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BULLETIN MUNICIPAL N°1
JANVIER 2005

MAIRIE DE GOULIEN
BOURG
29770 GOULIEN
Tél. : 02 98 70 06 04
Fax : 02 98 70 21 12
E-Mail : goulien.mairie@wanadoo.fr

L’année 2004 s’est terminée par une terrible catastrophe, le raz de marée en Asie du
Sud, apportant la mort et la souffrance dans des pays où les conditions de vie étaient déjà
très difficiles. L’élan de solidarité qui s’est manifesté a démontré que, grâce aux moyens de
communication modernes, nous faisons tous partie de la même humanité, même à des milliers
de kilomètres de distance. Nous devons aussi être conscients du privilège que nous avons de
pouvoir vivre dans ce pays, et relativiser quelques fois les problèmes que nous pouvons rencontrer.
C’est cet esprit de solidarité, d’humanité et de tolérance que je souhaite voir guider
nos actions au cours de l’année qui commence.
Ce premier bulletin communal vous permettra d’être informés de la vie municipale et
des activités associatives nombreuses et variées de notre petite commune.
Je remercie tous les bénévoles qui font vivre ces associations dans un esprit convivial,
qui fait la richesse de la vie à Goulien.

Bonne et heureuse année à tous !
Bloavez mad a zoueton deoc’h, yec’hed ha prosperite, furnez
ha levenez, hag evit ar baradoz a zo amzer !
Henri Goardon

Réalisations 2004 :






Travaux d’investissement sur la voirie communale pour un montant de 51 750,60 €
Construction de 3 logements HLM, qui portent à 15 le nombre de pavillons HLM sur la commune
(4 T4, 8 T3, 3 T2)
Restauration du retable sud de l’église
Élagage des arbres au terrain de football
Restauration de la toiture de l’atelier communal (ancien préau)

Projets 2005 :







LES CHANTIERS DE LA COMMUNE

Travaux d’investissement sur la voirie communale
Ravalement de la façade de la salle polyvalente et de la poste
Réalisation d’une vitrine blindée pour la protection du trésor d’orfèvrerie de l’église
Restauration du retable nord de l’église
Rénovation du système d’assainissement du terrain de football
Accueil de la halte garderie itinérante (bébébus) à la salle communale, tous les lundi à partir du
2ème trimestre 2005.

NAISSANCE
Le 25 février 2004 : Nino Kerloch – 2 lotissement Ar Parou
Le 10 juin 2004 :
Maël Ansquer – Pont-Louis
Le 17 juillet 2004 : Edwina Le Losq – Tal Ar Veil

MARIAGE

DECES
Le 19 mai 2004 :
Le 26 mai 2004 :
Le 3 juin 2004 :

Le 29 mai 2004 :
Le 29 mai 2004 :
Le 19 juin 2004 :
Le 6 août 2004 :
Le 14 août 2004 :
Le 30 octobre 2004 :

Kerloc’h Gurvan et Dagorn Dominique
Kersaudy Sébastien et Kerloch Rozenn
Chartier Rémi et Ansquer Maryse
De Rohan Chabot Pierre et Dulmet Marie-Laure
Magadur Fabrice et Goraguer Carine
Pappe Jean-Pierre et Bayle Angélique

Le Corre François – Kervéguen
Kerloch Charlotte – Kerguerriec
Gloaguen Anne Marie - Kervéguen

TELETHON 2004

PLUVIOMETRIE

Les différentes opérations organisées sur la commune ont permis de récolter 1 038,60 € en 2004
contre 979 € en 2003 :
 Dons :
140,00 €
 Bougies :
338,00 €
 Crêpes :
560,60 €

Même si l’été a été pourri, la quantité
d’eau tombée à Goulien (1 007 mm) n’a
rien eu d’exceptionnel en 2004 comparé
aux 4 dernières années : 1 293 mm en
2000, 1 271 mm en 2001, 1 258 mm en 2002,
939 mm en 2003.

CIMETIERE
Le cimetière actuel datant de 1954, certaines concessions trentenaires ou cinquantenaires sont arrivées à expiration. Les familles concernées doivent
donc penser au renouvellement de ces concessions
auprès de la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE
Tout citoyen âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser à la mairie de son domicile dans le mois de
son anniversaire.
Une attestation de recensement lui sera remise.

