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Les vœux du maire
2021, une deuxième année marquée par l’épidémie de Covid 19, qui a encore fortement perturbé nos activités, même si la vaccination a apporté l’espoir de voir, en 2022,
une diminution de l’impact de cette maladie sur notre vie quotidienne.
La vie municipale a été marquée par les projets d’investissement réalisés : le city park, le
hangar de stockage, l’aire de jeux, l’espace cinéraire, et un gros programme de travaux
sur la voirie communale.
En 2021, nous nous sommes heurtés aussi aux rigueurs de l’application par l’Etat de la
législation sur l’urbanisme, qui aboutit à la quasi-impossibilité de construire. Pour essayer d’y remédier en partie, le conseil municipal a décidé d’engager, en 2022, l’élaboration d’une « carte communale », qui définira les terrains constructibles, essentiellement
autour du bourg, et nous permettra, je l’espère de mener à bien le projet de construction de 4 pavillons HLM, et la création d’un nouveau lotissement.
Pour poursuivre la restauration du patrimoine communal, après l’église, c’est la chapelle
de Lannourec qui fait l’objet d’un diagnostic pour définir les travaux à réaliser. Le ravalement de l’ensemble des bâtiments (salle communale, maison du vent, poste) sera réalisé ce printemps.
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. Cette année encore, 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 2021
https://www.youtube.com/watch?
v=3_HHp4Ru3o0&ab_channel=henrigoardon

Rendez vous sur le site de Goulien:
goulien.fr
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Claude L’Helgoualc’h

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Claude L’Helgoualc’h.
Claude était né en 1950, à St Jean Trolimon, il avait débuté sa carrière professionnelle en s’engageant
dans la Marine nationale, puis en passant plus de 30 ans dans la Gendarmerie nationale, déménageant
souvent, de l’Eure et loir à l’Ille et vilaine puis dans le Morbihan. L’heure de la retraite venue, il s’est
installé, avec Yvonne, son épouse, à Goulien.
Passionné de football, il a fait partie de l’équipe dirigeante de Goulien-sports, et s’est engagé dans la
vie municipale en devenant adjoint chargé de la voirie en 2008, réélu en 2014 et en 2020. En août
2021, affaibli par la maladie, il a démissionné de ses fonctions dans l’équipe municipale.
Ce serait trop long d’énumérer tous les projets auxquels il a participé, citons simplement l’entretien
de la voirie communale, l’aménagement de la place de l’église, la reprise du commerce communal, la
numérotation des maisons, le club informatique, l’organisation des courses cyclistes, la rénovation de
Ti Félix, la construction de nouveaux locaux au stade de Kerros…et le rôle de Père Noël.
Claude était passionné par ce qu’il faisait, il savait résoudre des conflits et gérer des situations difficiles, tout en ayant un grand sens de l’humour, qui ne l’a jamais quitté.
Claude a passé sa vie au service des autres, d’abord dans la gendarmerie pour assurer la sécurité de
ses concitoyens, puis dans l’équipe municipale au service des habitants de Goulien.
Nous ne l’oublierons pas.
Kenavo
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Etat Civil 2021

Naissance: 9 juillet : Lohann BOLZER

Mariage : Tristan QUINIOU et Maryse GOARDON : le 17 juillet
Décès: Jean CHAPALAIN, Philippe QUICRAY, Jeanne SERGENT, Jean KERLOCH,

La journée de l’arbre

Cette année, Leina, Ösel, Jordan, Ethann, Mallory, Prisca, Jonas, Théo et
Nayel ont reçu leur arbre à l’occasion de leur 10 ans.

Pluviométrie
Janvier

2017
41

2018
153

2019
68

2020
90

2021
169

Février

112

92

99

128

71

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

90
8
32
41
112
53
97
53
52
142
833

140
36
33
34
63
29
23
76
230
164
1073

51
57
47
36
29
89
60
179
245
121
1081

59
60
41
113
32
92
13
179
52
220
1079

42
16
95
16
91
33
36
156
5
109
849
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Chantiers
L’antenne 4G
L’antenne Orange a été installée, il y a quelques semaines.
Cette antenne va permettre l’ajout du réseau mobile 4G et
l’éligibilité à l’offre 4G Home.
La 4G Home est une offre internet pour la maison qui permet de disposer du haut débit à son domicile en utilisant le
réseau 4G d’Orange lorsque le réseau internet au domicile
présente un débit inférieur à 8Méga et n’est pas éligible à
l’offre VDSL2 ou la fibre. Orange n’a pas su nous dire quand
l’antenne serait raccordée au réseau et deviendrait fonctionnelle.

