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LE MOT DU MAIRE

En effet, la période estivale a été l’occasion, cette 
année encore, de nous retrouver lors de la buvette 
du marché le mardi soir, animée par différents 
groupes musicaux, mais aussi lors de la fête du 
village. Encore merci aux associations goyranaises 
et aux bénévoles.
Les vacances d’été sont maintenant bien termi-
nées. Les saisons printanières et estivales ont laissé 
la place à la saison automnale et bientôt hivernale 
avec les fêtes de fin d’année.

Les enfants de la commune ont retrouvé le chemin 
de l’école le jeudi 1er septembre. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers 
et à la nouvelle enseignante Gwenaëlle FALERNE qui 
est venue remplacer Valérie ROUGIER et une excel-
lente année scolaire à tous les petits Goyranais !

À Goyrans, le moment de la rentrée est aussi syno-
nyme d’une période qui a été riche en manifestations, 
avec notamment le forum des associations, et enfin 
l’accueil des nouveaux administrés arrivés à Goyrans 
depuis juillet 2020. Ce fut l’occasion de rencontrer 
de nouvelles familles autour d’un moment convivial 
riche en échanges. Merci aux nouvelles familles qui 
se sont déplacées pour venir nous rencontrer.

L’année dernière à la même époque j’en appelais 
à la responsabilité de tous, pour lutter contre la 
Covid 19. Cette année j’en appelle à la responsa-
bilité de tous dans notre comportement quotidien 
pour minimiser nos dépenses énergétiques. Il en va 
de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments 
publics, administratifs, associatifs, sportifs, nos 
écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage. 
Pour la période de la nativité, notre village conti-
nuera à s’habiller de ses éclairages de Noël, mais là 
aussi une action me semble nécessaire. Le budget 
habituel est diminué en réduisant le nombre d’ap-
pliques et la période d’installation sur une durée 
plus courte. 
Les évènements climatiques de cet été doivent nous 
convaincre de la nécessité de mettre les bouchées 
doubles en matière de transition écologique et 
depuis quelques mois, l’actualité porte notamment 

sur le coût de l’énergie. Nous devrons certainement 
prendre des décisions fortes afin de limiter nos 
dépenses comme : extinction plus tôt de l’éclairage 
public, optimisation de l’utilisation des salles… 
Je vous tiendrai informés par le biais de nos diffé-
rents supports de communication.
Depuis le précédent journal, nous avons continué 
à travailler sur différents sujets et notamment sur 
notre projet phare qui me tient tout particulière-
ment à cœur, comme à toute l’équipe municipale : 
LA MAISON POUR TOUS.
Ce projet devrait pouvoir insuffler un nouveau dyna-
misme sur notre village. C’est ce vers quoi nous nous 
dirigeons. Une Réunion publique a été organisée le 
20 octobre dernier. Je remercie les Goyranais qui 
étaient présents ce soir-là pour prendre la mesure 
de l’avancement du projet et aussi pour poser les 
questions de leur choix. 
Nous sommes aux prémices de ce projet mais le 
démarrage de la construction de cet ouvrage devrait 
intervenir courant 2023. La fin de l’année sera le 
temps des demandes de subventions incontour-
nables pour permettre de financer ce projet. Une 
négociation difficile en septembre avec la banque 
m’a permis de maintenir le prêt proposé en juillet 
avec de bonnes conditions (cf l’article à suivre). Je 
continuerai de vous tenir informés au fur et à mesure 
de l’état d’avancement.

Plusieurs autres actions sont menées en parallèle de 
ce projet dans différents domaines que je considère 
comme indispensables pour remplir nos engage-
ments. Entre autres :
-  La sécurité routière : rencontre avec les services 

du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
groupe de travail pour analyser différentes solu-
tions et identification des endroits critiques pour 
mettre en place de la signalisation, du marquage 
déjà amorcé sur le chemin des crêtes et des solu-
tions de ralentissement. Mais la première action à 
mener nous concerne tous dans le respect des limi-
tations de vitesse qui sont souvent non respectées. 
Une sensibilisation de tous me semble importante.

-  Le lien social à Goyrans : un travail a démarré par 
un groupe de travail ouvert (élus/administrés) pour 
dynamiser les actions communales pour tout public. 

Cet été, la plupart d’entre nous a pu reprendre la route des vacances dans des 
conditions semblables à celles d’il y a 3 ans. Désormais, nous allons vivre avec la 
COVID comme nous vivons avec les autres épidémies. Les conflits militaires à nos 
portes se poursuivent et la sécheresse a été éprouvante. Pour autant, nous avons 

trouvé l’enthousiasme de partager des repas et des soirées conviviales grâce à 
l’investissement de nos bénévoles.
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N’hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook 
« Entraide et communication Goyrans » créée 
par des administrés pour les administrés afin de 
permettre des échanges entre tous. Toute personne 
désirant rejoindre le groupe de travail peut se faire 
connaître auprès du secrétariat de mairie.

-  La transition énergétique : un groupe de travail 
va permettre de définir un axe d’actions afin de 
maîtriser les coûts et de participer à la protection 
de l’environnement

-  Les actions mutualisées avec les communes 
voisines (prêt de matériel, actions envers les jeunes 
et les séniors)

-  La culture : une ambition de proposer des anima-
tions en tout genre (expositions, conférences, 
animations musicales…). Un groupe culture (élus/
administrés) va permettre de mettre en place ces 
initiatives avec une volonté de créer une planifica-
tion régulière.

-  Les travaux d’entretien des bâtiments publics et 
espaces publics (la réfection de la salle des fêtes 
pour laquelle des entreprises sont contactées pour 
établir les devis, la réfection du toit des anciens 
ateliers et local poterie et subventionnée par le 
Conseil Départemental, l’entretien des espaces 
vert et du village).

Sur ce dernier point, je me dois d’insister sur le 
fait qu’il incombe à chacun de tailler la végétation 
privée qui déborde sur le domaine public. Les trot-
toirs et la signalisation sur panneaux assurent la 
sécurité de tous. Il n’est pas dans les obligations 
de l’agent technique de la Mairie d’intervenir pour 
dégager l’espace public envahi par la végétation 
qui dépasse des habitations privées. Je compte 
donc sur le civisme de tous pour faire en sorte que 
l’espace public ne soit pas empiété par la végéta-
tion de l’espace privé.

