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Modernisation des arrêts de cars
Durant l’été, les travaux de modernisation et sécurisation des arrêts de 
cars de l’Hôtel Ruais, du Bois Martin, et des Croix de roche ont été 
réalisés par l’entreprise Eiffage. 

Un retard dans la livraison des abris cars entrainera leur pose courant 
octobre. Les services techniques municipaux veilleront à les installer au 
plus vite pour permettre la mise à l’abri des intempéries des voyageurs.

La sécurité des biens  
et des personnes
Création d’un groupe de travail 
La Municipalité a réalisé un diagnostic concernant la sécurité des biens et 
des personnes sur le territoire, en collaboration avec le gendarme EDET 
de la compagnie de Gendarmerie de Guichen. Elle souhaite aujourd’hui 
mettre en place un groupe de travail dédié à cette thématique.

La sécurité étant l’affaire de tous, ce groupe de travail constitué d’élus 
volontaires et de citoyens de Goven aura pour mission de réfléchir aux 
moyens à mettre en œuvre pour préserver la sécurité des biens et des 
personnes sur la commune. Un enjeu majeur pour bien vivre ensemble !

Dans cette thématique, plusieurs sujets seront abordés, la vidéoprotection 
notamment ainsi que le dispositif «voisins vigilants».

Si vous souhaitez apporter votre contribution et participer au groupe de 
travail, vous êtes invités à déposer votre candidature à la mairie. Vide maison

Samedi 03 octobre 2020 

à 10 h 00 à la Platonnière, 

chez Madame BRIZOUX Sonia, 

et le dimanche 04 octobre à 13h00

Les informations portées dans la présente publication sont correctes à la date de validation des textes, soit le 24/09/2020. La situation 
sanitaire évoluant de jour en jour, elles sont susceptibles de modifications. Merci de votre compréhension. Tenez-vous informés (site 
internet, télévision, radio, journal...).

Masques solidaires
La commune met à disposition des govenais des masques 

lavables. Vous pouvez venir les retirer à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture habituelles.
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Médiathèque 
La Parenthèse
P’tite pause Métier : Infirmerie
Tifanne, Infirmière au Centre Hospitalier 
Universitaire de Ponchaillou vient présenter son 
métier, nous raconter son parcours.
Samedi 3 octobre - 11h - Pour les collégiens

EURÊKA ! 
Le réseau des bibliothèques fête la science à 
La parenthèse, médiathèque de Goven.

Rencontre avec Marjorie Decloquement, 
naturopathe «Comment soutenir son immunité 
naturellement ?»
Mardi 6  octobre : 20h – Pour adultes

Les p’tites histoires
Découvertes des livres et comptines, animé par 
Clotilde
Mercredi 7 octobre : à partir de 10h – Pour les 
0-3 ans

Atelier couture Halloween
Animé par Isabelle Georgeault des Ateliers Bricole 
et Cousette.
Mercredi 21 octobre : de 14h30 à 16h - À partir 
de 10 ans
Horaires d’ouverture :
• Mardi 16 h - 18 h 30
• Mercredi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
• Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

 CONTACT

Médiathèque La Parenthèse 
02 99 42 18 60 - laparenthese@goven.fr

Reprise des activités associatives
La reprise des activités associations a eu lieu en septembre pour 
la majorité des associations govenaises. Vous voulez intégrer une 
association, pratiquer un sport ou autre activité, retrouvez la liste des 
associations sur le site internet de la commune : www.goven.fr

ACPG – CATM
Veuves TOE et Citoyens de la Paix
Le concours de Belote du 17 octobre 2020 est annulé à cause des 
conditions sanitaires actuelles.



Go Venez Chanter
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

La chorale reprendra son activité le mercredi 30 

septembre 2020 à 19 h 30, dans la salle 1 des 
Lavandières. Cet espace nous permettra de garder 

très largement nos distances les uns avec les autres.

Les séances se déroulent chaque mercredi, en dehors 

des périodes scolaires, de 19 h 30 à 21 h.

UN PETIT RAPPEL : nul besoin de connaître le 
solfège ni de chanter comme un pinson. Le plus 

important est de prendre du plaisir. Notre répertoire : 

essentiellement de la variété française, avec quelques 

incursions en anglais, italien, espagnol, brésilien et 

même zoulou.

N’hésitez pas à essayer : les deux premières séances 

sont gratuites. Si vous êtes absent en septembre, pas 

de souci, nous vous accueillerons quand vous serez 

disponible (et à tout moment dans l’année).

 IMPORTANT  : Selon le protocole sanitaire, le port 
du masque est obligatoire avant et après la 
pratique de l’activité. Il est de ce fait obligatoire 

pour tout déplacement dans les parties communes 

de l’espace des Lavandières.  Lors de l’activité de 

chant, il peut bien sûr, être retiré. Les chaises seront 

désinfectées et un fl acon de solution hydro-alcoolique 

sera mis à disposition des personnes présentes.

A bientôt, et… de tout chœur.

CONTACT

Nicole BLANCHET : 06 86 44 49 78

Marie-Françoise FELDER : 06 28 27 72 05

Ou par mail : govenezchanter@gmail.com

Zumba
L’association 1’Pulsion est heureuse de vous accueillir pour un 
convivial moment tous les mardis afi n de pratiquer de la Zumba 
tous ensemble.

