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 de l’alimentation - Dépôt de pain :
02 98 70 11 42

Du lundi au samedi - fermé le lundi am et le mardi
7h30/13h00 17h30/20h00

Le dimanche et jours fériés
7h30/12h30

BLOA

VEZ M
AD !

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 76 82 45 46

 Miossec-Devin Marie-Pierre Infirmière DE

Le Bourg

06 23 24 15 52

 Pascal Taxi

Taxi 7j/7 24h/24

Le Bourg

06 50 65 95 32

 Sers Camille

Electricité

Leslannou

07 86 20 99 30

N’hésitez pas à nous soumettre
des textes et/ou photos qui
pourront être insérés dans les
prochains bulletins
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MAIRIE DE GOULIEN
2 Rue de la Mairie
29770 GOULIEN
Tél. : 02 98 70 06 04
Fax : 02 98 70 21 12
@ : goulien.mairie@orange.fr
www.goulien.fr

A VOUS DE JOUER !

ETAT - CIVIL 2015
NAISSANCES

Le 5 mars
Le 30 mars

MARIAGE

Le 30 janvier
Le 13 juin

DECES

Le 5 février
Le 10 février
Le 23 mai
Le 29 juin
Le 21 août
Le 12 novembre

Mots croisés - INFOS ENERGIES
Enzo JAFFRY - 8 Lot. Pen ar Menez
Amandine LE PAPE - 7 Lot Pen ar Menez

1

1

13
2

10

7

4

9

Jean-Blaise PICHERAL et Martine TROUSSEY - Trévern
Nicolas RIOU et Linda Louarn - Leslannou

14

3
4

2

15

11

12

3
Anne LE BRAS veuve MOAN - Kerspern
Yves JAMIN - Kerrest
Henri THOMAS - Pen ar Menez
Angélique PENSART veuve BARIOU - Mesmeur
Jean COADER - Trévern
Suzanne ANSQUER veuve QUERE - Kerlan

5

1

8

8

6

6

URBANISME 2015

2

3

4

Mon second :
Mon troisième :

Mon tout :

Permis de Construire (PC)

5 demandes déposées :
- Changement des éoliennes
- Extension de la salle communale
- Mise en place d’une yourte
- 2 pour rénovation et extension
d’une maison d’habitation

Certificats d’Urbanisme (CU)

15 demandes déposées :
- 7 CU d’informations
- 8 CU de demande de constructibilité
1 à préciser
4 refusés
3 acceptés

Charade 2

Déclarations Préalables (DP)

9 demandes déposées :
- 2 pour pose de fenêtre de toit
- 1 installation de panneaux photovoltaïques
- 1 abri de jardin
- 1 construction d’un garage
- 1 changement de toiture
- 1 réhabilitation d’une grange
- 1 pour bardage de pignon
- 1 pour mise en place d’une serre

2

Mon premier :
Mon second :

Mon troisième :
Mon quatrième :

Mon tout :
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1- Label de performance pour les logements basse consommation.
2- Consiste à réduire sa consommation d'énergie sans
toucher essentiellement à l'existant. D'une manière,
plus simple, consommer moins pour le même confort.
3- Energie du vent.
4- Consiste à améliorer thermiquement son logement et
qui permet d'économiser de 1 'énergie.
5- Gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
6- Force capable de produire de la chaleur, du mouvement, de faire fonctionner des machines.
7- Source d'énergie renouvelable issue de la biomasse.
8- H2O
9- Conformité d'un produit ou d'un équipement - un
label officiel français, gage de qualité et de sécurité.
10- Batterie rechargeable.
11- Son avenir se joue à la COP 21 de Paris cette année.
12- Eclairage performant d'aujourd'hui.
13- Thermique ou photovoltaïque.
14- Réglementation thermique.
15- Obligatoire pour la vente ou la location d'un logement
16- Acronyme — Votre structure de conseil gratuit sur
l'énergie.

Charade 1

Mon premier :
Nos anciens disaient qu’il ne fallait pas s’en mo-

quer
Un bon début
Si on la perd, on risque de faire des bêtises

Pour y être le premier, il faut avoir une bonne
adresse

Va
Il avait beau être un peu sourd, il en a fait une belle pour
chanter joie
Colère
Oh, cool !

