Le Petit Goyranais – 07 – Mars 2009

http://www.goyrans.fr
mairie@goyrans.fr

LE PETIT

GOYRANAIS

« À LA UNE »

- Création d’un Comité des Fêtes à Goyrans (voir en pages 3 et 7)

- Vendredi 27 et samedi 28 mars :
Soirées Théâtre organisées par le Foyer Rural, à 20h30 à la Salle des Fêtes (voir en page 2)

- Un accès internet disponible à la Mairie (à partir du 30 mars, voir en page 6)

État Civil
Nous avons appris le décès :
de Madame Josette PEYRE veuve DOS SANTOS (mère de Madame PORLIER Geneviève),
décédée le 04/03/2009 à l’age de 83 ans ;
de Madame Renée MACCHI (mère de Madame TREMOLET Pierre). Renée aurait eu 97 ans à
la fin du mois de mars.

Comité de rédaction « LPG » : Susan Barke, Karine Ramon, Martine Petit-Anoro,
Pascal Lacroix, Jean-Louis Robert, Stéphane Schaak

-1-

Le Petit Goyranais – 07 – Mars 2009

Le Foyer Rural vous informe
Soirées Théâtre : les 27 et 28 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes
- Répétition générale pour les enfants le mercredi 25 mars à 17h00 à la Salle des Fêtes.
- Représentations publiques les vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes.
avec les enfants :
Armelle Blais, Rebecca Bazin, Clélia et Marceau Cabanié, Valentin Delpeuch, Yaël Flandin,
Marjolaine Grouteau, Camille Lacroix, Emma Monrozies, Inès Mutte, Irina et Basile Nègre,
Julien et Paul Orgé, Gabrielle Ourliac, Carla Pomès, Théo Roger et Eva Trémolet.
et les adultes :
Hélène Bocquillon, Corinne et Philippe Cabanié, Martine Celebrin, Patrick Dondaine,
Martine et Daniel Junca, Marie-José Marquois, Betty Mutte, Jean-Luc Nègre, Marc Picot et
Bernard Ragot.
Le programme définitif sera mis en ligne sur le site http://www.goyrans.fr dès que finalisé.

Assemblée Générale du Foyer : le mercredi 22 avril à 19h00 à la Salle des Fêtes

Stage « Tonus & Couleurs » pour les 5-11 ans : du 06 au 10 avril 2009
Un stage « Tonus & Couleurs » aura lieu durant la première semaine des vacances de Pâques.
Il est organisé, en partenariat avec le Foyer Rural, par l'association Sens Actifs (qui anime déjà
chaque mardi l'activité Roller/Sports collectifs au foyer rural). Au programme, jeux écolos
rigolos. Plus d’informations sur http://sensactifs.free.fr ou au 05 62 19 01 12.

Rénovation des courts de tennis
La rénovation des terrains de Tennis de Goyrans sera effective au premier semestre 2009.
La consultation des entreprises s’est faite à partir d’un cahier des charges défini par
l’équipe du TGV (Tennis Goyrans Village). Le choix s’est porté sur un revêtement de type
gazon synthétique pour les deux terrains principaux. L’entreprise retenue est SPTM, à la fois la
mieux-disante et proposant le meilleur coût.
Coût de la rénovation des tennis
Prix hors taxes
Prix TTC
Subvention du Conseil Général de la Haute Garonne
Participation de la Fédération Française de Tennis
Part communale

40 000 €
47 840 €
16 000 €
6 000 €
25 840 €

La commune récupérera la TVA dans les deux ans qui suivent.
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Par ailleurs, pour mettre en adéquation l’environnement des terrains avec la qualité des
revêtements, le TGV a décidé de mettre en œuvre un certain nombre d’aménagements
périphériques de nature à rendre plus agréables les abords des courts et à faciliter l’entretien
des aires de jeux.
Aussi, dans un partenariat bien compris, les volontaires du TGV et des élus municipaux ont
réalisé, samedi 28 février, une aire gravillonnée autour des terrains. Les travaux ont été réalisés
par une vingtaine de bénévoles motivés, parmi lesquelles une équipe de jeunes enthousiastes.
Les terrassements préliminaires ont nécessité une vingtaine de rotation du camion de la
commune pour évacuer les terres excédentaires. Élus et tennismen ont offert un spectacle aux
passants, avec leurs pelles et leurs brouettes ; ce fut vraiment une belle journée conviviale et
solidaire.

Création d’un Comité des Fêtes à Goyrans
Le mercredi 4 mars 2009 a constitué une date importante pour notre village, qui retrouve
après plusieurs années d’absence un comité des fêtes.
Ce soir là, à 20h30, une cinquantaine de goyranais avaient répondu présent à l’invitation du
conseil municipal.
Les échanges ont oscillé entre nostalgie et volonté de renouveau, mais tous ont affirmé leur
volonté de participer à l’organisation de la fête du village, à des degrés divers.
Comme toute association, le moment de constituer le comité s’est posé et nous avons
enregistré avec satisfaction la constitution d’une équipe de 14 personnes.
Le mercredi 11 mars à 20h30, le comité s’est réuni pour élire son bureau, composé de :
Eric SCHMITT (Président), Odile RODRIGUES (Trésorière), Anne GROUTEAU (Secrétaire) et
Philippe AVIAN (Trésorier adjoint).
Comme il s’y est engagé les 4 et 11 mars, le conseil municipal accompagnera la mise en
place de cette nouvelle association et la soutiendra autant que nécessaire.