La répartition mensuelle a été la suivante :
janvier : 216 mm
février : 36 mm
250
mars : 91 mm
200
avril : 83 mm
150
mai : 36 mm
100
juin : 37 mm
50
juillet : 81 mm
0
août : 135 mm
J F M A M J J A
septembre : 28 mm
octobre : 193 mm
novembre : 19 mm
décembre : 52 mm
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Permis de Construire (PC) :


M. Bras Yves – Kerguerriec - Habitation



EARL de Trohalu – Trohalu - Fosse à lisier, hangar à matériel, couverture d’un silo



M. Donnart Georges – Kerguerrien - Transformation d‘un ancien bâtiment agricole en habitation



M. Bloc’h Stéphane & Mlle Le Pape Anne – Lotissement communal - Habitation



M. Renault Jean-Pierre – Lotissement communal - Habitation



M. Donnart Georges – Kerguerrien - Extension d’un bâtiment agricole



Mme Dehapiot Marie-Hélène - Bremeur - Transformation d’un bâtiment agricole en habitation



GAEC de Kergond’hui – Kergond’hui - Fosse à lisier

LE LOTI

Certificats d’urbanismes (CU) :

Vendus :

Lots 1, 2,
3 et 7
Disponible
s:

16 demandes enregistrées :


10 demandes de CU accordées



1 demande irrecevable



5 demandes en cours

SSEMEN
T CO

MMUNAL

 Lot 4
de 1 257
m²
 Lot 5

de 993 m
²

 Lot 6
de 958 m
²

Prix du m
² : 8,40 €

Renseignements d’Urbanisme (RU) :

TTC

5 demandes enregistrées

Déclaration de Travaux (DT) :
9 demandes de travaux enregistrées :


3 pour vérandas (2 acceptées / 1 en cours)



1 pour abri à bateaux



1 pour un mur de clôture



1 pour un ravalement



1 pour pose vélux, fenêtre et volets sur appentis



1 pour ouverture fenêtre bois



1 dossier classé sans suite

HORAIRES DES MESSES
de l’ensemble paroissial




le samedi à 18h30 à Goulien
Le dimanche à 10 h à Beuzec-Cap-Sizun
Le dimanche à 11h15 à Pont-Croix

Ouverte en juillet 2003, la Maison du Vent a accueilli
3 000 visiteurs en 2004 (contre 1 400 en 2003) ; le
temps pluvieux de cet été ayant favorisé la fréquentation (700 personnes en juillet et 935 en août).
Le contenu muséographique continue à s’étoffer avec
l’acquisition de nouvelles maquettes (grand moulin à vent
hollandais, moulin à vent du Cap-Sizun réalisé par M. Istin) et d’un nouveau film sur l’énergie éolienne.
Un guide de visite a été réalisé pour permettre aux enseignants de bien préparer la venue de leur classe.

La Maison du Vent sera ouverte pendant les vacances scolaires, et toute l’année sur réservation
pour les groupes.
Contacts :
Mairie :
02 98 70 06 04
La Maison du Vent : 02 98 70 04 09

GOULIEN-SPORTS
Goulien-Sports compte cette saison 55 licenciés, dont 41 joueurs.
L’équipe A évolue en promotion de Première Division (Groupe D) et l’équipe B en
3ème division.
Equipe A - Résultats saison 2004-2005 :
12/09 : Goulien Sp (A) – Plogastel JS (B) :
1-0
26/09 : Bigouden FC (A) – Goulien Sp (A) :
2-6
10/10 : Goulien Sp (A) – Guengat Lap (A) :
1-3
17/10 : Kerlaz Sp (A) - Goulien Sp (A) :
2-0
24/10 : Goulien Sp (A) – Plouhinec AS (B) :
2-1
07/11 : Penn Ar Bed (B) - Goulien Sp (A) :
1-0
14/11 : Goulien Sp (A) – Plonéis ES (A) :
0-2
28/11 : Gourlizon Sp (B) - Goulien Sp (A) :
2-4
Le bureau
Président d
05/12 : Goulien Sp (A) – Pont-Croix (A) :
0-5
’honneur :
Claude Ker
19/12 : Plogonnec (A) - Goulien Sp (A) :
2-1
Président :
loc’h
Au cours de la saison, différentes manifestations sont
programmées afin de pouvoir faire face aux dépenses
indispensables pour le bon fonctionnement du club:
 Une soirée belote en février. Cette année, elle aura
lieu le 12 février à la salle communale
 Une soirée crêpes fin juillet au stade
 Un loto au mois d’octobre

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque vous accueille au
1er étage de la salle communale :
 le mardi de 17 h à 18 h
 le samedi de 14 h à 15 h
Responsable : Mme Bras Madeleine
Cotisation annuelle par foyer : 8 €
Plus de 1 500 ouvrages sont à votre disposition, un
renouvellement régulier est assuré par le biais du
bibliobus de Quimper.

