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Démission des époux Glatigny et élections 

Comme annoncé dans nos précédentes communications municipales et dans le LPG n°39, suite aux démissions de 

Michel et Martine Glatigny, l’effectif du conseil municipal est désormais incomplet. Une élection complémentaire 

doit donc avoir lieu pour pourvoir les deux sièges vacants. 

 Les dates ont d’ores et déjà été fixées par la Préfecture : 

   - 1er tour : 18 janvier 2015 

  - 2ème tour : 25 janvier 2015 

Le dépôt des candidatures devra se faire entre le 15 et le 19  et entre le 22 et 24 décembre 2014, de 9h à 12h en 

Préfecture. 

En cas de second tour, et seulement s‘il n’y a plus suffisamment de candidats au 2ème tour, le dépôt des 

candidatures se fera du 19 au 21 janvier 9h à 12h 

A l’issue de ces élections, le nouveau maire devra être élu dans les quinze jours suivants. Dans l’intervalle, c’est le 

1er adjoint, Corinne Cabanié, qui assure les fonctions afférentes. 

L’équipe municipale se tient à votre disposition pour toute précision nécessaire. Merci de vous inscrire 
soit par mail à mairie@goyrans.fr ou par téléphone au 05 61 76 35 64. 

Soirée « ChristmaZ » de Coteau Events 

Coteaux Events organise une soirée « ChristmaZ » le samedi 13 décembre à la salle des fêtes de Goyrans, à partir 

de 19h30. 

Le Food Truck « Bouche B » sera présent pour nous régaler. Au menu : cuisine américaine pour un prix autour de 

10 euros. Pour avoir l'eau à la bouche, jetez un coup d'œil sur leur site : www.boucheb.fr. Un menu enfant  sera 

également proposé. 

La buvette Coteaux Events sera également au rendez-vous avec une sélection de bières belges en bouteille et à la 

pression, Champagne et vins de chez Nicolas. 

… et la musique, of course, pour danser toute la soirée avec DJ Ben. 

Attention, places limitées.  
Si cela vous tente, pour la logistique traiteur, contacter Christian au 06 19 69 01 42. 

L'art s'invite à Goyrans  

« L'art s'invite à Goyrans » est le projet d'instaurer une exposition 
annuelle pour que l'art soit à l'honneur dans notre commune. 

Nous lançons donc un appel aux artistes goyranais - peintres, 
sculpteurs, potiers, photographes - désireux de se réunir autour de 
cette manifestation. 

Vous pouvez contacter la mairie qui fera suivre à Nicole Marion-
Gautier, chargée de l'organisation de cet évènement. 

 Circulation : erratum 

Les travaux de réparation du poteau 
électrique qui était tombé chemin des 
Crêtes ont finalement eu lieu cette 
semaine. 

 

 

Mairie de Goyrans 

Flash municipal  n°4/12-2014 


