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Au moment où la Grande-Bretagne quitte l’union européenne, à la grande surprise de la plupart des 
acteurs politiques et économiques, nos communes se regroupent pour former des collectivités plus 
importantes. 

En ce qui nous concerne, à compter du 1 janvier 2017, la Communauté de communes du Mézenc et de 
la Loire sauvage va s’unir avec la Communauté du Mégal pour créer une nouvelle entité de plus de 22 
communes et 11.000 habitants. 

Un énorme travail est en train de se réaliser pour définir les compétences, unifier nos taxes et impôts, 
créer un nouvel organigramme où chaque agent devra trouver une place adaptée à ses fonctions. 

C’est dans cette période que nous réfléchissons aussi sur l’avenir de Goudet avec ses 57 habitants, une 
des plus petites communes de Haute-Loire. Les réductions budgétaires qui se sont succédées depuis 2007 ont 
grandement affaibli notre budget.  

Lors du dernier conseil municipal, la proposition de « Mariage » avec St Martin a été retirée de l’ordre 
du jour. Un grand nombre d’habitants présents souhaitaient une fusion plus importante. Le conseil municipal 
a donc mis en place un groupe de réflexion sous la direction de Mme VEROT Nicole adjointe et de Mme 
ARNULF Michèle conseillère municipale. 

Ce groupe est chargé de prendre contact avec d’autres communes susceptibles de s’unir avec nous, 
tout en respectant le texte de loi de 2015 concernant les rapprochements de communes. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de cette réflexion. 
 
Je  ne peux pas finir ces lignes sans avoir une pensée pour les 84 victimes de l’attentat de Nice ; Une 

fois de plus j’ai du mettre le drapeau en berne. 
Malgré le deuil, nous ne devons pas nous laisser aller au moindre signe de faiblesse devant ces 

barbares. 
 

Je vous souhaite malgré tout, de bonnes vacances, nous  avons tous 
besoin de « recharger nos batteries ». Nous en aurons bien besoin dans les mois 
à venir. Ce combat avec ces assassins sera malheureusement de très longue 
haleine. 

 
Bon courage à tous. 

Joël LACOUR 
 



 
 

                Le Mercredi 25 Mai 20 H 30, Goudet est en effervescence ; Une voiture avec 4 personnes à bord  
saute le pont et tombe dans la Loire !!!! 
40 sapeurs pompiers avec deux équipes spécialisées interviennent. 2 des victimes ont été éjectées et sont 
rapidement retrouvées. La 3ème emportée par le courant est retrouvée à 800 mètres, la dernière victime 
décédée est retrouvée dans l’habitacle de l’épave gisant à 5 mètres de profondeur en plein milieu de la 
Loire. 

 
 

 
 
Ouf, il ne s’agit que d’un exercice d’entraînement en situation réelle organisé par le service 
départemental d’incendie et de secours. Bravo aux pompiers qui ont bravé une eau à 10°C et dans la 
nuit. 
 
 



 

 

Le lundi 4 Juillet  au Conseil Régional à Lyon, Laurent Wauquiez a remis à Ilian CHIROL,  

la médaille du meilleur apprenti de France.  

Cette récompense valide la qualité et la performance technique de son travail . 

 

Souhaitons-lui une bonne poursuite de ses études et remercions le, car grâce à lui, Goudet a eu son 
petit succès au niveau Régional. 

 Enfin, n’oublions pas de féliciter tous les nouveaux diplômés, collégiens et lycéens de Goudet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cette année, Goudet a reçu le label «  deux étoiles » de 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement nocturne . Ce label qui existe depuis plus de 
10 ans récompense les communes qui éclairent autrement. 
Lors de la cérémonie, le Maire a remercié : 
* le 1er Adjoint André Cardosot pour le suivi technique et le 
montage du dossier qui a été long et compliqué ainsi que 
Nicole-Jeanne Cardosot pour le dossier d’argumentaire. 
* Mr Mourlevat représentant Départemental de l’ANPCEN 
* Gérard Rivet président du CPIE ( centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement) 
Depuis plusieurs années, la commune met tout en oeuvre 
pour améliorer la vie et le confort de ses habitants; 
d’importants travaux ont permis d’enfouir près de 80% des 
lignes électriques et téléphoniques. L’éclairage public a été 
remplacé par une nouvelle génération  moins polluante et plus 
économique. Aujourd’hui elle est dotée de lampadaires dont la 
hauteur, la puissance, le type d’ampoules et l’orientation 
satisfait aux exigences de l’ANPCEN.  
Avec l’extinction des lumières une partie de la nuit, le retour 
de certaines espèces d’insectes a été constaté. Le cycle 
biologique de chaque être vivant a besoin de jour et surtout de 
nuit. 
D’ici la fin de l’année et encouragée par ses bons résultats, la 
commune de Goudet va poursuivre la troisième partie des 
travaux pour l’enfouissement des dernières lignes. 
Préserver la biodiversité et encourager l’écotourisme sont 
deux exigences que poursuit Goudet en entamant cette 
démarche de diminuer la pollution lumineuse.                     



