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Vœux 2019

L'équipe municipale
vous invite à partager un vin d'honneur

dimanche 13 janvier
à partir de 11h00
Salle des Fêtes de Goutrens
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L'

commerçants qui contribuent toujours
au dynamisme de notre commune.
Dynamisme qui attire chaque année
de nouveaux résidents auxquels nous
souhaitons la bienvenue.
Le conseil municipal continue d'être
à l’écoute des idées et propositions.
L’implication de chacun est essentielle
pour la bonne marche et la vitalité de
notre commune.
Nous vous espérons nombreux, ce
dimanche 13 janvier, pour célébrer
ensemble, cette année qui commence.

ensemble du conseil municipal
vous adresse ses meilleurs
vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour cette nouvelle année.
Vous trouverez dans ce bulletin un
récapitulatif des actions, des travaux
d’aménagement et d’entretien courants
des bâtiments et voiries.
Vous pourrez prendre connaissance des
chiffres du budget ainsi que les dates
des manifestations, les coordonnées des
présidents des nombreuses associations
locales, la liste des artisans et des

État civil 2018
Mariages
. Laetitia RICHETEZ et Anthony VARENNES
. Laetitia SEBIRE et Christophe BONNEAU

. Lisa MIQUEL et Cédric SELIEYE
. Annie LEPOUTRE et Albert NYS

17 février
26 mai

21 juillet
28 novembre

Pacs
.Yéraldyn ROUSSEAU et Simon BAR 16 janvier

. Élisa TAUFER et Mikaël MISIAK 12 novembre

Naissances
. Marcelino ANGERS 7 mars
. Elio FABRE
3 avril

. Alycia VARENNES
. Ettore BAR

10 avril
18 avril

. Mathéo SEMILLY 13 septembre

Décès
. Lucienne BOUTARIC
. Henriette ESTIVALS

11 février
11 février

. Yvette PLEINECASSAGNES 29 mars
. Désiré SIRMAIN
27 juin
. Albert VIARGUES
18 juillet

. Robert ESTIVALS 7 août
. Henri BELMON 9 août
. André DELMAS 3 septembre
. Odette LAPORTE 26 septembre
. Rachel MIQUEL 11 octobre

. Jean-Pierre BENABEN 14 octobre
. Valentine MAZARS
. Raymond BESSES

6 décembre
19 décembre

Nouveaux résidents
. Famille FABRE
. Stéphano VAJHO
. Famille BIER
. Famille SEMILLY

La Bessière
L'Iraldie
Le Miraillou
Le Foirail

. Rose CUESTA
. Famille CALMES
. Famille MUNIER
. Famille PHILIPPE

. Famille LÉVỆQUE
. Famille REY
. Famille OIZEL

Le Bourg
Cassagnes Comtaux
Le Bruel

. Famille LECLERC
Le Bourg
. Famille GENET
Cassagnes Comtaux
. Famille TAMALET COMBES Puech de Pouliès

Le Bourg
Le Cabanou
Le Bout du Lieu
Poux
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2018 en images
Mars

Janvier

Étape du rallye de Marcillac

Cérémonie des vœux

Mars

Avril

Visite d'Anne Blanc, Députée de l'Aveyron

Juin

Avril

Venue de Costa-Gavras
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26ème Printemps des Arts Plastiques

Étape de la randonnée du pays rignacois

Juillet

Septembre

Fête de Cassagnes Comtaux

Course cycliste

Novembre

Cérémonie du 11 Novembre à Cassagnes Comtaux

Animation bibliothèque

Décembre

Soirée théâtre Téléthon

Spectacle de Noël de l'école
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Budget 2018

au 1er novembre 2018

Recettes 646 693 €
FCTVA
92 523 €

Virement section
fonctionnement
138 106 €

Subventions
40 323 €

Revenus immeubles
et produits gestion
courante
22 034 €

Taxe aménagement
2 407 €

Excédent et
opérations d'ordre
98 900 €

Recettes d'Investissement

Produits
des services
10 123 €

Impôts et taxes
77 700 €

Dotations
164 577 €

234 153 €

Recettes de Fonctionnement

412 540 €
Cette année encore,
pas d'augmentation du taux communal concernant les taxes d'habitation, foncière et foncière non bâti.

