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Vœux 2018
L'équipe municipale
vous invite à partager
un vin d'honneur

dimanche 14 janvier
à partir de 11h00
Salle des Fêtes de Goutrens
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En

ce début d’année 2018, l’ensemble du conseil municipal
vous adresse ses meilleurs
vœux de bonheur, santé et réussite.
Nous vous invitons à partager, comme
il est de coutume, le vin d’honneur à
la salle des fêtes.
Ce moment de rencontre sera l’occasion d’échanger sur les actions passées et les projets à venir.
Dans ce bulletin, vous trouverez notamment les chiffres du budget 2017,

un reportage photo sur l’aménagement de la traverse de Goutrens, les
informations pratiques et les dates
des manifestations. Mais également
les coordonnées des associations, des
artisans et commerçants locaux qui
contribuent au dynamisme de notre
commune.
Nous vous espérons nombreux le dimanche 14 janvier et vous renouvelons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année qui commence.

État civil 2017
Mariages			
. Sonia FLAUJAC et Fabien BEAU SOLEIL 3 juin
. Anne GRIALOU et Pierre BEITZ
. Marie-Thérèse BIGNONE et Raymond STACCHINI 16 décembre

19 août

Pacs			
. Patricia SOUTADE et Freddy MONTES 4 décembre

Naissances
. Jules PERRIER 23 avril

. Angel TEYSSEDRE 1 juin

. Iris COSTE ROCA 25 novembre

. Anna PORTE 27 novembre

Décès
. Jean LABRO
. Maurice BELMON
. Christian GUINOU
. Gaston LABRO

9 janvier
31 janvier
1 avril
1 avril

. Yvonne LAUR
. Catherine CHOTY
. Huguette COURREGE
. Andrée FRANCES

6 mai
16 mai
5 juin
28 août

. Andrée GUITARD
. Paul FRAYSSE
. Lucienne CONTOUR

12 septembre
7 novembre
30 octobre

Nouveaux résidents
. Famille
. Famille
. Famille
. Famille
. Famille
. Famille

ANGERS AUSTRUY
TEYSSEDRE MOUYSSET
DOIRISSE SCHADE
BENASSAC PARISE
LAMIDEL
SAUERBREY

Lotissent gratapé
Les Hems
Le Bruel
Le Bout du Lieu
Le Bourg
Les Prades

. Famille DUPUIS PIAT
. Famille RICHETEZ VARENNES
. Famille MIQUEL SELIEYE
. Famille GALTIER
. Famille ANGLADE
. Famille BOYER BARLAUD

L'Iraldie
Cassagnes Comtaux
Les Hems
Le Bourg
Le Foirail
Lotissent gratapé
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2017 en images
Janvier

Ouverture de l'auberge Le Patois

Cérémonie des vœux

Février

Mars

Stage Premiers Secours

Avril

Juin

25ème Printemps des Arts Plastiques
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Rallye de Marcillac

Feu de la Saint Jean

Juillet

Course cycliste

Fête de Cassagnes Comtaux

Décembre

Novembre

Cérémonie du 11 Novembre

Téléthon

Décembre

Animation bibliothèque

Spectacle de Noël de l'école
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Budget 2017

au 1er novembre 2017

Recettes 1 042 824 €

Virement section
fonctionnement
166 144 €

Dépenses obligatoires
(redevances, indemnités élus,
transports scolaire, service
incendie, intérêts prêt…)
93 422 €