Le déploiement
de la fibre optique
Les travaux de raccordement à la fibre optique, réalisés par la société Megalis, gérée par le conseil régional
de Bretagne, ont pris énormément de retard : prévus
pour être terminés fin2021, on nous annonce maintenant la fin des travaux pour le printemps 2023.
Une armoire qui desservira toute la commune, a été installée près
de la poste, elle est reliée en souterrain au nœud de raccordement
d’Audierne.
Le déploiement du réseau de distribution se fait en réutilisant au
maximum les infrastructures existantes : souterraines lorsque des
fourreaux sont enfouis, aériennes lorsque des supports existent
(poteaux téléphoniques ou électriques).

Là où les fils téléphoniques sont nus dans le sol, des
poteaux vont être remis, sauf au nord de la route départementale 7 (voie romaine) car c’est un site protégé
et le long des deux routes départementales.
5

La restauration de la chapelle d
La chapelle St Laurent de Lannourec, construite au 15ème siècle, inscrite à l’inventaire
des monuments historiques, va faire l’objet de travaux de restauration.
Des travaux sur la charpente et la couverture ayant été réalisés de 1989 à 1994, l’étude
menée par une architecte du patrimoine, Florence Devernay, propose les travaux suivants :
- la réalisation d'un drain en périphérie de la chapelle

- la mise en place de gouttières, descentes ...
- une révision de la couverture
- la réparation de la jonction sacristie/nef en couverture
- la reprise des pieds de mur au nord (chapelle et
sacristie)
- la consolidation de la charpente de la sacristie
et d'autre part, concernant le mobilier:

- la restauration de 12 statues

Le diagnostic a été réalisé grâce à un drone.

- la restauration de 3 autels.
Le coût estimé est de 142 000 € HT, financé par des subventions, et un appel aux dons,
comme pour la restauration de l’église, par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.
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de Lannourec

Avis de recherche

Une pierre (photo) a été trouvée, posée au fond
de la fontaine St Fiacre, près de la chapelle de Lannourec.
Les rainures qu’on observent, ne semblent pas
naturelles, et pourraient ressembler à l’image
d’une coquille St Jacques.
Avis aux érudits pour essayer de préciser l’origine
et le sens de cette pierre.
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Les élections
Elections présidentielles et législatives
L'élection présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril, les
législatives les 12 et 19 juin.
Inscriptions sur les listes électorales : Les inscriptions sur les
listes électorales peuvent se faire par internet jusqu’au
mercredi 2 mars et à la mairie jusqu’au vendredi 4 mars.
Les jeunes qui atteindront leur majorité d’ici les 10 et 24
avril 2022, sont invités à effectuer une inscription volontaire, s’ils n’ont pas été recensés avant le 31 décembre
2021, car leur inscription ne se fera pas d’office.

