BULLETIN MUNICIPAL
N°32

Eté 2020

MAIRIE DE GOULIEN
2 Rue de la Mairie
29770 GOULIEN
Tél. : 02 98 70 06 04
@ : goulien.mairie@orange.fr
Site : www.goulien.fr

La nouvelle
Le 15 mars ont eu lieu les élections pour le renouvellement du conseil municipal, en voici les résultats :
Inscrits : 369 Votants : 219 (59,35%)
Exprimés : 218 Majorité absolue : 110
Tous les candidats ont été élus dès le 1er tour (8 conseillers sortants et 4 nouveaux élus)
Jean-Yves VELLY, 64 ans, informaticien retraité , 207 voix—Julien GORAGUER, 34 ans, agriculteur, 204 voix—Sébastien KERSAUDY, 43 ans, agent technique territorial , 203 voix—
Bernard CHENET, 62 ans, chef de projet informatique retraité, 201 voix—Sophie BRENEOL,
47 ans, infirmière, 199 voix—Evelyne LAURIN, 61 ans, infirmière, 199 voix—Marielle PERENNES, 46 ans, assistante dentaire, 197 voix—Marie-Hélène DEHAPIOT, 65 ans retraitée
de l’enseignement, 194 voix—Henri GOARDON, 62 ans, vétérinaire, 188 voix—Philippe LANNOU, 50 ans, agent administratif territorial, 163 voix—Claude L’Helgoualc’h, 69 ans, retraité
de la gendarmerie, 157 voix

De gauche à droite :
Au premier rang : Philippe Lannou (Deuxième adjoint), Henri Goardon (Maire),
Claude L’helgoualch (Premier adjoint)
Au deuxième rang : Jean-yves Velly (Troisième adjoint), Sophie Bréneol, Marielle
Pérennes
Au troisième rang : Evelyne Laurin, Bernard Chenet, Marie-Hélène Dehapiot, Sébastien Kersaudy, Julien Goraguer
Photo de couverture : Coucher de soleil sur l’îlot de Milinou
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équipe municipale
Le 24 mai, le nouveau conseil municipal s’est réuni pour élire le maire et ses
adjoints. Ont été élus :
Maire : Henri Goardon
1er adjoint au maire : Claude L’Helgoualc’h, délégué pour traiter l’ensemble
des affaires concernant la voirie et les espaces communaux,
2ème adjoint : Philippe LANNOU, délégué pour traiter l’ensemble des affaires
concernant les affaires sociales et la vie associative,
3ème adjoint : Jean-Yves VELLY, délégué pour traiter l’ensemble des affaires
concernant les bâtiments communaux, l’environnement et le tourisme.

Le conseil municipal a constitué les commissions communales et désigné les
délégués aux structures intercommunales
Commission de voirie et espaces communaux
Claude L’Helgoualc’h - Philippe Lannou - Sébastien Kersaudy - Marielle Pérennès - Julien Goraguer
Commission sociale et vie associative
Philippe Lannou – Sébastien Kersaudy - Marie-Hélène Dehapiot - Sophie Brénéol - Mme Evelyne Laurin
Commission bâtiments communaux, environnement, tourisme
Jean-Yves Velly - Claude L’Helgoualc’h - Sébastien Kersaudy - Julien Goraguer Sophie Brénéol
Commission Commerce
Claude L’Helgoualc’h – Philippe Lannou - Jean-Yves Velly- Sébastien Kersaudy Marie-Hélène Dehapiot
Comité consultatif patrimoine
Henri Goardon - Claude L’Helgoualc’h – Jean-Yves Velly - Mme Marie-Hélène
Dehapiot, à compléter par des personnes non élues, intéressées par la protection du patrimoine (se faire connaitre à la mairie).
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Stade de Kerros : tribunes
Les bons résultats de Goulien
Sports lors de la dernière saison
ont incité la commune à installer
des tribunes au stade de Kerros,
pour pouvoir accueillir dans de
meilleures conditions le public qui
devrait être plus nombreux.

La société Alcor a été
choisie, pour installer
une tribune d’une longueur de 20m avec 80
places assises cet automne, pour un montant de 23 000 € HT, le
coût de la réalisation
de la dalle de béton
devrait être d’environ
15 000 €.

