
L’ année 2022 a débuté par plusieurs faits notables qui
ont mis la commune à l’honneur. L’inauguration de la

piscine communautaire par la ministre des Sports, la venue
du Président de la République sur la commune, les 40 ans
de France Bleu Breizh Izel au domaine de Trévarez sont les
faits marquants qui nous valorisent et mettent en valeur le
territoire.

Du côté investissement communal, la maison d’assistantes
maternelles est presque opérationnelle avec une ouverture
probable au dernier trimestre de l’année. Le cabinet 
d’architecture AUA BT de Leuhan a la charge de la 
maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un préau à l’école.
La réfection de la passerelle du Gwaker est prévue à
l’automne en cofinancement avec la commune de
Châteauneuf-du-Faou  : les rambardes seront 
remplacées et les trottoirs refaits. Avant la
construction du nouveau commerce, les travaux
de consolidation et d’étanchéité des bâtiments
attenants seront réalisés. L’antenne de téléphonie
3G/4G est activée depuis début juin. La fibre
est opérationnelle depuis début juillet pour
une grande partie de la commune, ce qui va

permettre aux habitants un meilleur réseau téléphonique
et internet. Enfin, la nouvelle épicerie-traiteur est ouverte
depuis le 24 juillet.

Bonne lecture à tous  !

Le Maire,
Stéphane Guillou

Le mot du Maire
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MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Valérie et Elodie qui travaillaient ensemble à
la crèche de Châteaulin ont proposé d’exercer
leur fonction d’assistantes maternelles sur la
commune. Ainsi, le projet de création d’une
maison d’assistantes maternelles a émergé. 
Au terme d’un an de rénovation, les travaux
touchent à leur fin. La commission d’agrément
du service accueil du jeune enfant du
Département a donné son aval pour l’ouverture
qui est prévue courant de l’automne. Ce projet
comprenant l’acquisition et la rénovation du
bâtiment, l’aménagement extérieur du jardin

avec l’installation d’une aire de jeux se chiffre
à 200.000 € H.T. 
140  000 € de subventions ont été obtenues  :
40  000 € de l’Etat, 36  000 € de la Région et
64  000 € de la Caisse d’Allocations Familiales.

� Par ailleurs, une aire de pique-nique et une
allée de boules ont été aménagées dans le
jardin jouxtant la Maison d’Assistantes
Maternelles  : celles-ci sont ouvertes à tous  ;
tout comme l’aire de jeux pour les enfants de
1 à 3 ans lorsque la MAM sera fermée.

NOUVELLES DE L’ECOLE

� Océanopolis

Les élèves de l'école ont eu la chance de
découvrir Océanopolis lors d'une journée bien
remplie. Au programme : ateliers "promenade
en mer d’Iroise" avec plusieurs activités 
proposées et adaptées à l'âge des enfants 
(tri de la laisse de mer, atelier sensoriel de
reconnaissance de coquillages par le toucher
et des sons du bord de mer, reconstitution
d'un crabe vert géant, atelier en lien avec les
camouflages des animaux marins). Le midi, et 

en restant en lien avec les notions de respect
de l'environnement et d'éducation à la
citoyenneté, les élèves ont savouré leur
pique-nique "zéro déchet" avec très peu de
déchets ! Bravo aux familles qui ont joué le
jeu. Ensuite, ils ont visité le pavillon Bretagne
avec un guide afin de découvrir les animaux
présents sur notre territoire.
Il restait un peu de temps pour partir à 

l'aventure dans le pavillon tropical, à la
recherche des requins et poissons

colorés.

� La Redadeg

La Redadeg a eu lieu le mardi 24 mai, il s’agit
d'une course de relais solidaire. L’enjeu est de
transporter un message à travers la Bretagne.
Toute personne souhaitant apporter son 
soutien pouvait acheter 1 km ce qu'a fait la
municipalité de Saint-Goazec. Les bénéfices
étant reversés pour des projets qui favorisent
l’usage de la langue bretonne au quotidien
dans la vie sociale. Les enfants ont pu donc
courir avec le témoin sur 1 km dans la 
commune avec un numéro de dossard et 
encadré par les bénévoles de la Redadeg et
ainsi que par la professeure de Breton
Margaux qui intervient tous les mardis pour
donner des cours de breton à toute l'école. 