Les procurations : Un électeur peut désormais donner une
procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune. Mais le mandataire devra toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à
sa place.
Pour l’élection présidentielle (10 et 24 avril 2022) et les
législatives (12 et 19 juin 2022), un mandataire ne peut
détenir qu’une seule procuration établie en France (et une autre hors de France pour un Français de
l’étranger). L’électeur peut établir une procuration «à tout moment et jusqu'au jour du vote », précise
le ministère de l’Intérieur. Mais, en pratique, ce dernier risque de ne pas pouvoir voter «si la mairie ne
reçoit pas la procuration à temps ».
Les procurations peuvent être obtenues par deux moyens : ou bien via un formulaire Cerfa papier,
comme c’était déjà le cas auparavant ; ou bien par une télé-procédure (y compris pour les Français vivant à l’étranger).
Pour le formulaire papier, la demande peut être déposée, entre autres, auprès d’un magistrat du siège
du tribunal judiciaire de sa résidence, ou d’un officier ou agent de police judiciaire (gendarmerie , commissariat)
Pour ce qui concerne la télé-procédure, une étape «physique » reste obligatoire : le mandant sur
l’honneur doit faire vérifier son identité, après avoir fait la demande en ligne, dans un commissariat ou
une gendarmerie. Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se déplacer pour aller demander
une procuration, pour raisons de santé, les officiers et agents de police judiciaire peuvent se déplacer à
son domicile. Il fallait, jusque-là, un certificat médical pour pouvoir bénéficier de ce service. Le décret
du 22 décembre 2021 remplace cette obligation par la simple présentation d’une attestation sur l’honneur.
A l’approche des élections présidentielle et législatives de 2022, le ministère de l’Intérieur met en
ligne un nouveau portail : www.elections.interieur.gouv.fr
Celui-ci centralise sur une même plateforme l’ensemble des démarches relatives aux élections en
France : inscription ou vérification d’inscription sur les listes électorales, procurations, informations
sur les bureaux de vote, résultats, etc.
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Goulien Sports
Cette première partie de saison aura été correcte pour les trois équipes.
Pour la A la saison en championnat se passe bien puisqu'il se place à la cinquième place avec 7 victoires et 5
défaites en 12 matchs du championnat de D1 à cinq points du premier qui est Tréboul. La A à inscrit 21 buts et
en a encaissés 16 depuis le début du championnat.
De ce qui est des différentes coupes, le club a atteint le quatrième tour de la coupe de France pour la première
fois de son histoire, malheureusement battu par la R1 de Lamballe (3 niveaux supérieurs).
Pour la coupe de Bretagne les goulienois se sont fait éliminer dès le premier match dans cette coupe face à
Quimper Italia R2 à domicile 0 à 3.
Pour la coupe du conseil départemental la A y est toujours en lice et connaîtra son adversaire pour le septième
tour le 7 Février. Avant d'arriver là, ils ont éliminé Pleuven (D1) à l'extérieur 0 à 2 puis ont gagné par forfait face
à Tréméoc (D2) et on finit par éliminer Quimper Italia 2 à 2 aux p pénalty 3 à 1.

Pour ce qui est de la B c'est un peu plus compliqué en championnat avec une huitième
place mais les joueurs ne lâchent pas et veulent se maintenir le plus vite possible. Ils ont
joué 11 matchs en ont gagné 2, on fait 2 matchs nuls et 6 défaites. La B a inscrit un total de
15 buts et 35 encaissés.

Pour la C les résultats sont plus
en dents de scie avec 2 victoires
et 8 défaites en 11 matchs.
La C se place à la neuvième
place avec 10 buts marqués et
86 buts encaissés. La photo
d’équipe de la C c’est faite en
présence de Jean Pierre Calvar
fondateur du jardin des deux
baies présent sur le maillot. Sur
ce maillot il y a la présence du
bateau de Mathieu Claquin
joueur du club « Noz Dei II ».
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Mondial pupilles
Tournoi 2021:
Satané Covid: les grands maux engendrent les grands remèdes et à l’identique de 2020,
le tournoi 2021 du Mondial Pupilles n’a pu avoir lieu au grand dam des organisateurs,
des joueurs de la Sélection du Cap, des familles d’accueil et des bénévoles. Sachons
nous tourner vers l’année prochaine...
Tournoi 2022 :
Une réunion à Plomelin a permis de s’assurer que les huit centres masculins et les quatre centres féminins
souhaitaient repartir pour l’année 2022.
Depuis, le conseil d’administration et les référents d’équipes de notre centre du Cap Sizun se sont déjà réunis.
L’objectif est d’être paré pour cette manifestation prévue du 26 mai au 28 mai sur le stade de Primelin.
Actuellement, par centre, seraient invitées deux équipes étrangères, trois équipes de L1, L2 et National, et
trois équipes régionales. La Sélection du Cap complétera le plateau. L’équipe de Plougastel-Daoulas, pressentie en 2020, sera de nouveau invitée.
Il est certain que la vaccination sera exigée pour tous les participants de l’extérieur.
Les dispositions définitives pour le tournoi ne seront connues qu’avant la compétition. C’est pour cela que
nous sondons nos familles d’accueil pour connaître leur position vis-à-vis de la vaccination qui semble inéluctable. Nous devrons également nous assurer que le personnel bénévole soit vacciné.
D’autre part, les modalités d‘entrée/sortie du stade et de la circulation sur le stade et camping seront définies
selon les préconisations préfectorales du moment.
Sélection du Cap : Les premiers rassemblements des joueurs se feront pendant les vacances de Noël, puis aux
vacances de février et de Pâques.
Le personnel d’encadrement de la sélection sera désigné dès que possible.
Nouveautés : Quelques innovations auront lieu pendant ce Mondial 2022 :
- abandon de la vaisselle jetable à l’exception du matériel encore en possession de l’association;
- création d’une caisse centrale équipée d’un TPE, délivrance tickets en échange chèques, espèces, cartes
bancaires.
Projet : La Covid 19 a privé un certain nombre de joueurs capistes des Mondiaux 2020 et 2021. C’est pourquoi
le Comité a décidé, à l’unanimité, la possibilité d’offrir aux joueurs n’ayant participé à aucun de ces Mondiaux
un tournoi hors de Bretagne en juin 2022.
Dates : Les assemblées générales sont programmées en janvier 2022 puis en septembre 2022 (Fin de fonction
du président)
Le tirage du Mondial est prévu le vendredi 25 février à Ergué Gabéric.
Venez nous rejoindre nous aurons besoin de VOUS (06 45 26 99 88)
Marc Caiveau, président du « Mondial Pupilles du Cap Sizun »

