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LE BUDGET 2015
Le budget primitif 2015 a été voté lors du conseil municipal du 7 avril.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 342 102 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :

115 100 €
15 500 €

- Entretien de voirie :

6 800 €

- Entretien de bâtiments :

12 400 €

- Achats ( électricité, eau, fournitures, petit matériel) :
- Primes d’assurances:

6 400 €
11 000 €

- Subventions :

2 400 €

- Intérêts
- Virement à la section d’investissement :

95 882 €

Principales recettes :
- Impôts locaux (pas d’augmentation des taux d’imposition) :114 000 €
- Dotations de l’État :

117 683 €

- Dotations de la communauté des communes :

22 119 €

- Taxe additionnelle des droits de mutation :

25 000 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 378 680 €
Principales dépenses :
Restauration du bâtiment « Ti Félix » pour 30 000 € et acquisition de mobilier pour l’aménagement de « Ti Félix » pour 12 000 € / Subventions pour 40 239 €
Extension de la salle communale pour le stockage des tables et des chaises et rénovation de la
cuisine pour 18 000 € (30 000 € en report) / Subventions pour13 000 €
Programme de voirie 2015 pour 80 389 € en dépenses et 2 589 € en subvention
Etude de restauration de la toiture de l’Eglise pour 15 000 €
Remboursement du capital des emprunts pour 17 027 €

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :

95 882 €

- Subventions :

71 443 €

- Récupération de T.V.A. :

37 000 €

- Excédent de fonctionnement 2014 :

Pas de nouvel emprunt

130 349 €
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GOULIEN.FR
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir visiter goulien.fr . Depuis son lancement en novembre dernier, le nombre de visiteurs du site est en constante augmentation.

Depuis sa création, de nouveaux articles ont été ajoutés (notamment les avancées
des travaux de Ti Felix, Da feiz hon tadou koz, ) et de nouvelles rubriques ont été créées
(comité des fêtes, galerie-photos…).
Et vous y trouverez toujours en page d’accueil les photos des derniers évènements
de la commune et les dates des prochaines manifestations à venir.

C’est grâce à vous que ce site est vivant, vos suggestions, photos sont toujours les
3
bienvenues.

TRAVAUX A LA
Pour améliorer le fonctionnement de la salle communale, construite en 1990, deux
programmes ont été inscrits au budget 2015.

Extension de la salle communale
Pour une meilleure utilisation, notamment de la petite salle côté Sud, le Conseil
Municipal a décidé de réaliser une extension de la salle pour permettre de stocker les
tables et les chaises, et libérer ainsi de l’espace.. L’agrandissement d’une surface de
15 m² se fera côté Ouest, sur le jardin, avec la création d’une liaison vers la grande salle
par une des fenêtres qui sera transformée en porte (cf. plans ci-contre et dessous).
Après appel d’offres, le montant des travaux s’élève à 21 129 € TTC. Le chantier
devrait débuter en septembre et ne devrait perturber que très légèrement le fonctionnement de la salle.
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SALLE COMMUNALE

Rénovation de la cuisine
La cuisine étant souvent utilisée par les
associations et les personnes de Goulien qui
louent la salle, il était devenu nécessaire de la
rénover. Du matériel en inox (armoire, meubles
de rangement, plonge, lave-vaisselle, table, frigo
et bloc de cuisson avec four) sera installé par la
société Bonnet Thirode, qui a été retenue après
appel d’offres.
Le montant total de l’opération s’élève à
14 600 € TTC.
Ci-contre le plan d’implantation :
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TI
La rénovation de la maison de Félix Coquet à Kermaden est arrivée à son terme.
Les travaux de dépose de la couverture en fibrociment ont été réalisés par l’entreprise
de maçonnerie Sergent, les travaux de menuiserie par l’entreprise Lucas et les travaux
de couverture par l’entreprise Kerninon. Le chantier d’insertion du Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) a réalisé le nettoyage du terrain et les travaux de maçonnerie
intérieure et extérieure. L’ensemble du chantier a été supervisé par Christian Lioto,
maître d’œuvre.
A l’intérieur de la maison, des panneaux d’information, notamment sur les oiseaus
et les plantes du bord de mer, ainsi que des bancs viennent d’être installés.
Deux tables en bois ont
également été mises à l’extérieur.

L’ensemble de l’opération (acquisition comprise)
s’est élevée à 50 000 € HT,
subventionnée à 80 % par les
Fonds Européens, le Conseil
Départemental, les Conseil Régional et la Fondation du Patrimoine.

