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Éditorial 
Chères goudelinaises, chers goudelinais,  

La commission communication réunie le 12 avril 2018, a souhaité être au plus près de l’information 

communale pour vous, ses habitants. 

Nous avons décidé en complément du site internet mis en ligne en octobre 2017 de vous informer de 

la façon suivante :  

 Un bulletin municipal paraîtra en décembre comme précédemment : informations communa-

les et associatives, qui sera distribué par la Poste. 

 Deux bulletins « Procès Verbaux du Conseil Municipal » par semestre, en mars et en septem-

bre, 300 exemplaires, mis à disposition dans les commerces, la Mairie et la Médiathèque. 

 La nouveauté : un quatre pages « Goudelin Infos », pour vous apporter au mieux nos infos 

communales. Il sera distribué dans vos boîtes à lettres par les élus pour cette première édition 

qui paraîtra avant le Pardon de l’Isle et sera mis en ligne sur le site internet. 

Quelques statistiques de la fréquentation du site depuis son ouverture : 2445 visiteurs dont 360 régu-

liers, soit 12136 pages visitées. Ce qui démontre bien l’intérêt porté à la vie de la commune. 

J’en profite pour faire un appel aux associations, n’hésitez pas à communiquer vos évènements tout 

au long de l’année, par mail à Aurélie qui a la charge d’alimenter le site, à communica-

tion@goudelin.fr. 

Il me reste à vous souhaiter un bel été. Profitez bien des animations proposées sur la commune et sur 

le territoire. 

      Francette LE GARFF-TRUHAUD 

      Maire Adjointe, en charge de la communication 
 

Informations pratiques 
La mairie et l’agence postale seront fermées les samedis au mois d’août. 

Vie citoyenne 
 Inscription sur les listes électorales 
L’inscription sur les listes électorales se fait en Mairie et est obligatoire avant le lundi 31 décembre 2018 pour les nouveaux goudelinais et 

ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Les personnes qui ont changé de domicile sur le territoire de la commune 

doivent également se présenter en Mairie car un déménagement peut entraîner un changement de bureau de vote. 

Merci de vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Les jeunes qui ont participé à la journée défense et citoyenneté et qui sont domiciliés à Goudelin sont inscrits d’office par la Mairie sur 

avis de L’INSEE. 
 

 Recensement citoyen 
Cette démarche est à faire à la Mairie de son lieu de domicile, muni de son livret de famille. Elle est OBLIGATOIRE, pour tout jeune 

français et française, dès le lendemain de ses 16 ans. 

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté et 

en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État avant l'âge de 25 ans, et de ne pas être inscrit sur les listes électo-

rales dès 18 ans. 
 

 Règlementation du bruit 
Les travaux de bricolage ou de jardinage ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30, les sa-

medis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 

 Divagation des  animaux 
Face à la recrudescence des nuisances signalées en Mairie, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien vouloir assumer les 

contraintes d’un animal de compagnie. 

Un arrêté municipal en date du 27 septembre 2013 rappelle les obligations des propriétaires et les mesures relatives à la circulation des 

animaux. 

Toutes les informations contenues dans votre « Goudelin Infos » sont visibles en direct sur le site internet 

www.goudelin.fr 
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Nouveau personnel 2018 
Sandrine Guillouët est arrivée au sein des services municipaux ce premier semestre 2018 en tant que Secrétaire Générale des Services. 

Originaire de Quimper et habitante de Ploumagoar, Sandrine est titulaire d’une maîtrise de lettres et d’une licence « Métiers de l’Adminis-

tration Territoriale » (partenariat entre le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et la faculté de Rennes). 

Dès l’obtention de son concours de Rédacteur, elle débute son activité au sein des services finances et direction de Communauté de Com-

munes. Souhaitant diversifier son activité, elle choisit par la suite de se diriger vers les Mairies. 

« Le Secrétariat Général est un poste à responsabilité qui correspond vraiment à mon profil professionnel. Je suis ravie de travailler en équi-

pe et de mettre en œuvre ce que souhaitent les élus pour le bien-être des Goudelinais; » 

Nous lui souhaitons la bienvenue! 
 