Pour rester sur le même sujet, nous constatons 
également et régulièrement des dépôts sauvages 
sur notre commune. Je vous rappelle qu’il est inter-
dit de déposer des déchets ailleurs que dans vos 
containers personnels et que les déchets verts sont 
à déposer dans les déchetteries dédiées. Là aussi, je 
fais appel à votre civisme afin de ne pas devoir utili-
ser les amendes qui ont été votées en conseil muni-
cipal. La prévention vaut mieux que la répression ! 
Je profite également pour rappeler que les missions 
des employés municipaux ne consistent pas non 
plus à venir débarrasser des dépôts sauvages laissés 
sur des espaces privés.

De plus, vous me sollicitez souvent concernant l’ab-
sence de collectes de déchets verts sur la commune. 
J’ai bien conscience de cette problématique qui nous 
oblige à nous rendre à la déchetterie de Ramonville 
pour y déposer les déchets verts de nos jardins. 
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Cette difficulté est rencontrée dans les différentes 
communes environnantes et elle est remontée régu-
lièrement vers l’intercommunalité qui est consciente 
des contraintes rencontrées par les administrés. 

Nous continuerons à essayer de trouver des solutions 
viables et possibles règlementairement. 
La thématique de la communication reste une 
des priorités pour l’équipe municipale afin d’aller 
toujours au plus près des Goyranais et de distribuer 
une communication régulière la plus large possible. 
Pour cela, j’ai le plaisir de vous informer que la Mairie 
a souscrit à un nouveau support médiatique afin que 
chacun d’entre vous puisse être informé en direct 
via son téléphone par l’installation d’une application 
totalement gratuite pour les administrés. Il s’agit de 
l’application PANNEAU POCKET.

De même, conformément à la décision lors du vote 
du budget 2022, les panneaux d’information numé-
riques ont été acquis et subventionnés par le Conseil 
Départemental. Ils vont être installés prochainement 
au centre du village. 
Ces deux supports d’informations viendront complé-
ter et accroître le panel d’outils qui nous permet 
déjà de vous tenir informés ou de vous alerter le 
plus rapidement possible.

L’effervescence de la rentrée est maintenant derrière 
nous. Les batteries sont rechargées, la Covid a enfin 
un peu plus lâché prise même si la prudence reste 

de mise. Les associations sont prêtes, les services 
municipaux aussi : alors en avant pour une nouvelle 
et belle saison 2022 - 2023 pleine de richesses et de 
réussites, dans la bonne humeur et la solidarité.

Je vous souhaite d’ores et déjà une belle fin d’an-
née avec les fêtes de Noël qui approchent à grands 
pas. Qu’elles soient l’occasion de vous retrouver 
tous en famille.
Je vous laisse découvrir cette nouvelle édition du 
LPG en vous en souhaitant une bonne lecture.

Je finirai par vous assurer qu’il me tient à cœur de 
continuer à honorer la confiance que vous avez 
accordée à notre équipe. 
Nous travaillons pour la commune toujours avec un 
réel enthousiasme pour remplir nos engagements.

Avec l’équipe municipale, je reste à votre écoute et 
à votre disposition si vous le souhaitez.

La confiance ne se réclame pas, 
elle s’exige encore moins, elle se mérite.

Véronique HAITCE, Maire de Goyrans
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INFOS MUNICIPALES

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorative a eu lieu le 11 novembre au monument aux morts en présence d’une 
dizaine de personnes. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument 
après la lecture du texte officiel lu par Madame le 
Maire et la minute de silence. Une fois le monument 
fleuri, il a été procédé à l’appel aux morts. À l’issue 
de la cérémonie, les personnes présentes se sont 
retrouvées pour un moment convivial à la Salle du 
Conseil autour d’un apéritif au cours duquel nous 
avons pu échanger. Ci-dessous le discours chargé 
d’émotions lu par Madame le Maire :

À l’occasion du 11 novembre 2022 : journée 
nationale de commémoration de la Victoire et 
de la Paix Hommage à tous les « Morts pour la 
France » de Monsieur Sébastien Lecomu, ministre 
des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secré-
taire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire
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INFOS MUNICIPALES

La nouvelle de la Victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L’écho 
du clairon vient d’annoncer la fin d’un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les Hommes. 
La fureur du canon s’est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 

11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est l’Armistice.

Pour des millions de soldats venus du monde entier, c’est la fin de quatre terribles années de 
combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence 
un funeste décompte, celui d’un million quatre cent mille soldats français tombés au champ 
d’honneur, de quatre millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux « gueules 
cassées » qui plongent la Nation entière dans l’effroi et l’émotion. Le traumatisme est mondial. 
En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 
millions d’orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils.

Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. 
Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu’il faut pour sortir des abris et donner 
l’assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l’horreur du spectacle de leurs frères 
d’armes qui tombent à leurs côtés.

Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les 
noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux 
morts, dans les villes et les villages de France, dans l’Hexagone comme dans les Outre-mer.
Souvenons-nous des soldats venus d’Afrique, du Pacifique, des Amériques et d’Asie, de ces 
soldats alliés venus verser leur sang pour la France, et défendre avec nous la liberté sur une 
terre qu’ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle 
que la Paix a un prix, et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos 
adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », écrivait Anatole France.

Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir 
raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. 
C’est la reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux 
qui ont survécus.

Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants droit, la 
Nation doit continuer d’assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l’a voulu le Prési-
dent de la République.

Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d’un groupe armé terroriste au Mali : 
le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont 
versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre 
mondiale devait être la « Der des der », la dernière des dernières. Nous savons ce qu’il advint 
de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur 
notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats 
morts pour la France. Vive la République ! Et vive la France !
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INFOS MUNICIPALES

RENTRÉE SCOLAIRE   
École élémentaire de Goyrans : les 25 élèves de la classe de CP-CE1-CE2 ont fait la connaissance le 
jeudi 1er septembre de leur nouvelle maîtresse.  Il s’agit de Mme Gwenaëlle FALERNE qui enseignait 
l’an dernier à l’école du Vernet. Elle a accepté de répondre à quelques questions pour se présenter 
aux Goyranais.

Comme voté au conseil d’école du 18 octobre 
dernier, le rythme scolaire est reconduit à l’iden-
tique (semaine de 4 jours ½) : 9h-12h, 13h45-16h les  
lundis, mardis, jeudis et vendredis et 9h-12h les 
mercredis.

La nouvelle aire de jeu, installée dans la cour de 
l’école pendant les grandes vacances, a été instan-
tanément adoptée par les enfants. Un ré-engazon-
nement est prévu à l’emplacement où était position-
née l’ancienne, démontée il y a quelques mois.

