
 

 

 
Vœux et bilan 

Chères Goyranaises, chers Goyranais,  

Tout d’abord, je vous souhaite, en mon nom, au nom du Conseil Municipal et du Personnel de la Mairie, tous nos 
vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année 
2023. 
Je me dois d’avoir une pensée pour les Goyranais qui nous ont quittés ainsi que pour leur famille. 
 
L’année 2022 s’est achevée sur une note plus positive que l’année 2021 et que les trois dernières années, marquées 
par la lutte contre la COVID-19 qui nous auront profondément touchées. 
 
Alors, le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2023 est que nous puissions retrouver une sérénité, 
ici et ailleurs, en ayant une pensée particulière pour les populations touchées par la guerre. 
 
Tout d’abord, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement l’ensemble des Goyranaises et Goyranais qui 
s’impliquent et donnent de leur temps pour notre village, que ce soit à travers les associations, le foyer rural, mais 
aussi à tous ceux qui interviennent aux côtés des élus dans différentes thématiques comme le lien social, la culture 
et le projet de la Maison pour Tous. 
Également, je remercie les structures publiques telles que le Conseil Régional, le Conseil Départemental avec toutes 
ses agences et le SICOVAL pour l’appui et l’aide qu’ils apportent aux petites communes telles que Goyrans, afin de 
leur permettre de mener à bien leurs projets grâce à des soutiens techniques, humains et financiers. 
Je remercie aussi les élus des communes voisines avec qui j’ai toujours plaisir à travailler pour mutualiser des projets 
et actions. Enfin, les élus de l’équipe municipale qui s’investissent à mes côtés.  
Sans oublier tout le Personnel de la mairie qui réalise la mission de service public avec sérieux et disponibilité. 
 
J’ai été ravie, après 2 années consécutives sans cérémonie, d’avoir pu recevoir les Goyranais le 12 janvier dernier 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes et je remercie vivement tous ceux qui y sont venus. 
 
Ces vœux me donnent également l’occasion de vous présenter un bilan du travail que nous avons mené ces 
dernières années écoulées depuis notre arrivée à la mairie en juillet 2020. 
 
Tout au long de ces années, nous avons travaillé sur différents sujets et notamment sur notre projet phare qui me 
tient tout particulièrement à cœur : LA MAISON POUR TOUS et pour lequel vous avez découvert l’architecture dans 
le dernier journal. 
Ce projet insufflera un nouveau dynamisme 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. Après le temps des demandes de subventions incontournables pour permettre de financer ce projet, 

nous rentrons dans la consultation des entreprises.  

 



 

 

 

Une négociation difficile en septembre avec la banque, que je vous ai détaillée dans le dernier journal, m'a permis 

de maintenir le prêt proposé en juillet avec de bonnes conditions (taux fixe à 1,95 % sur 20 ans). Ceci a permis 

d’éviter un prêt avec un taux fixe élevé ou même avec un taux variable, souvent proposé actuellement par 

l’ensemble des organismes bancaires.  

Cette négociation et les conditions obtenues vont nous permettre de réaliser une réelle et importante économie 

pour le budget de la commune. 

Le financement du projet est une activité majeure de ce projet. Sa réalisation dépend directement du rapport 

entre le montant des subventions perçues et les devis des entreprises que nous allons recevoir. 

Il est certain que le besoin de financement (coût du projet déduction faite des subventions et de la récupération de 

la TVA), qui sera couvert par l’emprunt, ne pourra pas être dépassé au risque de ne pas pouvoir mener à bout le 

projet tel qu’il aura été pensé.  

A ce stade, je m’efforce de présenter le projet aux différents financeurs afin de le valoriser pour obtenir le taux de 

subvention maximum. Je continuerai à vous tenir informés au fur et à mesure de l’état d’avancement. 

En parallèle de ce projet, des actions dans différents domaines que je considère comme indispensables pour remplir 

nos engagements, ont également démarré et amènent souvent un travail transversal.  

Entre autres : 

LA SECURITE ROUTIERE vaste sujet qui nous préoccupe tous. Nous avons rencontré les services du Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne et mis en place un groupe de travail d’élus, afin d’analyser différentes 

solutions et d’identifier les endroits critiques sur le village. Des axes ont été identifiés tels que la sécurisation des 

piétons, la sécurisation de la voierie et de la signalisation diverse. Mais sans oublier que la première action à mener 

nous concerne tous, dans le respect des limitations de vitesse qui sont trop souvent non respectées. Il sera 

important de mettre des solutions en place tout en tenant compte des possibilités financières et des subventions. 

LA TRANSITION ENERGETIQUE avec un groupe de travail « sobriété énergétique » qui a été initié et va permettre 

de définir un axe d’actions afin de maîtriser les coûts et de participer à la protection de l’environnement. Des 

mesures d’économie d’énergie ont déjà été mises en place (gestion des chauffages des bâtiments publics, 

élargissement de la plage horaire de l’extinction des éclairages publics).  

