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LA VIE
Le budget primitif 2007 a été voté lors du conseil municipal du 27 mars.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 283 916,00 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :

93 500 €

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

40 600 €

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

20 100 €

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

7 000 €
76 534 €

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

82 175 €

 Pas d’augmentation en 2007
- Dotations de l’État :

114 122 €

- Dotations de la communauté des communes :

40 619 €

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

9 500 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 229 058,38 €
Principales dépenses :
- Opérations d’équipement 2007:

115 118 €

 Travaux de voirie pour 72 018 €
 Restauration de l’ambon et des statues de l’église pour 11 600 €
 Grosses réparations bâtiments communaux pour 17 000 €
 Acquisition de matériel et outillage pour 10 000 €
 Muséographie Maison du vent pour 1 500 €
- Reste à réaliser opérations 2006 :

78 938 €

- Remboursement du capital des emprunts :

30 000 €

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :

76 534 €

- Subventions :

39 150 €

- Récupération de T.V.A. :

17 549 €

- Excédent de fonctionnement 2006 :

88 939 €

TRAVAUX DE VOIRIE
L’enveloppe de 72 018 € permettra principalement d’effectuer les travaux d’aménagement de la place
de l’église mais également de poursuivre la réfection de différentes routes communales et de panneaux
indicateurs.
Un relevé topographique de la place de l’église et de ses voies annexes a été réalisé en début d’année.
Ce relevé a été transmis à la D.D.E. pour effectuer des propositions d’aménagement du bourg qui permettront de lancer une consultation d’entreprises pour des travaux en fin d’année.
Ces travaux permettront de régler les problèmes d’eaux pluviales dans le bourg, de mieux visualiser le sens

MUNICIPALE
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Suite au recensement de la population réalisée du 18 janvier au 17 février dernier, les résultats provisoires
sont les suivants :
 414 habitants (contre 428 en 1999)
 293 logements (251 en 1999) répartis ainsi, dont :
 187 résidences principales (176 en 1999)
 103 résidences secondaires (73 en 1999)
 3 logements vacants (2 en 1999)

INTERNET HAUT DEBIT
Le problème de l’accès à Internet pour les personnes desservies par la téléphonie par voie hertzienne
devrait se régler prochainement par la remise en service des lignes filaires.
Par ailleurs, la commune a mis en place une solution de dépannage : le WIFI : les personnes équipées
d’un ordinateur portable peuvent se rendre en mairie et se connecter à l’Internet.

LE S.P.A.N.C. - Service Public d’Assainissement Non Collectif
Le diagnostic se poursuit mi-août prochain sur les villages de Kerspern, Kervéguen, Rosvein, Kernon, Menez Gueguen, Kerbeulec, Lézoualc’h, Trovréac’h, Kergonvan,
Moulin de Kergonvan, Kéréon, Le Croissant et Pennarun.
Un courrier vous sera adressé pour vous proposer une date de rendez-vous. Pour
le bon déroulement de cette mission, il est conseillé de rassembler le maximum d’informations sur son installation.

LA QUALITE DE L’EAU À GOULIEN
La D.D.A.S.S. effectue régulièrement des analyses du taux de nitrates sur l’eau du réseau public à Goulien,
voici les premiers résultats de taux de nitrates pour 2007 :
12 janvier : 44 mg/l ; 23 mars : 46 mg/l ; 3 mai : 52 mg/l ; 15 mai : 51 mg/l ; 23 mai : 47mg/l
Conclusion sanitaire de la D.D.A.S.S. :
Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés mis à part les 3 et 15 mai : concentration en nitrate supérieure à la limite de 50 mg/l : impropre à la consommation
pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de six mois

ECONOMISEZ DE L’EAU !
Des citernes de récupération d’eau de pluie ont été installées sur
la commune : une première est en place au dos de la mairie, une seconde dans le jardin de la salle communale, une troisième près de la
Maison du Vent et une quatrième est installée près de l’église.
Cette eau récupérée permet d’arroser l’ensemble des jardinières
qui fleurissent le bourg, contribue à la préservation des réserves d’eau
et permet des économies financières.
Ces citernes, d’une contenance de 500 litres et d’un montant avoisinant les 30 €, sont très simples à installer au bas de vos gouttières
et vous ferez ainsi, vous aussi, des économies.

