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

LA VIE MUNICIPALE
Le budget primitif 2006 a été voté lors du conseil municipal du 11 avril dernier.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 276 110 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :

87 897 €

- Entretien de voirie, bâtiments, assurances, etc. :

40 600 €

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

19 400 €

- Intérêts des emprunts :
- Virement à la section d’investissement :

9 000 €
61 646 €

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

78 815 €

 Augmentation de 2%
- Dotations de l’État :

112 954 €

- Dotations de la communauté des communes :

32 741 €

- Régies de recettes (Maison du Vent, camping) :

13 200 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 224 202 €
Principales dépenses :
- Opérations d’équipement :

102 877 €

 Travaux de voirie pour 61 110 €
 Acquisition de terrain pour les H.L.M. de Ménez Bihan pour 13 000 €
 Restauration du Catafalque pour 14 173 €
 Acquisition de matériel et outillage pour 7 000 € (sono salle communale, chaises pour la salle de
la mairie, panneaux électoraux, citernes de récupération d’eau de pluie, …)
 Logiciel informatique pour 1 800 €
- Remboursement du capital des emprunts :

37 000 €

- Déficit d’investissement 2005 :

84 224 €

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :

61 646 €

- Subventions :

49 276 €

- Récupération de T.V.A. :

LA QUALITE DE L’EAU À GOULIEN

16 414 €

LE S.P.A.N.C

La D.D.A.S.S. effectue régulièrement des analyses du taux
Le diagnostic commencera sur la comde nitrates sur l’eau du réseau public à Goulien.
mune en août prochain pour les personnes
volontaires et pour environ 1/4 des installaVoici les résultats pour 2006 :
tions situées au Nord de la commune et Ker- 13 janvier :
41 mg/l
ros.
- 29 mars :
49 mg/l
Pour le bon déroulement de cette mis- 12 mai :
46 mg/l
sion, il est conseillé de rassembler le maximum d’informations sur son installation.
L’eau prélevée est donc conforme aux normes en vigueur.

LE LOTISSEMENT DE MENEZ BIHAN
Situé à l’ouest du bourg, sur une
parcelle de 12 443 m², le lotissement de Ménez Bihan comprendra :
- d’une part 9 lots de terrains via-

bilisés d’une surface allant de
837 m² à 1 044 m²
- et

d’autre part, 6 logements

H.L.M. réalisés par l’office départemental H.L.M. Habitat 29.

Ci-contre :
le plan cadastral de la parcelle
Ci-dessous :
le plan de masse - esquisse de l’aménagement du lotissement

Le dossier de demande
d’autorisation de lotir a été
déposé auprès de la D.D.E. et
les travaux de viabilisation devrait débuter à l’automne.
L’accès au lotissement se
fera à partir de la voie communale au nord du terrain, un chemin piéton au sud permettra de
rejoindre le bourg.
L’alimentation en eau potable nécessitera le remplacement de la canalisation existante dans l’ancienne route de
Kervéguen par une nouvelle canalisation de 110 mm de diamètre ; un poteau incendie sera
également installé.

EN BREF
QUELQUES CONSEILS POUR L’ETE
 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
 Avis aux propriétaires de chiens
Il est demandé aux propriétaires de chiens de les garder
dans leurs propriétés afin qu’ils n’effraient ou ne blessent
pas les cyclistes ou les promeneurs à pied.
Merci de votre compréhension.

CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2006
Tout comme les années passées, la communauté des communes du Cap Sizun
organise une campagne de reboisement à destination des particuliers. En liaison
avec la mairie, la communauté va recenser les besoins et regrouper les commandes
afin de proposer des tarifs intéressants.
Les inscriptions seront enregistrées en mairie fin septembre/début octobre
pour une livraison fin novembre/début décembre (les dates exactes vous seront
communiquées par voie de presse).
Voici la liste non exhaustive des variétés proposées : Epicéa, Pin, Charme,
Châtaignier, Chêne, Noisetier, Peuplier, Erable…

LA JOURNEE DE L’ARBRE
Chaque année, en collaboration avec la communauté des communes du Cap Sizun, les
enfants de 10 ans de chaque commune sont conviés en mairie et se voient remettre
l’arbre de leur choix. Cette journée se déroule début décembre.
Afin de n’oublier personne, il serait nécessaire que les enfants nés en 1996 se fassent connaître en 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.