Les travaux 
Rue de Kerallec :  
Après 10 mois de travaux, la rue de Kérallec est à nouveau ouverte à la circulation. 

Je tiens à remercier les riverains et utilisateurs de cette rue pour leur compréhension et leur patience suite aux désagréments, nécessaires, 

liés aux travaux d’aménagement. 

Les trottoirs devraient être terminés pour fin Juillet 2018 et les plantations des espaces verts seront réalisées à l’automne, période plus pro-

pice aux plantations. 

Reste à vous utilisateurs de vous approprier cet aménagement qui à pour but de limiter la vitesse excessive des véhicules et surtout de sécu-

riser les piétons et riverains partageant cette rue. 

Terrain de football : 
Nous avons décidé fin d’année dernière la rénovation du gazon et du système de drainage du terrain de football, utilisé notamment par 

l’USG. 

Les travaux sont en cours de finition, les drains ont pu être testés au vu des derniers orages du mois de Mai et la levée du gazon commence 

déjà à redonner une couleur verte au tapis de jeux des Goudelinais. 

Il reste encore les buts à 11 et à 7 à installer après l’été, pour permettre à l’USG une utilisation à partir de Mi-octobre 2018 de leur nouvel 

espace de jeu qui verra, je l’espère, une aussi bonne saison que celle déjà passée cette année, voir même meilleure….. 

Projet : 
Pour le prochain semestre, nous avons en prévision l’aménagement d’un deuxième vestiaire au sein de la salle des sports de Goudelin. 

En effet, cette salle reçoit régulièrement des compétitions mixtes et n’est pourvue que d’un seul vestiaire. Suite à la demande des associa-

tions, relayée par Mr QUERRÉ Yann, délégué en charge des associations, nous avons décidé de projeter cet aménagement qui devrait donc 

voir le début des travaux lors du prochain semestre 2018. 
 

          Fabien JÉZÉQUEL 

          Adjoint délégué aux travaux sur les infrastructures communales 
 

Bibliothèque—Médiathèque « L’Oiseau Lyre » 
Les artistes Goudelinais Paule HARSIGNY, Jean-Yves GUERVILLY, Jean-Claude MALHERBE et Josiane RAOULT exposent à la bi-

bliothèque—médiathèque « L’Oiseau Lyre » du 7 au 28 juillet 2018 aux heures d’ouverture. Des permanences sont organisées les samedis 

7, 14, 21 et 28 juillet de 14h30 à 17h00 en présence des artistes. 

La bibliothèque—médiathèque « L’Oiseau Lyre » sera fermée en août. 
 

Le Repas des aînés 
En raison de la cérémonie du centenaire de la fin de la guerre 14-18, le repas des aînés aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à la salle des 

fêtes. 
 

Maisons Fleuries 2018 
Comme chaque année, à l’occasion du « concours des Maisons Fleuries », nous avons sollicité nos Goudelinais et Goudelinaises pour parti-

ciper à l’embellissement de notre commune. Le jury passera chez les participants le mercredi 4 juillet 2018 et nous les remercierons lors de 

la cérémonie de remise des prix qui se déroulera courant septembre. 
 

Ramassage des fagots pour le feu de joie de Notre Dame de l’Isle 2018 
Quartier de rangaré :  Martial et Joachim BONNARD 

Drevez :    Maxime CORBEL et LE PORCQ Sébastien 

Nancoën :    Jacques BONNETTI et Yann LE BOULANGER 

Kérilis :    Ronan DRILLET et Luc LE ROUX 

Trévenou :    Yvon L’ANTHOËN et Nicolas PRIGENT 

Bois de la Roche :   Yves QUÉRÉ et Sébastien MORICE 
 

Merci à nos Goudelinais volontaires, qui encore une fois participent à faire revivre notre histoire. Pensez à déposer vos fagots la veille au 

soir afin que personne ne soit oublié. 