LA VIE PAROISSIALE
Horaires des messes
 le samedi à 18h30 à Goulien
 le dimanche à 10h30 à Beuzec Cap Sizun
 le dimanche à 10h30 à Pont Croix

Obsèques
En raison de la diminution du nombre de prêtres, les obsèques
sont dorénavant célébrées par des laïcs. A l’occasion d’un décès,
contacter Yves Rozec au 02 98 70 22 22 ou au 06 62 20 22 39 ou Madeleine Bras au 02 98 70
07 88. Pensez à prévoir quatre porteurs de corps et un porteur de croix ; ainsi, nous pourrons
continuer à conduire nous-mêmes nos morts au cimetière. Si vous ne connaissez personne pour le
faire, l’équipe d’animation paroissiale s’en chargera pour vous.
La restauration de l’ambon et des statues
Les restaurations se poursuivent à l’intérieur de l’église : après les retables Sud et Nord, c’est
l’ambon et les statues situées sur la tribune qui seront restaurées cette année.
La tribune, devenue très dangereuse, sera démontée et les statues seront installées à nouveau
sur les piliers.

UN PEU D’HISTOIRE...
Le gibet de Méné Justisou
Depuis le Moyen-âge, le seigneur de Lezoualc’h exerçait à Goulien son pouvoir féodal de
basse, moyenne et haute justice. Par cette dernière, il avait le droit de condamner à mort les criminels sur ses terres, une prééminence matérialisée par l’entretien d’un gibet constitué de colonnes en pierres de taille appelées fourches patibulaires. Instituées au début du XIIème siècle,
elles étaient toujours élevées loin des bourgs, en plein champ, car les condamnés y étaient laissés
quelques temps à la vue des passants.
A Goulien, ce gibet se trouvait sur les hauteurs de Méné Kersolouarn, à 300 pas de l’ancien
chemin menant du bourg de Goulien à la chapelle de Lannourec. En 1623, on décrivait « les justices et patibulaires à trois paultz, composés de pierres de taille, vieux et anciens, les dicts pi-

liers traversés par le haut et chapiteau de barres de bois, lesquels patibulaires sont la haute justice de la maison de Lezoualc’h. » Le nombre de piliers des fourches variait suivant la qualité du

seigneur. Le roi pouvait en avoir autant qu’il voulait, les ducs en avait huit, les comtes six, les barons quatre, et les châtelains comme le seigneur de Lezoualc’h en avaient donc trois. La juridiction de Lezoualc’h s’exerça jusqu’aux guerres de la Ligue, vers 1594, puis fut rétablie en 1642.
C’est sous l’autorité de Marguerite Autret, veuve de Silvestre de Charmoy, et ultime représentante des seigneurs Autret de Lezoualc’h, que s’exerça vraisemblablement pour la dernière fois le
16 juillet 1669 le pouvoir de haute justice à Goulien, quand y fut exécuté Corentin Lapéré, convaincu d’assassinat.
Un tel lieu ne pouvait rester exempt de légendes : Daniel Bernard avait noté cette phrase
entendue à Goulien « On voit du feu sortir de la terre à l’emplacement du gibet ».
(Sources : Archives départementales du Finistère, Quimper).

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.

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 !
C.L.I.C.
Centre Local d’Information et de Coordination de gérontologie de Douarnenez - Cap Sizun
Le CLIC est un lieu d’information et d’orientation pour les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage. Grace à un travail en réseau, il peut vous mettre en relation avec les services et professionnels compétents dans l’objectif de trouver une réponse adaptée à votre demande.
Vous vous poser des questions sur :
 Vos droits (l’APA, l’aide sociale)
 Le maintien à domicile (garde de jour, aide ménagère, téléalarme, portage repas, soins à domicile)
 Les établissements d’accueil (foyers logements, maison de retraite)
 Les loisirs (peinture, broderie, danse bretonne, piscine, randonnées pédestres…)
 L’amélioration de l’habitat (prévention de la perte d’autonomie, aides techniques)
Une équipe de professionnelles composée d’une chargé d’accueil et d’une assistante sociale vous accueille
pour vous faire connaître vos droits, vous guider dans vos démarches, vous communiquer les adresses utiles
et vous faciliter l’accès à des aides existantes. Un espace « documentation est à votre disposition dans nos
locaux :

C.L.I.C. - 41 RUE Berthelot - 29100 Douarnenez

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (fermé le mardi après-midi)
Prochainement : une permanence au C.I.A.S. - 12 rue Jean Guillou - 29780 Plouhinec
Téléphone : 02 98 11 17 35 - Télécopie : 02 98 11 15 26 - Courriel : clic.douarnenez@wanadoo.fr

LA VIE
AVEL DRO

Avel-Dro poursuit sa route avec ses danseurs et sa chorale...
Cette année, 25 danseurs se retrouvent le mercredi à 20 h 30 sous la conduite de Marie et de
Morgane du Cercle des Bruyères de Beuzec : elles
viennent tous les 15 jours dispenser leurs conseils
et apprendre de nouvelles danses aux fidèles participants.
La chorale compte 54 choristes venant de toutes
les communes du Cap. Ils répètent chaque lundi à
la salle communale sous la direction d'Yvette Marzin. Le répertoire se renouvelle et comporte
quelques chants en breton.

