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 Cette année 2019 sera la dernière année complète de mon mandat de Maire;
12 années, six comme 1er adjoint et six comme Maire, dans la plus petite 
collectivité de notre Communauté de communes  avec le plus petit budget. 

Ces 12 années ont été particulièrement intéressantes; en effet après 
avoir milité 30 ans dans une organisation syndicale, le passage de la 
revendication à la gestion n’est pas évident, mais croyez-moi extrêmement 
enrichissant, 42 années à oeuvrer pour l’intérêt  général c’est passionnant.

Il est temps pour moi de tirer ma révérence et à 65 ans de profiter  
pleinement de la vie avec Jocelyne.  

Je ne briguerai pas un nouveau mandat, je vous en informe un an avant,
de manière à ce qu’une nouvelle équipe puisse se préparer pour 2020. 
Pour l’avoir fait par 2 fois, je sais que trouver 7 personnes disponibles en bonne 
harmonie, en accord sur un programme, avec des connaissances et compétences 
diverses n’est pas si simple.
Lors de mon élection en 2014, trois objectifs étaient au programme:

1. Pas d’augmentation d’impôt de la part communale,
2. Construction d’un garage communal et d’un WC Public,
3. Dernière tranche d’éclairage public.
Ces trois engagements ont été tenus.

Je tiens à remercier toute mon équipe municipale. 
Nous avons accompli tous ensemble, les 6 ans de notre mandat malgré les 
terribles épreuves que nous avons vécues en 2017, notre équipe est restée soudée et 
solidaire.

Je ne peux pas terminer cet éditorial sans vous parler de notre Communauté de 
Communes mézencloiremégal.
Je souhaite vous donner mon sentiment et je tiens à remercier:
Philippe Delabre Président,  Raymond Abrial vice-président ainsi que les 27 Maires, 
pour la bonne entente, la concertation et surtout la grande convivialité que Philippe 
a su nous insuffler. 
La Communauté de Communes est dès aujourd’hui indispensable mais elle le sera 
encore plus dans l’avenir suite aux nouvelles compétences qui lui ont été transférées; 
Les Communes ont à leur disposition du personnel administratif et technique d’une 
grande compétence.

Je remercie les habitants de Goudet qui ont su nous faire confiance pendant la durée de 
notre mandat.

LE MOT DU MAIRE



 

                 

BUDGET PREVISONNEL 2019 
	 Le budget de fonctionnement s’établira à 162 000€,

Celui d’ investissement sera de plus de 450 000€, le double de l’année 2018. 
Bien sûr il est exceptionnel, car suite à la crue de 2017, les collectivités: Etat,
Région et Département  versent à la Trésorerie du Monastier sur présentation des 
factures, les sommes correspondant aux travaux résultant de l’inondation de juin 2017.

Par contre ces collectivités remboursent les factures Hors Taxes et pour 
600 000€ de travaux, 120 000€ de TVA devront être avancés par la commune de 
Goudet. Le remboursement de cette TVA par l’Etat ne sera fait qu’en 2021. Cette 
somme devra être empruntée sous la forme d’une ligne de crédit pour une période de 
2 ans et même si les taux sont particulièrement bas, nous aurons des annuités à 
rembourser pendant cette période.

Je vous rappelle que notre équipe s’était engagée à ne pas augmenter les im-
pôts communaux, Mission accomplie et ceci sans s’arrêter d’investir avec:

La dernière tranche d’éclairage public de 75 000€ et 
La création d’un garage communal et d’un WC public 60 000€.

Et puis il y a les impondérables: 
les murs qui s’écroulent 40 000€, 
l’évacuation des déchets(crue du 13 Juin 2017) stockés au Pré des Moines: 36 000€

Malgré un  endettement modeste notre équipe n’a effectué qu’un emprunt de 
20 000€. Mais pour réaliser tous ces objectifs il nous a fallu baisser considérablement 
nos frais de fonctionnement:

consommation d’électricité; la coupure de nuit nous permet d’économiser 30%, 
économie sur les frais postaux, d’où l’importance d’avoir les mails des habitants pour 
supprimer l’envoi par courrier et 
diminuer l’utilisation de papier

En ce qui concerne les frais de représentation, je prends personnellement en charge 
tous les frais de :
- Repas des aînés 500€
- Fête des habitants 400€
- Galette des rois 200€
- Oeuvres sociales 950€
- Le véhicule environ 1 200€.

