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L’église Saint Goulven
2017 et 2018 devraient voir la réalisation d’importants travaux de restauration de la charpente
et de la toiture de l’église paroissiale.
Cet article a pour but de retracer l’histoire du bâtiment, de présenter le diagnostic réalisé par
des experts du bâtiment, et les solutions de restauration préconisées, ainsi que leur financement.
L’HISTOIRE
L’église de Goulien a été construite vers 1525, elle est consacrée à St Goulven, qui aurait vécu
dans la deuxième moitié du VI ème siècle .Né de parents venus des îles britanniques, devenu
moine, il passa une grande partie de sa vie, en ermite, sur la côte du Léon, où il était né, et où une
autre paroisse Goulven, porte son nom. Elu évêque, il dut être, pendant un temps très court, auxiliaire de Saint Paul-Aurélien, mais se démit de ses charges pour retourner à la vie d’ermite. Il
mourut vers l’an 600 à Saint Didier, près de Rennes. La « Vie Latine », qui relate sa vie, ne mentionne pas le passage de St Goulven à Goulien, mais il n’est pas impossible qu’il soit descendu dans
le Cap Sizun, ce qui expliquerait la présence dans l’église d’une petite cloche portative en bronze
fondu ,dite de St Goulven, semblant dater de l’époque carolingienne (VIIIème – Xème siècle).
Vers 1706: construction des deux sacristies,
comme l’atteste la date gravée sur les linteaux
des portes du chœur (cf. photo)
En 1790: la vétusté des structures et le manque
d’entretien, provoquent l’effondrement du clocher
et du pignon ouest sur l’église, entraînant la destruction de la charpente. Le porche est donc la
seule partie de l’église datant de sa construction
en 1525, et, comme d’autres porches d’églises du
Cap, il arbore deux bateaux sculptés.
En 1791-1792: reconstruction des murs, de la
La porte de la sacristie datant de 1706
charpente et de la toiture, et du clocher, qui provient de la chapelle de Lochrist à Beuzec, qui avait été
démolie pendant la Révolution.
En 1830, est mis en place dans l’enclos, un calvaire avec crucifix et vierge à l’enfant.
Le 8 mars 1922, vers 7h du matin, alors que la tempête faisait rage, la foudre fait tomber le
clocher, sans provoquer de dégâts sur le reste du bâtiment, mais endommageant sérieusement
plusieurs maisons alentour; les travaux de réparation sont entrepris en 1924-1925,
En 1957, la toiture est refaite, en ardoises fines posées au crochet, et un lanterneau est installé au sommet de la toiture de la sacristie,
Les murs sont nettoyés et restaurés en 1999-2000, pour la façade ouest et le clocher, et en
2002-2003, pour le reste de l’église, par l’entreprise Goavec.
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L’église Saint Goulven
Dans l’enclos figurent aussi deux stèles protohistoriques, datant de l’âge du fer, et classées à
l’inventaire des monuments historiques.
L’église appartient à la commune depuis la loi de séparation des Eglises et de l’État de 1905.

DIADNOSTIC DE L’ETAT DE LA CHARPENTE ET DE LA TOITURE
En 2015, la commune demande à l’entreprise Le Ber de Sizun, spécialisée dans la restauration de
charpentes et menuiseries anciennes de réaliser un diagnostic de l’état sanitaire de la charpente et de la toiture. Sa conclusion est la suivante :
« 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 arbalétrier 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 en ardoise fine et la disposition des bas-côtés faisant office d’arcsboutants ont permis de limiter les déformation.
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.
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 sous-œuvre après un état sanitaire plus poussé. La structure de voûte et le lambris pourraient être resitués.
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. »
Suite aux conclusions de ce rapport, le conseil municipal décide de confier au cabinet d’architecture de Mme De Ponthaud, Architecte en chef des Monuments Historiques, une étude diagnostic pour la restauration de la charpente et de toitures, qui servira à définir la nature et
le coût des travaux.
Cette étude met en évidence des pathologies liées à un défaut de conception initiale (bois de
mauvaise qualité, mauvaise conception des fermes de la nef), et des pathologies liées, notamment, à des infiltrations d’eau.

