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Les vœux du maire
Habituellement, beaucoup d'entre nous se retrouvaient, le premier samedi de
janvier, pour échanger nos vœux pour la nouvelle année, et passer un bon
moment dans un esprit de convivialité ; la Covid 19 nous a privé de cela aussi !
Ce virus a considérablement changé nos vies, en nous privant de certaines libertés, en ayant des répercussions parfois très importantes sur l'activité économique, et en mettant à l'arrêt les activités de nos associations, Heureusement, peut-être grâce à notre position périphérique, peu d'habitants de Goulien ont été gravement touchés par cette maladie.
La vie municipale aussi a été impactée, même si une nouvelle équipe municipale a pu être élue au printemps, le bar communal est toujours fermé, des
travaux d'amélioration du gîte communal ont été réalisés, mais il manque les
randonneurs, des tribunes ont été installées au stade de Kerros, mais il
manque les spectateurs, puisque le championnat est arrêté.
Par contre, par peur sans doute des virus et des pollutions urbaines, les communes rurales sont devenues plus attractives, toutes les maisons en vente se
vendent rapidement, et au lotissement communal Park an Heol, les trois lots
restants ont trouvé preneurs, nous sommes donc à la recherche de terrains,
en périphérie du bourg, pour étudier un projet de création d'un nouveau lotissement.
Il serait très hasardeux de faire des prévisions pour 2021, mais la municipalité
a engagé de nouveaux projets qui devraient voir le jour cette année : un citystade à destination des jeunes et des moins jeunes, et une salle de stockage
de matériel équipée de panneaux photovoltaïques, le tout au stade municipal
de Kerros. Un diagnostic, en vue de la restauration de la chapelle de Lannourec va également être lancé.

Espérons que 2021 nous apporte de bonnes surprises, et que nous pourrons
continuer à vivre librement avec cet esprit de solidarité et de convivialité qui
nous caractérise,
Bloavez mad a yec'hed mad d'an holl
Bonne année et bonne santé à tous
Henri Goardon

Traditionnellement, lors de la cérémonie des
vœux de la municipalité, une rétrospective des
évènements de l’année écoulée est projetée au
public présent. En 2021, en raison de la pandémie
due à la COVID 19, il n’y a pas eu de cérémonie des vœux, mais
nous vous présentons quand même une rétrospective 2020 ,
pauvre en évènements festifs, réalisée par un inconnu célèbre, qui
se cache derrière le pseudonyme de Claude Bernard !
https://youtu.be/wn_KklEVNSI

Rendez vous sur le site de Goulien: goulien.fr
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Etat Civil 2020

Naissances:
9 juillet :Eléanna KEROUREDAN
29 septembre : Morgan LYOBARD PINEL

Décès: René BONIS, Marie GORAGUER, Anne GRIFFON Jean GLOAGUEN, Jean DANZE.

La journée de l’arbre

Cette année, ce sont 6 filles qui ont reçu leur arbre des 10 ans.
Alizée, Emma, Haude, Léanne, Louise et Manon vont pouvoir planter leur
pommier, poirier, cerisier, pêcher ou cerisier du Japon.

Pluviométrie
Les dix dernières années ont été les plus chaudes en Bretagne , depuis que les
températures sont relevées, mais cela n'a pas d'incidence sur la pluviométrie qui
est restée très élevée ces trois dernières années,
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

2016
252
181
78
42
27
62
14
32
41
62
114
34
939

2017
41
112
90
8
32
41
112
53
97
53
52
142
833

2018
153
92
140
36
33
34
63
29
23
76
230
164
1073

2019
68
99
51
57
47
36
29
89
60
179
245
121
1081

2020
90
128
59
60
41
113
32
92
13
179
52
220
1079
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Chantiers d’hier et d’aujourd’hui
La fibre optique arrive
Le groupement Axione- Bouyges
Energies Services, réalise actuellement, pour le compte de Megalis
Bretagne maître d’ouvrage, les travaux de déploiement de la fibre
optique sur le territoire de la commune de Goulien.
La mise en place des gaines enterrées, destinées à recevoir la fibre
optique, est en cours en partant
d’Audierne, jusqu’à l’armoire
(point de mutualisation) qui sera
installée près de la poste.

