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LE PETIT       GOYRANAIS 
 
 
 
 
 
 « À LA UNE » 
 
- Soirée « CELTIC » le samedi 19 mars 2011 (page 6) 

- Élections cantonales les dimanches 20 et 27 mars 2011 

- Alerte « Associations en Danger » , à voir en pages 3-4 

- La Bourse aux Plantes (le 26 mars ; page 6) 

- Réunion publique « Internet » (le 31 mars ; pages 7-8) 

- Animations autour du Marché de Plein Vent (le 5 avril puis à partir du 7 juin ; page 5) 
 
 
 
 
 

État Civil 
 

Décès 

Le 14 janvier 2011, de Marie CAZALBOU veuve BALAT, née le 3 février 1916. 

Le 21 janvier 2011, de Francine PÉLÉGRY épouse FAUR SERRES, née le 12 avril 1925. 

Le 30 janvier 2011, de Jérôme SAUVAGE, né le 6 mai 1932. 
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À nos chers disparus 
L’année 2011 a débuté tristement à Goyrans puisque nous avons eu trois décès en janvier, qui 
ont frappé trois familles installées à Goyrans de longue date. Les élus s’associent à la douleur 
de ces familles. Jean Charles VALLÉE rend hommage à l’un d’entre eux. 

Adieu Jérôme 

« Encore relativement jeune, Jérôme Sauvage vient de nous quitter. 
Après une vie diverse et riche, celui qui était sans doute le plus chti d’entre nous avait choisi 
Goyrans pour se retirer. Homme de fidélité, Jérôme ne manquait jamais les réunions avec ses 
amis anciens combattants. Bien qu’encore actif dans la restauration, il avait accepté en 2001 de 
rejoindre l’équipe municipale dans son désir d’aider et de payer de sa personne. Homme 
d’ordre et de propreté, il avait œuvré pour l’embellissement du village et des massifs fleuris. De 
même peut-être en héritage de son passé dans la conduite automobile, avait-il insisté et agi 
pour l’amélioration de la sécurité sur le chemin des Crêtes. 
Mais plus que tout Jérôme était un homme généreux. 
Pour les enfants il était resté celui qui donnait des glaces lors de la fête du village ou des 
soirées d’été et ce n’était là qu’un détail dans sa générosité de tous les jours. 
Jérôme tu nous manques et ta place demeure dans le cœur de tous ceux qui t’ont connu». 

Jean-Charles VALLÉE 

Maire de Goyrans de 1995 à 2008 
 
 

Le temps du PLU – Plan Climat à Goyrans 
Nous avons relevé dans SICOVAL ACTU cette information : 

« Goyrans, laboratoire expérimental au plan nationa l ! 
Au terme de la loi Grenelle 2, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent désormais 
justifier de dispositions permettant, entre autre, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 
Le centre d’étude sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 
(CERTU, rattaché au ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 
durable) a élaboré un outil permettant de comparer différents scénarii d’aménagement. 
Goyrans est l’une des 6 communes françaises (dont les PLU sont en cours d’élaboration ou 
de révision) choisies pour expérimenter cet outil. » 

 
C’est un ensemble de circonstances qui a fait que Goyrans est aujourd’hui commune 
expérimentale pour la réduction des gaz à effet de serre. Tout d’abord, la démarche a 
commencé avec notre PLU. Le service instructeur du SICOVAL, particulièrement attentif à la 
préservation de l’environnement a su mettre en valeur le travail de concertation et d’ouverture 
engagé dans la commune depuis deux ans par le conseil municipal avec la population par le 
biais de la commission extra-municipale de l’urbanisme. 
 
Un premier travail a permis d’évaluer les gaz à effet de serre générés par les projets 
d’urbanisme et de faire des projections sur le PLH (Programme Local de l'Habitat) à l’horizon 
2015 et le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en 2030. 
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Concernant notre PLU et de façon plus pragmatique, la réflexion portera sur la réduction des 
gaz à effet de serre et les moyens à mettre en œuvre : 
- sur le bâti existant, en proposant des solutions d’économie d’énergie qui, bien sûr, génèrent 
des économies d’argent : isolation, moyens de chauffage, techniques nouvelles et 
performantes ; 
- sur les constructions neuves, en proposant les solutions les moins énergétivores ; 
- sur la consommation foncière ; 
- sur des pratiques de production agricole adaptées ; 
- sur les déplacements motorisés. 
Une étude plus approfondie est à votre disposition en Mairie. 
 

