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Edito

La mairie
2 Hent Park Meilar
29710 Guiler-sur-Goyen
02.98.91.50.32
mairie@guiler-sur-goyen.bzh

Horaires d'ouverture:
Lundi

--

Mardi

14:00-16:30

9:00—12:00 14:00-16:30

Mercredi 9:00—12:00 14:00-16:30
Jeudi

9:00—12:00 14:00-16:30

Vendredi 9:00—12:00

--

Permanences du Maire et des adjoints sur
rdv.
(rdv à prendre aux horaires d’ouverture de
la mairie).

Vous pouvez également suivre toute
l’actualité de la commune sur :

Guiler-sur-goyen.bzh
Commune
de Guiler-sur-Goyen

Habitant(es) de notre commune de Guiler-sur-Goyen
Demat, Bonjour,

Comme promis en Mars 2020, vous recevez aujourd’hui le N°15 du
« Petit Guilérien », le journal communal d’information. Votre nouvelle
équipe, en place depuis le 24 Mars 2021 à l’issue des élections municipales complémentaires, a choisi de conserver le nom et le format de ce journal dont le
dernier tirage portait le numéro 14 en date du mois de Juin 2018.
L’ambition de notre équipe est de vous en adresser un numéro par trimestre. Vous pouvez également retrouver toute cette information sur le site internet de la commune et les
réseaux sociaux dédiés.
Depuis le 15 Mars 2020, lendemain du premier tour des élections municipales, la Covid
19 a sérieusement bousculé nos habitudes de vie, qu’elles soient privées ou publiques et
donc aussi municipales. Aujourd’hui encore, de nombreuses incertitudes pèsent sur les
mois, voire les années à venir.
Durant ces moments, les conseillers(ères), auxquels j’associerai le personnel communal,
se sont investis et s’investiront encore pour vous apporter le meilleur accompagnement
possible. Je les en remercie sincèrement. Nous restons à votre écoute, ouverts au dialogue, ceci dans le respect des règles de notre démocratie.
Vous remerciant de votre attention, nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons
que ce premier numéro d’information de notre mandat, recueille un écho favorable auprès de vous.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro, courant Mars 2022, et en fonction
de la situation sanitaire à la cérémonie des vœux de la municipalité début Janvier, la date
restant à fixer.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.

Vous souhaitez être informé en temps
réel de la parution du Petit Guilérien ?
Et accéder à la version en ligne sans
attendre la distribution dans votre boite
aux lettres ?

Kenavo,
Jacques CARIOU

Inscrivez vous !!!
- par courriel à l’adresse:
communication@guiler-sur-goyen.bzh
- ou via le formulaire disponible sur la
page d’accueil du site:

A tout moment, vous aurez la possibilité de vous désinscrire en procédant de la même manière.

Guiler-sur-goyen.bzh

En bref
Déclaration des ruchers 2021
Chaque année, tout apiculteur, même avec
une seule ruche, est tenu de déclarer les
ruches dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leur
emplacement.
Du 01/09 au 31/12 2021 

https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

131 pouces !!!
Vous êtes 131 à aimer la page facebook de la
commune, et plus de 150 à nous suivre régulièrement sur le réseau social.

Merci à vous !
Et n’hésitez pas à faire vivre la page en

commentant, questionnant, partageant du
contenu, …

Etat Civil
Naissances
2020

2021






 GERMAIN Loé
 GONZALEZ Julien
 MICHELET/WYTCHERLEY Ayden

LE GARREC Kali
AUTRET Lisa
GUERN-BRIS Yaëlle
GUERN-BRIS Eliott

Mariages
2020
 KEROUREDAN Didier & RAOUL Sandrine
 NICOLAS Christian & DIQUELOU Julie
 MANGÉ Elwis & LE ROY Adeline

Décès
2020

2021











MOALIC Jean
KERAVEC Anna
JEGOU Jules
LE GALL Lisette

MANUEL Norbert
HELIAS Alain
PICHOT Germaine
PLOUHINEC Anna

Les “P’tits sacs jaunes”
Mis en place par la Communauté des Communes du Haut Pays Bigouden sur l’ensemble du territoire en automne 2020, le dispositif les “P’tits sacs jaunes” à pour objectif de
faciliter le tri pour les usagers tout en augmentant les performances de tri.
Les “P’tits sacs jaunes” sont disponibles

en mairie sur présentation de la redevance
ordures ménagères.
En savoir plus 
https://www.cchpb.bzh/tri-selectif-distribution-desptits-sacs-jaunes-2/