LISTE ELECTORALE
Les inscriptions se font du 1er août au
31 décembre en mairie pour une inscription effectiveau 1er mars de l’année suivante.
Se munir d’une pièce d’identité.

LA RESERVE NATURELLE
Une étude pour le compte du Conseil Général du Finistère
A la demande du Conseil Général en concertation avec la municipalité de Beuzec, l’équipe de la réserve mène ce printemps une étude d’inventaires sur les terrains appartenant au département sur la commune de Beuzec-Cap Sizun, jouxtant ceux de la réserve, à partir du vallon du Valc’h. Ces terrains sont composés de landes plus ou moins hautes, de fourrés à ajoncs, de quelques bosquets et de belles prairies.
Il s’agit d’inventorier toutes espèces
d’oiseaux nicheurs sur les 30 hectares environ de la propriété départementale, qu’il
s’agisse des oiseaux de mer, bien sûr, mais
aussi des passereaux. Pour les premiers,
outres les classiques goélands et cormorans
huppés, il est à noter la présence depuis
3 ans de quelques couples de fulmar boréaux.
Pour les oiseaux des fourrés et des
prairies, le bruant jaune, le tarier pâtre et la
fauvette pitchou sont particulièrement recherchés. En effet, ces espèces emblématiques de ces milieux naturels sont devenues
relativement rares sur nos côtes ou, du
moins, très localisées.
Tarier pâtre mâle
(photo Aurélien Audevard)
L’inventaire botanique a pour objectif de déceler la
présence éventuelle d’espèces rares ou à forte valeur patrimoniale pour la région. On peut déjà signaler la présence connue de plusieurs stations du
Sceau de Salomon odorant, plante des sous-bois, de
la famille du muguet, dont la présence sur la côte
Nord du Cap Sizun est une curiosité.
En effet la plante est totalement absente des forêts bretonnes, et les plus proches stations sont en
Vendée ou dans le val de Loire !

Pierre Le Floc’h et Damien Vedrenne sont aidés pour
la réalisation de cette étude par Adriana Mettifogo
(en service volontaire européen depuis septembre
dernier), Mikaël Pitoy, stagiaire en Master Aménagement Environnement à Brest et Fred Cloître,
agent d’accueil du printemps.

Fleurs de Sceau de Salomon odorant
(photo Fred Cloître)

LA VIE
GOULIEN-SPORTS
L’équipe A, qui évolue en D2, a
terminé 8ème du classement. Ses
responsables sont reconduits dans
leurs fonctions pour la saison 2006
-2007.
L’équipe B a terminée 7ème en D4.
Gilbert Le Corre sera aidé de Yann
Cotten pour l’encadrement de
cette équipe la saison prochaine.
Notons la création d’une équipe C
qui sera encadrée par Sébastien
Kersaudy et Dominique Prigent.
Tout nouveau joueur intéressé
est le bienvenu !
BUREAU DU CLUB
Président d’honneur : Claude Kerloc’h
Co-présidents :
Fred. Jamin
Régis Tréanton
Vice-président :
Seb. Kersaudy
Secrétaire :
Marie Goraguer
Adjoint :
Raph. Carval
Trésorier :
J-Y Kerloc’h
Adjoint :
Gilbert Le Corre
Responsable jeunes :
Zic Lapart
Responsable entrées :
J-Y Goraguer
Membres :
Gilles Tréanton
Guy Bréhonnet
Nono Louarn
Yann Cotten
N’oublions pas l’équipe de bénévoles sans qui Goulien Sports
ne serait pas l’association vivante et dynamique qu’elle est !
Un grand merci donc aux serveurs et serveuses, aux traceurs, aux délégués, aux arbitres de touche, aux entraîneurs,
aux coachs… présents chaque dimanche.
Cette même équipe sera là au stade de Kerros cet été pour :
- la fête de la St Jean qui aura lieu le 1er juillet
- la traditionnelle soirée crêpes animée par Avel Dro le
29 juillet