Vice-présid

ents :

Secrétaire
:
Trésorier
:
Trésorier
adjoint :

Guy Bréhon
net
Jean-Yves
Goraguer
Gilles Tréa
nton
Régis Tréa
nton
Zic Lapart
Marie Gora
guer
Jean-Yves
Kerloc’h
Yann Cotte
n

3ème AGE
L’association se donne rendez-vous le mardi aprèsmidi (1 semaine sur 2) au rez-de-chaussée de la salle
communale pour échanger autour d’un café, d’un jeu
de société, d’un jeu de carte ou d’un tricot …
Elle organise également 1 à 2 sorties par an pour
l’ensemble de ses adhérents.
Présidente : Jeannette Kérisit

LE BRIDGE

Tous les mardi, à 14 heures, au 1er étage de la salle
communale, des « professeurs » bénévoles de Cap
accueil révèlent aux amateurs de bridge les subtilités du jeu. Vous êtes bien sûr les bienvenus, pour
apprendre ou tout simplement pour observer...

AVEL DRO
L’association Avel Dro (le tourbillon) a été créée en février 2000.
Son but : permettre aux débutants de s’initier aux danses bretonnes et aux plus confirmés de pratiquer régulièrement leur
activité. Rendez-vous était ainsi donné aux adhérents tous les
jeudis soir…
Mais très vite cette seule activité se révélait insuffisante car
les danseurs voulaient également chanter et c’est ainsi que naquit la chorale Avel Dro qui répète tous les lundi à 20 heures à
la salle communale.
Son talent est d’ailleurs reconnu à travers les nombreux concerts donnés dans le Cap-Sizun et même audelà (Sainte Marine, Quimper…).
Elle donne rendez-vous chaque année à son public lors de la fête de la musique à l’église de Goulien. Actuellement, ce sont 44 choristes qui chantent sous la direction d’Yvette Marzin.
Quant aux danseurs, ils sont actuellement « cornaqués » une
fois par mois par Frédéric Faussier, animateur du cercle des
Bruyères de Beuzec-Cap-Sizun. On les rencontre évidemment
dans tous les Fest Noz du Cap-Sizun et dans les fêtes du
club de football de la commune, Goulien Sports, tous les étés.
Chanteurs et danseurs se retrouvent d’autre part deux fois
par an (en début d’année et en fin de saison, fin juin) pour
des rencontres festives car dès le départ l’accent avait été
mis sur la convivialité.
A noter également que l’association a invité à deux reprises les deux compères douarnenistes : Jean Pencalet et Patrices Goyat, pour deux soirées qui ont connu un grand succès.
On doit aussi ajouter que toutes ces activités existent grâce aux bénévoles et particulièrement au président d’Avel Dro depuis sa création: Joël Le Coz.

LE VIDEO-CINE
Depuis février 2004, la bibliothèque a créé une nouvelle activité culturelle : la vidéo au cinéma. Tous les mois, à raison de deux séances, un film DVD est projeté à la « Maison du
Vent ». Lorsque celle-ci est fermée, c’est une séance le samedi soir et une le dimanche
après-midi qui sont proposées; sinon, les deux sont diffusées le samedi soir.
Le titre du film et les dates et heures de
diffusion sont affichés à la mairie, au petit bar, à l’épicerie, à la poste et à la bibliothèque

Lors des proc
haines vacanc
es scolaires, un
diffusion sera
e
offerte un so
ir à 18h15 aux
enfants de la
commune qui
le souhaitent.
Le jour vous se
ra communiqué
Le choix du film est effectué chaque mois selon plusieurs cripar les affichettes habitu
el
les et par voie
tères : sortie récente en DVD, succès du film en salle, genre,
de presse.
visionnage tous publics… Depuis un an, une trentaine de personnes est
assidue à cette nouvelle activité. Le genre « comédie » est le plus apprécié car il est tout public, le
« fantastique » n’a pas eu grand succès avec « le seigneur des anneaux ». D’autres genres comme
« policier », « thriller », « guerre » ou « documentaire » n’ont pas encore été testés, mais pourquoi pas ?
Nous sommes à l’écoute de tous les cinéphiles.
Une inscription à la section vidéo-ciné de la bibliothèque accompagnée d’une cotisation annuelle par famille
de 8€ est demandée. Cela peut se faire à la bibliothèque ou directement sur place lors de la diffusion.