Bibliothèque Ch. Pelras
VENTE DE LIVRES NEUFS & D’OCCASION
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.
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Goulien patrimoine
Tous nos vœux de bonheur
et santé pour 2022, en espérant que cette nouvelle
année nous permette de
réaliser en toute convivialité chantiers, réunions, expositions et animations .

Déjà une année d'existence , l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 octobre en présence d'une
vingtaine de participants nous a permis de revenir sur les réalisations de l'année: le nettoyage des
murets et des fontaines de la chapelle, les lavoirs et fontaines de Trévern et Len ar zant, les animations musicales .
Des projets ont été évoqués pour 2022 : exposition sur le thème de l'école, lavoirs de Stang-hir et
Kermaden, entretien, portes ouvertes et concerts à la chapelle de St Laurent.

Pour 2023 à l'occasion des 60 ans de l'étude de Christian Pelras nous souhaitons mettre en place
différentes animations en lien avec son travail , des contacts ont déjà été pris avec l'université de Bretagne Occidentale où il a déposé ses archives pour pouvoir les examiner et en sortir différents thèmes.
Les 15 et 16 octobre derniers 2 concerts se sont tenus à la chapelle ,
jazz avec le groupe Umlaut, percussions avec Seijuro Murayama, saxophone et batterie avec le trio
Jupiter Terminus, d'autres manifestations en collaboration avec Entrelac se préparent …
et autres bonnes nouvelles :
- de 30 adhérents en 2021 , nous sommes passés à 40 pour 2022
- un nouveau local au dessus de la salle communale nous a été attribué par la municipalité pour nos
réunions et le stockage des différentes archives,
une fois terminé les travaux de peinture nous comptons sur vous pour une opération déménagement,
- calvaire de Kéréon, le Christ remis à neuf a retrouvé sa place, la rénovation du socle est achevée,
ensuite nous aménagerons les alentours .

Si vous souhaitez adhérer à notre association (5€) ou si vous disposez d'anciennes photos ou documents, n'hésitez pas à nous les transmettre:
goulienpatrimoine@gmail.com ou les déposer à la mairie
Merci à la famille de Marthe Helias pour les photos de famille confiées à Goulien Patrimoine.
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Echos de la chorale Avel Dro
Ils étaient 22 choristes à reprendre les répétitions à AVEL DRO le lundi 4 octobre. Malgré l’inconfort du
port du masque tous ont apprécié de pouvoir se retrouver et de chanter après de longs mois d’arrêt.
Les conditions sanitaires ne permettant pas de se produire en public en toute sécurité il a été décidé
d’enregistrer un petit concert de Noël diffusé sur YouTube: https://youtu.be/HnkkjFkWsUs (lien sur le
site: goulien.fr)

