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Etat Civil 2019

Naissances:
29 janvier : Ewen Schmidt
16 mai : Elouan Donnart
18 juillet : Faustine Le Bourg
6 août : Inès Quiniou

Décès: LARDEUX Denise, MARREC Jean, LE CORRE Jeanne, BONIS René , NORMANT Michel,
DAGORN Simon, DONNART Daniel, GORAGUER François,.

Permis de construire
6 demandes de permis de construire (une extension et une construction de maison,
2 vérandas, 2 extensions agricoles : hangar et tunnel à fourrage)
11 déclarations préalables de travaux et
21 demandes de certificats d’urbanisme.

La journée de l’arbre
Cette année, Lucie
Kersaudy, Gabriel Le
Corre, Nathan Quillivic et Malo Thalamot
ont reçu respectivement un magnolia
Grandiflora, un magnolia Stellata, un
poirier et un prunier.

Les enfants nés en 2010 peuvent d’ores et déjà s’inscrire à la mairie pour la journée 2020!
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Pluviométrie
Si le dernier trimestre 2019 a été très arrosé, le bilan de l'année (1081 mm), n’a rien
d'exceptionnel, en comparaison des valeurs extrêmes observées ces trente dernières
années : 665 mm en 1997 et 1293 mm en l'an 2000.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

2008
122
97
93
68
92
14
88
73
81
98
90
84
1000

2009
157
100
26
115
52
59
79
38
26
98
270
121
1141

2010
104
153
71
46
26
41
58
82
36
128
196
50
991

2011
31
121
14
6
10
86
46
67
40
52
70
203
746

2012
64
39
36
171
63
91
47
89
40
126
143
218
1127

2013
157
55
81
71
47
75
36
34
36
93
77
151
913

2014
200
216
82
56
87
21
67
134
2
101
190
76
1232

2015
130
106
51
67
44
7
79
104
50
88
97
93
916

2016
252
181
78
42
27
62
14
32
41
62
114
34
939

2017
41
112
90
8
32
41
112
53
97
53
52
142
833

2018
153
92
140
36
33
34
63
29
23
76
230
164
1073

2019
68
99
51
57
47
36
29
89
60
179
245
121
1081

Local de stockage
Pour répondre aux besoins de stockage de matériel de la commune, de la société de chasse
La Perdrix et de Goulien Sports, un local de
stockage de 200 m² va être construit au stade
de Kerros, derrière les vestiaires. Une étude est
en cours pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la partie du toit exposée au sud.
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La fibre optique
Le déploiement de la fibre optique en Bretagne est
réalisé par le Conseil Régional qui a mis en place un
syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis
Bretagne qui a en charge la mise en œuvre des travaux, pour construire 1,2 million de prises optiques,
en trois phases : phase 1 : 2016-2020, phase 2 :
2020-2023, phase 3 : 2023-2026.

La phase 2 commence dans le Cap Sizun pour installer 6554 prises, financée par la
communauté de communes à hauteur de 445 € par prise soit 2 916,530€. La commune de Goulien sera concernée cette année, puisque les travaux de desserte de
toutes les habitations devraient être terminés début 2021. C'est la société Axone filiale du Groupe Bouygues qui va réaliser les travaux.
La fibre optique, venant d’Audierne,
arrivera près de la poste, où une armoire (point de mutualisation) sera
installée, qui desservira tous les
points de branchement de la commune,

La fibre sera en aérien sur des poteaux, là où la ligne
téléphonique est en aérien ; là où la ligne téléphonique est en en souterrain, dans une gaine, la fibre
optique sera mise dans la gaine ; là où la ligne téléphonique est enterrée mais sans gaine de protection,
des poteaux seront plantés et la fibre sera en aérien.
Une fois le réseau en place, chacun sera libre de se connecter ou pas, une réunion
d'information aura lieu pour expliquer les modalités de ce raccordement.
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Syndicat des Eaux : nouveau forage

Le forage profond existant s'étant colmaté, des études pour rechercher un nouveau forage permettant d'apporter une nouvelle ressource pour sécuriser l'approvisionnement
en eau, ont été faites, et les premiers résultats des travaux de forage ont été encourageants puisqu' à 150 m de profondeur le débit est de 60m³ d'eau par heure.
Des essais de pompage et des analyses sur la qualité de l'eau vont permettre maintenant de savoir si ce nouveau forage peut être mis en exploitation.
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Le gîte communal
La salle de bain
Le salon

