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LE MOT DU MAIRE
A l'aube d'une nouvelle année, on fait le bilan de l'année passée et on prépare
l'avenir. En ouvrant les journaux, en écoutant la radio ou en regardant la télévision, on
est assailli de mauvaises nouvelles et de sombres perspectives, les français sont le peuple
le plus pessimiste de la terre. Et si on parlait ,un peu de ce qui va bien … à Goulien.
Sept naissances en 2011, c'est un record depuis de nombreuses années, le recensement nous montrera si on a vraiment réussi à enrayer la chute démographique et nous
continuerons à travailler dans ce sens en créant un nouveau lotissement.
La vie associative n'a jamais été aussi riche, de nouvelles activités se sont créées,
comme le club informatique, les courses cyclistes du 11 septembre ont laissé un beau souvenir chez les coureurs , les organisateurs et les spectateurs, elles auront donc lieu de
nouveau en 2012.
La nouvelle muséographie de la Maison du vent est une belle réussite, appréciée
par les visiteurs, le camping municipal rénové a connu une hausse de fréquentation.
Les finances de la commune étant saines, nous pouvons envisager l'avenir sereinement, en adaptant nos investissements aux nouveaux besoins de la population et des associations.
Que 2012 vous apporte joie, santé et réussite dans toutes vos activités,
Bloavez mad ha yec'hed mad d'an holl
Henri Goardon

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Le 15 mars

Ösel HEBERT RONCIN - Kermaden

Le 11 juillet

Kélia GORAGUER - 5 Lot. Menez Bihan

Le 28 juillet

Jordan LE BRAS - 7 Lot. Ar Parou

Le 4 août

Ethann LOUARN - 12 Lot. Menez Bihan

Le 25 août

Nina FLOCH - 6 Lot Menez Bihan

Le 28 septembre

Jonas QUILLIVIC - 4 Lot. Menez Bihan

Le 13 décembre

Mallory NORMANT - Kergulan

DECES
Le 7 janvier

Roger ANSQUER - Pen Ar Menez

Le 22 février

Armand KERAVEC - Manoir de Lézouac’h

Le 17 septembre

Jean KERISIT - Kerguerriec
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URBANISME
Déclarations Préalables (DP)

15 demandes déposées :
- 5 pour installation d’un abri de jardin
17 demandes déposées :
- 3 pour mise en place de fenêtres de toit
- 12 pour information d’urbanisme
- 2 pour ouverture de fenêtres
- 4 pour constructibilité terrain
- 1 pour création d’un lotissement
- 1 pour la création d’un nouveau
- 2 pour pose de panneaux solaires photovoltaïques
lotissement communal
- 1 pour division foncière
- 1 pour mise en place d’isolation extérieure

Certificats d’Urbanisme (CU)

Permis de Construire (PC)

13 demandes déposées :
- 2 pour bâtiment agricole
- 5 pour extension maison d’habitation
- 2 pour rénovation maison d’habitation
- 1 pour rénovation d’une remise
- 1 pour abri à véhicules
- 2 pour transformation de remise en habitation

PROJET D’UN NOUVEAU LOTISSEMENT
Après les sept lots du lotissement
Ar Parou et les neuf lots de Menez Bihan, tous vendus, un nouveau lotissement
est à l'étude sur un terrain de 3 760 m2,
situé au sud du lotissement Ar Parou,
l'accès se faisant par la venelle du Parou
longeant le mur du cimetière. Il devrait
comporter 4 ou 5 lots destinés à des
constructions individuelles.
Une consultation est en cours
pour choisir un cabinet de géomètres
experts, chargés de préparer le dossier
de demande d'autorisation de lotir après
étude des modalités de desserte en voirie, eau, électricité, téléphone et des
systèmes d'assainissement.
Les personnes intéressées par
l'acquisition éventuelle d'un lot ,peuvent
déjà se faire connaître à la mairie.
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TRAVAUX EN COURS
Eclairage public
Les lampadaires existants au bourg datant de 1986, il était devenu nécessaire de
les renouveler. Un marché a été passé avec la société Citelum (filiale de Veolia et EDF)
pour le remplacement, à l'identique, de 10 candélabres et 2 consoles murales.
En outre, six autres lampadaires seront installés : trois au lotissement de Pen ar
menez ,et trois au lotissement de Menez Bihan. Le montant total des travaux s'élève à
22 172 € TTC. Le chantier devrait débuter fin janvier,