Prochaines diffusions prévues :
Dimanche 30 janvier à 14h30
Samedi 12 février à 20h30

VENEZ NOMBREUX !

Films visionnés en 2004 :
Tanguy - Shrek - Le seigneur des anneaux Le cœur des hommes - Mr Schmit - Moi,
César, 10 ans 1/2, 1m39 - Albert est méchant - Le grand Nord - Père et fils - Le
chemin de la dignité - Les dieux sont tombés
sur la tête - Spirit, l’étalon des plaines
(dessin animé)

SOCIETE DE CHASSE : « LA PERDRIX »
La société de chasse « La Perdrix » a été crée en 1967 et compte 34 membres. Elle
organise depuis 22 ans une fête de la chasse ainsi qu’un concours de chien d’arrêt et un ball
-trap. Cette année, un concours de rapport à l’eau a eu lieu sur l’étang de Kerrest.
Un grand merci aux bénévoles qui nous aident pour la préparation de la fête. Cette
année, bien que moindre par rapport aux années précédentes en raison des conditions climatiques, a permis de lâcher du gibier. Comme chaque année, les propriétaires ont été invités au restaurant « LE PENN DUICK » à Poullan-Sur-Mer en remerciement de la cession de leurs terres à
la société.
La société a construit deux plans d’eau pour accueillir les anatidés de passage durant l’hiver et recherche des terrains pour en faire d’autres. La saison de chasse touche à sa fin et n’a pas été propice aux
lapiniers en raison de la maladie, ils se sont fixés un quota de un lapin par sortie pour conserver la souche,
mais espérons que les lapins de l’enclos aideront à repeupler le territoire. Saison moyenne pour les bécassiers mais l’important est de trouver quelques oiseaux, la prise n’est que secondaire.
A tous les disciples de Saint Hubert, le bureau de la société de chasse souhaite une bonne et heureuse année 2005 ainsi qu’une bonne saison de chasse !

LA BRODERIE
Elles … brodent, elles … rient !
Depuis septembre dernier, tous les jeudis,
elles sont à présent une quinzaine à se retrouver à la
salle communale pour s’initier aux plaisirs de la broderie sur filet.
Patience, méthode, enthousiasme, optimisme, bonne
humeur, et cœur à … l’ouvrage, sans cesse activés par
les arômes du café ou du thé, bonifiés les jours de
fêtes de quelques crêpes … dentelle, ont couronné les
efforts de chacune : la réalisation d’un premier chef
d’œuvre et même pour certaines … le début d’une
longue série.
Leurs aiguilles devenant de plus en plus agiles, les mailles de plus en
plus précises, la liste d’attente des postulantes proche d’être épurée, elles
sont convaincues que la journée du 22 mai prochain, où elles exposeront leurs
travaux, pour faire partager leur plaisir et leurs talents avec le plus grand
nombre de visiteurs, sera l’occasion de susciter de nouvelles vocations pour la
prochaine rentrée de septembre.
D’ici là, elles restent groupées, attentives, volontaires, concentrées sur
la méthode initiée par Renée, Eliane et Ginette, toutes unies par le même serment : Filer doux … filer droit … jamais à … l’anglaise et rester focalisées
sur la devise de ce groupe adoptée par chacune depuis le début :

Quoiqu’il arrive, si elles… brodent, elles … rient !