L’enfouissement des gaines est très mécanisée

Ensuite, la fibre sera installée par endroits
en souterrain, par endroits en aérien, vers
les points de branchements de toutes les
habitations.
Une fois la fibre installée, chacun sera
libre de souscrire un abonnement pour se
connecter, ou pas.
Le chantier ayant pris du retard au niveau
régional (Covid 19, manque de personnel
qualifié…), nous n’avons pas de planning
précis, mais il est probable que pour fin
2021, la fibre sera installée à Goulien.

L’armoire de répartition sera installée près de la poste

Aire de jeux
Les équipements de l’aire de jeux, située près
de la salle communale, datant de 10 ans, ils
vont être entièrement renouvelés au début
du printemps
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City stade

Stade de Kerros

Un city stade (terrain multisports) est un
équipement ludique et sportif à la disposition de la population, pour la pratique du
football, du basket, du tennis, handball…).

C’est une enceinte sportive de 24m X
14m, en enrobé, avec un sol en gazon
synthétique entouré de barrières de
protection.

Ce terrain multisports sera installé au printemps, au stade de
Kerros. Le coût prévisionnel est
de 70 000 € HT, une subvention
a été demandée à l’Etat pour financer ce projet.

Les tribunes du stade de Kerros
Pour répondre à la demande de Goulien Sports, la commune a installé des tribunes au stade de Kerros. Fournies par Alcor Equipements,
elles ont une capacité de 80 places assises, et permettent d’accueillir
plus de public lorsque les compétitions vont enfin pouvoir reprendre.
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Goulien Sports
Voici un bilan de ce début de cette saison 2020-2021 de Goulien SPORTS :
Equipe A : Division 1

-Elle est dirigée par le duo André Yven et Laurent Magadur.
-L’équipe fanion de Goulien a bien débuté par une victoire contre le FC Pont-l'Abbé B (3 à 2) puis
l'équipe A enchaîne trois défaites consécutives en quatre matchs joués puisque le football amateur a été arrêté suite à l’évolution de la crise sanitaire.
-L’ équipe A, a marqué 6 buts dont trois de Tony Le Bihan en un match et en a encaissé 9 en quatre
matchs.
-Pour ce qui est de la coupe, elle a été éliminée au premier tour de la coupe de France contre l’As
Plobannalec Lesconil pensionnaires de Régionale 1 (0 à 3), de la coupe de Bretagne par les lapins
de Guengat pensionnaire de division 2 (2 à 4). Après avoir passé le premier de la coupe du Conseil
face au Cast Porzay (1 à 3), les joueurs du tandem André Yven et Laurent Magadur se sont inclinés
contre Plonéour (Régionale 1). L’équipe fanion a passé le premier tour de la coupe du Conseil
contre Plogastel Saint Germain sur le score de 1 à 7 et sont donc toujours en course pour cette
coupe.

-Les deux meilleurs buteurs sont Tony Le Bihan et Alexandre Thomas avec 4 buts chacun toutes
compétitions confondues.
Cette année, une tribune de 80 places a été mise en place en
face du bar. Le terrassement de cette tribune a été effectué
par Julien Goraguer TP, Claude Sergent pour la maçonnerie et
la société Alcor pour le montage de la tribune. C'est l'équipe B
qui a joué le premier match avec cette tribune face au Juch B,
les goulienois ont perdu cette rencontre 1 à 3.
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Goulien Sports
Equipe B: Division 3

-Steven Carval dirige cette équipe.
-L'équipe réserve a mal débuté avec trois défaites mais ont gagné le quatrième match et
dernière journée avant l'arrêt du football amateur contre l'ES Beuzec B (0 à 1).
-L'équipe B a marqués 2 buts et en a encaissés 11 buts.
-Les meilleurs buteurs sont Fabien Moullec et Dimitri Stervinou avec 1 but chacun.

Equipe C : Division 4
-Elle est dirigée par Eric Danzé.
-L’équipe réserve a débuté son championnat par
trois défaites consécutives dont un forfait.
-L'équipe C a marqué 3 buts et a encaissé 11 buts dont 3 pour forfait.
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-Le meilleur buteur de l'équipe est Valentin Raoul avec 2 buts.

