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Vœux 2020

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

dimanche 12 janvier
à partir de 11h00
Salle des Fêtes de Goutrens

Photo de couverture : Cassagnes-Comtaux de Sylvie Fabre
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L'

ensemble du conseil municipal
a le plaisir de vous convier à
la traditionnelle cérémonie des
vœux qui se déroulera à la salle
des fêtes de Goutrens autour d’un
vin d’honneur le dimanche 12 janvier à partir
de 11 heures. Ce moment de rencontre sera
l’occasion d’échanger sur les réalisations
de l’année écoulée et plus généralement sur
la vie de la commune.
Vous trouverez dans ce bulletin le bilan des
travaux effectués en 2019 et les projets
en cours de réalisation : les dernières
améliorations pour la sécurisation de la
traversée de Goutrens ou de Cassagnes
Comtaux, les travaux d’entretien des

bâtiments communaux, le changement de
l’éclairage public sur l’ensemble de la
commune ayant pour objectif d’importantes
d’économies d’énergie ...
Vous retrouverez aussi les chiffres du
budget ainsi que des informations pratiques
telles que les dates des manifestations, les
coordonnées des présidents des nombreuses
associations locales, la liste des artisans et
des commerçants qui contribuent toujours
au dynamisme de notre commune.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches
une très bonne et très heureuse année 2020.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de réussite en vous
attendant nombreux le 12 janvier.

État civil 2019
Mariages			
. Nathalie FERNANDEZ et David BOIS 13 juillet

Pacs		
. Adeline ROUSSET et Rémy CABANTOUS 21 novembre

Naissances
. Gaëlle et Nathan BOYER 12 juillet

. James CAYZAC 25 septembre

. Zoé MIQUEL 24 novembre

Décès
. Jeanne MAYANOBE
. Cyprien BEZELGUES
. Paul BONY
. Gaston OLIVIER *
. Renée BIBAL *
. Sylvette OLIVIER *

23 février
2 mars
30 mars
24 avril
6 juin
22 juin

. Michel MIQUEL *
. Marthe CASTAN
. Fernand ESTIVALS
. Pascal MOUYSSET *
. Jeanne BOUTARIC
. Marcelle CHABERT

18 juillet
20 juillet
26 juillet
7 août
11 août
16 août

. Marie BOUSQUET
. Raymond THUERY *
. Félicien BEDOS
. Gabriel COMTE *
. André MAYANOBE

24 septembre
1 octobre
14 octobre
25 octobre
11 novembre

Nouveaux résidents
. Famille DELCAUSSE
. Famille BEAUCLAIR
. Famille CANOT LASSON
. Famille TISON HUBERT
. Famille MARTY DAFONCECA

L'Aurial
Les Hems
Les Hems
L'Iraldie
L'Iraldie

. Famille MARCHAND VAYSSET
. Famille BIDARD TENET
. Famille VOGEL
. Famille CAPANNA CANOT

			

Le Bout du Lieu
Le Bout du Lieu
Le Bout du Lieu
Le Foirail

* résidant sur la commune
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2019 en images
Février

Janvier

Cérémonie des vœux

Thé dansant du club Farrebique

Étape du rallye de Marcillac

Cani-randonnée

Mars

Avril

Carnaval de l'école
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Animation bibliothèque

Avril

27ème Printemps des Arts Plastiques

Exposition photo de Sylvie Fabre

Fête de Goutrens : concours de pétanque

Fête de Goutrens : randonnée

Mai

Mai

Fête de Goutrens : soirée

Cérémonie du 8 Mai
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2019 en images
Juin

Équipe féminine de foot Goutrens-Mayran

Feu de la St Jean

Juillet

Soirée cinéma plein-air

Vide-grenier

Fête de Cassagnes Comtaux : petit déjeuner

Fête de Cassagnes Comtaux : feu d'artifice

Juillet
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Septembre

Novembre

Course cycliste

Cérémonie du 11 Novembre

11 Novembre : Vin d'honneur

Théâtre Téléthon

Novembre

Décembre

Réalisations de l'animation bibliothèque

Spectacle de Noël de l'école
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Budget 2019

au 1er novembre 2019

Recettes 549 803€
Taxe aménagement
1 247 €

Recettes d'Investissement

112 911 €

Subventions
16 969 €

Excédent et
opérations d'ordre
67 927 €

FCTVA
26 768 €

Virement section
fonctionnement
177 481 €

Recettes de Fonctionnement

436 892 €

Revenus immeubles et
produits gestion courante
23 331 €

Dotations, impôts et taxes
227 966 €

Produits des services
8 114 €

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

Dépenses 346 853 €
Charges à caractère
général
65 417 €

Dépenses Obligatoires (redevances, indemnités élus,
transports scolaires, service incendie, intérêts prêt…)
77 956 €