Voilà la recette pour arriver à tenir un budget de fonctionnement.

LE BUDGET



 2018 a vu la disparition des vilains poteaux électriques et téléphoniques et 
surtout de tous ces fils et câbles électriques. 

Il aura fallu trois mandats de Maire donc  18 ans de 2000 à 2018 pour que
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques soit totalement effectué.

En effet avec un “petit budget” la commune a dû répartir ce chantier sur 
plusieurs années car malgré les différentes aides le coût à charge de la commune, 
plus de 200 000€ ne peut pas être intégré sur un seul Budget.
Suite à la crue de Juin 2017,

-La 1ère tranche de travaux a été réalisée du 
10 octobre au 15 décembre 2018. Elle concerne 
la partie haute de la rue Principale, de chez M. 
GONY au pont du Riou Blanc .

Les travaux ont été réalisés par les 
entreprises:
- EYRAUD pour l’eau, les canalisations, les 
nouveaux compteurs et la réalisation d’un       
réseau d’eau pluviale, 
- BROC pour les ensembles grilles, caniveaux 
et bitume, 
-CHACORNAC pour le mur de soutènement du 

haut de la rue Principale.
- La 2ème tranche de travaux concerne l’assainissement avec la création d’une

canalisation qui va transporter les eaux usées, du pont de l’Holme (de l’hôtel de la 
Loire) jusqu’à la station d’épuration, soit 600M. Nous avons profité de ces travaux pour 
remplacer la canalisation en éternit, du pont de l’Holme au pont de la Loire 150M. 
Cette 2ème tranche s’est déroulée du 15 décembre au 25 Janvier.

-La 3ème tranche, rue du Marchadial, suite au plan de prévention du risque 
inondation, reçu en Mairie le 27 juillet 2018, adopté en Conseil Municipal le 19 Sep-
tembre 2018, concernant les risques d’inondation et ruissellement très importants dans 
cette partie du village, le bureau CETI a été chargé de l’étude de la création d’un ré-
seau d’eau pluviale, du carrefour de la rue des Jardis, chemin de la Valette, chemin de 
Stevenson, jusqu’à la Mairie, de très loin le plus grand chantier (380 Tonnes d’enrobé, 
2 100 M2 à couvrir, 600M à refaire). Le chantier technique le plus délicat, en effet sont 
enterrés dans cette rue, d’une largeur de 2,50M les réseaux EDF, télécom ,eau, assai-
nissement, éclairage public et une ligne à Haute-Tension. A ces 6 réseaux nous allons 
ajouter un réseau eau pluviale. Les travaux ont commencé le 18 Mars 2019.
Heureusement que tous ces travaux n’ont pas été réalisés pendant la période 
estivale. En effet la rue principale a été fermée, les gros engins ont entraîné 
une nuisance de bruits et ont interdit la circulation.

-La 4ème, 5ème et 6ème tranche seront réalisées en fonction des 
autorisations administratives. Elles concernent le Riou Blanc, la rue de l’Holme et le 
carrefour de St Martin, Salette.

-Pour le Chemin de Stevenson, la compétence appartient à la Com Com 
mezencloiremeygal. Elle est chargée de l’étude et de la réalisation de ces travaux.En 
ce qui concerne le pont de la Fouragette, les COM COM de Cayres/Pradelles et du  
mezencloiremeygal sont chargées du financement et de la construction de cet ouvrage.

