BULLETIN MUNICIPAL
N°36

Eté 2022

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

Budget 2022
Le budget primitif 2022 a été voté lors du conseil municipal du 11 avril.

En fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 370 276 €
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 :

142 500 €
16 400 €
6 500 €
19 300 €
8 600 €
35 000 €
340 €
46 400 €

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

143 600 €
96 965€
25 000 €
45 000 €

En investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 431 236 €

Principales dépenses :
-

Ravalement salle communale, maison du vent, poste: 40 613 €
Restauration de la chapelle de Lannourec:
172 000 €
Programme de voirie :
101 134 €
Remboursement du capital des emprunts :
7 100 €

Principales recettes :
- Virement de la section de fonctionnement :
- Subventions :
- Récupération de T.V.A. :
- Excédent de fonctionnement 2020:
- Emprunt :
- Excédent d’investissement 2020:
- Montant de la dette au 31/12/2021

46 400 €
129 600 €
50 000 €
105 905 €
0€
67 832 €
51 556,96 €
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Carte communale
La législation de l’urbanisme étant devenue de plus en plus contraignante, depuis quelques
mois, quasiment toutes les autorisations de construire (sauf dans les lotissements) étaient
refusées. Les lois restreignant le droit de construire se sont accumulées :
- La Loi Littoral impose que les extensions de l’urbanisation ne se fassent qu’en continuité
des villages et des agglomérations existantes, sachant que pour les services de l’Etat, il n’y a
qu’un seule agglomération à Goulien, au titre de la loi littoral, c’est le Bourg, et il n’y a pas
de village, au titre de la loi littoral, nos villages sont considérés comme des hameaux.
- La loi ELAN (loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), du 23
novembre 2018, est venue renforcer les compétences des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) en matière d’application de la Loi Littoral. Les SCoT doivent désormais déterminer
les critères d’identification des agglomérations, villages et des secteurs déjà urbanisés (SDU)
prévus à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et en définir la localisation.
- La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe un objectif légal d’absence de toute artificialisation « nette » à l’horizon 2050, et dans un premier temps, la réduction de moitié de l’artificialisation nette pour 2021/2031 par rapport à 2011/2021.
Dans ce contexte pour permettre d’avoir quand même quelques terrains constructibles, le
conseil municipal s’est engagé dans l’élaboration d’une carte communale, qui est un document d’urbanisme simple, sans règlement, qui précise les modalités d’application du règlement national d’urbanisme (RNU). Elle délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.
Mais l’application des lois précédentes, fait, au stade où en est l’étude, qu’il ne serait possible de construire que dans la partie déjà urbanisée du bourg, et d’urbaniser, autour du
bourg, 0,92 ha (oui cela fait 9200 m²!), et de densifier un peu à Kerveguen.
En dehors de ces zones constructibles , sont autorisés sur le reste du territoire de la commune , l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; les
constructions et installations nécessaires : à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
(soumis à l’avis de la CDPENAF), à la mise en valeur des ressources naturelles, au stockage
et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole production
(soumis à l’avis de la CDPENAF). Ces constructions et installations ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
L’élaboration de la carte communale fera l’objet d’une réunion publique et d’une enquête
publique. La procédure est longue, et la validation définitive de la carte communale devrait
intervenir pour l’été 2023.
Elle devrait permettre d’aménager un nouveau lotissement communal
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Les travaux du premier semestre

Le ravalement de l'ensemble des bâtiments de l'ancienne école a été effectué en
avril par l'entreprise Arhan d’Esquibien et la fresque de la maison du vent superbement rafraîchie .