� Aulnéo

Depuis la fin avril les élèves bénéficient de
cours dans la nouvelle piscine Aulnéo. Les
enfants apprécient beaucoup ces moments.

� Sécurité des piétons

Les élèves de la classe des CE2, CM1 et CM2
ont travaillé sur plusieurs sujets concernant la
sécurité des piétons avec leur institutrice. A
l’issue de plusieurs cours, la gendarmerie de
Châteauneuf a soumis un questionnaire aux
enfants qui ont tous obtenu leur permis 
piéton  ! 

� La kermesse

Elle a eu lieu le samedi 11 juin organisée par
l’association des parents d’élèves et les 
enseignants. Les enfants avaient préparé des
chants et une grande fresque en lien avec
Océanopolis. Celle-ci a été exposée dans la
salle polyvalente ainsi que des photos de leur
différentes sorties ou animations. A la 
kermesse différents stands : loterie, pêche à la
ligne, maquillage, café, gâteaux, jeux des
anneaux, concours de palets et structure 
gonflable étaient proposés. 

L’APE tient à remercier chaleureusement les
personnes qui s’investissent pour le bon
déroulement des différentes manifestations.
Sans ces bénévoles, les enfants ne pourraient
faire aucune activité ou sortie.
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A la rentrée de septembre, 63 élèves répartis
dans trois classes sont attendus par l’équipe
enseignante qui reste identique. 
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Présents sur la photo  : Monsieur Le Président de la République Emmanuel Macron,
le personnel du domaine de Trévarez et des élus de la commune

INAUGURATION DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE

DEMOLITION DE LA MAISON PLOE

VISITE D’EMMANUEL MACRON

Avant de rejoindre Spézet pour un meeting
public le 5 avril, Emmanuel Macron a démarré 
sa visite Finistérienne par Saint-Goazec au
domaine de Trévarez. Il a communiqué son 

programme électoral à la presse pendant une
bonne heure avant de s’arrêter saluer les enfants
de l’école en compagnie du président de 
l’assemblée nationale Richard Ferrand. Il a signé

quelques autographes sur des papiers tendus
par les élèves. Ce souvenir restera marquant
dans l’histoire de la commune, aucun président
en exercice n’ayant fait de visite officielle.

ACTUALITES AU FIL DE L’EAU

Fin février, l’entreprise Le Pape de Plomelin a
procédé à la démolition de la maison Ploé,
site du futur emplacement du multi-services
qui sera construit par la Communauté de
Communes. A ce jour, l’architecte a été
nommé. 

Le 28 janvier 2022, Roxana Maracineanu,
ministre déléguée chargée des Sports a 
inauguré la piscine Aulnéo situé à Penn Ar
Pont en Saint-Goazec après deux ans de 
travaux. Le projet d’un coût de 5.6 millions
d’euros a été subventionné à hauteur de 66 %.

L’équipement est cogéré par la communauté
de communes et la ligue de Bretagne. Pour
l’occasion Alain Bernard, ancien champion
olympique était également présent  : il a
donné quelques conseils à des collégiens dont
Nolan Autret habitant Saint-Goazec.

Renseignements et inscriptions
pour la piscine sur le site :

www.haute-cornouaille.bzh
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PETITS DEJEUNERS BIO A L’ECOLE

Depuis le 5 avril, les élèves de la classe de
maternelle prennent leur petit déjeuner
chaque mardi à l’école. Ce dispositif, financé
par le ministère de l’Education nationale à
hauteur de 1.30 € par enfant, vise à promouvoir
une alimentation équilibrée, notamment au
petit déjeuner, afin de faciliter l’apprentissage
des enfants.
Le mardi 3 mai, Claire Maynadier, sous-préfète
de Châteaulin, et Olivier Thillais, inspecteur
de l’éducation nationale se sont rendus à
l’école. 
Les enfants ont découvert ce jour-là différentes
variétés de pains aux céréales, de la confiture,
du beurre bio de la ferme “Les pâtureurs du
tonnerre”, des yaourts et des jus de fruits bio.
En effet, les produits locaux et bios doivent
être privilégiés. 