Programme de voirie
Le programme de travaux de voirie 2011 n'ayant pu être réalisé à l'automne dernier, il débutera au cours du mois de janvier. Il a été confié à l'entreprise Le Roux pour
un montant de 61 963 € TTC.
Il comprend, notamment, la réalisation au stade de Kerros, d'un revêtement tricouche devant les vestiaires (1 000 m2), des empierrements et des revêtements sur des
voies d'accès à Kergulan, Kerbrizel, Kerspern, Venelle du Trieur, Venelle du presbytère,
lotissement de Pen ar Menez, Brehonnet, Trévern et un empierrement à Kerguerrien.
Dans le cadre du budget 2012, un autre programme de travaux sera défini. Il sera
réalisé dans le courant de l'année.
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LA VIE PAROISSIALE
A VOS AGENDAS
- Dimanche 19 février

Trocs et Puces à la salle polyvalente de Confort-Meilars, manifestation organisée par l’Ensemble
Paroissial pour financer la venue de l’Ensemble Paroissial de la Baie du Kernic.

Si vous souhaitez vous débarrasser d’objets divers devenus inutiles chez vous, n’hésitez
pas à contacter Yves Rozec (02.98.70.22.22) ou Anne-Marie Ansquer (02.98.70.21.14) qui
les collecteront et les proposeront à la vente. Merci d’avance à tous.
- Dimanche 15 avril

L’Ensemble Paroissial de la Baie de Kernic (Plouescat, Cléder…) rend visite à notre Ensemble Paroissial.
- Vendredi 27 avril, samedi 28 avril, dimanche 29 avril

Visite pastorale de notre évêque, Mgr Jean-Marie Le Vert, dans le doyenné Cap Sizun - Douarnenez - Haute Bigoudénie.
- Jeudi 17 mai

Premières communions à Plouhinec à 10h30
- Dimanche 27 mai - Pentecôte

Fête diocésaine de clôture de Mission 2012 à Landévennec
- Dimanche 10 juin

Communion Solennelle à Pont-Croix à 10h30

Restauration du patrimoine

Après la restauration de la bannière Saint Anne / Sainte Famille
l’an dernier, l’entreprise « l ‘Art et la Bannière » va maintenant restaurer celle de Saint Sébastien / Saint Etienne (ci-contre).

Funérailles 2011
- Roger Ansquer
- Arlmand Kéravec
- Jean Kérisit
- Henri Le Pape
- Chantal François