LES TRAVAUX



LES AMIS DE GOUDET
Bonjour, 

l'Association des Amis de Goudet vous remercie de participer chaque année aux 
festivités organisées dans la joie et la bonne humeur. 
Après plus de 35 ans et grâce à toutes ces personnes qui se sont succédé en se 
passant le témoin, l’Association des Amis de Goudet fait partie du patrimoine de 
notre magnifique village et nous en sommes fiers. Merci pour votre soutien et vos 
encouragements qui permettent de faire prospérer ces fêtes agréables pour le 
bonheur de toutes et tous. 
Vous êtes toujours aussi nombreux à nous rejoindre, à partager avec nous ces 
bons repas et à venir vous déhancher sur la piste de danse une bonne partie de la 
nuit. Bien évidemment, nous vous attendons cette année pour remettre ça, et 
notamment le 29 Juin 2019 où nous organiserons le traditionnel feu de la Saint 
Jean. Avec toute notre amitié, et notre sympathie le bureau des Amis de Goudet. 
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ASSOCIATIONS



L ‘Association « Un Sourire … Un Espoir » est née en 2002 dans la région 
lyonnaise. Je l'ai découverte par 2 amies (Régine et Michèle) avec qui je me suis 
rendue au Bénin en 2015.

      Pendant notre séjour, nous avons découvert la vie du pays où la population, malgré 
leurs difficultés, nous ont accueillis très chaleureusement. Au retour de notre voyage, je 
suis devenue membre de l'Association qui aujourd’hui a son siège social à GOUDET. 
L'Association oriente son activité au Bénin et plus particulièrement avec le CRADeL 
(Centre de Recherche et d'Appui au développement Local) et les écoles de 
Péporiyakou et de Koussoukouangou.

      Depuis 3 ans, grâce à des actions locales, nous  récoltons des fonds afin de 
financer des envois de containers à destination du CRADeL et des deux 
établissements scolaires.

Mme TCHASSAMA, présidente du CRADeL, réceptionne les envois et les distribue 
entre ces trois établissements :

• le Centre de Formation pour Jeunes apprentis Artisans à Bassila au centre ouest 
du Pays;

• l'Ecole de Péporiyakou, tenue par 8 religieuses Salésiennes, accueille             
295 élèves dont 115 internes et 80 malentendants;

• l' Ecole de Koussoukouangou, internat de garçons dirigé par un prêtre Béninois 
(le Père Noël).

Notre Association trouve le financement des envois de différentes façons. 
        Plusieurs soirées théâtrales ont été jouées à l'auberge du Pipet et au Puy, 
plusieurs vide-greniers, vide-dressings, marchés de Noël, diaporama du voyage ont 
aidé au financement. Des Personnes ou Associations, sensibilisées par nos actions, 
nous offrent des dons et des objets pour la vente ou l'envoi.
A chaque départ de container, l'organisation est rigoureuse (emballer, étiqueter et bien 
ranger afin d'optimiser la place au maximum). 
      Notre Association regroupe une petite équipe soudée, conviviale et active dont je 
suis devenue la Présidente.

      En quelques lignes, le Bénin, pays d'Afrique de l'ouest, ex-République du Dahomey 
est limité au Nord par le Burkina-Fasso et le Niger, au Sud par l'océan atlantique, à 
l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigéria.
Le Pays compte 9 000 000 habitants, Porto Novo est la capitale administrative et 
Cotonou la capitale économique.

      En conclusion, l‘Association »Un Sourire ...Un Espoir » apporte une petite 
contribution pour l'éducation  et le soutien des jeunes filles et des garçons défavorisés 
d'un petit pays pauvre, peu connu et très attachant.
Nous gardons l'image d'une population souriante et humaine.

QUELLE BELLE LECON DE VIE

Armelle Massebeuf






A quoi sert une 

association si ce n’est à 

organiser 

Organiser de belles 
rencontres comme notre 

journée avec les scouts et 
guides de France

A quoi sert une 

association si ce n’est 

initier et faire découvrir

Initier nos concitoyens aux 
premiers secours et faire 

découvrir le maniement du 
défibrillateur

A quoi sert une 

association si ce n’est 

embellir 

Embellir et fleurir notre 
village

A quoi sert une 

association si ce n’est 

préserver

Préserver notre patrimoine et 
notamment notre église

A quoi sert une 

association  si ce n’est 

faire vivre

Faire vivre nos traditions, 
merci aux bénévoles pour 
les décorations de Noël
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A quoi sert une 

association si ce n’est 

améliorer et proposer

   Améliorer le quotidien des 
habitants sans véhicule et 
leur proposer une navette 
pendant la période estivale 
pour le marché de 
Costaros. 
   Mettre à disposition une 
salle pour des rencontres 
ludiques  (merci à la mairie 
pour le soutien logistique)