Au premier plan, Marie Poulhazan, reine de Cornouaille
2006 et professeur de danses bretonnes d'Avel Dro...

La chorale s'est produite en concert pour des oeuvres caritatives : en janvier, à Pont Croix pour France-Alzheimer, en mars à
Esquibien pour le secours catholique, en avril à Audierne pour
l'association Rétina.
Vous avez aussi pu l'entendre le 29 avril à la chapelle Saint Laurent à Goulien, et vous pourrez la retrouver à l'église de Goulien
le jeudi 21 juin ou lors de la fête des Bruyères à Beuzec le 12
août.

Nous espérons donc vous retrouver nombreux
le 21 juin à Goulien pour la fête de la musique
qui marquera le début de l'été.

LA BIBLIOTHEQUE

3ème AGE

La bibliothèque vous accueille au 1er étage de la
salle communale :

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 mardi de 17 h à 18 h
 le samedi de 14 h à 15 h
Plus de 1 500 ouvrages sont à votre disposition, un
renouvellement régulier est assuré par le biais du
bibliobus de Quimper. Cotisation annuelle par foyer : 8 €

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...

ASSOCIATIVE
LABOUR GWECHALL

« De la bonne humeur, avant tout ! »

Voilà plus de deux ans à présent, et une année de « rodage » préalable, que chaque jeudi, de 14 h à
18 h, à plus de trente parfois, elles croisent ensemble le fer… des aiguilles, jamais les bras… et s’adonnent
après la découverte, l’initiation, le perfectionnement, au plaisir de la broderie sur filet.
Attentives à ne jamais perdre le précieux fil… de leurs conversations animées simultanées, elles brodent… avec enthousiasme et créativité.
Certaines, déjà bien expérimentées, ont décidé d’aller plus loin et sous l’impulsion d’Annick, s’essaient
même à présent à la broderie « libre », laquelle, bien que faisant appel à une technique différente, s’inspire
des mêmes principes de base : partage, patience, minutie et bien sûr… tout autant d’échanges !
Bonne humeur, convivialité, éclats de rire et fil… à retordre, parfois, sont au programme de ces rendez-vous hebdomadaires et l’assiduité est exemplaire.
Bientôt la fin de la saison pour nos brodeuses, qui ne rangeront pas pour autant cadre, aiguilles, filet
puisque tout au long de l’été, elles animeront, chaque mercredi soir, un stand d’expo vente de leurs ouvrages
et de découverte de leur passion, au marché nocturne d’Audierne.
Mi-septembre, une nouvelle rentrée en perspective, un cercle d’adhérentes en expansion, comme depuis le premier jour, ou chacune, en plus du plaisir de se retrouver, aura à cœur de partager, d’initier, de
perfectionner les nouvelles venues.
D’ici là, profitons du soleil et conservons notre bonne humeur avant tout !

UN GRAND MERCI ET UN GRAND BRAVO à Rolande et Renée !
Elles ont confectionné gracieusement, avec l’aide d’autres brodeuses, les ouvrages ci-dessous pour la mairie : fond bleu, décor
aéré avec les papillons pour le secrétariat, fond écru et décor
« gouliénois » pour le bureau du maire. Chapeau !

LA VIE ASSOCIATIVE
GOULIEN SPORT

HISTORIQUE !!!