Goulien Sports
Voici un bilan de la saison 2019-2020 de Goulien Sports :
Equipe A :
-Elle est dirigée par
André Yven.
- L’équipe fanion a
joué 14 matchs, sur
leurs 14 matchs joués
l’équipe fanion en a
remporté 13 et perdu
un seul match.
-L’équipe A, a marqué
68 buts et en a encaissé 10, l’équipe d’André Yven est la meilleure attaque du
championnat et aussi
la deuxième attaque du district 29 Sud avec 68 buts. La meilleure défense du championnat est aussi
Goulien Sports.
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-L’équipe fanion a fini première du championnat avec 39 points en 14 journées.

Goulien Sports
Equipe B :
-Elle est dirigée par le
tandem Steven Carval et
Dominique Prigent.
-L’équipe réserve a joué
13 matchs, sur leurs 13
matchs joués l’équipe
réserve en a remporté 7
et fait un nul et 5 défaites.

-Les joueurs de Steven
Carval et Dominique Prigent ont marqué 35 buts et en ont encaissé 39. C’est la cinquième attaque du championnat et la onzième défense du championnat.
-L’équipe réserve finit à la septième place du championnat avec 22 points en 13 rencontres
Equipe C :
-Elle est dirigée par Eric Danzé
-L’équipe C a joué 10 matchs,
avec 3 victoires et 7 défaites.
-Ils ont inscrit 12 buts et encaissé 41 buts. La C est la
neuvième attaque et la huitième défense de ce groupe.
-Les joueurs d’Eric Danzé finissent septième du championnat avec neuf points.
Mercato :
Pour l’instant il y a 6 recrues dont deux joueurs de l’As Plouhinec, Sacha Kerouedan et Teddy Jamin.
Yvon Paul quitte le Fc Penn Ar Bed pour Goulien tout comme Gauthier Briand. Alan Le Corre quitte
quant à lui le Groupement Jeune du Cap Sizun, il y retrouvera son père. Et pour finir il s’agit d’un retour au club en la personne de Stéphane Peron qui est non muté. En départ il y a celui de Jonathan Le
Coz qui retourne au Fc Penn Ar Bed, Olivier Louarn qui arrête. Il y a aussi le départ de Jordan Biger.
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Echos du petit patrimoine
Plusieurs de nos habitantes et habitants ont profité du confinement pour remettre
en valeur lavoirs, fontaines, ruisseau, etc. Quelques photos de ces rénovations qui
contribuent à l'embellissement de la commune.
Merci à Romane et Cathy à Kervéguen et à Roger et Didier à Bréharadec
Il reste encore plusieurs endroits à entretenir, à redécouvrir et à valoriser, on en reparlera peut-être prochainement avec toutes les bonnes volontés intéressées.
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Société de chasse La Perdrix
La fête de la chasse 2020 n'aura pas lieu.
C'est à regret que les membres du conseil d'administration de la société de chasse La
Perdrix ont pris la décision d'annuler le rendez-vous des chasseurs programmé pour
le dimanche 16 août 2020 sur le site de Kerrest. Même si, selon les informations officielles, la crise sanitaire du corona virus semble évoluer favorablement, les autorités
sanitaires préconisent de conserver une certaine vigilance en cette période estivale
qui s'annonce . Aussi, afin d'éviter de faire courir le moindre risque aux visiteurs potentiels et de protéger les membres de l'association et les nombreux bénévoles présents lors des fêtes précédentes, le site de Kerrest n'accueillera aucune manifestation
cette année.
Toutefois, afin de marquer cette journée du 16 août, le comité proposera son ragoût
aux pruneaux sous forme de repas à emporter qui sera préparé et servi à la salle
communale, sur réservation préalable. Des permanences seront donc assurées sur
place au cours des semaine précédentes pour enregistrer les réservations. Les dates
et heures de ces permanences seront fixées
ultérieurement et communiquées par voie
RAGOÛT AUX PRUNEAUX
de presse.
Pour tout renseignement, s'adresser au président 06 44 81 92 43

Pointe du Raz—gratuité du parking
Les résidents du Cap Sizun bénéficient de la gratuité du stationnement.
Pour cela, il vous suffit d'enregistrer votre voiture en adressant par mail
à l'adresse suivante parking@pointeduraz.com :
- la carte grise du véhicule
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eau, électricité…)
Le syndicat mixte souhaite que les habitants du Cap et les visiteurs réguliers (abonnement, informations
à parking@pointeduraz.com) puissent venir profiter de toutes
les animations mises en place ainsi que de l’offre des commerçants du
site.
Vous pouvez ainsi apprécier la beauté extraordinaire des paysages à
tout moment, lever ou coucher de soleil, tempête ou mer d’huile…
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Ti al leoriou C. Pelras
L'assemblée générale de la
bibliothèque Christian Pelras a eu lieu le 18 janvier.
Les statuts datant de 1991
ont été réactualisés.
Le bureau a été reconduit :
Présidente :
Muriel Prigent
Trésorière :
Christiane Donnart
Secrétaire :
Annick Donnart