ASSOCIATIVE
LA PERDRIX
Le DIMANCHE 20 AOUT 2006
24
fête de la chasse et de la nature
ème

- A partir de 9 heures : concours de chiens d’arrêts, début du ball trap
- A midi : restauration sur place : ragoût aux
pruneaux, frites, merguez
- A 14 heures : reprise du ball trap et du concours de chiens, démonstration de chiens de
troupeaux, fête champêtre, loterie
- Vers 17 heures : concours de rapport à l’eau sur canard à l’étang de Kerrest
- Vers 18 heures : remise des prix
- A 19 heures : repas (pommes de terre au lard) animé par le groupe « LES VAREUSES A DREUZ » et le
groupe K.J.Bi qui interpréteront des chants de marins et des chants du repertoire breton.

ENTREE GRATUITE - VENEZ NOMBREUX !

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque vous propose 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 dont beaucoup empruntés au Bibliobus donc renouvelés régulièrement
31 familles se sont inscrites à la bibliothèque et 30 au vidéo-ciné pour l’année 2005. Cette année, la fréquentation semble à la baisse pour les deux activités. Pourtant, plus de 1 800 livres appartenant à la commune sont à la disposition des lecteurs. A ce nombre s’ajoute les quelques 350 ouvrages livrés par le Bibliobus renouvelés tous les six mois (en juin et en décembre)
Avec un crédit accordé par la municipalité plus les cotisations des adhérents, la bibliothèque essaie de satisfaire chacun en privilégiant leurs goûts pour les histoires du terroir de France et de Bretagne, les biographies et les BD pour les plus jeunes (et moins jeunes !). Peu d’enfants et de jeunes fréquentent les locaux, peut être cela est dû au fait qu’ils utilisent les ouvrages de leurs écoles.

LE VIDEOCINE

Le vidéo-ciné, quant à lui, s’essouffle un peu. Pourtant, le choix s’effectue sur
des films récents dans l’éventail proposé (tous les films ne sont pas autorisés à
la diffusion publique). Peut être de vieux films seraient plus appréciés, mais
sont souvent trop vus à la télé.

Les comédies et comédies dramatiques sont ce qui plaisent le plus mais quelque
fois le choix ne fait pas l’unanimité, c’est le risque…
Les responsables de la bibliothèque et du vidéo-ciné restent à l’écoute des lecteurs et des cinéphiles et
étudient toutes propositions pouvant améliorer les services déjà en place.
Venez nombreux, merci !

LA VIE ASSOCIATIVE
LABOUR GWECHALL

L’association sera présente
aux « BROCANTES » de PontCroix les 7 juillet et 14 août prochains.
De nombreux ouvrages réalisés par les adhérentes seront exposés et mis en vente au profit de
l’association

afin

de

poursuivre

l’activité et acquérir du filet à broder et des métiers.

Nous comptons sur votre présence,
Merci d’avance !

AVEL DRO
La première fête champêtre, organisée par
l’association à Saint Laurent le dimanche 30 avril dernier ayant connu un franc succès, sera renouvelée l’an
prochain à la même époque.

3ème AGE
L’association se donne rendez-vous le mardi
après-midi (1 semaine sur 2) au rez-dechaussée de la salle communale pour échanger
autour d’un café, d’un jeu de société, d’un jeu
de carte ou d’un tricot …
N’hésitez pas à vous joindre à eux, il y a de la

Le 21 juin, rendez-vous à la traditionnelle fête de la
musique au bourg de Goulien :
- À 20h30 : concert de la chorale à l’église sous la
direction d’Yvette Marzin qui reprend ses activités
- Dès 21h : Fest Noz autour de l’église avec dégustation de merguez, gâteaux et boissons

place pour tout le monde !