Indispensable pour avoir un bon bulletin
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PLUVIOMETRIE 2015

Comment réduire ses déchets ?
Conseils de jardinage au naturel, récupération et don d’objets en bon état…
La communauté de communes, en charge de la gestion des déchets du Cap-Sizun, vous propose des solutions pour vous accompagner à la réduction des déchets de manière simple, efficace
et utile au quotidien :
Des outils au service du jardinage au naturel :
Jardiner au naturel, c’est travailler pour avoir un sol en bonne santé, riche en humus, fertile pour
les plantes. Grâce au compostage au paillage, vos déchets organiques deviennent de l’or pour le jardin. Ils restituent peu à peu au sol les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.
Atelier de compostage et paillage et distribution de composteur à 15 €, tous les 1er mercredi du mois au centre technique communautaire, à 17h30. Sur inscription.
Pour garder un sol sain, favorisez la diversité des plantations, adoptez des solutions alternatives aux pesticides. Suivez le guide en jardinerie grâce au logo « Jardiner au
naturel ça coule de source » visible devant les produits écologiques utilisables au
jardin.
Première location d’un broyeur ou prestation par un professionnel gratuite jusqu’à 100 €.
(liste des partenaires disponible à la communauté de communes)
Renseignements : 02 98 70 28 21 et sur www.cap-sizun.fr
Achetez malin, optez pour le réemploi :
La communauté de commune s’engage avec son partenaire Cap Solidarité pour proposer des
solutions alternatives au tout jetable et à la mise en décharge.
Pour prolonger la durée de vie des objets, trouver des bonnes affaires ou chiner, pensez à la boutique solidaire de Cap Solidarité, à Plozevet.
En choisissant de donner vos objets à Cap Solidarité, vous participez à la réduction des déchets et à leur valorisation.
Déposez vos meubles et objets en bon état au caisson réemploi de la déchèterie de Pont-Croix ou
à la boutique solidaire : Cap solidarité : 17A, rue des Genêts à Plozévet. Infos au 02 98 70 86 32.

250
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2015

0

Janvier :
Juillet :

130
79

Février :
Août :

106
104

Mars : 51
Sept. : 50

Avril : 67
Oct. : 88

Mai : 44
Nov. : 97

TOTAL 2015 : 916 - TOTAL 2014 : 1 232 - TOTAL 2013 :

Juin : 7
Déc. : 93
913

METEOROLOGIE BRETONNE
Les anciens n'avaient pas les satellites de Météo France pour prévoir
le temps qu'il ferait, mais ils savaient observer et en tiraient parfois des
dictons qui se révélaient justes.
Ainsi, pour avoir de bonnes récoltes, il faudrait que les mois se déroulent ainsi:
Miz Genver, leunia ar fecher
Miz Fever, kendelher
Miz Meurz, pa n'efe méz
A zehfe tout en eun devez
Miz Mae,
Glao bemdez, a zo re,
Beb eil devez, zo re neubeud
Ci-dessus : le compostage

Ci-dessus : la boutique solidaire de Cap Solidarité
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SPORTS

METEOROLOGIE BRETONNE
Suite...

Equipe A :
Accroupis (de gauche à
droite): Pierre LE COANT Dimitri STERVINOU Yvan GENTRIC - Nicolas
GOARDON - Thierry VELLY - Anthony SAOUZANET - Jérémy RAOUL

Au mois de Janvier, remplir les fossés
Au mois de Février, continuer (à les remplir)
Le mois de Mars, s'il n'avait pas honte, sècherait tout en une
journée
Au mois de Mai, de la pluie tous les jours, c'est trop,
Tous les deux jours ce n'est pas assez

Debout : Florian PERHERIN - Ludovic MOAN Simon DAGORN - Dominique PRIGENT - Romain
GORAGUER - Christophe
LE CORRE - Vincent LE
BOUHART.