Au stade municipal à proximité du terrain multisports, deux aires de jeu de boules
viennent d'être réalisées par l'entreprise EAF d' Anthony Bréhonnet pour le plus
grand plaisir des boulistes de Goulien et des campeurs

L'entretien des bas côtés des routes communales et des chemins d'exploitation est
réalisé par Steven Carval
4

Goulien Patrimoine
L'association Goulien Patrimoine a pu établir quelques nouveautés depuis octobre 2021.
A l'aube de l'été 2022 on peut compter désormais 44 adhérents, soit 14 de plus que l'année précédente. Il a été attribué à l'association un nouveau local situé au-dessus de la salle communale, qui
attend d'être décoré et aménagé. Les vieux registres de l'école et toute une documentation historique
très détaillée de Goulien réalisée par Thierry notre président y sont stockés.
Divers chantiers ont pu être réalisés dans le courant des derniers mois grâce à l'aide de nombreux bénévoles dévoués. On peut évoquer la restauration du calvaire de Kéréon et ses alentours, mais également le site de Kermaden, où le lavoir et la fontaine du village ont été nettoyés et réinscrits dans le
paysage ce 17 février dernier. La sacristie de la chapelle St-Laurent a aussi été nettoyée.

Nettoyage de la sacristie

Une pause bien méritée

Chantier à Kermaden

D'autres chantiers sont également à prévoir très bientôt ; à Bremeur notamment (autour de la fontaine et du lavoir) mais aussi à Stang Hir. Toutes autres propositions sont bienvenues.
L'entretien des anciens chantiers sera poursuivi dans le courant de l'année 2022, comme à Trévern,
Bréhonnet, Kerguerrien, Lenn ar Zant et Lannourec.
La chapelle St-Laurent de Lannourec est d'ailleurs désormais inscrite dans un des circuits de visite du
Label Grand Site. L'association tend toujours à remettre en valeur cet édifice avec l'aide de l'association des Amis de St-Laurent qui a gracieusement reversé le solde de leur compte à Goulien Patrimoine.
L'association les remercie chaleureusement.
Des journées Portes ouvertes de la chapelle ont été réitérées cette année ; durant le week-end de la
Pentecôte perturbé par la pluie d'autres seront programmées en juillet, août et septembre pour les
journées du patrimoine.
D'autres animations sont prévues cet été : le 14 juillet 2022, un bal-concert avec le groupe de jazz
Umlaut big band se tiendra dans la cour de l'ancienne école de Goulien. Un autre concert aura lieu le
16 juillet à la chapelle St-Laurent. Un Festival se déroulera également à Berivanel le 17 juillet.

Le lavoir à Kermaden

La chapelle pour le pardon

Le lavoir de Bremeur

Goulien Patrimoine compte sur vous pour garantir le succès des événements et permettre à tous
d'avoir un bel été. N'hésitez donc pas à rejoindre l'association, l'adhésion est toujours de 5 euros par
personne. Merci à tous les bénévoles et les participants aux événements.
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Echos de la chorale AVEL DRO
Les activités d’AVEL DRO étaient bien reparties en début de saison. Mais à la sortie de l’hiver elles ont
été perturbées à différentes reprises par l’épidémie de covid. Aussi il n’a pas été possible de donner de
concerts ce printemps. L'assemblée générale du 1er juillet a vu le départ de la présidence de Dany
GLOAGUEN qui occupait cette fonction depuis 15 ans et a souhaité passer le relais. Pascal PEROCHEAU
reprend cette fonction. Basé en Bigoudénie, Pascal est chef d’entreprise.

La
chorale
fêtait
Noël
à sa
façon

Le mot de notre nouveau président :
Chers Gouliennoises et Gouliennois,
La chorale AVEL DRO, chorale de Goulien a perdu de nombreux choristes suite au COVID.
Nous souhaiterions avec notre cheffe de chœur Isabelle GIRARD redynamiser notre association, son
répertoire afin d’aborder des chants contemporains, de la variété et des chants du monde.
Pour atteindre cet objectif il nous faut intégrer de nouveaux choristes, voir des musiciens.
Toutes les voix sont bienvenues, il n’est pas indispensable de savoir chanter très juste ou de savoir lire
la musique, il faut juste aimer chanter.
Peut-être vous le faites déjà seuls chez vous, lors d’un karaoké, devant une émission de chanson. Nous
vous proposons de venir nous rejoindre pour partager un moment convivial. La justesse viendra en travaillant avec les autres.

