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Etat Ci il
Année 2018

Pe



8 décès



3 naissances , une adoption



1 mariage

is de o st ui e

11 demandes de permis de construire en 2017:


8 accordés (dont la restauration des toitures de l’église)



3 en cours

13 déclarations préalables de travaux et 14 demandes de certificats de construc-

La jou

e de l’a

e

Cette année, trois enfants
ont eu 10 ans à Goulien:
Zoé a reçu un cerisier,
Elicia un pommier et

Les enfants nés en 2008
peuvent d’ores et déjà
s’inscrire à la mairie
pour la journée 2018!
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Plu io

t ie

Avec 833 mm de pluie, 2017 aura été parmi les années les plus sèches de ces dernières décennies (721 mm en 1992, 1293 mm en 2000), et les pluies de décembre
n'ont pas permis de faire remonter les nappes phréatiques à un niveau satisfai-
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Le comité des fêtes de Goulien remercie les personnes
qui ont participé au 31ème Téléthon ainsi que les bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette manifestation.
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Ra do

e: Les se tie s de Goulie

La randonnée est une activité de plus en plus pratiquée par les touristes et les habitants
de la commune.
Goulien possède déjà deux sentiers de randonnée , un sentier pédestre, «le sentier de
Goulien» (12,5 km), et un chemin pour les VTT, «La boucle des deux baies» (40 kms), dont
le départ et l'arrivée sont situés au bourg de Goulien. Des cartes, élaborées par la communauté de communes, ont été mises en
place, près de l'église, elles sont disponibles sous format papier au commerce, à
la mairie et à la poste. Des arceaux range
vélos ont également été installés.

Le he i à Ke egue

La

oi de Ke eo et le he i de a do

e
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Un troisième sentier va voir le jour prochainement, les travaux d'aménagement
sont en cours de réalisation par les équipes de la communauté de communes. Cette
boucle d'environ 3,5 km, partira du bourg, pour rejoindre Feunteun Go, la croix de
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Les olie

es

L’année 2018 s’inscrit sous le signe du renouvellement pour la société Centrale
Eolienne de Goulien

Lancé en février 1996 par le Ministère de l’Industrie, le programme EOLE 2005 est à
l’origine du développement des premières centrales éoliennes en France. La Centrale Eolienne de Goulien est issue de ce programme. Mise en service en mars 2000, le parc éolien
de Goulien est équipé de huit éoliennes de marque Vestas d’une puissance totale de 6 MW.
Le parc actuel produit 12,3 GWh par an
en moyenne, permettant de couvrir les
besoins en électricité (hors chauffage)
d’environ 2 600 foyers.
Le chantier vient de démarrer pour
remplacer les éoliennes de 750 kilowatts par des unités de 800 kilowatts.
Les nouvelles éoliennes installées sur le
site de Goulien seront des éoliennes
ENERCON E48. Elles viendront s’implanter aux mêmes emplacements que celles
actuellement en service sur le site.
Afin d’assurer le démantèlement de la centrale éolienne, la société Quadran a souhaité
s’entourer d’entreprises locales compétentes en la matière. Le désassemblage des éoliennes a été confié à la société Guyot Environnement située à Brest. Cette société a récemment participé au démantèlement de la centrale éolienne située sur la commune de
Plouyé dans le Finistère. Le démantèlement des massifs bétons des éoliennes a été confié
à la société Leroux TP (basée à Landudec). Le renforcement des voiries existantes, l’élargissement des plateformes des éoliennes et la création des nouvelles pistes d’exploitation
ont été confié à la société Guenneau TP (basée à Kerlaz). Les nouveaux massifs bétons et
l’assemblage des éoliennes seront quant à eux réalisés par le fabricant des nouvelles tur-6

