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Gouesniere
Lettre d’informations communales
La rentrée à La Gouesnière
Après 18 mois de difficultés liées à la pandémie, les associations reprennent peu à peu leurs activités.
Le forum n’a pas pu se dérouler pour la seconde année consécutive, mais les associations souhaitent
retrouver leurs adhérents et accueillir de nouveaux membres.
Par le biais de la feuille d’informations communales elles vous invitent à mieux les connaitre, à les
rejoindre pour pratiquer des loisirs sportifs ou culturels au plus proche de votre lieu de résidence.
Rentrée des écoliers

Les vendanges à Saint-Désert
ville jumelée à La Gouesnière

Exposition des peintres amateurs

Les derniers jours
de vacances à l’ALSH

Les associations de La Gouesnière
Club Gym de La Gouesnière
Activité Sportive
Venez bougez avec nous !!!
Le bien-être et la tonicité sont les clés
d’une activité physique réussie
Salle des Sports de La Gouesnière
Adultes
Lundi : Avec Aurélie Berthelot
Gym douce : de 9 h 00 à 10 h 00
Gym équilibre : de 10 h 00 à 11 h 00
Gym tonique : de 19 h 00 à 20 h 00
Steps : de 20 h 00 à 21 h 00
Mercredi : Avec David Montois
Gym tonique : de 20 h 15 à 21 h 15.

Enfants

Samedi : Avec Fabrice Trehel
Cours « Multi Sports 3 - 6 ans de 10 h à 11 heures.
Cours « Multi Sports 7 - 12 ans de 11 h à 12 heures.

Tarifs, cotisations :

Adultes : 115 € (Accès possible à tous les cours).
Enfants : 85 €

Hélo ! Danse
Activités sportives, danse, zumba,
renforcement musculaire, stretching.
Salle des fêtes de La Gouesnière
Activités occasionnelles :
Au cours de l’année nous organisons différents
évènements sportifs afin de rassembler l’ensemble
des adhérents des différentes communes (Zumba
Party, stage Détox, Octobre Rose, Téléthon…)
Jeudi :
17h15 : Eveil à la danse à partir de 4 ans
18h00 : Danse Modern’jazz
19h00 : Zumba à partir de 16 ans

Tarifs, cotisations :
Eveil : 150€
Danse : 160€
Zumba : 150€

Contacts : Tel : 07.64.09.41.66
Mail : asso@helodanse.com
Site : www.helodanse.com

Contacts : Camille Maison : 06.59.41.70.98
Claude Erussard 07.86.21.65.31

Mail : gymlagouesniere@gmail.com
Site : https://gymlagouesniere.jimdofree.com/

L’AS La Gouesnière
École de foot :

West cowboy country
Pratiquer la danse country
Salle des fêtes de La Gouesnière

Mardi
Débutants de 19h15 à 20h10 animé par Jean-Bernard
2 années de pratique et + de 20h15 à 21 h
3 années de pratique et + confirmés de 21 h à 22 h
animé par Fabienne
Mercredi :
De 19h à 20h15 programmation libre animé
par Jean Bernard

Tarifs, cotisations :

Renouvellement adhérents :
inscription individuelle: 55€ /pers.
inscription couple: 75€ /couple
inscription - 18 ans: 30€ /pers.
Nouveaux adhérents :
inscription individuelle: 75€ /pers.
inscription couple: 105€ /couple
inscription - 18 ans: 50€ /pers.

Contacts : 06 37 22 61 99
Mail : contact@westcowboycountry.fr

Un regroupement de 5 clubs de 5 ans à 18 ans :
La Gouesnière, le Cercle Jules Ferry, Saint-Méloir,
La Fresnais et Château-Malo
Entraînement selon les groupes d’âges de U6 à U18 :
Mercredi - Samedi pour les U6 à U9
Lundi - Mercredi - Vendredi pour les U10 et U11
Mardi - Jeudi pour les U12 et U15
Lundi - Jeudi pour les U18
Match les samedis
Horaires des activités école de foot et lieux détaillés
sur le site de l’AS La Gouesnière.

Tarifs, cotisations licence :

130€ (pack survêtement GJPM compris)

Contacts :
Foot :
Dylan Chainaud, 06 98 44 48 81
Quentin Hamon, 06 59 55 80 35
Raphael Rebello, 06 50 05 22 32
Marc Simon, 06 45 66 72 21
Badminton :
Marc Simon, 06 45 66 72 21

Les associations de La Gouesnière
Team Breizh La Gouesnière

Association Yoga-Yogi-ni

pratique non-compétitive du cyclisme.

Chacun a ses raisons de découvrir le Yoga.

