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Éditorial
Chères goudelinaises, chers goudelinais,
Ce numéro 2 de Goudelin Infos répond à une volonté de la commission communication d'être au
plus près de l'information pour vous, ses habitants, en complément du bulletin de décembre.
Vous y trouverez, les informations pratiques actualisées, les nombreuses réalisations de ce premier
semestre, les travaux en cours, les festivités communales et intercommunales de l'été.
Connectez vous régulièrement au site internet www.goudelin.fr, vous y trouverez en direct les infos
et évènements actualisés.
Nouveautés de ce quatre pages, un recto verso photos des nombreux évènements du printemps partagés avec la population.
Les élus assurent la distribution du Goudelin infos dans votre boîte à lettres, si vous ne le recevez
pas, n'hésitez pas à passer à la Mairie pour vous en procurer.

Un bel été vous attend à Goudelin !!! Profitez en bien en famille et avec vos amis.
Francette LE GARFF-TRUHAUD
Informations pratiques
Maire adjointe, en charge de la communication

La mairie et l’agence postale seront fermées les samedis du 20 juillet au 31 août inclus.

Les compte-rendus des conseils municipaux d’octobre 2018 à mars 2019 sont disponibles à l’accueil de la Mairie et dans les commerces.

La bibliothèque-médiathèque L’oiseau Lyre est ouverte le mercredi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h, le vendredi de 16h30 à
18h15 et le samedi de 10h30 à 12h30 avec accès libre aux ordinateurs. Du 7 au 28 juillet 2019, en raison du festival
« Aqua’Leff », les horaires de la bibliothèque vont être perturbés, nous conseillons à nos abonnés de vous renseigner. Elle sera
fermée en août. Réouverture le mercredi 4 septembre.

Le repas des aînés aura lieu le samedi 14 septembre en raison des travaux de chauffage dans la salle des fêtes.

PLUIH Leff Armor Communauté: Afin que les habitants des communes soient au plus près des informations, les outils suivants
sont à votre disposition:
- En Mairie: registre de concertation où vous pouvez noter vos questions, remarques et joindre vos courriers jusqu’au
15/09.
- Une adresse mail : pluih@leffarmor.fr.
- Des panneaux d’information au siège de la communauté de communes à Blanchardeau.

Vie citoyenne
Inscription sur les listes électorales:
L’inscription se fait toute l’année en Mairie 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 l’INSEE
sur la liste électorale.
Règlementation du bruit:
Les travaux de bricolage ou de jardinage ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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.
Médiation et défense des droits
- Mr Le Tacon, médiateur, tient des permanences à la Mairie de Lanvollon le 3ème lundi du mois, de 14h à 17h (sur rendez-vous
au 02.96.70.00.28).
- Mr Tourbin, défenseur des droits, tient des permanences le mercredi de 9h à 12h à la sous-préfecture de Guingamp (sur rendezvous au 02.56.57.41.62).

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

www.goudelin.fr
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Pass’Culture:
Déjà expérimenté dans le Finistère, le pass culture va être étendu à toute la Bretagne. Tous les jeunes Bretons de 18 ans vont pouvoir
activer un compte crédité de 500 euros. Ils pourront les dépenser dans des biens et services culturels.
Parmi les biens et activités plébiscités par les jeunes utilisateurs : les livres, les concerts et festivals de musique, la musique en ligne, les
vidéos. Après inscription sur le site https://pass.culture.fr/, vérification de leur éligibilité et activation des 500 euros dans leur pass, les bénéficiaires pourront réserver un certain nombre d’activités et biens culturels référencés.
Pour bénéficier du pass, il faut être âgé de 18 ans au moment de la demande d’ouverture du compte. La démarche est possible jusqu’à la veille du 19e anniversaire.