3

L’église Saint Goulven
Deux hypothèse de travaux sont proposées : l’hypothèse haute qui prévoit la dépose et la reconstruction complète de la charpente, et l’hypothèse basse qui prévoit une réparation en sousœuvre des charpentes de la nef. Le coût estimé des travaux est le suivant :
Les moyens financiers de la commune ne permettant pas de financer l’hypothèse haute, le con-

Hypothèse basse

Hypothèse haute

Lot Maçonnerie -Pierre de taille

124 300 €

277 400 €

Lot Charpente

150 300 €

247 300€

40 100 €

179,900€

314 700 €

704 600 €

31 470 €

70 460 €

4 720 €

10 569 €

21 809 €

49 271 €

372 700 €

834 900 €

Lot Couverture
Total HT Travaux
Honoraires Architecte 10 %
Honoraires CSPS 1,5 %
Aléas et imprévus
Total HT

seil municipal a décidé d’opter pour l’hypothèse basse. Des demandes de subvention ont été
adressées à l’État, au Conseil Départemental, au Conseil Régional, à l’Association de Sauvegarde
de l’Art Français, et une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine va être lancée, pour
pouvoir bénéficier de dons d’entreprises ou de particuliers, déductibles à 66 % de l’impôt sur le
revenu et à 75 % de l’impôt sur la fortune.
Le détail des travaux prévus est le suivant :
TRAVAUX PROPOSÉS - HYPOTHESE D’INTERVENTION BASSE
1. MACONNERIE – PIERRE DE TAILLE
Travaux préparatoires :
– Installations de chantier ;
– Evacuation du mobilier (chaises, bancs, mobilier liturgique) et de la statuaire ; et protection
par encoffrement du mobilier fixe (autels, confessionnaux...) ;
– Montage échafaudages intérieurs, d'un plancher de travail et d'une protection étanche à la
poussière ;
– Montage d'échafaudages extérieurs et d'un parapluie pour la sacristie ;
Assainissement :
– Création d’un réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales raccordé au réseau municipal ;
– Curetage de la terrasse du clocher ;
.
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Accompagnement des travaux de charpente :
– Nettoyage et révision des arases ;
– Révision complète des arases de la sacristie suite à la dépose des charpentes, compris
remaillage de l'angle Sud-Ouest et réfection des chapes d'arase ;
– Recalage et rejointoiement de la corniche extérieure Sud de la nef ;
– Piquage des ragréages en ciment des corniches extérieures Nord de la nef et Sud de
la sacristie ;
Calfeutrement des empochements des chevrons de l’ancienne sacristie
2. CHARPENTE
Révision générale de la charpente :
– Révision des assemblages et renforcement des assemblages défectueux par moisages
avec fers plats boulonnés ;
– Restitution des pièces éventuellement manquantes, notamment certains liens de contreventement ;
– Remplacement des pièces de bois trop abimées ;
– Dépose en démolition de toutes les voûtes lambrissées, conservation et révision de
toutes les cerces (anciennes et récentes) pour réemploi : traitement des bois et remplacement des pièces abîmées ou manquantes ;
– Révision complète des pieds de charpente lors de la dépose des lambris des voûtes :
nettoyage des arases, révision des sablières, blochets et pieds d’arbalétriers ;
Intervention sur la nef :
– Mise en place de tirants en écharpe, du blochet à l'arbalétrier, compris goussets métalliques boulonné.
– Moisage des arbalétriers cassés par des fers plats boulonnés ;
– Remplacement des bois altérés ou à section trop faible ;
– Suppression et effacement du châssis de toit.
Intervention sur les bas-côtés Nord et Sud :
– Révision des assemblages, des pieds de charpente et des supports de voûtes, suite à la
dépose de la voûte lambrissée ;
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Intervention sur les transepts Nord et Sud :
– Révision des assemblages, des pieds de charpente et des supports de voûtes, suite à la
dépose des voûtes lambrissées ;
– Remplacement du blochet vermoulu en pied de noue Ouest du transept Sud, compris
dépose/repose de la voûte lambrissée ;
Intervention sur l'ancienne sacristie :
– Révision des empochements des chevrons ;
Intervention sur la sacristie :
– Dépose en démolition de l'ensemble de la charpente pyramidale (hormis toiture plate
du chéneau) et de la voûte lambrissée ;
– Restitution d'une charpente pyramidale avec entrait retroussé et poinçon, compris besace contre bas-côté Sud ;
– Suppression du lanterneau ;
– Création d'un châssis de toit sur le versant Nord ;
Intervention sur le porche :
– Révision des assemblages ;
– Réfection du plafond lambrissé du sas ;
– Remplacement en sous-œuvre de la sablière intérieure Ouest ;
Intervention sur la voûte lambrissée :
– Réfection de l'ensemble des voûtes lambrissées sur cerces en réemploi, compris mise
en peinture ;
3. COUVERTURE
– Révision de la couverture : repiquage, remplacement des ardoises cassées ou altérées,
révision des solins ;
– Mise en place de gouttières et descentes en cuivre, raccordées au réseau communal ;
– Dépose sans conservation de l'ensemble de la couverture de la sacristie et réfection
complète en ardoise d'Espagne de 5mm posée au clou;
– Dépose, repose des ardoises du pied de versant Ouest du porche ;
– Réfection du solin en ardoise au droit du clocher ;
– Habillage en plomb de la terrasse du clocher et mise en place d'une évacuation des
eaux pluviales ;
– Réfection de l’épi de faîtage de la sacristie
Les travaux devraient durer 6 mois, si nous obtenons suffisamment de subventions, fin
2017- début 2018
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Le clocher

