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LE BUDGET 2011
Le budget primitif 2011 a été voté lors du conseil municipal du 22 avril.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 295 069,00 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :

96 000,00 €

- Entretien de voirie :

17 000,00 €

- Entretien de bâtiments :

7 800,00 €

- Achats ( électricité, eau, fournitures, carburant) :

11 600,00 €

- Primes d’assurances

5 100,00 €

- Subventions :

9 000,00 €

- Intérêts :

3 200,00 €

- Virement à la section d’investissement :

91 479,00 €

Principales recettes :
- Impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières) :

98 600,00 €

 Pas d’augmentation en 2011
- Dotations de l’État :

114 250,00 €

- Dotations de la communauté des communes :

26 119,00 €

- Taxe additionnelle aux droits de mutation :

26 500,00 €

En investissement, le montant des dépenses et des recettes s’élève à 390 671,19 €
Principales dépenses :
- Rénovation de la mairie :

73 000,00 € (16 965 € de subvention)

- Grosses réparations sur les bâtiments communaux :

27 083,00 €

 Changement des gouttières de la mairie
 Remplacement du mobilier du bureau du secrétariat de la Mairie
 Remplacement de la porte et des panneaux isolants du plafond du bar-tabac du bourg
 Salle communale : remplacement des panneaux isolants, installation d’un vidéo-projecteur
 Acquisition de mobilier pour la bibliothèque
 Terrain de foot : acquisition de deux abris de touche
- Renouvellement de la muséographie de la Maison du Vent : 73 288 € en dépenses, 48 320 € de subventions
- Restauration de la bannière St Sébastien - St Etienne : 2 400 € en dépenses, 1 200 € de subventions
- Programme de voirie 2011 : 30 000 € en dépenses, 2 564 € de subventions
- Installation et remplacement de lampadaires aux lotissement de Menez Bihan et de Pen Ar Menez et
autour de l’église : 9 200 €
- Remboursement du capital des emprunts :

20 500 €

Principales recettes :
- Subventions d’investissement :

15 970 €

- Emprunts :

70 000 €

- Récupération de T.V.A. :

29 558 €

- Excédent de fonctionnement 2009 :
- Virement de la section de fonctionnement :

104 512 €
91 479 €
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Travaux à la Mairie
Aménagement de l’étage et mise aux normes de la mairie
Pour permettre un accès plus fonctionnel à l’étage et y aménager deux pièces, l’une pour
les archives et l’autre pour le stockage de matériel, un escalier va être installé et des travaux de
mise aux normes handicapés seront réalisés pour le W.C. et pour le secrétariat (élargissement de
la porte); un nouvel accès sera créé donnant dans la salle de réunion.
Les travaux comprennent la pose de trois velux, l’isolation du toit et des pignons, la pose de
cloisons et d’un revêtement de sol à l’étage, la mise en place d’une VMC, l’adaptation du réseau
électrique, la pose d’un escalier et la rénovation du W.C.
Ces travaux seront réalisés après l’été.

Photos de l’existant :

Plan du projet
au rez-dechaussée :
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Une nouvelle muséographie
La mise en œuvre de la nouvelle scénographie s’est achevée au mois de mai.
Les premiers visiteurs ont été très agréablement
surpris par la qualité des nouveaux décors, des nouveaux
équipements

muséographiques

comprenant

de

nom-

breuses vidéos, des outils audiovisuels interactifs, qui
tranchent avec le contenu de l’ancienne muséographie.
Les nouvelles technologies sont passées par là…

De

nombreux

écrans,

montages vidéos, bornes interactives, quizz, manipulations permettent de découvrir, de manière ludique, tous les aspects du
vent : météorologie, moulins, éoliennes, bateaux à voile, sports
nautiques, etc…
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à la Maison du Vent
La scénographie a été réalisée par la
société Médi@ Clap, avec l’association
« Cap sur les Moulins » et l’aide de bénévoles, notamment Aude Ségalen pour la
muséographie, Sonia Lannou et Léna Kerninon pour les actrices et Alain Kérouédan
dans la « voix » du Vent.