Un repas sera servi à nos courageux questeurs à Fift’Isa le samedi 7 juillet à 13 heures. 

             Marie-Christine MARTIN 

             Déléguée au Patrimoine et au Tourisme 
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Pardon de l’Isle 2018 
Cette année, le pardon de l'Isle se déroulera du samedi 7 au mardi 10 juillet. 

Le week-end débutera dans la journée du samedi par un ramassage de fagots pour le tantad. La soirée commencera 

à partir de 19 h avec le repas organisé par les pompiers de la commune. Puis rendez-vous à la chapelle pour une 

veillée animée par les Kanerien An Enez et le relais paroissial suivi de la messe solennelle animée par les Kanerien 

An Enez avec la participation de la chorale de la paroisse de Plouha. Une heure plus tard, se déroulera la proces-

sion, la descente de l'ange puis l'embrasement du tantad. Un feu d'artifice offert par la municipalité terminera la 

première journée.  

Le dimanche, le bourg sera fermé à la circulation (des déviations seront prévues), pour accueillir la brocante du 

comité des fêtes.  

La journée du lundi commencera par la baignade et la bénédiction des chevaux à partie de 10 h 00. Vers midi, défi-

lé des Reines et des chevaux dans le bourg, suivi du repas champêtre organisé par le club de tennis de table sur le 

site de l'Isle. Le quatrième et dernier jour du Pardon, une messe sera dite à la chapelle pour les anciens, les malades 

et leurs accompagnants à 15h00.  
 

À noter qu'une fête foraine animera le bourg tout au long des festivités.  
 

L’US Goudelin remporte le Coupe Départementale 
Les joueurs de l’USG ont décroché la coupe départementale dimanche 27 mai au stade du Haut Champ à Ploufra-

gan contre Brusvilly (2-1). 

Du spectacle, sur le terrain et en tribunes, des buts avec le doublé de Frédéric Duval dont le pénalty offre la vic-

toire à l’USG. 

La coupe est visible à la mairie pendant la période de trêve. 
 

Élection de Miss Goudelin 2018 
Passation samedi 17 mars 2018 à la salle des fêtes où les Miss Goudelin 2017 ont transmis leurs écharpes aux 

nouvelles Miss 2018, à l'issue du repas qui s'est déroulé dans une excellente ambiance, avec une très belle par-

ticipation. Le comité des fêtes a eu le plaisir de présenter, après l'élection, la nouvelle reine Emma Guervilly, 

sa première dauphine Alizée Corlay  et les deux deuxièmes dauphines Nolwen Bozec et Clémence Quéré. 

Après l'élection, le président du comité des fêtes Yvonnick Kerrien et le maire Didier Morin ont reçu en mairie 

les Miss et leurs parents. 
 

L’été  des associations 
La Boule  Bretonne Goudelinaise : 
La Boule Bretonne Goudelinaise organise, le dimanche 1er juillet un championnat des jeunes au boulodrome de Goudelin, le samedi 28 

juillet concours un jeune et un adulte au boulodrome de Goudelin et le Samedi 29 et dimanche 30 septembre doublettes formées. 
 

Les Kanerien An Enez 
 - Vendredi 29 juin 2018, Les Kanerien seront en concert à PLUSSULIEN. 

 - Samedi 7, dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 juillet 2018 : Festivités du pardon de Notre Dame de l’Isle. 

 - Vendredi 27juillet 2018, à 21H00,  concert  de  Flute Traversière Alto par Christian LE DELEZIR. Entrée libre. Libre participation. 

 - Jeudi 02 août 2018 à 20H30, concert de Jeanne Marie GILBERT. Musique médiévale et renaissance. Présentation d'instruments 

anciens. Entrée libre. Libre participation. 

 - Lundi 20 août à 18h00 : journées du Patrimoine. Visites guidées de la chapelle par des bénévoles de l’association, l’après-midi de 

15h00 à 18h30. 

 - Samedi 20 octobre à 18h00 : messe du petit pardon de l’Isle. 