 Qu’est-ce qui a motivé votre candidature à 
l’école élémentaire de Goyrans ?
Je souhaitais intégrer une petite école afin de suivre 
mes élèves plusieurs années : les voir évoluer et 
partager avec eux plusieurs projets.  

 La gestion d’une classe à triple niveau n’est 
pas une sinécure. Aviez-vous déjà eu une expé-
rience en la matière ? 
J’enseigne depuis plus de 20 ans et de façon majo-
ritaire dans des classes à double niveau avec parfois 
des écarts comme dans le cas de classes de CP-CM1. 
Je savais donc quelles difficultés j’allais rencontrer, 
quels atouts possède ce type de classe ; ce qui ne 
m’empêche pas de bien dormir le soir car dans un 
triple niveau on ne s’assoit jamais !

 En tant qu’enseignante, quelles sont vos 
matières de prédilection ? Avez-vous des centres 
d’intérêts particuliers ou des passions que vous 
avez à cœur de transmettre à vos élèves ?
J’adore la lecture, les mathématiques et les sciences, 
donc la plupart de mes projets sont basés sur ces 3 
matières, les autres disciplines venant les enrichir. 
J’ai une passion pour la nature que j’aime partager 
avec mes élèves : ils ont déjà découvert les carac-
téristiques du vivant (avec parfois des surprises !) 
et nous allons durant cette période suivre la route 
du Rhum avec le skipper Louis Burton et donc nous 
intéresser au monde marin avec ses beautés et ses 
fragilités.
Nous souhaitons à Mme FALERNE une bienvenue 
à l’école de Goyrans !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE GOYRANS

Classe de Mme Gwenaëlle FALERNE  
CP : Adeline, Louis, Constance, Juliette, Lohan, 
Clara, Gabrielle, Evann, Lisa, Alix, Gabin, Chloé
CE1 : Margaux, Léandro, Martin, Abel, Anna, 
Maëlle, Raphaël, Clément
CE2 : Isaac, Léon, Zachary, Léonie, Alice.

Classe de Mme Audrey SOUTEIRAT/ M. Frédéric 
COLOMBARD
CE2 : Antoine, Maxine, Timothée, Amalia, Lucille
CM1 : Océane, Maya, Sidonie, Lorenzo, Arthur, 
Dilane, Margaux, Julia, Manon, Louis, Julian, Eléa
CM2 : Louane, Louise, Enora, Jeanne, Thomas, 
Luce, Lohan, Arthur, Klara.

ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DES 
COTEAUX DE L’ARIÈGE (GOYRANS)
66 enfants ont fait leur rentrée à l’école mater-
nelle : 26 petites sections, 31 moyennes sections, 
9 grandes sections réparties en trois classes.

Classe de Mme Cécilia BILLOT (petite section) 
ATSEM : Estelle SANS 
Alix, Inès, Noé, Aurèle, Samuel, Osman, Jeanne, 
Amélia, Liam, Arthur, Victoria, Max, Valentin, Jules, 
Alice, Jade, Hina, Théo, Hava, Inna et Samuel 

Classe de Mmes RAVALOMANDA et RODRIGUES
ATSEM : Barbara CETTOUR et Fabienne PIQUEMAL
Petite section : Julia, Elliot, Romy, Gaël, Fallou
Moyenne section : Maël, Elisa, Axel, Emma, 
Lyana, Manon, Maxime, Victor, Valentin, Inès, 
Louis, Hamza, Camille, Eléna, Margot, Apolline, 
Juliana, Maxim.

Classe de M. Philippe GAFIE
ATSEM : Paola LOPEZ
Moyenne section : Lise, Edouard, Jérémy, 
Candice, Alice, Rafaël, Mila, Agathe, Baptiste, 
Lucas, June, Madie, Lucas
Grande section : Aurore, Léopaul, Léo, Gabriel, 
Jeanne, Juliette, Charlotte, Balthazar, Gabriel 
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INFOS MUNICIPALES

URBANISME : MAISON POUR TOUS  
L’avancement du projet de construction d’une Maison pour Tous a été présenté et discuté lors d’une 
réunion publique le 20 octobre dernier à la salle des fêtes. L’assistance était nombreuse, le fonction-
nement et les missions futures ont été également discutés.

Le support de présentation est accessible sur le site 
internet de la Mairie.
Depuis la signature du contrat fin mai 2022, le cabi-
net d’architectes ARCOSER a finalisé le dossier de 
demande de permis de construire, ainsi que les 
avants projets sommaire (APS) et définitif (APD). Le 
dossier d’études du projet (PRO) est en cours de 
finalisation ainsi que le dossier de consultation des 
entreprises (DCE).
Le financement du projet est une activité majeure 
menée en parallèle.
Dès juillet 2022, et après une consultation des 
banques, Madame le Maire a signé une proposition 
de prêt faite par la banque Crédit Mutuel avec des 
conditions plus que confortables compte-tenu du 
contexte actuel que tout le monde connaît. 
Toutefois ne voyant rien venir en septembre et afin 
de contractualiser cette proposition, Madame le 
Maire s’est mis en contact avec la Banque et a été 
informée que cette dernière ne souhaitait plus hono-
rer la proposition qui avait été faite à la Commune.
Persuadée de la solidité de la demande construite 
avec l’appui et l’aide d’un gestionnaire de la Direc-
tion Générale des Finances Publiques confiant dans 
la solvabilité de la Mairie, Madame le Maire a réussi 
à démontrer que les arguments avancés pour refu-
ser le prêt n’étaient pas légitimes. 
La Direction de la Banque est, au final, revenue sur sa 
décision. Non seulement le prêt a été accordé mais 
avec un maintien des conditions proposée en juillet 

(taux fixe à 1,95 % sur 20 ans). Ceci a permis d’évi-
ter un prêt à taux variable tel que proposé actuelle-
ment par l’ensemble des organismes bancaires. Et 
donc de réaliser une économie importante pour le 
budget de la commune. Nous nous en réjouissons.

Le prêt signé est en cohérence avec le budget muni-
cipal et permet une trésorerie pour payer non seule-
ment le projet de la Maison pour tous (déduction 
faite des subventions) mais aussi un besoin d’in-
vestissement divers (toit poterie, tracteur…) pour 
conserver l’excédent d’investissement afin de faire 
face à des difficultés éventuelles. 
Un prêt relais à court terme a été également 
contracté et sera remboursé dès la perception du 
fond de compensation de la TVA puisqu’il existe un 
décalage de deux ans entre les dépenses payées et 
le remboursement de la recette attendue.
Les dossiers de subventions sont en cours de consti-
tution : ils seront déposés avant fin décembre pour 
les subventions de l’Etat et de la Région, et avant 
fin avril 2023 pour les subventions du Département. 
Une subvention de la Fédération Française de Tennis 
est également attendue.