Pour prévoir le beau temps, il faut observer le soleil :
Ruz pa guzh, gwenn pa sav
Sur e vo amzer brao

Equipe B :
Accroupis ( de gauche à

Soleil rouge au coucher, blanc au lever
Il fera sûrement beau

droite ) : Ludovic JOIN - Stéphane
PERON - Anthony RAULT Evann MICHELET - Eddy
RAULT - Michel DONNART
(dirigeant)

et pour prévoir la pluie:
Glao da Sul, glao da Lun
Glao pad ar sun
Pluie le dimanche, pluie le lundi
Pluie toute la semaine

nète :

Debout : Daniel PERHERIN
(arbitre de touche) - Jordan ARHAN - Fabien DANZE - Thibaut
DONNART - Valentin RAOUL Brendan LE BOUR - Eric
DANZE (responsable Equipe B)

Enfin, pas besoin de la COP21 pour savoir qu'il faut respecter notre pla-

An douar a zo re gozh, evit ober goap anezhi
La terre est trop vieille pour qu'on se moque d'elle

Le Président, Dominique PRIGENT, lors de la remise des récompenses à RENNES

4
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GOULIEN
Après le départ de l'emblématique Sébastien KERSAUDY du poste de
président, un nouveau bureau s'est mis en place afin de poursuivre la route
engagée depuis de nombreuses années au sein du club familial de GOULIEN
SPORTS.
Le tournoi de sixte et le feu de St Jean et par la suite le salon d'Automne ont occupé dans un premier temps les bénévoles du club dans la bonne
humeur et sous le soleil !
Durant l'intersaison, c'est le recrutement de nouveaux joueurs qui a
focalisé notre attention. Ceci nous a permis d'inscrire une équipe B et aussi
rajeunir l'effectif.
Cependant le début de saison a été délicat à gérer car les blessés ont
rempli l'infirmerie. Les tours de Coupe se sont enchaînés rapidement, permettant malgré tout de dégager un groupe soudé. Avec un retard à l'allumage en championnat, les victoires ont redonné confiance. Cela permet d'envisager une deuxième partie de saison plus performante. Notre équipe B
s'est souvent retrouvée en sous effectif : Coup de chapeau aux joueurs coachés par Eric Danzé qui n'ont pas démérité.

Assainissement Non Collectif
Travaux d'assainissement individuel
Pour faciliter la réhabilitation des ouvrages d'assainissement individuel déclarés non conformes suite au diagnostic du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a mis en
place un plan d'aide aux travaux de mise aux normes des installations avec
une aide de 50% du montant des travaux.
Le montant des travaux subventionnables étant plafonné à
8 000 € TTC; ils devront être réalisés par une entreprise expérimentée conformément aux préconisations de l'étude de sol et de détermination de la
filière de traitement qui devra être faite auparavant.

Un grand « BLOAVEZ MAD » à tous, de la part de tout le club.

Pour permettre aux habitants de Goulien de bénéficier de ces aides,
le conseil municipal a décidé de passer une convention avec l'Agence de
l'Eau.
Les demandes de subvention devront être déposées en Mairie, les
subventions seront versées par la Mairie qui se fera rembourser par
l'Agence de l'Eau.

Le Président,
Dominique PRIGENT

Une réunion publique d'information précèdera la mise en oeuvre de ce
dispositif.

« Challenge Qualité Foot »

Le samedi 9 Janvier à RENNES, GOULIEN SPORTS s'est vu récompensé par la
Ligue de Bretagne de Football en tant que lauréat du « Challenge Qualité Foot ». Cette
distinction se décline en 7 groupes de niveau hiérarchique et récompense les clubs les
plus actifs dans l'amélioration :

des structures (augmentation du nombre de licenciés, du nombre d'encadrants…)

des comportements (diminution du nombre de matchs de suspension…)

des actes d'incivilité.
Avec notre club, 8 autres clubs du District Finistère Sud de Football étaient ainsi
distingués sur les 1 100 que compte la Bretagne.
La remise des récompenses a eu lieu dans les salons Breizh Klub du Roazhon Park à
RENNES en ouverture du derby breton STADE RENNAIS – FC LORIENT.
Photo ci-contre :
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Rénovation de la toiture
L'Eglise St Goulien construite pendant la première moitié du XVIème siècle, a été
reconstruite après l'effondrement du clocher sur le toit en 1791 en utilisant les pierres
du clocher de la chapelle, en ruines, de Lochrist en Beuzec Cap-Sizun.
La couverture, ainsi que des reprises ponctuelles de charpente, ont été faites en
1957.