Christian LIOTO,
maître d’œuvre
(derrière les barreaux !)
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FELIX
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Rénovation de l’Agence Postale
La Poste est présente à Goulien
sous la forme d’une Agence Postale
Communale : le local appartient à la
commune qui en assure l’entretien, le
personnel est communal et la Poste
verse à la commune une attribution
mensuelle de 996 €.
C’est dans le cadre de ce partenariat que la Poste a pris en charge
l’essentiel des frais de rénovation réalisés au printemps. L’ensemble du mobilier a été remplacé rendant le bureau de poste plus accueillant et plus fonctionnel.
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Plan de la Commune
La commune a fait éditer 1 000
plans de Goulien comprenant :



d’un côté la commune entière
et de l’autre le bourg.

Ces plans sont disponibles
(gratuitement) à la mairie, la poste et
au commerce.
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1914 - 1918
Il y a 100 ans la France était en guerre, la population de Goulien était de 1 200 habitants, près de 140 hommes furent mobilisés, beaucoup furent blessés, 44 n'en revinrent
pas. Témoignage de cette période tragique de l'histoire, ces quelques photos de soldats
de Goulien, photographiés, seuls ou en groupe, à pied, à vélo, ou sur un char.

JEAN KERISIT - INTERRIDI

MATHIEU LE BRAS - LANNOUREC

YVES DANZE - PENNARUN

HENRI QUERE - KERLAN
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1914 - 1918

YVON GORAGUER - TREVERN

JEAN-YVON THALAMOT - BREHONNET

PHILIBERT KERAVEC - LEZOUALC’H
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1914 - 1918

DANIEL DREAU - KERMADEN

GUILLAUME LEBEUL - KERVALGÜEN

COMMUNE DE GOULIEN 14-18

JEAN LE BRAS - KERVALGUEN

Ces documents avaient été collectés par Marguerite Dagostino, pour
une exposition qui avait été présentée à la mairie en 1997 Le nom du soldat
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de Goulien présent figure en bas de la photo

GERMAIN GORAGUER
Les élèves gendarmes de la 61ème promotion de
l’école de Gendarmerie de Chateaulin ont choisi pour
parrain le garde républicain Germain Goraguer né le
17 février 1890 à Kerguerrien et mort pendant la
guerre 14-18, des suites de ses blessures, le
19 octobre 1914 à Cherbourg.
Une cérémonie d’hommage a été organisée en
son honneur le 21 avril 2015 devant le monument aux
morts, cérémonie suivie d’un défilé des élèves gendarmes et des associations patriotiques dans le
bourg de Goulien.
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LA VIE
Mai 2015

Cette année le pardon de St Laurent s’est déroulé le dimanche 24 mai, les paroissiens se
sont réunis nombreux à Lannourec pour participer au pardon qui était également la grande
fête de la Pentecôte.
C’est le Père JeanMarie qui célébrait le
pardon. Après la procession qui a rassemblé les fidèles des différentes paroisses
avoisinantes, tous se sont retrouvés pour le verre de l’amitié
donnant l’occasion d’échanges amicaux.
Le vendredi 29 mai, clôture du mois de Marie à la chapelle de Lanourrec. Une vingtaine de personnes sont venues prier Notre
Dame de Bonne Nouvelle, la chapelle était bien fleurie pour l’occasion.

Juillet 2015

Une date à retenir le pardon de Goulien le dimanche 26 juillet présidé par le Père Désiré
LARNICOL, curé Doyen. Depuis plusieurs années il est de coutume dans l’ensemble paroissial d’inclure la fête des baptisés à la célébration du pardon d’une paroisse. Cette année c’est au tour de Goulien d’accueillir cette fête des nouveaux baptisés. Comme l’an
passé petits et grands, jeunes et plus anciens, vous êtes tous cordialement invités à y
participer.
Les bannières seront à l’honneur lors de la procession ! C’est autour du verre de l’amitié
servi dans l’enclos de l’église que se terminera cette matinée festive après avoir reçu la
cloche de St Goulven, (cette cloche est réputée pour guérir des maux de tête).