Pen Ar Menez
Manoir de Lézoualc’h
Kerguerriec
Brest
Lorient

Obsèques

Pour l’organisation d’obsèques, vous devez contacter Yves Rozec
(02.98.70.22.22) ou Anne-Marie Ansquer (02.98.70.21.14)
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SUR LES PAS DE S GOULIEN
Au 16è siècle, l’historien Bertrand d’Argentré, parlant de Saint Goulien, s’exprime ainsi :
« quelques années avant sa mort, il se retira en un lieu propre et commode à la solitude et à la
contemplation au lieu-dit La Motte-Merioul en Saint Didier à quatre lieues de Rennes; il s’y bastit
un petit oratoire et y finit sa vie en austère pénitence ».
Continuons donc sur les traces de
Saint Goulien et rejoignons donc Saint
Didier qui se trouve à 16 kilomètres à l’est
de Rennes, près de Châteaubourg. Cette
commune qui, dans la première moitié du
XXè siècle, comptait 600 habitants, en
compte aujourd’hui plus de 1 700 (34%
d’augmentation depuis le recensement de
1999). Il faut dire que nous sommes à michemin de deux grands pôles d’emplois :
Rennes et Vitré. Les constructions nouvelles ont donc fleuri ici. Mais au cœur de
la commune, le vieux bourg est là avec sa
coquette église.
Si à Taupont (56), la pizzéria « le Père Golven » confirmait bien que nous marchions dans les pas de Saint Goulien, ici,
devant l’église, c’est l’école « Saint Goulven » qui nous dit que
nous sommes bien sur le chemin de notre Saint patron.
Au cœur du bourg, l’église où nous sommes accueillis par
Pierre Souvestre, son épouse et sa sœur, fidèles paroissiens de
l’ensemble paroissial « Saint Goulien près la Peinière »
Jolie petite église, avec de beaux retables du 18è siècle.
A droite du maître autel, une
statue de Saint Golven. Décidément, si notre saint a préféré la
vie d’ermite, ses fidèles ont toujours préféré le représenter
avec crosse et mitre d’évêque.
Sous l’autel, un gisant, celui d’une sainte au nom peu familier, Sainte Liporympe, avec
quatre reliquaires, dont l’un de
Saint Golven.
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A S DIDIER (ILE-ET-VILAINE)
Selon la tradition, c’est à un
kilomètre au sud du bourg qu’a vécu
Saint Golven. Là, en pleine campagne,
près d’une ferme, un petit bois : le
bois de Saint Golven. Nous sommes
bien là à la Motte Mérioul, là où selon
une tradition Saint Golven a vécu la
fin de sa vie. On a du mal a imaginer
qu’il est venu ici, loin du monde, loin
du bruit. A 300 mètres passe aujourd’hui le grand axe de circulation
Rennes - Paris !
Et pourtant ce petit bois, épargné au milieu de vastes terres cultivées, apparaît comme un
témoin d’un lointain passé. Ici se dresse un calvaire de granit et de chaque côté une grande nichechapelle abritant une statue haute de deux mètres, à droite Saint Golven, à gauche Notre Dame
de Lourdes. Ces constructions, datant de la fin du XIXè siècle, ont remplacé une vieille croix de
bois marquant l’emplacement de l’ermitage de Saint Golven dont la clôture serait indiquée par les
vestiges d’un petit fossé.
Pierre

Souvestre,

notre guide, a mené, avec
l’aide de ses amis du club
des anciens, une restauration de l’oratoire, il y a
une quinzaine d’années. Le
7 juillet 1996, une grande
célébration paroissiale sur
les lieux marqua la fin des
travaux.
Ainsi à Saint Didier, loin de son Léon natal,
Saint Golven est-il toujours vénéré par les chrétiens
qui gardent mémoire du lieu où il mourut en 616 selon
une tradition immémoriale.