REPAS DU CCAS

Le repas des anciens a repris sa date habituelle
du 8 mai. À la suite de la commémoration de
la fin de la guerre 39-45, la salle “Yves Quintin”
a accueilli les aînés pour le traditionnel repas de

la commune. Sabrina et David, les traiteurs de
l’épicerie “O’Ty Creux” ont offert un excellent
moment gustatif à tous les convives.

Sabine et David de O’Ty Creux

Les doyens de l’assemblée  : Madame 
Cécile Pennec et Monsieur Louis Ziegler

REMPLACEMENT DU PARATONNERRE SUR L’EGLISE

Le 19 avril, deux employés de l’entreprise
Bodet de Trémentines dans le Maine et Loire
ont procédé au remplacement du paratonnerre
afin de protéger l’église des effets de la foudre.
Les travaux se sont élevés à 3700 euros.
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ACQUISITION 

� Acquisition de l’épicerie par la commune

Le 31 mai a été signé l’acte d’acquisition par la
commune du local de l’épicerie situé 8 place
du calvaire qui appartenait à la communauté
de communes de Haute Cornouaille pour un
montant de 15 000 €.

DISTINCTION HONORIFIQUE

� Remise de la médaille 
     d’honneur communale

Le 3 juillet, le Maire Stéphane
Guillou a remis la médaille
d’honneur communale à Isabelle
Maudire et Gaël Le Clec’h. Ils ont
commencé tous les deux à la
commune le 1er septembre 1996
pour occuper respectivement
les postes de secrétaire de 
mairie et d’agent technique. 

PETIT DEJEUNER A LA FERME “LES PATUREURS DU TONNERRE”

Le 12 juin, la ferme de Mari et Sulian sur la
route de Spézet a accueilli environ 200 
personnes pour un petit déjeuner bio à la ferme.
L’objectif étant de promouvoir les produits de
la ferme, notamment ici des produits laitiers.

Le groupement des Agrobiologistes Bretons,
dont l’antenne locale est basée à Daoulas, est
à l’initiative de ce projet. Sept manifestations
similaires ont eu lieu dans le Finistère dans le
cadre de la fête du lait “bio”.

Ce sont essentiellement des locaux qui 
sont venus apprécier les différents menus,
avec visite de la ferme, musique et ventes de
différents produits.

VOYAGE DU CCAS DU 9 JUIN 2022

Quarante-quatre personnes de l’association
Prim’Vert et du CCAS ont pris le car en 
direction de Lorient. Ils ont embarqué pour
une croisière sur le Blavet à la découverte de la
rade, du cimetière des bateaux de Kerhervy et
du château de Locquenolé  puis ont débarqué

à Hennebont. L’après-midi a été consacré aux
visites de la cité moyenâgeuse, de la basilique
du 16ème siècle et du musée des tours Broërec’h.
Dans le très beau cadre de la Porte de ville
médiévale, classé monument historique, ce
musée original présente les costumes de la

région, le mobilier et la vie paysanne (salle de
ferme et outils). Tous les participants ont
apprécié cette journée qui s’est déroulée dans
une ambiance conviviale.

Mari devant son étal de viande et de produits
laitiers.Sulian explique le fonctionnement de la ferme devant un public attentif
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS

LES 40 ANS DE RADIO BRETAGNE OUEST BREIZ IZEL

Le 25 juin au château de Trévarez ont eu lieu
les 40 ans de la radio Bretagne Ouest Breiz
Izel. Plus de 3000 invités fidèles de la radio
ont pu profiter de diverses animations, 
déambulations, arts de la rue, concerts. Didier
Guillou, originaire de Saint-Goazec s’est vu
décerné  le deuxième prix du championnat du
monde de far breton !
La fête s’est clôturée par un magnifique feu
d’artifice.

SENTIERS NATURE ET FLEURISSEMENT

Les bénévoles de l’association sentier nature se sont retrouvés pour 
l’entretien des différents chemins de randonnées  ; les travaux de
débroussaillage se poursuivront en septembre et en octobre.  

Les bénévoles du comité de fleurissement ont réalisé différentes 
jardinières et de parterres de fleurs  ; les plants provenant des pépinières
Cariou de Châteauneuf-du-Faou.