Dépenses de Fonctionnement

219 358 €

Charges Personnel
et frais assimilés
75 985 €

Agencements divers (travaux électricité, éclairage,
vestiaires, salle des fêtes,…)
12 595 €
Matériel, outillage et divers
2 395 €
Remboursement emprunt
18 800 €
Cœur de village (aire de jeux)
14 546 €
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Photovoltaique
Salle des fêtes
79 159 €

Dépenses d'Investissement

127 495 €

Réalisations
Réfection des toitures
Lors du dernier trimestre,
des travaux de réfection
des toitures de l'ancienne
mairie et du café-restaurant ont été réalisés par
les entreprises Mayanobe,
Viguier et Vialars. Le coût
pour la rénovation de la
toiture de la mairie s’élève
à 13 536 € HT, celui de l'auberge, 75 820 € HT.

Aire de jeux : aménagement complémentaire et boîte à livres
Un toboggan et une balançoire sont venus compléter l'ensemble ludique déjà installé. Une boite à livres a été également
mise en place, elle est adossée au mur en contre-bas de la traverse. Son principe : on se sert en libre-service : on choisit un
livre, on dépose le sien … L’idée est de favoriser l’accès à la lecture à tous, le partage
des livres de toutes sortes et une meilleure
circulation des ouvrages. Pour information,
un site internet Boite-a-lire.com recense
l’ensemble des boîtes à lire en France.

Terrain de football : Rénovation des cages de buts
Entretien de la voirie
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 : Route de la Bessière, de l’étang et du Cros, pour un budget de
43 255 €. En amont, une opération d'élagage
avait été effectuée par les entreprises Brast et
Pelissier pour un montant de 3 239 €. Concernant l’entretien des chemins ruraux, il a été
convenu avant les 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.

Les cages de foot du stade ont été ressoudées, repeintes
et équipées d'un nouveau filet. Ce travail a été effectué par
Alain Pleinecassagnes et Jean-Michel Miquel, l'agent communal. Les vestiaires ont été rafraîchis par les bénévoles et
dotés d'un nouveau chauffe-eau installé par l'entreprise
Broussy.
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Réalisations - Projets
Aménagements complémentaires pour la sécurisation de la traversée de Goutrens
En accord avec le conseil départemental, quelques améliorations ont été jugées utiles pour réduire davantage la
vitesse dans certaines zones et rendre plus sûre la traversée de Goutrens. Ces aménagements supplémentaires
se traduiront par l’installation de trois «coussins berlinois», des ajouts de résine, le déplacement du panneau indiquant l’entrée du village coté Saint Christophe et l’installation d’un miroir routier face à la route de Clairvaux. Il
est à noter que ces travaux bénéficieront de la dotation du conseil départemental, issue des amendes de police
allouée à la commune, soit 5 000 €.

Production photovoltaïque de la salle des fêtes
Pour leur seconde année de fonctionnement, les panneaux de production photovoltaïque de la salle des fête affichent un résultat plus que satisfaisant même supérieur à l'estimatif prévu lors de la réalisation du projet. Le relevé
de production effectué début novembre s'élève à 90 000 kWh, sa revente à EDF s'élève pour l'année 2019 à 7 000 €.

Cassagnes Comtaux : Aménagement du virage, abris bus et point de vue

Avant

Les travaux d'aménagement du virage de la maison de la famille Genet sont achevés. L'angle du muret de la propriété a été modifié et le compteur, déplacé. Initiative prise afin d'assurer une meilleure visibilité aux conducteurs
et sécuriser le passage aux piétons. Opération prise en charge à 100% par le conseil départemental.

A la demande de parents d'élèves, la mairie a installé
un abri bus à la hauteur du lotissement La Roque. Le
matériel a été acheté auprès de l'ESAT Seve de Sébazac et posé par Jean-Michel Miquel.
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Deux tables du point de vue de Cassagnes ont été
changées, mobilier acheté également auprès de l'ESAT
Seve de Sébazac et posé par Jean-Michel Miquel.