 - Dimanche 21 octobre 2018 à 15h30 : concert d’automne des Kanerien An Enez avec, sous réserve de confirmation, la chorale 

« Vitamine C » de COËTMIEUX. 

Les Kanerien An Enez sont toujours à la recherche de nouvelles voix pour étoffer le groupe. Les débutants seront les bienvenus (à 

partir de 15 ans). Renseignements au 02.96.65.37.19. 
 

Familles rurales 
Cette année l’association familles rurales de Goudelin ouvre son centre aéré du lundi 9 juillet au vendredi 3 août. Nous avons souhaité gar-

der les conditions d’inscriptions en proposant des tarifs à la journée. Cette nouvelle modalité répond à une demande des familles et cela est 

concluant pour notre association. Judith GERBERT assure la direction du centre, elle est assisté par Noélie THOMAS et Maryline LE 

GOUX animatrices BAFA. Notre structure accueille aussi un stagiaire Simon LE BARS. Nous pouvons toujours compter sur leur cuisinière 

Sylvie HULEN pour assurer les repas. L’équipe encadrante propose aux enfants un programme varié et innovant : des mini-olympiades, des 

ateliers manuels, jeux extérieurs avec aussi des sorties plages, la Récrée des 3 Curés, Hisse et Ho et une journée sur la vapeur du Trieux. 

Cette année 2 mini-camps seront organisés :  

 - Pour les 6—8 ans : 18 et 19 juillet à la ferme de Mini Guen de Saint-Fiacre. Au programme découverte des ânes et leurs environne-

ments, soirée trappeurs avec grillades, nuit sous la tente. 

 - Pour les 9—12 ans : 25, 26 et 27 juillet au camping Le Vasquez de Plouha. Au programme piscine chauffée, jeux sur la plage, pê-

che et balade à pied. 

Il reste encore quelques places de disponibles, vous pouvez nous contacter par mail à afr.goudelin@gmail.com ou par téléphone au 

06.50.68.12.47 (Sophie ROUDAUT) ou au 06.63.65.23.11 (Stéphanie GOURIO). 

Tous les membres de l’association Familles Rurales vous souhaitent de passer un très bon été 2018 
 

           L’Association Familles Rurales (A.F.R.) 
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Les Randonneurs du Pays du Leff 
Comme chaque été, les Randonneurs du Pays du Leff organisent , en collaboration avec l’office du Tourisme, des randonnées tous les jeudis 

dans plusieurs communes. 

A Goudelin, ce sera le jeudi 26 juillet 2018 à 18h00 avec un départ à la Salle Omnisports. 

Comme à l’habitude, pour terminer la randonnée dans la bonne humeur et la convivialité, la municipalité accueille les randonneurs pour un 

pot de l’amitié. 
 

Goudelin—Plouha Tennis de Table , 2017—2018 une année de transition: 
 

Le 22 juin s’achevait avec l’assemblée générale, la saison 2017-2018 du club de la communauté des communes de « GOUDELIN – PLOU-

HA TT ». 

Nous avons une baisse des effectifs. Nous passons avec 84 licenciés sous la barre de la centaine que nous avions les années précédentes. Cela 

s’explique en partie par la chute des adhérents de la section badminton explique Sabine LE GUYADER, la présidente.  
 

Les filles en nombre ! 
Avec 30 % de féminines, le club de Goudelin-Plouha TT est le club des Côtes d’Armor ayant le plus de représentantes. 

Chantal NEDELEC s’y est employée. Depuis 3 années, elle a entraîné petits et grands. Hélas, l’ancienne joueuse de haut niveau (Vannes) a 

souhaité un changement d’orientation pour sa carrière et n’assurera plus les entraînements la saison prochaine. 
 

Bilan sportif 
Sans être exceptionnelle, la saison écoulée a été plutôt correcte. Les objectifs sont atteints.  
 

Avec de la jeunesse! 
Aux inter-clubs régionaux, l’équipe benjamine : Lison TURBAN, Manon DENES-VERBANCK et Anaïs TROCHERIE est Vice-

championne de Bretagne. 