Commission Extra-municipale 

Après la finalisation du diagnostic de notre PLU et sa présentation en réunion publique, la 
commission extra-municipale se réunira le jeudi 7 avril 2011 à 20h30  à la salle du Conseil 
Municipal. 
Le thème de la réunion : À partir du diagnostic, quelle démarche et quel contenu pour définir le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ? 
 
 

Attention : Associations en danger !!! 

Que serait Goyrans sans les activités du Comité des  Fêtes ou du Foyer Rural ? 

Dans une commune comme Goyrans, l’animation est l’affaire de tous. C’est grâce aux équipes 
de bénévoles que la fête du village peut se tenir chaque année et offrir fin juin trois jours de 
détente, de joie et de rencontres. Sans compter les nombreux spectacles offerts par le Comité 
des Fêtes , comme les soirées à thèmes, les concerts ou autres karaokés. 
De même le Foyer Rural  offre sur toute l’année scolaire un nombre impressionnant d’activités 
sportives et culturelles, pour les enfants en périscolaire comme pour les parents qui ont besoin 
de détente après des journées de travail stressantes. 

Les responsables de ces deux associations nous ont fait part de leur souhait de voir d’autres 
personnes prendre des responsabilités au sein de leur structure associative. Certains 
souhaitent légitimement prendre un peu de recul et / ou s’investir ailleurs. 
Relayant l’appel du Foyer Rural et du Comité des Fêtes, le Conseil Municipal invite chacun 
d’entre vous à renforcer les membres actifs de ces associations en contactant : 

- Foyer Rural :  Corinne CABANIÉ 
contacts 06 71 03 52 95 et corinne.cabanie@wanadoo.fr 
L’Assemblée Générale du Foyer Rural se tiendra jeudi 19 mai à 20 h 30 , Salle des Fêtes. 

- Comité des fêtes :  Éric SCHMITT 
contacts 06 84 04 19 21 et ericschmitt@9online.fr 
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra le vendredi 25 mars à 20 h 30 , salle du 
Conseil Municipal. 
 
 

Pour que les festivités et les activités puissent p erdurer à Goyrans, 
il est indispensable que nous nous mobilisions tous . 
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Le Foyer Rural et Vous 
Le Foyer Rural existe à Goyrans depuis 1993. 
La plupart des membres du bureau y sont bénévoles depuis le début. Pour ma part, j’assure la 
fonction de Présidente depuis 7 ans. 
Aujourd’hui, nous avons décidé qu’il était temps pour nous tous de passer la main. 
Aussi, cet article est un appel à la relève pour que le Foyer Rural de Goyrans continue d’exister 
et que le village puisse encore proposer de nombreuses activités variées pour tous et pour de 
nombreuses années. 
Quelques chiffres : 
Cette saison 2010-2011, le foyer compte 160 adhérents pour un total de 180 inscrits (certaines 
personnes ayant adhéré sur un autre foyer mais participent à une ou plusieurs activités 
proposées à Goyrans, alors que d’autres ont pu adhérer à Goyrans mais pratiquer sur un autre 
village). 
14 activités sont au programme : 
- L’œnologie, animée par 2 bénévoles, compte 18 amateurs de bons vins. 
- La poterie, animée également par 2 bénévoles, a attiré encore plus de 15 personnes pour les 
cours adultes et 5 enfants le mercredi après-midi. 
- Les ateliers de loisirs créatifs à la carte, animation bénévole, comptent entre 8 et 12 artistes 
amateurs et 20 quand l’atelier est combiné avec les enfants et leurs mamans. 
- Le dessin, nouveau cette année, initie à toutes les techniques 7 enfants de 6 à 12 ans. 
- La Gym adulte, animée par une Aurevilloise que beaucoup d’entre vous connaissent, fait 
transpirer plus de 15 personnes chaque lundi. 

