GOULIEN

Bulletin municipal version confinée N°1
En cette période de confinement, nous avons pensé que l’édition d’une version allégée du bulletin municipal, recréerait un
lien et vous occuperait un peu pendant ces longues journées.

Bonne lecture et Joyeuses Pâques !
La mairie est fermée au public , mais une permanence
téléphonique
reste
assurée
au
02 .98.70.06.04
comme
à la Communauté des communes au
02.98.70.16.00
à la Maison des Services aux Publics au
02.98.70.08.78 pour tout renseignement sur Pôle Emploi, Mission Locale, Conciliateur, mais aucun rendezvous possible dans l'immédiat
au CIAS 02.98.74.98.98 pour des renseignements
sur le portage de repas
La garderie Ti-calins , les déchetteries sont fermées
Toutes les informations concernant les conséquences
de l’épidémie de coronavirus, sont disponibles sur le
site : goulien.fr.
Un service de portage à domicile pour vos courses est
assuré à
partir du commerce communal , il vous suffit d'appeler le
Daiquiri au 02.98.70.11.42 en laissant votre adresse
et votre
numéro de téléphone, la livraison est gratuite et sera
effectuée par un membre de l'équipe municipale.

CONCOURS DESSIN ,PEINTURE
Pour occuper cette période nous organisons un concours de dessin , peinture ou de toute création artistique , il est ouvert à tous de 0 à 100 ans , un thème
GOULIEN : éoliennes , église ,ty felix , chapelle lannourec , goulien-sports,votre village ,votre maison ,etc …
Les dessins peuvent être déposés au Daiquiri ou envoyés par mail à l'adresse goulien.mairie@wanadoo.fr,ils
seront mis en ligne sur le site www.goulien.fr,une exposition et une remise de prix par catégorie 0-5 ans, 5-10
ans,10-15 ans,15-20ans, 20-50 ans, 50-100 ans sera
effectuée à l'issue du confinement.

QUIZZ PHOTOS
Pour vous divertir , quelques photos anciennes ou
plus récentes , à vous d'y reconnaître parents ,grandparents ou même arrière grand-parents , vous pouvez
noter au dessous le nom des personnes reconnues, on
fera une mise un commun une fois terminée cette période.
Ces photos seront aussi mise à disposition sur le site
www.goulien.fr, vous pourrez ainsi échanger avec vos
enfants, amis et famille même si ils sont à distance , et
ils pourront eux-aussi participer à la reconnaissance des
personnes.

Si dans vos tiroirs ou greniers dorment d'anciennes
photos de ce type ou photos de mariages , n'hésitez pas
à les trier et à mettre de côté celles qui vous semblent
intéressantes, vous pourrez nous les confier pour
qu'on les numérise ( on vous les rendra dès la numérisation faite) avec l'objectif de réaliser plus tard une exposition et ou une projection de ces souvenirs de la vie
à Goulien.
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Communion

1938-1939
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École de GOULIEN

1964
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Goulien-Sport

1952
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Goulien-Sport

1979
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En lien avec ce qui précède ,merci de participer à l'opération lancée à
l'initiative de Marion pour nos anciens et le personnel soignant de l'
Ephad de Cléden-Cap-Sizun

7

Charades :

QUELQUES JEUX

Mon premier : Parfois certains l’invite à dîner
Mon deuxième : Après un repas, c’est parfois un coup de massue !
Mon troisième : Belle île
Mon tout : C’est long, surtout vers la fin.
Mon
Mon
Mon
Mon

premier : Cette belle blonde mexicaine est vraiment délicieuse
second : Qu’elle soit royale ou misérable, elle a toujours mal fini.
troisième : On les trouve surtout dans le pays de Vladimir.
tout : Parcourt le monde.

Quelques questions : « Connaissez-vous votre commune ?
La longueur du littoral de Goulien est de : 1- 3.5 kms, 2- 4.5 kms ,
3 – 5.5 kms
Le premier parc éolien de Goulien a été installé en : 1- 1995 2- 2000
3- 2005
La production électrique du parc éolien actuel correspond à la consommation de 1 – 4300 foyers avec le chauffage électrique 2- 5300
3 -6300
La salle communale a été aménagée en : 1-1990

2-1995

3-2000

La superficie de la commune de Goulien est de : 1 -840 ha
2-1110ha 3-1260 ha
Le nombre de résidences secondaires à Goulien est de : 1- 56 2-86
3-106
La production d’eau annuelle du captage de Lannourec est de :
1 – 89.000 m3 2- 109.000m3 3- 129.000 m3
(les solutions seront publiées sur le site www.goulien.fr pour le
20/04/20)
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