Les olie

es
Les opérations réalisées sur le
site vont être les suivantes :
Renforcement des pistes et des
plateformes des éoliennes pour
assurer le démantèlement des
machines existantes ;
Janvier-février : Démantèlement de la partie aériennes des
éoliennes (pales, hub, nacelle et

sections de mâts) ;
Traitement et évacuation des éléments démantelés ;
Février : Démantèlement des fondation des éoliennes ;
Evacuation des matériaux ;
Février-mars : Coulage des nouveaux massifs bétons permettant d’accueillir les nouGrâce à ce renouvellement, la centrale éolienne de Goulien va pouvoir
entamer une seconde vie avec des
éoliennes de nouvelle génération,
plus modernes. Cette opération va
permettre d’augmenter légèrement
la puissance totale de la centrale
éolienne. Les huit nouvelles génératrices auront une puissance totale de 6,4 MW.
L’installation de ces nouvelles turbines sur site permettra d’augmenter la production
de
la
cen-

7

Restau atio de la toitu e de l’ glise
Le projet suit son cours, un appel d’offres a été lancé en décembre dernier, la date limite de
présentation des offres par les
entreprises a été fixée au 19
janvier. Le chantier est divisé en
trois lots (Maçonnerie pierre de
taille, Charpente, Couverture),
et est réalisé sous la maitrise
d’œuvre de Mme De Ponthaud,
architecte en chef des monuments historiques.
Après l’examen des offres et le choix des
entreprises, les dossiers définitifs de demandes de subventions seront adressés au

Une souscription auprès
des particuliers et des
entreprises est toujours
en cours, auprès de La
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La

Da s les a hi es :
utuelle he ali e de Goulie

A une époque où le cheval de trait était
un outil indispensable à l’exploitation
agricole, la maladie ou la mort de l’animal
pouvait avoir de lourdes conséquences;
c’est pour cette raison qu’avait été
créée la mutuelle chevaline de Goulien.

Comme l’indique ses statuts, la société
avait pour but de payer aux sociétaires victimes de sinistres les deux
tiers de la valeur des animaux perdus.
Pour cela, les membres payaient un
droit d’entrée, puis, s’il y avait un sinistre, une participation au remboursement du préjudice subi, en fonction
de la valeur de leurs propres chevaux. La commune était divisée en 4 groupes
géographiques, et la valeur de tous les chevaux était estimée, par 2 ou 3 experts, issus d’un autre groupe géographique de la commune.
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Da s les a hi es :
Dans ces archives, sur des cahiers
d’écoliers, on retrouve le nom de tous
les chevaux assurés et, curieusement,
alors qu’à cette époque la langue parlée était le breton, il n’y a qu’un nom à
consonance bretonne: Boulic. Pourquoi? Y avait-il une obligation légale à
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La

utuelle he ali e de Goulie

Les noms qui reviennent le plus souvent sont: Rosette, Bijou, Mousse,
Fanny, Bergère, Mignonne, Bellonne ou Bellone (quelle est l’origine de ce
nom?)
Les prénoms sont nombreux:

Féminins: Paulette, Jeannette, Margot, Martine, Rosine, Sophie,
Margotte, Julie, Urbaine, Madelon

Masculins: Martin, Lulu, Pierre, Baptise, Arthur, Robin, Fifi
On retrouve aussi beaucoup de qualificatifs: Vaillante, Bourrique, Gazelle, La Belle, Coquine, Paysanne, Caline, Unique, Jolie, Amoureuse, Al-
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La fa ille U u à Goulie
Sur le calvaire de Kereon, qui vient d’être légué à la commune de Goulien, on peut
lire JEAN URCUN DE LESOUALCH 1817. Ce Jean Urcun (1772-1853) avait été
maire de 1806 à 1815. A cette date, le retour de la monarchie avait rendu inéligibles les bénéficiaires de biens nationaux. Jean Urcun avait donc dû laisser sa
place à Jean le Dréau, de Mesmeur. Le financement du calvaire, deux ans après son