Circuits proposés tous les dimanches de l’année sur
les routes de la région

Besoin de se détendre, de combattre le stress, de se
sentir mieux dans son corps... Cette pratique nous
permet simplement d’apprendre à vivre mieux.
Pas besoin d’être souple... Le Yoga s’adapte à
nous ! la pratique de Hatha Yoga accessible à tous
et individualisée.
Salle des fêtes de La Gouesnière

Activités occasionnelles :
organisation d’une randonnée au mois de mai à laquelle sont conviés les clubs alentours. Une partie des
bénéfices est reversée à des associations caritatives.
Dimanche :
8h00 à la belle saison sinon le rendez-vous est fixé à 9h00

Tarifs, cotisations : 20€
l’association a ouvert en 2021 une section féminine qui
compte actuellement une quinzaine d’adhérentes.

Contacts :

Vendredi de 9h15 à 10h30. Cours Adultes.

Tarifs, cotisations : 17 € pour l’année
Contacts : Nadège : 06 67 54 29 25
Site : yoga.yogi.ni35@gmail.com

Philippe Hue (président) 06 22 24 75 80
Pascal Eclimont (secrétaire) 06 98 45 53 50

Mail : tblg@kmel.bzh

Association des peintres amateurs de La
Gouesnière
Rassembler des personnes qui souhaitent
faire de la peinture. Chacun peux donner
son avis, des conseils sur les réalisations afin
de progresser dans la composition de ses tableaux. Des séances communes de peinture
sont organisée par un des membres et des
tuteuriels de peinture sont organisés en alternance.
Salle prêtée à l’association ; rue des Chaumières
Activités occasionnelles : L’association organise
mi-octobre une exposition gratuite sur un weekend à la salle polyvalente de La Gouesnière. La
préparation de la salle commence le vendredi
après midi et se clôture le dimanche soir.
le jeudi soir de 20h00 à 22h00
et/ou le vendredi de 14h30 à 16h30

Cotisation annuelle :
pour 2021 : 40€

Contacts :

Annie Chevalier au 06.08.88.33.48

Association Rando Bien Être de La Gouesnière
la randonnée pédestre, sur des parcours
variés, en campagne et en bord de mer.
Nous œuvrons pour promouvoir la solidarité
intergénérationnelle.
Rendez-vous des randonnées sur le parking
devant le local de l’ association situé Rue
des Chaumières à La Gouenière
Activités occasionnelles : Excepté l’hiver nous
organisons parfois, le mardi, une sortie à la journée
dont le parcours est toujours adapté aux capacités
de marche des membres de l’association.
Mardi 13H15 pour un départ à 13H30 des marches de
8 km et de 10 à 12 km dont le choix de distance est
laissé à l’appréciation de chaque adhérent.
Jeudi 09H15 pour un départ à 09H30 marche
douce d’environ 5 km pour les personnes désireuses
de reprendre une activité physique modérée.

Cotisation annuelle :

22 euros en 2019
15 euros en 2020 (cause covid)
Montant sensiblement révisé lors
de l’AG en nov 2021

Contacts : Président 06 04 44 60 64

Secrétaire 06 08 84 75 49

Site : www.randobienetre35.fr

Mail : annie-chevalier@orange.fr

Association “Garance et Mélusine”
pratiquer les arts textiles et développer la créativité de multiples façons : teintures végétales, tissage,
broderie, feutre, patchwork, broderie créative...
Salle des associations de La Gouesnière
Lundi : de 14h à 17h

Tarifs, cotisations :

20 euro pour l’année toute personne intéressée peut, débutante ou non venir à l’atelier,
et assister à un cours gratuitement.

Contacts : Tel : 06 61 45 49 29 et 06 43 15 31 08
Mail : durandpat@hotmail.com

Les associations de La Gouesnière
La récré des petits choux

Association Mémoires Saint-Patrick
Promouvoir, diffuser et matérialiser la présence
de ce Saint le plus vénéré au monde sur le site
de Bonaban, décrit par Saint-Patrick dans sa
“Confessio” sous le nom de Bannavem Taberniae.
Toutes nos actions et projets ont un objet d’intérêt historique, culturel et touristique
Fête de la Saint-Patrick le 17 mars, pèlerinages de
résidents américains en septembre, Samain - fête
celtique irlandaise correspondant au Halloween fin octobre
Activités occasionnelles : Samain 2021
Tarifs, cotisations : 10 €
Rejoignez-nous avec vos idées et suggestions en
devenant adhérents pour Un exemplaire de l’écrit
de Saint-Patrick “Confessio” en français vous sera
remis gracieusement.
Contacts : memoiresaintpatrick@gmail.com
www.facebook.com/Mémoires Saint-Patrick-St.Patrick memories