L’église Saint Goulven
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Le Daiquiri - Commerce Communal
Depuis la mi-avril 2016, le Daiquiri, alimentation,
dépôt de pain, bar, est géré par la commune. Le
premier bilan de son fonctionnement est bon,
puisque en 8 mois et demi les recettes encaissées ont été de 125 000€, et l’exercice 2016 a
dégagé un excédent de 13 700€.
Ce commerce est le vôtre, n’hésitez pas à faire
part de vos remarques et de vos souhaits, à Magali et Mary, qui vous accueillent tous les jours.
La commune va engager des travaux de rénovation et de mise aux normes du commerce
Le projet consiste à rendre accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) le commerce communal. Pour cela, la porte d'accès et la vitrine de l’épicerie seront remplacées,
et le trottoir aménagé au droit de ces dernières (avec reprise du réseau d'eaux pluviales).
A cette occasion seront également programmés des travaux de mise en sécurité, de confort et de mise en conformité acoustique :

création de plafonds coupe-feu entre magasin/bar/salon et logement de l'étage

rebouchage de la porte entre salon du bar et magasin (création d'une "boîte dans la
boîte")

installation d'une VMC

mise en œuvre de doublages et faux plafonds acoustiques adaptés

reprise des réseaux électriques et des luminaires

reprises et finitions de peinture dans tous les locaux.
Le montant estimé des travaux s’élève à 60 000 € HT, des subventions ont été sollicitées,
qui devraient réduire le coût de l’opération pour la commune.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h00 - 12H30
Mardi - mercredi - jeudi : 8h00 - 12h30 et 17h00 - 19h00
Vendredi : 8h00 - 12h30 et à partir de 17h00
Samedi : 8h00 - 13h00 et à partir de 17h00
Dimanche : 8h00 - 13h00 et à partir de 18h00
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Ti Felix, petits mots de randonneurs
Ti Felix est devenue une halte très fréquentée
par les habitants de Goulien et les randonneurs. Certains laissent un petit mot dans la
boîte à lettres pour faire part de leurs sentiments.
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Comité des fêtes
Cela fait deux ans que le nouveau Comité des fêtes de Goulien, présidé par Jacques Bonnemain a
vu le jour.
Les soirées "Couscous" et "Paëlla" ont remporté un vif succès, obligeant les responsables à refuser du monde, la salle étant prévue pour un centaine de personnes. Les repas, préparés sur place,
ont régalé les participants .
Fin juillet, sur le magnifique site de Ty Félix, 130 gouliénois ont partagé un repas sous un grand
soleil, faisant ainsi remonter les souvenirs rattachés à cet endroit. Félix aurait apprécié.
Le deuxième marché de Noël du dimanche 27 novembre à rassemblé 18 exposants. Les visiteurs