- Le judo, encadré par Édith qui a fait évoluer les couleurs des ceintures de nombreux petits 
Goyranais aujourd’hui devenus grands, comptent 20 petits judokas. 
- Les cours d’anglais proposés par notre plus célèbre Anglo-Goyranaise, permettent à 7 
personnes de prendre du plaisir à manier la langue de Shakespeare. 
- La peinture sur bois attire 11 « pinceaux en herbe » à chacun de ses cours. 
- Le yoga contribue au mieux-être de 20 Goyranais. 
- Le roller/multisports perfectionne l’esprit d’équipe de 18 de nos enfants du village. 
- Le roller adulte tente de faire garder l’équilibre à 10 Goyranais ayant gardé une âme d’enfant. 
- Les cours de guitare attirent 14 graines de star. 
- L’art floral initie 10 femmes-fleurs à l’art d’embellir leur maison. 

Les foyers ruraux sont encadrés par une Fédération sur laquelle ils peuvent s’appuyer tant pour 
des aspects logistiques que de droit et de formation des membres du bureau. 
Pour un village de la taille de Goyrans, s’investir dans une association telle que le foyer rural est 
une aventure passionnante. Outre le fait de participer activement à la vie du village, c’est un 
parcours fait de rencontres enrichissantes, à commencer par les adhérents bien sûr, mais aussi 
par les différents animateurs, tous passionnés par les activités qu’ils proposent. C’est monter 
avec eux des projets qui pourront répondre aux demandes des Goyranais dans les meilleures 
conditions. C’est partager le plaisir de réussir et de faire plaisir ! 
Alors, si l’aventure vous tente mais que vous hésitez encore, n’hésitez pas à me contacter pour 
obtenir plus de détails. 
RDV à l’assemblée générale du 22 mai en espérant voir un nouveau bureau se mettre en place 
afin que le foyer puisse aller sur ses 20 ans d’existence goyranaise. 

Corinne CABANIÉ 

Future ex Présidente du foyer rural de Goyrans 
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Goyrans, partenaire du Trionval 
Tous les deux ans, le Sicoval organise le Trionval, événementiel destiné à sensibiliser les 
jeunes et les habitants à la protection de l’environnement. 
Pour l’édition 2011, la lutte contre le changement climatique sera au cœur de ce programme 
d’animations. 
Goyrans est partenaire de cette manifestation et associé à la semaine du développement 
durable. 
 
Dans ce cadre, nous serons heureux de vous accueillir sur le marché de plein vent le mardi 5 
avril de 16h30 à 20h00 . Le programme suivant vous est proposé : 

- à partir de 16h30 : Marché et animation  
La compagnie « Clowns pour de rire » nous réserve quelques unes de leurs surprises 
pour nous faire réagir de façon ludique et humoristique sur la question du réchauffement 
climatique 

- Stand du SICOVAL sur le plan climat 

- 19h00 : Apéritif offert par la municipalité 

- 19h30 : Repas auberge espagnole à la salle des fêtes 
 
Nous vous invitons à venir vous restaurer sur place pour partager votre repas en famille ou 
entre amis à partir des produits du marché, des plats cuisinés et des produits locaux et écouter 
le JT de la compagnie « Clowns pour de rire ». 
 
 

Les rendez-vous de Coteaux-Events 
La venue des beaux jours verra le retour des moments conviviaux et festifs tant appréciés des 
Goyranais autour de la buvette et du barbecue du marché. Coteaux-Events, association de 7 
familles de Goyrans, propose comme l’année dernière de vous accueillir après vos emplettes 
sur le marché de plein vent, pour partager avec tous les Goyranais l’apéritif et le repas. 
Rendez-vous dès le mardi 7 juin  pour répéter le succès de l’été 2010. 
L’autre évènement sera l’organisation par notre association du Salon de l’Artisanat. La date 
retenue est le 19 juin à la Salle des Fêtes  de Goyrans. Nous demandons dès aujourd’hui à 
tous les artistes de notre commune de se manifester auprès de l’association. 
La réservation des emplacements peut d’ores et déjà avoir lieu,  
- par mail à l’adresse : coteaux-events.les7familles@orange.fr  
- par téléphone aux numéros : 06 19 69 01 42 ou 05 62 18 08 25. 
Merci de répondre nombreux à ce nouveau rendez-vous. 

Coteaux-Events 
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Le Comité des fêtes 
Organise une soirée « CELTIC » le samedi 19 mars à 20 heures . 
Pour assister à ce dîner spectacle animé par les CELTIC KANAN, n’oubliez pas de retourner le 
coupon de réservation que vous avez reçu dans la boîte aux lettres de la Mairie. Pour tout 
renseignement n’hésitez pas à contacter le Président du Comité des Fêtes, Éric SCHMITT. 
 