L’ENVIRONNEMENT avec un groupe de travail qui recense les actions à mener à l’échelle de notre village. Une 

action de mise en place de composteurs a été réalisée au sein de cimetière afin de permettre le tri entre les 

végétaux et les plastiques. Des évènements relatifs à cette thématique vous ont été proposés et continueront à 

l’être, comme la journée de la fête de confluence 2021 organisée sur la commune, la soirée conférence sur les 

chauves-souris en 2022 et une exposition sur la Réserve Naturelle régionale du 23 janvier au 3 février 2023 dans la 

salle du conseil.  

LE LIEN SOCIAL avec un travail qui a démarré par la création d’un groupe de travail ouvert (élus/administrés) pour 

arriver à dynamiser les actions communales pour tout public. De ce groupe a émergé une page Facebook « Entraide 

et communication Goyrans » créée par les administrés pour les administrés afin de permettre des échanges entre 

tous. Je me réjouis d’ailleurs du succès de cette page à travers laquelle certains échanges et aides ont pu avoir lieu.  

Il est toujours possible de rejoindre ce groupe de travail en contactant le secrétariat de mairie. Lors de la dernière 

réunion, certaines actions ont été identifiées afin de proposer des activités dont certaines vont être prochainement 

organisées (ateliers de couture, une bourse aux plantes au printemps prochain). Nous continuerons à avancer pour 

développer les idées identifiées par le groupe (activités jeux, conférences, sorties, échanges et partages…). 

A travers le lien social, je suis très sensible à l’accompagnement que nous nous devons d’effectuer auprès des 

personnes âgées ou en difficulté. Le secrétariat de mairie est là pour aider et guider c’est la consigne que j’ai 

donnée.  

Pour nos jeunes, nous avons commencé à établir un contact qui mérite d’être approfondi des deux côtés afin 

d’arriver à des actions concrètes. 

LA MUTUALISATION est, à mon sens, indispensable afin de rationaliser les coûts et d’éviter de travailler chacun de 

son côté. De ce fait, des actions mutualisées ont déjà été organisées comme l’organisation d’ateliers numériques 

pour les séniors, de rencontres avec les jeunes des différentes communes mais aussi avec le prêt de matériel divers 

entre communes. 



 

 

 

LES PARTENARIATS AVEC LE SICOVAL ont permis de proposer différentes activités gratuites aux séniors. Je suis 

toujours prête à accepter ces propositions qui permettent aux Goyranais de participer à des ateliers de 

sensibilisation et de prévention, des ateliers de mémoire et d’équilibre qui leur permettent aussi de partager un 

moment ensemble. Mais aussi par des mutualisations que propose le Sicoval aux communes dans domaines divers 

et variés. 

L’ECOLE ELEMENTAIRE qui est une de nos priorités et pour laquelle nous nous efforçons d’apporter un soutien 

technique, humain et financier. Un nouvel équipement numérique a été acquis et installé afin de renouveler le 

matériel pour une école numérique moderne. Ce projet a été subventionné par l’Education Nationale et le Conseil 

Départemental. Des partenariats avec le Sicoval devraient permettre de proposer des animations pour les enfants. 

LA BIBLIOTHEQUE avec un projet porté par la commune et soutenu par le département et par la région, avec la 

mise en réseaux des bibliothèques/Médiathèques qui a vu le jour fin 2022 dans une convention signée avec 

Aureville, Espanès, Lacroix-Falgarde, Rebigue et Vieille Toulouse.  

Cette mise en réseau a pour objectif de dynamiser la lecture publique et gratuite : 

- en vous donnant accès à un fond documentaire enrichi : celui de toutes les bibliothèques/médiathèques du 

réseau,  

- en vous donnant la visibilité des collections au travers d'un catalogue mis en ligne, 

- en vous proposant et en participant à des animations autour de la lecture, 

- en réalisant ces services dans la proximité. 

Pour participer au réseau, la mairie va doter la bibliothèque de Goyrans d’outils informatiques pour permettre petit 

à petit d’intégrer son catalogue dans un outil commun. Une formation pour tous les acteurs sera prochainement 

organisée. 

Le CCAS qui mérite d’être étoffé afin de mener, en parallèle des actions du groupe du lien social, des évènements 

tels que le repas des anciens organisé au printemps. A titre personnel, j’ai décidé de faire un don chaque année 

pour le budget du CCAS afin de venir compléter la subvention de la mairie. Ceci afin d’accroître les moyens 

financiers et à terme élargir les actions. 

LA CULTURE avec une ambition de proposer des animations en tout genre (expositions, conférences, animations 

musicales…). Un groupe culture (élus/administrés) a été mis en place et a commencé à travailler sur une 

programmation régulière qui viendra compléter les évènements proposés par les associations. Vous pourrez 

continuer à découvrir des expositions, des spectacles et des conférences à venir. 