UN BOUCHON : UN SOURIRE - BREIZH 29
Association venant en aide aux enfants handicapés du Finistère - Président : M. Debourge (Clohars Carnoët)
Nous vous demandons de conserver tous les bouchons plastiques (bouteilles d’eau, de lait, de jus
d’orange, vin, sodas, moutarde, chocolat en poudre, miel, shampooing, lessive, produits d’entretien, etc…)
nous ne gardons pas les bouchons d’huile et produits toxiques (essence, white-spirit…). Grâce à ces bouchons, l’Association « Breizh 29 » a pu offrir cette année un mono pousseur à une famille de Quimper, ainsi
qu’un siège évolutif à un enfant de Roscoff.
Actuellement, nous sommes seulement trois personnes sur le Cap-Sizun à récolter ces bouchons au nom de
l’association. Si vous avez un peu de temps libre, nous recherchons des personnes pour nous aider à collecter dans les 11 communes. Nous sollicitons votre participation à cette récolte afin que les enfants handicapés se sentent plus indépendants face à leur quotidien.
Sur la commune, la récolte est faite par Gaëlle Ladan—06 89 35 60 22
Je remercie au nom de l’Association les personnes qui déposent régulièrement leurs bouchons dans les bidons qui sont posés sur les aires grillagées.

Un grand merci à tous !

SACS JAUNES : LES CONSEILS POUR BIEN TRIER
Il arrive parfois de trouver de drôles de choses dans les sacs jaunes lorsqu’ils sont ouverts
au centre de tri : vêtements, moquette, cassette vidéo, tuyau d’arrosage… la liste des erreurs de tri est longue.
Effectivement, on fabrique des vêtements en laine polaire recyclée à partir de bouteilles
plastiques (14 bouteilles exactement pour un pull), ce n’est pas pour autant qu’ils sont recyclables!
Le tri quand on y regarde bien, c’est quand même compliqué. Voici les bonnes questions à se poser pour éviter les pièges quand on se retrouve face à son sac jaune :
1) Est-ce que c’est bien un emballage ménager ? cela permet d’exclure les portemanteaux, les cassettes
vidéo, les bassines en plastique, les piles, les restes de repas, les médicaments…
2) Est-ce que cet emballage est constitué d’un matériau recyclable carton ou papier ou acier ou aluminium ou plastique ? Cela permet d’exclure les cageots et cagettes en bois, les boîtes de camembert en
bois,
3) Mon déchets est en plastiques, est-ce qu’il a la forme d’un flacon ou d’une bouteille ? Cela permet
d’exclure tout le reste des emballages en plastique, notamment les barquettes alimentaires en polystyrène, les pots de yaourt, de crème et autres barquettes de beurres…,
Répartition des erreurs de tri

0%
7%

9%

4%
1%
4%

textiles
papiers non recyclables

6%

plastiques non recyclable

27%

bois
médicaments
ordures ménagères
verre

42%

pile

Rappelons, que le verre est interdit dans
les sacs jaunes.
Tout ceux qui ont eu l’occasion de voir travailler les valoristes au centre de tri, séparant manuellement les emballages à grande
vitesse, se sont rendus compte des risques
que le verre représentent pour leur santé.
Le verre doit être déposé dans le silo prévu à cet effet, route de Trévern, ou lors
de la collecte du verre une fois par trimestre.
Les sacs jaunes sont à retirer en mairie.

divers

SECOURS CATHOLIQUE DE LA BAIE D’AUDIERNE
Dans le Finistère, nous accueillons 102 enfants, il y 94 familles pour les accueillir.
Dans l’année 2003 : 20 nouveaux enfants accueillis, 31 nouvelles familles.
Ces enfants sont privés de vacances, leurs parents ne peuvent partir, les conditions de précarité actuelles
sont de plus en plus grandes, ce sont les enfants les premières victimes de cette précarité.
Dans le Cap, 2 familles accueillent 2 enfants, n’est-il pas possible, nous dans le Cap d’accueillir d’autres enfants dans nos propres familles ?
Ce n’est que 3 semaines en juillet, pour nous, ce n’est pas grand-chose, mais pour eux, c’est énorme !
Renseignez-vous au SECOURS CATHOLIQUE de Quimper (02 98 55 60 80) qui préviendra la bénévole responsable, elle vous rencontrera pour vous donner toutes les informations.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement
A - C’est là-bas qu’on vient la
chercher pour la monter au
château
B - Pour s’envoyer en l’air - Enthousiasme ibérique
C - On y verra peut être un jour,
des têtes de turc - Élémentaire pour un enfant - Sacré
voisin
D - Rugissements, dans une
bulle - Ego
E - Un sicilien au tempérament
de feu - Village tropical
F - C’est du Nickel ! - Le doyen
y mène son troupeau
G - En Israël, c’était à la douzaine - En plein dans le panneau
H - C’est une jupette, pour ne
rien vous cacher - Il avait de
sacrés mémoires, ce chevalier
I - Bien appris - Petit docteur Le bout du nez
J - Auteur de vues, pour notre
histoire