Le 20 décembre les choristes d’AVEL DRO ont chanté Noël

Société de chasse La Perdrix
Face à la prolifération des sangliers et aux dégâts causés régulièrement aux cultures, les membres de la
société de chasse La Perdrix se tiennent à l'écoute des agriculteurs et des particuliers victimes de ses déplacements.
En cas de constat de dégâts récents ou de passages réguliers, les chasseurs peuvent mettent en place des
recherches spécifiques pour tenter de le(s) localiser et mettre sur pied des battues.
D'autre part, même si son activité est le plus souvent nocturne, il peut parfois être aperçu en journée. Il
aurait alors tendance à arrêter sa course dans les premières
friches les plus proches. Dans ce cas,il y a lieu d'avertir au
plus vite les membres de la société de chasse pour faire le
pied et tout mettre en œuvre pour parvenir à le localiser.
Contact :
Roger GORAGUER,
président de la société de chasse La Perdrix
06 44 81 92 43

Club informatique
Les cours ont repris début février.
Le club peut répondre à vos questions par mail:: "goulien.net @gmail.com".
Club Goulien.net
29770 Goulien
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La vie paroissiale
Les Pardons de l’été :
Avec l’assouplissement du protocole sanitaire les pardons ont pu se dérouler comme auparavant.
Le dimanche 26 juillet le Père Joseph POULHAZAN célébrait le pardon de Saint GOULVEN.
Le pardon de Notre Dame de Bonne Nouvelle, présidé par le Père Yves LAURENT, avait lieu le samedi
soir 14 août. A cette occasion la chapelle a été ouverte aux pèlerins et visiteurs le weekend du 14 au
15 août.
Mariage :
Le 18 juillet le Père Jean Marc POULLAOUEC célébrait le mariage de Tristan QUINIOU et Maryse
GOARDON.
Obsèques religieuses :
Obsèques célébrées depuis le début de l’été 2021 :
Marcel LEBEUL le 11octobre
Carla NICOT le 14 octobre
Jeanne KERNINON le 18 novembre
Marthe HELIAS le 15 décembre
Yvonne DANZE le 12 janvier 2022
Pour une demande de funérailles chrétiennes, s’adresser en premier à une entreprise de pompes funèbres qui se mettra en rapport avec l’accueil paroissial ou un bénévole du clocher (pour Goulien : 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.
Accueil de la Communauté Chrétienne Locale au ‘’Vieux Maison ‘’ 3 place de l’église à Pont-Croix le
mercredi, le jeudi et le samedi de 10h30 à 12h. Tél.02 98 75 03 84.
Pour tout savoir sur votre paroisse (actualités, agenda, horaire et lieu des messes…) rendez-vous sur le
site Paroisse St Tugdual : www.paroissesaintugdual.fr

Vente et échange/remboursement de billets de TGV et TER, vente de cartes de
réduction SNCF, ventes d’abonnements, informations voyageurs.
Vente de tickets à l’unité et de carnets de 10 tickets des lignes de cars du réseau Breizhgo.
Vente de recharges de 10 voyages et d’abonnements Tud’Bus (réseau de transport Urbain de Douarnenez).
Billetterie pour les traversées vers les îles de Sein, Ouessant, Molène toute l’année et les Glénan à partir du
printemps.
Billetterie pour les visites ou sorties en mer organisées par les structures partenaires de l’Office de Tourisme du
Pays de Douarnenez.
Vente de billets d’entrée pour des événements locaux.
Nos conseillers sont disponibles et à votre écoute. Le paiement en chèques vacances est accepté.
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Bienvenue à Goulien
A Mespirit, trois familles
viennent de s'installer.
Laure et Fabien Hery (Laure
est juriste et Fabien travaille
dans l'humanitaire) et leurs
enfants Amani, Thiago, Nayel
Sophie Léon et Xavier Fellarath
(Sophie est enseignante, Xavier charpentier)
et leurs enfants Anaik et Gabriel
Romane Poirier, Benjamin
Mollet et Eléa, (Romane et
Benjamin sont logisticiens).
A Kervéguen : la famille Jaffry : Soléne et Mike. (Solène a des projets
d'élevage et de pension canine,
Mike est artisan plombier- chauffagiste) et leurs enfants Malya, Enzo,
Matheis et Thiago