Les travaux ne commenceront qu’après un accord de 
nos financeurs évalué à hauteur de 70 % du projet. 
L’objectif du démarrage est prévu au 3e trimestre de 
2023 pour une inauguration avant fin 2024.

Projet du cabinet ARCOSER, les deux autres projets non 
retenus sont consultables sur notre site internet.
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INFOS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• 22/11/21 : Simon ROBIOU DU PONT
• 14/12/21 : Victoire BOCQUET
• 09/06/22 : Lou COMPE MEILHAN
• 15/09/22 : Abel, Manuel, Frédéric LAGAIN
• 29/09/22 : Victoire, Anne-Line PINEAU
• 01/10/22 : Victoria, Laura, Maeva LIAUT

Toutes nos félicitations aux parents  
et bienvenue à ces nouveaux bouts de chou.

MARIAGES
• 04/06/22 : Marine BOUQUIN et 
Pierre DRUET

• 04/09/22 : Cécile LOUDES et 
Fabien ESPART : une particula-
rité avec un co-mariage entre 

Madame le Maire de Goyrans et Madame la Maire 
adjointe de FOUESNANT (Bretagne) qui a permis à 
l’écharpe goyranaise de se déplacer dans une belle 
région afin de participer à la célébration officielle lors 
du mariage d’un enfant du village.

• 01/10/22 : Katia DIAF et Jérémy HAITCE
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

PACS
• 11/08/22 : Anthony DELPECH et Emilie DASPET

DÉCÈS
•  30/07/22 : Gladys, Antoinette LEROY (épouse 

VILLENEUVE) 
• 14/10/22 : Andrée, Martine TISSINIE-BASILE

Toutes nos sincères condoléances aux familles.

HOMMAGE
C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris la disparition de Gladys Leroy- 
Villeneuve. 

Gladys était une goyranaise engagée auprès de l’as-
sociation les amis de la Gleysette qui lui a valu de 
participer à de nombreuses expositions. Mais elle 
était aussi reconnue comme écrivain/auteur et elle 
mena de front l’écriture et la peinture. 

Ancienne professeure de lettres, elle se passionna 
à explorer depuis toujours les mots et les images. 
Venue tard à la peinture, autodidacte et éclec-
tique, elle explora tous les styles et tous les sujets. 
Elle utilisa toutes les techniques : aquarelle, huile, 
collage, préférant l’acrylique. Coloriste affirmée, 
elle présenta en exposition des œuvres de facture 
classique et d’autres, silhouettes et figures, où les 
personnages s’évadent vers l’abstraction, dans les 
formes originales et les couleurs vives qu’ils ont 
suscitées.

Elle a écrit et publié un grand nombre de romans 
témoignages, de poésies et de nouvelles dont son 
dernier livre « Curieuses nouvelles d’un monde 
bizarre ».

Née dans les Pyrénées, elle aimait s’y promener 
seule en forêt surtout lorsque l’orage grondait. Aînée 

d’une fratrie de 4 enfants, ses études de Lettres 
modernes l’avaient conduite à Toulouse en 1966. La 
famille qu’elle fonda avec son époux s’est agrandie 
dans leur maison de Goyrans avec deux enfants et 
quatre petits-enfants.

Gladys Leroy-Villeneuve devant ses peintures exposées à La Gleysette. 
Photo DDM (archives)
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Compte-tenu du sujet, la Municipalité a souhaité orga-
niser une réunion publique afin de vous permettre 
d’avoir les réponses à vos questions en faisant venir les 
organismes en charge du dossier. 
Elle s’est tenue le 7 septembre dernier à la salle des 
fêtes et était animée par Haute-Garonne Numérique 
et elle a rencontré un beau succès. Le public est venu 
nombreux. 

Les opérateurs Orange et Free y participaient et se 
sont tenus à disposition de ceux qui le souhaitaient.
La présentation de Haute-Garonne Numérique est 
accessible sur le site internet.
Nous rappelons l’architecture du réseau sur le schéma 
suivant. Haute-Garonne numérique était en charge du 
déploiement de réseau jusqu’aux PBO (Points de Bran-
chement Optique).

Le Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) est installé 
à Montbrun Lauragais. Il 
dessert des Sous-Répar-
titeurs Optiques (SRO) 
dont celui de Goyrans qui 
lui-même dessert la plupart 
des habitations de Goyrans : 
l’armoire est installée à côté 
du boulodrome. 
 
Il est à noter que deux quartiers de Goyrans sont 
desservis par des SRO à Lacroix Falgarde et à Aureville.
Le réseau de distribution à partir des SRO vers des 
boitiers Point de Branchement Optique (PBO) proches 
des habitations, utilise le même cheminement que le 
réseau « cuivre » actuel : en souterrain quand les gaines 
existent ou en aérien sur les poteaux des câbles télé-
com. Le réseau cuivre de distribution est conservé (on 
le voit sur les poteaux), il devrait être supprimé dans 
quelques années.
Aujourd’hui, le service commercial est ouvert.
C’est maintenant à l’utilisateur, habitant de Goyrans, 
à décider s’il veut ou non se raccorder à la fibre, et 
si oui à choisir son opérateur.
Le raccordement final au Point Terminal Optique (la 
box) sera effectué par l’opérateur choisi par l’abonné.  
Ce raccordement choisira de préférence les gaines 
actuellement en place pour les câbles téléphoniques, 
après diagnostic de l’opérateur sur l’état de ces gaines.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement de la fibre optique par Fibre31 et son sous-traitant PCE Services sont 
aujourd’hui quasiment finalisés à Goyrans et dans les communes aux alentours.  
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RÉNOVATION DES CONDUITES DE GAZ 

Le chantier permettant la rénovation des deux 
conduites de gaz transitant par Goyrans est largement 
entamé. 
Nous rappelons qu’il consiste à remplacer le poste 
de sectionnement actuellement dans le ramier de 
Goyrans (en supprimant la conduite traversant l’Ariège 
à ce niveau) par un nouveau poste de sectionnement 
chemin de Saint Martin, qui sera relié à Labarthe sur 
Lèze par une conduite souterraine sous l’Ariège.
 