COMITE MONDIAL PUPILLES DU CAP SIZUN
Tournoi 2020:
A l’issue du tirage qui s’est déroulé à Douarnenez le 14 février, le centre de Primelin devait accueillir pour la
compétition du 21 au 24 mai le plateau suivant:
- Le Stade de Reims, le Stade Malherbe de Caen, l’équipe du Comité Départemental de Paris 2024, le FC Dieppe et le
FC Plougastel représentant les équipes françaises;
- Le FC Orbita (Russie), la sélection Allstar Magacascar et l’AS Truitier (Haïti) pour les délégations étrangères.
Hélas, la pandémie Covid19 gagnait toute la France et se développait de part le monde. Des mesures gouvernementales de confinement allaient être adoptées et l’organisation du Mondial Pupilles de Plomelin, en accord avec tous
les centres, décida d’annuler le tournoi pour le reprogrammer en 2021.
Les dispositions d’accueil, les réservations, les premières séances d’entraînement pour la Sélection … ont été interrompues. Pas de Mondial et une génération de footballeurs capistes qui ne toucheront pas leur graal.
Tournoi 2021
Les conditions sont très incertaines.
Actuellement le Comité Organisateur de Plomelin travaille à la mise en place du plateau pour lequel 95% des
équipes se sont positionnées positivement.
Néanmoins, sans vaccin, les contraintes risquent d’être pesantes pour les déplacements, l’hébergement, l’utilisation
des vestiaires, la restauration … Quelle sera la réponse des familles d’accueil pour cette nouvelle édition?
Notre comité sait pouvoir compter sur chacune et chacun de vous.
Actuellement, le tirage est prévu fin février à Ergué Gabéric. Le tournoi aurait lieu du 13 au 16 mai.
Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun »

Société de chasse La Perdrix
Par arrêté préfectoral n° 2020311-0002 du 6 novembre 2020, le préfet du Finistère autorise à titre dérogatoire aux
règles de confinement, la régulation de la faune sauvage et la destruction d'espèces susceptibles d'occasionner des
dégâts.
En application de cet arrêté, il est donc à nouveau possible à compter de cette date, de chasser le grand gibier (cerf,
chevreuil ou sanglier) uniquement en battue, en respectant les mesures sanitaires en vigueur ainsi que les consignes de sécurité habituelles rappelées lors du « rond de battue ».
Par contre, cet arrêté préfectoral impose aux organisateurs de battues de nouvelles contraintes administratives et
organisationnelles, à savoir (déclaration préalable de tout projet de battue au moins 48h à l'avance à adresser à la
FDC avec copie à l'Office Français de Biodiversité (OFB), limitation à 4 chasseurs nommément désignés pour faire
éventuellement le pied au sanglier et 4 pour les venaisons, un compte rendu par espèce chassée à adresser à la FDC
avec copie à l’OFB, dans les 72 h après la fin de la battue) ainsi que les mesures habituelles de distanciation physique.
D'autre part, chaque chasseur se rendant à ces battues doit impérativement être porteur :
d'une copie de la déclaration préalable adressée à la FDC et à l'OFB par l'organisateur de la battue (copie papier
ou pièce jointe à un message ou SMS),
de son attestation de déplacement dérogatoire (copie papier ou application STOP COVID) sur laquelle il aura
pris soin de cocher la case « Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative »
Ces battues étant autorisées dans un cadre de régulation, il ne pourra être fait état d'aucune restriction lors du rond
de battue, autre que celle liée au respect du nombre de bracelets accordés en ce qui concerne le chevreuil. Cette
interdiction de toute restriction en matière de nombre, de poids, ou de sexe concerne donc tout particulièrement le
sanglier.
D'autre part, cet arrêté préfectoral autorise également le piégeage d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts,
telles que le ragondin, le corbeau freux, la corneille noire et l'étourneau sansonnet.
Les dispositions de cet arrêté demeurent applicables jusqu'à la date de fermeture générale de la chasse de chacune
des espèces concernées, à savoir pour ce qui nous concerne, le 28 février 2021 pour le chevreuil et le 31 mars 2021
pour le sanglier.
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Goulien patrimoine
Il y a quelques semaines a été créée une
association ayant un but pour le moins innovateur dans la commune : mener une
attention particulière au Patrimoine de
Goulien jusqu'alors enfoui dans l'oubli.
En effet, chapelle, fontaines, lavoirs, fours
à pain ou encore cadastres anciens témoignent des pratiques de la population rurale
d'autrefois (laver le linge, puiser l'eau,
moudre le blé, cuire le pain, etc.).