Que vous soyez jeunes, encore au travail, chômeurs, mère au foyer happée par les enfants et les
tâches domestiques, nouveaux retraités : le chant est un excellent moyen pour se déstresser, s’évader,
se relaxer, vibrer, et enfin vivre.
Nous avons plaisir à nous retrouver ensemble chaque semaine.
Venez nous voir, venez tester, nous avons besoin de vous : choristes, musiciens, pour réussir ce challenge et rajeunir un peu notre chœur. Le chant n’a pas d’âge.
Reprise des répétitions le vendredi 23 septembre à 20H30 à la maison du vent.
Nous organiserons au moins deux concerts au cours de la prochaine l’année.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux
Pascal PEROCHEAU Président d’AVEL DRO
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La vie paroissiale de Goulien
Mariage :
Le 14 mai le Père Joseph POULHAZAN célébrait le mariage de Julien COQUET et Florence DONNART.
Obsèques religieuses :
le 12 janvier Yvonne DANZE,
le 9 février Claude L’HELGOUAC’H,

le 8 mars Jean Yvon GRIFFON,
Le 13 avril Marie LE MEIL,
Le 20 avril Jeannette THALAMOT,
Le 14 mai Pierre MENS,
Le 23 mai Yvonne GOUDEDRANCHE
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 :
Présidé par le Père Yves LAURENT le pardon de Saint-Laurent a été célébré le samedi 4 juin à18h.
Comme l’an passé, la chapelle a été ouverte aux pèlerins ainsi qu’aux visiteurs, le dimanche et le lundi
de la Pentecôte.
Le Pardon de Saint Goulven aura lieu le dimanche 24 juillet à 10h30 et celui de Notre Dame de Bonne
Nouvelle le samedi 13 août, à 18h, en la chapelle Saint Laurent.
Ouverture de l’église et de la chapelle Saint Laurent:
L’église Saint Goulven est ouverte tous les jours de 10h à 18h les mois de juillet et d’août, le weekend à partir de septembre.
La chapelle Saint –Laurent est ouverte tous les dimanches, de juillet à fin août de 14h à 18h, ceci en
lien avec l’association Goulien Patrimoine.
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 11h 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
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Goulien Sports
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Société de chasse La Perdrix
1° FETE DE LA CHASSE
Après deux annulations successives en 2020 et 2021, les membres de la société de chasse
La Perdrix relancent la fête de la chasse le dimanche 21 août 2022 sur le site de Kerrest.
Comme lors des éditions précédentes, cette manifestation sera organisée autour du concours de chiens d'arrêt sur perdrix et du ball-trap . Le traditionnel ragoût aux pruneaux
sera à nouveau proposé aux visiteurs à l'heure de midi ainsi qu'une petite restauration
tout au long de la journée. Bars, loterie et animations feront le plaisir des petits et des
grands.

2° RAPPEL
Face à la prolifération exponentielle 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 leur passage.
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.
Contact :
Roger GORAGUER,
président de la société de chasse La Perdrix
06 44 81 92 43
3° Chasse sur les terrains du conservatoire et du département
Une étude menée à l'initiative la fédération des chasseurs du Finistère a conduit à établir
un recensement des axes de déplacement et des zones refuge des sangliers sur les communes de Beuzec et Goulien, en particulier sur les terrains du conservatoire et du département situés en bordure de côte. Une restitution des conclusions de cette étude a eu
lieu le mercredi 15 juin 2022 à la salle communale de Beuzec en présence de représentants des sociétés de chasse concernées, de représentants du département, du conservatoire et de la communauté des communes. Une convention de chasse est en cours d'élaboration fixant les formalités autorisant les sociétés de chasse limitrophes à entreprendre
des battues de tir ou de décantonnement sur ces terrains à compter de l'automne prochain.
4°RECENSEMENT DES ACCIDENTS DE CIRCULATION IMPLIQUANT LES SANGLIERS
Le signalement des accidents de circulation mettant en cause le sanglier permet aux services techniques de la fédération départementale des chasseurs et aux services de la Préfecture du Finistère ( Direction Départementale des Territoires et de la mer) de les recenser, de les localiser et de mettre en place le cas échéant de mesures de signalisation spécifiques.
Toute information peut être transmise au président de la société La Perdrix qui transmettra aux services compétents.
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La bibliothèque C. Pelras
Conte musical à la bibliothèque Christian Pelras de Goulien.
Les vacances scolaires ont commencé en musique avec l’animation offerte par Charlotte Saouzanet le samedi 11 avril.
Tout en écoutant le conte brésilien « Paloma e el mar » les enfants ont découvert les
instruments du pays : surdos, ganzes, maracas, cloches à gogo, triangles et pandeiros. Puis, ils se sont entraînés aux percussions et aux jeux de rythmes.
Après une chasse aux œufs, un goûter et une récréation bien mérités, les enfants ont
préparé une restitution qu’ils ont présentée à leurs parents.
Un grand merci à Charlotte pour la qualité de son travail et la belle expérience qu’ont
vécue les enfants.