Actuellement 7 bénévoles accueillent les lecteurs chaque mercredi de 16h30 à 18h et samedi
de 11h à 12h et de 14h à 16h.
En janvier, 38 familles étaient abonnées ce qui représente 73 lecteurs.
La cotisation passe à 10€ l'année par famille. L’adhésion est gratuite pour les enfants. Rappelons que les cotisations "cinéma" sont dépensées pour l'achat de livres et l'organisation du
"Mois du Documentaire".
Une exposition sur le peintre "Modigliani" constituée d'affiches et de documents était visible
durant 6 semaines à la bibliothèque. Malheureusement, la bibliothèque a dû fermer ses portes
lors du confinement et a réouvert dès la fin soit le 6 mai à la plus grande satisfaction des fidèles lecteurs. Les visiteurs sont priés de se désinfecter les mains et les documents rendus sont
désinfectés et mis en huitaine avant de retrouver les rayons.
Cet été, il sera proposé une exposition, avec la participation de l'Association Labour Gwechall,
sur les différentes broderies du monde.
De nombreux livres d'occasion sont en vente (poche : 1€ les 3) aux heures d'ouverture. De
nombreuses nouveautés ont fait leur apparition dans les rayons ces dernières semaines. N'hésitez pas à nous faire part de vos envies de lecture. Nous y répondrons soit par un achat, soit
par un emprunt auprès de la Bibliothèque Départementale du Finistère.

Les séances de vidéo-cinéma reprendront en principe, dès août. La projection mensuelle a lieu dans la salle de la Maison du Vent, le second samedi de chaque mois à
20h30. Les films sont annoncés par la presse et par affiche (commerce, poste, mairie et site
goulien.fr).
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Labour Gwechall
Les rencontres du jeudi pour les brodeuses se sont achevées bien avant l'heure, pour
cause de crise sanitaire. Mais le rendez-vous est pris pour une prochaine saison, avec
une reprise vers la fin septembre ou début octobre.
Avis à tous ceux et celles qui veulent continuer ou essayer la broderie sur filet.
L'activité pourra évoluer vers d'autres travaux d'aiguilles, tel un atelier couture (en projet)
Toutes les nouvelles idées et compétences sont les bienvenues.
Rendez-vous à la rentrée.

Le comité des fêtes
recherche des bénévoles
En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation ne sera organisée cet été par le comité des
fêtes. Magali et Mary quittent leurs fonctions respectives. C’est Delphine Quillivic qui assure la présidence par intérim.
Un point sera fait en septembre afin de constituer
un nouveau bureau.
Le comité des fêtes est à l'initiative de nombreuses
fêtes communales (Ty Felix, Téléthon, Troc et
Puces, Marché de Noël, Bal masqué), moments appréciés de rencontre, d'amitié et de convivialité
entre habitants de Goulien et d'ailleurs, nous ne
pouvons laisser tomber ces manifestations.

Retroussons nos manches, et retrouvons-nous en septembre nombreux,
motivés, solidaires et de toutes générations pour donner un nouvel élan
sous une forme ou une autre à cette
association.
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Le gîte communal
Pour tenir compte des contraintes sanitaires liées au Covid 19, le fonctionnement du
gîte sera le suivant :
+Dans chaque chambre ne dormiront que des personnes (1, 2, 3 ou 4). d’un même
groupe .
+Chaque chambre aura sa propre salle de bain et son wc.
+La cuisine sera commune, mais les repas pourront être pris soit dans la cuisine, soit
dans le salon.
Tarifs :
 Une personne seule dans une chambre : 25€ par nuitée (maximum 3 nuits consécutives)
 Deux personnes dans une chambre : 20€ par nuitée (maximum 3 nuits consécutives)
 Trois personnes :
18 € par nuitée
 Quatre personnes : 16 € par nuitée
Location de draps : 5€
Machine à laver : 4€
Sèche-linge :
4€
Taxe de séjour : 0.60 € par nuitée
Réservation au 06.98.79.92.55