Revenus
immeubles et
produits gestion
courante
15 317 €

Charges à caractère
général
65 820 €

Produits des
services
8 149 €

Dotations,
impôts et taxes
239 526 €

Charges Personnel
et frais assimiliés
73 253 €

Dépenses de fonctionnement
232 495 €

Recettes de fonctionnement
429 136 €

Emprunt
350 000 €

Dépenses 819 984 €

Produits
cessions
(vente tracto
pelle et vente
terrains)
19 725 €

Opération Traverse et
cœur de village et
parking salle des fêtes
459 069 €

Subventions
84 200 €

FCTVA
8 480 €

Taxe
aménagement
2 960 €
Excédent et
opérations
d'ordre
148 323 €

Recettes d'investissement
613 688 €

Remboursement
emprunt
18 800 €
Photovoltaïques Salle des
Agencements divers
fêtes
(poteau incendie,
(solde à venir : toiture
climatisation Auberge,
pour 47 957 €)
ventilation musée,
49 043 €
chauffes-eau)
Matériel roulant
31 960 €
(Tracteur) et accessoires
28 617 €

Dépenses d'investissement
587 489 €
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Réalisations
Toiture de la salle des fêtes
De nombreuses infiltrations nécessitaient une reprise de la toiture de la salle des fêtes de Goutrens.
Une sur-toiture avec isolation supplémentaire de
20 cm de laine de verre a été installée par les établissements Miramond. La commune a profité de
ces travaux de rénovation pour mandater l'entreprise Broussy d'installer une centrale photovoltaïque. Depuis décembre, cette surface d'environ
300 m² représentant 36 kWh produit de l’électricité réinjectée dans le réseau électrique. Un contrat
de 20 ans passé avec EDF permet de couvrir cet
investissement avec une recette prévue de 120
000 € pour la commune sur ladite période. Le
montant de l'opération s'élève à 97 000 € (toiture,
isolation et centrale).

Parking cimetière de Goutrens
Cet automne, une aire de parking supplémentaire a été créée en face de l'entrée du
cimetière de Goutrens. Le coût de cet aménagement comprenant l'achat du terrain et
les travaux d'aménagement s'élève à 8 000€.

Cassagnes Comtaux : aménagement reporté début 2018

Pour des raisons juridiques (réglementation allemande), les travaux d'aménagement du muret
de la propriété de la famille Eisen située à Cassagnes Comtaux sont reportés en 2018. Pour
rappel, cet aménagement est mis en œuvre pour
assurer la sécurité des piétons et permettre une
meilleure visibilité pour les automobilistes.
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Environnement - Réalisations
Achat tracteur et accessoires

La commune a récemment procédé à l'achat de matériel. Il s'agit d'un tracteur de 35 ch monté de pneus industriels et équipé d'un godet arrière, d'une tondeuse (1m80 de large), d'un broyeur d’accotements (entretien du
terrain de foot, salle des chasseurs, espace G. Rouquier, transformateur de Bourran, la Croix de Bel et le puech
de Cassagnes) d'une remorque et un lève-palettes. Deux cuves permettant de recueillir l'eau de pluie ont été
également achetées, l'une servira à l'arrosage des plantes de la commune et l'autre sera installée au cimetière
de Cassagnes Comtaux pour la période de la Toussaint. Le coût du tracteur et de tous les équipements afférents
s'élève à 28 617 € TTC. Cet investissement est financé, en partie, par la revente du tractopelle communal (très
peu utilisé, la commune a préféré le revendre et fera appel à une entreprise lorsque des travaux le nécessiteront) et le solde par de l'auto-financement.
L'ensemble de ce matériel va permettre à la municipalité d'entretenir plus facilement les espaces publics et
renforcer l'action des bénévoles qui participent au débroussaillage du chemin de Petite Randonnée PR10 uniquement sur les sections non entretenues.