éviction des affaires publiques, était peut-être destiné à montrer son attachement
à la religion, malgré sa position républicaine.
Né à Kerguerriec en Goulien en 1750, son père Yves Urcun était issu d’une famille
de six enfants. La ferme était d’un rapport modeste. Au rôle de la capitation de
1790, son frère cadet Mathieu resté à Kerguerriec déclarait 8 livres. Ce dernier
avait pris la succession paternelle, car on avait trouvé pour le fils aîné un mariage
qui ouvrait de meilleures perspectives. En 1770, Yves Urcun épousa Catherine Donnart, de la branche des Donnart de Kerlala, propriétaires de la plus grosse ferme
de la paroisse. Le nouveau gendre était destiné a devenir le tenancier d’une ferme à
Kervéguen produisant le double de celle de Kerguerriec, grâce à de meilleures
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La fa ille U u à Goulie
En Juillet 1830, on mit un drapeau tricolore sur la flèche de l’église, ce qui donna
un motif à Jean le Dréau d’entrer en relation avec le préfet du Finistère. Le 4 septembre 1830, il l’informa que l’homme qui avait placé le pavillon au clocher exigeait
dix francs pour salaire, ce qui semblait énorme. Il lui avait déjà donné 1,50 frs,
somme ordinaire pour qui monte en haut du clocher. Cette demande peut apparaître
comme un prétexte, le maire étant peut-être surtout soucieux de déclarer son respect au nouveau régime. Et ce n’est peut-être pas un hasard si deux jours plus tard,
l’ancien maire Jean Urcun adressa lui aussi une lettre au préfet, sous le motif de
quelques charretées de pierres fournies par lui et non encore payées par la commune. Il en profita au passage pour informer le préfet que la démission de Jean le

Jo el e Bideau, des e da te de la fa ille U u ,, de a t la oi de Ke eo
La famille Urcun conserva au XIXème siècle une fécondité soutenue, souvent une
dizaine d’enfants par ménage. On compte dans les tables de naissances pas moins
d’une centaine d’Urcun nés à Goulien au XIXème siècle, un par an en moyenne ! Il y
avait trois familles Urcun rien qu’au bourg en 1848. A Lezoualc’h, avec le recul de
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Goulie Spo ts
En ce début d’année, nous voilà à mi parcours du championnat pour les deux équipes de
Goulien Sports.
Au total cette année, 33 joueurs et 15 dirigeants sont licenciés au club.
L’équipe première, entrainée depuis maintenant deux ans par André Yven, se place au
6ème rang du classement de D3.
Sur cette première partie de championnat l’équipe comptabilise 5 victoires, 5 défaites
et
un
match
nul. L’arrivée de
jeunes
joueurs
très motivés au
début de
saison
(tel que
Ludovic
Y v e n ,
Anthony
Hecquet,
Equipe A : en haut de gauche à droite: Julien Goraguer sponsor , Brendan Le Bour, Jordan Ahran, Vincent
Le Bouhart, Franck Lapart, Ludovic Join, Valentin Raoul, Jeremy Raoul, Nicolas Le Lay, Kevin Darchen
En bas: Ludovic Yven, Quentin Carval, Maxime Carval, Thibaut Donnart, Dimitri Stervinou, Romain Helou

L’équipe B dirigée par l’emblématique Eric Danzé, à quant a elle fini 6ème de sa première
partie de championnat (3 victoires, un nul et 4 défaites)
Avec un effectif mieux garni que la saison précédente, composé de jeunes arrivées ainsi
que de joueurs cadre présents au club depuis de longues années, victoires ou défaites la
bonne humeur est tous les dimanches au rendez-vous.
Au cours de l’année le club organise différentes manifestations, les dates à retenir :
-Loto : 7 avril à Plouhinec salle Jeanne Plomb
-Tournois sixte : 10 juin
-Feu de la St Jean : 30 juin
-Festival d’automne : 30 septembre
Je voulais tout particulièrement remercier toutes les personnes qui accompagnent le
club au long de la saison dirigeants, bénévoles, supporters.
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Equipe B : en haut de gauche à droite: Alan Le Corre, Eric Danzé, Jordan Malterre, Valentin Raoul, Ludovic Moan, Joël Briand,
Anthony Hecquet, Romain Goraguer, Daniel Perherin
En bas: Dominique Prigent, Gildas Gilcher, Christophe Le Corre, Gaby Le Corre, Anthony