Éclairage public : Modernisation, optimisation et extension
Luminaire routier

Avant

Après

w w w
Lanterne de style

w
Lanterne contemporaine

La commune a procédé à la modernisation et surtout
l'optimisation de son parc d'éclairage public sur l'ensemble des deux villages. Un matériel de dernière génération et économe en énergie a été privilégié. Au
cœur de Cassagnes-Comtaux et de Goutrens, des lanternes stylisées équipées de la technologie LED ont été
placées ainsi qu’un éclairage routier performant doté
également de LED. Le coût relatif à ce renouvellement
des luminaires s’élève à : 58 000 € HT. Cette opération
peut représenter un investissement notable, mais sur
la durée d'éclairement, cet investissement permet
une économie d’énergie significative (environ 60% de
consommation /an). La commune a bénéficié de la part du Syndicat d'énergies de l'Aveyron (SIEDA) d'un accompagnement technique et d'une participation financière de 60% du montant HT des travaux. Il reste donc à charge
de la commune 40% du montant HT (dans la limite de 350 € par luminaire+TVA). De plus, un éclairage public est
prévu pour le lotissement Gratapé 2, Gratapé 1, à la Bessière , Reillou et aux trois entrées de Goutrens. Les illuminations pour les fêtes de fin d'années ont été également remplacées par de nouveaux modèles moins énergivores.

Un atelier de fabrication de pâtisseries s'installe dans le local commercial
En ce début d'année, un atelier de fabrication de pâtisseries
"Toujours par Goût" a pris place dans le local commercial de l'ancienne épicerie. Des travaux de rénovation intérieure ont été réalisés : montage d'une cloison de séparation, électricité, plomberie et peinture. Lydie Renault confectionne sur commande des
fouaces et soleils de Marcillac. Elle propose une visite de son nouveau local le dimanche 12 janvier avant la cérémonie des vœux
puis sera présente lors du vin d'honneur à la salle des fêtes.
Contact : 06 74 51 14 21 - lydierenault12@gmail.com
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Actualités - Informations pratiques
Recensement 2019 de la population : les premiers résultats
Le recensement de la population s'est effectué sur la commune du 17 janvier au 16 février
2019. Voici les premiers chiffres à retenir : 494 Goutrensois.ses et 360 foyers. Un grand
merci à la population pour sa disponibilité et à l'accueil réservé à Thérèse Vergnes. Une profonde reconnaissance à cette dernière pour l'accomplissement de sa mission.

Rallye de Marcillac : passages des véhicules le samedi 28 mars
Le 22ème rallye national du Vallon de Marcillac,
organisé par l’ASA Route d’Argent et l’ARVM, ligue
Occitanie Pyrénées se déroulera du 27 au 29 mars
2020. L'étape sur Goutrens dont le trajet est identique à celui de l’année dernière, aura lieu le samedi 28 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

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement du réseau public de fibre optique ALL’fibre sur l’ensemble de la commune est prévu en 2022. À ce jour, seul un secteur
de la commune limitrophe de Rignac a pu bénéficier d'un raccordement fibre, opérationnel dans quelques mois : les Hems et l'Iraldie. Ce réseau est une initiative publique des collectivités visant à
équilibrer, dans un souci d’équité, le réseau fibre déjà existant des
opérateurs privés mais ne desservant que les agglomérations de
Rodez et Millau. Il est encore difficile de donner une date prévisionnelle de raccordement de chaque foyer, néanmoins, vous pouvez
vous rendre sur le site internet alliancetreshautdebit.fr pour prendre
connaissance de l’évolution de la future connexion de votre foyer.

Animation scolaire sur économies d'énergie
Les élèves vont bénéficier du programme Watty à l’école visant à les sensibiliser aux économies d’énergie et d’eau. Des animations seront menées par des intervenants du Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement afin de rendre les enfants acteurs de la maîtrise de la demande d’énergie dans leur établissement et à leur domicile. Projet validé par
la communauté de communes, il sera en place dès cette année.
Plus d'info sur www.watty.fr

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il est possible de s'inscrire jusqu'au
7 février 2020. Vous pouvez également vérifier votre situation électorale sur www.service-public.fr.
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Nouvelle tarification des documents d'urbanisme
Depuis le 1er janvier 2019, la DDT ne procède plus à l’instruction à titre gratuit des actes et autorisations d’urbanisme. Dorénavant, la commune confie cette mission à Aveyron Ingénierie, organisme départemental auquel
elle adhère déjà. Une convention définissant les modalités de travail a été signée pour une durée de 3 ans.
Ce service comprend l'instruction des actes d'urbanisme,
Certificat d’urbanisme b (Cub)
le contrôle de la conformité des travaux relatifs aux autori100 €
sations et actes d’urbanisme instruits et une assistance en
Permis de construire (PC)
250 €
matière de recours gracieux ou précontentieux. Cette presPermis de démolir
110 €
tation fait l’objet d’une rémunération déterminée chaque
Déclaration Préalable
130 €
année par le conseil d’administration d'Aveyron Ingénierie
dont le barème se trouve ci-contre. Pour l’année 2019, cinq
Permis d’Aménager (PA)
300 €
permis de construire et quatre déclarations préalables ont
Permis Modificatif
110 €
été instruits, la commune a reversé à Aveyron Ingénierie
1 770 € d'actes d'urbanisme.