Août 2015
En cette veille de l'Assomption, fête mariale majeure, l'équipe paroissiale et les bonnes
volontés du quartier de Lannourec invitent les fidèles à venir, à 18 heures 30, dans leur
chapelle honorer Marie sous le nom de « Notre-Dame de Bonne Nouvelle », « Itron Varia
Gelou Mad ».
POUR MEMOIRE :
Pour les obsèques religieuses sur Goulien, contacter Marie-Claire KERLOCH : Téléphone
portable : 06 83 12 88 93
Il est souhaitable, avant même de fixer l’heure de la cérémonie, de la contacter pour connaître ses disponibilités.
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PAROISSIALE
Ouverture de l’église
Hiver : Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 heures.
Eté : Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 heures - Tous les jours, pendant les vacances
scolaires d’été.
Horaires des offices dominicaux :

Eté : Tous les samedis à 18 heures 30 mn.

Hiver : Tous les samedis à 18 heures.
Joachim coordinateur des relais de GOULIEN-09 77 79 66 46-joachim.goudedranche@orange.fr

Une curiosité à Lannourec
Eléments les plus récents du mobilier de la chapelle, les bancs attisent toujours la curiosité des visiteurs. Ils ont été placés là entre 1936 et 1944 comme l’attestent les inscriptions sur les bancs eux-mêmes. Sur la plupart figurent les noms des donateurs. On y retrouve la plupart des familles de l’époque, pauvres et riches confondus. Cette installation
de bancs dans la chapelle est en fait la finale de travaux entrepris à l’intérieur de la chapelle par l’abbé Vétel, recteur de l’époque.

Un rapide inventaire réalisé en début juillet 2014 a permis de dénombrer 79 bancs présents dans la chapelle. Sur ces 79 bancs nous trouvons : 63 avec un nom de famille, 8 attribués à St Laurent, 4 avec des initiales, 4 sans nom.

Les bancs gravés avec des noms de famille datent de 1935 à 1938, sauf un daté de 1943.
Les bancs attribués à St Laurent datent de 1943 (5) et 1944 (3).
La répartition par date est la suivante : 1935 : 1 - 1936 : 11 - 1937 : 31 - 1938 : 9 1943 : 8 - 1944 : 3 - non datés : 16
39 patronymes différents sont relevés sur 70 cités, les plus souvent nommés
sont : Dagorn et Quéré 5 fois chaque. Les 57 familles localisées sont réparties dans
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34 hameaux, le plus souvent nommé étant le bourg, 5 fois.

GOULIEN SPORTS
Une saison de plus est terminée à Goulien Sports. Cette saison peut
nous laisser quelques regrets :
l’équipe A termine à la 4ème place du championnat; cette
année encore nous sommes passés tout près de la montée.
Jacques a su mener cette équipe malgré les nombreuses
blessures du début de saison et le manque d’effectif.



L’équipe B termine avant dernière mais cela n’est pas la
faute de nos joueurs qui ont toujours se rendre aux convocations. Pour eux, ce fut une saison en demi teinte…
Avec l’arrivée de nouveaux
joueurs pour la saison
2015-2016,
Goulien
Sports compte bien réinscrire une équipe en
D4


L’entrainement reprend
dès le 25 juillet :
rendez-vous à 18 h au stade
de Kerros.

Bonnes vacances à tous et
bonne route à Dom. Prigent,
nouveau président élu lors
de l’Assemblée Générale.
Seb Kersaudy
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INFOS
Deux nouvelles activités commerciales s’installent à Goulien

La Terre : une matière fascinante !
Douce et humide au doigt,
c'est un élément vivant, riche de tous
les possibles…
Travailler la terre est une manière de partager mes rêves, et je travaille, le rêve au bout
des doigts. Chaque pièce connait une maturation intérieure : elle possède déjà une
existence propre avant de se dessiner dans la Matière et au sortir du bloc, se transforme, et peut encore surprendre. Cette surprise va se poursuivre au travers des
techniques d'enfumage et de Raku qui en japonais se traduit par "le Bonheur dans la
surprise"
C'est lorsque la pièce aura acquis ce caractère unique et personnel qu'elle poursuivra
son existence loin de l'atelier qui l'a vu naître.
Plusieurs lieux, en France, m'ont vue travailler la terre. C'est à la pointe du Van que j'ai
choisi de créer mon atelier, là où souffle le vent porteur d'inspiration, là où je renoue
avec mes racines.

Ouverture à Goulien d’un

salon de soin énergétiques :
« Graines de lumière »
Venez vous offrir (ou offrir)
une pause dans votre vie, un moment
rien qu’à vous dans ce lieu apaisant.