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…

INFOS COMMUNAUTE DES COMMUNES
LE TRI SELECTIF

DES ERREURS DANS LES BACS JAUNES
Depuis le début de l’année 2006, le centre de tri comptabilise
dans le refus de tri, non plus seulement les erreurs dans les
sacs jaunes, mais également, les erreurs dans les bacs jaunes.
Résultats : plus de 18% de refus contre 11% en moyenne pour
toute l’année 2005.
Pour maintenir la qualité de tri, aucun emballage doit être déposé en vrac dans les bacs jaunes : les gros cartons, les cageots
et cagettes en bois et le polystyrène sont à déposer à la déchetterie

LES PRINCIPALES ERREURS DANS LES SACS JAUNES
1.
2.
3.
4.
5.

barquettes alimentaires
polystyrène
bouteille en verre
papier gras
pot de yaourt

6. restes de repas
7. tissus
8. barquette en plastique
9. jouets en plastique
10.boîte de camembert en bois

LE COMPOSTAGE
Face aux difficultés de traitement des ordures ménagères, le compostage est l’action principale en matière
de prévention de la production de déchets.
Initiée en 2001, l’opération de développement du compostage individuel a fait de ce dernier une filière de
traitement à part entière, au même titre que la collecte sélective.
Rappelons que la communauté de communes met à disposition des composteurs à bas prix (bacs de 320 ou de 800 litres, subventionnés par l’Ademe
et des fonds européens) pour permettre le recyclage des déchets organiques de notre poubelle, soit environ un tiers de son poids, de façon économique et écologique.
On estime qu’en une année, sur le Cap Sizun, ce sont plus de 250 tonnes de
déchets de cuisine qui ne sont pas jetées à la poubelle. Dans le contexte
actuel, ce sont des économies non négligeables pour la collectivité !
L’objectif était d’écouler 1 000 composteurs avant la fin de l’année 2006, or
il n’en reste qu’une petite centaine en stock. Avis aux retardataires…
Le composteur permet d’obtenir rapidement un excellent fertilisant pour le
jardin. Par rapport à la pratique du compostage en tas, il permet de mettre
le compost à l’abri des aléas climatiques et des animaux.
De plus, le composteur en plastique favorise une montée en température qui
accélère la décomposition de la matière.

NUMÉRO VERT 0 800 10 65 97

INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT EN 2007
Depuis 2004, une nouvelle méthode de recensement substitue au
comptage traditionnel, organisé tous les huit ou neuf ans, une technique
d’enquêtes annuelles de recensement. Le comptage général de la population de 1999 aura donc été le dernier recensement ponctuel concernant
toute la population.
L’INSEE nous a informé que notre commune aurait à procéder à
cette enquête de recensement en 2007. La collecte débutera le 18 janvier 2007 et se terminera le 17 février 2007.
Un agent recenseur sera nommé par arrêté municipal et passera
chez vous pour collecter les informations nécessaire à l’INSEE.
Cet agent est assujetti aux dispositions de la loi de 1951 concernant le respect de
la confidentialité des informations recueillies et celles de la loi de 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le recensement au cours des ans :
1801 :
795
1836 :
1931 :
982
1946 :
1968 :
667
1982 :

1 001
807
566

1906 :
1954 :
1990 :

1 185
703
512

1921 :
1962 :
1999 :

1 070
721
428

Évolution de la population gouliénoise depuis 1801
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MSA - APPEL A PROJETS JEUNES

La MSA soutient vos projets

Cette opération s’adresse à des groupes composés de 3 jeunes au minimum, âgés de 15 à 22 ans, vivant en milieu rural.
Critères de sélection des projets :
Le projet doit être à l’initiative des jeunes et mis en place par eux-mêmes. Le contenu visera notamment :
 à créer des espaces de vie de proximité : lieux de rencontres, café sans alcool, foyer de jeunes…

 à agrémenter ou à faciliter la vie en milieu rural des jeunes en général (réseaux d’échanges et de savoir, journal local, organisation de co-voiturage…) ou de certains d’entre eux ayant des centres d’intérêts particuliers (club mécanique, émission de radio…)
Attribution des prix :
Le comité de sélection opérera son choix au dernier trimestre 2006. Au niveau départemental, 6 projets
seront récompensés sur une bourse de 200 à 1 000 €. Les deux meilleurs projets seront présentés au concours national.
Date limite de retrait des dossiers de candidature : 20 octobre 2006
Télécharger un dossier sur www.msa29.fr ou contacter la MSA au 02-98-85-59-54 - Yvette KERMOAL