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Verticalement

1 - Il est passé sur le gril - Sans étiquette
2 - Informer
3 - Se trouve sur le bord du Niagara - La messe est dite (phonétique)
4 - Oiseau de nuit
5 - Pour un anglais, trois lettres suffisent - On y a la faculté, pour faire de la techno
6 - Habitudes anciennes - Cette année là, on a eu très peur - Vieux gaullistes
7 - Pour certains, c’est un lieu noir - Il a brillé sur les pharaons
8 - Brasse de l’air
9 - Si on vous la fait au bras, ça peut faire mal - C’est Toto mais en demi-portion - Écrit pour nous
10 - Quand il est pourri, on peut toujours espérer dans celui des indiens - Si elles sont bourrées, elles ne
disent plus la vérité.
N.B. : Les définitions en italique sont en relation étroite avec Goulien…
BONNE CHANCE !
Réponse au prochain numéro

Horaires de la mairie :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
8h30/12h00
8h30/12h00
8h30/12h00
8h30/12h00
8h30/11h00

Horaires de la poste :

13h30/18h00
13h30/17h00
13h30/17h00
Fermé
13h30/17h00
Fermé

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Horaires d’hiver de l’épicerie :
Lundi :
8h30 /13h00
15h00/17h00
Mardi :
8h30 /13h00
15h00/17h00
Mercredi : 8h30 /13h00
Fermé
Jeudi :
8h30 /13h00
15h00/17h00
Vendredi : 8h30 /13h00
15h00/17h00
Samedi : 8h30 /13h00
15h00/17h00
Dimanche :
Fermé

9h00/12h00
9h00/12h00
9h00/12h00
9h00/12h00
9h00/12h00
9h00/11h00

14h00/16h00
14h00/16h00
14h00/16h00
14h00/16h00
14h00/16h00
Fermé

Horaires du « Petit Bar » :
Lundi :
10h00/13h00
15h30/20h30
Mardi :
10h00/13h00
15h30/20h30
Mercredi : 10h00/13h00
15h30/20h30
Jeudi :
Fermé (sauf l’été)
Vendredi : 10h00/13h00
15h30/01h00
Samedi : 10h00/13h00
15h30/01h00
Dimanche : 10h00/13h00
15h30/01h00

Les artisans de la commune :






Cap’Hélix
Donnart Daniel
Goraguer Bernard
Leroy Maurice
Pérennes Yannick

Ferme hélicicole
Électricité/sanitaire/chauffage/isolation
Électricité générale
Chauffage central/plomberie/sanitaire
Couverture

Téléphones utiles - EDF/GDF :
Dépannage électricité 24h/24 :
Accueil des particuliers (24h/24) :
N° vert « Clients démunis » :

0 810 333 329
0 810 813 826
0 800 65 03 09

Bréharadec
Kervoën
Trévern
Kervéguen
1 Lot. Ar Parou

02
02
02
02
02

98
98
98
98
98

70
70
70
70
70

25 83
12 38
21 44
22 63
29 18

ASSISTANTE MATERNELLE
Rocher Cindy - 4 lot. Ar Parou
06 76 82 45 46

La commune ne possède pas encore son site Internet mais des informations sur Goulien sont disponibles sur plusieurs sites. En voici quelques uns :
 www.espace-éolien.fr : (aller à projets puis centrales éoliennes puis Bretagne) : la centrale éolienne et la maison du vent
 www.suivi.éolien.com : caractéristiques techniques des éoliennes de Goulien et productions
d’électricité mois par mois
 www.audierne.info : données de recensement de 1999 et informations touristiques, le bulletin
municipal
 www.capsizun.com : photos et informations sur l’église et la chapelle
 perso.wanadoo.fr/escargots.caphélix : la ferme hélicicole Cap’hélix
 bretagnevivante.asso.free.fr : la réserve ornithologique de Goulien
et pour contacter la mairie : goulien.mairie@wanadoo.fr
Prochain numéro prévu pour juin 2005
Des idées ou des suggestions, n’hésitez pas à les proposer à la mairie !

