dépôts sauvages sur la voie publique, la sortie des écoles, la circulation sur les routes communales, la sécurisation des animations
communales, les conﬂits de voisinage, les animaux errants…

Animations estivales
Vide greniers

Samedi 17 juillet - Comité des fêtes - Renseignements au : 06.88.19.83.40
Samedi 14 août - Comité de jumelage - Réservation des emplacements au 06.38.10.19.68

Exposition

« Autour de Dodik, une famille d’Artistes à La Gouesnière » du 14 au 18 juillet, 4 route de
Bonaban de 14h00 à 18h00, les 14,15 et 16 juillet, et de 10h00 à 18h00, les 17 et 18 juillet.

Communication
Les animations et informations de la commune cet été sur :
La Page Facebook

: MAIRIE DE LA GOUESNIERE

Le Panneau Pocket en téléchargeant l’application gratuitement sur un téléphone et en
inscrivant le nom de la commune.

Activités économiques
Salon de Coiffure “Le Peigne Fin”. Nouveau service.
6, rue Kergariou - 35350 La Gouesnière.
Coiffage à domicile le mercredi. Tél. : 02 99 58 22 00

Poissonnerie, Côte & Pêche nouveaux horaires
Horaires d’ouverture: mardi, jeudi et dimanche de 9h à 12h30;
mercredi, vendredi et samedi 9h-12h30 et 17h-19h.

Vélo Emeraude
Location Réparation.
06 58 02 24 61
5 rue d’Aleth
35350 LA GOUESNIÈRE
http://velo-corsaire.fr

L’entreprise Hamon métallerie s’installe à La Gouesnière zone de l’Outre.
https://www.saint-malo-developpement.fr/2021/06/lentreprise-hamon-metallerie-sinstalle-a-la-gouesniere/

Maison TIREL-GUERIN, Gare de La Gouesnière-Saint Méloir-Cancale
Réouverture après travaux du restaurant gastronomique et étoilé « La Gouesnière »
NOUVEAUTE : Ouverture d’un restaurant bistrot « LE 1936 ». Il vous propose une carte simple
pour des produits frais cuisinés du jour. Tél : 02.99.89.10.46

Numéros liens utiles
Mairie de LA GOUESNIERE : 02 99 58 80 80 ou contact@lagouesniere.fr
CCAS contact Mairie : 02 99 58 80 80
Urgence-sécurité et écoute : En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé :
0800 73 09 58 (n° vert)
Urgence pour ma santé ou celle de mes proches : SAMU : 15
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
- Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, le
SAMU (15) ou un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).
Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap,
vous pouvez vous rendre sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

État civil
NAISSANCE : Janvier : Tesnier Emy, Désormeau Le Maou Izïa. Mars : Leduc Alice, Avignon Morgane.
Avril : Josselin Anaëlle, Prat Malo, Le Flem Marceau. Mai : Villalard Maël. Juin : Gautier Anaïs.
MARIAGES : Mai : Rault Fréderic et Alexandre Coralie
DÉCÈS : Février : Sollier Henri. Mars : Bridon Françoise
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