Une exposition du
peintre-plasticien
Jean-Noël Duchemin
est installée
et à découvrir
à l’intérieur pour tout l’été

Jours et heures d’ouverture :
Du 15 juin au 15 septembre
Du mardi au dimanche
De 10h à 12 h
et 14h à 18h
L’entrée est libre et gratuite
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UN PEU D’HISTOIRE...
L’arrestation d’un voleur à Goulien en 1790 (3ème et dernière partie)
Sur les quatre heures du matin, l’interrogé vit encore arriver au Mesmeur Daniel Goraguer
de Kerguerien, Henry Moan de Kervéguen, Jean le Quéré de Trohalu, Clet le Moign de Lannourec,
et Jean le Bras de Kervalguen, qui dès leur entrée signèrent le billet qui avait été rédigé hors la
présence du maire, et qu’il avait aussi signé.
Et sur les cinq heures du matin, l’on fit partir du Mesmeur l’interrogé, toujours garroté par
le milieu du corps, pour se rendre en la ville de Pont-Croix. Et passant par le chemin qui conduit au
presbytère et au grand chemin pour venir à Pont-Croix, s’y étant trouvé une grande affluence de
monde, même la mère du Recteur et d’autres personnes du dit presbytère, Mathieu Kerloch dit
hautement à être entendu de tout le monde : « avant que je quitterai Tounevel, je lui ferai mettre
aux pieds une paire de bas de soie ».
Et d’après, ayant continué leur chemin, ils arrivèrent ensemble en la dite ville de PontCroix. Entre les huit à neuf heures du matin, l’interrogé étant escorté de Mathieu Kerloch, Daniel
Goraguer, Alain Trividic, Henri le Moan, Jean le Bras, Yves Urcun, Clet Moign, Jean le Quéré,
Jean Guezennec, François le Besque, Yves Riou, Jean Lebeul et Daniel Fichoux, qui de suite le conduisirent à la porte des prisons de Pont-Croix.
D’où étant Mathieu Kerloch et Alain Trividic aller chez M. de Clermont, d’où les dits Kerloch et Trividic étant retournés à la porte de la prison, et étant tous deux accompagnés du dit
sieur de Clermont maire, l’interrogé fut sur le champ mis dans les prisons.
Et Mathieu Kerloch seul recommanda à Joseph Barbier geôlier d’icelle, de ne donner au dit
Tounevel qu’une livre et demie de pain par jour avec de l’eau (…).
Interrogé par la voie de l’interprète si dans l’Avent de 1788, il n’avait pas volé de nuit au
village de Kerisit paroisse de Goulien chez le nommé Primel Castel deux brassières de toile, une
étoffe bleue, un tablier de berlinge, une culotte d’étoffe, une jupe de laine bleue, un souil de toile,
une cape de femme, une nappe et environ un tiers ou un quart de tourte de pain. Répond par
l’interprète n’avoir jamais rien pris ou volé chez Primel Castel ni ailleurs. (…) .
Le suspect resta en prison à Pont-Croix jusqu’à sa mort en février 1791.
Thierry Gloaguen. (Source : Archives départementales du Finistère, dépôt de Brest.)

Hasard des réemplois de pierres :
une partie de la pierre tombale de Primel Castel, la
victime du vol à Kerisit, est encore visible sur les
marches de l’église paroissiale, côté ouest.
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LA VIE PAROISSIALE
Ouverture de l’église
L’église est ouverte tous les jours de Pâques à la Toussaint
Les pardons de l’été
Le 31 juillet à 10h30, pardon de St Goulien en l’église paroissiale.
Le 14 août à 18h30, pardon de Notre Dame de Bonne Nouvelle, en la chapelle de Lannourec.
Fête des baptisés
Le 3 juillet, à l’occasion du pardon de Notre Dame de Confort, notre ensemble paroissial
invite les familles des jeunes enfants récemment baptisés à se retrouver pour une « fête des
baptisés ». Messe à 10h30.
Pèlerinage à Lourdes
Comme chaque année, un pèlerinage diocésain est organisé du 26 août au 1er septembre. Ce
sera pour nous un pèlerinage un peu particulier cette année puisque son animation a été confiée à
notre doyenné.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire auprès de Marie-Henriette Andro (Beuzec Cap Sizun)
ou Anna Baraou (Esquibien).
Organisation d’obsèques
Il faut contacter Yves Rozec (au 02 98 70 22 22 ou au 06 62 07 86 32) ou Anne-Marie
Ansquer (au 02 98 70 21 14)
Restauration du patrimoine
La bannière Saint Anne / Sainte Famille (ci-dessous) a été restaurée par l’entreprise
« l ‘Art et la Bannière » et a été réceptionnée en l’église paroissiale. La prochaine restauration
prévue est celle de Saint Sébastien / Saint Etienne.
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T