 
Souhaitons bonne chance « Au pas de l’âne »  qui a ouvert le 1er Juin 2016.  

 

 

 

 

 

N’oublions pas que tout commerce qui ouvre et fonctionne, permet à Goudet de « VIVRE » 

 



 
 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal a voté la création du Conseil Consultatif Culture 
Patrimoine Tourisme. La présidente est Mme Michèle ARNULF. 
Les autres membres sont : Mme CARDOSOT Nicole-Jeanne, M. CHIROL Ilian, Mme CHIROL Thérèse, Mme 
LACOUR Jocelyne, Mme LARIVIERE Fanny, M. RICHARD Jack. 
 
Fonctionnement : Tout projet est soumis  au Comité pour étude de faisabilité, Mme Michèle ARNULF a la 
charge de présenter au Conseil Municipal les propositions du Comité puis les décisions de financements sont 
prises par le Conseil Municipal. 
 
Les premiers bénéfices serviront à effectuer la protection des vitraux de l’église puis à réaliser  leur entière 
restauration. 
 
Les Objectifs du Comité: 
 

1. embellissement de la commune : Fleurissement des lieux publics, 
 

2. animations et spectacles culturels : Fête des habitants, Organisation d’un spectacle pendant la 
période d’été, Animations pendant l’hiver, journée gaufres crêpes …… Noël: le sapin, les décorations. 
 

3. développement du Tourisme : aménagement du camping. 
 
 
Projets à long terme : 
 
-Nettoyage des ruisseaux,  
-Vide grenier 
-Marché 
-Stevenson 
- Site Internet 
 
Vous pouvez suivre l’actualité et les activités du Comité sur la page Facebook du comité :  
Comité Culture-Patrimoine-Tourisme de Goudet. 
  



LE FLEURISSEMENT  
 

 
Merci aux volontaires qui ont participé à la plantation, à ceux qui se sont engagés à 

l’entretien et l’arrosage des fleurs et enfin à ceux qui ont aidé pour les différents travaux de 

restauration: Mme Annie Mondillon, Mr.Verot, Mr. et Mme Bourrette… 

 
  Merci également à tous les habitants qui ont apporté un soin particulier au fleurissement de leur 
maison. 
 

 

 

Avez-vous remarqué que notre village s’est 
« enfleuri » cette année?  
 
Nos bénévoles (Thérèse Chirol et Nicole- Jeanne 
Cardosot) qui ne sont pas des employées de la 
Mairie, ont décidé de mettre leur petit temps 
libre au service de Goudet.  
 
     La Mairie n’aura plus prochainement  le 
même budget à allouer à la « Commission 
fleurs »; Avec le choix de certaines plantes 
vivaces, d’autres à récupération de graines en 
fin de saison, nos bénévoles pensent pouvoir 
diminuer les frais d’achat de fleurs pour l’année 
2017.   
 
     Nicole-Jeanne et Thérèse ont entièrement 
repensé la composition des pots et bacs, tous 
les potelets sont maintenant garnis de 
suspensions, les jardinières fleuries et installées. 

 

 



 
 
 

De nouveaux bacs  ont été implantés et 
fleuris, notamment dans le centre du 
village permettant ainsi d’interdire la 
circulation dans une petite rue, ce qui 
sécurise les lieux. 
 

 

 

Les bénéoles recherchent des semences, des plants etc… si certains habitants en ont de trop merci de 
penser à nous. 
 

D’autre part, un projet d’Aménagement de l’espace vert en face de la Calade et à l’angle du Riou Blanc 
est à l’étude. Mme GRGIC est associé au projet. Si d’autres voisins proches de ce lieu souhaitent intégrer le 
groupe de travail, ils sont les bienvenus. 
 
Objectif Final : participer au concours « village fleuri » 
 
Tout à fait réalisable compte tenu du grand nombre de maisons déjà fleuries. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
 

Notre binôme a également récupéré les vieux bancs, pour les réparer, les poncer et les repeindre 

 de la même couleur que les lampadaires. 
 

Nous avons besoin de main d’oeuvre masculine pour le nettoyage urgent du Riou Blanc. 

A plusieurs en une après-midi, nous pouvons le faire. Merci de nous contacter. 



LE CAMPING 
 

 

 

Afin de rendre le camping plus attractif, 2 
tonnelles ont été installées, de la brande   posée 

sur le vieux grillage pour personnaliser les 
emplacements et enfin un barbecue en dur va 
être construit, près d’un point d’eau; Les feux 
individuels étant interdit par la Préfecture, les 
clients pourront ainsi continuer à faire leurs 
grillades, les déguster sur 2 nouvelles tables 

pique-nique qui sont disposées sous les 
tonnelles abritées par des canisses.                   

Mr et Mme Chirol ont fait don au Comité de 2 
bancs, installés aussitôt au camping. 