A VOUS DE JOUER !
MOT MAGIQUE

Ces grilles ont été composées avec un mot magique, qui se trouve, dans un ordre différent, dans chaque bloc. Complétez les neuf carrés, sans avoir deux fois la même lettre
dans un bloc, ni sur la même ligne, ni dans chaque colonne.
Il ne vous reste plus qu’à reconstituer l’anagramme du mot ! Bonne chance...
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LE MOT MAGIQUE 2 :

’

SOLUTION DU N° PRECEDENT :

Mots mêlés
2 erreurs se sont glissées dans le jeu :
- MOUTONS avec un S
- Saint-Laurent et non SAINT-TAURENT !
SOLUTION : BONNE ET HEUREUSE ANNEE A VOUS !
Charade 1
Mon premier :
Mon second :
Mon troisième :
Mon quatrième :
Mon tout :

Charade 2
Mon premier :
Mon second :
Mon troisième :
Mon tout :

le jaune lui va si bien ! - TRI
O.K. - D’AC.
« home, sweet home » pour un capiste - TY
pour faire l’article, il est parfait - LE
au printemps, parfois on aimerait bien leur
dire : « vos gueules les mouettes » TRIDACTYLE
il vaut mieux trouver chaussure à son pied si
on ne veut pas en souffrir - CORS
de bouche à Oreille - MOT
il faut parfois savoir bien tenir le sien RANG
il paraît qu’à l’Île de Sein il passait à la casserole - CORMORAN
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la poste :
02 98 70 01 00

Horaires de la mairie :
02 98 70 06 04
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
9H00/12h00
9h00/12h00
9H00/12h00
9H00/12h00
9H00/12h00

13h30/17h30
13h30/17h30
13h30/17h30
13h30/17h30
13h30/17h30
Fermé

Horaires d’été de l’épicerie
« Le Grand Commerce » - 02 98 70 11 42
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8h30 /13h00
8h30 /13h00
8h30 /13h00
8h30 /13h00
8h30 /13h00
8h30 /13h00
8h30 / 13h00

18h00 / 20h00
18h00 / 20h00
Fermé
18h00 / 20h00
18h00 / 20h00
18h00 / 20h00
Fermé

 LEVÉE À 14h30 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

13h30/15h30
13h30/15h30
13h30/15h30
13h30/15h30
13h30/15h30
Fermé

Horaires d’été du bar tabac
« Le P’tit Bar » - 02 98 70 19 70
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé
10h00/13h00
10h00/13h00

15h30/20h30
15h30/20h30
15h30/20h30
Fermé

10h00/13h00
10h00/13h00
10h00/13h00

15h30/01h00
15h30/01h00
15h30/01h00

LA MAISON DU VENT
LA DECOUVERTE DU VENT SOUS TOUTS SES FORMES !
 : 02 98 70 04 09
Ouverture:
- l’été du 19 juin au 3 septembre 2006
- durant les vacances scolaires
- toute l’année pour les groupes (sur réservation)

CALENDRIER DES FETES ESTIVALES
Mercredi 21 juin - Fête de la musique
- Concert de la chorale Avel Dro de Goulien dans l’église paroissiale
- Fest Noz sur la place de l’église animé par l’association Avel Dro
Samedi 1er juillet
- Feu de la Saint Jean au Stade de Kerros (moules-frites, merguez)
Samedi 29 juillet
- 18h30 : Pardon de Saint Goulven à l’église paroissiale
- À partir de 18h30 : Soirée dégustation crêpes organisée par
Goulien Sports et fest noz animé par l’association Avel Dro
Lundi 14 août
- À 18h30 : Pardon N. D. de Bonne Nouvelle à la chapelle de Lannourec
Dimanche 20 Août

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 numéro prévu pour début 2007