Bibliothèque ouverte le mercredi
de 16h30 à 18h et le samedi de
11h à 12h et 14h à 16h .
Gratuit pour les enfants
10€ par an et par famille.

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
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Vigilance sécheresse

Frelons asiatiques
La lutte contre les frelons asiatiques continue.
Marie-Hélène PERENNOU, référente de la commune est disponible pour
vous renseigner, et vous aider si vous avez un doute concernant l’origine
des frelons.
06 38 86 23 89
02 98 70 05 57
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La pointe du Raz c’est gratuit pour les
capistes
La contribution des usagers du parking par un forfait journalier en période payante, est la seule ressource du syndicat mixte de la pointe du Raz pour réaliser les travaux d’entretien et de protection du
patrimoine paysager du Grand Site de France. Elle permet également de financer les projets d’amélioration de leur accueil et de participer au développement du territoire toute l’année.
En 2022, le système de fonctionnement du parking change ,
des horodateurs ont été installés
Les visiteurs sont invités à régler leur contribution en prenant un ticket à la journée à afficher sur leur
véhicule.
Les résidents du Cap Sizun bénéficient toujours de la gratuité du stationnement.
La lecture de la plaque d’immatriculation pour l’ouverture de la barrière de sortie du site est remplacée
l’apposition d’un macaron “résident” sur le pare-brise.
Pour obtenir le macaron, les résidents à l’année doivent se rendre dans leur mairie ou à la Maison
de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, munis de la carte grise de leur véhicule.
Les résidents secondaires, (dont la carte grise indique une adresse hors Cap Sizun), doivent présenter
également un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture eau, électricité…) au même nom.
Une fois le macaron délivré et posé sur le véhicule correspondant, il n’y a aucune démarche à réaliser
les années suivantes.
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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La Obra
L’équipe jeunesse de Strollad la Obra s’est mise en mode
Brainstorming pour proposer un florilège d’activités, de rencontres et de sorties pleines de panache !!! Pour y participer
c’est tout simple y'a qu’à s’inscrire à la Obra (10€ pour l’année) et réserver vos activités préférées.
Du parcours piscine du 8 juillet au « Loup Garou » du 25 juillet
avec Cap Sizun Animation à Confort-Meilars en passant par
l’atelier Création de grimoires recueillant bon nombre de légendes bretonnes organisé le 18 juillet, les jeunes Capistes
pourront découvrir de nouveaux savoir-faire tout en s’amusant et en se retrouvant autour de moments forts et chaleureux.
En outre, parmi les dates incontournables de la Obra vous pouvez d’ores et déjà inscrire sur vos
agendas les deux représentations de théâtre des jeunes capistes, allemands et portugais prévues le
19 juillet.
Petit plus à ne pas louper : Le Club Ciné, pop-corn débats d’idées !!! Et c’est tous les mardis soirs de
cet été de 17h à 19h. Ces séances seront l’occasion de débattre sur des thématiques liées à l’image :
leur création, leur intention, la fiction VS la réalité, est-ce que le cinéma nous fait grandir, est-ce qu’il
nous fait voyager, est-ce qu’il nous donne envie de nous engager ? Autant de sujets très diversifiés
dont certains feront un pont avec l’approche engagée du festival du cinéma de Douarnenez.
Le mois d’août est tout aussi prometteur.
Il y aura, tout début août, un atelier rap et slam, écriture et visite du studio du Millier. Mais aussi, un
atelier chant, une exposition autour de la BD et pour finir l’été un escape game.
RDV aussi sur tout le Cap pour voir les jeunes de la Louisette chanter en première partie du groupe “De La Mancha”. En parallèle des spectacles, les jeunes navigueront à
bord de vieux gréements de Plouhinec à Brest. Le séjour à
bord de la Louisette proposera plusieurs représentations
entre le 5 et 12 juillet 2022 : Le mardi 5 à 19h à Pont-Croix,
le samedi 9 à 19h sur l’île de Sein, le dimanche 10 à 17h30
à Camaret et le mardi 12 à 17h à Brest, quai Malbert.

