
Goudelin Infos 

Informations pratiques 
 Horaires de l’agence postale : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30. 

 La Mairie et l’agence postale seront fermées les samedis du 18 juillet au 29 août inclus. 

 La bibliothèque-médiathèque L’oiseau Lyre sera ouverte en juillet tous les mercredis et tous les samedis de 10h00 à 12h00. Au 

mois d’août elle sera exceptionnellement ouverte les mercredis 12 et 26 de 10h00 à 12h00. afin de permettre aux Goudelinais de 

lire pendant leurs vacances.  

 Le repas des aînés se déroulera le 11 novembre 2020 à la salle des fêtes sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires. 

 Distribution des masques : les masques en tissu (masques barrières lavables à usage non sanitaire répondant aux normes de l’Af-

nor) commandés par Leff Armor Communauté en concertation avec la Commune sont distribués en Mairie, aux heures d’ouvertu-

res, sur présentation de votre livret de famille. 

 A compter du mois de septembre, Mme L’ANTON, réflexologue plantaire, s’installe au 20, rue de Kérallec. 
  

Vie citoyenne 
Inscription sur la liste électorale : 
L’inscription se fait toute l’année en Mairie pour les nouveaux Goudelinais et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. 

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 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 ainsi que l’article L.211-19-1 du Code Rural 

rappellent les obligations des propriétaires et les mesures relatives à la circulation des animaux. 

Médiation et défense des droits :  

 Mr Le Tacon, conciliateur de justice, 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 rendez-

vous au 02.56.57.41.62). 

COVID 19 :  
Pour compléter les gestes barrières et pour votre protection et celle des commerçants, il est recommandé de porter systématiquement votre 

masque pour effectuer vos achats. Nous vous informons qu’il reste des masques « alternatifs ». Vous pouvez venir les récupérer aux heu-

res d’ouverture de la Mairie.  

Courrier :  
Il nous a été rapporté que des colis ont été égarés ou livrés à la mauvaise adresse en raison de l’absence d’identité sur certaines boites à 

lettres. La numérotation des rues en campagne est actuellement en cours. 
 

 

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

Éditorial 
Pour ce troisième « Goudelin Infos », je voulais tout d’abord remercier les Goudelinaises et Goudelinais pour la confiance qu’ils nous ont 

accordée.  

Aujourd’hui, c’est une équipe renouvelée, dont je connais la solidité et l’énergie à se mettre au service de la cité de la Joye Sans Fin : 

nous aurons à cœur de répondre avec efficacité et bienveillance aux attentes de la population.  

Certes, la période fut très particulière pour entamer ce mandat, mais nous avons néanmoins géré cette crise du mieux possible. Doréna-

vant, nous nous efforcerons d’accompagner la reprise d’une vie normale, mais nous savons que ce moment va fondamentalement boule-

verser notre mode d’action futur. Des priorités seront certainement réorientées.  

La vie doit reprendre son cours. Bien que les fêtes du Pardon de l’Isle soient annulées, nous souhaitons créer une animation pour l’été en 

proposant la tenue d’un premier marché local, en fin d’après-midi, dès le vendredi 17 juillet. 

L’aménagement du site autour de l’étang de l’Isle est en cours et la réfection des barrières sera réalisée après l’été.  

De même, la viabilisation du lotissement débutera dès cet automne. 
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été ! 

Le Maire, Laurent LE FAUCHEUR 

Juillet 2020  N°3 



Geste éco-citoyen :  
Dans le cadre de l’amélioration de notre cadre de vie et afin de respecter la charte phytosanitaire, nous vous remercions de participer à l’entretien 

devant vos habitations. 

« Goudelin d’Antan » :  
Des exemplaires du livre « Goudelin d’Antan » sont toujours en vente à la Mairie et à la bibliothèque au prix de 7€ par chèque. 
 

Pass’Culture: 
Le Pass’Culture c'est 500 € offerts en activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 18 ans sur une web-application.  

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 l’éligibilité et activation des 500 euros. La démarche est possible jusqu’à la 

veille du 19e anniversaire. 
 