SUR LES PAS DE S GOULIEN
Goulien… Goulven… Golven… Goulc’hen… quelques-unes des variantes d’un même nom.
En arrivant sur la grande place déserte de Taupont, tout
près de Ploërmel, aux confins du Morbihan, l’œil est immanquablement attiré par l’enseigne du bar-restaurant-pizzéria « LE
PÈRE GOLVEN ». Venant de Goulien, sur les traces de Saint Goulien, on se dit d’emblée qu’on est sur le bon chemin !
Alors, tout naturellement, pour approfondir la recherche,
on se tourne vers l’église : une grande église à l’architecture caractéristique de la fin du 19è siècle. Hélas, les portes sont
closes; mais la mairie est ouverte. Deux aimables secrétaires, à qui nous expliquons notre recherche, nous confient les clés de l’église et nous voilà dans le lieu saint.
Tout de suite, dans le chœur, nous découvrons
un objet qui ressemble beaucoup à quelque chose que
nous connaissons bien : la bannière de Saint Goulven.
Moment d’émotion ! Les paroissiens de Taupont sont
vraiment nos cousins en chrétienté !
A gauche du chœur, comme chez nous, une statue de Saint Goulven, très discrète, statue en plâtre
de la fin du 19è siècle.
Dans le bas, côté droit, une belle fresque à la
mémoire des victimes de la guerre 39-45 représentant St Goulven bénissant
un homme mort et tenant la colombe de la paix.
Plus émouvant pour un paroissien de Goulien, à gauche de l’autel, fixé
au mur, un sombre reliquaire dans lequel apparaît bien en évidence un os
d’une dizaine de centimètres, certifié comme étant un os du pied de Saint
Goulven, provenant des ses ossements conservés à la cathédrale de Rennes.
En fait, visite un peu froide et décevante que celle de cette immense église ; mais
nous sommes, il est vrai au « nouveau bourg de
Taupont ». Les pas de Saint Golven sont inscrits ailleurs, au « vieux
bourg », à plusieurs kilomètres, près de Ploërmel et de l’étang au duc.
En effet, à la fin du 19è siècle, un recteur audacieux, avec l’énergique
appui du maire, entreprit de transférer en son centre géographique
le chef-lieu paroissial : un nouveau bourg était né. Taupont est aujourd’hui une commune de 2 200 habitants.. Plus d’un siècle s’est
écoulé. Les constructions se poursuivent, le « nouveau bourg » continue de s’agrandir. Manifestement, la commune est au cœur d’une région dynamique qui a Ploërmel pour centre névralgique.
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A TAUPONT (Morbihan)
Sur la route vers Ploërmel, un panneau indicateur : « Le vieux
bourg » nous remet donc sur les traces de Saint Goulien. Et c’est la
découverte éblouie d’un lieu chargé d’histoire où le temps semble
s’être arrêté. Une vieille église dont la plus ancienne partie date du
12è siècle et le plus récente du 16è siècle. Enfin la vénérable église
sur les lieux où a vécu Saint Golven ! Là encore, porte close ! Mais une
aimable voisine, gardienne des
lieux, passionnée de son vieux
bourg, va se faire notre guide.
Quelques marches à descendre
et face à nous, un chœur étincelant de dorures et de polychromie où trône à gauche,
comme chez nous, un Saint Goulven, frère jumeau du nôtre
(il est juste un peu plus ancien et il n’est pas barbu !)
Lieu saint, imprégné de sacré, de paix et de sérénité.
Et puis au sortir de là, c’est la découverte de l’environnement : quiétude d’un havre de verdure. Devant nous, « les prés St Golven » et au bout
d’un chemin de terre, la fontaine St Golven (16è siècle). C’est donc ici que s’est
arrêté Saint Goulien, lorsqu’il quitta le pays de Léon pour le pays de Rennes.
Bien sûr, pour communier pleinement à la dimension spirituelle de ce
lieu, il faut connaître la vie du Saint. L’historicité de ce cinquième évêque de
Léon ne saurait être mise en doute, même si au long des siècles, la légende
dorée s’est mêlée à l’histoire. Ce qui est sûr, c’est que ce fils d’immigrés venus
de l’île de Bretagne au 6ème siècle, après une vie d’ermite, là où se trouve maintenant la paroisse de Goulven, fut choisi pour être évêque de Léon. Mais cette charge lui pesant
de trop, il la quitta pour retourner à son existence d’anachorète. La tradition dit qu’il se serait
déplacé vers Rennes, avec deux étapes importantes, l’une au Cap Sizun, l’autre au pays de
Ploërmel. Il est mort au début du 7ème siècle à Saint Didier près de Rennes et ses restes sont
conservés à la cathédrale de Rennes.
Au vieux bourg de Taupont, Golven est fêté le premier dimanche de juillet.

