BULLETIN MUNICIPAL
N°30
Eté 2019

MAIRIE DE GOULIEN
2 Rue de la Mairie
29770 GOULIEN
Tél. : 02 98 70 06 04
goulien.mairie@orange.fr
Site : www.goulien.fr

Le budget 2019
Le budget primitif 2019 a été voté lors du conseil municipal du 12 avril.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 360 785 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :
- Entretien de voirie :
- Entretien de bâtiments :
- Achats (électricité, eau, fournitures, matériel) :
- Primes d’assurances:
- Subventions :
- Intérêts
- Virement à la section d’investissement :

145 500 €
12 000 €
7 000 €
16 000 €
6 700 €
12 500 €
3 000 €
78 885 €

Principales recettes :
- Impôts locaux (augmentation de 2% des taux
d’imposition :
- Dotations de l’État :
- Dotations de la communauté des communes :
- Taxe additionnelle des droits de mutation :

128 500 €
106 366 €
22 619 €
30 000 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 801 307 €
Principales dépenses :
- Travaux de rénovation du commerce :
- Restauration de la toiture de l’église :
- Programme de voirie 2019 :
- Hangar de stockage :
- Columbarium :
- Remboursement du capital des emprunts :
- Gîte communal

100 000 €
371 168 €
44 000 €
83 400 €
8 000 €
7 500 €
55 000 €

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :
- Subventions :
- Récupération de T.V.A. :
- Excédent de fonctionnement 2018:
- Emprunt
- Excédent d’investissement 2018
- Montant de la dette au 31/12/2018

78 885 €
298 000 €
25 000 €
139 227 €
134 000 €
123 133 €
30 308 €
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Restauration de la toiture de l’église
Comme prévu le chantier ,qui a débuté le 17 septembre 2018, sera
terminé pour le dimanche 28 juillet, jour du pardon de St Goulven.
Les travaux se sont déroulés conformément aux prévisions , il n'y a
pas eu de mauvaises surprises.
Le budget prévu initialement ,370 000€ HT a été respecté. A ce jour
248 000€ de subventions ont été obtenues et la souscription a rapporté 4 040€ pour le moment.
Il est toujours possible de verser une participation pour la restauration de l'église, déductible des impôts, auprès de la fondation du patrimoine de Bretagne.

Février :
le lambris, bleu
ciel, a été posé
sur la partie
ouest de la voûte
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Restauration de la toiture de l’église

Mars:
la couverture de
la partie Ouest
est terminée

Avril:
la charpente de la
partie Est était très
dégradée
par endroit
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Restauration de la toiture de l’église

Juin:
la couverture de
la partie Est se
termine

Vue du clocher
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Travaux de rénovation du commerce
Les travaux entrepris en janvier et février dernier ont permis de donner un coup de
jeune au Daiquiri et de rénover les installations électriques, la VMC, l'isolation. Le
ravalement réalisé en juin a complété la rénovation du bâtiment, une nouvelle rambarde pour la terrasse sera installée prochainement par le forgeron Thierry Potier

L’alimentation

Le commerce suite
au ravalement de
la façade

Le nouveau bar

HORAIRES ÉTÉ 2019
LUNDI - MARDI MERCREDI - JEUDI
8H00-12H30 et 17H00-19H00
VENDREDI
8H00-12H30 et 17H00-00H00
SAMEDI - DIMANCHE
8H00-13H00 et 17H00-22H00
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Projet solaire
En 2009, la société EDF Energies nouvelles a lancé l'étude d'un projet de parc photovoltaïque sur
le site du périmètre de protection du captage d'eau de Lannourec, site propice pour ce genre
d'installation, car n'ayant plus d'activité agricole. Ayant obtenu toutes les autorisations des administrations de l'Etat de l'époque, un permis de construire a été déposé; malheureusement c'est à
ce moment-là que la jurisprudence de la loi littoral a changé: installer des éoliennes était désormais considéré comme de l'urbanisation, or dans les communes littorales, on ne peut urbaniser
qu'en continuité du bâti existant, c'est à dire autour du bourg et donc sur des terres agricoles sur
lesquelles on n'a pas le droit d'installer des panneaux photovoltaïques (conflit d'usage avec l'activité agricole). Le projet a donc été abandonné.
La société Quadran (qui appartient au groupe Total), propriétaire et gestionnaire du parc éolien
de Goulien, a repris l'étude du projet, tout en sachant que la loi littoral et le classement de tout le
territoire de la commune dans le label grand site de France sont de gros obstacles à la réalisation
de ce parc photovoltaïque, en espérant que les discours gouvernementaux sur la nécessité de la
transition énergétique, finissent par se traduire dans les actes, en autorisant la réalisation d'un tel
projet. Le conseil municipal de Goulien et le syndicat des eaux du Nord Cap Sizun (propriétaire de
la majorité des parcelles concernées) ont donné un avis favorable à ce projet.