A Kervéguen : Ophélie Brunet et Antoine Ulmann.
Ophélie est danseuse en reconversion en thérapie japonaise et suit
une formation de guide grimpearbres, Antoine est musicien et
pharmacien

Une réunion d'accueil pour les nouvelles familles était
prévue fin décembre pour présenter la commune et ses
différentes associations mais en raison des conditions
sanitaires nous avons préféré la reporter, rendez-vous,
nous l’espérons à Pâques.
Cependant si vous avez des questions ou si vous souhaitez des renseignements sur le fonctionnement de la
commune, les démarches administratives, telle ou telle
association, n'hésitez pas à venir rencontrer Clotilde ou
Aurélie à la mairie, elles se feront un plaisir de vous répondre, ou de vous orienter vers les bonnes personnes.

Nouvelles familles, rendez vous à Pâques.
A suivre
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Assainissement individuel
GOULIEN : UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE CONTRÔLES DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
A partir de mars 2021, et pendant un an environ, les usagers de la commune de GOULIEN seront concernés par la deuxième campagne de contrôles périodiques de l’assainissement non collectif.
Le contrôle du SPANC : une obligation légale
Le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) a été instauré par la loi sur l’eau de 1992. Le
SPANC a, entre autres, la mission de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des installations
d’assainissement individuel sur son territoire dans le cadre d’une démarche visant essentiellement à
préserver la qualité de l’eau. Les contrôles sont encadrés au niveau national par l’arrêté ministériel du
27 avril 2012 et au niveau local par le règlement communal du SPANC.
Une visite de contrôle tous les 8 ans environ
La campagne de contrôles a débuté par la commune de Pont-Croix en 2014 et s’achèvera à BeuzecCap-Sizun en 2023. A Goulien, ces visites vont commencer en mars 2022 pour se terminer en 2023.
Elles concernent les propriétaires d’installations existantes, sauf celles rélaisées depuis 2014.
La communauté de communes chargée des visites
Les communes du Cap-Sizun ont confié à la communauté de communes la mission de réaliser les visites. Chaque usager recevra une proposition de rendez-vous au minimum deux semaines avant le
passage du technicien. Il est demandé aux usagers de préparer la visite en amont (dégager l’accès aux
installations, rechercher plans, photos, factures les concernant). La visite permettra de faire le point
sur le fonctionnement des installations, et de conseiller les propriétaires sur leur entretien. La visite et
le rapport qui en résultera seront facturés à l’usager selon le tarif communal en vigueur (90 €).
Précautions liées à la situation sanitaire
Etant donné le contexte sanitaire actuel et les risques liés à l’épidémie de Covid19, les propriétaires
sont priés de respecter les mesures de précaution rappelées sur le document accompagnant le courrier de RDV (distanciation, gestes barrières, arrêt des pompes, regards ouverts…). En cas de nonrespect de ces mesures la visite ne pourra être effectuée.
En savoir plus

Le service de contrôle de la communauté de communes est ouvert au public du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, rue Renoir à Audierne.
Téléphone : 02 98 70 29 57. http://www.cap-sizun.fr/

Distribution sacs jaunes
La prochaine distribution aura lieu à la mairie de Goulien
mardi 22 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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Informations diverses
COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l'heure de début de
coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.
Horaires des coupures :
mardi 22 février 2022 de 14h00 à 15h00
N1 LIEU DIT PEN AR MENEZ
jeudi 24 février 2022 de 14h00 à 16h00
KERBEULEC
MENEZ GUEGUEN
KERJEAN
LEZOUALCH
LIEU DIT KERBEULEC

LIEU DIT MENEZ GUEGUEN
lundi 28 février 2022 de 09h30 à 12h00
LIEU DIT KERGONVAN
LIEU DIT TROHALU
KERGONVAN
5, 2 au 4 LIEU DIT TREVERN