Ces monuments précieux disséminés dans les divers villages de
la commune, parfois très anciens, sont à découvrir et à exposer aux yeux de tous afin de
sauvegarder ces traces du passé.
C'est le projet que s'est donné
Goulien Patrimoine : nettoyer
ces sites, les mettre en valeur et
les partager pour le plaisir des
nombreux adeptes d'histoire et
de culture locale.

De plus, de nombreuses activités annexes sur le
thème du patrimoine seront progressivement
mises en place : expositions, animations, concerts, recherches historiques, etc. La chapelle
de Lannourec récemment ouverte au public a
offert à la plus grande joie de près de 300 visiteurs la découverte de son intérieur (ses vitraux, statues, autels et bancs).
Un premier chantier a vu le jour au village de
Bréhonnet le 17 octobre 2020 pour nettoyer le
ruisseau, débroussailler et redonner vie au la-

Si vous êtes passionnés d'histoire, de patrimoine rural et que vous êtes un
amoureux de Goulien, l'association n'attend que vous ! D'ici ou d’ailleurs,
vous pourrez participer aux chantiers, aux animations, aux travaux variés,
ou simplement devenir membre (des bulletins d'adhésion sont disponibles
au commerce, à la mairie ou à la poste).
On vous y attend nombreux pour passer de bons moments
9
ensemble !

Bibliothèque

Des nouveautés sont proposées chaque trimestre.
Malgré une fermeture
due à la situation sanitaire, des documents sur
les broderies du monde
avec des exemples d'ouvrages ont été exposés
tout l'été.

La bibliothèque Christian Pelras vous accueille
le mercredi de 15h30 à 18h et le samedi de 11 à 12H et de 14h à 16H.
L'adhésion annuelle par famille s'élève à 10€, gratuit jusqu'à 16 ans.
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Strollad La Obra
La Strollad La Obra est une association conventionnée avec la
communauté de communes depuis 2018 pour travailler avec les
jeunes de 11 à 18 ans sur le Cap Sizun.
La Obra propose à ce titre différentes activités inspirées des valeurs de l'éducation populaire, pour la plupart à prix libre :
Vacances Scolaires
Lors de chaque période de vacances, l'association propose différentes activités ludiques et pédagogiques. Depuis le Cultures Hip Hop festival de Quimper jusqu'aux Gras de Douarnenez, tout en organisant des activités
culinaires, artistique, culturelles...
La Obra cherche à mettre en avant les jeunes ados, à créer du lien social entre eux et à leur permettre de se
réapproprier leur territoire en rencontrant les différentes figures du cap.
L'équipe et les membres du conseil des jeunes réfléchissent déjà au programme des vacances de février.
Echanges internationaux
La Obra organise également des séjours interculturels dans différents pays permettant aux jeunes de partir à
l'étranger (Allemagne, Espagne, Monténegro, Grèce..) pour 7 à 10 jours en rencontrant d'autres jeunes de leur
âge, avec l'objectif de créer un projet commun (vidéo, théâtre ou radio) autour d'une thématique différente à
chaque fois. Ces échanges fonctionnent par cycle, chaque pays accueillant tour à tour une rencontre. Ces
échanges sont soutenus par l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Activités hebdomadaires
L'association a souhaité être très active pendant les confinements. En ce moment, en plus des ateliers théâtre
du mercredi, où les jeunes peuvent s'initier à cet art pour ensuite présenter différents projets en public sur le
Cap, elle propose d'autres projets périscolaires : écriture de texte de rap les mercredis à Goulien, ou réalisation
de websérie les mardis et jeudis à la salle des inscriptions maritimes d'Audierne.
Activités dans les collèges
Différent·e·s artistes ou personnalités du monde culturel interviennent dans les collèges de Locquéran et de
Lamennais afin de réaliser des médiations culturelles : présentation del Día de Muertos, ateliers d'improvisation
théâtrale, de slam, interventions de journalistes ; différents projets qui se rajoutent aux activités d'animation hebdomadaires, sur les heures de permanence, et à la présentation annuelle d'une pièce de théâtre professionnelle.
Création d'un ciné Club
Aziliz Bourges et Michel Bouisson animent des séances de visionnage, d'analyse d'images et des ateliers d'écriture autour d'œuvres cinématographiques avec les 4 ème et 3ème du collège de Locquéran. L'objectif est d'organiser une séance de visionnage dans
chaque commune du cap sur l'année.
À la disposition de la jeunesse
L'association a pour vocation l'accompagnement des jeunes dans les projets
qui leur tiennent à cœur. Celles et ceux
qui ont des idées demandant un peu
d'aide (technique, financière, humaine)
pour se concrétiser peuvent contacter
l'association. Nous verrons ensemble ce
qu'il est possible de faire.
Association Strollad La Obra –
Espace Culturel Louis Bolloré
29790 Pont-Croix
09 52 56 31 25 /
laobrajeunesse@gmail.com /
FB : Strollad La Obra /
Instagram : strolladlaobra