Dépenses 447 448 €
Dépenses Obligatoires (redevances,
indemnités élus, transports scolaires,
service incendie, intérêts prêt…)
95 782 €

Dépenses de Fonctionnement

241 507 €

Charges à caractère général
68 990 €

Charges Personnel et frais assimiliés
76 735 €

Matériel, outillage et divers
15 190 €

Photovoltaiques
Salle des fêtes
135 034 €

Dépenses d'Investissement

205 941 €
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Agencements divers (travaux électricité,
éclairage, vestiaire, esp.G Rouquier, salle
des fêtes, auberge…)
16 473 €
Remboursement emprunt
18 800 €

Cœur de village
(achèvement et finitions)
20 444 €

Réalisations
Toiture photovoltaïque de la salle des fêtes
Les travaux de réfection et d’isolation de la toiture de la salle des fêtes et de ses annexes sont
achevés. La reprise totale de la couverture et le
remplacement de tous les bandeaux lumineux,
ont permis de supprimer toutes les infiltrations
constatées depuis de nombreuses années. Les
panneaux photovoltaïques installés en toiture
ont livré leur première année de production
d’électricité. Au vu des relevés à la date d’anniversaire du raccordement (le 18/11/2018) de la
centrale au réseau, il apparaît que la production
électrique s’est avérée supérieure aux prévisions.
En effet, depuis la date d’injection sur le réseau
(février18) , il a été produit en 10 mois ce qui était
estimé sur 12 mois : 44 232 kWh à 0,1382 € soit :
6 112,86 €.

Rénovation des toitures
Église de Goutrens et café restaurant
Des travaux de réfection des toitures
de l’église et du café restaurant seront
entrepris dans l’hiver pour un montant
de 6 346 €.
Un devis a été demandé pour la pose
de grille de protection pour éviter la
chute d'ardoise du toit de l'église.

Cassagnes Comtaux
aménagement parking cimetière
Une aire de parking a été créée en face
de l'entrée du cimetière de Cassagnes
Comtaux
Une cuve à eau a été également installée, utilisable hors période hivernale.
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Réalisations
Entretien du réseau routier et chemins ruraux
Les travaux de voirie (reprofilage et revêtement)
des routes de la commune relevant de l’intercommunalité se sont poursuivis cette année sur
les tronçons prioritaires. De plus, une opération
d'élagage a été planifiée sur une ou deux journées, selon l'avancée du chantier. Les riverains
concernés seront avertis au cours du mois précédant l’intervention effectuée par les entreprises Brast et Pélissier. L’opération pourra être
reconduite les prochaines années en fonction
des besoins.
Concernant l’entretien des chemins ruraux, il
a été convenu au début des années 2000 qu'il
relevait de la responsabilité des utilisateurs des
dits chemins ; le tractopelle et la fourniture des matériaux étant pris en charge par la commune. Le
remblayage et la taille des haies de bords de chemins sont quant à eux pris en charge par les utilisateurs. La municipalité tient à remercier à cette occasion les propriétaires qui entretiennent régulièrement les chemins.