Proposer un espace jeux pour les tout
petits de 06 mois à 3 ans avec leur Assistante
maternelle ou leur parent ou grand parent.
Salle de fêtes de La Gouesnière
Activités occasionnelles : Nous marquons les temps
forts de l’année : Noël, Les rois…, et nous avons des
intervenantes extérieures, tapis de lecture… Au mois
de juin si le temps le permet nous allons jouer et pique-niquer sur le terrain près de l’église.
Le mardi et le jeudi de 9h à 11h30

Tarifs, cotisations : 22€ par an
L’association est un premier lieu de socialisation pour les
enfants avant l’entrée à l’école maternelle. C’est aussi
une « bouffée d’oxygène » pour les relations humaines
entre adultes et enfants. C’est aussi un lieu d’échange
et d’expériences.
Chacun reste libre de ses horaires et de ses présences.

Contacts : Anne Helbecque : 06 48 10 51 07

Isabelle Chaufaux : 06 73 48 42 58

19, rue de la Baie - 35350 La Gouesnière

Association AFN - UNC
Anciens combattants d’Afrique du Nord et
Union Nationale des Combattants.

Comité de jumelage
Le but de notre lien d’amitié est de favoriser
des échanges entre notre commune et celle
de Saint-Désert en Bourgogne.
Animations 2022
30 & 31 janvier : Saint-Vincent tournante en Bourgogne
(Puligny-Montrachet)
4 & 5 juin : Parc TERRA BOTANICA à Angers avec une
délégation Bourguignonne
13 août : vide-greniers à La Gouesnière
5 & 6 novembre : Départ de la Route du Rhum avec une
délégation Bourguignonne

Tarifs, cotisations : 20 € par famille
Contacts : 06.38.10.19.68
Mail : jumelage@lagouesniere.fr

Vie active
réaliser des travaux de couture : vête-

ments, patchwork, sacs, objets décoratifs, tricot, crochet, sujets à thèmes (Noël, Pâques)…
dans une ambiance de convivialité.

Notre but principal est d’organiser avec
la mairie les cérémonies patriotiques pour
conserver le devoir de mémoire et d’honorer nos camarades disparus pendant toutes
les guerres et conflits.
En 2021 notre effectif est
de 12 A F N, 7 Veuves et 8
Soldats De France. Nous
recrutons toute personne
ayant accompli son service
militaire, ancien gendarme,
pompier, opex (opérations
extérieures).
Les festivités : nous organisons un voyage d’une journée
et une soirée dansante avec repas en octobre.
Contact : andre.moulin@orange.fr

La salle des associations
de La Gouesnière - Mardi de 14h à 17h30
Tarifs, cotisations : 20€
Contacts : Christiane Tremorin 06 30 19 15 71
Mail : christiane.tremorin@bbox.fr

Autres associations locales relevant des activités présentées dans la lettre d’informations :
Comité des Fêtes

ACCA association communale de chasse agréée

ADMR

Les Amis des Ecuries du Moulin

Tél. : 06 88 19 83 40
Mail : sebastien.gezequel@wanadoo.fr
Tél. : 06 61 98 13 71
Mail : clospoulet.asso@admr35.org

Tél. : 06 50 04 94 28
Mail : desmareslouis@wanadoo.fr
Tél. : 06 38 68 01 94
Mail : frederic.bigot@outlook.fr

Les écoles
L’équipe pédagogique école publique des Tilleuls.

les enseignantes de gauche à droite :
Mme Grandadam(CM1/CM2), Mme Moreau (Décharge
de direction + Ce1/CE2 mi temps Jeudi et vendredi),
Mme Jéhanne (Ce1/CE2 mi temps lundi et mardi ), Mme
Gad (TPS/PS/GS), Mme Guyon (MS/CP et direction)
L’effectif à la rentrée est de 93 élèves : 47 en classes de
maternelle et 46 en classes élémentaires.
APE Ecole Publique : Association de parents d’élèves
Tél : 06 87 54 79 50 - Mail : apelagouesniere@gmail.com

L’équipe pédagogique école privé de Notre Dame du Bois Renou.
L’effectif à la rentrée est de 141 élèves pour 6 classes.
Nouvelle arrivée dans l’équipe pédagogique : Mme Bérengère DUBOIS, enseignante dans
la classe de MS/GS avec Camille FONTAINE (nouvelle ASEM et agent de garderie), Mme
Céline PELTIER, enseignante en CE1 et Mme Nathalie GUILLOUZIC, AESH dans l’école et
agent de garderie et d’étude.
APEL Ecole Privée : Association de parents de l’enseignement libre
Tél : 06 85 54 10 37 - Mail : sarah.albasser@hotmail.fr