Un gîte communal vient d’être aménagé dans
l’appartement situé au-dessus du commerce
communal, bar épicerie, le Daïquiri, place de
l’église.
Le gîte est composé de deux chambres, avec,
au total, 4 lits superposés, pouvant accueillir
8 personnes, une cuisine équipée, une salle
de bain avec douche, un WC, un salon.
Des travaux supplémentaires seront réalisés
avant l'été dans le grenier (isolation, pose de
velux, installation d'une douche et d'un WC),
et un abri à vélos sera installé.
Tarifs : 16 € par personne et par nuitée
Location de draps : 5€
Taxe de séjour : 0.60 € par nuitée

La cuisine

Equipements : plaque électrique pour la cuisine, frigo, four intégré, micro -onde, cafetière électrique, accès Wifi.

Réservation au 06.98.79.92.55
Ouvert toute l’année

Les chambres
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Mondial pupilles
Tournoi 2019: les résultats
A l’issue du tirage qui s’est déroulé à Penmarch, le centre de Primelin a accueilli un plateau relativement homogène pour la compétition du 30 mai au 1er juin.
L’Olympique Lyonnais représentait la Ligue 1 et le FC Metz la Ligue 2. L’USM Saran a remplacé l’Esporte Clube Juventude du Brésil, l’US Annemasse-Gaillard arrivait de la Savoie et
l’US Fouesnant était la couleur bretonne avec la Sélection du Cap. La délégation étrangère
était assurée par le FC Minsk (Biélorussie), l’Athlético Club de Beyrut (Liban), le Aygreville
Calcio du Val d’Aoste (Italie).
Sur notre centre de Primelin, le duel pressenti entre Metz et Lyon a bien eu lieu et c’est lors de la rencontre les
opposant que Lyon a raflé la mise et remporté ainsi tous ses matches. Minsk finit 3ème à distance devant Saran.
Une surprenante Sélection du Cap, qui ne s’est inclinée que devant Lyon et Metz, termine 5ème.
En 1/8 ème de finale Lyon bat l’ASPTT de Marseille tandis que Metz s’incline devant la Real Sociedad.
Il y a bien longtemps que deux trophées n’avaient récompensé des joueurs de la Sélection, Steven Sergent désigné « meilleur gardien » et Esteban Colin « meilleur milieu ».
A Primelin également, le trophée du fair-play et un lot de marinières « Armor Lux » ont été attribués à l’équipe
de Saran.
A Plomelin, le parcours de Lyon s’achève par une défaite contre l’EA Guingamp en 1/2 finale.
La sélection du Cap est classée 45ème/72 sur l’ensemble de la compétition.

Sélection du Cap 2019

Une bien belle édition
Embellie par des conditions météorologiques estivales, tout était réuni pour que la fête soit belle et
comme à l’habitude les communes ou les clubs ont offert à toutes les équipes un séjour bien agréable
aux enfants de ce tournoi. Comment ne pas associer les familles d’accueil qui font un travail énorme
pas assez reconnu et pourtant rouage essentiel de ce tournoi. N’oublions pas toutes les personnes qui
œuvrent pour les montage et démontage, tous ceux qui assurent les services sur tous les stands, les
arbitres, les dirigeants de la Sélection, les partenaires et les sponsors.
C’est tout naturellement que le Comité a remercié 200 convives, le 22 juin, devant un couscous bien
apprécié.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Contactez nous au 06 45 26 99 88 ou sur facebook mondial pupilles du
cap sizun.
Les dates
L’Assemblée Générale de l’association est prévue le 1er février à la salle multi activités de Primelin.
Le tirage 2020 du Mondial pour l'ensemble des centres aura lieu le 14 février à Tréboul.
Quant au tournoi, le rendez-vous est donné aux spectateurs du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020.
Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun »
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Avel Dro
On dit que chanter c’est bon pour la santé et l’humeur. Les choristes d’Avel Dro ne vous diront pas le
contraire car avec 42 adhérents à la reprise en septembre dernier l’effectif reste stable.
En cette fin d’année 2019 c’est à Esquibien qu’ils ont
chanté Noël, la municipalité les ayant invité à donner
un concert en l’église St Onneau le dimanche 22 décembre. Le nombreux public venu les écouter aura pu
se remémorer les chants anciens voir découvrir des
airs d’autres pays. Ont été aussi beaucoup applaudies
deux jeunes chanteuses, élèves du chef de chœur ainsi
que la jeune pianiste Julie. A l’issue du concert le traditionnel vin chaud fut offert à tous par la municipalité.