Enfin, sachez que La Obra relance le projet “Au Fil Du
Temps” pour les journées européennes du patrimoine. Cette année encore de nouvelles surprises
vous attendront… Vous voulez intégrer l’équipe organisatrice ?! Être comédien.nes amateurs, figurants..!? Passez nous voir !
Bref de nombreuses activités vous attendent ! N’hésitez pas à nous contacter au
09 52 56 31 25 ou sur jeunesse@laobra.bzh ou www.laobra.bzh
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Infos
Le renouvellement des cartes d'identités et passeports fait l'objet d'une très forte demande. Un plan
d'urgence est déployé pour améliorer les délais de délivrance.
Les demandes les plus urgentes sont traitées prioritairement : raisons professionnelles, vol ou perte
du titre, départ à l’étranger imprévisible pour des raisons familiales ou de santé.
Les cartes nationales d'identité et les passeports expirés depuis moins de 5 ans seront valides pour
passer les examens prévus aux mois de mai et juin et pour l'inscription au permis de conduire dans les
auto écoles.

A la mairie d’Audierne
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Transport scolaire

Voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet
été !
Que ce soit en car, en train TER ou
en bateau, les collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants ou titulaires
de la carte BreizhGo Solidaire, de –
de 26 ans, se déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager
gratuitement sur le réseau de
transport public BreizhGo.
La Région Bretagne met à disposition près de 50 000 billets gratuits
par semaine du samedi 9 juillet au
dimanche 28 août, à réserver la
veille pour le lendemain.
Retrouvez toutes les infos pratiques pour pouvoir bénéficier de
cette offre sur www.BreizhGo.bzh
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Antenne 4 G
L’opérateur Orange a construit sur la commune de Goulien, route de Kernoun, une
nouvelle antenne mobile.
Cette antenne permet aux habitants de bénéficier d’une couverture mobile 3G et 4G
optimale qui leur permet de téléphoner mais
également de se connecter à internet. Cette
connexion à internet peut se faire depuis
leur mobile ou grâce à une petite box appelée Flybox afin de bénéficier de la 4G Fixe.
Il est très intéressant de constater que le débit internet accessible par cette connexion mobile
peut être plus important que par l’accès cuivre.
Ainsi l’accès à internet à haut débit, c'est possible même dans les foyers qui ne sont pas encore
éligibles à la Fibre ou qui ont un débit ADSL faible.
La 4G Home est une offre internet qui permet de disposer du haut débit chez vous en utilisant
le réseau 4G d'Orange.
https://reseaux.orange.fr/la-maison/quest-ce-que-loffre-4g-home
Le Gouvernement propose aux particuliers éligibles un soutien financier sur l'achat de la Flybox 4G+, à hauteur de 97€ sous réserve
d'éligibilité au dispositif Cohésion Numérique des Territoires (détail
en mentions légales).