Marché :  
A compter du 17 juillet, un marché se tiendra tous les vendredis, sur la place de l’église, de 16 h 30 à 20 h 30.  

Des commerçants ambulants ou producteurs locaux ont été sollicités, animations certains vendredis durant l’été 
 

Atelier théâtre :  
La municipalité met en place un atelier Théâtre dès la rentrée prochaine pour les élèves de CM1 - CM2. Les cours seront gratuits et se déroule-

ront à la salle des fêtes une fois par semaine sous la houlette de Christian MORICE. Des contacts sont pris avec les responsables des 2 écoles et 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés à la fin de l'été. Nombre de places limitées. 
 

Inscriptions école publique :  
Les vacances viennent tout juste de commencer mais déjà la rentrée se prépare tranquillement. Les projets pédagogiques sont en cours d'élabora-

tion et nous savons pouvoir compter sur l'Amicale Laïque pour nous accompagner dans leur réalisation. Les moyens numériques sont mis à l'hon-

neur dans nos pédagogies pour aider les élèves à développer leurs compétences, leur autonomie.  

Il est toujours possible d'inscrire vos enfants en mairie. Pour toute demande de renseignements vous pouvez joindre la directrice à l'adresse mail 

ecole.0221456n@ac-rennes.fr. Des visites de l'école pourront être organisées sur rendez-vous à partir du 24 août. En attendant, toute l'équipe ensei-

gnante vous souhaite de belles vacances. 
 

Inscriptions école privée :  
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une petite école rurale, au climat familial et convivial, avec des valeurs de coopéra-

tion et de solidarité très fortes… L’équipe pédagogique, aussi stable que très soudée, aussi dynamique que disponible, se pro-

pose de vous accueillir pour aider votre enfant à apprendre, à progresser et à grandir… 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » A très bientôt pour la rentrée !!! 
 

Lotissement « Hameau des Lavandières » :  
Les travaux débuteront en octobre : 20 lots sont disponibles. Renseignements en Mairie. 
 

Conseil communautaire:  
Les élections du Président et des Vice-présidents de Leff Armor Communauté se dérouleront le samedi 11 juillet 2020  
 

Associations communales 
 

Les Kanerien An Enez: 
Comme nombre d'associations, nous espérons reprendre les répétitions, si tout va bien, au cours de la seconde quinzaine de septembre. Une nou-

velle fois, mon message est le suivant: Nous recherchons d'urgence des chanteurs. Les débutants seront les bienvenus, et après cette période de 

confinement c'est le moment de venir essayer, cela n'engage à rien. Les répétitions ont lieu le jeudi soir au Club House, près de la salle omnisports. 

Contacts: Gilbert LARIVEN (02 96 65 37 19) ou Monique LE BAIL (02 96 70 21 58) 

La FNACA :  
Après ce temps long et logique de confinement, reprenons une vie plus sereine en relançant nos activités dans le respect des distan-

ciations physiques. 

D’abord, reprise de la Journée-détente le mardi 18 août ; en cette année particulière il a été décidé de faire abstraction du repas du 

soir. Puis le lundi 5 octobre, concours de cartes que nous organisons régulièrement à l’automne. 

Ce sont nos deux rendez-vous de la rentrée si, toutefois la situation se maintien. Restons vigilants 

Familles Rurales, centre aéré 2020 :  
Le centre aéré de Goudelin ouvrira ses portes le lundi 6 juillet jusqu’au vendredi 31 Juillet. Cette année, Charlotte LE 

HUEROU, assure la direction du centre, elle est assistée d’Ilan LE PAGE et Johanne BOISIVON animateurs BAFA. 

Notre structure accueille aussi deux stagiaires, Lisa CONAS et Coraline OLIVO. Nous pouvons toujours compter sur 

notre cuisinière, Sylvie HULEN, pour assurer les repas. 

Cette année le thème est basé sur le tour du monde. L’équipe encadrante propose aux enfants un programme varié et 

innovant : des mini-olympiades, une grande chasse au trésor, des ateliers cuisine, un rallye photo, avec aussi des sor-

ties plages, une journée à l’accrobranche de Lantic et une visite au zoo de Trégomeur. 