L'implantation des panneaux se ferait sur, au maximum, 39 ha, la production électrique estimée
serait de 12 à 22 GWH par an, correspondant à la consommation électrique de 14000 à 26000
habitants (le parc éolien produit 14,4 GWH par an).
Les études d'impact sont en cours, le permis de construire devrait être déposé fin 2019 -début
2020, et si tout se passe bien (??), la mise en service est prévue pour 2022.
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Gîte communal
La commune a fait l'acquisition de l'appartement au-dessus du commerce, et va
l'aménager en gîte, deux chambres avec 8 lits superposés, une cuisine aménagée,
un salon, une salle de bain et un WC. Il sera ouvert dès cet été, les murs et les
sols seront rénovés cet automne et le gîte fonctionnera tout l'année. Les employées du camping municipal en assureront le fonctionnement et les réservations au : 06 98 79 92 55.
Les tarifs appliqués seront les suivants :
Nuitée par personne : 12 €
Location de draps : 5 €
Une caution de 400 € par chambre sera exigée.
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La maison du vent
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Constatation de dégâts
Si vous êtes concernés par des dégâts
pouvant être causés sur les cultures par
des espèces dites nuisibles et autres espèces (ex: choucas...)causés sur des parcelles., le formulaire ci-dessous est disponible. Même sans indemnisation à la clé,
il est important que les agriculteurs touchés puissent déclarer et surtout chiffrer
les dégâts occasionnés afin de nous permettre d'appuyer les demandes de dérogation (pour le choucas) et de classement
en tant qu'espèce nuisibles pour les
autres animaux.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur : https://goulien.fr/

Camping municipal
Ouvert jusqu’au 31 août 2019
Le camping de Kerros est recommandé par
le Guide du routard et le Petit Futé

Tél : 06 98 79 92 55
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Divers
Comme chaque année, les rencontres du jeudi se sont arrêtées
pour la saison estivale.
Une sortie à l'Aber Wrach avait
cloturé l'année.
A la rentrée, certaines laisseront le
"dessus dessous" de la broderie
sur filet pour apprendre ou se
perfectionner dans l'art du crochet.
Elles seront initiées ou conseillées

Tous ceux ou celles qui aiment les
travaux d'aiguilles, quel qu'ils
soient, sont, les bienvenus, pour
apprendre ou nous apprendre.
La rentrée se fera à la mi septembre,

Voyage
Aber
Wrach
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Accès à la Pointe du Raz
D’avril à début novembre, les visiteurs motorisés de la Pointe du Raz,
contribuent au financement des actions du syndicat mixte
(préservation, développement, amélioration de l’accueil) en s’acquittant d’un droit de parking, participant ainsi à la transmission aux
générations futures de ce patrimoine unique.
Ce droit de parking ne s’applique pas aux capistes qui peuvent faire enregistrer leur immatriculation
par les agents du syndicat mixte (sur place à la cabine de sortie ou par mail : scanner la carte grise et
un justificatif de domicile de moins de trois mois à l’adresse parking@pointeduraz.com ; ex : facture
eau, électricité, téléphone…)
Tous les autres visiteurs réguliers de ce site remarquable, peuvent également bénéficier d’un abonnement à l’année : 15 € pour les voitures et 10 € pour les motos. N’hésitez pas à vous rendre à la maison
du site lors de votre première venue.
Le syndicat mixte souhaite que les habitants du Cap et les visiteurs réguliers puissent venir profiter de
toutes les animations mises en place (https://www.pointeduraz.com/fr/infos-pratiques/visitesaccompagnees) mais aussi de la beauté extraordinaire des paysages à tout moment : lever ou coucher
de soleil, tempête ou mer d’huile…
La Maison du Site vous accueille de 10H30 à 18H00, sans interruption. Un film de découverte du CapSizun y est projeté gratuitement.
Une navette peut vous transporter jusqu’à la place du Sémaphore (1 € par trajet, gratuit pour les personnes à mobilité réduite, et les enfants de moins de 12 ans)
En complément de la découverte du site, vous pourrez vous restaurer et vous faire plaisir auprès des
13 commerçants à votre service pour faire de cette visite un moment inoubliable.