Alors, si vous aussi vous aimez donner de la voix,
venez donc chanter le lundi soir à la salle communale à 20h30.

Echos de la Paroisse SAINT-TUGDUAL
Depuis le 28 juillet messes et obsèques religieuses sont de nouveau célébrées dans l’église
paroissiale de Goulien. C’est à cette date que
s’est déroulé le pardon de St-Goulven sous une
voûte entièrement rénovée. Lors de la messe la
jeune Lucy Moan recevait le sacrement du baptême.
Fleurissement de l’église :Une formation des
fleuristes par l’équipe diocésaine ’’Fleurir en Liturgie’’ a eu lieu le 17 octobre 2019 à Poullan-surMer. Goulien était bien représenté.
Bonne humeur, apprentissage et partage lors de la formation des fleuristes.
Deux baptêmes courant 2019 : Louna
Bolzer le 9 juin à la chapelle St-Laurent et
Lucy Moan le 28 juillet.
Obsèques religieuses : 8 décès
en2019 à Goulien
- Obsèques célébrées à Beuzec : Denise
Bras (février), Jean Marrec (février), Michel Normant ( juin)
- Obsèques célébrées à Cléden : Jeanne
Marzin(mars) et René Bonis(mai).
– Obsèques célébrées à Goulien : Simon
Dagorn(septembre), Daniel Donnart
(octobre), François Goraguer
(décembre).
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

Pour tout savoir sur votre paroisse (actualités, agenda, horaire et lieu des messes….) rendez-vous sur le site
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 8
au samedi de 10h30 à 12h. Tél.02 98 75 03 84

Photo de classe : Les reconnaitrez-vous ?
Année 1947-1948
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Un peu d’histoire

Linteau de la porte de l’ancien moulin de Moulin Brotel
« Corantin Siou 1749 »
Une famille de meuniers au 18ème siècle
Corentin aîné et seul garçon d’une fratrie de cinq enfants est né le 7 avril
1720 à Plogoff de Pierre et Marguerite Merour.
La famille arrive à Moulin Brotel vers 1725 et c’est là que Corentin passera le
reste de sa courte vie, jalonnée de nombreux décès. Dès 1733, il perd son
père, sa mère se remarie quelques mois plus tard avec un meunier, Jean
Lasteunet. La vie devait continuer!
Le 24 octobre 1740, Corentin épouse à Goulien Marguerite Castrec de
Beuzec. Elle lui donnera deux enfants: Pierre en 1742, qui décédera quelques
semaines plus tard, et Hervé en 1743. Mais Marguerite meurt en 1745.
Corentin épouse par la suite, le 3 janvier 1747 à Goulien, Jeanne Calvé de
Goulien. Une petite Corentine nait à la fin de cette année là, mais décède rapidement. Viendra ensuite Magdeleine en 1749, qui elle aussi meurt peu
après sa naissance. Arrivera enfin Marguerite, le 4 août 1750. Mais cette année là est aussi celle du décès de Hervé, âgé de 7 ans.
Marguerite sera la seule survivante de l’ensemble de la fratrie, et seule descendante de Corentin , qui meurt le 13 février 1751. Il avait 31 ans. Jeanne,
elle, s’éteindra en 1778, à Esquibien Kerscao chez sa fille et son gendre Yves
Moigne à l’âge de 60 ans.
Quant au moulin, les descendants de la famille Siou le feront encore tourner
bien des décennies plus tard, car après la disparition de Corentin, il avait été
repris par Jacques Cornec et son épouse Anne Siou, sœur de Corentin.
Un grand merci à Marie Angèle et Jean Yves Velly pour avoir donné accès à ce message
gravé dans la pierre.
Claudette KERLOCH
Source : centre généalogie du Finistère
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Elections municipales

