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Budget 2021
Le budget primitif 2021 a été voté lors du conseil municipal du 8 avril.
En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 331 766 €
Principales dépenses :
- Charges de personnel :
- Entretien de voirie :
- Entretien de bâtiments :
- Achats (électricité, eau, fournitures, matériel) :
- Primes d’assurances:
- Subventions aux écoles et associations :
- Intérêts
- Virement à la section d’investissement :

133 100 €
12 000 €
4 000 €
28 000 €
8 300 €
15 000 €
1 600 €
46 766 €

Principales recettes :
- Impôts locaux :
- Dotations de l’État :
- Dotations de la communauté des communes :
- Taxe additionnelle des droits de mutation :

138 500 €
106 3047€
18 119 €
35 000 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 616 361 €
Principales dépenses :
-

Ravalement salle communale :
Aire de jeux :
Programme de voirie :
Hangar de Kerros + panneaux photovoltaïques:
Columbarium :
Remboursement du capital des emprunts :
City park :
Eclairage public (Menez Bihan):
Diagnostic chapelle de Lannourec:

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :
- Subventions :
- Récupération de T.V.A. :
- Excédent de fonctionnement 2020:
- Emprunt :
- Excédent d’investissement 2020:

41 000 €
8 000 €
190 000 €
133 400 €
8 000 €
100 200 €
65 000 €
23 540 €
20 300€

46 766 €
127 537 €
24 000 €
76 172 €
0€
341 885 €
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Tournage de la série : “L’île aux trente
cercueils” à Ti Felix

La « bicoque à Josée »

Les 22-23 et 26 avril, une équipe,
d’une cinquantaine de personnes était
sur le site de Ti Felix, pour le tournage
d’une série, inspirée du livre de Maurice Leblanc (le créateur d’Arsène Lupin) ; cette série comprendra 6 épisodes de 52 minutes, diffusés, par
France 2, en trois soirées de deux épisodes, probablement en février ou
mars 2022. Le tournage a commencé
sur l’île d’Ouessant, puis s'est poursuivi à la baie des trépassés, le Vorlen, la
pointe du van, Pors lesven, Landevennec, Crozon, Concarneau.

Le tournage

Le « calvaire »

C’est le deuxième tournage à Ti Felix, après celui de la
société “Yves Rocher “.

Charles Berling et Virginie Le Doyen
sont les acteurs vedettes de la série.
La commune avait mis à la disposition
de l’équipe de tournage, outre Ti Felix, la salle du stade pour y installer les
loges, et les abords du terrain pour la
cantine.
Pour l’occasion Ti Felix a été rebaptisée “La bicoque à Josée”, la pauvre
Josée finissant assassinée à coup de
pierres, puis crucifiée sur un (faux)
calvaire installé à proximité.
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Construction d’un local de stockage
au stade de Kerros
Ce local est destiné au stockage de matériel communal, de matériel appartenant à Goulien- sports et à la société de chasse La Perdrix (stands, tables et bancs utilisés pour les
fêtes et animations).

Terrain multi sports
Le conseil municipal a retenu la proposition
de l’entreprise “Sport et nature” pour l’installation d’un City-park au stade de kerros.
Les travaux d’installation sont terminés, et
l’équipement est désormais accessible à
tout public. Alors, à vos ballons ! Il reste à
réaliser le marquage au sol des espaces de
jeux.

Ce city-park ,en acier, est fixé sur une plateforme d’enrobé ,d’une surface de 24.8 m
x 12.4 m, il permet de pratiquer différents
sports : football, basket, handball, tennis,
badminton, volleyball, hockey.
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Aire de jeux
Toutes les installations de l’aire de jeux pour
enfants, située près de la salle communale, ont
été renouvelées.

Internet très haut débit
Dans l’attente du déploiement de la fibre optique,
Orange a proposé à la commune de Goulien, d’être la
première en Bretagne a bénéficier, gratuitement, d’un
accès internet très haut débit. Une parabole a été installée à la mairie et la connexion a montré que l’on pouvait
bénéficier vraiment d’un très haut débit.
Un test de vitesse de connexion pour mesurer le débit a
été réalisé sur une ligne ADSL de Goulien , puis sur l’ordinateur de la mairie connecté à la parabole:

Le public peut venir à la mairie pour
se connecter par cette parabole très
haut débit.
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Divers et variés
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
Attention: pas de métal ni de liège, uniquement du PLASTIQUE
MERCI DE VOTRE AIDE

Communication Déchets été 2021
La communauté de communes Cap Sizun Pointe du Raz gère la collecte et le traitement des déchets et assure la sensibilisation des usagers à la réduction des déchets et aux gestes de tri par le biais de son engagement dans un programme local de
prévention des déchets.