ASSOCIATIVE
Chorale Avel Dro
Avel Dro, la chorale de Goulien, est dirigée par Isabelle GIRARD, chef de chœur.
Les soixante choristes répètent un nouveau répertoire chaque lundi soir à la salle communale de Goulien.
Ils préparent un concert qui aura lieu au printemps ; l’occasion pour l’ensemble des
habitants de découvrir, ou redécouvrir, le talent de cet ensemble de chœurs. Un concert
aura également lieu pour la fête de la musique à Goulien.
Dany Gloaguen, la présidente, et l’ensemble du bureau ont en projet en 2016 la
création d’un jumelage avec une chorale du Morbihan composée également d’une soixantaine de choristes. Beau concert en perspective...
L’association Avel Dro vous souhaite une bonne et heureuse année !

Le comité des fêtes
Nous venons de terminer 2015 qui fut, pour une première année, satisfaisante avec
un vide grenier, la course cycliste, la soirée paëlla et le marché de noël.
Prévisions pour 2016 :
Une soirée couscous
Un vide grenier
Fête de la musique
Soirée repas (à définir)
Marché de Noël
Soirée casino…
Dans le but de connaitre l’état sanitaire de la toiture de l’église paroissiale de Goulien, le Conseil Municipal a demandé à la SARL Le Ber de réaliser une étude en juin 2015
dont les conclusions ont été les suivantes :
« La charpente et la voûte lambrissée des bas-côtés et transepts sont globalement
en bon état. L'état de la charpente de la nef est par contre préoccupant. Un arbalé-

Nous espérons vous accueillir
nombreux sur ces manifestations
2016
Très bonne année à tous !
Jacques, Président

trier de chaque ferme est cassé. Ces fractures ne sont pas récentes et ne semblent
pas évoluer rapidement. Il faut cependant intervenir rapidement pour s'assurer de
la stabilité de la charpente. Les poussées horizontales des fermes de nef n'ont jamais été contenues correctement, mais la faible hauteur de l'édifice, la couverture

6
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LA VIE
La journée de l’Arbre

de l'Eglise paroissiale
en ardoise fine et la disposition des bas-côtés faisant office d'arcs-boutants ont
permis de limiter les déformations.

En 2015, 5 enfants de la commune ont eu 10 ans : Lisa PERENNES, Orlane PAUJEAN, Manon KERSAUDY, Robin PERENNES et Mathéo LOUARN.
Et, comme le veut la tradition, la commune leur a remis, le 5 décembre, le plant de
leur choix à planter dans leur propre jardin.
Cette remise s’est achevée autour du pot de l’amitié avec leurs parents et la municipalité.

D'autre part, plusieurs pièces sont fortement dégradées par des larves d'insectes
xylophages et la section résiduelle n'est plus suffisante pour garantir la solidité de
la structure. Plusieurs zones de lambris sont également dégradées.
Le chevronnage et la volige sont globalement en bon état.

Les enfants nés en 2006
sont d’ores et déjà invités
à s’inscrire en mairie pour
la journée 2016 !

Dans l'optique de minimiser le coût de la restauration, nous préconisons une intervention par l'intérieur en déposant la voûte lambrissée de la nef. Les fermes seraient toutes à renforcer afin de restituer une triangulation efficace. Les pannes,
sablières et les faîtages trop affaiblis seraient à remplacer ou à doubler en sousœuvre après un état sanitaire plus poussé. La structure de voûte et le lambris pourraient être resitués.

LABOUR GWECHALL L’ART FLORAL en photos

La couverture pourrait également être refaite lors de ce chantier en conservant la
volige actuelle. Une intervention conjointe faciliterait l'accès pour certaines zones
où le renforcement pourrait se faire par dessus. »

Contact association
Broderie &
Art floral
JAMIN Geneviève 02 98 70 11 13

Pour pouvoir engager les travaux nécessaires à la restauration de la toiture, le
Conseil Municipal a lancé une consultation pour une mission de diagnostic, conformément

présidente

au cahier des charges type du Conseil Départemental.
L’Agence de Ponthaud, architecte de patrimoine, a été retenue. Cette étude permettra de connaitre la nature des travaux a réaliser, et leur montant, pour pouvoir rechercher les financements nécessaires à la réalisation de l’opération.
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TI FELIX

LE CLUB DU MERCREDI

Les travaux de rénovation de Ti Felix se sont achevés l'été dernier,
des panneaux d'information sur la flore, les oiseaux du bord de mer et la
commune de Goulien ont été installés dans la maison, et des tables sont à la
disposition des promeneurs à l'extérieur.