Que vous choisissiez le soin du corps émotionnel, la réflexologie plantaire ou le
kansu : écoute, douceur, confiance et professionnalisme seront mis à votre disposition.

Consultation sur rendez-vous : Cyntia Pappe - 06 37 88 34 19
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INFORMATIONS
Le compostage
Face aux difficultés de traitement des ordures ménagères, le compostage est l’action principale en matière de prévention de la production de
déchets.
Initiée en 2001, l’opération de développement
du compostage individuel a fait de ce dernier une
filière de traitement à part entière, au même titre
que la collecte sélective. Rappelons que la communauté de communes met à disposition des composteurs à bas prix (bacs de 320 ou de 800 litres, subventionnés par l’Ademe et des fonds européens)
pour permettre le recyclage des déchets organiques
de notre poubelle, soit environ un tiers de son
poids, de façon économique et écologique. On estime qu’en une année, sur le Cap, ce sont plus de 250
tonnes de déchets de cuisine qui ne sont pas jetées
à la poubelle. Dans le contexte actuel, ce sont des économies non négligeables pour la collectivité !
L’objectif était d’écouler 1 000 composteurs avant la fin de l’année 2006, or il n’en
reste qu’une petite centaine en stock. Avis aux retardataires…
Le composteur permet d’obtenir rapidement un excellent fertilisant pour le jardin.
Par rapport à la pratique du compostage en tas, il permet de mettre le compost à l’abri
des aléas climatiques et des animaux. De plus, le composteur en plastique favorise une
montée en température qui accélère la décomposition de la matière.

NUMÉRO VERT 0 800 10 65 97

Des erreurs dans les bacs jaunes
Depuis le début de l’année le centre de tri comptabilise dans le refus de tri non
plus seulement les erreurs dans les sacs jaunes, mais également les erreurs dans les bacs
jaunes. Résultats : plus de 18% de refus contre 11% en moyenne pour toute l’année 2005.
Pour maintenir la qualité de tri, aucun emballage doit être déposé en vrac dans les bacs
jaunes. Les gros cartons sont à déposer à la déchetterie ainsi que les cageots et cagettes
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en bois et le Polystyrène.

COM. DE COMMUNES
LES ERREURS DE TRI

Plus d’1/3 des erreurs dues
aux plastiques non recyclables

20 % des erreurs ne sont pas
des emballages

Verre = tolérance 0
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04

Du lundi au vendredi
9h00/12h15
13h30/17h15
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Horaires de la poste - Point I : 02 98 70 22 42

Du lundi au vendredi Levée du courrier à 14h30
9h00/12h00
13h30/15h30
Le samedi Levée du courrier à 10h30
9h00/11h00

Horaires ÉTÉ 20105 de l’alimentation - Dépôt de pain - Bar
02 98 70 11 42

Du lundi au dimanche
Le jeudi

7h30/13h00
7h30/13h00

17h00/20h00 (minimum/1h max.)
fermé l’ après-midi

Les commerçants et artisans de la commune :
 Cap’Hélix

Ferme hélicicole

Bréharadec

02 98 70 25 83

 Ghislaine Coiffure

Coiffeuse à domicile

Rosvein

02 98 70 25 12

 Le Daiquiri

Bar/Alimentation/Dépôt de pain Le Bourg

02 98 70 11 42

 Lison Cindy

Assistante maternelle

4 lot. Ar Parou

06 77 09 77 40

 Miossec-Devin M-P.

Infirmière DE

Le Bourg

06 23 24 15 52

 Pappe Cynthia

Réflexologie plantaire...

7 venelle Presbytère 06 37 88 34 19

 Pascal Taxi

Taxi 7/7 24/24

Le Bourg

06 50 65 95 32

 Terre d’Aa

Céramique Raku Enfumage

8 Ar Parou

06 74 31 29 00

Les rendez-vous de l’été !
Le 26 juillet : Grand Prix du Conseil Municipal
Réédition de la course cycliste dans le bourg de Goulien
suite au succès des années précédentes : circuits minimes , poussins, pupilles, benjamins et pass’ cyclisme.
-

Le 19 août
Fête de la chasse et de la nature à Kerrest
A partir de 9 heures : concours de chiens d’arrêt et début du ball-trap avec de nombreuses récompenses - Restauration midi et soir - Animations diverses…
-

Le dimanche 27 septembre 2015 de 9h00 à 19h00
Festival d’automne : exposition et vente de cucurbitacées et de produits locaux
-
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