So i t de hasse La Pe d ix
Lorsque des dégâts provoqués par différentes espèces d'animaux sauvages (corvidés, renards, fouine, sangliers) sont constaté sur les cultures, les récoltes (silos), les animaux
domestiques (veaux, poulailler), chez les agriculteurs comme chez les particuliers, il est
important de faire constater ces dégâts et de transmettre ces informations (déclaration,
photos) à la Fédération des Chasseurs du Finistère. Même si ces déclarations ne conduisent pas à indemnisation, elles permettent à la Fédération des Chasseurs d'argumenter
auprès de la commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage le classement nuisible des espèces
mises en cause.
D'autre part, dans le cadre
de la surveillance épidémiologique des oiseaux et des
mammifères sauvages le réseau SAGIR mis en place au
niveau national travaille à
partir de données collectées
directement sur le terrain.
En cas de découverte du ca- Jean Goraguer et Jean Thalamot entourés de François Pernes administrateur,
davre d'un animal sauvage et Daniel Autret président de la fédération des chasseurs du Finistère, du président
et des anciens présidents de la société de chasse La Perdrix.
selon son état de conservation, celui-ci pourra être confiée par la Fédération des chasseurs du Finistère qui fera 15

La ie pa oissiale
Notre paroisse continue de garder vivantes les différentes équipes. Si vous êtes intéressé(e)s
pour l’un des services n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

NOTRE PAROISSE :
Nous avons accompagné cette année 14 familles dans leur deuil.
Neuf femmes et cinq hommes. La vie a éloigné plusieurs d’entre eux de leur terre natale,
où aujourd’hui ils reposent. Le plus jeune, 50 ans Jean-Jacques, l’aînée 98 ans Marguerite. La moyenne d’âge est de 85 ans.
Une bonne nouvelle Marie-Claire KERLOC’H qui réside maintenant sur QUIMPER a trouvé
une remplaçante, Marie-Hélène DEHAPIOT, qui rejoint l’équipe funérailles. C’est notre
Curé, le Père Désiré LARNICOL, qui doit remettre à cette dernière sa lettre de mission.
Afin de tenir à jour le registre de la paroisse, nous vous demandons de fournir à l’un des
membres de l’équipe de funérailles le certificat de décès lors de la célébration à l’église.
Merci également de contacter l’un des membres de l’équipe funérailles pour connaître
Comme chaque année vers la mi -décembre
quelques personnes se sont réunies pour dépoussiérer les personnages et confectionner la
crèche dans l’église paroissiale.
Le 25 décembre a réuni dans notre église, une
bonne assemblée pour la messe de la nativité,
avec une organiste pour soutenir les chants.
Le montage de la crèche

Dates à mémoriser
Dimanche 20 mai : PENTECOTE et pardon de SAINT LAURENT à la chapelle.
Le dernier dimanche de juillet église paroissiale : pardon de SAINT GOULVEN.
Le 15 aout : pardon NOTRE DAME DE « BONNE NOUVELLE » à la chapelle.
A GOULIEN :
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.
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Photos
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La ou G e hall
A chaque rentrée de Septembre une trentaine de
brodeuses sur filet sont au
rendez-vous du jeudi après
-midi dans la salle communale.

Dans une ambiance conviviale mais concentrées sur
l'ouvrage, les petites mains
s'activent sur rideaux, coussins, tableaux et décorations.

Certaines font une pause
"filet" et tricotent ou brodent au point de croix.

Cette année, quatre nouvelles artistes sont venues
agrandir le groupe.
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A el D o
Echos de le chorale:
La trêve de l’été aura été de courte durée pour les choristes d’Avel Dro
puisque le 18 septembre, un mois après le concert de la Fête des Bruyères,
les répétitions reprenaient. Avec 45 adhérents l’effectif de la chorale reste
stable et même s’enrichit de nouvelles recrues, la commune de Plouhinec représentant plus de la moitié.