Depuis 2014, la salle communale ouvre
ses portes le mercredi à 14H00 à toutes
personnes désireuses de se rencontrer et de
partager un moment ludique et convivial :
jeux de société, de cartes., jeux extérieurs
et à l’occasion des fêtes de Noël cette année, elles ont confectionné les décorations
du sapin et les décorations des fenêtres de
la salle communale.
N’hésitez pas à rejoindre le club !

LE NOËL DES ENFANTS
A la suite de l'inauguration, en septembre dernier, Jean Baudry nous a fait
parvenir une photo de son grand père, Félix Coquet (1875 - 1948), qui vécut dans
cette maison à partir de 1927.

Le mardi 22 décembre, une trentaine d’enfants s’est retrouvé pour l’arbre de Noël de la
commune :
 Les plus jeunes ont écouté des contes lus par
Murielle
 Les enfants de primaire ont pu assister à la
projection d’un film à la maison du vent
 Les collégiens, quant à eux, se sont vu offrir
une place de cinéma pour « Le Goyen » à Audierne
Comme à l’habitude, ils se sont ensuite tous
retrouvés pour accueillir le Père Noël et partager
le goûter.

8
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LA BIBLIOTHEQUE

SALLE COMMUNALE

La Bibliothèque Christian PELRAS

Depuis cet automne la bibliothèque vous propose des livres lus. Finis les trajets
monotones, les problèmes de vue… quelqu’un lit pour vous !
Et pour rythmer votre quotidien nous vous proposons un choix de CD : des comptines pour enfants à la musique bretonne, de la variété à la musique classique en passant
par le jazz, le rock et la musette !
Enfin en ce début d’année un nouveau service se met en place : la navette. Chaque
mois un échange de livres organisé par la bibliothèque départementale du Finistère permet de faire venir plus rapidement dans notre bibliothèque les livres ou CD que vous
nous aurez demandés. En effet, depuis l’été dernier le Bibliobus n’existe plus et nous,
bénévoles, devons choisir à Quimper les quelques 300 ouvrages qui nous sont prêtés
3 fois par an et qui seront convoyés jusqu’à Goulien par Jean-Paul, l’employé communal.
La navette vient en complément chaque mois avec un maximum d’une quarantaine
d’ouvrages. Cela donne un peu plus de souplesse… et maintient un peu l’idée que l’on se
fait du service public.
Alors n’hésitez-plus, venez nous rendre visite et nous faire part de vos souhaits
pour que nous puissions y répondre au mieux ! Vous découvrirez également nos nouvelles
acquisitions !

Pour la rendre plus fonctionnelle, des travaux ont été réalisés dans la salle communale :
2
 une extension de 15 m a été construite pour permettre le rangement des tables et
des chaises qui encombraient la salle et réduisaient la surface utilisable
 la cuisine a été entièrement refaite avec des équipements en inox plus conformes

Pratique
Bibliothèque ouverte
 mercredi de 16h30 à 18h
 samedi de 11h à midi
et de 14h à 16h
adhésion 8 euros/an - gratuit pour
les moins de 15 ans
Pour consulter de chez vous notre
fond connectez-vous grâce
à ce lien :
http://goulien.c3rb.org/opacnet/

aux règles d'hygiène actuelles et plus fonctionnels : lave vaisselle, grand frigo,
plaques de cuisson et four au gaz, armoires et placards, chariot de service
Les travaux de rénovation se poursuivront cette année par la peinture intérieure
et le remplacement de la porte coulissante qui sépare les deux parties de la salle.