11

La lettre de la Réserve

2019 : la Réserve et Bretagne Vivante ont fêté leurs 60 ans !
Oui, l’aventure commencée en 1959 continue !
A l’occasion de cet année-anniversaire, en plus de l’accueil les dimanches et jours fériés, nous avons accompagné les visiteurs pour mieux leur expliquer l’importance et l’intérêt de ce site emblématique. Ces derniers,
sont toujours aussi nombreux, à apprécier « l’authenticité du lieu ». D’avril à fin août 23250 passages ont été
enregistrés (jusqu’à 400 lors des meilleures journées)
En 2020, à l’occasion de la « fête de la nature », le Cercle des Amis de la Réserve, (une équipe d’une trentaine
de bénévoles) va assurer, à nouveau une journée complète « visites accompagnées », ce sera le jeudi de
l’ascension, le 21 mai.
Les années se suivent et se ressemblent … 2019 a été une année de reproduction habituelle.
Craves, grands Corbeaux, Faucons pèlerins, petits passereaux, sont bien présents. Pas de problèmes non plus
pour les oiseaux marins, même les guillemots étaient là !
On peut noter tout de même, une augmentation significative du nombre de couples de Goélands marins, à
l’opposé d’une légère baisse pour les Goélands argentés.
En téléchargeant « l’appli » Ecobalade sur un smartphone, à
l’entrée de la Réserve ou dans un Office de Tourisme du Cap, il
est possible d’accéder à une multitude d’informations et d’organiser sa propre visite guidée.
Pour en savoir plus, une visite sur le site web de la Réserve s’impose.
adresse : http://www.reserve-cap-sizun.org.
De même, pour être au courant de notre actualité consultez
régulièrement la page Facebook :
https://www.facebook.com/Réserve-du-Cap-Sizun
En 2019, tous les dimanches et jours fériés, de Pâques à la fin août, les « amis de la Réserve » ont accueilli les
visiteurs, notre kiosque a retrouvé ses fonctions premières.
Quinze binômes, se sont succédés sur l’ensemble de la saison.
Venez renforcer notre équipe !
Nous renouvelons l’opération en 2020…

La Réserve du Cap Sizun est l’une des premières réserves naturelles créées en France (1959), à ce titre,
elle doit continuer à exister. Pour cela, elle a besoin de vous !

Rejoignez le Cercle des Amis de la Réserve * !
Inscription **: yvon.lorgouilloux@orange.fr - 06 86 53 67 48
Votre mission : accueillir les visiteurs sur le site, les informer, (Bretagne Vivante, la Réserve, sa création…), les renseigner, répondre à leurs questions et mettre une longue-vue à leur disposition.
(Une journée d’information préalable sera organisée début avril.)
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Solution des villages mêlés

Un bouchon : un sourire
Association destinée à financer des fauteuils roulants
pour des enfants handicapés.
Je suis un bouchon plastique de toutes sortes. Mon recyclage est
utile à cette action : il faut 30 tonnes de bouchons pour faire un
seul fauteuil.
Vous aviez l’habitude de déposer vos bouchons dans le collecteur
sur les aires grillagées pour les bouteilles plastiques. Ces aires ont
été retirées pour privilégier l’utilisation des sacs jaunes.
Vous pouvez désormais déposer vos bouchons en sacs à la mairie, à la poste
ou directement chez Mme Georgette Donnart à Kervoën
MERCI DE VOTRE AIDE
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Goulien Sports
La saison 2018-2019 fût exceptionnelle pour l’ensemble du club de Goulien.
En effet les bleus et noirs ont été récompensés pour leur saison le 7 décembre dernier
par la ligue de football lors du challenge qualité foot dans les locaux du Roazhon Park à
Rennes.
Ce challenge récompense les clubs les plus actifs dans l’amélioration :
* des structures (augmentation de nombre des licenciés, du nombre d’encadrants…)
* des comportements (diminution du nombre de matchs de suspension…)
* des actes d’incivilité