Les horaires sont les suivants : 
• 16h45-17h30 : mini Zumba • 18h30-19h30 : Zumba Ados
• 17h45-18h30 : mini Zumba • 19h30-20h30 : Zumba Adultes

CONTACT

Vous pouvez nous joindre soit par mail : 1’pulsion@gmail.com 

ou par téléphone : Mme Dahhane Ouafaa au 06 15 41 79 20

Au plaisir de vous compter parmi nous 

Venez mettre DE LA COULEUR A GOVEN
Cela fait déjà deux ans que l’association fait jaillir des couleurs 
dans notre ville, et c’est avec joie que nous entamerons notre 
troisième année avec vous.

Vous aimez la peinture et les arts plastiques, alors venez nous 
rejoindre dans notre atelier à Goven.

C’est ouvert à tout public, à partir de 14 ans. 

Les cours se déroulent à la maison de la jeunesse au 16B 
passage de la Levrais (passage sous le porche et au fond à 
droite à l’étage).

Nous vous accueillons :

 • le mardi de 17h00 à 19h15

 • le mardi de 19h30 à 21h45

 • le mercredi de 14h30 à 16h45

 • le mercredi de 17h00 à 19h15

Vous serez guidé dans vos 
créations par l’animatrice
Caroline Lecourt sur différentes techniques de dessin et de 
peinture: acrylique, pastel, huile, sanguine, fusain, aquarelle 
(technique nouvelle cette année dans notre atelier)...

Alors venez essayer, vous pouvez effectuer une séance gratuite 
de découverte dans la bonne humeur.

Les cours ont repris depuis le 8 septembre 2020, on vous 
attend, venez vous plonger dans la couleur avec nous.

CONTACT
delacouleuragoven@yahoo.com
06 61 77 75 48 Caroline Lecourt (Animatrice) ou 
06 17 28 38 85 Marie Hélène Trovalet (Secrétaire Adjointe)

Laissez vos couleurs s’exprimer !!!
        Le bureau

ASSOCIATION « MOT A MOT » 
Scrabble à GOVEN
Nous vous informons que suite à la réunion du conseil 
d’administration de notre association, nous avons décidé de ne pas 
reprendre nos activités pour cette fi n d’année en raison des cas de 
Covid dans notre département.

Nous espérons pouvoir reprendre en début de l’année 2021.

Prenez soins de vous et à très bientôt.

Association Communale de 
Chasse de Goven
Les propriétaires de terrain dans la campagne de Goven, libres 

de tout engagement, peuvent contacter les membres du bureau 

de l’ACC afi n de réaliser s’ils le souhaitent un bail de location.

CONTACT Pascal Le Méhauté 06 67 45 34 37

Jean-Marie Lange 06 74 40 46 05

Stéphane Tollemer 06 38 77 78 97



Volley-Ball Govenais - Saison 2020 / 2021
Entrainement au gymnase des 3 Rivières 

Adultes – Sport Loisirs

 Entraînement : Vendredi à 20h30.

 Match : 1 semaine sur 2 :

 -  Soit à domicile : match le vendredi à 20h30 pour le 6x6

 -  Soit à l’extérieur : match en semaine, jour défi ni en 
fonction des équipes adverses.

 Cotisation : 95 €

M9/M11 – Apprentissage (enfants nés entre 2010 et 2013)

 Entraînement : Lundi de 18h à 19h

 Cotisation : 75 €

M13 – Compétition (enfants nés entre 2008 et 2009) 

 Entraînement : Lundi de 18h30 à 20h

 Matchs : Samedi après-midi 

 Cotisation : 80 €

M15 / M18 – Compétition (enfants nés entre 2003 et 2007)

 Entraînement : Lundi de 18h30 à 20h

 Matchs : Samedi après-midi 

 Cotisation : 80 €  

  Possibilité de paiement en 3 fois / Chèques vacances 
et coupons sport acceptés

CONTACT

Ronan Le Guen - 06 16 36 23 66  

Emmanuelle Pelletier - 06 24 73 18 87

volleyball.goven@gmail.com

Danse Country 
à Goven
Venez découvrir ou redécouvrir la danse 
country à Goven Salle N°4 Espace des 
Lavandières le jeudi soir de 19h30 à 20h30 
pour un cours débutant et de 20h30 à 
21h45 pour les personnes ayant minimum 
2 ans de pratique. Les cours sont ouverts à 
tous (hommes, femmes et enfants à partir 
de 10 ans). 

Vous pouvez faire un cours d’essai, alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre, il reste 
quelques places. 

CONTACT

Pour tout renseignement, 
envoyer un mail à : 
cowboydancers35@gmail.com

Cap Form’ Goven
Depuis le lundi 7 septembre 2020, toutes les activités proposées par l’association ont repris au sein du complexe 
sportif.

Concernant les cours adultes, certains cours affi chent complets notamment les 2 cours de pilates fondamental 
ainsi que le cours de cross training.

Par contre, il reste des places au cours de pilates intermédiaire du jeudi soir 20h30.

Egalement, des places au cours de renforcement musculaire du mardi soir 20h30 ainsi qu’au cours du jeudi matin body-zen.

Côté enfants : trois cours dispensés ; deux sont complets ; il reste quelques places au cours d’éveil sportif du jeudi soir 16h45.

Possibilité de 2 cours d’essais pour toutes les disciplines

N’hésitez pas à nous rejoindre !!

CONTACT  JOUBREIL Ginette - 06 89 87 61 19 - denisjoub@wanadoo.fr



MAIRIE DE GOVEN
02 99 42 03 03 - accueil@goven.fr - www.goven.fr

Directeur de la publication :
Norbert Saulnier, maire. 

Comité de rédaction :
Commission Communication.
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