Après avoir compté 9 points de retard sur le
FC Bigouden à la fin de la poule aller, l’équipe fanion
de Goulien a effectué une superbe poule retour.
Avant de se rendre, pour son dernier match, au
FC Douarnenez , elle a gagné 8 matchs en marquant
27 buts, en encaissant 9 , faisant un nul contre le
FC Penn Ar Bed B et en perdant logiquement à Kerlaz 2 à 0.
Le 13 mai, pour la « finale » du championnat, l’équipe
se rend au FC Douarnenez et le FC Bigouden reçoit
Gourlizon B. Les Bigoudens l’emporteront 2 à 0. À la
Sainte Croix pour l’équipe de Goulien, le match ne
démarre pas sous de bons auspices. En effet, Fred
Hélias, le portier gouliennois, est expulsé dès la
20ème minute de manière injustifiée ! Anthony Lapart,
son suppléant, ne pourra rien sur le penalty encaissé.
Laurent Magadur égalisera à 5 minutes de la mi-temps.
L’équipe sera exemplaire de solidarité durant toute la
deuxième mi-temps. À 5 minutes de la fin de la rencontre, Thomas Carval s’arrache pour centrer sur Laurent Magadur qui marque le deuxième but et libère
tous les supporters de Goulien qui ont fait le déplacement et qui entonnent des « Allez les bleus !». Mais sur
l’engagement, les jaunes du FC Douarnenez égaliseront.
Coup de tonnerre !!
Les bleus vont alors se ruer sur les buts adverses. Ils
vont parvenir à marquer d’une superbe tête plongeante
de Benjamin Kerloc’h à l’ultime minute et les bleus accèdent à la 1ère div. de district pour la 1ère fois.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’équipe B accède en D3. Elle aussi a dû batailler ferme pour atteindre
son objectif. Après avoir battu 3 à 1 Combrit B au match aller, l’équipe réserve a gagné tous ses matchs
avant de recevoir Combrit B, le 2ème, pour également une finale le 13 mai à Kerros. Elle fut menée 2 fois au
score mais à force de courage et d’abnégation, elle reviendra au score par Yann Cotten (2 buts). Cette équipe composée de jeunes (Jérémy Bréhonnet 17ans) et d’anciens
(notamment Gilles Balcon 48 ans et Guy Bréhonnet 43ans) a
subit toute la saison les absences des joueurs de la A. Chapeau messieurs et félicitations !
L’équipe C, quant à elle, a fait son petit bonhomme de chemin dans la bonne humeur. Avec de joyeux drilles comme
Guy Marzin et Seb Kersaudy, elle a pris plaisir à jouer tous
les dimanches et représente les valeurs du club.

Pour ses 40 ans, le club de Goulien Sports a vécu une
saison fabuleuse et historique !!

Bravo à tous les joueurs, les dirigeants, les bénévoles et les supporters !

LES FESTIVITÉS D’ÉTÉ
Pour la cinquième année consécutive, les habitants de
Kespern, Kervéguen et Ménez-Bihan vont se retrouver le
24 juin pour le feu de la Saint Jean. Le combustible a
été préparé durant l' hiver en prévision de cette date
(combien de fagots Germain ?).
C'est aussi l'occasion de se retrouver pour un repas amical. Comme le montre la photo, Jean-Jacques assure les
grillades et les gâteaux sont préparés par les pâtissières
locales.
A la tombée de la nuit, le
feu est allumé et il fumera encore au lever du jour : la sécurité est
assurée par Dédé, « chef des pompiers » d'un soir.
D'autres quartiers ont repris la tradition et assurent ainsi la convivialité et la continuité de la vie communale.

CALENDRIER DES FÊTES 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 30 juin
- Feu de la Saint Jean au Stade de Kerros (moulesfrites, merguez)
Samedi 28 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

Mardi 14 août
- À 18h30 : Pardon N. D. de Bonne Nouvelle à la chapelle de Lannourec

Dimanche 19 Août
- 25ème fête de la chasse et de la nature à Kerrest organisée par « La perdrix »
A partir de 9 heures : concours de chiens d’arrêt et début du ball-trap : 2 fosses, de nombreuses
récompenses, tir à la carabine
A midi, restauration sur place : ragoût aux pruneaux, frites, merguez
A 14 heures : Reprise du ball-trap
Le soir, restauration : pomme de terres au lard
L’animation musicale de la soirée sera assurée par les groupes JOPAZZ et K.J.B.

ENTREE GRATUITE

Venez nombreux !

AVIS DE RECHERCHE !

Une fanfare sur la place de l’église !

Début des années 20 : la foudre tombe sur le clocher de l’église.
Quelques temps après, le clocher est en reconstruction, le cimetière est toujours autour de
l’église, la stèle protohistorique sur la place, et une fanfare se produit devant l’église ?
Qui pourrait nous dire : quelle est cette fanfare ? Pourquoi s’est-elle produite sur la place de
l’église de Goulien ? En quelle année était-ce ?