Nouveau traitement thermique des herbes indésirables
Pour poursuivre sa politique environnementale et s'inscrire aux
nouvelles règles de la loi interdisant l’usage de pesticides dans les
espaces verts publics, la municipalité a choisi le désherbage thermique. Cette démarche s'est concrétisée par l'achat d'un désherbeur alimenté par une bouteille de gaz, fixée sur un chariot. C'est
une technique récente et efficace qui repose sur une idée simple : on
chauffe les plantes, ce qui les abat sans produit chimique. Au contact
de la flamme, les tissus végétaux éclatent et dépérissent rapidement.
Pour être efficace, il ne faut pas brûler la plante mais juste la chauffer.
En effet, si on brûle la plante, les parties restées intactes cicatrisent
et repartiront de plus belle. Pour bien désherber avec un désherbeur thermique, il est nécessaire de passer à plusieurs reprises, afin
d'épuiser progressivement les plantes qui tentent de repartir après
le passage précédent. Désherber à la flamme, c'est tenir les espaces
propres sans produit chimique et arrêter d'un coup net les plantes
qui menacent de monter à fleur et former des myriades de graines.
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Ce que l'on peut encore trouver dans le container des "poubelles noires"

Il appartient à chacun d’avoir les bons gestes ...

9

Traverse et aire de jeux Goutrens avant/APRÈS
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Actualités - Informations pratiques
Auberge Le Patois
Le café restaurant a rouvert ses portes en ce début
d’année pour le plus grand plaisir de tous. Baptisé
Auberge Le Patois par ses nouveaux gérants Christelle et Grégory Ochotny, il a été inauguré le 28 janvier dernier et depuis, son succès va grandissant. Le
couple originaire du Nord, après une étape dans le
Gers, a posé ses valises à Goutrens et redonné vie à
ce lieu d’échanges et de rencontres. Le cadre est chaleureux et accueillant, la salle de restaurant, souvent
complète. L'équipe du Patois vous accueille tous les
jours de la semaine et vous proposent des menus ouvriers, des plats traditionnels et quelques spécialités
du Nord comme la carbonnade flamande ou la tartine
au maroilles. Ils vous convient aussi régulièrement à
des soirées à thème. 05 65 42 53 55 ou 07 84 31 15 76

Étape du rallye de Marcillac
La 20ème édition du Rallye du Vallon de Marcillac
se déroulera les 16, 17 et 18 mars 2018. L'étape sur
Goutrens dont le trajet est identique à celui de l’année dernière aura lieu le samedi 17 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.
Le conseil municipal a tenu à rencontrer les organisateurs pour leur exposer ses inquiétudes quant
à une éventuelle détérioration des aménagements
récemment effectués sur la voirie. Après analyse,
les organisateurs du rallye ont apporté des solutions satisfaisantes.

cimetière

salle
des
fêtes

Clairvaux
mairie

Panneau d'informations municipales
Ce nouveau dispositif, situé place de l’église, est destiné à diffuser
les manifestations publiques ou animations ouvertes à tous,
se déroulant sur la commune de Goutrens. Pour bénéficier de
l’affichage, les associations doivent s’adresser à la mairie pour la
mise en page du message préalablement rédigé. La municipalité
se réserve le droit de ne pas autoriser une annonce ne présentant
pas un intérêt communal et public.
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Les nouveaux compteurs Linky
Le compteur d’électricité Linky est la nouvelle génération
de compteurs d'électricité installé par le distributeur Enedis (ex ERDF). Il doit remplacer l’ensemble des compteurs
d’électricité sur le territoire français d’ici 2021 pour les
particuliers, les professionnels et les collectivités locales
disposant d’une puissance de 3 à 36 kVA. Sur Goutrens, le
déploiement est prévu à partir de février 2018. Par une délibération, le conseil municipal refuse le déclassement des
compteurs d’électricité existants, uniquement pour les
propriétaires qui s’opposeraient à l’installation des compteurs Linky.