ont trouvé de quoi se faire plaisir et gâter leur entourage.
C'est 1 073 € qui ont été remis au Téléthon grâce au repas crêpes et crêpes à emporter. Un record !
D'autres animations ont lieu tels Ciné-vidéo mensuel, club intergénérationnel du mercredi et boulistes qui se rencontrent les mercredi et vendredi .
Des activités qui rendent notre petit village dynamique !
Lors de l'Assemblée Générale du 2 février 2017, Magali Le Bouhart a été nommée présidente du
Comité des fêtes Michel Kérisit a été reconduit dans son rôle de président adjoint, Muriel Prigent et Arlette Le Roux sont les secrétaires et Jacques Bonnemain le trésorier.
Les manifestations prévues sont nombreuses.
Noter dès à présent quelques dates :
Samedi 25 mars, repas à la salle communale (les inscriptions auront lieu à l'épicerie et à la poste),
16 avril, chasse aux œufs organisée par Romane,
Un troc et puces le 14 mai (les exposants intéressés peuvent dès à présent contacter Arlette au
02.98.70.05.19).
Le repas champêtre à Ti Félix sera reconduit le dimanche 30 juillet.
Et bien-sûr, nous nous retrouverons pour le désormais habituel marché de Noël et le repas
crêpes du Téléthon.

JOURNEE DE L’ARBRE
Comme tous les ans ,les
ans ,les enfants âgés de 10
ans ,ont reçu un plant de leur
choix ,à planter dans leur
jardin.Sur la photo:Amandine,Gonzague,Romain
,Esteban,Leo et Lenaig.
Les enfants nés en 2007 peuvent venir s’inscrire dès maintenant à la mairie.

Noël des enfants
Cette année encore, les enfants se sont retrouvés pour fêter Noël.
Les plus jeunes ont écouté des contes
lus par Annie Kerloch, pendant que les
plus grands ont assisté à la projection
d’un film à la maison du Vent.
Ils se sont tous retrouvés autour d’un
goûter et ont accueilli le Père Noël
chargé de chocolats.
Merci à Romane pour les lutins, pères
Noël et autres jolies décorations qui
ont égayé les rues de la commune.

11

Labour Gwechall
Depuis mi-septembre, les activités de Labour Gwechall
ont repris avec un effectif stable.
Bonne ambiance toujours au rendez-vous pour broder
sur filet et composer de beaux bouquets de saison.

Art floral
Depuis le début de l’année c’est Charlotte de Maïfleurs à Treboul qui encadre les
séances, dont voici les prochains thèmes:
2 février: « Un tête à tête »
9 mars : « Des fleurs que mars verra, peu de fruits
on mangera »
6 avril: « Ne pas se découvrir d’un fil »
11 mai: « Qui se ressemble s’assemble »
15 juin: « En suivant le fleuve, on parvient à la mer »
Il reste quelques places, n’hésitez pas.
Prévoir un couteau de fleuriste, une paire de ciseaux
et un sécateur.

Merci à l’équipe de « bénévoles en herbe » qui
après avoir désherbé nos massifs, entretenu
lavoir et autres lieux de la commune a pris un
petit repos bien mérité.
.
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La Perdrix
Le