LE SPORT avec des projets relatifs au sport santé sur notre commune. 

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN sur les bâtiments publics tels que la réfection du toit des anciens ateliers et du local 

poterie subventionnée par le Conseil Départemental et sur les espaces verts et du village. 

Sensible à la propreté du village et du cimetière, j’ai souhaité mettre en place un planning d’entretien afin que 

l’ensemble des quartiers soient entretenus par notre agent technique, sans perdre de vue que nous avons 

également tous un rôle à jouer. Nous devons tous faire preuve de civisme afin que l’espace public ne soit pas 

empiété par la végétation de l’espace privé. 

L’URBANISME avec une analyse sur le devenir de Goyrans et une philosophie de développement futur, qui vont 

être menées prochainement, en tenant compte de la loi Climat et Résilience et la règle du ZAN (zéro artificialisation 

nette) à horizon 2050 qui règlementent le sujet. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant au fur et à mesure 

de l’avancée du dossier. 

La fibre, avec enfin une connexion possible pour les foyers goyranais. Nous avons mené une campagne d’élagage 

indispensable pour permettre la mise en place des réseaux et organisé une réunion publique le 7 septembre 2021 

animée par Fibre 31 et en présence d’opérateurs, afin de permettre à tous d’avoir un niveau d’information fiable. 

LA COMMUNICATION qui reste une de nos priorités afin d’aller toujours plus près des Goyranais et de distribuer 

une communication régulière la plus large possible. 

Pour cela, j’ai 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. Une information municipale vous a été distribuée en boite aux lettres sur ce 
sujet. Et je me réjouis d’ailleurs de l’impact sur les adhésions que j’ai déjà pu constater avec une forte augmentation 
du nombre d’abonnés.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Rapide et efficace, cette application permet une information rapide pour être au fait d’annonces ou d’alertes.  
N'hésitez pas à la télécharger à partir de votre store, son but étant de toucher le plus d’administrés possibles 
pour une communication de qualité.  
 
De même, conformément à la décision lors du vote du budget 2022, les panneaux d’information numérique ont été 
achetés et subventionnés par le Conseil Départemental. Ils vont être installés prochainement au centre du village.  
 
Ces deux supports d’informations viendront compléter et accroître le panel d’outils qui nous permet déjà de vous 
tenir informés ou de vous alerter le plus rapidement possible par l’ACTU GOYRANS. 
 
Notre incontournable le journal communal « le LPG » que nous voulons complet et riche en information. 
Le nouveau site internet, après avoir connu des problèmes techniques, continue à être actualisé pour vous 
permettre de bénéficier à diverses informations (administratives, de loisirs, utiles…) 

Toutes ces thématiques se cumulent bien évidemment avec les dossiers d’affaires courantes que nous suivons, 
comme par exemple la problématique des chenilles processionnaires pour lequel l’ARS et le Ministère de la Santé 
ont été saisis par courrier afin d’être sensibilisés sur la problématique, le suivi du dossier de l’antenne Free qui a 
demandé un investissement humain mutualisé afin de protéger les grands paysages de notre commune, avec un 
travail mené en parallèle par l’association PRESCOTE.  

En termes de projection, je n’ai pas à ce stade de nouveaux projets à vous annoncer mais une ambition d’arriver à 
mener à bien ceux qui ont démarrés et cités ci-dessus, sans perdre de vue que la contrainte financière à prendre 
en compte n’est pas neutre.  
 
A ce propos, le budget 2023 va être bientôt préparé et il devra tenir compte de toutes les difficultés économiques 
que les collectivités rencontrent aujourd’hui, notamment en termes d’inflation de l’énergie et des baisses des 
dotations. Les investissements retenus vous seront présentés après son vote dans le LPG qui suivra comme je l’ai 
fait pour le budget 2022 (ainsi qu’un retour sur les résultats financiers de l’exercice comptable 2022) avec un article 
le plus développé possible. Nous serons contraints de phaser certains projets qui ne pourront être que pluriannuels. 
 
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 continuerons à poursuivre nos actions toujours avec optimisme et détermination, à œuvrer pour la 
beauté de notre village et le bien-être de tous ses habitants.  

Car une chose est sûre : La confiance ne se réclame pas, elle ne s'exige encore moins, elle se 

mérite. 

Accompagnée de cette équipe, j’ai pour devise de rester la plus disponible possible.  
 
Je vous souhaite encore une très belle année 2023, que cette nouvelle page qui s’affiche vous apporte santé, 
bonheur et prospérité pour vous et vos familles.  
 

Et comme disait Jacques BREL «Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques-uns» 
 

 

Informations municipales  
 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/115148
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/115148