Adhésion à un service de rédactions d'actes notariés
Face aux délais de plus en plus importants pour l’établissement d'actes notariés de
faible importance, Aveyron Ingénierie a créé un service d’assistance à la rédaction de
titres en la forme administrative. Dès lors que le prix de vente, la soulte ou la valeur de
l’acte est inférieur ou égale à 5 000 €, la commune a décidé de confier la rédaction des
actes à cet organisme. Ce nouveau service apporte une assistance pour la rédaction
d'actes comme des ventes de biens immobiliers, des échanges fonciers, des constitutions de servitudes, des
transferts de propriété , publication de délibérations d’incorporation des biens sans maître dans le domaine
privé de la commune ... Cette prestation fait l’objet d’une rémunération dont le montant de 400 € est déterminé chaque année par le conseil d’administration d'Aveyron Ingénierie. Pour l’année 2019, cinq actes étaient en
cours de rédaction.

Location des salles communales
Pour la location de la salle des fêtes de Goutrens et celle de Cassagnes Comtaux, il est demandé un chèque de
caution de 500 € et une attestation d’assurance Responsabilité Civile. La réservation est à effectuée auprès du
secrétariat de mairie.

Service de photocopie à la mairie
La mairie met à la disposition des particuliers et associations de la commune,
un service de photocopies.

Format
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)

Noir & blanc
gratuit
gratuit

Couleur
0,40 cts €/ unité

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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Actualités - Informations pratiques
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 18 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 impaire

Déchetterie de Rignac - horaires
Heures d'hiver
L-M-M-J-V
Samedi

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

Heures d'été
L-M-M-J-V
Samedi

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

Vivre ensemble : Préconisations de bon voisinage
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,
L-M-M-J-V
9h00 - 12h00 14h00 - 19h00
tronçonneuse, perceuse...) ne sont autorisés qu'aux
Samedi
9h00 - 12h00 15h00 - 19h00
horaires ci-contre.
Dimanche
10h00 - 12h00
Nous comptons également sur votre responsabilité
et votre civisme afin de ne pas laisser divaguer vos
Jours fériés
10h00 - 12h00
animaux domestiques en dehors de votre propriété.

Projet d'organisation d'un cours de secourisme
La commune souhaite organiser une session de formation d'une journée Prévention et Secours Civique niveau 1,
animée par la Protection Civile. 10 à 12 participants pourront suivre cette séance qui restera à leur charge. Si vous
êtes intéressé, merci de vous rendre en mairie pour vous inscrire.

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
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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. Vous
pouvez emprunter des romans, thrillers, bandes dessinées, manga, livres audio,
livres à gros caractères, DVD et CD. Vous trouverez les dernières nouveautés littéraires, achetées avec le budget alloué par la commune. Les livres, CD et DVD sont
également renouvelés régulièrement par le passage du bibliobus de Rodez. Possibilité de réserver un livre de votre choix. Un coin enfants a été aménagé avec des
jeux et un espace lecture. Les bénévoles organisent deux animations annuelles
auprès des enfants de la commune.
Horaires d'ouverture :

Mercredi 10h00 - 12h00
Samedi 10h00 - 12h00

Lutte contre les frelons asiatiques : installez des pièges
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir de bouteille en plastique vide. En voici un exemple :

L’appât sélectif le plus efficace se compose ainsi :
. un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur
. un demi-volume de bière brune
. un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
Lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, ils émettront des signaux de détresse
attirant les autres frelons alentour.
Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ.
Utilisez les pièges à frelons asiatiques aux bonnes périodes
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, ne mettez vos pièges en place que pendant deux périodes bien précises :
. du 1er février au 15 avril
. du 15 octobre à la fin novembre
Placez un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre jardin. Installez- les en hauteur et
en dehors des endroits assidûment fréquentés.
Débarrassez-vous du piège rempli de frelons
Au bout d’un moment, votre piège est saturé de frelons et ne fonctionne plus. Cependant certains frelons
peuvent être encore vivants à l’intérieur, prenez des précautions pour vous débarrasser de ce piège

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques sur votre propriété, ne tentez pas de le
détruire ! Contactez au plus tôt la mairie qui prévoira une intervention à sa charge.
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Manifestations des associations locales (dates indicatives)
Janvier
05
10
14
12
18