Le camping de Kerros
Petite tente (2places)
Tente ou Caravane
Voiture
Moto
Camping-car
Campeur
Campeur de moins de 7 ans
Branchement électrique

2,50 €
5,00 €
2,00 €
1,50 €
7,00 €
2,50 €
2,00 €
4,00 €

06.98.79.92.55
Réservations
(gîte et camping)

Tarif de groupe (+ 10 enfants)
3,50 €
Lavage
4,00 €
Séchage
4,00 €
Redevance pour douche pour les
4,00 €
pers ne séjournant pas au camping
Taxe de séjour
0,22 €
10

Le Daïquiri
Le Daïquiri a rouvert ses
portes avec ses horaires
d’été, un nouveau salon
flambant neuf et deux terrasses, une devant et l’autre
dans le petit jardin derrière.

HORAIRES d’ETE
LUNDI - MARDI 8H00-12H30 et 17H00-20H00
MERCREDI - JEUDI
VENDREDI

8H00-12H30 et 17H00-00H00

SAMEDI

8H00-13H00 et 17H00-22H00

DIMANCHE

8H00-13H00 et 18H00-00H00

La maison du vent
Du dimanche 12 juillet au dimanche 23 août 2020
Horaires d’ouverture:
De 10h à 12h30
Et de 14h30 à 18h
FERME les lundi et samedi

Entrée : 2€
Gratuit –18 ans
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Avel Dro
Crise sanitaire obligeant, les activités de la chorale Avel Dro se sont arrêtées début mars
et les concerts prévus à Saint-Pol-de-Léon le 26 avril ainsi qu’à Goulien pour la fête de
la musique n’ont pu avoir lieu.
Rendez-vous est donné pour la reprise des répétitions fin septembre.

Echos de la Paroisse SAINT-TUGDUAL
Obsèques religieuses :
Les célébrations d’obsèques n’ont pu avoir lieu dans l’église paroissiale pendant le confinement.
Ont donc reçu le denier adieu lors d’un temps de prière au cimetière de Goulien :
- le 4 avril Thérèse Rivier née Claquin,
- le 5 mai Véronique Pérennès.
Une messe de requiem a été célébrée, le samedi 4 juillet 2020 à 10h30 dans l’église
Saint-Joseph à Audierne, pour toutes les familles du Cap-Sizun touchées par le deuil durant la période de confinement.
Depuis le 2 juin il est de nouveau possible de célébrer les obsèques dans les églises en
respectant les consignes sanitaires.
Pour l’organisation d’obsèques vous pouvez contacter :
- Marie-Hélène Dehapiot - tél : 02 29 40 61
- Daniel Dréau - tél : 02 98 70 14 00
Les Pardons :
Le Pardon de Saint-Laurent n’a pas pu être célébré cette année, les conditions sanitaires
ne le permettant pas. Mais la chapelle a été fleurie et ouverte aux pèlerins le dimanche
de la Pentecôte de 10h à 18h.
Le Pardon de Saint Goulven se déroulera le dimanche 26 juillet à 10h30.
Ouverture de l’église :
De 10h à 18h, tous les jours
les mois de juillet et d’août, le week-end à partir de septembre.
Pour tout savoir sur votre paroisse (actualités, agenda, horaire et lieu des messes….)
rendez-vous sur le site Paroisse St Tugdual : www.paroissesaintugdual.fr
Pour vous renseigner sur les services de l’Eglise s’adresser à :
Accueil de la Communauté Chrétienne Locale au ‘’Vieux Maison ‘’ : 3 place de l’église
à Pont-Croix du lundi au samedi de 10h30 à 12h. Tél.02 98 75 03 84
13

Photo de classe : Les reconnaitrez-vous ?
Année scolaire 1956– 1957
(réponses sur le site goulien.fr courant juillet)

Procession
1959—1960
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Nostalgie

Conseil Municipal 1983
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Infos diverses

Il y a de l’or dans
votre jardin :
LES DECHETS
VERTS !