Le vidéo ciné

propose chaque mois, la diffusion
d’un film dans la salle « cinéma » de
la maison du vent. La cotisation est
de 8 € par an et par famille.
Le film programmé est annoncé sur
le site internet de la commune goulien.fr et la date de diffusion dans
les journaux.
Films vus en 2015 :
Quai d’Orsay, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, Gemma bovery, Bon rétablissement,
La cité rose, Dans la cour, The grand Budapest hôtel, L’affaire SK 1, Un village presque
parfait, L’enquête corse, On voulait tout casser.
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PROJET DE RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
La société Centrale Eolienne de Goulien a obtenu le 11 janvier 1999 l’autorisation de construire un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de
Goulien. Dotée d’une puissance totale de 6 MW, cette installation permet de produire environ
12,3 GWh/an depuis 14 ans. Cette production permet de couvrir la consommation électrique
d’environ 10 000 habitants, en prenant en compte la consommation liée à l’utilisation des
chauffages électriques.

PAROISSIALE
Janvier 2016 - Le Père Désiré LARNICOL, curé Doyen, depuis plusieurs années a an-

noncé qu’il y aurait des changements pour les messes des ensembles paroissiaux du Cap.
Une messe fixe chaque semaine :
à Pont-croix le samedi soir à 18h30,
à Audierne le dimanche matin à 11h.
Toutes les cinq semaines en alternance sur les autres paroisses y compris Goulien.
La programmation des offices religieux sera affichée sous le porche de l’église.

Aujourd’hui la production de la centrale éolienne de Goulien diminue du fait du vieillissement des machines. Les éoliennes sont plus souvent à l’arrêt qu’à la mise en service et les réparations qui en découlent sont plus importantes. Afin de redynamiser cette centrale de production électrique d’origine renouvelable, la société Quadran Energies Libres (www.quadran.fr),
exploitante de celle-ci, souhaite engager une opération de « Repowering ». Cette opération
permettra d’assurer la longévité de la centrale éolienne de Goulien et de pérenniser un site de
production considéré comme pionnier dans le domaine de l’éolien.

Pour mémoire :
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.

QU’EST-CE QUE LE « REPOWERING » ?

« Le principe du repowering est de remplacer partiellement ou totalement une installation électrique pour augmenter son rendement, diminuer les émissions de C02, réduire
les coûts d’exploitation et réduire l’impact sonore de la centrale éolienne »

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.

Le groupe Quadran dispose des compétences et des moyens qui vont permettre de préparer le remplacement des machines actuelles par de nouvelles turbines. De puissance et de
taille équivalentes, ces nouvelles éoliennes seront installées aux mêmes emplacements que
celles actuellement en fonctionnement sur site.

Joachim coordinateur pour la paroisse de GOULIEN
Téléphone : 09 77 79 66 46 - E-mail : joachim.goudedranche@orange.fr

NOËL 2015

C’est quoi Noël ? Un sapin décoré, illuminé ? Des lumières scintillantes dans les villes et les villages ? Une fête de plus, avec un réveillon plein de victuailles ? Des émotions, des échanges de
cadeaux ?
Cela peut être aussi… Une personne seule invitée dans une famille. L’accueil d’un enfant venu
d’ailleurs. La visite à une personne hospitalisée
et esseulée. Le partage d’un peu d’amitié.
C’est surtout depuis 2000 ans : Un cadeau
unique et merveilleux, un Dieu qui se fait petit enfant pour nous apprendre le chemin de
l’amour, de la paix, de la justice, du partage…
le respect de la création, de la vie. En décembre on fait mémoire ! Il est là au cœur de
nos vies ! Il est replacé dans une mangeoire
entre un bœuf et l’âne gris.
Oh ! Il sait être petit, lui le chemin, la vérité,
la vie !
Et avant noël ?
Il y a eu bien sur une journée pour monter et
décorer la crèche dans l’église et surtout quatre
semaines de préparation symbolisées dans
l’église par quatre bougies représentant les thèmes des quatre semaines de
l’Avent, soit dans l’ordre :
la vigilance, la rencontre, la joie et la disponibilité.

Afin de pouvoir effectuer le repowering de la centrale éolienne de Goulien, la société
Quadran Energies Libres a déposé le 19 février 2015 un porté à connaissance et une nouvelle
demande de permis de construire auprès des services de l’Etat compétents. Ces deux autorisations ont été obtenues courant 2015.