Salle polyvalente
Un planning des disponibilités et un formulaire de demande de réservation sont désormais disponibles sur le site de la commune.
En savoir plus 
Vie locale > La Salle Polyvalente

Environnement
Nous tenions à rappeler que les dépôts
sauvages d’ordures sont interdits et peuvent
être sanctionnés.
La CCHPB met à la disposition des habitants
du territoire tout un ensemble de services
(containers, colonnes de tri, déchèteries, …)
au plus près de chez vous.
L’Environnement est une affaire de tous !
En savoir plus 
https://www.cchpb.bzh/environnement/gestion-desdechets/

Lotissement Park Ar Steir
Un dernier lot de 851m2(lot n°11) est disponible à la vente.
En savoir plus 
https://guiler-sur-goyen.bzh/vie-locale/lotissementcommunal-park-ar-steir/
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Urbanisme
Au niveau urbanisme, la commune de Guiler-sur-Goyen est dotée d’une Carte Communale (CC) validée en date des 20/05/2005 et 27/09/2005 par la Préfecture du Finistère et
annulée partiellement le 25/03/2010 par le tribunal administratif de Rennes. Le régime
du règlement national d’urbanisme (RNU) y est donc appliqué.
Au dernier lotissement communal « Park ar Steïr », initié en 2013, cette période étant
très favorable aux transactions immobilières, un seul lot reste disponible à la vente. Les
constructions y ont d’ailleurs débuté.
Ne disposant plus de réserve foncière, le conseil municipal va s’atteler à l’étude de la
création d’un futur lotissement. Ce projet nécessitera une acquisition foncière dans le
périmètre constructible de la carte communale dans le secteur du bourg de Guiler-surGoyen.
Retour en quelques chiffres sur les 2 années écoulées:
Pour 2020, 3 permis de construire et 9 déclarations préalable de travaux ont été enregistrés en mairie.
Nette progression pour cette année 2021, où les services municipaux ont enregistré
(au 19/11/2021) 8 permis de construire et 16 déclarations préalable de travaux.
En savoir plus 

Une autoroute à Guiler ?
Le secteur de Ty Nevez—Ty Touz (zone à 50 km/h), route de
Mahalon, a fait l’objet de 3 périodes de contrôles de vitesse
depuis l’été 2020.
Sur les 24611 passages enregistrés,
moins de 30% respectent la limitation autorisée de 50 km/h.
plus de 1% (273 véhicules) roulent à plus de 91 km/h.
A noter la vitesse maximale enregistrée de 127 km/h !
En ne respectant pas la limitation de vitesse sur cet axe non prioritaire (plusieurs priorités
à droite en arrivant sur Guiler-sur-Goyen), ces conducteurs font prendre des risques inconsidérés aux riverains et autres usagers de la route.
Ce constat pousse la municipalité à porter une réflexion sur l’aménagement de ce
secteur afin d’y réduire la vitesse.

Projets Éoliens
Parc Éolien de Kérigaret
Visible dans le paysage guilérien depuis 2007, 8 éoliennes composent ce parc réparti sur les
communes de Guiler-sur-Goyen, Mahalon et Plozévet.
ENGIE Green a lancé en 2020 un projet de renouvellement, et suite à l’accord des 3 mairies et
des propriétaires fonciers, les études sont lancées en mars 2021.
La technologie des éoliennes ayant évolué en vingt ans, les futures machines seront plus puissantes et plus hautes que celles actuellement en production. L’emplacement des éoliennes
sera revu pour maximiser la production du futur parc mais le projet reprendra l’aspect actuel
du parc existant à savoir les deux lignes sur les communes d’implantation.
Mise en service prévue en 2026-2027, le parc renouvelé comportera entre 6 et 8 éoliennes
avec un doublement de la production d’électricité.
Suite aux permanences d’octobre, un compte rendu des échanges avec les habitants sera
publié et le dialogue se poursuivra tout au long de la vie du projet permettant ainsi un projet
mieux adapté, plus transparent, mieux compris et mieux accepté.
A suivre dans un prochain numéro...
En savoir plus 
https://www.engie-green.fr/projet-renouvellement-kerigaret/