 

Repas des anciens 
Le traditionnel repas des anciens se tiendra à la Salle des Fêtes de Goyrans le dimanche 10 
avril à 12 heures . Nous espérons, comme chaque année, retrouver le maximum de personnes 
de Goyrans de 70 ans et plus. Chacune des personnes concernées recevra une invitation et 
sera appelée à exprimer ses besoins en matière de déplacement. Les conseillers organiseront 
un covoiturage pour ceux qui le souhaitent. 
 
 

Bourse aux Plantes « Le printemps de Goyrans » 
 
 
 
 
 
 
 

Le Temps de Vivre 
L’après-midi jeux de société  fonctionne toujours le lundi après-midi et compte une douzaine 
de personnes. 
Il est bien sûr ouvert à tous et si cela vous intéresse d’y passer un moment avec d’autres, 
venez rejoindre les actuels participants. 

Un petit groupe de marche  fonctionne le mardi et le jeudi matin. Les personnes intéressées 
se retrouvent à 10h au parking de la Mairie pour une marche de 1h30 à 2h. Des marches plus 
longues sont envisageables s’il y en a la demande. 

Des soirées au Moulin de Roques  ont réuni des habitants du village tout au long de cet hiver. 
Les prochaines représentations ont lieu : 
- le 18 mars : Maria Dolorès 
- le 1er avril : La grosse 
- le 15 avril : Querencia 
- le 13 mai : La jeune fille et la mort 

Si vous êtes intéressé, manifestez-vous auprès de Chantal BOUIN au 05 61 76 93 42. 
 
 

Le samedi 26 mars à partir de 15 h 
Sur la place des marronniers ou à l’école primaire en cas d'intempéries 
Venez échanger vos boutures, vos plantes, et vos graines. 
Ambiance chaleureuse, gâteaux et boissons chaudes offerts. 
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Deux conférences ont eu lieu :  
- en décembre, « Quelques pages de l’histoire de Goyrans » par Madame Geneviève 
DURAND – SANDRAIL 
- en février, « Les aventures d’un marin normand » par Monsieur Pierre LAIR. 

Des conférences sont prévues tous les premiers vendredis chaque deux mois. 
Si vous êtes intéressé par une présentation, vous pouvez contacter Pascal LACROIX. 

Projet d’atelier d’écriture : 

Si écrire est un de vos centres d’intérêt, il est possible de créer un atelier d’écriture ayant pour 
fil conducteur notre histoire au village de Goyrans. 

Toutes ces activités et manifestations (conférences, sorties …) bénéficient du soutien matériel, 
logistique et humain, de l’Équipe Municipale. 

Pour l’équipe Temps de Vivre 

Christiane BONNE 
 
 

Quad, moto cross : avec les beaux jours, ça recommence ! 
Avec les beaux jours, l’envie de sortir, de prendre le soleil entraîne de nombreux promeneurs 
sur la route des Crêtes et les chemins communaux. 

D’autres ressortent les quads et les motos et sillonnent les chemins de randonnées à grand 
bruit d’échappement libre. Nous rappelons qu’à Goyrans comme ailleurs les chemins sont 
interdits aux véhicules motorisés, que tout véhicule doit être immatriculé et que le niveau 
sonore des moteurs est réglementé. 

De plus, les propriétaires de quads, mini-motos, motos de cross et de trial (engins non 
homologués pour circuler sur la voie publique) ont depuis le 2 juin 2009 l'obligation de déclarer 
ces véhicules auprès du ministère de l'Intérieur. Les informations règlementaires et démarches 
administratives à accomplir sont consultables sur les sites www.interieur.gouv.fr et 
www.service-public.fr (rechercher "quad"). 

La gendarmerie de Castanet effectuera des contrôles et appliquera les sanctions et autres 
amendes prévues par la loi. Les gendarmes sont particulièrement attentifs aux dérives 
constatées sur Goyrans. 
 
 

Internet ou « l’absence » de Haut Débit à Goyrans 
Suite à l’enquête « Internet Haut Débit » lancée auprès des Goyranais en mai 2010 et le 
constat accablant sur le sujet présenté dans le Petit Goyranais n° 17 de novembre 2010, le 
groupe de travail, composé d’élus et de citoyens du village, a poursuivi ses recherches pour 
tenter de trouver une solution en relation avec les services du Département et ceux du 
SICOVAL. 