LES CHEVREUILS

L'assemblée générale du club de foot “les 
chevreuils” a eu lieu le 22 mai à la salle 
polyvalente. Un point a été fait sur la saison
2021-2022. Les joueurs ont tous bien apprécié
de pouvoir rechausser les crampons et enfin
de pouvoir faire une année complète.
L'équipe A fini 4ème au classement général tout
en gardant la meilleure attaque de sa poule.
Après de belles années de coaching, Denis
Solliec décide de rentrer au vestiaire pour
laisser sa place à Marc Toudic nouveau coach
de l'équipe 1ère.
En ce qui concerne l'équipe B, le manque 
d'effectif nous a contraint d'arrêter l'entente,
nous aviserons cette année suivant les recrues.

Le président remercie Denis pour ses 
nombreuses années au sein du club et remercie
également les bénévoles, la municipalité et
les sponsors qui suivent le club tout au long
de la saison.

L'élection du bureau :

• Président : Nicolas Rolland
• Vice-président : Sébastien Cam
• Secrétaire : Aurélie Maltret 
• Trésorière : Anne-Laure Thomas

Les entrainements vont reprendre avec l'aide
de Robin Solliec pour la préparation physique
dès fin juillet. Suivront deux matchs amicaux à
domicile le 12 août contre Lanvénégen et le 19
août contre Plévin.   
Le club a organisé les jeux pour les enfants et
le repas du pardon  ; environ 120 couverts ont
été servis avec au menu moules frites.
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Entretien des trottoirs
Vu la nouvelle législation interdisant 
l’utilisation des produits de traitement, il
est à présent difficile pour les services de
la commune de nettoyer les trottoirs. Afin
d’éviter les désagréments du désherbeur
thermique, il conviendrait dans la mesure
des possibilités de chacun d’entretenir le
trottoir devant sa propriété.

INFORMATIONS DIVERSES 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque s'est dotée de nouveaux
ouvrages pour les adultes : des romans, des
romans policiers, des BD, il y en a pour tous les
goûts ! D'autres achats seront effectués à la
rentrée. 
Les enfants fréquentant la bibliothèque le
mercredi ont pu découvrir des compléments
de collections existantes et de nouvelles
séries de mangas et de B.D car 50 ouvrages sont
venus agrémenter le fond de la bibliothèque. 
L'équipe enseignante proposera toujours à la
rentrée aux enfants d'emprunter un livre par
semaine. 

Les bénévoles acceptent les dons de livres en
bon état et de publication assez récente. 
Vous aimez lire et souhaitez rejoindre l'équipe,
cela est possible, renseignements en mairie...
Bibliothèque ouverte le mercredi de 16h à 18h,
et c'est gratuit ! 

Domaine de Trévarez
Il est rappelé qu’une entrée gratuite est
offerte à chaque habitant de la commune. 
Place à retirer au secrétariat de mairie.

DEUX NOUVELLES RECRUES POUR LE CENTRE DE SECOURS

Le centre de secours de Saint-Goazec vient de
recruter deux nouvelles Sapeurs-Pompiers
Stessy Talabardon et Mathilde Pelletier (en

photo ci-dessous) toutes les deux étudiantes.
Elles ont démarré leur formation la deuxième
semaine de juillet. 

LE CENTRE DE SECOURS
RECRUTE TOUJOURS

Par ailleurs, le CIS, dont l’effectif est
actuellement de 10, cherche toujours à
recruter des volontaires hommes ou
femmes. Les candidats peuvent s’adresser
directement au Chef de Centre Stéphan
David (au 06  61  52  32  34), ou à un pompier
de leur connaissance sur la Commune, ou
en déposant une demande dans la boîte
aux lettres de la caserne. Vous pouvez
aussi passer au centre le dimanche matin.
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Ouverture de la mairie au public :
• Du lundi au vendredi
  de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
• Tél  : 02 98 26 82 20
• Courriel  : stgoazec.mairie@wanadoo.fr
• Site internet  : www.saintgoazec.com

Horaires de la bibliothèque  :
• Mercredi de 16h à 18h

Ouverture de l’agence postale :
• Du lundi au vendredi
  de 13h30 à 16h30. 
  Levée du courrier  : 15h
• Samedi  : Levée du courrier à 12h
Tél. : 02 98 26 82 17

Horaires de la boulangerie bio  :
• Mardi et Vendredi  de 17h00 à 19h00

Horaire de la brocante La Trouvaille  : 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h00
à 19h00, l’hiver fermeture à 18h30.