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

Carte de déchetterie
Horaire de distribution : 9h-12h et 14h-16h30 -, tous les jours sauf le mercredi
Documents à fournir::
* Taxe d’habitation (recto/verso)
* Attestation notariée (si acquisition récente)
* Bail (pour les locataires)
Communauté des communes du Cap Sizun—Rue Renoir—29770 Audierne
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SIOCA
Le SIOCA poursuit l’élaboration de la STRAtégie Mobilité Ouest Cornouaille (STRAMOC). L’objectif est
d’établir la feuille de route qui va permettre aux collectivités de proposer aux habitants des nouvelles
modalités de déplacement.
Les différentes modalités de concertation (enquête
en ligne, ateliers participatifs…) organisées jusqu’à
présent, ont permis de solliciter près de 950 personnes (habitants, associations, entreprises, élus,
agents des collectivités).
Cette troisième série de rencontres va davantage
mettre l’accent sur le plan d’actions et les aménagements et actions à développer sur le territoire dans la perspective des 10 prochaines années pour faire évoluer
les pratiques de déplacement pour tous.
Pour mener à bien cette réflexion, le SIOCA est accompagné d’un groupement de deux bureaux d’études,
Mobhilis (Redon) spécialisé sur les mobilités et Environnement et Société (Concarneau), cabinet de sociologie
urbaine, en charge du processus de concertation.
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire aux Ateliers des Mobilités qui auront le lieu :
A Pont-Croix le mardi 22 février de 10h à 12h, salle du Théâtre, espace Louis Bolloré, rue Jean-Louis LE
GOFF
A Douarnenez le mardi 22 février de 14h à 16h au siège de Douarnenez Communauté 75, rue Ar Véret
A Pont L’Abbé le vendredi 25 février de 10h à 12h salle du patronage Laïque, Place Benjamin Delessert
A Plozévet le vendredi 25 février de 14h à 16h salle Avel Dro, 39 bis avenue George le Bail
Pour organiser au mieux ces rencontres dans le respect du contexte sanitaire, il est nécessaire de confirmer
votre présence auprès de Ingrid Lainé (Responsable du SIOCA) par téléphone (02.98.82.78.34) ou par messagerie électronique (direction@sioca.fr) au plus tard le 16 février.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Soins de confort
L ' Antenne de Pont Croix du

Cap sizun de la ligue contre le cancer offre aux personnes atteintes du cancer, des
soins de confort gratuits permettant de passer le cap de la maladie dans de meilleures conditions.
Ces soins de bien être tels que : la réflexologie, l'esthétique, la coiffure (prothèse capillaire) , le sport adapté, l'art
thérapie, la sophrologie, la diététique sont encadrés par une équipe de professionnels du secteur.
Une rencontre conviviale établie une fois par mois permet de se retrouver pour un moment d'échange, de partage
permettant de créer un lien social afin de rompre l'isolement.
D'autre part, un temps d'écoute personnalisé est proposé également au pôle médical de santé , prendre un rendez vous au : 0645593007
Permanence les lundi et jeudi de 10h à 12h
au 0645593007
Responsable : Monique Carval
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Défi jardin zéro déchet
Inscrivez-vous au défi jardin zéro déchet : 8 mois pour faire de votre jardin une ressource !
Vous avez un jardin et vous habitez le Cap Sizun ? Vous souhaitez bénéficier de conseils
personnalisés vous permettant d’économiser du temps et des trajets en déchèterie ? Vous
souhaitez vous former à des pratiques vertueuses et profiter pleinement de votre jardin ?
Alors ce défi est fait pour vous !
Piloté par la communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère, 10 foyers pourront bénéficier
d’un accompagnement gratuit pendant 8 mois, de mars à octobre 2022 avec une professionnelle du paysagisme.
Durant ce défi, un état des lieux sera dressé dans votre jardin afin de fixer des objectifs pour
améliorer vos pratiques. Vous profiterez d’astuces et de conseils techniques pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (conseil sur l’aménagement du jardin et sur les techniques du compostage, du
broyage, du paillage, du mulching, etc.).
L’objectif est de vous accompagner à instaurer une logique circulaire au sein de votre jardin
en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet
vous permettra d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le
temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie.