Yves ROZEC (à suivre)
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Villages disparus à Goulien...
Au cours du temps, des maisons ont été abandonnées, et des villages ont disparu.
Des toponymes des relevés cadastraux et des aveux seigneuriaux en portent encore la
trace. En voici quelques-uns, et la liste n’est pas forcément exhaustive :
Kermarzin : Le lieu ne semblait déjà plus habité au début du 17ème siècle. Il appartenait à
une famille Castel. Sa localisation est encore à établir, sans doute au sud de la commune,
où il y avait un « Pont Kermazin » entre Mesmeur et Moulin Brotel.
Kermoal : Situé précisément à la moitié du chemin entre Kerbeulec et Trovreac’h, le village comprenait en 1760 une rangée de cinq maisons « ayant portes et fenestres au midy,
toutes couvertes de paille ». Il était encore bien présent sur le premier relevé cadastral
de 1836, avec trois maisons mitoyennes. Dix ans plus tard, il y avait encore au moins deux
foyers à Kermoal : Ambroise Bourbé, cultivateur, et Marie Jeanne Pennamen sa femme
d’une part, et Alain le Nair d’autre part.
Kernin : Hyacinthe le Carguet rapporte que selon la
tradition, une chapelle consacrée à Madeleine,
sainte patronne des lépreux, aurait existé au sud de
Kergond’hui. On trouve effectivement sur l’ancien
cadastre de 1836, à l’écart de toute habitation, les
traces d’un enclos bien visible en rupture avec le
parcellaire des champs cultivés aux alentours, entre
Kergond’hui et Kerspern. Le lieu était presque entièrement ceinturé par un chemin devenu inutile depuis longtemps. Les noms des parcelles à l’intérieur
de l’enclos ne semblent pas avoir retenu la mémoire
d’une chapelle, mais plutôt l’existence d’un village
nommé Kernin.
Runevez : Le village de Runevez, traduit en français par « Rue Neuve », cité sur nombre
de documents jusqu’au début du 18ème siècle, était proche du village de Mesmeur. Il disparait ensuite. En 1678 notamment, on mentionnait que le champ nommé « parc en goff » à
Mesmeur, jouxtait le vieil étage nommé Runevez, proche de la maison presbytérale. Ce
champ est au nord de la route de Cléden, et au sud du ruisseau qui dévale vers Pont-Louis.
Runevez se trouvait donc sans doute entre Mesmeur et la route de Cléden.
Kevraou : En 1678, la tenure de “Kervauguan” (Kervalguen) appartenait à Jean Quillivic,
sieur de Lervily, bourgeois et marchand d’Audierne. Elle était exploitée par Luc le Parisy,
qui y demeurait, Elle était située « au village de Kervauguan et de Kervraou », sans qu’il
soit établi plus de distinction. Le lieu de Kervraou était sans doute une ancienne tenure
dont les terres avaient été assimilées au village de Kervalguen.
Thierry Gloaguen

(sources : Archives départementales du Finistère et de Loire-Atlantique)8

KASTELL AR ROC’H

Situé dans la partie « historique » de la réserve, au Nord de Kergulan, Kastell ar
Roc'h est à 88 m au dessus du niveau de la mer, le point culminant de la côte de Goulien.
La traduction littérale en français serait ,le « château du rocher », mais ici le
terme Kastell signifie plutôt la tour comme à Kastell Kozh à Beuzec Cap Sizun et la pointe
du Kastell Meur à Cléden Cap Sizun. On y trouve en effet, à son sommet, les vestiges
d'une construction en pierre et quelques ardoises. La fréquentation du site était très ancienne, probablement depuis le moyen âge.
D'après Jean Yves Monnat, une légende voudrait que ce soit l'endroit d'où, pour
la première fois au cours de sa fuite devant la mer, le Roi
Gradlon, ait arrêté son cheval et se soit retourné pour
regarder la ville d'Ys engloutie.
Kastell ar Roc'h a longtemps abrité une population
d'oiseaux de mer très nombreuse : guillemots, macareux,
pingouins, mouettes tridactyles, cormorans huppés.
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LA VIE
Labour Gwechall
L'Association LABOUR GWECHALL vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.
Le nombre de participantes a augmenté, le dynamisme et la bonne entente sont
bien présents.
L'année 2011 a permis à nos Brodeuses sur Filet d'exprimer leur imagination :

Les séances mensuelles
d'Art Floral sont toujours
synonymes de magnifiques
créations :

Pour nous récompenser du travail
accompli, nous sommes parties en voyage
fin juin à l'Ile de Bréhat.
Le Père Noël est même venu nous rendre
visite !

Gageons que cette année 2012
sera très prolifique !
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ASSOCIATIVE

LE TELETHON 2011

Comme chaque année, la
salle communale s’est transformée
en crêperie à l’occasion du weekend de soutien au Téléthon.
Cette année encore la solidarité était bien présente. Les ingrédients offerts par les gouliénois
ont permis aux différents bénévoles de confectionner la pâte puis
les crêpes salées et sucrées servies à table pour le plus grand bonheur de tous.
955 € ont été reversés à l’AFM soit 795 € de ventes de crêpes et 160 € de dons.