L’été, les déchets, c’est l’affaire de
tous !
Avec les beaux jours et les vacances qui arrivent, il y a souvent
plus de monde à la maison, de moments conviviaux, … et
beaucoup de déchets produits.
Depuis plusieurs années, la collecte sélective permet de collecter séparément les déchets recyclables ; des déchets qui
seront valorisés par incinération. Depuis 2016, ce sont tous

les emballages

ménagers

qui peuvent être pris
en charge par la filière du recyclage dans notre région.
Pour être certain de ne plus faire d’erreurs, il suffit simplement de respecter règles :
Pour vos déchets organiques pensez au compostage ! La communauté de communes organise une séance d’information et
de distribution de composteur au début de chaque mois.
Inscriptions au 06 34 19 32 53 ou par mail à animation-dechets@cap-sizun.fr –
Participation financière de 15 € (prévoir un chèque)
Distributions de l’été : les mardis 06 juillet, 03 août et 07 septembre au centre
technique communautaire – ZA Toulbroën à Pont-Croix

Et pour les autres déchets, que faire ?
Pour le respect des agents de collecte, des riverains et de l’environnement, les dépôts sauvages autour des bacs de collecte
ne sont pas acceptés. Tous les autres déchets doivent être déposés en déchèterie :
Les deux déchèteries de Primelin et de Pont-Croix sont à disposition des habitants pour évacuer et trier tous les autres déchets qui ne sont pas collectés dans les bacs : cartons, appareils électroménagers, textiles ; mobilier, ferraille, bois, … Ces
déchets ne doivent en aucun cas être déposés dans ou à proximité des bacs de collecte ! Il est nécessaire de vous munir de
votre carte d’accès pour accéder à l’une ou l’autre des déchèteries.
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Retrait des sacs jaunes en mairie.



Carte de déchèterie à retirer au siège administratif de la communauté de communes – Rue Renoir à Audierne
Horaires d’accueil : le matin de 9h à 12h.



Horaire de la déchèterie de Lanéon – Pont-Croix :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Horaires de la déchèterie de Primelin :
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Connaissez-vous ?

L’initiative S’y mettre est por tée par le Symeed*29 en par tenar iat avec l’ensemble des collectivités du Finistère dont la communauté de communes Cap Sizun –
Pointe du Raz. S’y mettre est un site web plein de ressources pour accompagner
les finistériens dans une consommation responsable. Retrouvez-y des témoignages et
des conseils pour avancer pas à pas vers un style de vie durable, et découvrez de
nombreuse façons de réduire vos déchets.
Parce que réduire nos déchets, c’est l’affaire de tous !

→ symettre.bzh

Attention au démarchage frauduleux liées au déploiement de la
fibre optique

Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit.
La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit »,
tient à préciser que ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs qu’elle propose, à son initiative ou avec ses partenaires, ni avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton, réalisé à son
initiative ainsi que celle des quatre départements et des 59 intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte
Mégalis Bretagne.
La Région rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), dès
lors que le déploiement a été totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit.
Nous invitons donc les collectivités, les particuliers et les entreprises à faire preuve de la plus grande vigilance
quant à la nature des offres proposées par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci sollicitent des
données personnelles.

La campagne d'inscription des
jeunes volontaires au service national universel (SNU) pour 2021
est ouverte sur le site https://
www.snu.gouv.fr/
La promotion 2021 du SNU
s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés
entre le 2 juillet 2003 et le 20
avril 2006, qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans
une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
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La bibliothèque C. Pelras
Malgré les confinements, la bibliothèque est restée ouverte pour le plus
grand bonheur de ses 85 lecteurs dont
une quinzaine d'enfants.
Après les expositions sur le peintre Modigliani et les broderies du monde, vous
pourrez, tout l'été, venir admirer les
œuvres originales d'Elena SELEZNIOVA
qui anime les ateliers "Arts plastiques"
de l'association des Jardiniers des 2
baies.
Horaire d'ouverture :
Mercredi : 16h30/18h
Samedi : 11h/12h-14h/16h.
Abonnement 10€ par an et par famille.
Gratuit jusqu'à 16 ans.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer.