Horaires d’été
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L’œil de Felix
Pierre Chanteau, artiste plasticien
en Baie de Morlaix, a entrepris de
disséminer et sceller le long du
littoral finistérien, 113 yeux en
verre et en faïence offerts aux
communes littorales et insulaires.
Le 20 juin, en soirée, c'est au dos
de Ti Felix qu'il a posé son 62ème
œil.
Voici comment il explique luimême sa démarche :
Oeil de Ti Félix (facade nord)
Taol-lagad, Serr-lagad
(Coup d’oeil, Clin d’oeil)
Cet œil est un hommage aux milliers d’hommes et de femmes qui ont porté et portent secours aux
marins en difficulté. Dans l’antiquité, les équipages peignaient de grands yeux à la proue de leurs navires afin de se protéger des dangers de la navigation. Le Finistère et son littoral, à la proue de l’Europe, dans un « navire » à dimension planétaire, inspirent la réalisation de cette mosaïque.
Composé de fragments de faïence et de céramique polis par la mer, un œil est offert à chacune des
113 communes littorales et insulaires du Finistère. Cette installation artistique réalise un jeu de piste
insolite et poétique le long des 1430 km de côte du département.
En 2019, dans un état d’urgence climatique et environnemental, ce regard minéral est une invitation
à l’attention, l’audace et la solidarité.
http://pierrechanteau.fr/clin-doeil
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Goulien Sports
Du spectacle comme on en avait plus vu depuis plusieurs années à Kerros.
Cette saison fût exceptionnelle pour l'équipe première de Goulien Sports qui
fini en tête de son championnat. Avec 22 matchs joués pour 22 victoires, 130
buts marqués pour 12 encaissés, Goulien Sports est le seul club du Finistère à
avoir réalisé une telle performance.
Après sept saisons en D3 l'équipe A évoluera donc en D2 l'année prochaine.

Suite au forfait de Tréboul à l'occasion de la dernière journée, un match intergénérationnel a été organisé.)
L'équipe B fini quant à elle à une très belle troisième place de son championnat de D4 derrière la Stella Maris 4 et Ploneis 2.
Ayant fini meilleur troisième de tous les groupes de D4, l'équipe B accède également à la division supérieur la saison prochaine.
La saison prochaine s'annonce plus qu'haletante avec de nombreuse recrues
et la création d'une troisième équipe, chose qui n'était pas arrivé depuis huit
saisons.

Date à retenir :
Festival d'automne:29 Septembre
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Goulien Sports

-Photo équipe B (L'équipe B lors de son dernier match contre Gourlizon victoire 1-0)
A l'occasion du Mondial pupilles, le club a accueilli cette année le club Biélorusse de
MINSK

L'équipe de MINSK et les familles d'accueil de Goulien.
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DE FORGE ET DE FEU
Thierry Potier vient de s’installer pour refaire
vivre la forge de Pont Louis.
Il y travaille le métal sous toutes ses formes :
-Forge traditionnelle
-Serrurerie traditionnelle et forgée à l’ancienne
-Toute transformation du métal.
L’atelier se situe au 3, Pont Louis 29770 Goulien 06 71 71 04 96

Un nouveau conciliateur, M. Alain Dufour, intervient désormais
à la MSAP
Il est compétent pour régler des problèmes de voisinage, des
différends à caractère immobilier, des différends entre propriétaire et locataire, des litiges à la consommation, des impayés, malfaçons…
Il suffit de prendre rendez-vous à la MSAP en appelant au
02 98 70 08 78.