Merci à tous !

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.

Voici la liste des films diffusés en 2011 :
LE VILAIN - LA TETE EN FRICHE - COPACABANA - L’ITALIEN - NO ET MOI - L’HOMME QUI
VOULAIT VIVRE SA VIE - POTICHES - UN BALCON SUR LA MER - LE FILS A JO - LE DISCOURS
D’UN ROI - TOUT CE QUI BRILLE - RIO (film enfants)
Le choix du film se fait selon vos goûts,
n’hésitez donc pas à donner votre avis pour les prochaines diffusions.

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, n’hésitez pas !
La bibliothèque de Goulien est en lien avec la bibliothèque du Finistère ce qui lui permet
d’obtenir de nouveaux ouvrages en prêt, par le biais du BIBLIOBUS, 2 à 3 fois par an.
Vous y trouverez des ouvrages concernant la Bretagne (romans et documentaires), des romans jeunes, première lecture et albums enfants, des policiers, des biographies, des romans en
tous genre (terroir, fiction, anticipation, classique…) - certains spécialement imprimés en gros
caractère pour un confort de lecture, des BD : Astérix, Tintin, Titeuf, Cédric, Lucky Luke, Lergowinch, XIII et bien d’autres encore, des documentaires...
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LA VIE
Goulien.Net
Le club, fraichement
créé, attire toujours beaucoup
de passionnés ou novices de
l’informatique et de l’Internet.
Une salle, plus spacieuse, a été
mise en place, à l’automne dernier, à l’étage de la
Maison du Vent.
Fin 2011, pas moins de 87 adhérents étaient
enregistrés : de Goulien, bien sûr, mais aussi des
communes du Cap Sizun et même de pays de Douarnenez !
Les cours ont lieu les mardi, mercredi, vendredi et samedi après-midi. Tous ces cours sont
donnés par des bénévoles ce qui permet à l’association d’investir un minimum : un nouvel ordinateur et une imprimante ont été acquises pour permettre d’ouvrir, aux heures de permanences, un
cyber espace.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rendre sur place
ou contacter la mairie au 02.98.70.06.04.

Goulien Sports - “la Galère”
Au début de la saison Goulien Sports avait pour
objectifs le maintien et le retour à un esprit club perdu
depuis quelques années.
Le deuxième objectif a été atteint. La mentalité
des licenciés est excellente et l’état d’esprit exemplaire.
Le premier objectif, quant à lui est loin du résultat escompté et le club galère depuis le début de saison. Le départ en fin de saison dernière de toute la ligne d’attaque vers d’autres clubs est l’une des raisons
mais pas la seule. En effet depuis le début du championnat les blessures s’accumulent et l’infirmerie compte jusqu’à 15 blessés dont une bonne partie de titulaires de l’équipe A. La situation devrait revenir à la normale à la poule retour, début
février. Nous allons ainsi retrouver notre sérénité et
avec l’état d’esprit actuel atteindre l’objectif fixé.
A tous les blessés bon rétablissement,
au club bon courage
et à tout le monde Bloavez Mad
Le Président
Claude L’HELGOUALC’H
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ASSOCIATIVE
Cap Sizun Cyclisme
Le 11 septembre 2011,
sous un beau soleil, Goulien
renouait avec les courses cyclistes après 43 ans de diète.
Un beau succès, une
belle animation populaire, ce
qui encourage la commune à
reconduire cette manifestation. Le rendez-vous 2012 est
fixé au 9 septembre.
En plus, cerise sur le
gâteau, notons le magnifique
doublé de Cap Sizun Cyclisme
en pupilles avec Tom Marzin
(1er) et Louise Moullec (2ème),
tous deux promis à un bel
avenir dans ce sport. De bonnes places également des Capistes dans les autres épreuves : Bastien
Leguillou (6è - Poussins), Antoine Ansquer (7è - Benjamins), Julien Lemanchec (10è - Minimes) et
Serge Carval (7è - Sénior).