Installation de nichoirs pour enrayer la pyrale du buis
La pyrale du buis et la processionnaire du pin, sont des chenilles qui, par leur prolifération, menacent
nos paysages aveyronnais. La commune a souhaité engager une opération novatrice, visant à favoriser les prédateurs naturels de ces insectes ravageurs en faisant installer des nichoirs à mésanges et
gîtes à chauves-souris. Installés à proximité d'une zone infestée, ils devraient favoriser la présence de
ces prédateurs qui peuvent ingérer plus de 500 chenilles par jour en période de reproduction. La mairie a signé un contrat de partenariat avec le conseil départemental, fédérateur du projet et s'engage
à entretenir ces abris et tenir informé le département de l'évolution de ces dispositifs. Douze nichoirs
pour mésanges et chauves-souris ont été installés : salle des fêtes, école, puech de cassagnes, jardin
grandeur nature à côté de la mairie, espace Georges Rouquier ... A vous de découvrir les autres : une
idée de circuit "nature-découverte" avec les enfants ...
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Synthèse des relevés de vitesse dans les rues de Goutrens
Au mois d'août dernier, à la demande de la commune, des compteurs ont été positionnés sur trois
secteurs de Goutrens. Ils ont enregistré sur 7 jours le flux de véhicules et leur vitesse, voici une synthèse des résultats :

Traverse - mairie
Capteur
véhicules
par jour

Vitesse
moyenne

Rignac a St Christophe

444

30 km/h

41%

St Christophe a Rignac

447

40 km/h

14%

entre
70 km/h
et 80 km/h

> 80 km/h

59%

données inconnues

données inconnues

86%

16 véhicules

8 véhicules

Comparaison avec les relevés réalisés en 2009 sur ce même secteur
2009

2018

Synthèse

Trafic quotidien

537 véhicules

891 véhicules

Augmentation considérable de 68%

Vitesse moyenne

46 km/h

40 km/h

Diminution sensible

Traverse - salle des fêtes

Capteur

véhicules
par jour

Vitesse
moyenne

Rignac a St Christophe

442

46 km/h

7%

St Christophe a Rignac

451

43 km/h

11%

entre
70 km/h
et 80 km/h

> 80 km/h

93%

données inconnues

données inconnues

89%

31 véhicules

18 véhicules

Concernant le secteur de la salle des Fêtes, le conseil municipal a effectué une demande auprès de
la DRI (Direction des Routes et Infrastructures) du Conseil départemental afin de trouver une solution pour réduire la vitesse et améliorer la fluidité du trafic.

Le bout du lieu
Capteur

entre
50 km/h
et 60 km/h

véhicules
par jour

Vitesse
moyenne

Escandolières a Goutrens

62

28 km/h

41%

59%

données inconnues

Goutrens a Escandolières

67

29 km/h

41%

59%

15 véhicules
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Réalisations - Projets
Point poste
Tenue par Christelle Ochotny, le point poste se
trouve actuellement dans les locaux du restaurant Le Patois. Vous pourrez procéder à toutes
les opérations courantes selon les horaires suivants :
Lundi
11h00 - 14h00
Mardi
8h00 -17h00
Mercredi
8h00 - 17h00
Jeudi
8h00 - 17h00
Vendredi
8h00 - 17h00
Samedi
11h00 - 15h00
Dimanche 9h00 - 12h00
Pour tout renseignement 05 65 42 53 55

Le devenir du local commercial à l'étude
La commune souhaite maintenir un lieu de vie
et de convivialité au sein du bourg en étudiant
toute proposition quant à la réhabilitation
du local commercial. Un commerce type
multiservices en gérance avec le point poste
pourrait être envisagé. Les murs appartiennent à
la commune et seraient loués dans le cadre d’un
bail commercial (loyer modéré à définir avec le
futur gérant). Situé entre le café restaurant et
le garage automobile, la surface totale est de
140 m² dont une annexe avec réserve et sanitaires
d’environ 18 m². Les candidatures sont à adresser
à la mairie avant le 28 février 2019.
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Aménagement du chemin de randonnée Biquefarre et Farrebique
Depuis quelques années, l'association Georges Rouquier
réfléchissait à l'aménagement
d'un sentier de randonnée
en relation avec les films du
célèbre réalisateur. Ce projet
se réalise : un circuit de 8 km
d'accès facile et d'un durée de
2h est en train d'être aménagé. Un panneau principal d'information sera implanté place
de l'Église et plusieurs panneaux explicatifs installés tout
au long du tracé. Le circuit pédestre amène les randonneurs
sur les lieux choisis par Georges Rouquier lors des tournages des films Farrebique et Biquefarre.
Avec un départ place de l'Église de Goutrens,les randonneurs pourront découvrir, entre autre, les
hameaux de Bourrel et Farrebique ... Cette randonnée vient en complément de la visite de l'espace
Georges Rouquier, gratuite pour les Goutrensois. Une inauguration est prévue au printemps.
0