Les tuyaux destinés à traverser l’Ariège ont été ache-
minés coté Goyrans, stockés sur le champ à côté du 
chemin de Saint Martin et soudés. Deux immenses et 
impressionnantes canalisations parallèles ont ainsi été 
visibles depuis de nombreux points de vue.
Ces derniers jours, une des deux conduites a été 
« glissée » dans un conduit souterrain qui avait été foré 
depuis Labarthe sur Lèze quelques semaines aupara-

vant. La seconde conduite « subira » le même sort dans 
les prochains jours. Elles reposeront sous l’Ariège (en 
rouge sur le plan).
Le nouveau poste de sectionnement de Goyrans est en 
cours de construction sur le chemin de Saint Martin. Le 
raccordement des nouvelles conduites aux anciennes 
se fera à ce niveau.
Les travaux de démantèlement de l’ancien poste de 
sectionnement sur l’Ariège seront effectués en 2023.
             
RÉFECTION TOIT DE L’ATELIER TECHNIQUE/
LOCAL POTERIE 
Dans un souci de maintien et d’entretien des bâti-
ments publics et de mise en valeur du patrimoine de 
la commune, des travaux ont été réalisés avec la réfec-
tion du toit du local des ateliers et poterie au centre 
du village qui fut même l’ancienne salle des fêtes en 
son temps. Il était en très mauvais état, tant sur les 
supports des poutres que sur la couverture. Les risques 
d’infiltration d’eaux de pluie, voire d’effondrement, 
étaient jugés élevés. Il était donc urgent de prévoir une 
intervention afin de garantir la sécurité des occupants 
de ces locaux.
Ces travaux prévus au budget sont subventionnés à 
hauteur de 40 % du HT par le Conseil Départemental  
de la Haute-Garonne, partenaire des communes pour 
leurs projets.

TRAVAUX DIVERS 
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UN ARBRE POUR LA MAIRIE
Un joli petit olivier est venu rejoindre les massifs devant 
la mairie. Il a été offert par un jeune couple fraichement 
marié à Goyrans. Nous les remercions pour cette déli-
cate attention.

DES FRICHES FLEURIES
Comment ne pas se souvenir de ces étendues de fleurs 
des champs que nous pouvions voir et découvrir aux 
abords des routes de nos campagnes ?
Et bien des friches fleuries pour notre village avec des 
fleurs des champs devraient sortir de terre le printemps 
prochain pour donner de jolies couleurs à notre centre 
du village.

Panneaux lumineux d’information : ils seront installés 
au centre du village et permettront d’afficher de multi-
ples informations. 
L’adhésion à l’application PanneauPocket : cette 
application mobile d’informations et d’alertes est n°1 

en France, avec plus de 9 300 collectivités équipées 
(Mairies, Gendarmeries, Intercommunalités…). 
Les citoyens retrouvent leur vie locale dans une seule 
et unique application sur leur smartphone. La popula-
tion reçoit en temps réel les notifications des actuali-
tés de leur territoire : c’est l’information qui va vers 
l’habitant ! Les évènements locaux, l’actualité et les 
alertes de la commune sont toujours dans votre poche, 
où que vous soyez, quand vous le souhaitez. 
Simple et gratuit : Il vous suffit de télécharger  
gratuitement l’application sur votre téléphone ou 
tablette en recherchant PanneauPocket sur AppStore 
ou PlayStore. 
Nous reviendrons vers vous prochainement pour finali-
ser la marche à suivre. Nous serons également à votre 
disposition pour vous aider à effectuer l’installation et 
vous aider à l’utilisation.

ESPACES VERTS À GOYRANS 

LA COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL ! 
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre commune, se dote de deux nouveaux moyens 
de communication numérique.

INCLUSION NUMÉRIQUE 
À l’initiative de Madame le Maire, des ateliers numériques ont été mis en place 
de façon mutualisée avec les communes voisines. Ils sont menés par le conseiller 
numérique du Sicoval et se déroulent sur différentes communes. Des groupes 
ont été constitués par niveau et homogènes en fonction des attentes des parti-
cipants. De plus, Goyrans accueille les ateliers  « Osons le numérique » pour une 
meilleure utilisation du net, éviter les pièges et surfer en limitant les risques, les 
lundi  5/12 et lundi 12/12 à la salle des fêtes du conseil de la mairie de Goyrans. 
Il reste encore des places ! Information et réservation au 05 62 24 28 51.
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Madame le Maire a saisi cette nouvelle opportunité en proposant QUIDI BALL aux seniors de Goyrans. 12 
personnes se sont inscrites et deux groupes ont été constitués. Ils se retrouvent tous les jeudis après-midi 
pendant 12 semaines.

En quoi cela consiste : La vie courante nécessite d’utiliser régulièrement des capacités physiques et cogni-
tives en même temps. C’est le cas pour traverser la rue en sécurité, discuter en marchant sereinement ou 
simplement éviter un obstacle sans risquer de chuter.  

Quidi Ball est une solution d’activité physique et cognitive globale, basée sur un concept scientifique-
ment prouvé qui permet de maintenir ou améliorer les capacités d’adaptation des personnes d’un certain 
âge dans leur environnement.

QUIDI BALL : SPORT ADAPTÉ QUI STIMULE LA MÉMOIRE
Une nouvelle initiative a été proposée par François GARY sur le même principe que la précédente avec les 
Ateliers Sylver XIII (pérennisés depuis au sein du foyer rural).
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MOMENTS CULTURE   
 
Mary, Domingo et la Municipalité vous invitent au tradi-
tionnel Concert de Noël à Goyrans !
Il aura lieu le 11 décembre prochain à l’église de Goyrans 
à 17h. Le concert sera réalisé avec le concours des musi-
ciennes et musiciens de la scène toulousaine.
Cette année, ce concert rendra hommage à A. DVORAK 
et nous permettra de découvrir un compositeur français 
peu connu, Théodor GOUVY et d’écouter des œuvres de 
J. HAYDN, A. CORELLI, R. SCHUMAN et H. VIEUXTEMPS. 
Nous vous attendons nombreux !  L’église sera chauffée.

HALLOWEEN À NOS PORTES !

Lundi 31 octobre dernier… à la nuit tombée, nous avons 
pu voir de drôles de petits fantômes déambuler dans 
les rues de notre village. Ils ont toqué à nos portes de 
maison à la recherche de bonbons. Heureusement, ces 
gentils petits diablotins ne nous ont pas jeté de sorts ! 
À l’année prochaine… et frissons garantis !  

Halloween est une fête folklorique et païenne tradi-
tionnelle originaire des îles Anglo-Celtes célébrée 
dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catho-
lique de la Toussaint.  

BOÎTE À LETTRES 
DU PÈRE NOËL 

Comme les années précédentes, 
le Père Noël aura son bureau 

de poste à la mairie de Goyrans !