Isolation à 1 €
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La vie paroissiale
Pardon de Saint Laurent:
En raison des travaux sur l’église Saint-Goulven nous n’avons pas eu de cérémonies religieuses à Goulien depuis un peu moins d’un an. Nous remercions Beuzec et Cléden d’avoir mis leurs églises à notre
disposition pour les obsèques.
Le pardon de Saint-Laurent a été célébré par le Père Joseph Poulhazan le dimanche 9 juin. Ce fut l’occasion d’accueillir la jeune Louna Bolzer qui recevait le sacrement du baptême devant une belle assemblée de fidèles. Le partage du verre de l’amitié clôtura le pardon.
Les pardons de l’été :
Le 28 juillet à 10h30 : pardon de Saint-Goulven
Le 14 août à 18h30 : pardon de Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Lannourec.
Obsèques religieuses :
Ont été célébrées depuis le début de l’année : à Beuzec, les obsèques de Denise Bras, Jean Marec, Michel Normant et à Cléden, celles de Jeanne Marzin et René Bonis
Pour l’organisation d’obsèques vous pouvez contacter
Marie-Hélène Dehapiot tél : 02 29 40 61 91
Daniel Dréau tél : 02 98 70 14 00
L’horaire des messes :
Il est possible de connaître les lieux et l’horaire des messes en allant sur le site internet de la Paroisse
St Tugdual : www.paroissesaintugdual.fr
Pour vous renseigner sur les services de l’Eglise s’adresser à
Accueil de la Communauté Chrétienne Locale au ‘’Vieux Maison ‘’ 3 place de l’église à Pont-Croix du
lundi au samedi de 10h30 à 12h. Tél.02 98 75 03 84.

Avel Dro—Echos de la chorale
Le dimanche 31 Mars Avel Dro accueillait la chorale ’’Si on chantait’’
de Saint-Pol-De-Léon. Cette rencontre débutait par un piquenique partagé suivi d’un concert
en l’église Saint-Winoc à Plouhinec. Chacune des deux chorales
ont chanté leur répertoire avant
de se réunir pour le final.
Le dimanche 9 juin les chorales
du Cap-Sizun étaient invitées à
l’inauguration
du centre-ville
d’Audierne. Avel Dro fera l’ouverture du concert devant un nombreux public séduit par leur prestation.
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Bibliothèque Christian Pelras
Annick, Christiane, Marie-Françoise, Marie-Hélène, Maryvonne, Muriel et Rozenn vous
accueillent les :
. mercredi de 16h30 à 18h
. samedi de 11h à 12h et de 14h à 16h.
Plus de 1500 ouvrages (Romans-BD-Jeunesse-Documentaires-BZH, livres audio et CD)
sont à empruntés pour une adhésion annuelle de10€ par famille (gratuité jusqu'à 16
ans).
Des nouveautés chaque mois : achat de livres neufs et emprunts à Bibliothèque du Finistère, à la demande des lecteurs.
Un poste public d'accès à internet et une liseuse E-book sont à votre diposition ainsi
qu'un salon pour les petits lecteurs. Grace à votre inscription, vous aurez accès aux ressources en ligne de la BDF (magasines, formation, vidéo).
L'exposition "Les acquis de la libération" vous a été présentée en avril et la bibliothèque participera au mois du documentaire en novembre.
Rozenn Kersaudy a rejoint
notre équipe.