Le lavoir a été entièrement nettoyé et 
fleuri.   

 

 

 

 

 

Si d‘autres personnes pensent à certaines améliorations et, 
ou veulent rejoindre notre binôme elles peuvent contacter 
la Mairie. 

 



LA CHORALE 
 

 
      Le vendredi 29 mars au 
soir on pouvait entendre au 
sein de l’Eglise des chants 
d’enfants, un piano, et de 
nombreux applaudissements. 
      A l’occasion d’un concert 
donné au Puy en Velay, la 
Maîtrise des Chartreux de 
Lyon s’est déplacée 
gracieusement à Goudet. 
 
   C’est donc avec une chorale 
de 26 enfants que Goudet a 
pu faire revivre pour un soir 
sa belle église.  
    

 

Les enfants sont arrivés dans l’après-midi vers 17H00,  ont fait une petite répétition, puis à 20h30 environ ils 
ont pris place dans l’hôtel de l’Eglise.  
Accompagné par Monsieur Hillebrand co-fondateur et chef de cœur de la Maîtrise ils ont commencé à 
interpréter des chants religieux puis en deuxième partie des chants « profanes » comme « le lion est mort ce 
soir » ou encore « on écrit sur les murs ».  
   Les enfants et les organisateurs ont dormi sur place et ont été logés dans différentes familles puis se sont 
retrouvés le lendemain matin au petit déjeuner pour le départ à 9h30 de Goudet.  
Le concert a beaucoup plu et l’opération sera réitérée surement l’année prochaine voire avant ! 

 



 

LES AMIS DE GOUDET 
 

Samedi 25 Juin : les Feux de la St Jean, soirée animée par « les Compères » 
 
Samedi 13 Août : Paëlla 
 

LE COMITE CULTURE PATRIMOINE TOURISME 
  
La fête des habitants 
 
Comme chaque année elle se tiendra le dernier Samedi du mois d’août, soit le 27 août à partir de midi, 
dans la rue principale.  
Le verre de l’amitié est offert par la Mairie de 12H à 13H30. Apporter votre repas pour le partager avec les 
Goudétois et Goudétoises. 
 
L’animation sera assurée par le groupe Betty Jeff.  
 
Le repas des aînés 
 
Comme l’année passée, il aura lieu le premier samedi de Septembre, soit le 3 septembre. Une information 
complémentaire sur le lieu et l’heure vous sera transmise prochainement. 
 
 
Spectacle : l’arbre à Contes 
 
 Le samedi 30 juillet à 18 H à l’église. 
 
 
ROCK’S  CAMPING 
 

Les concerts se dérouleront du Mercredi 13 Juillet au Vendredi 19 août et auront lieu  

tous les lundi, mercredi et vendredi de 21 H à 23 H.

 
 
 
 
 
 
 

 



LE CHATEAU 

 



 

Pour des raisons d’hygiène, l’Agence Nationale de la Santé a exigé que la plage soit close, du grillage a 
donc été installé. Les moutons et les chiens ne peuvent plus accéder à la plage. 
 
Avec ces aménagements nous vous souhaitons de passer de bons moments de détente pendant la période 
estivale.  

 

Rappelons qu’il est interdit de sauter du pont car le danger est réel. 
 

 

Je tiens à remercier vivement la société de pêche de l’aide financière qu’elle nous a fourni pour la 
construction d’un mur de soutien en pierres, sur le chemin longeant la Loire ; Cette aide est très 
importante puisqu’elle représente 40% des travaux. 
 
 Merci encore à Mr DUMAS, président de la société de pêche Goudet – Arlempdes. 

Joël LACOUR 
 

 
Face à l’incivilité des personnes ayant utilisé la déchèterie des gravats et végétaux, celle-ci est définitivement 
fermée.  
Il faut donc se rendre à celle du Monastier qui est ouverte le Mercredi 9H-12H, Jeudi 9H-12 et 14H-17H, 
Samedi 14H-17H. 
 
Les encombrants peuvent être déposés à celle de St Martin le Mercredi de 14Hà 17H. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre support est disponible pour toute information – hors publicité  
 

Il est interdit de faire des feux : Arrêté N° SIDPC 2016-04 du 13 Mai 
2016, affiché en Mairie. 

Pour la propreté du village, merci de ne pas jeter vos mégots, paquets de 
cigarettes, papiers etc… sur la voie publique 

 

Mail de la mairie : 
communedegoudet@orange.fr                               

N° de Téléphone du Maire : 06.78.46.91.84 
Service des eaux : 04 71 02 12 13 

SICTOM : ordures ménagères :04 71 59 82 93 
 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de nous envoyer, 
N° de téléphone et mail. 

Ayons une pensée pour : 
Mme CHANGEAT Simone 
Mme SABY Marie-Louise 
Mme TEYSSIER Klara 
M. VEY Louis 
M. VEYSSERE Paul 
 
Qui nous ont quittés 



  