11

Le tri
Le tri dans le Cap : la qualité laisse à désirer
MAUVAISE QUALITÉ DU TRI - Cette année a été catastrophique dans les bacs jaunes ! L’année 2019
n’avait pas été bonne avec 17 % de refus de tri, en 2020 c’est presque 20 %. 3 points qui coûtent chers
à la collectivité et facilement évités en triant mieux les déchets des sacs jaunes.
METHODE - tous les mois le contenu de sacs jaunes est contrôlé par Ecotri (centre de tri de Fouesnant)
afin de calculer le montant de la pénalité que doit payer la collectivité, donc les contribuables capistes.
Un échantillon de sacs jaunes est prélevé après la tournée du camion, le tri est fait manuellement et
les déchets non conformes sont pesés (ça s'appelle "faire une caractérisation").

AUTOPSIE - Le pic de la mauvaise qualité a été constaté au 2nd trimestre 2020, avec plus de 23 % de
déchets indésirables trouvés dans les bacs jaunes. Dans ces indésirables on retrouve par exemple :
beaucoup de verre, une couette, un décodeur TNT, du câble électrique, des guirlandes lumineuses,
des vêtements, du bois, des couches, des aliments, des chaussures, des emballages pleins, des seringues, des bouteilles d’huiles non vidées...

SOLUTION - Pour être un-e champion-ne du tri, une seule question à se poser quand on
est face à un déchet : « EST-CE UN EMBALLAGE ? »
Si oui -> SAC JAUNE
Si non -> SAC NOIR, ordures ménagères ou déchetterie si c’est un encombrant, un
meuble ou autre un produit nocif.
RAPPEL - Les bacs reçoivent UNIQUEMENT LES EMBALLAGES VIDES (en carton, en métal et en plastique) et les papiers (hors mouchoirs et essuie-tout). Les autres objets comme ceux cités ci-dessus seront bien recyclés s’ils sont déposés en déchetterie.

Le tri c’est bien, éviter les déchets c’est mieux !
Le thème des déchets n’attire pas les foules car, en général, nous préférons les voir disparaître pour
ne plus avoir à nous en occuper. C’est compréhensible. Ils disparaissent et semblent ne plus être notre
problème. Malheureusement, loin des yeux ne veut pas dire loin d’avoir un impact sur notre environnement, et donc notre vie et celle des êtres vivants qui nous entourent.
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des déchets
Avant qu’un objet devienne un déchet, il a déjà engendré une exploitation des ressources naturelles offertes gratuitement par notre chère Planète (eau, pétrole, bois, sable, terres agricoles…).
Imaginons ensuite l’impact du traitement de cet objet une fois qu’il n’est plus utilisable ou simplement jeté parce qu’on n’en veut plus. Circulation des camions poubelles vers les usines d’incinération ou de tri, traitement des fumées, trajets vers les usines de recyclage… Ce circuit a aussi
un coût pour la collectivité et donc pour nous, ses habitants.
La solution : produire le moins de déchets possible,
le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Compostage des biodéchets, récupération, réparation, achats d’occasion, produits locaux, courses en
vrac et sans suremballages, à défaut, préférer les matériaux naturels et facilement recyclables comme le
carton et le verre, produits ménagers maison…

Composteur distribué
par la collectivité

Coudre soi-même ses lingettes lavables
ou ses couvre-plats

Achat en vrac avec ses propres contenants

Le zéro déchet késako ?
Le zéro déchet est une expression qui exprime une démarche. Bien sûr le but à atteindre doit rester raisonnable, ne faire aucun déchet est impossible. Il s’agit de tendre vers une réduction de sa
production de déchets, en partant de ce qui nous semble le plus facile à modifier au quotidien.
Mieux vaut 1 million de personnes qui font un peu qu’1 personne qui fait parfaitement.