Cette année, 2 mini-camps seront organisés : 

   ∞ Pour les 6-8 ans (16 et 17 juillet) à la ferme de Kérogel à Goudelin. Au programme, découverte nature, soirée 

trappeurs avec grillades, nuit sous la tente. 

   ∞ Pour les 9-12 ans (22, 23 et 24 juillet) au camping de l’île grande. Au programme, 3 cours de voile de 2h (optimiste et catamaran) jeux sur la 

plage, pêche et balade à pied. 

 

Il reste des places de disponibles, 1ère, 2ème et 4 ème semaine vous pouvez nous contacter par mail : afr.goudelin@gmail.com ou par téléphone 

06.50.68.12.47 (Sophie ROUDAUT), 06.63.65.23.11 (Stéphanie GOURIO). 

Infos 

Nouveauté 

https://pass.culture.fr/
mailto:afr.goudelin@gmail.com


Le Twirling Club de l’Isle : 
Le Twirling club de l'lse avait très bien commencé la saison en participant aux compétitions dans la région et hors région. Les ré-

sultats étaient plutôt prometteurs. Malgré l'arrêt pendant le confinement dû au COVID-19, le club repart pour la saison 2020/2021. 

À la rentrée sportive, nous serons présents aux forums, le club recrute des athlètes filles ou garçons de 4à7ans. 

Pour la future saison, nous espérons que notre vide grenier pourra avoir lieu ainsi que notre gala de fin d'année, afin de nous faire 

connaître au mieux auprès des Goudelinais et Goudelinaises. 

L’U.S.G. :  
Une nouvelle saison historique vient de s'achever pour l'Union Sportive Goudelin. Malgré l'arrêt prématuré de la saison 

au vu de la crise sanitaire que nous vivons, plusieurs bonnes nouvelles sont arrivées. D'abord, suite à cet arrêt, l'équipe 

A qui évoluait en Régional 3 se voit promue en Régional 2 grâce à sa solide première place au moment de l'arrêt de la 

saison avec 0 défaites en championnat cette année. Il s'agit donc de la deuxième montée consécutive du club, qui décou-

vrait pourtant cette saison le niveau régional pour la première fois de son histoire.  A noter le parcours exceptionnel de 

l'équipe fanion cette saison avec pour la première fois de l'histoire du club  l'accession au 4ème tour de coupe de France 

(défaite au CO Briochion, équipe de R2) ainsi qu'un très disputé 16èmes de finales de la coupe de Bretagne (défaite à 

domicile contre l'US Liffré, équipe de R2). Ensuite c'est la montée de l'équipe réserve de D3 en D2 qui a été annoncée. Elle termine elle aussi son 

championnat leader avec 0 défaites dans son groupe championnat. Enfin, l'équipe C termine à une belle 4ème place (sur 11) de son championnat de 

D4. Ainsi, la saison prochaine, l'équipe A évoluera en Régional 2 (R2), l'équipe B en District 2 (D2) et l'équipe C en District (D4). Le club conti-

nuera aussi de compter sur son équipe de vétérans ainsi que sur nos différentes équipes de jeunes de U6 à U18 grâce à nos ententes avec Pommerit-

Le Merzer (de U6 à U13) ainsi qu'au Groupement Jeunes du Traou (Goudelin-St Agathon, Pommerit-Le Merzer) d'U14 à U18. Le président de 

l'US Goudelin, Claude Grot.  

Tennis Club Lanvollon-Goudelin : 
Nous voici à l’été et nos activités reprennent progressivement.  
Nous avons la chance de pouvoir organiser notre tournoi annuel du 15 au 24 juillet sur les terrains extérieurs de Lanvollon 
et dans les salles de Goudelin et Lanvollon en cas de mauvais temps. 
N’hésitez pas à venir assister aux matches en extérieur tout au long de la journée, l’espace autour des terrains est assez vaste 
pour accueillir chacun dans le respect des distances de sécurité encore en usage en ce mois de juillet. 
Pour septembre, nous espérons une reprise normale des cours et de la compétition pour la saison prochaine. Rendez-vous 
au forum des associations pour les détails de la reprise. 