Le Daiquiri
La terrasse sud

Après la période de confinement, et les restrictions d’ouverture du bar, Le Daiquiri a
repris son activité, presque normale, même
si l’on ne peut pas encore servir au comptoir, les clients devant être assis dans le bar.
Deux terrasses ont été aménagées pour
pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions, en respectant les règles
sanitaires.
Cela a fait 5 ans, au mois d’avril dernier, que
ce commerce a été repris par la commune.
Fanny, Amélie et Florence seront là pour
vous accueillir tout l’été.

Horaires d’été :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8H00-12H30 ET 17H00-20h00
Vendredi et Samedi : 8h00-12h30 et 17h00-22h00
DIMANCHE : 8h-13h00 et 18h-22h00
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Goulien Sports
Goulien SPORTS accueille un nouvel entraîneur en la personne de Vincent Diers, il
prend la suite d'André Yven. Il est passé par le FC Goyen, Plozévet et encore d’autres
clubs, il joue sous les couleurs du 4.6.1 foot corpo (club du Sap Sizun).
Au niveau du mercato :
Arrivée :
-Romain Jaffry qui est non muté.

Le club est à la recherche de joueurs de tous les âges et niveaux pour la saison 20212022
Départs :
- Judikaël Friant retourne à la stella maris (futsal).
-Tony Le Bihan quitte Goulien et retourne quant à lui à l'Es Mahalon Confort.
Le stade de Kerros sera accompagné d’un city (photos) pour cette année tout comme de
nouveaux bancs de touche . Les surfaces sont réhabilitées pour la saison à venir par des

Les tribunes attendent les spectateurs pour la nouvelle saison.
En attendant, reprise le 25 juillet.
Une formation aux premiers secours est prévue au cours de l’été.
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Société de chasse LA PERDRIX
Longtemps inconnu de nos campagnes, la présence du ragondin a
été observée depuis quelque temps dans différents secteurs de la
commune, en particulier à proximité de zones humides, de plans
d'eau et de ruisseaux. Rongeur herbivore, il adapte aisément son
alimentation à son environnement en s'attaquant aux cultures céréalières dont le maïs et le blé. D'autre part, il est susceptible de
transmettre un certain nombre de maladies telles que la leptospirose. Sans prédateur naturel à l'état adulte sa prolifération peut
être rapide à raison de 2 à 3 portées par an, comportant chacune
entre 5 et 7 petits.
Dans le département du Finistère, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) l'a classé dans la liste des animaux
susceptibles d'occasionner des dégâts. Son piégeage et son tir sont
donc autorisés toute l'année et en tout lieu sous réserve de l'accord écrit du détenteur du droit de destruction (propriétaire, détenteur ou exploitant du terrain sur
lequel il s'est installé).
A ce jour, quelques spécimen ont déjà été capturés en dehors de la période de chasse dont un adulte
avoisinant les 50cm et les 6kg (voir photo) pris par Jean Jacques Kérisit dans une chatière près de Berivanel .
Toute présence de ragondin peut être signalée aux responsables et aux chasseurs de la société de
chasse La Perdrix qui se chargeront de procéder à leur élimination.

RAGONDIN

Photos de chasse

D'anciennes scènes de chasse immortalisées sur
des photos peuvent encore encombrer quelques
uns de vos tiroirs. Ces quelques photos pourraient
enrichir notre album, à l'image de celles ci dessous,
transmises par Raoul Gloaguen et Jean Yves Velly.
Si vous détenez ce type de clichés merci de vous
manifester auprès de Roger Goraguer (06 44 81 92
43), président de la société de chasse La Perdrix qui
se fera un plaisir de les faire partager dans les prochains numéros du bulletin communal.
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Ca s’est passé à Goulien

Les
Article du 17/09/1959

gagnants du
tirage au
sort des
anciens jeux
et les
nouveaux

jeux

T’es Cap Sport inaugure le Citu Park

L’inauguration de la parabole à
la mairie
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Les oiseaux de nos jardins
Qui est qui? - A vous de jouer:
mésange charbonnière, accenteur mouchet,
pinson mâle, pinson femelle, et les autres?
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Echos de la chorale
Après de longs mois de vacances forcées les choristes d’Avel Dro n’ont qu’une hâte c’est
de se retrouver fin septembre pour reprendre les répétitions.