Composteurs : distr ibution tous les 1ers mercredis du mois à 17h30 au centre technique communautaire de Pont Croix, Toulbroën. Prévoir un chèque de 15 €. Un composteur par foyer.
Aide au broyage des végétaux : liste des par tenair es sur www.cap-sizun.fr ou
Contactez-nous au 06 34 19 32 53
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La vie paroissiale
Les Pardons de l’été:
En raison des conditions sanitaires les Pardons n’ont pu se dérouler comme par le passé. Ainsi
il n’y a pas eu de procession le 26 juillet lors du Pardon de Saint Goulven. Mais à la suite de la
messe nous avons eu la joie de célébrer, par le Père Jean-Marc POULLAOUEC, le baptême
d’Inès QUINIOU.
Comme pour la Pentecôte, la chapelle Saint Laurent a été ouverte aux pèlerins et visiteurs le
weekend du 15 au 16 août.
Le Père Jean-Baptiste GLESS nouveau curé de la paroisse :
Le dimanche 13 septembre 2020, en l’église du Sacré-Cœur à
Douarnenez, avait lieu la messe d’installation, par Mgr Laurent
DOGNIN, du nouveau curé de la paroisse Saint-Tugdual,
le Père Jean-Baptiste GLESS, ainsi que l’accueil du Père Yves Laurent,
Prêtre coopérateur.
Le Père JeanBaptiste GLESS

Confirmation et Première Communion :
14 jeunes de la paroisse Saint Tugdual et un adulte ont reçu le sacrement de Confirmation le
samedi 10 octobre 2020 en l’église de Douarnenez.
Obsèques religieuses :
Depuis le 2 juin il est de nouveau possible de célébrer les obsèques dans les églises en respectant les consignes.
Obsèques célébrées depuis le début de l’été : Anne GRIFFON en août, Jean GLOAGUEN en octobre, Jean DANZE et Marie GORAGUER en novembre, Jean GORAGUER (de Quimper) et Jean
CHAPALAIN en janvier 2021.
Pour l’organisation d’obsèques vous pouvez contacter :
- Marie-Hélène Dehapiot tél : 02 29 40 61 91
- Daniel Dréau tél : 02 98 70 14 00

Ouverture de l’église : De 10h à 18h, le weekend.
Pour tout savoir sur votre paroisse (actualités, agenda, horaire et lieu des messes….) rendez-vous sur le site
Paroisse St Tugdual : www.paroissesaintugdual.fr

Echos de la chorale AVEL DRO
Les choristes d’Avel Dro avaient repris les activités le 28
septembre dernier. Mais un deuxième confinement instauré fin octobre les a obligé à arrêter les répétitions de
nouveau.
Depuis, la chorale est en ‘’sommeil’’ et attend impatiemment que les conditions sanitaires s’améliorent.
Photographie de Daniel Dréau
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Goulien en images
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Noël à Goulien

Bravo à tous les participants des concours de dessins et
décorations extérieures , habitants de
Goulien ou de la
maison de retraite
de Cléden.
Le Comité des fêtes
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Du temps des fêts
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Saurez-vous dater ces photos de journal ?
Les travaux de terrassement de la place de
l’Eglise sont terminés.
Les Ponts et chaussées
se chargeront du reste.

Les travaux
construction
du lavoir de
Trevern.

Au détour d’un chemin, dans vos jardins ou en allant à la plage, voilà ce
que vous pouvez rencontrer...
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Flore et animaux sauvages du Cap
Orchidée ophrys apifera

Arum italicum
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iris foetidissima

Un peu d’humour
Les recommandations données
dans cette carte
aux enfants,
notamment dans
le cadre de la
lutte contre la
tuberculose, à
l'époque, sont
toujours d'actualité, et pourraient
s'appliquer à la
Covid 19
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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
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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 14h00
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



Jaffry Mike

Plomberie, chauffage, sanitaire

22 Kerveguen

06.86.17.78.90



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 Daïquiri

En raison des différentes décisions gouvernementales, les horaires
d’ouverture du commerce sont susceptibles
d’être modifiées.

Toutes les infos sur
goulien.fr
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