19 novembre 2016 s'est déroulée,
sur le territoire de la commune de
Goulien, une première chasse à
courre au lièvre organisée par la société de chasse La Perdrix.
Cette traque, pratiquée sans utilisation
d'arme à feu, a été menée par l'équipage de chasse à courre "le Rallye
dans le vent" en provenance de la commune de Langourla, petite commune voisine de Lamballe dans les
Côtes d'Armor.
Cet équipage est l'un des plus anciens
équipages de chasse au lièvre en
France puisqu'il a été créé en 1964 et fêtera donc prochainement ses 53 printemps.
Sous la conduite de monsieur Yvon Boulez, accompagné de son épouse, les 16 chiens anglo
porcelaine de la meute ont arpenté les terrains du nord de la commune et lancé un seul
lièvre débusqué entre Kermaden et Kerisit. Rapidement mené pour le plus grand plaisir
des quelques 20 chasseurs assistant à cette chasse, celui-ci a réussi à mettre la meute en
défaut lors de la traversée de la voie romaine à Kerest. Malgré les efforts des chiens et
de leur maitre d'équipage, le lièvre a réussi à fausser compagnie à ses poursuivants.
Cette journée aura permis à bon nombre de participants de découvrir un mode chasse
peu fréquent dans la région.
Il est à noter que, pour permettre le bon déroulement de cette chasse, les autres associations de chasse de la commune et des communes limitrophes avaient accordé un droit
de poursuite sur leurs propres terrains, ce dont le président de la société de chasse La
Perdrix les remercie vivement
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GOULIEN SPORTS
Le mot du Président :
Cocktail à consommer tout au long de l'année 2017 ! !
Petit retour sur notre début de saison :
De nouvelles têtes ont lait leur apparition : Patrick BRIAND, Kevin DARCHEN, David GALL, Florian GORAGUER, Yann MOULLEC, Guillaume PENNAMEN, Jordan POIREL, Baptiste ANSQUER.
Au total ce sont plus d'une trentaine de joueurs qui portent le maillot Bleu et Noir. C'est un effectif jeune en devenir, espérons le, pour 2017 et les années futures.
Au niveau de l’encadrement de l’équipe A, nous avons vu du renouveau: André YVEN a pris les
rênes, bien aidé pour le début de saison par Simon DAGORN et Thibaut DONNART. Pour l’équipe
B, pas de changement, Eric DANZE reste responsable de l’équipe.
Au Conseil d’Administration, le renouvellement a vu intégrer Ludovic JOIN, Jayson LE BOURG,
Stéphane PERON et Jean-Jacques LE LAY.
GOULIEN SPORTS a rejoint cette saison le nouveau groupement des Jeunes du FC Cap Sizun.
Toutes les communes du Cap se sont regroupées pour les niveaux allant des U13 aux 17.
Côté animation, notre feu de St Jean et surtout le salon d’Automne ont connu un vrai succès.
Merci à tous les exposants et à ceux qui ont donné de leur temps pour animer ces journées.
Le 3 décembre 2016, un déplacement à Guingamp, organisé par le club et financé en partie par la
collecte de journaux a ravi une cinquantaine de joueurs, dirigeants et supporters, qui ont pu assister au match de Ligue 1 Guingamp-Nantes.

Goulien Sports - Les dates à retenir
15 avril: Loto à Confort

4 juin : Les 50 ans du Club

11 juin: Tournoi de sixte

24 juin: Feu de Saint Jean

24 septembre: Festival d’automne

Collecte de journaux: GOULIEN SPORTS collecte des journaux (seulement du papier journal), pour
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Avel dro
Echos de la chorale
Les choristes d’Avel Dro ont démarré leur année 2016-2017 par les répétitions de
chants de Noël. Travail qui a porté ses fruits puisqu’un public très nombreux est
venu les écouter cet après-midi du 18 décembre en l’église Saint Winoc à Plouhinec . Chants et contes ont émerveillé l’auditoire.

De
sa
18 décembre 2016 : La chorale Avel Dro en concert en l’église Saint Winoc à Plouhinec

belle voix de soprane, Isabelle Girard, chef
de chœur, a ému le public en interprétant
l’Ave Maria de Gounod puis celui de Schubert.

Une nouvelle année commence avec la préparation du concert de printemps, la fête de la
Musique et d’autres manifestations qui n’ont pas encore été définies à ce jour.
Si vous aussi vous aimez chanter sachez que vous serez les bienvenus parmi nous.
Avel Dro vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2017.
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Bibliothèque Christian Pelras
Le début d’une nouvelle année est l’occasion de prendre de bonnes résolutions !
Alors, en 2017, pourquoi ne pas rejoindre les 105 lecteurs de la bibliothèque ?
Il y a forcément un livre qui vous attend !
Cette année encore le nombre des lecteurs est en hausse ! Et notre fond de littérature et de
documentaires jeunesse attire 37 lecteurs de moins de 15 ans. Ce sont pas moins de 1803 ouvrages qui ont circulé dans les foyers de Goulien et des communes voisines (une dizaine de lecteurs en effet n’habitent pas la commune).
Alors n’hésitez plus à franchir la porte de la bibliothèque et venez découvrir les coups de cœurs, les nouveautés, notre fond documentaire ou emprunter des cd
musicaux ou des livres lus.
Une liseuse est également à votre disposition pour en
découvrir le fonctionnement et toujours la possibilité de
s’inscrire aux ressources en ligne offertes par la bibliothèque départementale.
Et si vous souhaitez venir nous aider pour assurer les
permanences, l’équipe de bénévole est prête à vous accueillir chaleureusement !
Rappel des horaires :
Mercredi de 14h30 à 18h
Samedi de 11h à 12h et de 14h à 16 h
Tarif de 8 euros et gratuit pour les moins de 15 ans dont les parents ne sont pas inscrits.