PETITS ET GRANDS, VENEZ  
DÉPOSER VOS LETTRES 

À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 
PROCHAIN. 

Le Père Noël les lira et ses petits 
lutins y répondront. 

En attendant, soyez bien sages !
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INFORMATION DÉPARTEMENTALE

Dans un contexte de fermetures successives de 
services de proximité, le Département souhaite 
placer au cœur de son action, les solidarités 
humaines et territoriales, en proposant une nouvelle 
offre de services au plus près des bassins de vie.

La Maison départementale de proximité offre :
•  Un relais des services départementaux tels que 

la Maison Départementale des Personnes Handi-
capées, Haute-Garonne Subventions, la restaura-
tion scolaire…

•  Une aide aux démarches administratives de la 
vie quotidienne

•  Une aide personnalisée pour découvrir et se fami-
liariser avec les outils numériques

•  La mise à disposition d’un poste informatique 
en libre-service, d’un accès à internet, ainsi que 
d’une imprimante

Véritable lieu d’information, d’accompagnement et 
de médiation numérique, la Maison départementale 
de proximité est ouverte le jeudi, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, sans rendez-vous.

Une Maison départementale de proximité a ouvert ses portes le 7 novembre, 1 rue du Ruisseau, 
31120 Pinsaguel.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX GOYRANAIS !BIENVENUE AUX NOUVEAUX GOYRANAIS !

Notre Village s’agrandit ! À ce jour nous sommes aux environs de 900 habitants.
Nous avons enfin pu organiser le pot de bienvenue vendredi 7 octobre dernier, pour les nouveaux arri-
vants installés depuis 2020 ! La Covid nous ayant empêché d’organiser cette traditionnelle rencontre.
Ce fut un beau moment d’échanges et de présentations. Les associations de notre village étaient 
également présentes. Notre population rajeunit grâce à ces jeunes familles et leurs jeunes enfants. 

INFOS INTERCO’
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ITIN’ERRANCES 

Le terrain de boules du lotissement des pins, le moulin 
en bord d’Ariège, la fontaine Saint Jean et la place du 
village, autant de lieux du patrimoine communal, qui 
ont constitués les terrains d’expression des artistes.

El Caracol a présenté une déambulation à deux sur 
un vélo, l’un est une marionnette, lequel, laquelle ?
Le trio Mandingue, nous a régalés d’une musique 
venue d’Afrique portée par la Kora instrument majes-
tueux. 
Saxicola, duo original est un dialogue en miroir entre 
saxophone soprano et clarinette basse.
Jérémy et Pascal Rollando nous ont accueillis sur la 
place du village avec leurs compositions aux multi-
ples influences.
C’est la tradition, la journée s’est terminée par un 
« bœuf » endiablé, le verre de l’amitié à la main.

L’association itinérance c’est 
aussi des concerts organisés 
dans les communes parte-
naires. Les deux derniers 
concerts ont eu lieu à :
> L’église de Clermont 
le fort le 21 octobre avec 
le groupe « les Impromp-
tueuses » qui nous a enchan-
tés. N’hésitez pas à aller les 
découvrir sur leur site : https://lesimpromptueuses.
wixsite.com/quatuor
        

> Foyer rural de Lacroix-Falgarde le 4 novembre 
avec le groupe de jazz manouche : Sheik of Swing, 
à (re)découvrir sur leur site :  https://sheikofswing.fr/

Le festival Itin’errances s’est déroulé le 11 septembre : près de 200 personnes ont pu faire la balade 
sur les chemins de la commune de Goyrans et assister à quatre superbes spectacles.



18

ASSOCIATIONS

Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs.

Du 16 au 23 septembre : Accueil de 11 « ambassadeurs » américains originaires de la ville de SHELBY 
(Caroline du Sud). Ils ont pu découvrir Toulouse, Albi avec une croisière en gabare sur le Tarn depuis le port 
de plaisance d’Aiguelèze, le château de Bonrepos (Paul Riquet) et Carcassonne. Le groupe est reparti le 23 
septembre avec pleins de bons souvenirs en tête.

Du 15 au 20 octobre 2022 : Accueil de 8 « ambassadeurs » allemands du club de Norderstedt (Allemagne), 
que nous avons accompagnés pour une croisière sur le canal du midi à bord de la péniche « Surcouf » entre 
Renneville et le seuil de Naurouze (avec déjeuner à bord), visite de l’abbaye de Fontfroide et découverte 
de la cité médiévale de Carcassonne, Albi (Cathédrale, musée Toulouse-Lautrec, Jardin et vieille ville), puis 
balade dans le village de Cordes-sur-Ciel.

Madame le Maire a eu l’honneur de recevoir les deux groupes dans la salle du Conseil municipal afin de 
leur souhaiter la bienvenue dans notre pays et plus particulièrement dans notre village avant de partager le 
verre de l’amitié.

Le groupe avec les allemands de Hambourg

FRIENDSHIP FORCE TOULOUSE

Croisière sur le Canal 
du Midi

Albi
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LE FOYER RURAL DÉJÀ 1 AN

Déjà un an s’est écoulé depuis que nous avons été 
élus. L’année 2021/2022 a été difficile sur plusieurs 
plans : prise de fonction rapide pour la nouvelle 
équipe, exigence du pass sanitaire pour les adhé-
rents et animateurs. Néanmoins, grâce à la bonne 
volonté de tous, les différentes activités ont pu se 
dérouler dans de bonnes conditions et nous vous 
en remercions.

Au sujet du nombre d’adhérents : si nous regardons 
la dernière année avant la pandémie 2018/2019, le 
nombre d’inscrits était de 109. Malgré les condi-
tions difficiles de départ nous avons terminé l’an-
née 2021/2022 avec 86 adhérents. 2022/2023 a 
enregistré des inscriptions tout au long des mois 
de septembre et d’octobre.  À l’heure actuelle nous 
pouvons comptabiliser 100 participants. Ce chiffre 
est encore provisoire car toutes les inscriptions ne 
sont pas validées. Donc on peut dire que la situation 
du Foyer Rural de Goyrans se stabilise.

Vous pouvez découvrir de nouvelles activités au sein 
de notre programme :
-  Dessin pour les enfants de la tranche d’âge 5-7ans
- Sylver 13 ou exercices d’équilibre et de mémoire
- Sophrologie et Tai chi chouan pour les adultes

Quelques précisions :
>  Le Renforcement musculaire remplace la Gym 

Tonique.
>  Le Yoga qui existait déjà par le passé a changé 

d’animatrice.