60 € offerts




par foyer et par an pour (au
choix) :
la prestation broyage par un
professionnel
La location d’un broyeur

Plus de renseignements :
06-34-19-32-53 / animation-dechets@capsizun.fr
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MSAP
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Curiosité

Le musée départemental breton à Quimper, consacre,
jusqu’au 20 septembre 2020, une exposition à deux
peintres Madeleine Fié- Fieux (1897-1995) et Emile Simon (1890-1976), qui, pendant trente ans , ont parcouru le Finistère.
Ils sont passés par Goulien, Emile Simon a réalisé , en 1971 , un tableau “La pointe de Castelar Roc’h en Goulien, dans le Cap Sizun”, et en 1966 ce tableau figurant dans l’exposition.
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Kenavo

Sa première licence à Goulien-Sport

Mathieu Le Bras nous a quitté brutalement le 14 mai dernier alors qu'il entretenait son
jardin près de l'ancienne ferme familiale de Kervalguen, c'était l'ailier réputé du Goulien
-Sports des années 67-69 où malgré le handicap des lunettes sous le crachin breton il
faisait valoir ses talents de buteur. Après une carrière dans l'enseignement et de correspondant Ouest-France où il relatait les performances des équipes capistes et bien sûr
de son équipe préférée, il était resté un supporter assidu formant avec Claude et Daniel
un trio de choc.
Mathieu était aussi un écrivain et historien local , on lui doit particulièrement « CLET »,
roman où il s'inspire de la vie de son beau-père menuisier à Esquibien et «Jean Le Bras,
un maire pendant la grande guerre » le recueil des échanges épistolaires jour après jour
entre son grand-père, maire de Goulien, engagé sur le front, avec sa famille, ses amis,
son adjoint au maire, les recteurs et vicaires de la paroisse, un témoignage poignant
rythmé par les disparitions des soldats originaires de Goulien.
06/01/2015
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Goulien (presqu’île de Crozon)
Goulien possède un homonyme sur
la commune de Crozon : le village et
la plage de Goulien, situés au sud
de l’anse de Dinan. La plage est une
des plus grandes plages de sable de
Crozon, exposée plein ouest, propice aux activités comme le surf, le
windsurf…
70km séparent les 2 « Goulien », il arrive que certains livreurs, ou campeurs se
trompent de Goulien

Quelques jolies photos
pour le plaisir des yeux
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Par les routes et les chemins

Ti Felix en Loire Atlantique
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Les oiseaux de nos côtes

Le goëland brun, reconnaissable à
ses pattes jaunes

Cormoran huppé
et goéland marin

Le goéland marin, le plus grand
des goélands , avec ses ailes noires

* Goëland : Orthographe désuète de goéland.
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Les oiseaux de nos côtes
Goéland marin, en vol

La Buse variable,dominant
Kastel ar roc'h

Le goéland argenté, le plus commun, avec un petit de l'année,
le grisard

Les fulmars et leurs
narines tubulaires

Les fulmars et leurs narines tubulaires
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04

Horaires de la poste - Point I : 02 98 70 22 42

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi:
9h00/12h30
14h00/16h30
Fermé le samedi

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

Les commerçants et artisans de la commune :


Cap’Hélix

Ferme hélicicole



Carval Steven

Travaux(paysagiste, terrassement 5 Menez Gueguen



Commerce communal Bar/Alimentation/Dépôt de pain Le Bourg

02 98 70 11 42



Goraguer Julien

Travaux publics

Kereon

06.77.98.67.95



Miossec-Devin M-P.

Infirmière DE

1 rue du Croissant

02 98 70 24 60



Perrin Morgane

Infirmière DE

1 rue du Croissant

02 98 70 24 60



Pappe Cynthia

Réflexologie plantaire...

7 venelle Presbytère

06 37 88 34 19



Pascal Taxi

Taxi 7/7 24/24

Le Bourg

06 50 65 95 32



Quéré Christelle

Coach / Thérapeute

2, route du Croissant

06.48.94.82.71



Segalen François

L’atelier - Mécanique

Lot. Menez Bihan

06 37 10 09 17



Sers Camille

Electricien

Leslannou

07.86.20.99.30



Terre d’Aa

Céramique Raku Enfumage

8 Ar Parou

06 74 31 29 00

Bréharadec

02 98 70 25 83
06 61 07 05 98

Horaires du commerce : 02 98 70 11 42
Lundi

8h à 12h30

17h à 20h

Mardi

8h à 12h30

17h à 20h

Mercredi

8h à 12h30

17h à 20h

Jeudi

8h à 12h30

17h à 20h

Vendredi

8h à 12h30

17h à minuit

Samedi

8h à 13h

17h à 22h

Dimanche 8h à 13h

Photo : lever de soleil à Kerros (Claudette Kerloch)

18 à minuit
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