MERCI à la municipalité pour son adhésion immédiate au projet et à son aide à la réalisation de celui-ci, MERCI à l’ensemble des bénévoles pour leur disponibilité, leur bonne humeur,
MERCI aux crêpières qui n’ont rien vu de la course mais qui ont gardé le sourire et enfin MERCI
aux annonceurs, commerçants et artisans de Goulien et d’ailleurs pour leur générosité qui a permis
de nombreux lots et une belle tombola.

Rendez-vous le 9 septembre 2012 !
13

INFOS DIVERSES
Le recensement
Cette année, vous allez être recensé
Le dernier recensement de la commune a eu lieu
en 2007. Nous étions alors 416 habitants (50,7%
d’hommes et 49,3% de femmes). Côté logement, 293 habitations avaient été enregistrées dont 187 résidences
principales.
Depuis 2007, le lotissement de Menez Bihan a vu
le jour avec de jeunes couples et des enfants. Des constructions neuves ou rénovations d’habitations, des acquisitions de maisons… la démographie a forcément changé.
C’est ce que nous dira ce nouveau recensement.
Arlette Le Roux, recruté en tant qu’agent recenseur, déposera chez chacun de vous, à partir du 19 janvier, les questionnaires INSEE qu’il vous faudra compléter.
Votre participation est essentielle pour connaitre précisément l’état démographique de la
commune, pour que la municipalité puisse ensuite envisager de nouveaux projets d’équipement
adaptés au mieux aux habitants de la commune..

La journée de l’Arbre

En 2011, 8 enfants de la commune ont eu
10 ans. Et, comme le veut la tradition, la commune,
en lien avec la Communauté de Communes du Cap
Sizun, leur a remis le plant de leur choix à planter
dans leur jardin.
Prunier, poirier, pommier, chêne ou encore
palmier ont fait le bonheur de Chloé, Tiphaine, Sina, Teddy, Nicolas, Lilas, Sébastien et Alice.
Cette remise s’est achevé autour du pot de
l’amitié avec leurs parents et la municipalité.

Le Noël des enfants

Une nouvelle fois, le Père Noël
a fait le déplacement jusqu’à Goulien
pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Il a fait une distribution de friandises et d’œufs surprises
à près de 50 enfants.
Après la diffusion du film
d’animations RIO, le traditionnel goûter a ravi tout le monde : clémentines,
chocolat chaud, pains au chocolat…
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A VOUS DE JOUER !
Charade 1 :
Mon 1er
Souvent, on en fait beaucoup pour pas grand chose
ème
Mon 2
Mieux vaut le donner que le perdre
ème
Mon 3
Préparant l'avenir
Mon tout

Il faudra y passer, un par un

Charade 2 :
Mon 1er
Ce fut le bout du chemin pour le Duc de Guise
ème
Mon 2
Comme Victoire
ème
Mon 3
Les anglais le mettent souvent avant de dire un mot,
ème
Mon 4
C'est bon, pour nous
Mon tout

Happy new year, comme on dit chez nous

Question :
Goulien comptait 416 habitants lors du dernier recensement. Mais quelle a été la population maximale de la commune ?
1-956 h en 1825
2-1185 h en 1906
3- 982 h en 1931
Solutions du n° précédent :
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 ?
2- des vestiges d’une tour de guet (voir article page 9)
Question 2 :
Les stèles gauloises situées dans l’enclos de l’église datent de :
1- 500 ans avant J-C
Question 3 :
Les impôts locaux rapportent à la commune de Goulien :
1- 98 000 €
Question 4 :
Le captage d’eau de Lannourec a été créé en :
2- 1967
N’hésitez pas à nous proposer des jeux !
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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

 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

Prochain bulletin prévu pour l’été 2012,
n’hésitez pas à soumettre
vos idées et articles !
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