Le 19 novembre 2010, le diagnostic PLU présenté aux Goyranais mettait en avant les carences 
constatées dans le domaine du Haut Débit. Le débat qui s’est engagé entre les Goyranais et le 
service instructeur a permis d’enrichir considérablement cette thématique dans le cadre du 
diagnostic PLU. 
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Comme nous nous y étions engagés, nous vous ferons un point sur l’évolution du dossier au 
cours d'une réunion qui se tiendra jeudi 31 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes . Nous invitons 
tous les Goyranais, qu'ils soient ou pas abonnés à l'internet par ADSL, ainsi que les utilisateurs 
de « solutions palliatives » (comme la connexion à l'internet par satellite), à nous faire part de 
leur point de vue et retours d'expérience. 
 
 

Informations Communales & Infos Écoles 

Réseau électrique 

Des travaux sont en cours sur le réseau électrique de la commune. 
Ils ont nécessité une interruption de la fourniture électrique le mercredi 16 mars entre 14h00 et 
17h00 (chemin de Badel, lotissement des Pins, rue des Biches, impasses des Écureuils, des 
Chevreuils et des Palombes). 
Une nouvelle coupure aura lieu le lundi 4 avril  entre 8h30 et 12h00 (lieux concernés : Hauts de 
Goyrans, Belvédère, lotissement La Maison, chemin de Clermont, centre du village, chemin de 
la Carrerasse, Côte du Moulin, chemins du Rivals et de Saint-Martin). 

Déchets verts 

Le Sicoval nous informe d'une recrudescence de la présence de déchets verts dans les bacs 
destinés aux déchets ménagers résiduels (« bacs gris »). Dorénavant, les bacs contenant des 
déchets verts ne seront plus collectés . Les foyers concernés seront informés et devront se 
mettre en conformité avec le règlement de collecte. Pour plus d'informations, contactez la 
Mairie de Goyrans (05 61 76 35 64, www.goyrans.fr ou directement le Sicoval (n° vert : 
0805 400 605, www.sicoval.fr). 

École maternelle 

- Carnaval le 1er Avril 2011 ; 
- Spectacle le 13 mai avec un intervenant extérieur ; 
- Spectacle de fin d’année le 17 juin à la Salle des Fêtes de Goyrans. 

École élémentaire 

- Jeudi 24 mars à 10h30, sortie cinéma pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1 ; film à 
thématique écologique : « Ma petite planète » ; 
- En mai : Bal occitan organisé par l'Éducation Nationale pour les classes de CM1 et CM2 et les 
maternelles qui regroupent une quinzaine de classes. Les enfants des classes de CE1 et CM1 
de Clermont viendront danser le même jour avec l'école de Goyrans. 
 
 

Opération Mémoire : Petites Chroniques du Temps Passé 
Comme convenu, voici un nouvel article consacré à un point de l’histoire de Goyrans. Nous 
abordons cette fois un épisode très précis, situé en 1848, qui met en lumière un personnage 
méconnu de la commune : Nicolas BACQUIÈS. Qui était-il ? Pourquoi a-t-il fait irruption dans 
notre histoire locale ? C’est ce que nous (*) avons cherché à savoir. Nous sommes heureux de 
vous faire partager les résultats de nos investigations. 
 
(*) ont participé à cette étude : Jérémy HAÏTCE et Pascal LACROIX. 
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Nicolas Bacquiès : un usurpateur ? 

 
Le 19 mars 1848, le village de Goyrans est en fête et célèbre l’union de Jacques Fauré et de Françoise 
Aspe. La surprise provient du certificat de mariage, rédigé par « nous, citoyen président Bacquiès, officier 
de l’état civil », qui se substitue au maire de la commune, Raymond Malidat, 45 ans, pourtant 
régulièrement élu le 15 octobre 1843. 
 