La vie paroissiale de Goulien
Le protocole sanitaire s’assouplit pour les célébrations religieuses : plus de jauge dans les églises et
chapelles ; masque et désinfection des mains avec gel hydro-alcoolique sont toujours obligatoires.
Obsèques religieuses :
- le 11 janvier Jean-Yves GORAGUER de Quimper,
- le 13 janvier Jean CHAPALAIN.
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
Les pardons :
Jusqu’au 30 juin les pardons des chapelles ne pouvaient avoir lieu que dans les églises paroissiales. Ce
fut le cas pour celui de Saint Laurent. Présidé par le Père Jean Baptiste GLESS, curé de la paroisse Saint
Tugdual, il a été célébré le samedi 23 mai en l’église Saint Goulven. Comme l’an passé, la chapelle Saint
Laurent a été fleurie et ouverte aux pèlerins ainsi qu’aux visiteurs, le dimanche et le lundi de la Pentecôte.
Le Pardon de Saint Goulven aura lieu le dimanche 25 juillet à 10h30 et celui de Notre Dame de Bonne
Nouvelle le samedi 14 août, à 18h, en la chapelle Saint Laurent.
Ouverture de l’église : De 10h à 18h, tous les jours les mois de juillet et d’août, le weekend 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
13

GOULIEN PATRIMOINE
Malgré les restrictions sanitaires, quelques chantiers ont pu se dérouler pendant ce premier
semestre, l'ensemble fontaine -abreuvoir-lavoir à Trévern, où l'ensemble des branchages coupés par les voisins a été broyé, les murets de la Chapelle de Lannourec ont été dégagés du
lierre qui les envahissaient, le lavoir et la fontaine de Len ar Zant ont été débroussaillés et
nettoyés.
Pour la saison estivale et en espérant le renfort des vacanciers, quelques projets : les lavoirs
de Stang-hir, de Kermaden, de Brémeur, de Kergonvan, les fontaines de Kérisit, de Feunten
Go, le maintien des sites nettoyés et quelques opérations de répérage pour identifier les lieux
à restaurer.

Côté animation, après leur enregistrement à la Chapelle, nos musiciens locaux Jean-Luc (saxophoniste)
et Jean (clarinettiste) ont été séduits par les qualités acoustiques du lieu et souhaitant participer à la
vie de notre petite commune, ils nous proposent avec d'autres amis musiciens d'y organiser les 31 juillet et 1er août des concerts de musique contemporaine et ancienne, les dossiers sont en cours.
En collaboration avec le comité d'animation nous nous sommes proposés pour en assurer l'intendance
(bar, petite restauration, crêpes…).
Côté exposition, cet automne est prévu le ravalement de l'ensemble des bâtiments de l'ancienne
école, à l'issue de ces travaux nous allons tenter de mettre sur pied une exposition «Goulien à l'école»
qui s'appuiera sur les registres de présence retrouvés dans le grenier, les anciennes photos (groupes,
kermesses, sorties scolaire), les vieux manuels, pas uniquement sur les élèves de l'école Goulien, mais
de tous les écoliers de Goulien quel qu'ait été leur établissement (Cléden, Plogoff, Primelin, Audierne,
Pont-Croix, Beuzec…), si vous disposez de quelques photos merci de nous les transmettre pour numérisation soit via la mairie : goulien.mairie@orange.fr ou directement à Goulien Patrimoine : goulien.patrimoine@gmail.com

Bel été et bonnes vacances à tous !
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Humour

Salvador DALI
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C’était hier, foires et marchés

Jean-Michel Moan, sabotier à

Thérèse Moan, foire de

Rosveil, marché d’Audierne

Pont-Croix

Marie et Yvonne Velly
Jean-Michel Moan à
Audierne
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C’était hier
Descente de Pors Canape

On y reconnait Titi Anna Gonidec
du bourg et Henriette de
Brehonnet
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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 €
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La maison du vent
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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

Bréharadec

02 98 70 25 83



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

06 61 07 05 98

Pour être informé de tout ce qui se passe à
Goulien, la commune s'est dotée d’une application , presque 100 abonnés pour la commune:
Horaires du commerce : 02 98 70 11 42

Et toujours, le site goulien.fr:
https://goulien.fr/

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 22h

Samedi

8h à 12h30

17h à 22h

Dimanche 8h à 13h

18h à 22h
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