Novateurs en France métropolitaine, les projets de
« repowering » se font encore
très rares à ce jour. C’est pourquoi, la société Quadran Energies
Libres travaille actuellement sur
les aspects techniques du démantèlement en collaboration avec
des entreprises et des partenaires pouvant intervenir sur ce
type de projet, afin de mettre en
place un projet de repowering dit
« exemplaire ».
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LA VIE
Juillet 2015 - Le pardon de Goulien : di-

manche 26 juillet, présidé par le Père
Désiré LARNICOL, curé Doyen.
Dimanche, de nombreux fidèles, petits et grands, se sont rendus à l'église paroissiale de Goulien pour célébrer le pardon
de Saint-Goulven, évêque de Léon au
VIe siècle. Le père Désiré Larnicol a concélébré l'office avec Albert Coatmeur, prêtre
en résidence à Confort-Meilars, dans une
église comble. Cette année, comme il est
coutume dans l'ensemble paroissial, la fête
des nouveaux baptisés a été incluse dans le pardon. Quinze d'entre eux étaient présents aux
côtés des trois baptisés du jour, Noéline et les jumeaux Édouard et Adélaïde. À la fin de la
cérémonie, la procession a pu profiter d'une éclaircie, la pluie ayant décidé de s'interrompre
à la fin de l'office. Le pardon s'est achevé par l'apposition de la cloche du saint évêque sur
les fidèles, réputée guérir les maux de tête. Un verre de l'amitié a achevé cette journée.

Août 2015

DE LA CENTRALE ÉOLIENNE
LE DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE EOLIENNE
QUELLES TECHNIQUES UTILISEES?
La partie aérienne des éoliennes (pales, hub, nacelle et mât) sera démontée puis mis à terre
selon un mode opératoire bien déterminé. Les fondations seront quant à elles entièrement démantelées à l’aide d’un BRH pour laisser place aux nouvelles fondations qui seront coulées afin d’accueillir les nouvelles éoliennes. Les gravats, la ferraille et les plastiques seront séparés et triés
sur site puis évacués en centre de traitement des déchets.
Une fois le démantèlement terminé, les fondations et les nouvelles turbines ENERCON E48
seront édifiées par le constructeur lui-même. Ces turbines disposeront de dimensions équivalentes aux éoliennes actuellement installées sur site. Une légère augmentation de la puissance totale de la centrale sera observée. Celle-ci passera de 6 MW à 6,4 MW.

Le vendredi 14 août 2015 fête mariale majeure,
l'Assomption !
Les fidèles sont venus, à 18 heures 30, dans leur
chapelle honorer Marie sous le nom de « NotreDame de Bonne Nouvelle », dans le quartier de
Lannourec.

Septembre 2015 - Décédé

sur le coup

Un prêtre de Pont-Croix, à la retraite, a
succombé à un malaise samedi matin. Il attendait
le car avec un groupe de paroissiens pour se rendre à Lourdes. Vers 6 h, un groupe de
personnes à Pont-Croix attendait l'autocar, pour partir en pélerinage à Lourdes, lorsque
le prêtre à la retraite qui les accompagnait, Jean Gaonac'h, 78 ans, a été victime d'un
malaise. L'ancien aumônier du 41e Régiment d'infanterie de Châteaulin, puis des bases militaires de Landivisiau et Cherbourg, est décédé sur le coup.
Obsèques du Père Jean Gaonac’h

Jean nous garderons de toi le souvenir d’un
homme foncièrement bon, un homme de cœur,
sensible aux joies et aux peines, un homme de
terrain proche des gens. Tu prenais le temps
d’écouter, de remonter le moral quand il le fallait, chemin de dialogue qui apaise et fait grandir, chemin d’humanité. Des trois années que tu
as passé avec nous dans le doyenné, beaucoup de
témoignages expriment ta simplicité dans les
rencontres, ton caractère plaisant qui mettait à
l’aise, et aussi ton humour. Le courant passait bien.

ET LE DEBUT DU CHANTIER…IL EST PREVU POUR QUAND ???
Au regard des délais de finalisation du projet (commande des éoliennes, recherche des prestataires de chantier,…) et du montage du dossier de financement, le chantier de repowering de la
centrale éolienne de Goulien pourrait démarrer fin 2016 ou premier trimestre 2017. La phase travaux se déroulera sur une durée d’environ 9 mois, pour une mise en service des nouvelles éoliennes
envisagée fin 2017.

14

11

LA CONSTRUCTION DU

12

PARC EOLIEN 1999 - 2000

13