« O Saint Golven, ô notre père
Nous t’en prions, puissant patron
Protège-nous sur cette terre
Bénis tes enfants de Taupont »
« En ton doux patronage
Golven nous espérons
Reçois le tendre hommage
Du pays de Taupont »
Ainsi chante-t-on là-bas, notre Saint Goulien !
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Yves ROZEC (à suivre…)

LA VIE
Labour Gwechall
L'Association Labour Gwechall prend ses vacances fin juin.
Avant de nous séparer durant les congés d'été, nous avons été respirer les embruns au
plus près à l'Île de Bréhat le jeudi 16 juin 2011. Rentrée en septembre, où sans aucun
doute de nombreuses idées auront surgi dans les esprits créatifs de chacune.
Durant toute cette année de nombreuses activités nous ont réunies :

Activité FESTIVE avec le repas de Noël :



Activités CREATIVES : Broderie sur filet,
Art floral et activité osier
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ASSOCIATIVE
LA PERDRIX

Fête de la chasse et de la nature à Kerrest
Dimanche 21 Août
A partir de 9 heures : concours de chiens d’arrêt et début du balltrap avec de nombreuses récompenses
Restauration midi et soir
Animations diverses :
Lapinodrome, Loterie, Tir à l’arc, Exposition de poules d’ornement

ENTREE GRATUITE
GOULIEN SPORTS - Assemblée Générale 27/05/2011
Avant l’élection du nouveau bureau, le bilan de l’année écoulée a été fait. Si sur le plan financier il est conforme, il n’a pas été à la hauteur sur le plan sportif.
L’ensemble du dysfonctionnement a été mis à plat afin de repartir sur des bases saines.
2 Départs du bureau : Jean Yves KERLOCH (trésorier) et Ronan QUILIVIC (membre)
2 Nouvelles entrées : Marianne JOIN et Dominique PRIGENT (membres)
Le président, Sébastien KERSAUDY, ne se représentait pas mais reste membre
Son nouveau projet de fonctionnement du club ayant été

accepté

Claude L’HEL-

GOUALC’H, était candidat à la présidence et a été élu à l’unanimité
Le Club n’aura plus que 2 équipes en compétition. L’objectif est d’assurer le maintien et de
retrouver un esprit club comme dans le passé

Goulien.Net
Cette nouvelle association a un franc succès ! Près de 60 adhérents
sont déjà inscrits et apprécient de venir « surfer » une fois par semaine à
Goulien. Après la pause estivale, les cours reprendront le 13 septembre avec
un nouveau projet : créer un site Internet.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra courant octobre.

La bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque vous ouvrent les portes
à l’étage de la salle communale
le mardi de 17h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 15h00
La bibliothèque est ouverte à tous, les estivants sont évidemment les bienvenus !

VIDEO CINE

Pour 8€ par an et par famille, la bibliothèque, avec le vidéo ciné, vous
offre la possibilité de visionner chaque mois un film récent à la salle audiovisuelle de la Maison du Vent.
Le choix du film se fait selon vos goûts,
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n’hésitez donc pas à donner votre avis pour les prochaines diffusions.

LE CAMPING MUNICIPAL
Entièrement rénové l’an dernier,
le camping municipal accueillera
les estivants tout l’été.
Les nouveaux sanitaires (WC,
lavabos, douches) aux normes handicapés, la salle de 50 m², les branchements électriques pour les caravanes et les camping-cars, l’espace
et le calme sont les principaux atouts du camping de Kerros.
Il est d’ailleurs mentionné dans l’édition 2011 du Guide du Routard.
Les tarifs 2011 :
EMPLACEMENTS :

Petite tente (canadienne)
Tente ou Caravane
Voiture moto
Camping-car

1,50
2,50
1,50
4,00

€
€
€
€

Campeur
Campeur de moins de 7 ans

2,50 €
1,50 €

Branchement électrique

2,80 €

Tarif de groupe (10 pers.)