>  L’Atelier BD a dû être fermé faute d’un nombre 
suffisant d’inscrits.

>  On peut souligner le franc succès que connait la 
Gym douce. Nous avons pu ouvrir une deuxième 
séance.

>  L’Œnologie qui existait avant sa suppression à 
cause des mesures sanitaires en vigueur, retrouve 
ses anciens adeptes et en attire de nouveaux. 
Cette activité est mensuelle à la différence des 
autres qui sont hebdomadaires. Les dégusta-
tions se déroulent les troisième jeudi et vendredi 
du mois. Il reste encore quelques places pour  
la séance du vendredi. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse qui présente 
l’ensemble de nos activités. Ceux qui ne sont pas 
encore engagés dans une activité peuvent encore 
le faire.

Nous espérons que :
-  cette nouvelle saison se déroulera dans les meil-

leures conditions pour tous
- chaque adhérent sera satisfait des activités choisies
-  le plaisir sera au rendez-vous de chacun, partici-

pant ou intervenant.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles 
idées. Nous sommes à votre écoute pour recueillir 
vos propositions. N’hésitez pas à nous contacter par 
mail : frgoyrans@gmail.com

Depuis le 10 septembre 2022, date du Forum des Associations, une nouvelle saison a débuté.

ACTIVITÉS ENFANTS
Roller (de 6 à 10 ans) animé par Ludivine qui peut venir chercher les enfants à l’école 
Quand : mardi de 17h45 à 18h45  Lieu : Salle des fêtes ou en extérieur  Tarif : 195 €/an

Guitare (à partir de 5 ans) animée par Mathias
Quand : mercredi de 14h30 à 15h30  Lieu : Salle du conseil municipal  Tarif : 300 €/an

Dessin-Art Plastique (de 5 à 7 ans) NOUVELLE ACTIVITÉ animé par Audrey
Quand : lundi de 17h à 18h  Lieu : Salle des fêtes (rochelle)  Tarif : 195 €/an

Atelier BD (à partir de 8 ans et ados) animé par Yannick
Quand : jeudi de 17h à 18h30  Lieu : Salle des fêtes  Tarif : 225 €/an
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APEMICA

L’évènement organisé par l’Apemica le 6 novembre 
a réuni une vingtaine d’enfants de la maternelle, 
aussi mignons qu’effrayants. La chasse aux bonbons 
a été fructueuse pour ces petits de 3 à 5 ans qui ont 
sonné aux portes du chemin des Crêtes. Merci aux 

généreux donateurs dont les bonbons et chocolats 
ont comblé les papilles de nos enfants. Nous avons 
ensuite partagé un goûter sur les tables du jardin de 
la salle des fêtes. De quoi recharger les batteries à 
la veille de la rentrée.

«  Un sort ou des bonbons  », la formule d’Halloween a fonctionné pour les écoliers costumés de 
Goyrans. 

ACTIVITÉS ADULTES (DÈS 16 ANS)
Poterie animée par Monique et Martine
Quand : mardi et/ou jeudi de 20 h à 22 h, vendredi de 14h à 16h ou de 16h à 18h 
Lieu : Place des Marronniers  Tarif : 195 €/an pour 4h par semaine en 1 ou 2 séances

Gym animée par Maud
• gym douce : Quand : lundi de 18h à 19h et mercredi de 9h à 10h 
• renforcements musculaires : Quand : lundi de 19h15 à 20h15
• pilates : Quand : jeudi de 19h à 20h 
Lieu : Salle des fêtes  Tarif : 150 €/an pour 1 séance 225 €/an pour 2 séances 300 €/an pour 3 séances

Sylver XIII NOUVELLE ACTIVITÉ animée par François (exercices d’équilibre et de mémoire)
Quand : mardi de 9h30 à 10h30  Lieu : Salle des fêtes  Tarif : 50 € pour le trimestre oct./nov./déc. 2022

Yoga (Nâtha Yoga) animé par Mila nouvelle enseignante
Quand : mardi de 19h30 à 20h45  Lieu : Salle des fêtes

Sophrologie NOUVELLE ACTIVITÉ animée par Laurence
Quand : mercredi de 10h30 à 11h30  Lieu : Salle des fêtes

Tai Chi Chouan NOUVELLE ACTIVITÉ animé par Sylvain
Quand : mercredi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30  Lieu : Salle des fêtes

Œnologie animé par Philippe ou Jean Michel
Dégustation 3e jeudi ou vendredi du mois soit 3 dégustations par trimestre
Quand : jeudi ou vendredi de 20h30 à 22h30  Tarif : 180 €/an

Tarifs :
Yoga/Sophrologie/Tai Chi Chouan
- 225 €/an pour 1 séance 
- 345 €/an pour 2 séances 
- 450 €/an pour 3 séances
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Lacroix-Falgarde/Goyrans/Clermont-Le-Fort (31) : des dizaines de bénévoles au secours de la réserve 
naturelle

Le World Clean Up Day est l’occasion de rassem-
bler, collectivités, associations et citoyens, autour 
de la valorisation du patrimoine naturel de la RNR 
Confluence Garonne-Ariège. 
La démarche initiée en 2020 par Nature En Occita-
nie, gestionnaire de la RNR, s’inscrit dans le cadre de 
cette journée mondiale du nettoyage de la nature.
De Toulouse à Venerque, près d’une quinzaine de 
partenaires, communes et associations, ont mobilisé 
entre 10 et 40 bénévoles par site, à l’occasion du 
World clean up day, pour nettoyer les ramiers, les 
berges, les lieux à forte affluence, les cours d’eau 
affluents de l’Ariège et de la Garonne... à pied ou 
sur l’eau.
Les communautés d’agglomérations du Sicoval, du 
Muretain Agglo, du Bassin Auterivain et de Toulouse 
métropole ont apporté leur soutien.
Accompagnés par un beau soleil, les 170 bénévoles 
auront ramassé plus de 10 m3 de déchets ména-
gers, verres et plastiques, ainsi que quelques inso-
lites : une hélice fixée à un arbre, un siège auto, des 
pneus, un alambic, un sapin de Noël etc.

Sur l’eau à Toulouse, Venerque et Clermont-le-Fort, 
le Canoë Kayak Toulousain (CKT), Venerque Eaux 
Vives et Granhota ont déniché 2,2 m3 de déchets.

Sur terre, dans le périmètre du Sicoval, les chantiers 
étaient animés par les mairies avec une cinquan-
taine de participants à Clermont-le-Fort, Goyrans 
avec l’ACCA et Lacroix-Falgarde où s’étaient joints 
une dizaine de jeunes dans le cadre du dispositif 
Remojeunes du Sicoval.