Nouveau projet : Parc Éolien IEL
Initié en Novembre 2015 et autorisé en février 2017, le projet éolien porté par la société IEL
(Initiatives Energies Locales) comportait à l’origine 3 éoliennes implantées dans le même secteur que le parc éolien actuel de Kérigaret.
Suite aux résultats de l’étude de terrain (courant 2017), le projet a été revu et en 2020, le
projet ne comporte plus que 2 éoliennes de 150m maximum.
Une permanence s’est également tenue courant octobre 2021 sur la commune pour présenter l’évolution du projet aux habitants. Une dizaine de personnes ont fait le déplacement.
Un financement participatif sera proposé par IEL aux personnes intéressées.
Le projet suit son cours et en fonction de l’obtention des autorisations nécessaires (1er trimestre 2023), la construction du parc éolien devrait débuter 1er trimestre 2024.
A suivre dans un prochain numéro...
En savoir plus 
https://www.iel-energie.com/

Personnel communal
Patrick BRENEOL a pris en charge les Services Techniques

Du côté de l’école, aucun changement dans l’équipe en place :

Municipaux début septembre 2020.

Solenn GUERIN - Agent spécialisé Principal (ATSEM),
Marie-France QUERE - Adjointe technique principal poly-

Il intervient efficacement dans l’ensemble des secteurs dont il a
la maitrise afin de nous proposer un cadre de vie agréable et des
équipements municipaux opérationnels.

vent,

Catherine PENE officie à la mairie depuis avril 2021 en tant

Sabine PERROT - Adjointe technique polyvalent,
Marie-Claude ROGER - Adjointe technique principal polyva-

que Secrétaire de Mairie.

lent qualifié.

Avec ses 25 années d’expérience, elle assure la gestion quotidienne de la municipalité et travaille en étroite collaboration
avec les élus de la commune et les différentes administrations.

Chacune d’entre elles, dans leur domaine de compétence, participe
activement au bon fonctionnement de l’accueil périscolaire et à la
vie de notre petite école rurale.
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Repas des Ainés
Après une année 2020 sans repas, mais pas sans attention à l’égard
de nos aînés, 2021 voit un retour à la normale avec une reprogrammation de ce rendez-vous convivial.
Ce dimanche 12 septembre, à la suite de la messe du Pardon de
St-Justin, nos aînés se sont réunis à la salle polyvalente pour partager
un repas préparé par Olivier Guérin et son équipe de Pizza Son’.

La doyenne et le doyen de l’assemblée du jour ont reçu un petit présent de la part de la
municipalité.

Les Messes du mois de décembre
Samedi 11 décembre à 17h30
Poulgoazec - Plogastel - Tréboul - Le Juch
Dimanche 12 décembre à 10h30
Audierne - Beuzec - Plovan - Sc-Coeur
Samedi 18 décembre à 17h30
Esquibien - Guiler-sur- Goyen
Ploaré - Pouldergat

Dimanche 19 à 10h30
Audierne - Mahalon - Pouldreuzic - Sc-Cœur
Veillée de Noël - Vendredi 24 décembre
17h30 : Cléden — 18h : Pont-Croix - Sc-Coeur
19h :Audierne - Plozévet — 20h :Tréboul
20h30 : île de Sein
Jour de Noël - Samedi 25 décembre
8h30 :Tréboul (messe «basse de l’aurore»)
10h30 : Plouhinec - Peumerit - Ploaré
11h : île de sein
Dimanche 26 décembre à 10h30
Audierne - Primelin - Lababan

Messes 1er trimestre 2022 à Guiler-sur-Goyen
Dimanche 16 janvier à 10h30 - Samedi 19 février à 17h30
Dimanche 20 mars à 10h30 (sous réserve de modifications)

Agenda Electoral 2022
Les prochaines élections sont l'élection présidentielle en avril 2022 et les élections législatives en juin 2022.