Achat de matériel par la mairie
La commune s’est dotée :
- d’une débroussailleuse pour un montant de 848 €.
- d'une nouvelle photocopieuse pour 3 600 €, le contrat copies arrivant à échéance en novembre.

Aire de jeux: du mobilier et des jeux supplémentaires
Deux tables de pique-nique , trois bancs et deux poubelles viennent d'être installés. Un toboggan
et une balançoire sont venus compléter l'ensemble ludique déjà installé.
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Actualités - Informations pratiques
Recensement 2019 de la population de Goutrens du 17 janvier au 18 février
Comment ça marche ?
Par internet
Sur la période du 17 janvier au 18 février, Thérèse Vernhes, agent recenseur recruté par votre mairie, va se
présenter chez vous et vous proposera de répondre par internet. Elle vous
remettra une notice et vos identifiants
afin de répondre au questionnaire en
ligne. Vous devrez ensuite vous rendre
sur www.recensement-et-moi.fr et cliquer sur "accéder au questionnaire en
ligne". Vous serez ensuite guidé pour
répondre au questionnaire, les données seront ainsi directement prises en compte sur le site.
Sans internet
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Sur la période du 17 janvier
au 18 février, Thérèse Vernhes vous distribuera les questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviendra d’un rendez-vous pour venir les
récupérer. Elle pourra également vous accompagner pour compléter le questionnaire.
Après la collecte, la mairie enverra les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivant directement. L’Insee procédera à la saisie et au traitement des données,
vérifiera et validera les résultats pour communiquer plus tard les chiffres de population.

Étape du rallye de Marcillac
Le 21ème rallye national du Vallon de Marcillac, organisé par l’ASA Route d’Argent et l’ARVM, ligue Occitanie Pyrénées se déroulera
du 15 au 17 mars 2019. L'étape sur Goutrens
dont le trajet est identique à celui de l’année dernière, aura lieu le samedi 16 mars.
L’équipe de l’organisation du rallye accompagnée de bénévoles de la commune passera chez les habitants concernés par le circuit
pour leur exposer les informations pratiques
et les mesures de sécurité. L'association des
parents d'élèves organisera le petit déjeuner
et assurera un service de restauration tout
au long de la journée du samedi.

cimetière

salle
des
fêtes

Clairvaux
Rignac

Location des salles communales
Pour la location de la salle des fêtes de Goutrens ou celle de Cassagnes Comtaux, il est demandé un
chèque de caution de 500 € et une attestation d’assurance Responsabilité Civile.
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Déchets ménagers et tri sélectif
Comme chaque année, la commune remet gratuitement aux habitants de Goutrens, des sacs noirs et
jaunes. La distribution se déroulera le samedi 19 janvier de 8h30 à 12h00 à la mairie.
Les ordures ménagères et le tri sélectif sont collectés par le service de gestion des déchets de la Communauté de Commune du Pays Rignacois. Petit rappel des jours de passage des collectes

Jour de passage
Secteur

Ordures ménagères

Tri sélectif

Toute la commune

le mardi matin

le mardi matin
semaine impaires

Déchetterie de Rignac - horaires
Heures d'été

Heures d'hiver
L-M-M-J-V
Samedi

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

L-M-M-J-V
Samedi

15h00 - 18h00
9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Nuisances sonores - rappel horaires travaux de jardinage et bricolage
Chacun doit prendre toutes précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant de ses activités.
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse...) ne sont autorisés qu'aux
horaires ci-contre.