André Yven deuxième à
gauche lors de la remise
des récompenses

Sur l'ensemble des groupes de troisième division,
Goulien Sports termine à la première place.
Cette saison marque un tournant dans l’histoire de
Goulien sports, grâce au recrutement d’une vingtaine de joueurs, une équipe C a pu être créée, ce qui
n'était plus arrivé depuis huit saisons.
Le club compte aujourd’hui 80 licenciés (57 joueurs
21 dirigeants et deux arbitres officiels)

- Équipe A : en deuxième division l’objectif était de
jouer les premiers rôles ce qui est chose faite. À la mi
- saison, avec 10 victoires et seulement une défaite
l’équipe fanion est première de son championnat. La
D1 n’est plus loin.
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Goulien Sports

En haut de gauche à droite: Mathieu Berriet, Guy Brehonnet, André Yven, Anthony Brehonnet, Jeremy
Brehonnet, Mickael Bosso, Yoann Kerloch, Tony Le Bihan, Judikael Friand
En bas: Alexandre Thomas, Maxime Carval, Quentin Carval, François Fouquet, Brendan Donnart,
Alexandre Moullec

- Équipe B : À la tête de l’équipe cette saison un duo du cru Dominique Prigent et Steven Carval. Avec des résultats en dents de scie, l’équipe B se classe à la septième
place du classement. Avec 6 victoires 1 nul et cinq défaites, l'objectif du maintien est
en bonne voie.

En haut de gauche à droite: Sébastien Kersaudy, Vincent Le Bouhart, Matthieu Claquin, Fabien Danze,
Lukas Le Doz, Jonathan Le Coz, Anthony Saouzanet, Steven Carval.
En bas: Kevin Darchen, Fabien Moullec, Thibaut Donnart, Romain Goraguer, Jayson Le bourg, Brendan
Le Bour, Mael Daoulas
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Goulien Sports
Date à retenir:
Le loto de Goulien
Sports aura lieu le
samedi 4 avril
à la salle Jeanne
à Plouhinec

- Equipe C : pour l’équipe c le plus important est l’esprit d’équipe et non le résultat.
L’amour du ballon rond et la bonne ambiance est au rendez-vous tous les dimanches. Dans son championnat de quatrième division l’équipe C se classe huitièmes avec deux victoires et six défaites
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Carte d’accès à la déchèterie de Pont-Croix
Depuis fin septembre, l’accès à la déchèterie de Pont-Croix nécessite de disposer d’une carte d’accès.
Une carte a ainsi été adressée par courrier début juillet à chaque résident (principal ou secondaire). Un certain nombre n’a pu être remis en raison de problèmes d’adressage, d’accès à la boite
aux lettres, … Les personnes qui n’ont pas reçu leur carte sont invités à venir la retirer lors de l’une
des permanences suivantes au centre technique de la communauté de communes situé à Toul
Broën, Pont-Croix :
Mardi 14h-17h30
Mercredi14h-17h30
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Il est impératif de se munir du justificatif adapté à votre situation :
la dernière taxe d’habitation de la résidence capiste;
ou à défaut :
un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’eau ou d’électricité, …) pour les
locataires (nouveaux ou déménagement dans l’année en cours) ;
l’acte notarié pour les acquéreurs d’une habitation dans l’année en cours;
le permis de construire pour les constructions neuves/réhabilitations ;
l’extrait Kbis pour les entreprises.
Enfin, tout changement de situation doit être signalé au service de gestion des déchets :
pour courriel à gestion-dechets@cap-sizun.fr ou téléphone

Portage des repas
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose un service de portage de repas à destination des personnes âgées
et handicapées du territoire géographique de la Communauté de Communes Cap Sizun – Pointe du Raz.
Le repas standard se compose de :







une entrée




le menu sans sel ajouté,

un plat : viande ou poisson + accompagnement
un fromage (en portion individuelle ou à la coupe)
un dessert (pâtisserie, fruit de saison ou un dessert lacté)
une collation pour le soir : potage + laitage

Les repas sont fabriqués en tenant compte de certains régimes alimentaires sur prescription
médicale.
Ainsi, deux types de menus sont servis sur prescription médicale :
le menu sans sucre ajouté.