À Portet-sur-Garonne (Rive Gauche) ce sont 2 m3 de 
déchets qui ont été collectés.

À Pinsaguel - animé par Pinsaguel en Transition on 
comptait 38 participants dont de nombreux enfants.
Pins-Justaret, 21 participants, et à Labarthe-sur-
Lèze, animé par Nature en Jeux, 7 participants.

Ce sont les zones proches des espaces naturels 
qui ont été privilégiées afin de se concentrer sur 
un nettoyage de la « nature ». Cette mobilisation 
citoyenne qui contribue activement à la préserva-
tion du patrimoine naturel de la Réserve a permis de 
renforcer les liens avec les collectivités et les asso-
ciations, et de créer des moments d’échanges.

Goyrans a répondu présent pour cette matinée, 
merci aux goyranais qui ont participé à ce nettoyage.

WORLD CLEAN UP DAY 

La Dépêche du Midi - 1 oct 2022 Des bénévoles dont des jeunes toujours 
plus nombreux à Lacroix-Falgarde. Photo NEO.
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La Réserve Naturelle Régionale a organisé le 26 aout dernier, à Goyrans, une conférence sur les 
chauves-souris avec une soirée découverte nocturne dans nos environs !

Une soirée peu banale pour découvrir le monde 
méconnu des maîtresses de la nuit : les chauves-sou-
ris ! Après un diaporama brossant les modes de vie et 
la diversité de ces espèces fragiles, le public présent 
s’est promené sur les sentiers environnants, afin de 
découvrir l’univers de ces fascinants mammifères 
volants !

Pendant de longues d’années, l’homme détestait la 
chauve-souris, la trouvant mystérieuse à cause de 
ses activités nocturnes et de son système de dépla-
cement invisible. Ce petit animal volant, aussi appelé 

chiroptère, rassemble aujourd’hui 1 400 espèces 
dans le monde. De nos jours, ces mammifères ont 
réussi à trouver leur place dans notre écosystème et 
à prouver que leur survie est indispensable.

L’hiver, ces mammifères nocturnes hibernent. Pour 
ça, les chauves-souris se mettent à la recherche 
d’un endroit abrité comme une grotte, un tunnel 
ou une grange dès le mois d’octobre. Avant l’hi-
ver, la recherche d’un abri est donc indispensable 
pour les chauves-souris. C’est cependant devenu 
une tâche compliquée pour ces petits animaux qui 
sont victimes de la déforestation et des diverses 
pollutions. De votre côté, mettre à disposition 
une installation pour préserver cette espèce est 
un geste simple. Vous pouvez installer un abri à 
chauve-souris en bois naturel (Réf. 2470) dans votre 
jardin. Fabriqué en bois douglas naturel, il protègera 
parfaitement ces petits mammifères volants pendant 
ses 5 mois d’hibernation. D’une hauteur de 35 cm et 
d’une profondeur de 10 cm, cet abri à chauves-sou-
ris, placé à 2,50 mètres du sol, sera parfait pour en 
accueillir quelques-unes chez soi. Ne vous inquié-
tez pas, vous ne retrouverez pas 
une colonie de 150 animaux 
dans votre jardin !             

LES CHIROPTÈRES : QUÈSACO ?
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TRIBUNE LIBRE

JE SUIS MADEMOISELLE CHARLOTTE  
ET JE VOUS PRÉSENTE MON PROJET :

Je lance mon nouveau projet professionnel sur la 
commune d’Aureville et les communes voisines.
En effet, je me lance dans l’événementiel culinaire 
avec la création de brunchs à emporter ou en livrai-
son ainsi que la confection d’événements chez les 
particuliers à travers ma cuisine et ma décoration. 
Nouveauté au cœur des coteaux : Petits plaisirs 
gustatifs à emporter ou en livraison !
Le week-end arrive et l’envie de bruncher se fait 
sentir ? Restez au lit Mademoiselle Charlotte s’oc-
cupe tout ! 
Une Aurevilloise se lance dans la Confection de 
brunchs mais pas que : brunch le week-end / apéritif 

dînatoire / anniversaire / plat du jour la semaine… 
Mademoiselle Charlotte, c’est l’histoire d’une diété-
ticienne passionnée de cuisine pour le plaisir des 
autres. Brunchs (commande 48h à l’avance) & événe-
ments.

À découvrir sur Aureville 
& alentours des côteaux 

Site Instagram à découvrir : 
madem0isellecharl0tte 

Tél. 06 70 13 42 49
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INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE DE GOYRANS 
VOUS ACCUEILLE :

Les lundis : 9h à 12h et de 14h à 18h
Les mardis : 15h à 19h

Les mercredis : 9h à 12h (hors vacances scolaires)
Les jeudis : 14h à 18h

Les vendredis : 14h à 17h
Téléphone : 05 61 76 35 64 

Mail : mairie@goyrans.fr

TOUS À VOS AGENDAS !
8 décembre 2022 à 20h30 :  
Conseil municipal

11 décembre 2022 à 17h :  
Concert de Noël

13 janvier 2023 : Pot de la nouvelle année
offert par la Municipalité

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

URGENCES SMS : 114 

EUROPE : 112

ALLÔDOCTEUR : 39 66

RESOGARDE : 32 37

URGENCE EAU SICOVAL (WEEK-ENDS  
ET JOURS FÉRIÉS) : 05 62 24 76 91

VIOLENCES CONJUGALES : 39 19

NUMÉROS D’URGENCE

INFOS GOYRANS EN TEMPS RÉEL

Vous souhaitez avoir à l’instant T les informa-
tions de votre commune ? Être averti rapide-
ment des évènements particuliers, des situa-
tions d’urgences, des actualités sanitaire…
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez nos 375 adhérents 
en vous inscrivant sur notre liste de diffusion numé-
rique. Actu@goyrans.fr est uniquement une adresse 
de diffusion. Pour toute question/remarque, veuil-
lez-vous adresser à mairie@goyrans.fr
Les adresses mail transmises pour l’inscription à actu@
goyrans.fr demeurent strictement confidentielles et 

ne seront utilisées que pour la communication d’in-
formations municipales, toute autre utilisation étant 
formellement exclue.
Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire à 
tout moment par simple courriel à : 
mairie@goyrans.fr.

L’adhésion à l’application PanneauPocket vous 
permettra d’être informé en temps réel des actuali-
tés de votre commune et territoires avoisinants. (Voir 
article P 11)