Tennis de table :  
L’assemblée générale du club de tennis de table « Goudelin-Plouha TT » se déroulera fin août. Les entrainements débuteront début septembre pour 

une reprise du championnat à la fin de ce même mois. Gilles Tassel, entraineur BE ET Julie Erraud bénévole, assureront les entrainements. L’équi-

pe A évoluera dans le championnat de R3, niveau qu’elle avait en janvier. Renseignements auprès d’Yvon Le Scanve au 06.77.98.38.86. 

Bonnes vacances ! Monsieur Ping 

Loisirs et bricolage :  
Dans un nouveau local depuis octobre 2019 , nous vous invitons à nous rejoindre pour des activités manuelles (peinture sur tout support , home 

déco, bijoux, carterie...).  

Rendez vous les lundis de 14h00 à 17h00 au club house à partir du 14 Septembre.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler la présidente , Mme Guervilly au 02 96 44 93 89.  

Bonnes vacances!  

Comité des fêtes :  
2020 année avec une activité réduite pour le comité, comme pour la majorité des associations, le moto-cross et les festivités du 

pardon de l’Isle ont été annulés. Heureusement le 29 février nous avons pu organiser la traditionnelle élection des reines de Gou-

delin, soirée agréable, festive et très conviviale . Maële LE GARFF est notre 71 ème reine , Solenn SALIOU et Camille COS-

TENTIN les demoiselles d’honneur. Nous les félicitons ainsi que leurs parents et surtout un grand merci pour leur participation 

qui permet de pérenniser ce moment de fête de la commune. Hélas cette année nos Miss n’auront pas le plaisir de l’honneur de 

défiler le lundi du pardon de l’Isle. En concertation avec elles nous allons évoquer la situation. 

Après l’été nous espérons que nous pourrons reprendre les activités et qu’en fin d’année il y aura le Téléthon ainsi que le réveillon 

que nous organisons. 

Bonne vacances à toutes et à tous. Le comité 

Loisirs détente :  
Association de pratiques sportives dans un climat de convivialité, l'Association Loisirs Détente a été heureuse de retrouver ses adhé-

rents, dès le déconfinement, le 11 mai, pour les activités en extérieur, et dès le 8 juin, pour les activités en salle, grâce à l'accord de 

M. Le Maire, et de Sports pour Tous. 

Pour palier le confinement, et pour nous aider à nous entretenir, Agnès Jacquin et Fanny le Boulzec, nos animatrices de Fitness, ont 

posté régulièrement des vidéos (Agnès, sur sa chaine YouTube «Agnès Jacquin», et Fanny, sur Facebook «fannyfitness»), qui ont été 

très suivies et appréciées. 

ACTIVITE FITNESS / GYM TONIQUE : La gym comporte 3 cours adultes, qui se déroulent à la salle omnisports de Goudelin. 

Le lundi (20h à 21h) : Piloxing (mélange de boxe, de pilate et de danse) et renforcement musculaire. Le mardi matin (9h30 à 

10h30) : Réveil musculaire et articulaire, et renforcement musculaire. Le jeudi (20h à 21h) :  cardio, renforcement musculaire, ou gym suédoise. 

COUREURS DE L'ISLE : La Course à Pied se compose de 4 entraînements : le mardi à 18h30, le mercredi à 18h, le vendredi à 19h30 et le di-

manche à 9h30 

MARCHE NORDIQUE : Les séances de Marche Nordique se déroulent le samedi et dimanche matin, départ à 9 heures. 

 

Nous serons présents au Forum des Associations de la rentrée 2020, le samedi 5 septembre (10h-17h), à la salle Hermine de Plouha. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, et à passer pour vous renseigner, et prendre notre flyer descriptif, et/ou les documents d'inscription. 

Nous souhaitons un très bel été à nos adhérents, et futurs adhérents !! 
 

Forum des associations : samedi 5 septembre 2020 à 10h00 à la salle Hermine de Plouha 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tout l’évènementiel du territoire disponible sur les sites www.falaisesdarmor.com et www.leffarmor.fr 