VIDEO CINE
Le 2ème samedi de chaque mois, à 20H30, à la salle vidéo de la maison du vent, le comité des
fêtes vous propose une séance de cinéma.
Une quinzaine de personnes se retrouve pour rire, s'amuser et s'émouvoir devant un film récent du cinéma français.
Voici quelques exemples de films visionnés en 2016 :
- Le volcan avec Dany Boon et Valérie Bonneton,
- Les fugueuses (théatre) avec Line Renaud et Muriel Robin,
- Adieu Berthe avec Bruno Podalydes et Valérie Lemercier,
- De toutes nos forces avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy,
- Nous trois ou rien avec Kheiron et Leîla Bekhti.
Que de bons moments...
Le tarif est de 8€ par an et par famille. / Renseignements auprès de Muriel 02.98.74.92.36.
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Frelons asiatiques, à vos pièges

Une nouvelle année commence, et avec elle, un nouveau
combat contre le frelon asiatique dont l’invasion a été
spectaculaire en 2016. Rappelons que sa piqûre peut
être dangereuse pour l’homme, et ses attaques sur les
ruches dévastatrices.
Les reines fondatrices sortent de leur hivernage à
partir du mois de février, pour se nourrir des premières fleurs (camélias et autres) et établir un nid primaire. Le piégeage de printemps
est encore aujourd’hui le plus sûr moyen d’endiguer la progression. Une cinquantaine de
reines ont ainsi été piégées l’an dernier, ce qui n’a pas empêché malheureusement le développement et la destruction d’une vingtaine de nid par la suite, parfois trop tard.
Un modèle de piège, très simple à mettre en œuvre, sera disponible gratuitement en mairie. Il est important d’être vigilant si l’on veut réduire l’expansion du frelon asiatique de
manière significative. Si vous détectez un nid primaire (hangar, abri de jardin, auvent,
cabanes d’enfants etc.), ou par la suite un nid secondaire (arbres, talus …), il est indispensable de prévenir la mairie. La personne référente sur la commune, apte à venir évaluer la nature du danger, est Mme Marie-Hélène Perennou.Des réunions d’information s
auront lieu à Esquibien le 3 Mars à 18h et 20h30 ,et à Confort le 10 Mars à 20h30.
Quelques chiffres à Goulien:
En 2016, 50 reines prises au piège, 3 nids primaires détruits, 19 nids secondaires détruits.
Nids secondaires : 2014 : 1
2015 : 2
2016 : + de 20
Merci à tous pour votre engagement.

L’abeille noire
Projet de Protection et Promotion de l’abeille noire du Cap Sizun
Un groupe d’apiculteurs passionnés par l’abeille noire Bretonne souhaite créer, dans le Cap Sizun, une
zone de protection afin de valoriser ce patrimoine local. L’objectif principal est double :
éviter l’hybridation de l’abeille noire, due à l’importation d’espèces non autochtones,
promouvoir l’abeille noire du Cap Sizun en valorisant son identité patrimoniale.
Dans cet objectif, la création d’une association est en projet afin de réunir tous les partenaires concernés.
Une réunion d’information et d’échange se déroulera le vendredi 17 Février, à partir de 19h45, à la
salle communale « théâtre » de Pont-Croix.
Tous les apiculteurs, du Cap Sizun en particulier, et autres personnes intéressés par cette démarche
en faveur de l’abeille noire Bretonne sont cordialement invités à cette réunion.
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Divers
France Alzheimer
Propose un « café-souvenir ».
Un vendredi après-midi par mois à Plouhinec.: temps de rencontres des familles
10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 30 juin de 14h à 17h
Salle communale « Le mille clubs »
Renseignements au siège de France Alzheimer 20 à Brest : 02.98.44.90.27