3,00 €

Collecte du verre et du papier
LE PAPIER
La communauté de communes a mis en place, dans chaque commune, des conteneurs bleus destinés à recevoir uniquement le papier, notamment les journaux et
magasines. A Goulien, vous en trouverez un près de la Mairie et un second à Kerlala, route de Trévern.
Le papier peut également être mis dans les sacs jaunes mais, s’il est mis dans le conteneur
bleu, il peut être transporté directement vers l’entreprise de recyclage, ce qui permet de réduire
le coût lié au tri des différents déchets contenus dans les sacs jaunes.

LE VERRE
Dans le cadre de l’optimisation du mode de collecte du verre sur le territoire du Cap Sizun, la communauté a mis à disposition de la population des colonnes à verre. Sur Goulien, vous trouverez 4 colonnes : une au Camping de Kerros, une autre près de la mairie, une autre au carrefour de Bréhonnet - Pont
Louis et une dernière à Kervéguen.
Pour rappel, dans ces colonnes, on dépose uniquement les emballages alimentaires : bouteilles, bocaux et pots en verre (yaourt).
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COURSE CYCLISTE
Les plus anciens se rappellent des courses cyclistes organisées le jour du pardon de
Goulien (et de l’arrivée du Tour de France) et dont le circuit partait du bourg pour rejoindre la voie romaine à Tal Ar Veil, puis Moulin Castel et les Quatre Vents, l’arrivée
étant située sur la route du Vieux Presbytère.
Cette tradition revivra le dimanche 11 septembre, puisque l’association Cap Sizun Cyclisme, sous l’impulsion de Maurice Le Roy, organise une série de courses pour les écoles
de cyclisme (poussins, pupilles, benjamins), minimes et séniors.
Le parcours pour les poussins, pupilles, benjamins et minimes sera de 1,6 km (Bourg,
Le Croissant, Vieux Presbytère, Bourg). Les poussins (7/8 ans) effectueront 2 tours soit
3,2 Kms, les pupilles (9/10 ans) 4 tours soit 6,4 Kms, les benjamins (11/12 ans) 6 tours
soit 9,6Kms et les minimes (13/14 ans) 13 tours soit 20,8 Kms.
Le parcours pour les séniors fera 4,6 Kms (plan ci-dessous), ils effectueront 15 tours
soit 69 Kms.
Cette manifestation se déroulera en partenariat avec le Club Cycliste Bigouden.
Le départ de la première course (poussins) est fixé à 14 heures et celui de la dernière
(séniors) aura lieu à 15 heures 30.
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INFOS DIVERSES
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le prochain recensement de la population aura lieu du
19 janvier au 18 février 2012.
Il permettra de connaître l’évolution démographique
depuis 2007, date du dernier recensement.
Goulien comptait alors 416 habitants, 293 logements
dont 187 résidences principales, 103 résidences secondaires
et 3 logements vacants.
QUELQUES CONSEILS POUR L’ÉTÉ
 Il est interdit de faire des feux de broussailles jusqu’au 30 septembre