Personnel technique : des nouvelles têtes

Travaux et réalisations en 2019
Réhabilitation des quartiers du vieux Restou, de Rumoal et du Guern:
Comme chaque année, la commune réalise son programme voirie. Les voies communales du Guern et Rumoal ont été retenues.
Concernant Rumoal ces travaux d’enrobés interviennent un an après la réfection du réseau d’eau pluviale et de la stabilisation de la structure routière.
Concernant la réhabilitation du quartier du Vieux Restou, un pré-projet a été réalisé et nous sommes dans les phases administratives.
Mise en sécurité de la rue de Cornouaille:
Des aménagements provisoires sont apparus rue de Cornouaille, répondant à une demande forte des riverains excédés à juste titre par les
vitesses excessives des véhicules. Un bilan sera fixé de cette phase d’expérimentation.
Inauguration de la rue de Kérallec le 25 mai:
Le samedi 25 mai, à l'invitation du conseil municipal, inauguration de la rue de Kerallec en compagnie des riverains qui apprécient la mise
en sécurité de cette entrée de bourg.
700 mètres de voie pour un investissement de 700 000€ TTC et une subvention de l'état (DETR) de 136 500€. Des chicanes pour réduire la
vitesse à 30, un cheminement piétons sécurisé.
Merci aux entreprises, à Leff Armor Communauté, Quarta pour la maîtrise d'œuvre, qui ont œuvré 10 mois sur ce chantier dans des conditions climatiques pas toujours optimales. Merci aux riverains et usagers de cet axe pour leur patience, aujourd'hui récompensés par une
entrée de bourg où nous avons réussi à concilier confort de circulation, sécurité et esthétique. A l'écoute des habitants, du bien vivre ensemble dans la concertation.
Aménagement du second vestiaire en cours:
Démarrés comme prévu, courant mai, les travaux avancent bien. Les entreprises goudelinaises Thermi Confort
et Pastol sont sur le chantier et les locaux prennent forme.
Le planning d’intervention devrait, sans surprise, permettre l’ouveture du vestiaire en septembre à la grande
satisfaction des sportifs utilisateurs.
Arasement de la ruine rue de Fontaine Pierre en septembre:
Le devis désamiantage et déconstruction est validé et nous attendons avec impatience la démolition de ce bâtiment qui va permettre, en
terme de sécurité, de dégager l’espace et d’améliorer la visibilité au carrefour.
Point sur le lotissement du Hameau des Lavandières:
Les élus ont validé en conseil municipal l’esquisse qui prévoit pour la 1ère phase 23 logements.
L’étude avant-projet avant délivrance du permis d’aménager est en cours et avance ainsi que l’écriture du cahier des charges et du règlement intérieur. L’objectif est la consultation des entreprises fin septembre.
Changement du chauffage de la Salle des Fêtes :
Le bureau d’étude prévoit la consultation des entreprises 2ème quinzaine de juin pour effectuer le choix courant juillet afin de lancer les 8
semaines de travaux prévues en octobre et novembre, période où la salle des fêtes ne sera pas utilisable.
Très Haut débit:
Les travaux préparatoires sont avancés et nous souhaitons l’échéance fin 2019.
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Associations communales
Les Kanerien An Enez:





7 juillet, les Kanerien seront en concert, à 16h en l'église de LANLOUP avec "Au Plaisir de chanter" de TRESSIGNEAUX.
21-22 septembre : La Chapelle de l’Isle sera ouverte au public de 9h à 19h à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Les visites guidées se font, les deux jours de 15h à 18h30.
20 octobre 2019 : Concert d’automne dès 15h30

Familles rurales
Le centre aéré sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 août. L'équipe d'animation s'est déjà mise au travail pour préparer des activités
variées, mini olympiade, ventriglisse, sortie nature. Et bien d'autres choses... Cette année, nous avons confié la direction à Maryline qui
sera accompagnée pour l'animation de Noélie et Johanne, titulaires du BAFA. L'équipe sera complétée par Ilan et Adèle, deux stagiaires.
Le début des activités est fixé à 9H pour finir à 17H. Une garderie est mise en place à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Cette année 2 mini-camps seront organisés :

Pour les 6-8 ans (18 et 19 juillet) au camping les Etangs de Lantic. Au programme, chasse aux trésors autour de la forêt, jeux
gonflables.

Pour les 9-12 ans (24, 25 et 26 juillet) 3 jours Kôh Lanta au camping municipal de l’île de Bréhat. Au programme tour de
l'île en VTT et à pieds, jeux sur la plage.
Une sortie à Cobac Parc est aussi programmée la première semaine du centre, la 2ème semaine, les grands rejoindront les petits à l'Accrobranche de Lantic. La 3ème semaine, ceux qui n'iront pas au camp, iront à Hisse et ho ! à Plélo. Et pour finir la dernière semaine une visite au Terrarium de Plouagat ainsi qu’une balade au bois Meur.
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).
La Boule Bretonne Goudelinaise :
L’association co-organise avec le Télégramme, le dimanche 7 juillet la 5ème étape du championnat départemental des jeunes âgés de 6 à
16 ans au boulodrome de Goudelin.
Deux concours en doublettes formées se dérouleront au boulodrome de Goudelin: le samedi 27 juillet et le dimanche 29 septembre.
L’U.S.G.
L’U.S. GOUDELIN se porte au mieux avec une saison exceptionnelle, elle est forte de ses 200 licenciés toutes catégories.
3 équipes séniors, 1 équipe vétéran et les jeunes en entente avec Pommerit-le-Vicomte, Le Merzer et Saint-Agathon.
Cette saison restera gravée dans les mémoires avec cette accession en ligue pour l’équipe A, ainsi qu’une demi-finale de coupe. Historique
et exceptionnelle dans la qualité du jeu proposé ainsi que l’implication de toutes personnes à voir évoluer le club.
Terrain refait entièrement, merci à la Mairie, aux sponsors, aux supporters, aux joueurs, encadrants à l’année et membres du bureau.
Personnellement j’ai vécu des moments forts en émotion cette saison et comme on dit : « Que du bonheur ! » Et que cela continue ! Longue
vie à l’U.S.G. rouge et noir !
Tournoi du Tennis Club :
Le tournoi se déroulera du 20 au 28 juillet sur les 2 courts extérieurs de Lanvollon et dans les salles omnisports de Goudelin et Lanvollon.
Une continuité qui porte ses fruits pour Lisa et Al Capone
Lisa Le Doux, installée en famille sur la commune depuis 2004, monte aux écuries de Pommerit-leVicomte depuis ses 11 ans.
Elle découvre avec Al Capone De Leyrieux, son poney, le concours complet qui regroupe 3 disciplines
(dressage, CSO saut d’obstacle et Cross), ainsi que le Hunter où, le saut d’obstacles, la présentation du
cheval et du cavalier sont notés.
Ils remportent le titre de champion des Côtes D’Armor Hunter Poney 1 en Avril 2018 à Pommerit-leVicomte. Le 14 Avril 2019, ils remportent le championnat de Bretagne à Hennebont en Club 2, et finissent médaille d’argent au championnat des Côtes D’Armor Hunter club 2 à Loudéac le 8 mai dernier.
Nous leurs souhaitons de belles vacances en famille et une bonne rentrée à Lisa qui rentre en seconde et
souhaite devenir technicienne dentaire équin. Encore bravo à tous les deux.
Des nouvelles de l’association Liamm Senebreizh:
Une partie de l’équipe s’est rendue au Sénégal cet hiver. Sur place, ils ont poursuivi les deux projets en cours :