Dans les semaines qui suivent, le mystérieux Nicolas Bacquiès (il n’est même pas conseiller municipal) 
rédige de nouveaux actes officiels en temps que « officier de l’état civil » (le 6 juin) puis le conseil 
municipal du 4 juillet s’ouvre « sous la présidence du citoyen Bacquiès, maire ». À cette occasion, le 
conseil a la composition suivante : 
 

- Nicolas Bacquiès (maire) 
- Raymond Malidat 
- Pierre Laguens 
- Martin-Auguste Lassus 
- Bertrand Tourrier 

 
De nouvelles élections municipales sont organisées en juillet 1848. Sont élus, dans l’ordre : François 
Malidat (jeune), Demberge, Laguens, Raymond Malidat, Crouzade, Lafons, Nicolas Bacquiès, Tourrier, 
Lassus. Selon la tradition, le conseil procède à l’élection du maire : Raymond Malidat (adjoint, Bertrand 
Tourrier). Nicolas Bacquiès assiste aux conseils des 3 et 17 septembre, puis ... il n’est plus jamais 
question de lui ! 
 
Que s’est-il passé ? Qui était le mystérieux maire Bacquiès ? Nous avons cherché à faire toute la lumière 
sur cette ténébreuse affaire. 
 
Replaçons d’abord la politique locale dans le contexte de l’époque. Si le conseil du 10 février 1848 
s’ouvre « Au nom du roi des français », les suivants porteront désormais la mention de « République 
française, au nom du peuple français ». Nous sommes en pleine révolution ! Louis-Philippe est renversé 
fin février et un gouvernement provisoire est mis en place. Après les législatives d’avril, la nouvelle 
assemblée prononce la république en mai. Durant ces mois d’incertitude politique, il semble que dans tout 
le pays, les institutions en place soient remises en cause. À Goyrans, le maire Raymond Malidat est donc 
remplacé par un intérimaire : le citoyen Nicolas Bacquiès. Mais qui est ce mystérieux Bacquiès, qui s’est 
jusque là tenu à l’écart des affaires publiques et qui disparaitra peu après ? 
 
En réalité, les municipaux le connaissent. Un an plus tôt (13 juin 1847), le maire Raymond Malidat a 
invité les 30 personnes les plus imposées du village à assister à la séance du conseil. Un seul a répondu 
présent : Nicolas Bacquiès. Il a 79 ans à l’époque. Une étude détaillée de l’état civil nous révèle qu’il est 
le doyen de Goyrans, depuis 1839. Il est assez naturel qu’on pense à le nommer maire intérimaire, dans 
cette période troublée, de par sa situation de notable et de doyen de la commune. Après la stabilisation de 
la situation politique et l’élection de juillet où il est élu, Nicolas Bacquiès assiste aux premiers conseils 
municipaux puis ... meurt, le 21 novembre 1848. 
 
Non, notre concitoyen Nicolas Bacquiès n’était pas un usurpateur, et Goyrans doit le regarder comme un 
de ses honorables enfants. Fils de Pierre Bacquiès et de Jeanne Carutet, il a été notre doyen du 7 juillet 
1839 au 21 novembre 1848 et a connu son petit moment de gloire locale en occupant la fonction de maire, 
durant quelques mois, dans cette période agitée qui a vu la France renoncer définitivement au principe de 
la royauté. 
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Dates à retenir 
 

Samedi 19 mars 2011 

Soirée CELTIC organisée par le Comité des Fêtes, à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Dimanche 20 mars 2011 

Élections cantonales, premier tour de scrutin (8h00 – 20h00) 
 

Vendredi 25 mars 2011 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes à 20h30, salle du Conseil Municipal 
 

Samedi 26 mars 2011 

Bourse aux Plantes à partir de 15h (place des Marronniers ou École Primaire) 
 

Dimanche 27 mars 2011 

Élections cantonales, deuxième tour de scrutin (8h00 – 20h00) 
 

Jeudi 31 mars 2011 

Réunion publique sur l'internet à Goyrans, à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

Mardi 5 avril 2011 

À partir de 16h30, animations sur le Marché de Plein Vent par la compagnie « Clowns pour 
de rire », suivies d’un apéritif (19h00) et d'un repas (19h30) 
 

Jeudi 19 mai 2011 

Assemblée Générale du Foyer Rural, à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

À partir du mardi 7 juin 2011 

Apéritif et repas autour du Marché de Plein Vent, organisés par Coteaux-Events 
 

Dimanche 19 Juin 2011 

Salon de l’Artisanat à la Salle des Fêtes, organisé par Coteaux-Events 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2011 

Fête du village, organisée par le Comité des Fêtes 
 
 