L-M-M-J-V
Samedi
Dimanche
Jours fériés

9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
9h00 - 12h00 15h00 - 19h00
10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

Service de photocopie à la mairie
La mairie met à la disposition des particuliers et associations de Goutrens, un service de photocopies. Le conseil municipal a décidé la gratuité pour les photocopies en noir et blanc et le même tarif
couleur pour les formats A4 et A3 ; ceci, dans la limite du raisonnable, bien sûr ;)
Format
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)

Noir & blanc
gratuit
gratuit

Couleur
0,40 cts €/ unité
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Actualités - Informations pratiques
Reprise des cours de gym
Après deux années d’interruption, les cours
de gymnastique volontaire, organisés
par l’association Les Myosotis ont repris à
Goutrens depuis septembre 2018. En effet
en l’absence de professeur, l’association
s’était vue obligée de suspendre pour un
temps ses activités. C’est Déborah Cayzac
qui anime dorénavant les cours proposés
le mardi de 20h à 21h à la salle des fêtes
de Goutrens. Déborah adapte ses cours à
la portée de toute condition physique (de
10 à 65 ans) et préférence, si la séance de
step ne convient pas, un circuit training est aussitôt mis en
place parallèlement. Chaque séance est différente de façon
à travailler l’ensemble du corps, y compris l’équilibre et la
coordination. Le prix de l’adhésion reste raisonnable, soit 80
€ pour la saison de septembre à fin juin. Deux cours d’essai gratuits sont prévus pour les nouveaux venus, même en
cours d’année
Tarif de janvier 2019 à juin 2019 : 45 euros
Pour tout renseignement : contactez Carole Laviale au 06 80 27 89 93

Création d'une équipe féminine de football
Grâce à beaucoup de courage et
d’abnégation, ce projet un peu
utopique de composer une équipe
de foot féminine à Goutrens (et
Mayran au sein de l’Entente Sportive Goutrens Mayran) a pu voir
le jour. Au début de l'aventure,
elles n’étaient pas nombreuses à y
croire… mais à force de publicité
et de démarchage, l’effectif s’est
étoffé pour arriver aujourd’hui à
une équipe d’une vingtaine de licenciées !!! Les débuts de cette première saison sont un peu compliqués sur le plan sportif mais il en
faut plus pour décourager nos féminines qui continuent de progresser. Leur ténacité et leur force de
caractère ne tarderont pas à leur donner des résultats ! Elles s’entraînent tous les mercredis et vendredis au stade de Goutrens ou dans la salle des fêtes par mauvais temps. Les matchs à domicile ont lieu
à Mayran (généralement le dimanche en fin de matinée ou début d’après-midi), n’hésitez pas à venir
les encourager. Retrouvez le planning des matchs à venir sur es-goutrensmayran.blogspot.com ou
suivez-les sur facebook Entente Sportive Goutrens Mayran.
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Animation jeux
Pour rompre l'isolement, venez passer une après-midi avec des jeux de
lettres ou chiffres : jeux de société,
scrabble, triominos, triolet ... le mardi
de 14h00 à 17h00 , salle de la mairie.
Renseignements auprès de Francine
Benaben au 07 88 98 57 39

Bibliothèque municipale
Située place de l'Église à Goutrens, la bibliothèque
municipale accueille les habitants de la commune
et vacanciers. L'inscription et les prêts sont gratuits.
Les ouvrages sont renouvelés régulièrement : romans, thrillers, bandes dessinées, manga, magazines, livres audio, livres à gros caractères, DVD ,CD,
coin enfants ... Possibilité de réserver un livre de
votre choix. Les bénévoles organisent également
deux animations annuelles auprès des enfants de
la commune.
Mercredi 10h00 - 12h00
Horaires d'ouverture :
Samedi 10h00 - 12h00