Participation à l’équipement de l’école publique de Guediawaye (banlieue Dakaroise) :
Une photocopieuse a été remise aux enseignants. Pour cette jeune école comptant entre 60 et 90 enfants par
classe, celle-ci est d’un très grand service!

Echange avec le centre de santé de Fimela (commune du Sine Saloum) :
Depuis l’année dernière, nous échangeons avec ce centre qui a une activité soutenue et intervient également
dans les villages de brousse reculés. Le manque d’équipement est criant. Nous avons apporté du petit matériel
médical et para-médical.
Pour continuer nos actions, une opération « POULET YASSA » à emporter va être organisée début octobre
prochain. Réservations au 06 75 93 54 59.
https://www.facebook.com/liammsenebreizh
liamm-senebreizh.asso-web.com
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Évènementiel estival
Ramassage des fagots pour le feu de joie







Rangaré :

Michel JOUANNO

Nancoën :

Manu GERBER & Rémy COTTIN

Kérilis :

Michel ETIEMBLE & François PHILIPPOT

Drevez :

Jean THOMAS & Michel POULOUIN

Trévenou :

Laurent LE FAUCHEUR & Pierre LE CAER

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 13 juillet à 13 heures.

Pardon de l’Isle du 13 au 15 juillet
Le week-end débutera dans la journée du samedi par un ramassage de fagots pour le tantad.
La soirée du samedi 13 juillet commencera à partir de 19h avec le repas « saucisse frites » de l’amicale des pompiers.
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. Une heure plus tard, se déroulera la procession, 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 10h. Vers midi, défilé 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 15h.
À noter qu'une fête foraine animera le bourg tout au long des festivités.
Aqua’Leff Festival
Du 7 au 28 juillet, le 1er festival de l’aquarelle regroupera plus de 70 artistes des 4 coins de France et d’Europe. Il se déroulera
simultanément dans les galeries de Blanchardeau et Lanrodec, dans les médiathèques « Parenthèse » à Chatelaudren-Plouagat
et « L’Oiseau-Lyre » à Goudelin qui seront ouvertes exceptionnellement 7j/7 de 14h à 18h.
Fête Médiévale
Son nouveau son & lumière "LE HEAUME ET LA COIFFE" se déroulera sur le site de la chapelle de l'Isle les
19 et 20 juillet à partir de 22h30. Il a nécessité plus de deux ans de travail pour être réalisé et sera mis en valeur grâce au dévouement de plus de 120 bénévoles.
Le spectacle nous conte l'histoire de Aénor et Guérec dans la bretagne au moyen âge (XIVème siècle).
Chevaliers, nobles, paysans, moines vous transporteront dans un monde tout à la fois dur et magique!
Moto Club
Depuis 1978, le Moto Club Goudelin Le Merzer s'implique dans la promotion de la moto au travers de l'organisation de différentes épreuves.
Les nombreux bénévoles du club ont décidé de franchir un cap en 2019 en accueillant une manche du championnat de France d'enduro les 27 et 28 juillet!
Ce sont quelques 350 pilotes qui sont attendus pour cette épreuve d'enduro, inédite à Le Merzer et à Goudelin.
C’est une épreuve de régularité sur une longue durée, qui se compose de portions à réaliser dans un temps imparti,
alternant chemins ouverts à la circulation et parcelles privées (appelées liaisons). Le paddock sera installé au parc
des expositions de Kergoz à Guingamp. Les spectateurs pourront sans difficulté observer les départs dès 8h le samedi 27 juillet. Les spéciales chronométrées restent les zones les plus spectaculaires pour observer le passage des pilotes. La première spéciale est celle de la vallée, au bourg du Merzer. Les deux autres spéciales sont situées au terrain
de moto cross de Goudelin.

Forum des associations

PLÉLO, salle omnisports, le samedi 31 août de 10h à 16h

PLOUHA, salle l’Hermine, le samedi 7 septembre de 10h à 16h

Tout l’évènementiel du territoire disponible sur les sites :

www.leffarmor.fr

www.falaisesdarmor.com et
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