Si vous savez tout ça ou si vous pensez avoir une explication possible de cette
représentation, n’hésitez pas à en faire part en mairie !
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE DU CAP SIZUN
Vous aimez l’action, vous avez envie d’être utile en aidant les autres, travailler au
sein d’une équipe structurée ne vous rebute pas, vous êtes disponible en dehors de
vos activités professionnelles ou familiales :
vous présentez donc les qualités principales pour devenir Sapeur-pompier Volontaire.
Vous serez formés, équipés et payés pour exercer une activité pleine de diversité basée sur l’altruisme, une activité reconnue et appréciée qui vous permettra de vous sentir utiles dans l’action
au secours des autres.
Pour plus de renseignements, si cela vous intéresse, appelez-moi :
Lieutenant Nicolas REINS - Chef de Centre des Sapeurs-pompiers du Cap Sizun
02 98 70 11 96
Retrouvez les bulletins de la commune et des infos sur l’ensemble des communes
du Cap Sizun sur le site Internet : www.audierne.info

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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QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Le village « Le Croissant » est ainsi appelé parce
que :
A. A- à l’origine la route avait une forme de
croissant
B. Une boulangerie y faisait des croissant
très réputés
C. C’et la déformation du mot breton « Kroaz
hent » qui signifie carrefour
Le village « Pont Louis » est ainsi appelé parce
que :
A. Un pont y fut construit pour la venue du roi
Louis XIII
B. On y découvrit un trésor constitué de louis
d’or
C. C’est la définition du mot breton
« Poulloui » qui désigne la mare (Poul) qui s’y
trouvait
Le village « Interridi » est ainsi appelé parce
que :
A. Cela désigne la route qui y menait « An
Hent Terridi »
B. C’était le nom d’une famille d’italiens qui s’y
était installée au 19ème siècle
C. C’est la déformation du mot français
« interdit », la zone ayant été interdite à la
suite d’un épisode de peste bubonique

SOLUTION DES JEUX DU N° PRECEDENT
Mots mêlés : Goulien et ses villages
Énigme à découvrir (43 lettres) : LA CHAPELLE ET FONTAINE SAINT LAURENT DE LANNOUREC
Charade 1 :
Mon premier s’y trouve
Mon second émet une opposition
Mon troisième, c’est le sien
On me doit mon quatrième
Sans mon cinquième, la commune de Goulien ne serait pas la même
Mon tout attire la curiosité ! Que suis-je ?

là
mais
son
dû
vent
La maison du vent

Charade 2 :
Mon premier : certains en font beaucoup pour pas grand-chose
Mon second : du rouge qui tâche
Mon troisième : perpétuant l’espèce
Sans mon tout, Jésus de Nazareth ne serait pas né à Bethléem

reuz
sang
semant
Recensement

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

Le lundi

Fermé
Du mardi au vendredi
9h00/12h00
Le samedi
9h00/12h00

13h30/17h30
13h30/17h30
Fermé

Horaires de la poste - Point I :
02 98 70 01 00

Du lundi au vendredi
9h00/12h00
13h30/15h30
Levée du courrier à 14h30
Le samedi
9h00/11h00
Fermé
Levée du courrier à 10h30

Horaires de LA MAISON DU VENT
02 98 70 04 09

Ouvert du 25 juin au 2 septembre
de 10h00 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Fermé le samedi toute la journée
et les lundi et dimanche matin

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

Du lundi au samedi
7h30/13h00

16h00/20h00

Le dimanche
8h00/12h30

Fermé

Un nouveau service sur Goulien : Pascal TAXI

24h/24 & 7j/7

Pascal Courtade, 44 ans, originaire de Cavaillon dans le Vaucluse et vivant dans le
Cap Sizun depuis 3 ans, vous propose ses
services de taxi :

Toutes distances

Transport de malades assis

Transport de colis (liaison aéroport / gare)

Transport de nuit pour vos soirées
Restaurant ou Boîte de nuit…

N’hésitez pas à le contacter au
02 98 74 89 60 ou 06 50 65 95 32

Les commerçants et artisans de la commune :
 Baby Antoinette

Alimentation / Dépôt de pain

Le Bourg

02 98 70 11 42

 Courtade Pascal

Pascal Taxi

Le Bourg

06 50 65 95 32

 Cap’Hélix

Ferme hélicicole

Bréharadec

02 98 70 25 83

 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 générale

Trévern

02 98 70 21 44

 Leroy Maurice

Chauffage/plomberie/sanitaire

Kervéguen

02 98 70 22 63

 Lison Cindy

Assistante maternelle

4 lot. Ar Parou

06 76 82 45 46

 Pérennes Yannick

Couverture

1 lot. Ar Parou

02 98 70 29 18