La destruction des chardons et du séneçon de Jacobée est obligatoire



Les nids de guêpes

Depuis le 1er janvier 2005, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) n’assure plus les interventions pour la destruction des nids de guêpes et
de frelons, sauf dans les deux situations suivantes : sur la voie publique ou dans un lieu
public ET à l’intérieur d’une habitation lorsque la présence des insectes est un danger
pour la sécurité des personnes
CHIENS ET CHATS ERRANTS
Il est rappelé aux propriétaires de chiens et chats qu’ils sont
responsables des dommages causés par ces derniers à autrui
(article 1385 du code civil). Tout animal en errance sur les voies publiques peut faire l’objet d’une saisie, par arrêté du maire, et d’une
conduite à la fourrière.
Il est demandé aux propriétaires de garder leurs animaux dans leur propriété afin
qu’ils n’effraient ou ne blessent des cyclistes ou des promeneurs à pied.
Merci de votre compréhension.
VIVE LES VACANCES !
La brochure des activités enfance et jeunesse Cap-Sizun
pour les vacances d'été 2011 est disponible en mairie, à l’agence
postale ou en téléchargement sur www.cap-sizun.fr
Il y a des animations pour tous les enfants de 3 à 17 ans :
4 centres de loisirs, des activités ados, des séjours et excursions,
des activités nautiques - voile, aviron, canoë kayak, plongée, surf…
Pour tous renseignements
contactez la Communauté de Communes au 02.98.70.16.00
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A VOUS DE JOUER !
Question 1 :
Situé dans la réserve, Kastell ar roc’h est le point culminant de la côte de Goulien.
Que trouve-t-on à son sommet ?
1- des vestiges d’un phare
2- des vestiges d’une tour de guet
3- la tombe d’un seigneur de Kérisit, assassiné pendant la révolution
Question 2 :
Les stèles gauloises situées dans l’enclos de l’église datent de :
1- 1000 ans avant J-C
2- 500 ans avant J-C
3- 100 ans avant J-C
Question 3 :
Les impôts locaux rapportent à la commune de Goulien :
1- 98 000 €
2- 114 000 €
3- 136 000 €
Question 4 :
Le captage d’eau de Lannourec a été créé en :
1- 1957
2- 1967
3- 1977
Solutions du n° précédent :

Question 1 :
Guy Autret de Missirien vécut au Manoir de Lézoualch. Mais qui était-il ?
Réponse 1 : Il est né vers 1599 à Goulien et mort à Paris le 3 avril 1660. Il a rédigé des articles pour la
gazette de France et publié des livres d’histoire et de généalogie.
Question 2 :
Parmi les 293 logements recensés à Goulien en 2007, combien y avait t-il de résidences principales ?
1- 187
Charade 1
Mon premier :
Certains n’ont pas besoin de leurs oreilles pour les entendre : voix
Mon second :
Nomades en Europe : Roms
Mon troisième : Quand certains l’ont, c’est qu’ils sont très déçus : haine
Mon tout :
Peut-être qu’un certain César y a mis les pieds : Voie romaine (actuellement la voie départementale Beuzec C/S - Pointe du Van)
Charade 2
Mon premier :
Mon second :
Mon troisième :
Mon tout :

Ce breton était un saint homme : Goulien
Avec les cardinaux, on trouvera toujours le bon chemin pour aller à Rome : points
Incontestable, sauf pour ceux qui sont de mauvaise foi : net
On y apprend aussi bien à ouvrir une fenêtre qu’à jouer avec une souris. : Goulien.Net
15

INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04

Du lundi au vendredi
9h00/12h00
13h45/17h00
Fermé le mercredi après-midi 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
9h00/11h00

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

Du lundi au samedi
7h30/13h00 17h00/20h00

Le dimanche et jours fériés
8h00/12h30

Les enveloppes pré timbrées, aux couleurs de
Goulien, sont toujours disponibles à la vente
à l’agence postale de Goulien,
d’Audierne et des environs.
Les commerçants et artisans de la commune :
 Au bon Coin

Bar Tabac

Le Bourg

02 98 70 11 42

 Baby Antoinette

Alimentation / Dépôt de pain

Le Bourg

02 98 70 11 42

 Cap’Hélix

Ferme hélicicole

Bréharadec

02 98 70 25 83

 Delattre Franck

Infirmier DE

Le Bourg

06 79 08 18 55

 Donnart Daniel

Électricité/sanitaire/chauffage Kervoën

02 98 70 12 38

 Ghislaine Coiffure

Coiffeuse à domicile

Rosvein

02 98 70 25 12

 Goraguer Bernard

Électricité/sanitaire/chauffage Trévern

02 98 70 21 44

 Lison Cindy

Assistante maternelle

4 lot. Ar Parou

06 76 82 45 46

 Miossec-Devin Marie-Pierre Infirmière DE

Le Bourg

06 23 24 15 52

 Pappe Jean-Pierre

JPP Chauffagiste

Pen Ar Menez

02 98 70 23 44

 Pascal Taxi

Taxi 7/7 24/24

Le Bourg

06 50 65 95 32

Retrouvez les bulletins de la commune et des infos sur l’ensemble des communes
du Cap Sizun sur le site Internet : www.audierne.info
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