Le bénéficiaire disposera obligatoirement d’un réfrigérateur pour stockage des plats et assurera
le réchauffage lui même ou avec l’aide d’une aide à domicile.
Les repas préparés sont livrés au domicile des personnes âgées ou handicapées par le personnel du CIAS dans un véhicule frigorifique.
CIAS cu Cap Sizun

02 98 74 98 98
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Société de chasse La Perdrix
Sanglier
Le développement de la population du sanglier est dorénavant une réalité constatée
dans chacune des communes du Cap-Sizun.
Cette prolifération peut être à l'origine de
dégâts constatés à l'occasion des derniers
semis, sur des pâtures ou sur d'autres cultures. Avec la participation de chasseurs et
de meutes en provenance des communes
avoisinantes, les membres de la société de
chasse La Perdrix organisent régulièrement
des traques permettant de les localiser et
d'organiser leur chasse.
Le 22 décembre 2019, une battue organisée
dans le secteur de Kergond’hui a permis de prélever quatre jeunes sangliers d'un poids variant entre
26 et 30kg chacun. Un premier animal de 50 kg ayant déjà été prélevé lors d'une battue précédente,
le bilan actuel est donc de 5 sangliers prélevés. Un nouvel arrêté préfectoral vient d'être promulgué,
prorogeant la date de fermeture de la chasse de cette espèce au 31 mars 2020. Si des sangliers peuvent être aperçus ou localisés avant ce terme, il y a lieu d'en informer les responsables ou tout chasseur de la commune.
Blaireau
Une prolifération de la population de blaireaux est également constatée sur la commune avec un accroissement des dégâts sur les blés ou les maïs. Un recensement des terriers a été effectué sur le territoire de la commune en fin d'année 2019. Après la fermeture de sa chasse le 15 janvier 2020, l'arrêté préfectoral relatif aux dates d'ouverture et fermeture de la chasse fixe une période complémentaire de chasse sous terre de cette espèce entre le 15 mai et le 14 septembre 2020. Des journées de
déterrage pourront être organisées en fonction des dégâts signalés et de la disponibilité des équipages spécialisés dans ce type de chasse.
Petit gibier et chevreaux
Chaque année, à l'occasion des travaux de fauchage de printemps (ensilages, foins), un certain
nombre de couvées de faisans et perdrix ainsi que de jeunes chevreaux sont victimes en particulier du
fauchage des ensilages d'herbe ou de foin. Ces victimes sont en général situées à proximité immédiate
(10 à 15 mètres) des talus ou des limites de cultures. Afin de limiter, autant que faire se peut, ces dégâts, les chasseurs demandent aux agriculteurs une vigilance particulière lors du fauchage de ces
zones à risque en réduisant leur vitesse de travail, ce qui permettra aux oiseaux couveurs de s'envoler
et aux conducteurs d'engins d'épargner les chevreaux.
Par avance merci
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Goulien en images

Art floral :

Les dates des prochains
ateliers : Jeudi 20 février, 19 mars, 23
avril, 14 mai et 11 juin

Goûter de la galette
Club du mercredi

La bibliothèque reçoit Ti Calins

Marché de Noël
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Goulien en images

11 novembre
Ouverture du gîte communal

Réaménagement du commerce

Nettoyage après les travaux de l’église

Fête de la musique
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Goulien en images

Repas des anciens
Halloween

Festival d’automne

Noël des enfants Activités
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Un peu d’humour
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04
Lundi, mardi, jeudi, vendredi:
9h00/12h30
13h30/16h30
Fermé le mercredi 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

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

1 rue du Croissant

02 98 70 24 60



Perrin Morgane

Infirmière DE

1 rue du Croissant

02 98 70 24 60



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



Quéré Christelle

Coach / Thérapeute

2, route du Croissant

06.48.94.82.71



Segalen François

L’atelier - Mécanique

Lot. Menez Bihan

06 37 10 09 17



Sers Camille

Electricien

Leslannou

07.86.20.99.30



Terre d’Aa

Céramique Raku Enfumage

8 Ar Parou

06 74 31 29 00

Horaires du commerce : 02 98 70 11 42
Lundi

8h à 12h30

Fermé

Mardi

8h à 12h30

17h à 19h

Mercredi

8h à 12h30

17h à 19h

Jeudi

8h à 12h30

17h à 19h

Vendredi

8h à 12h30

17h à minuit

Samedi

8h à 13h

17h à 22h

Dimanche 8h à 13h

17h à 22h
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