L’année 2017 s’est terminée par le concert de Noël, le 17 décembre, en
l’église paroissiale de Goulien bien
remplie cet après-midi -là. En deuxième partie du concert de brillantes jeunes solistes ont émerveillé l’auditoire. Puis tous se sont retrouvés dans la salle communale
autour d’un vin chaud offert par la
chorale.
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Noël
Le Noël des e fa ts

Cette année le père Noël
est venu… avec son poney…
Lecture de contes, goûter,
projection d’un film étaient

Les enfants ont été nombreux à compter les pères
Noël disséminés un peu partout.
Ils ont réalisés de beaux dessins et remporté des
lots de récompense.
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Le

a h de Noël
Comme chaque année, le dernier dimanche de novembre, le Comité des fêtes a organisé un marché
de noël dans le salle communale.
C'était l'occasion de dénicher le petit cadeau original et souvent "fait maison" tels les pots de Romane ou les sacs de Christiane.
Tout au long de la journée, les visiteurs se sont

Le CAUE du Fi ist e p opose des o seils au pa ti ulie s sous fo e de pe ae es o ga is es tous les e a dis du ois à la o
u aut de o
u es du
Cap-Sizu . Ses issio s:
> INFORMER ET SENSIBILISER
Le g a d pu li à la ualit de l’a hite tu e, de l’u a is e et de l’e vi o

e e t

> CONSEILLER
Les pa ti ulie s et les olle ti it s lo ales da s leu s d a hes de o st u tio et d’a
age e t :
- su tous les aspe ts et les fa teu s o t i ua t à la ualit du ad e de ie et de l’e i o e e t ;
- su les d a hes ad i ist ati es et le hoi de p ofessio els o p te ts
> FORMER les lus, les e seig a ts, les p ofessio

els et les a teu s du ad e de ie.

Vous a ez u p ojet de o st u tio ?D’exte sio ? De ha ilitatio ?
De
o atio ? P ofitez des o seils g atuits d’u a hite te !

I fo atio s p ati ues : Re seig e e ts et p ise de e dez- ous :
P isio s utiles : Le jou du e dez- ous, appo tez les i fo atio s su le p ojet : pla s, s h
g aphies ti age papie , e t ait du PLU... Plus d’i fos :
. aue-fi iste e.f

as, photo21

Vid o Ci
Tous les seconds samedis de chaque mois à 20H30, le " ciné-village " installé
à la maison du vent vous propose de visionner un bon film récent et souvent
français en toute convivialité.
Inscriptions sur place : 8 € l'année (12 films) pour toute la famille.
Les films vus cette année :
Voyage en Chine - Vie sauvage - Papa ou maman - Radin - Un homme à la hauteur - Dalida - Le voyage de Fanny - Demain tout commence - La vache - La

Bi lioth

ue

Les enfants de la crèche itinérante Ty Calins
profite de la bibliothèque de Goulien le lundi matin. Il n'y a pas d'âge pour prendre un bon bain
de livres...
Après avoir découvert des livres adaptés à leur
âge, ils écoutent attentivement une histoire.

A t flo al
Les cours d’art floral
de

Marina

Maïfleurs

ont désormais lieu à la
salle polyvalente

afin

de pouvoir accueillir la
vingtaine

de

partici-

pants le jeudi soir une fois par mois.
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Assai isse e t i di iduel

L'Agence de l'eau Loire-Bretagne finance les études et travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif, dans le cas d'une opération groupée signée avec la collectivité. La commune de Goulien a déjà réalisé une telle opération, pour 9 bénéficiaires en 2017, ce qui a permis d'obtenir 40 447 € de subventions, pour un montant de travaux de 67 412 €.
Pour reconduire ces financements en 2018, il faut que les personnes intéressées le fassent savoir à la mairie.
Les conditions d'éligibilité à ces aides sont les suivantes :
- l'installation d'assainissement doit être contrôlée « non -conforme » par
le Spanc
- l'installation doit avoir été réalisée avant le 9 octobre 2009,
- l'assainissement doit être lié à une habitation achetée avant le 1 er janvier
2011.
Si l'installation respecte ces critères d'éligibilité, une étude préalable
(conforme à un cahier des charges type) est nécessaire pour définir la nature des travaux à réaliser pour la mise en conformité de l'installation
d'assainissement.
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Le montant de l'aide accordée est de 60% du montant de l'étude et des tra-
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LUNDI :
H – H
MARDI – MERCREDI – JEUDI
H – H ET H – H
VENDREDI
H – H ET H– H
SAMEDI– DIMANCHE
H – H ET H– H
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