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique de Douarnenez
Informations sociales gratuites pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Le CLIC
est à la fois un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et une instance de coordination qui vise à
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées.
Il a pour vocation d’informer les personnes et leurs aidants, de favoriser la coordination des acteurs médico-sociaux et de réaliser une évaluation des besoins des personnes âgées.
Adresse : 6, place du Bicentenaire (parking de la Mairie) 29100 DOUARNENEZ,
Horaires : Ouvert du Lundi au Vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
Permanence dans les locaux du CDAS d’Audierne, 17 rue Lamartine, uniquement sur RDV,
les jeudis de 14 h 00 à 16 h 30, en appelant au 02-98- 11-17- 35.

Mondial pupilles
Le prochain tirage pour l’ensemble des centres aura lieu le 3 mars à Fouesnant et le tournoi se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017.

Gymnastique dynamique
A Beuzec le mardi de 19h à 20h : covoiturage au départ du stade de Goulien à 18h45.
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Divers

ATELIERS RECUP’
Réparation de vélos - Fabrication de meubles en carton Customisation de chaises
Inscription obligatoire aux ateliers.
RenseignementS : 02.98.70.86.32
Pour chaque atelier: RDV 14h à la boutique Solidaire
17A rue des genêts - 29710 PLOZEVET

Linky - Nouveau compteur
Voici les informations communiquées par Enedis:
Depuis décembre 2015 Enedis (ex-ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs d’électricité par des
appareils nouvelle génération, les compteurs « Linky ».
Linky constitue un élément clé de la transition énergétique, il va permettre de gérer la demande et l’offre de l’électricité de manière plus optimale sur le territoire en intégrant les énergies renouvelables et les nouveaux usages tels que le véhicule électrique.
Il offre aussi de nouveaux services au consommateur (meilleure connaissance de sa consommation, opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement en cas de panne.
Le compteur Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un appareil basse puissance qui communique via le CPL (par les câbles électriques), une technologie utilisée depuis 50 ans déjà dans le
cadre des heures creuses/heures pleines.
Sa pose dure environ 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les habitants sont informés de
la date de passage du technicien 30 à 45 jours en amont, par courrier. L’entreprise de pose missionnée par Enedis sera facilement identifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky »
et le poseur sera titulaire d’un badge.
Le déploiement commence sur votre commune aux environs de mars 2017.
Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky est à votre disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.
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LA VIE
2016 - Jubilé de la Miséricorde
L’année jubilaire s’est terminée début décembre. Cet évènement a été bien suivi
dans notre église comme le témoignent les nombreux messages inscrits sur le
livre d’or. Les visiteurs ont apprécié la beauté du site et son calme propice au
recueillement et à la prière.
2017- Marie dans le Cap Sizun
Cette année a été consacrée à la Vierge Marie par le Pape François. Dans le
Cap Sizun Marie est présente dans les églises et de nombreuses chapelles. Sa
vie, depuis son enfance à nos jours, est retracée sur des vitraux et tableaux,
surtout par de nombreuses statues.
Au fond de l’église, un petit exposé sur les principaux sites dédiés à Marie.
L’équipe paroissiale se mobilise pour un meilleur
service de tous les habitants de Goulien et des
environs. Les activités se poursuivent ; les
bonnes volontés souhaitent garder vivante notre
petite paroisse.
Juillet : Depuis la restructuration de l’ensemble
du doyenné les offices réguliers sont moins nombreux. Deux messes en ce mois de juillet dont celle du pardon présidée cette année par le
Père Clet MENER originaire de Goulien.
La célébration s’est déroulée dans une église pleine et très fleurie ; merci aux personnes
du village de Brézoulous qui ont apporté beaucoup de fleurs permettant la réalisation de
jolies compositions. La traditionnelle procession et l’imposition de la cloche réputée guérir
les maux de tête, clôturait l’assemblée de prière, suivie du convivial verre de l’amitié.
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PAROISSIALE
Le vendredi 2 août un cierge a brulé toute la journée dans le cœur de l’église en hommage au père Jacques Hamel, assassiné dans son église à Rouen.
Dimanche 14 août la paroisse fêtait Notre Dame de Bonne Nouvelle en la chapelle de
Lannourec. La célébration était présidée par les Pères Camille et Gabriel ALLAIN en vacances à Goulien chez leur sœur.
Dans son homélie le Père Gabriel, prêtre
du diocèse de Nantes, a évoqué les nombreuses et diverses représentations de la
Vierge Marie dans les églises et chapelles
du Finistère avant de préciser que la
Vierge Marie a dû lutter, du fait de son
incarnation, dans tous les moments de sa
vie de femme, d’épouse et de mère…
Fleurissement :
Merci à toutes les personnes qui nettoient
et fleurissent l’église et la chapelle tout au
long de l’année et plus particulièrement au
moment des grandes fêtes.
Ici, lors du pardon de N.D. de Bonne Nouvelle à Lannourec, le Calvaire et la fontaine dédiée à Marie
Pour mémoire :
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.
Joachim coordinateur des relais de GOULIEN.
Téléphone : 09 77 79 66 46 E-mail : joachim.goudedranche@orange.fr
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. Et tous les jours, pendant les vacances scolaires
de Pâques et d’été.
Horaires des offices dominicaux :
Hiver : Un samedi par mois à 17 h.