Pour vous inscrire : remplissez le formulaire de candidature téléchargeable sur le site internet www.cap-sizun.fr ou disponible à l’accueil de votre mairie, et renvoyez le par mail à animation-dechets@cap-sizun.fr
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Mots croisés
Facile
Horizontalement :
A -C’est un futur retraité
B-Si on n’en a plus, on risque de s’ennuyer
C- Circuit électrique- C’est de l’agriculture biologique
D-Lieu de rencontre et de convivialité
E-ça pourrait être la fin des impresarios. Brillante
F-Représentent l’un des plus petits états du monde-Se moque
G-Brasse de l’air- C’était la voiture des présidents.
H-Elle est bien bonne cette histoire.
I-Sur les nerfs-Il est tout seul
J- Il le fit pour savoir s’il avait du poids-Cérémonial
Verticalement
1-Passion de beaucoup de retraités
2-Apporter la lumière
3-C’est le début et la fin de l’art -D’après une vieille chanson, ça lui arrive de se dilater
4-C’est Nickel-Tranquilles
5-On n’aime pas les recevoir à la maison-On y conserve les archives de la télé
6-Martial et japonais-Notre Dame
7-Une belle note- Certains font du sport pour ne pas en avoir
8-Article courant- Porte les couleurs de l’arc en ciel
9-Peut indiquer la spécialité d’un docteur- C’est comme ça que commence l’hymne à St Jean Baptiste
10-Connectée à la vitesse de la lumière-Un anglais

FACILE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Mots croisés
Moins facile
Horizontalement
A-Casse-tête chinois- A Goulien, ceux qui y habitent, sont complètement à l’ouest.
B-Détester-Certains l’ont musicale, d’autres maternelle.
C-Instrument de musique
De-Là légende dit que ce saint était boiteux
E-Iles d’Italie
F-Ce sont de beaux scooters-Quand on en a trop, ça donne soif.
G-A eu un fils empereur, mais qui a mal fini.
H-Général Président.
I-Notre Seigneur- En général, ça réjouit le palais. Plaine d’Italie
J-Vrai- Il y en a aussi à la messe.
Verticalement
1-Pour pouvoir être restaurée, elle n’aura pas besoin d’un pass vaccinal
2-C’est au début et à la fin d’un opéra-Quelle salade !
3-Pour certains c’est un beau voyage, pour d’autres ça finit par un naufrage
4-La verte Erin-Bonne note-A toi
5-C’était une communauté européenne-C ’est la mémoire de la télé
6-C’était une Citroën-Rouge ou blanc
7- Du blanc au bleu, il change de couleur en grandissant-Il organise de grandes fêtes, de Pékin à Paris (en
anglais)
8-C’est un roi théâtral-Tribu amérindienne
9-Au début de l’Orthodoxie-Sélénium-On en trouve toujours sur la tête d’un cheval
10-Ce n’est pas bon marché et en plus c’est mélangé-Il est souvent gai
Les définitions en caractère gras ont un lien avec Goulien ou le Cap Sizun

MOINS FACILE
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J

23

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



De forge et de feu

Forgeron

3, Pont-Louis

06 71 71 04 96



Goraguer Julien

Travaux publics

Kereon

06.77.98.67.95



Jaffry Mike

Plomberie, chauffage, sanitaire

22 Kerveguen

06.86.17.78.90



Maleterre Romain

Maintenance informatique

Menez Bihan

07 70 06 46 20



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



Pascal Taxi

Taxi 7/7 24/24

Le Bourg

06 50 65 95 32



De forge et de feu

Forgeron

3, Pont-Louis

06 71 71 04 96



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

Bréharadec

02 98 70 25 83
06 61 07 05 98

Horaires Daïquiri
Matin

Pour être informé de
tout ce qui se passe à
Goulien:

APM

Lundi

8H

12h30

17H

19H

Mardi

8H

12h30

17H

19H

Mercredi

8H

12h30

17H

19H

Le site goulien.fr:
https://goulien.fr/

Jeudi

8H

12h30

17H

19H

Vendredi

8H

12h30

17H

23H

Panneau pocket

Samedi

8H

13h

17H

23H

Dimanche

8H

13h

17H

22H
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