A quoi sert l ’A Tout Choeur de Goudet si ce n’est poursuivre,

 Poursuivre ces actions et rester fidèle à sa devise:
Ensemble Faisons vivre notre village

Un grand merci à tous nos adhérents et à toutes les personnes qui discrètement
 soutiennent notre démarche…MERCI…MERCI…MERCI

Dernière minute: 
                          Merci à tous ceux qui ont voté pour notre association lors       

du concours du Crédit Agricole, nous avons fini 2ème, 
   il ne nous a manqué que 8 voix

�  

�



Taper village-goudet.com et vous arrivez sur le site de Goudet. 

En effet depuis  Mai 2018 le village s’est doté d’un site WEB. 

Le Conseil Municipal a fait appel à l ’entreprise locale, facilesite43 pour 

créer le site de Goudet et a signé une convention de suivi et de développement 

de ce site.

Vous y trouverez toutes les informations sur les possibilités 

d’hébergements, de restaurations, de loisirs et tout sur la vie du village.

www.WEB-www.WEB

http://village-goulet.com


 L’année 2019 représentera une révolution pour Goudet. En effet la commune va 
s’enrichir de noms de rues;

Après un travail de réflexion et d’analyses, l’équipe municipale a attribué des 
noms à chaque rue en respectant plusieurs critères: 
- l’histoire du village,
- ne pas donner de nom identique à ceux des communes voisines portant le même 
N° de code postal 43150, par ex “place de l’église”.

Ainsi:
 la place de l’église devient la place du couvige car dans le passé les dentellières s’y 
réunissaient  
la rue principale devient la rue Edith Barthélémy, nom de la généreuse donatrice 
qui a permis de restaurer la Mairie,
Les autres noms sont:                                                                                                 
rue des Jardis, chemin du Reynier, rue du Marchadial, route des Côtes,                  
rue du Balcon, Clos du Prieuré, rue de l’Holme, rue du Vieux Moulin,                    
place de la Bourgeade, route du Pré des Moines, rue du Pipet,                            
chemin du Bois du Roule, chemin des Anes, rue du Chambon, château de Beaufort, 
Chantegreil.

Les numéros de rues sont attribués par la poste. 
Chacun recevra un courrier avec son adresse postale et la liste des prestataires qu’il 
faudra informer de ce changement.

�   

LA POSTE



3 festivités financées par Joël LACOUR

LOCATION
La Mairie vous propose de louer par 1/2 journée, un broyeur, une remorque
Coût de: La location: 5€

     La Caution: 50€
La caution sera gardée si le matériel n’est pas rendu en état et propre.

Horaire déchetterie du Monastier

Mail de la Mairie: mairiedegoudet@orange.fr
Horaire d’ouverture de la Mairie: le Jeudi de 9H 17H
N° de Téléphone du Maire : 06.40.56.80.71

Brèves

du 1er Avril au 31 Octobre du 1er Novembre au 31 Mars

Lundi Fermé Fermé

mardi 9H-12H          14H-18H 14H 18H

mercredi 9H-12H          14H-18H 14H 18H

jeudi 9H-12H          14H-18H 14H 18H

vendredi 9H-12H          14H-18H 14H 18H

samedi 9H-12H          14H-18H 9H-12H        14H-18H

dimanche Fermé Fermé

La fête des habitants le 
18 Août 2018

Repas des Aînés le 1er septembre 2018 à l’Hôtel de la Loire  de 
Goudet

Galette des Rois, le Samedi  5/01/19 à la Dentelle

mailto:mairiedegoudet@orange.fr
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