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

Février
01
Quine Asso. Parents d'Élèves (APE)
07
Ciné-club Espace G. Rouquier
11
Belote Foot à Mayran
19
Ciné-club enfants E. G. Rouquier
23
Déjeuner du foot
27
Thé dansant Club Farrebique
Mars
06
10
20
28
28

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

Avril
04
14
19
04-06
10
11-13
23
25

Aligot du Foot à Mayran
Belote Foot à Mayran
Repas de la chasse
Festival cinéma G. Rouquier
Vernissage Printemps des Arts Plastiques
Printemps des Arts Plastiques
Thé dansant Club Farrebique
Course cycliste Cassagnes-Comtaux

Mai
01
08-10
12
16
17
22

Ciné-club Espace G. Rouquier
Fête votive Goutrens
Belote Foot à Mayran
Nuit des Musées G. Rouquier
Randonnée Parcours du cœur
Belote APE
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Juin
05
09
09
19
21
27

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

Juillet
14
10-12
12
26

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

Août
11
Belote Foot à Mayran
Septembre
04
Ciné-club Espace G. Rouquier
08
Belote Foot à Mayran
11
Belote APE
19-20 Journées du Patrimoine
G. Rouquier et Nos campagnes autrefois
24
Thé dansant Club Farrebique
Octobre
02
Ciné-club Espace G. Rouquier
13
Belote Foot à Mayran
28
Ciné-club enfants E. G. Rouquier
Novembre
06
Ciné-club Espace G. Rouquier
10
Belote Foot à Mayran
19
Thé dansant Club Farrebique
21
Théâtre Téléthon
Décembre
04
Ciné-club Espace G. Rouquier
08
Belote Foot à Mayran
18
Belote Basket
23
Ciné-club enfants E. G. Rouquier

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

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
Théo Reynes

06 85 29 51 03
06 71 02 81 55

Page facebook Ape Goutrens Escandolieres

association.georges.rouquier@orange.fr

nathalie.oizel@gmail.com

Page facebook
Comité des fêtes Goutrens / Cassagnes-Comtaux

Entente sportive Goutrens Mayran (garçons & filles)
Vincent Mouly
06 70 36 55 56
Kevin Fraysse
06 03 76 03 87

Page facebook
Entente Sportive Goutrens Mayran

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

17

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

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

05 65 42 53 55
05 65 72 71 77

Commerces
Auberge Le Patois
Viticulture Domaine du Cros

Artisans
Carrière Béton prêt à l’emploi
Charpente
Menuiserie-Ébénisterie
Menuiserie-Ébénisterie
Garage Autos - Camions
Charpente Menuiserie Escaliers
Métallerie
Pâtisserie Toujours par Goût
Pâtisserie - Biscuiterie Aqui!
Réparation Cyclo Moto MécaDom
Travaux publics Terrassement
Moissons - TP - Ferronnerie
Motoculture
Ferronnerie
Vallon Métal

J-Christophe Destruel
Jean-Michel Causse
Patrick Fualdès
Philippe Merchez
Thierry Cavalié
Francis Miquel
Patrick Bourdoncle
Lydie Renault
Adrian Bouin
Dominique Fabre
Michel Bony
Christophe Brast
Christophe Bonneau
Alain Pleinecassagnes
Simon Bar

Cassagnes Comtaux
Cassagnes Comtaux
La Saussinie
Le Bourg
Le Bourg
Le Foirail
Le Foirail
Le Bourg
Les Bousquets
Cassagnes Comtaux
Prentegarde
La Baraque
Cassagnes Comtaux
Le Puech de la Fon
Poux

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
06 74 51 14 21
06 13 47 16 68
06 86 06 70 57
05 65 72 71 79
06 71 02 66 19
09 67 41 00 85
06 31 78 18 63
06 89 32 13 17

Services
Bureau d'études photovoltaïque 2B Énergies
Pension canine et élevage
Assistante maternelle
Assistante maternelle

Benoît Bibal
Christine Benats
Jocelyne Armand
Muriel Lacombe

Le Bourg
Puech Redon
Cassagnes Comtaux
Farrebique

06 46 24 28 30
06 88 68 13 14
05 65 67 44 10
05 65 67 43 95

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

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

Christelle Ochotny
Pascal Villebrod

3 chambres
1 chambre

05 65 42 53 55
06 08 31 99 48

Chambres d'hôtes
Le Bourg
Cassagnes Comtaux
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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 - mairie-goutrens@wanadoo.fr

Réalisation par la commune de Goutrens - décembre 2019

JAN

