Bulletin n° 2

déconfinement

Joyeux mois de Mai !
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Informations générales
La mairie est fermée au public , 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
rendez-vous possible dans l'immédiat, au CIAS 02.98.74.98.98 pour des
renseignements sur le portage de repas
L'agence postale est ouverte aux horaires habituels.
La bibliothèque rouvre ses portes à partir du 13 mai.
Toutes les précautions seront prises pour accueillir les lecteurs dans les
meilleures conditions de sécurité. Les horaires d’ouverture seront : le mercredi,
de 16h30 à 18h, et le samedi, de 11h à 12h et de 14h à 16h.
La garderie bus Ti-calins sera ouverte mais uniquement à Beuzec.
La déchetterie de Pont-Croix est ouverte,l'accès se fait en fonction du dernier
numéro d'immatriculation du véhicule,si 1 autorisé le 1er ,11,21,31 du mois si
2 le 2,12,22 ......celle de Primelin reste fermée
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

MASQUES
Une commande de masques a été passée par la communauté des communes
à Armor-Lux dont 500 taille adulte pour la commune de Goulien, ces masques
seront dès réception distribués à domicile pour les plus de 70 ans et à la
mairie pour le reste de la population .
Dans l'attente de cette réception , un équipe de couturières bénévoles de
Goulien a réalisé à ce jour plus de 150 masques lavables , ces masques sont
disponibles en priorité aux plus anciens et aux familles qui le souhaitent sur
demande au 02.98.70.12.82

CONCOURS DESSIN ,PEINTURE
Le concours de dessin , peinture ou de toute création artistique se poursuit
il est ouvert à tous de 0 à 100 ans , un thème GOULIEN : éoliennes ,
église,Ty Félix , 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@orange.fr,ils sont mis en ligne sur le site www.goulien.fr,et
exposés au commerce,une remise de prix par catégorie 0-5 ans, 5-10 ans,1015 ans,15-20ans, 20-50 ans, 50-100 ans sera effectuée à l'issue du
confinement.
Nous avons reçus avec joie les dessins de petits estivants originaires de
Norvège, alors petits gouliennois à vos crayons et pinceaux !

QUIZZ PHOTOS
Pour vous divertir , quelques photos anciennes ou plus récentes , à vous d'y
reconnaître parents ,grand-parents 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 mises à disposition sur le site
www.goulien.fr,découvrez y les noms des personnes figurant sur les photos du
N° 1, 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. Contact : Jean-Yves VELLY , vellyjy@aol.com,02.98.70 .12.82

Communion nés en 1932

École de Goulien

1962

Fêtes communales et Classe 49

QUIZZ GOULIEN-SPORTS
Citez 4 paires de jumeaux ayant évolué à Goulien-Sports ?
Trois frères ayant simultanément évolués dans l'équipe ,Citez 5 fratries ?
Capitaines, père et fils, de sacrés frappeurs ?
Canari et crapaud , drôle d'animal ? ,
Trois frangins et un gardien coréen ?
Une petite anisette ?
,

La reine et les demoiselles d'honneur de Goulien-Sports en 1967-1968 ?
Maires et Joueurs de Goulien-Sports ?
Un peu d'herbes folles ?
Deux frères , une sacré pêche ?
Deux ex-présidents aujourd'hui conseillers municipaux ? ,
Quel était le gardien lors de la finale de la coupe Pierre Riou en 1975 ?
Quelle équipe a battu Goulien-Sports cette saison?
Qui a marqué le dernier but de la saison contre Kerlaz ?
le meilleur buteur de cette saison ?
A combien s'élève la moyenne de but par match ?
Avec quelles équipes du Cap-Sizun évoluera Goulien en D1 ?
Thibault est le combientième président de Goulien-Sports ?
Qui marqua le but de la première monté de goulien en D1 ?
Quel joueur de champ pris la place de Fred Hélias injustement exclu au bout de
15 minutes ?
Un conseil pour tous les fans , l'actualité de Goulien-Sports en direct sur le
site d'Alan , et quelques autres quizz: goulien-sports.footeo.com

JEUX
Charade :
1 – Quand on le lance, on ne sait jamais si on va tomber sur le bon numéro.
2 – C’est un peu gras, mais c’est très bien pour conserver le canard.
3 – Quand il y en a plein un sac, c’est un vrai casse-tête
4 – Petite maman
Mon tout : Enfin !

Le saviez-vous ?
Quelle est l’origine du mot « Daïquiri » :
1. C’est une spécialité bretonne au lait de vache
2. C’est le nom breton de « bistrot »
3. C’est un cocktail cubain à base de rhum
La fibre optique arrivera à Goulien :
1. En 2020-2021
2. En 2029
3. On verra bien
Après le déconfinement, le port du masque sera obligatoire ou recommandé :
1. Pour les fumeurs
2. Dans l’espace public et les transports en commun
3. Dans les restaurants
Les plans de lutte contre les frelons asiatique ont été mise en place parce que :
1-les frelons asiatiques sont porteurs du coronavirus
2- les frelons asiatiques transmettent la fièvre jaune
3-les frelons asiatiques détruisent les abeilles.
(les solutions seront publiées sur le site www.goulien.fr pour le
25/05/20)

PIEGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES
C'est le moment de remettre en place vos pièges à frelons ,
visitez aussi vos garages ,hangars,abris de jardin,c'est le
moment ou ils font leurs nids primaires (de la taille d'une balle
de tennis,voir photo) si vous en trouvez ne pas toucher ,le
signaler à Marie-Hélène qui passera le détruire ,ci-dessous un
rappel du mode d'emploi des pièges.
Si vous repérer des essaims d'abeilles , prévenez un des
apiculteurs locaux de votre connaissance ou Marie-Hélène , ils
se chargeront de les récupérer

COLORIAGES

Un clin d’œil du personnel de l'Ephad
de Cléden-Cap-Sizun

Merci!