Vidéo ciné
Une fois par mois, le second ou troisième samedi à 20h30, nous vous donnons rendezvous à la salle vidéo de la maison du Vent pour partager un bon moment de cinéma.
En effet, pour 10€ par an et par famille, nous nous sommes régalés en visionnant sur
grand écran des films récents tels que: LE BRIO avec D. aniel Auteuil et C. Jordana,
TOUT LE MONDE DEBOUT avec F. Dubosc et A. Lamy, BARBARA avec J. Balibar et M. Dupontel, AU REVOIR LA-HAUT avec A. Dupontel; mais aussi des films étrangers comme :
LES FEMMES DE L’OMBRE, WONDER…
Vous trouverez les dates et programmations sur le site de la mairie, la presse et les
18
affiches (Daiquiri, Poste, mairie, camping).
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Société de chasse LaPerdrix
Fête de la chasse 2019:
Les membres de la société de chasse La
Perdrix organisent, comme les années
précédentes, leur traditionnelle fête de
la chasse le troisième dimanche d'août.
Cette année cette manifestation se déroulera le dimanche 18 août 2019, toujours sur le site de Kerest.
Le concours de chiens d'arrêt sur perdrix
débutera dès 09h et se poursuivra toute
la journée au pied des éoliennes. Un
concours de rapport à l'eau sera également organisé en fin de journée sur
l'étang de Kerest.
Le Ball Trap organisé sur deux fosses ainsi que le tir à la carabine débuteront
quant à eux à partir de 09h30.
Dès midi, le stand de restauration servira le traditionnel ragoût aux pruneaux tandis
que, tout au long de la journée, le stand de merguez-frites et les crêpières proposeront
de la petite restauration.
Cette journée champêtre sera agrémentée de sa loterie, d'une présentation canine de
différentes races de chiens de chasse et d'une animation musicale jusqu'en soirée au
cours de laquelle, à partir de
19h, seront servies les pommes
de terre au lard.
Afin d'assurer le montage et le démontage des stands mis en place à
l'occasion de cette journée festive,
le comité d'organisation accepte
volontiers le concours de tout volontaire le samedi 17 août et le
lundi 19 août à partir de 09h. Merci aux intéressés de se faire connaître auprès du président ou des
autres membres du comité.
Une réunion préparatoire sera organisée début août et fera l'objet d'une annonce dans
la presse locale.
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Goulien en images
Ti Felix à l’honneur
Après avoir été le lieu d’un tournage
pour une publicité en avril, la
maintenant célèbre maison de Felix,
s’est vue habillée d’un œil.

Toute la grande famille de
Goulien Sports a fêté
dimanche 26 mai 2019, la
montée de l’équipe A en
deuxième division, après avoir
gagné tous ses matchs.
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Goulien au cours des derniers mois
Dans le jardin de la salle
communale, le Comité des
Fêtes a organisé la Fête de
la musique, autour d’un
pique-nique partagé.
Sara, chanteuse d’origine
italienne, accompagnée par
Marie-Franc, et l’ensemble
Diatens kerf de Quimper

Projection du film Les jours
heureux à la maison du vent

Les bibliothécaires et lectrices

Déménagement du commerce

Portes ouvertes à la Réserve
ornithologique
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Jouons un peu
Le jeu des villages mêlés:
A vous de trouver 20 villages de Goulien dans cette grille.
Attention, on peut les lire verticalement,; horizontalement, en diagonale, de
droite à gauche ou de gauche à droite.
(Solution dans le prochain bulletin)
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Solution de la grille
du précédent bulletin municipal
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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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi:
9h00/12h00
14h00/16h30
Fermé le mercredi et le samedi

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

Les commerçants et artisans de la commune :


Cap’Hélix

Ferme hélicicole

Bréharadec

02 98 70 25 83



Carval Steven

Entretien de jardins

5 Menez Gueguen

06 61 07 05 98



Commerce communal Bar/Alimentation/Dépôt de pain Le Bourg

02 98 70 11 42



Goraguer Julien

Travaux publics

Kereon

06.77.98.67.95



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



Potier Thierry

Forgeron

3, Pont Louis

06 71 71 04 96



Quere Christelle

Coach / Thérapeute

2, route du Croissant

06.48.94.82.71



Sers Camille

Electricien

Leslannou

07.86.20.99.30



Terre d’Aa

Céramique Raku Enfumage

8 Ar Parou

06 74 31 29 00

A vos agendas
Dimanche 28 juillet : Repas Ti Felix
Dimanche 18 août 2018 : Fête de la chasse sur le site
de Kerrest.
Dimanche 29 septembre : Festival d’automne
Jeudi 31 octobre : Halloween

Horaires ETE 2019
De l’alimentation - Dépôt de pain - Bar
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI
8H00–12H30 ET 17H00–19H00
VENDREDI
8H00–12H30 ET 17H–00H00
SAMEDI– DIMANCHE
8H00–13H00 ET 17H–22H00

Dimanche 24 novembre : Marché de Noël
Vendredi 6 décembre : Repas de crêpes au profit du
Téléthon
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