Horaire de l’épicerie O Ty Creux  :
• Du mardi au samedi  de 8h30 à 12h30 
  et de 16h00 à 19h30
• Le dimanche de 9h00 à 12h30

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 13 août  : repas inter-associations à la salle polyvalente

Lundi 15 août  : Tournoi de palets au stade
Inscriptions sur place ou pré-inscriptions sur la page facebook du club les palets des montagnes noires.

Samedi 17 septembre  : Concert au stade municipal

MANIFESTATIONS A VENIR

LOUSTIC SERVICE, 18 ANS D’EXISTENCE ET TOUJOURS INNOVANT  !

Loustic service est un accueil relais à domicile
pour les enfants, fonctionnant uniquement
sur les horaires atypiques, soit de 4h à 8h et
de 18h30 à 23h.
Il est complémentaire à tous les accueils qui
existent en journée pour les enfants de 3
mois à 12 ans sur le territoire de la Haute
Cornouaille  : l’accueil chez l’assistant maternel,
en multi accueil, les accueils périscolaires, les

accueils de loisirs pour les mercredis et les
vacances scolaires.
Il s’agit d’une innovation sociale qui dure depuis
2004  ! Et depuis 2004, la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille est la seule
structure publique, à l’échelle de la France 
à gérer un service comme celui-ci et à 
permettre cette accessibilité financière à
toutes les familles des 11 communes du 

territoire. Les partenaires financiers sont
indispensables au maintien de Loustic
service  : le Fonds Social Européen, la CAF du
Finistère, le Conseil Départemental et la MSA
d’Armorique.
Les familles souhaitant des informations sur
Loustic service peuvent contacter la Maison
de l’Enfance au 02 98 81 10 89 ou
loustic@haute-cornouaille.bzh 

LE PASS’SPORT EST RECONDUIT POUR LA SAISON SPORTIVE 2022-2023

� Qui est concerné  ?

• Les personnes nées entre le 16 septembre
2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire  (6 à 17 ans
révolus)
• Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le
31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé  (6 à 20 ans).
• Les personnes nées entre le 16 septembre
1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de 
l’allocation aux adultes handicapés (16 à 30 ans).
• Les étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant
d’une bourse d’enseignement supérieur sous
conditions de ressources financée par l’État,
d’une aide annuelle des CROUS ou d’une

bourse délivrée par les conseils régionaux
pour les formations sanitaires et sociales.

� Comment cela fonctionne  ?
Le Pass’Sport est une déduction de 50 € pour
l’inscription dans un club sportif. Ce coupon
de déduction est personnel et utilisable
qu’une seule fois auprès d’un club choisi. Le
Pass’Sport est une aide cumulable avec les
autres aides mises en place notamment par
les collectivités.

� Où l’utiliser  ?

Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de
structures éligibles suivantes  :

Les associations et structures affiliées aux
fédérations sportives agréées par le ministère
chargé des Sports  ;
Les associations agréées JEP ou Sport exerçant
dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) et/ou soutenues par le 
programme “Cités éducatives” de l’État.

Renseignements sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport

LA FIBRE OPTIQUE À SAINT-GOAZEC

Les travaux de déploiement de la fibre
optique se terminent sur une partie de
Saint-Goazec. 385 foyers sont d’ores-et-déjà
éligibles au très haut débit. 

Les particuliers, entreprises et sites publics
situés sur ces zones pourront alors contacter
leur fournisseur d’accès internet pour
connaître les modalités de raccordement
proposées et profiter d’un accès internet à
très haut débit. 

� La fibre optique disponible sur la
     commune de Saint-Goazec

Après plusieurs mois d’études et de travaux, le
déploiement de la fibre optique est désormais

achevé sur certains secteurs de la commune,
où 385 logements et entreprises sont 
raccordables. Le reste de la commune devrait
être raccordable d’ici la fin d’année 2022.

La première étape consiste à vérifier si le
logement est éligible grâce au service 
disponible à l’adresse suivante  : https://www.
megalis.bretagne.bzh/bretagne-tres-haut-
debit/mon-eligibilite-a-la-fibre-optique/
suivre-lavancee-des-travaux/.