Le club a eu un représentant au niveau national. Kérian LE SCANVE, grâce à une belle 6ème place au régional, a disputé le France à Poitiers 

les 16 et 17 juin. Il s’agit de la finale nationale par classement (tableau 10). 
 

Retour de Julie ERRAUD 

Évoluant à Rennes au CPB de Rennes et après 3 saisons passées dans la capitale bretonne, Julie ERRAUD revient. La Goudelinaise, durant 

une dizaine d’années, aura porté bien haut les couleurs de Goudelin-Plouha TT sur toutes les tables françaises du ping. 

Une bonne nouvelle pour Goudelin-Plouha TT d’autant que Julie souhaite s’investir dans l’encadrement des jeunes pongistes. 
 

Disparition de René LE BERRE 

Nous étions nombreux, les anciens du club à accompagner René LE BERRE pour un dernier adieu début avril en l’église de Plouha. 

René fut président du club Plouha durant une quinzaine d’années. Il aura été l’un des artisans de la fusion avec Goudelin en 2001-2002. 

Il laisse à ceux qui l’ont côtoyé, le souvenir d’un homme volontaire, efficace et fédérateur grâce à son humour.  
 

              Mr Ping 
 

* Les pongistes assureront comme chaque année les grillades du lundi 9 juillet sur le site de l’Isle. 
 

Forum des associations 
 

 PLOUHA : le samedi 8 septembre 

 PLERNEUF : le samedi 1er septembre 
 

Les mardis au Clair de Lune 
Le mardi 31 juillet à Goudelin du théâtre d’improvisation avec la compagnie Libido. 
 

(Au cours du repas : musiques brésiliennes avec le groupe de musique Choro de Cozinha) 

Un crime a été commis à Goudelin. Quatre suspects, un seul coupable. L’inspecteur et le public ne pourront le 

confondre qu’en reconnaissant quelques indices. Des surprises et du rire garantis avec les Brestois de la troupe 

d’improvisation Libido qui se produisent sur de nombreuses scènes Bretonnes et ailleurs. 

Renseignements : 02.96.65.32.53 ou contact@falaisesdarmor.com ou www.falaisesdarmor.com. 
 

Centenaire 14—18 à Leff Armor du 13 octobre au 11 novembre 2018 
Cent ans après que sait-on encore de cette guerre-là ? De quoi devons-nous nous souvenir ? Que célébrer ?  
 

Dans ce contexte, quelques bénévoles ont pris l’initiative de chercher dans les armoires familiales des photos, des documents, des objets et 

suggéré de rassembler ces souvenirs au niveau des 28 communes de Leff Armor. 

Aujourd’hui, grâce à cette démarche, nous sommes en mesure de rendre hommage, dignement aux quelques 10000 soldats de notre territoire 

qui ont pris part au conflit. Et nous pouvons le faire en apportant un éclairage original sur le vécu des habitants de Leff Armor pendant cette 

période de notre Histoire. 

Cheville ouvrière du projet, l’association Mémoire Patriotique Armoricaine, a réussi à fédérer les initiatives des associations du souvenir et 

de nombreux particuliers, de tous âges, pour mettre en place plusieurs activités qui auront cours entre le 12 octobre et le 11 novembre 2018. 

Autour d’une exposition permanente au Petit Echo de la Mode consacrée aux « Habitants de Leff Armor pendant la Grande Guerre » un large 

programme d’animations, de dédicaces de livres, de conférences et de films sera proposé, gratuitement, à la population de notre territoire. 

Par ailleurs, chaque commune disposera d’un panneau commémoratif retraçant le parcours de ses soldats morts pour la France au cours de la 

Grande Guerre. Enfin, une séance collégiale de commémoration, en présence de nombreuses personnalités, est prévue le 11 novembre ainsi 

qu’un feu d’artifice à Châtelaudren. 
 

Arnaud Jaffrelot, Président Mémoire Patriotique Armoricaine 

Philippe Le Goux, Président Leff Armor communauté 
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