Horaires d'ouverture de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30

13h30-19h00

Frelons asiatiques, installez des pièges dès le printemps
Les frelons mâles meurent à l’automne. Les femelles quittent le nid et se réfugient dans la terre
ou des arbres creux jusqu’aux premiers redoux où la reine s’éveille et s’envole en quête de sucres
énergisants pour reprendre des forces, bâtir un nouveau nid et y pondre. Entre le 15 février et le
1er mai, elle est la seule à s’y occuper de ses larves. C’est à ce moment qu’il faut la piéger. Si rien
n’est fait, au moins 150 nouvelles reines s’envoleront de chaque nid à l’automne. Pour éradiquer ce
terrible nuisible, il faudrait tuer toutes les reines. L’AAAFA (Association action anti frelons asiatiques)
propose un modèle de piège simple à réaliser dont vous trouverez le tutoriel sur anti-frelon-asiatique.com. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques sur votre propriété, contactez au plus tôt
la mairie qui prévoira une intervention à sa charge.
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Manifestations des associations locales (dates indicatives)
Janvier
04
06
08
13
20

Ciné-club Espace G. Rouquier
Quine Conseil Paroissial
Belote Foot à Mayran
Vœux de la commune
Quine de la Chasse

Février
01
Ciné-club Espace G. Rouquier
02
Quine Asso. Parents d'Élèves (APE)
12
Belote Foot à Mayran
27
Ciné club enfants
28
Thé dansant Club Farrebique
Mars
01
12
16
16
22

Ciné-club Espace G. Rouquier
Belote Foot à Mayran
Déjeuner organisé par l'APE
Passage Rallye de Marcillac
Belote Basket

Avril
06
07
12
13
14
19
20-22
24
25

Aligot du Foot à Mayran
Repas de la chasse
Belote Foot à Mayran
Festival cinéma G. Rouquier
Bourses aux vêtements & jouets APE
Vernissage Printemps des Arts Plastiques
Printemps des Arts Plastiques
Ciné club enfants
Thé dansant Club Farrebique
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Mai
03
08
10-12
18
31

Ciné-club Espace G. Rouquier
Belote Foot à Mayran
Fête votive Goutrens
Nuit des Musées G. Rouquier
Belote APE à Escandolières

Juin
07
11
11
16
21
29

Ciné-club Espace G. Rouquier
Goûter aux fraises Club Farrebique
Belote Foot à Mayran
Kermesse de l'école APE
Feux de la St Jean
Cinéma plein air G. Rouquier

Juillet
09
12-14
14
29

Belote Foot à Mayran
Fête votive de Cassagnes Comtaux
Vide grenier Musée La Palayrie
Dictée et repas à l'ancienne Musée La Palayrie

Août
13
Belote Foot à Mayran
Septembre
10
Belote Foot à Mayran
13
Belote APE
15-16 Journées du Patrimoine
G. Rouquier et Nos campagnes autrefois
26
Thé dansant Club Farrebique

Les associations locales
Association des Parents d’Élèves
Chrystel Mouysset

06 82 94 44 82

Association des chiens d'arrêt rignacois
Francis Bonnefé

06 32 31 98 17

Association Georges Rouquier
J-Claude Trébosc et André benaben

05 65 42 19 89

Barapari - Ballons et Raquettes en Pays Rignacois
Pierre Puig

06 85 36 24 99

Basket Club Goutrens
Nicole Porte

06 32 45 25 29

Club équestre le Domaine du Bruel
Nathalie Oizel

06 86 48 48 31

Club de gymnastique
Carole Laviale

06 80 27 89 93

Club Farrebique
Raymond Rouquier

05 65 72 72 07

Communauté paroissiale
Bernadette Frayssinet

05 65 72 75 32

Comité des Fêtes
Ludivine Albespy
Rémy Cabantous

06 85 29 51 03
06 78 41 06 65

association.georges.rouquier@orange.fr

nathalie.oizel@gmail.com

Entente sportive Goutrens Mayran (garçons & filles)
Pascal Ferrand
06 74 51 23 88
Kevin Fraysse

es-goutrensmayran.blogspot.com

Nos Campagnes autrefois
Guy Ginestet

06 82 22 66 71

noscampagnesautrefois@orange.fr

Société de Chasse St Hubert ND Buenne
André Benaben

06 88 00 77 41
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Administrations
ADMR
Bibliothèque municipale
École publique
La Poste
Mairie