La jeunesse
Alsh

Espace jeunes

Bonne fréquentation cet été au centre de loisirs.
Les enfants ont pris plaisir à venir à l’accueil de loisirs et
ont pu profiter de nombreuses activités :
- Accrobranche à Bazouges La Pérouse
- Parc zoologique de la Bourbansais,
- Écurie du Moulin (très attendu tous les ans)
- Salle des sports tous les jours.
- Bibliothèque une fois par semaine : l’animation est très
appréciée par les enfants. Merci Valérie !!
- Jeux dans le jardin de l’accueil de loisirs.

Les jeunes se sont déplacés à pied, à vélo et nous remercions les parents qui ont pu se rendre disponibles
pour participer au transport des enfants. Ils ont pu ainsi
participer à davantage d’animations.
Un groupe dynamique et sympathique de 35 jeunes
ont fréquenté l’espace jeunes.
- Paddle et kayak au centre nautique de Cancale,
- Soirées bowling à La Richardais,
- Char à voile à Hirel ,
Contact : 06 08 06 82 97 - Mail : enfance@lagouesniere.fr

Le restaurant scolaire
Nouveau prestataire à la restauration scolaire
et à la préparation des repas aux bénéficiaires de l’ADMR.
Depuis la rentrée de septembre 2021, le service de
restauration a changé de prestataire.
La société RESTORIA, implantée en Bretagne, a été
choisi à la suite d’un appel d’offres lancé en mai
2021. 1er septembre 2021 Restoria, en répondant à ces
critères, garantit : la réalisation de repas préparés dans le
restaurant scolaire avec au minimum 50% de produits

de qualité dont 25% de bio ; la proposition d’un repas
végétarien par semaine, l’utilisation de produits de saison
fournis par des producteurs français, et le plus possible
locaux. Les boulangers artisans situés à La Gouesnière
fournissent le pain.
Le prestataire s’est engagé également à préparer des
repas à thèmes et régionaux afin de développer le
goût des enfants et à mener des actions pour réduire le
gaspillage alimentaire.
Les menus sont consultables sur le site :
https://www.radislatoque.fr/

Les travaux
Salle socio culturelle
le permis de construire est accordé pour la construction de la salle, l’appel d’offres aux entreprises est en
cours.

Nouveau lotissement

La société SL2D propriétaire de la parcelle à l’angle de
la rue de la Gare et de la rue des Chaumières a déposé
une demande d’autorisation de permis d’aménagement
pour un lotissement de 6 lots de terrain à bâtir destinés à la

construction individuelle « la Ville Nérée ». Un soin particulier est porté au positionnement des zones constructibles
pour libérer des espaces d’agrément bien orientés tout en
gardant un effet rue en urbanisation compacte.

Le garde champêtre vous informe
Divagation des animaux domestiques sur la voie publique.
Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors
de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci. Code rural et de la pêche maritime Article L.211-22
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin soit par la récupération immédiate par le propriétaire ;
soit en saisissant l’animal en cause et en le conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder (fourrière).
Cette divagation est réprimable en vertu de l’article R 224, al. 1. du code de la route par une amende forfaitaire de 2ème
classe de 35 euros.

Déjections canines.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de
1ère classe. Articles 131-41 et R632-1 du Code Pénal.

Octobre 2021

Aboiements.
Il n’existe pas de loi spécifique aux aboiements d’un chien. Un chien a le droit d’aboyer.
C’est un comportement normal de l’animal. Par contre un aboiement fréquent, répétitif
ou trop intensif, de jour ou de nuit, peut occasionner un trouble à la tranquillité du voisinage, dans l’espace public et faire l’objet de sanctions. Sous certaines conditions et si
aucune mesure n’est prise par le propriétaire de l’animal, une mise en demeure est applicable afin de faire cesser ces aboiements qui constituent une nuisance sonore au regard
de l’article R1336-5 du Code de la santé publique.

Le centre communal d’actions sociales Information
Le repas annuel offert par la municipalité aux ainés de la commune n’a pas eu lieu en
raison des conditions sanitaires toujours en vigueur. La décision des membres du CCAS
a été motivée par le souhait exprimé de plusieurs personnes de ne pas participer à ce
moment de convivialité mais aussi par l’obligation pour les participants de rester à table
une grande partie de l’après-midi et sans pouvoir danser.
Cet évènement est remplacé par la distribution de plateau repas en décembre.
Si les conditions sanitaires le permettent un repas pourrait être programmé au printemps
prochain.
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