Nuisances sonores - rappel horaires travaux de jardinage
Le bon voisinage est une responsabilité individuelle qui s’exprime de diverses façons, à
commencer par certaines mesures ou actions
concrètes. La qualité de vie dépend de la bonne
volonté de tous, savoir vivre en société c’est respecter les autres, il faut accepter les inconvénients inhérents à cette vie en société. La liste
des sources de litiges entre voisins n’est pas exhaustive, on comprend donc facilement l’intérêt
de connaître certaines règles de droit. Chacun
doit prendre toutes précautions pour éviter que
le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et
intempestifs émanant de ses activités. A cet effet, 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

Distribution de sacs poubelles jaunes et noirs
Venez retirer vos sacs noirs et jaunes, samedi 20 janvier
de 8h30 à 12h00, à la mairie.
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Actualités - Informations pratiques
Moto-club
La section éducative trial du Moto Club Lévézou fonctionne depuis plus de 12 ans sur les terrains de Goutrens
et de Balsac. Nous voulons exprimer notre gratitude
envers ceux qui nous laissent rouler sur leurs parcelles.
Grâce à eux et aux deux communes cela n'a pas été en
vain. Cinq jeunes ont pu participer au championnat de
France en 2017 et nous pouvons être fiers des résultats
obtenus. Dix podiums sur les cinq manches. Un titre de
champion de France en E-trial pour Sylvain Michel , enfant de Goutrens. Un titre de vice champion en Espoir 2
pour Nathan Molinarie doublé par une 3éme place dans
les classiques ; Qui plus est notre effectif s'est renforcé
à la rentrée de septembre. Alain Bru, notre éducateur,
peut être confiant dans la pérennité de son travail qui
laisse entrevoir de nouvelles victoires . Bravo à tous et
vivement 2018.

Frelons asiatiques : fabriquez votre piège et préservez l'écosystème
Face à la prolifération des frelons asiatiques, les habitants
doivent mieux connaître les mœurs de cet hyménoptère. Aux
prémices du printemps, il est judicieux d'installer ses pièges
contre le premier ennemi des abeilles. 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. Durant 45 jours (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. L’AAAFA (Association
action anti frelons asiatiques) propose un modèle de piège
simple à réaliser avec une bouteille d’eau, des bâtonnets de
glaces, une éponge. Ce piège sélectif est conçu pour n’attraper que les frelons. Il y a des sorties pour que les autres insectes puissent s’échapper et l’éponge est imbibée d’un mélange de bière brune, de sirop de cassis ou de miel, et du vin
blanc sec qui déplaît aux abeilles . Ce geste est important pour la protection de notre écosystème et des
abeilles en particulier. Modèle tutoriel sur anti-frelon-asiatique.com. Pour plus d'informations, le syndicat
de l'Abeille de l'Aveyron : 06 78 12 19 49 ou 06 71 06 08 03 répond à vos questions.

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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Le Point poste
Le point poste, situé à l'épicerie et tenu par Muriel Merchez vous accueille
aux horaires suivants :
Mardi
9h00 - 12h00 15h30 - 18h00
Mercredi
9h00 - 12h00
Jeudi
9h00 - 12h00 15h00 - 17h00
Vendredi
9h00 - 12h00 15h30 - 18h00
Pour tout renseignement
Samedi
9h00 - 12h00
05 65 72 72 40
Dimanche 9h30 - 11h30

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 14h30 à 16h30 , 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 les
vacanciers. L'inscription et les prêts sont gratuits. Les
ouvrages sont renouvelés régulièrement : livres, bandes
dessinées, manga, magazines, livres audio, livres à gros
caractères, DVD ,CD, coin enfants ... Possibilité de réserver un livre de votre choix.
Mercredi
Samedi

10h00 - 12h00
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
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Manifestations des associations locales (dates indicatives)
Janvier

Mai

05
07
09
14
20

04
08
11-13
19

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

Février
02
03
13
21

Ciné-club Espace G. Rouquier
Quine Asso. Parents d'Élèves (APE)
Belote Foot à Mayran
Ciné club enfants

Mars
01
02
13
16
17
17
23
25
30
31
31

Thé dansant Club Farrebique
Ciné-club Espace G. Rouquier
Belote Foot à Mayran
Belote Basket
Passage Rallye de Marcillac
Déjeuner organisé par l'APE
Gratounade de canards Club Farrebique
Bourses aux vêtements & jouets APE
Vernissage Printemps des Arts Plastiques
Printemps des Arts Plastiques
Aligot du Foot à Mayran