Locations saisonnières
La saison touristique démarre, des flyers et cartes de
Goulien à l'attention de vos hôtes sont à votre disposition à la mairie et au Daiquiri. Si vous souhaitez faire
figurer votre hébergement sur le site goulien.fr ,
faites nous parvenir quelques photos et une description succincte du logement, nous la ferons paraître.
Rappel : tout hébergement touristique doit être obligatoirement déclaré en mairie . A l'initiative de la
communauté des communes du Cap-Sizun, et sur
l'ensemble du territoire une opération de recensement est prévue pour le mois d’août.
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L’équipe communale
Suite aux départs en retraite de Maryvonne, Jean-Paul, Rozenn, aux changements d'horizons
souhaités par Paule et Amélie, le personnel communal a été sensiblement renouvelé.
Maryse Le Vern , assure le ménage
des bâtiments communaux et la
gestion du camping.

Aurélie Lesoualch remplace
Paule en tant qu' aidecomptable à la mairie et gère
le gîte communal

Denis Quillivic a pris la suite
de Jean-Paul pour tous les
travaux d’entretien extérieurs
et intérieurs

Alice Guérineau succède à
Amélie au commerce
communal et fait équipe avec
Fanny

Clotilde Gloaguen assure le
secrétariat de mairie,
Jeannine Goraguer gère
l’agence postale.
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La Daiquiri
Le commerce communal a bénéficié de l’accompagnement, pendant 3 mois de l’association
1000 cafés, qui a pour mission d’aider au maintien du commerce en milieu rural. Une enquête
a été réalisée auprès des clients du Daiquiri, 82 personnes ont répondu, avec un taux de satisfaction élevé, et des propositions d’action qui se mettent en place progressivement.

Amélie, Célestine des
1000 cafés et Bernard

Certaines sont réalisées ou en cours de réalisation :
- mettre en place des expositions de photos, ou de tableaux
(avis aux amateurs)
- installer un tableau blanc de type Velléda, pour des annonces des clients, notamment pour le covoiturage.
- acquisition de 6 tabourets de bar supplémentaires
- mise à disposition de jeux de société
-une série de cartes postales sur le patrimoine de Goulien est
en vente au Daiquiri.
D’autres actions suivront : installation d’ une boite à livres,
offres de snacking …

Exposition Marc ARZEL
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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 : 5€
Sèche-linge : 5€
Taxe de séjour : 0.66 € 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 €

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
Le musée ouvre pour la saison d’été du 5 Juillet au 25 Août de 10h30 à 13h00 et de
14h30 à 18h30 toute la semaine sauf les lundis et samedis.
Une Marion chasse l'autre , Marion Pérennes remplace Marion Brénéol à l'accueil.
Depuis le début de l'année la fréquentation des groupes a repris, nous en avons reçu plusieurs : des retraités de Quimper chaque mercredi de février, l'école Ajoncs de
Plouhinec, des lycéens de Plombiéres (Vosges) et dernièrement les 5ème du Collège
Lammenais de Pont-Croix
Les lycéens de Plombières
devant la pale, les
retraitées de l'Arpaq

Tarif : 3€ , gratuit moins de 16 ans, compter 45mn pour la visite ,
des objets souvenirs et ludiques toujours sur le thème du vent sont en
vente à la boutique .
Rappel :la visite est gratuite pour les habitants de Goulien

la fresque rafraîchie

Marion à l'accueil
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Recensement 2023
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.
Les réponses au questionnaire pourront être transmises par
internet.
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C’était hier
En ce troisième millénaire, dans bien des secteurs, l’égalité des salaires hommes-femmes, à travail et
compétences identiques, a du mal à trouver sa place; et pourtant, il y a plus de deux cents ans, il s’est
trouvé une assemblée populaire dans le Cap Sizun, pour en revendiquer haut et fort les principes.
1794 : les conscriptions et les réquisitions de tous ordres ont vidé le monde rural de sa main d’œuvre,
et en ce mois de juin, il ne reste plus assez de bras pour la moisson. Devant l’urgence de la situation,
on lance une nouvelle réquisition destinée à recruter des moissonneurs, les conditions de salaire sont
imposées par Pont Croix, chef lieu de district,. Elles sont les suivantes: 15 sols pour les hommes et 10
pour les femmes. Devant cette injustice, les réactions ne se font pas attendre. Cléden, chef lieu de canton pour Goulien et Plogoff, en sera le porte parole et publiera cette réponse cinglante:
Esprit égalitaire très fort dans le Cap Sizun, mais
plus généralement, n’existait-il pas déjà dans cette
Bretagne qui trois siècles plus tôt couronnait une
duchesse à une époque où une succession féminine
était totalement inenvisageable dans le royaume de
France .
Claudette Kerloch