Présidentielle
er

tour : 10 avril 2022

nd

tour : 24 avril 2022

1
2

Législatives
er

tour : 12 juin 2022

nd

tour: 19 juin 2022

1
2
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Pensez à votre inscription sur les listes
électorales en cas de changement de
domicile.

La rénovation de la cour avec l’expertise du CAUE du Finistère

L’École
La Rentrée : 44 enfants
L'école de Guiler-sur-Goyen ne connaît pas
de changement tant pour les enseignantes
que le personnel d’encadrement et conserve le maintient de ses 3 classes.
En maternelle, Anouk Hinault retrouve la
petite et la moyenne section avec ses quatorze enfants et l’aide de Solenn Guérin.
La directrice, Christelle Chérel, a 17 élèves
répartis entre la grande section, le CP et le
CE1 avec le soutien de Marie France Quéré.
Quant à Morgane Kerbiquet, elle se chargera des CE1, CM1 et CM2 avec quatorze
élèves.
La restauration scolaire est toujours assurée par Marie Claude Roger et le ménage
ainsi que la surveillance par Sabine Perrot.

La municipalité a entamé un projet de rénovation de la cour de l’École.
Après des travaux de mise en sécurité cet été (démontage arbre, structure de jeu, renforcement mur en pierre,…) ,les enfants ont participé, avant les vacances d’automne, à
des ateliers pour décrire leur cour idéale.
Avec le CAUE, nous poursuivons la réflexion sur le projet.
A suivre dans un prochain numéro...

Classe de mer à l’Ile de Batz
Le 20 septembre , les enfants sont partis pour
3 jours en classe de mer sur l'île de Batz.
Un séjour réconfortant et instructif pour les
élèves de grande section aux CM2 pendant
lequel ils ont visité le jardin exotique, pratiqué
la pêche aux BEURK (ramassage des déchets
naturels et humains sur la plage), fabriqué des
cerfs volants et péché sur un bateau.

L’APE en action

© APE

Ramassage et pressage de jus de pomme

Troc & Puces de L’APE
Le 12 septembre 2021, un peu plus 600 chineurs sont
venus tout au long de la journée pour tenter de trouver
la bonne affaire auprès d'une soixantaine d'exposants qui
pouvaient se restaurer (crêpes, gâteaux, sandwichs) et se
rafraîchir à la buvette.

© APE

Les parents d'élèves se sont retrouvés 2 dimanches matins pour récolter des pommes. Cette année la cueillette a été très fructueuse ! Près
d'1,4 tonne de pommes ont été ramassées et pressées chez Hélias
Stéphanie et Manu à Plovan, soit 900 bouteilles de jus de pomme.
N'hésitez pas à venir acheter notre jus de pommes (2,5€ la bou-

teille de 1 litre) lors des manifestations que nous organisons. Également disponible sur commande auprès de l’Ecole.

© APE

Collecte de journaux et bouchons
Vous pouvez déposer tous vos journaux dans les poubelles grises et les bouchons de
bouteilles en plastique dans la verte situées devant le portail de l'école.
Cela permet de récolter des fonds pour les projets pédagogiques de l'école.

Associations

Appel à volontaires

Associations, n’hésitez pas à nous communi- Vous avez du temps ? Des idées ? Vous aimez écrire ? Vous êtes photographe ? Ou
quer votre actu, vos événements , …
grand-reporter ?
Nous les relayerons sur nos différents caPourquoi pas rejoindre l’équipe de rédacnaux de communication !
tion ? Vous êtes les bienvenus !

Petites Annonces
A partir du prochain numéro, cette rubrique
est pour vous ! Vendre, louer, acheter,
échanger, proposer un service...
Transmettez nous vos annonces et nous les
diffuserons !

 Pour cela une seule adresse: communication@guiler-sur-goyen.bzh
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Annuaire Local
Commerces & Restauration
Bar Tabac
La Taverne des Renards
Boulangerie Patisserie
CARNEC François
Restauration
Pizza Son’
Pizzas, Burgers, Plats du jour. A emporter ou livraison à domicile.