Monique Souquet 05 65 64 53 45 / Andrée Garabuau
Patricia Capelle
Élodie Deltor (directrice)
Christelle Ochotny
Maire : Alain Laporte / Secrétaire : Régine Ribéiro

05 65 72 71 34
06 61 91 49 60
05 65 72 64 74
05 65 42 53 55
05 65 72 71 24

Commerces
Auberge Le Patois
Viticulture Domaine du Cros

Christelle et Grégory Ochotny
Philippe et Julien Teulier www.domaine-du-cros.com

05 65 42 53 55
05 65 72 71 77

Artisans
Cassagnes Comtaux
Cassagnes Comtaux
La Saussinie
Le Bourg
Le Bourg
Le Foirail
Le Foirail
Lotissement Gratapé
Cassagnes Comtaux
Prentegarde
La Baraque
Cassagnes Comtaux

05 65 63 79 80
05 65 72 70 44
05 65 72 76 02
05 65 72 72 40
05 65 72 72 02
05 65 72 66 12
05 65 63 58 59
05 65 46 71 38
06 86 06 70 57
05 65 72 71 79
06 71 02 66 19
09 67 41 00 85

Christine Benats
Jocelyne Armand
Muriel Lacombe

Puech Redon
Cassagnes Comtaux
Farrebique

06 88 68 13 14
05 65 67 44 10
05 65 67 43 95

André Chabert
Céline Frayssinet
Jean Frayssinet
Mairie
Alain Bibal
Didier Martin
Guy Ginestet
Joël Viargues

4 personnes
5 personnes
4 personnes
5 personnes
2 personnes
6 personnes
4 personnes
4 personnes

05 65 72 71 90
06 75 65 39 56
05 65 72 75 32
05 65 72 71 24
06 33 13 47 35
06 08 49 77 16
06 82 22 66 71
06 76 77 51 27

Carrière Béton prêt à l’emploi
Charpente
Ébénisterie

J-Christophe Destruel
Jean-Michel Causse
Patrick Fualdès
Philippe Merchez
Garage Autos - Camions
Thierry Cavalié
Charpente Menuiserie Escaliers Francis Miquel
Métallerie Ferronnerie
Patrick Bourdoncle
Poterie Céramique
Nadine Garabuau
Réparation Cyclo Moto MécaDom Dominique Fabre
Travaux publics Terrassement
Michel Bony
Moissons - TP - Ferronnerie
Christophe Brast
Motoculture
Christophe Bonneau

Services
Pension canine et élevage
Assistantes maternelles

Gîtes ruraux
La Vayssière
Le Bourg
Le Bourg
Cassagnes Comtaux
Le bout du Lieu
Le Miraillou
La Palayrie
Le Bois Besc

Chambres d'hôtes
Le Bourg
Poux
Cassagnes Comtaux

18

Christelle Ochotny
Muriel Devaux
Pascal Villebrod

3 chambres
2 chambres
1 chambre

05 65 42 53 55
06 08 47 45 91
06 08 31 99 48
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Distribution des sacs poubelles noirs et jaunes
8h30 - 12h00 à la mairie

Mairie - Le Bourg - 12390 GOUTRENS
05 65 72 71 24

Adressez un mail à mairie-goutrens@wanadoo.fr
avec vos coordonnées et recevez les informations municipales
directement par mail

Réalisation par la commune de Goutrens - décembre 2018

JAN