Source : « La révolution au fond du Cap Sizun » Abbé Corentin Parcheminou

La doyenne de Goulien a eu 100 ans
Anne Goraguer, née Gloaguen, a vu le jour le 12 mai 1922 à Lézanquel, à Cléden, elle s’est installée à
Trevern, avec son mari Daniel, qui fût adjoint au maire, puis maire de 1963 à 1977.Ils auront trois enfants, Bernard, Marie-Thérèse, et Albert, six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Toujours très
vive d’esprit, souriante, Anna participe à la vie de l’EHPAD de Cléden depuis 2019. C’est la troisième
centenaire de Goulien, après Mme Guillou de Kerros et Titi Marie Moan de Kerveguen.
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Solutions des mots croisés du BM 35
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Photos anciennes - Missions 1948

Merci à Jean
Lebeul de nous
avoir confié
ces photos

Si vous aussi
en posséder
confiez les
nous pour
numérisation ,
elles
enrichiront
l'histoire de
Goulien.
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Des photos, des images
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Goulien en images
Animation musicale
Charlotte Saouzanet
à la bibliothèque

Départs en
retraite de
Rozenn et Jean
-Paul

Nettoyage de
la chapelle de
Saint Laurent
et de ses
abords avant
le pardon

Assemblée
générale de la
bibliothèque

Crêpes pour
l'Ukraine

Feu de Saint
Jean

Fête de la
musique
27

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
9h00/11h00

Les entreprises de la commune :


Cap’Hélix

Ferme hélicicole

2, Bréharadec

02 98 70 25 83



Carval Steven

Travaux-paysagiste, terrassement 5, Menez Gueguen



Commerce communal Bar/Alimentation/Dépôt de pain

11, place de l’Eglise

09 67 77 11 42



De forge et de feu

Forgeron

3, Pont-Louis

06 71 71 04 96



Goraguer Julien

Travaux publics

5, lot.Menez Bihan

06.77.98.67.95



Harmonie surfboard

www.harmoniesurfboard.com



Jaffry Mike

Plomberie, chauffage, sanitaire

22, Kerveguen

06.86.17.78.90



Maleterre Romain

Maintenance informatique

4, Menez Bihan

07 70 06 46 20



Miossec-Devin M-P.

Infirmière DE

1, rue du Croissant

02 98 70 24 60



Pappe Jean-Pierre

orgonite

7, venelle du Presbytère 07 78 86 64 80



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



Quéré Christelle

Coach / Thérapeute

2, route du Croissant

06.48.94.82.71



Segalen François

L’atelier - Mécanique

13, lot. Menez Bihan

06 37 10 09 17



Sers Camille

Electricien

3, Leslannou

07.86.20.99.30

06 61 07 05 98

07 78 86 64 80

Horaires du commerce :

Pour être informé de tout ce qui se passe à
Goulien: pensez à télécharger l’application
Panneau Pocket

Et à consulter, le site de la commune:
https://goulien.fr/

09 67 77 11 42
Lundi

8h à 12h30

16h30 à 20h

Mardi

8h à 12h30

16h30 à 20h

Mercredi

8h à 12h30

16h30 à 20h

Jeudi

8h à 12h30

16h30 à 20h

Vendredi

8h à 12h30

16h30 à 23h

Samedi

8h à 12h30

16h30 à 23h

Dimanche 8h à 13h

18h à 23h
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