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

Juin
01
01
12
12
17
22
30

Ciné-club Espace G. Rouquier
Belote APE
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
06-08
08
10
29

Août
14

Fête votive de Cassagnes Comtaux
Vide grenier Musée La Palayrie
Belote Foot à Mayran
Métiers et travaux d'autrefois Musée La Palayrie

Belote Foot à Mayran

Avril
01-02
07-08
15
18
19
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Printemps des Arts Plastiques
Festival cinéma G. Rouquier
Repas de la chasse
Ciné club enfants
Thé dansant Club Farrebique

Septembre
14-15 Journées du Patrimoine
G. Rouquier et Nos campagnes autrefois
27
Thé dansant Club Farrebique

Coordonnées des associations locales
Association des Parents d’Élèves
Krystel 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

Bibliothèque municipale
Patricia Capelle

06 61 91 49 60

Club équestre le Domaine du Bruel
Sarah Schade et Loïc Doirisse

06 98 76 97 45

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

Entente sportive Goutrens Mayran
Pascal Ferrand

06 74 51 23 88

es-goutrensmayranblogspot.com

Nos Campagnes autrefois
Guy Ginestet

06 82 22 66 71

noscampagnesautrefois@orange.fr		

Printemps des Arts Plastiques
Mado Mouysset

06 73 94 77 28

Société de Chasse St Hubert ND Buenne
André Benaben

06 88 00 77 41

assocaition.georges.rouquier@orange.fr
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Administrations
ADMR
École publique
Mairie
Point Poste

Monique Souquet 05 65 64 53 45 / Andrée Garabuau
Élodie Deltor (directrice)
Maire : Alain Laporte / Secrétaire : Régine Ribéiro
Muriel Merchez		

05 65 72 71 34
05 65 72 64 74
05 65 72 71 24
05 65 72 72 40

Commerces
Alimentation
Auberge Le Patois
Viticulture Domaine du Cros
Maraîcher

Muriel Merchez 		
Christelle et Grégory Ochotny
Philippe et Julien Teulier www.domaine-du-cros.com
Stevyn Cavanagh
Les Hems

05 65 72 72 40
05 65 42 53 55
05 65 72 71 77
05 65 63 54 97

Artisans
Carrière Béton prêt à l’emploi
Charpente
Ébénisterie
Garage
Menuiserie Escaliers
Nettoyage automobile
Poterie Céramique
Réparation Cyclo MécaDom
Travaux publics Terrassement
Moissons - TP - Ferronnerie
Motoculture

J-Christophe Destruel
Jean-Michel Causse
Patrick Fualdès
Philippe Merchez
Thierry Cavalié
Francis Miquel
David Cournil
Nadine Garabuau
Dominique Fabre
Michel Bony
Christophe Brast
Christophe Bonneau

Cassagnes Comtaux
Cassagnes Comtaux
La Saussinie
Le Bourg
Le Bourg
Le Foirail
Le Bourg
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
06 44 22 82 08
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

Services
Pension canine et élevage
Assistantes maternelles
		

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

La Vayssière
Le Bourg
Le Bourg
Cassagnes Comtaux
Le bout du Lieu
Le bout du Lieu
Le Miraillou
La Palayrie

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

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

05 65 72 71 90
06 75 65 39 56
05 65 72 75 32
05 65 72 71 24
06 60 85 82 90
06 33 13 47 35
06 08 49 77 16
06 82 22 66 71

Christelle Ochotny
Muriel Devaux
Lisa Cavanagh

3 chambres
2 chambres
5 chambres

05 65 42 53 55
06 08 47 45 91
07 83 57 33 78

Gîtes ruraux

Chambres d'hôtes
Le Bourg
Poux
Les Hems
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Distribution sacs poubelles
8h30 - 12h00
à la mairie

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

Démarche "Zéro déchets"
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 2017

JAN