10 Hent Kreiz ar Vourc’h
1 Hent Ar Froud
7 Rue André Foy

29710 Guiler-Sur-Goyen
29710 Guiler-Sur-Goyen
29710 Landudec

02.98.91.52.88
02.98.91.32.19
02.98.58.65.99

29710 Guiler-Sur-Goyen
29710 Guiler-Sur-Goyen
29710 Guiler-Sur-Goyen

06.14.98.32.49
06.08.06.19.50
06.59.86.37.69

Agriculture
GAEC des Arums
VELLY Maxime & Nicolas
Kerganvet
LE GOFF Jérôme
Poulguiler
Ferme de Ty Nevez
Ty Nevez
Ferme maraichère bio. Vente directe à la ferme le vendredi de 17:00 à 20:00.
Maréchal-Ferrant
CHIROUX Cyril
Ferrages et Parages – Chevaux, poneys et ânes

06.21.76.10.66

Assistantes maternelles
La mairie tient à disposition des familles qui le souhaitent, la liste des assistantes maternelles exerçant sur la commune.

Associations
APE Guiler Sur Goyen
E-S-L-G

29710 Guiler-Sur-Goyen
Entente Sportive Landudec – Guiler

02.98.91.54.63

Artisans, Entreprises & Autos-entrepreneurs
LD CONCEPT BOIS

DUCHESNE Laurent

Stang Corzou Bihan

29710 Guiler-Sur-Goyen

06.88.06.40.48

Réalisation de structures en bois: Terrasse, Abri de jardin, Extension, Carport, Garage, Auvent, Pergolas, Bardage, Claustras, Bûcher à bois, AméB.C.D.E
BAUDOIN Nicolas
Kerguillanec
29710 Guiler-Sur-Goyen
06.34.56.26.14
Electricité – Chauffage – Plomberie / Neuf & Rénovation / Installation – Dépannage – Entretien – Désembouage
A.L.G TP
LE GALL Arnaud
29790 Mahalon
06.71.06.16.17
Terrassement, Espaces verts, Mécanique, Bois de chauffage
Atelier GLOAGUEN

GLOAGUEN Laurent

Z.A. de Kerandoaré

29710 Plogastel-St-Germain 06.40.49.01.64

Mécanique PL TP VU
Peinture Décoration
GOYAT Nathalie
29710 Plozévet
Peinture, Papier peint, Enduits décoratifs, Revêtements muraux
Eco Bois Breizh
Ty Piolet
29710 Guiler-Sur-Goyen
Bois de chauffage d’origine locale, livré à domicile sur palette. Bois de Chauffage, Granulés, Bûches densifiées.
EURL POGEANT
1 Bis Rue du centre bourg 29710 Guiler-Sur-Goyen
Entreprise de menuiserie et charpente en entreprise agricole, industrielle et chez les particuliers.

06.98.91.34.23
06.59.37.80.77
06.82.46.79.02

Professions libérales
Cabinet d’Infirmiers IDE

PRIME Gaël - ROGARD Pascal

Maison médicale

29710 Guiler-Sur-Goyen

02.98.91.53.00

Ty Piolet

29710 Guiler-Sur-Goyen

02 98 91 56 91

Mairie

2 Hent Park Meilar

Ecole Publique
Office de Tourisme
Gendarmerie
CCHPB
ADMR

7 Place de l’école
Place Henri Normant
1 Rue Stang Kéléron
2A Rue de la mer
6Bis, Rue Ar Marquis

29710 Guiler-Sur-Goyen
N° d’Urgence
29710 Guiler-Sur-Goyen
29710 Plozévet
29710 Plogastel-St-Germain
29710 Pouldreuzic
29710 Landudec

02.98.91.50.32
06.31.08.11.57
02.98.91.56.15
02.89.91.45.15
02.98.54.58.65
02.98.54.49.04
02.98.91.59.94

Tourisme, Hébergements, Réceptions
Domaine de Ty Piolet

Administration & Services

Retrouvez l’ensemble des coordonnées
(courriel, site web, page facebook…) sur le
site de la commune dans la rubrique :
Infos Pratiques > Annuaire Local

Artisans, commerçants, agriculteurs, entreprises, professions libérales, assistantes
maternelles, loueurs de meublé de tourisme, autos-entrepreneurs, associations…,
vous souhaitez apporter une visibilité supplémentaire à votre activité?
Utilisez le formulaire d’inscription disponible sur le site de la commune, rubrique
Infos Pratiques > Annuaire Local ou contactez nous à la mairie.
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