Eté : 18 h ou 10h30

21

HUMOUR
« Quelques photos glanées sur les
routes de France »
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Divers
Un logo pour Goulien
Certains communes ont un blason ou un logo qui permet de les identifier, alors pourquoi
pas Goulien?
Que ceux qui ont de l'imagination, et un talent pictural, se mettent à leurs crayons ou
à leur souris d’ordinateur !
Les propositions seront publiées dans le prochain bulletin .

Pluviométrie
En Bretagne, le cumul annuel de précipitations, varie de 600 mm dans le bassin rennais, à
plus de 1600 mm au cœur des monts d'Arrée.
En Cornouaille, la moyenne, de 1980 à 2010, a été de 740 mm à la Pointe du Raz, et 1250
mm à Quimper.
A Goulien, la moyenne de 1991 à 2016 a été de 964 mm.,et en 2016 ,il est tombé 939
mm.
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Etat Civil
Mariage:

6 août Nicolas DUBOIS et Isabelle DEHAPIOT

Décès:

25 janvier: Jean AUTRET
20 mai: Pierre Marie TREANTON
2 août: Alice Marie SAVINA
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04

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

Du lundi au vendredi Levée du courrier à 14h30

Du lundi au vendredi
9h00/12h15

13h30/17h15

Fermé le mercredi après-midi et le samedi

9h00/12h00

13h30/15h30

Le samedi Levée du courrier à 10h30
9h00/11h00

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

Lundi : 8h00 - 12H30
Mardi - mercredi - jeudi : 8h00 - 12h30 et 17h00 - 19h00
Vendredi : 8h00 - 12h30 et à partir de 17h00
Samedi : 8h00 - 13h00 et à partir de 17h00
Dimanche : 8h00 - 13h00 et à partir de 18h00

Les commerçants et artisans de la commune :
 Cap’Hélix

Ferme hélicicole

Bréharadec

02 98 70 25 83

 Steven Carval

Entretien espaces verts/matériel

5 Menez gugen

06 61 07 05 98

 Le Daiquiri

Bar/Alimentation/Dépôt de pain Le Bourg

02 98 70 11 42

 Ghislaine Coiffure

Coiffeuse à domicile

Rosvein

02 98 70 25 12

 Julien Goraguer

Travaux publics

Kereon

06 77 98 67 95

 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

 Camille Sers

Electricien

Leslannou

07 86 20 99 30

 Terre d’Aa

Céramique Raku Enfumage

8 Ar Parou

06 74 31 29 00

Des photos, des idées, des suggestions, des articles….
Pour le bulletin communal,
Pour le site internet,
Pour la vie de la commune,
Vous êtes les bienvenus!
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