Quelques réorganisations au sein de l’équipe municipale
Le « Petit Goyranais » d’avril 2008 vous informait de la répartition des taches au sein du
conseil municipal. Un an après notre entrée en fonction, nous sommes amenés à revoir notre
organisation, pour mieux répondre aux exigences des projets en chantier.
Le SIEMCA (Syndicat Intercommunal de l’Ecole Maternelle des Coteaux de l’Ariège) doit
aujourd’hui entrer dans une phase active de reconstruction de ses locaux. Chantal BOUIN,
première adjointe mais aussi présidente du SIEMCA, va se consacrer essentiellement pour les
deux ans qui viennent à l’animation et à la coordination du groupe de travail intercommunal
chargé de la reconstruction de l’école maternelle, tout en continuant d’assurer la gestion du
fonctionnement de cette école.
De ce fait, Chantal BOUIN sera remplacée à l’école élémentaire par Vincent MERLE.
Vincent MERLE et Karine RAMON siégeront pour la municipalité au conseil de classe de
l’école élémentaire et de ce fait assureront la relation avec les parents d’élèves et les
enseignants. Véronique HAITCE, en partenariat avec Astrid GAROFALO, notre secrétaire de
mairie, assurera la relation avec le personnel communal de cette école.
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Pour l’école maternelle, Pascal LACROIX, qui anime le groupe sur la « Mémoire du
village » avec beaucoup de conviction, a souhaité se désengager de ses fonctions au SIEMCA.
Pascal LACROIX sera remplacé par Susan BARKE, qui a siégé de 2004 à 2008 à l’école
élémentaire. Susan BARKE représentera la commune au sein du conseil d’administration du
SIEMCA au coté de Chantal Bouin.

La reconstruction de l’école maternelle
L’école maternelle intercommunale (SIEMCA) accueille les enfants d’Aureville, Clermont le
Fort et Goyrans. Elle est constituée d’un bâtiment traditionnel construit en 1994 et de trois
éléments préfabriqués devenus obsolètes, qu’il faut aujourd’hui remplacer.
Les frais de fonctionnement de l’école sont partagés entre les trois communes au prorata
du nombre d’enfants scolarisés ; la répartition est réactualisée chaque année.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissements, elles se répartissent au prorata du
nombre d’habitants. Lors de la création du SIEMCA, chaque commune participait de manière
équivalente. En 1994, malgré cette règle statutaire, Goyrans a pris en charge 50% de la
construction du bâtiment « en dur », afin d’accélérer la réalisation des travaux. Depuis,
l’évolution démographique des trois communes a été différente.
Il a fallu toute une année pour trouver un accord satisfaisant les trois parties sur les règles
devant prévaloir à la répartition des frais de la reconstruction à réaliser. Cet accord établi une
participation de 42,5% pour Goyrans, de 33% pour Aureville et de 24,5% pour Clermont le Fort.
Il nécessite en outre la réécriture des statuts du syndicat et entraîne une nouvelle répartition de
la représentativité de chaque commune. Ainsi, Clermont le Fort aura deux représentants,
Aureville trois représentants et Goyrans quatre représentants au conseil d’administration du
SIEMCA. Deux autres administrateurs seront donc désignés prochainement pour représenter
Goyrans avec Chantal BOUIN et Susan BARKE.
L’année 2009 sera celle du choix d’un maître d’œuvre et de l’étude du projet, qui consistera
à remplacer les trois éléments préfabriqués par des classes « en dur ». Nous vous tiendrons
informés de l’avancée de ce projet et accueillerons volontiers vos idées et suggestions. Les
travaux de démolition et reconstruction seront réalisés en 2010.
Vos conseillers sont animés d’une ferme volonté pour l’aboutissement de ce projet et
souhaitent ardemment que toutes les communes concernées partagent la même envie.

Trop de vitesse sur les routes de la commune
De nombreuses plaintes sont régulièrement exprimées concernant les vitesses trop
élevées sur les routes de la commune. Nous rappelons que la vitesse maximale autorisée est
de 50 Km/h et que, malheureusement, certains conducteurs la dépassent largement.
Une autre source de danger lié à la circulation des véhicules et des piétons est représentée
par le stationnement sur les trottoirs, qui est formellement interdit par le code de la route.
A la demande de la municipalité, la gendarmerie de Castanet effectuera dans les semaines
qui viennent des contrôles, entre autres de vitesse, sur notre commune.
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« Les Clochers du SICOVAL »
Dimanche 29 mars 2009 à 9h30, avec Saadia Bourgailh-Haddioui.

Comme tous les ans depuis 1999, le club de course à pied d’Aureville (I Arribarem)
organise la SICOVALE, festivité pédestre qui traverse nos coteaux et à laquelle peuvent
participer petits et grands. En effet, depuis 2007, un petit parcours enfant, sans classement,
vient judicieusement compléter cette fête du sport, ainsi qu’une randonnée. Cette dixième fête
de la course et de la marche à pied aura lieu le dimanche 29 mars prochain.

Attention, il s’agit du week-end de passage à l’heure d’été.

L’organisation de l’épreuve est la suivante :
9h30 :

Départ du relais adultes, par équipes de trois coureurs, sur des parcours de 12, 13
et 14 km qui traversent les villages d’Aureville, Rebigue, Corronsac, Goyrans et
Clermont-le Fort.
Départ de la randonnée familiale, sur 8 à 12 km suivant les variantes choisies par
les participants (vers Lacroix-Falgarde).

9h45 :

Départ des deux parcours enfants (400 m pour les 5-7 ans et 1300 m pour les 811 ans).

Le départ et l'arrivée de chaque relais de la course officielle et des parcours se feront au
même endroit, sur la place d'Aureville.

La participation à la course relais est fixée à 8 € par personne. Pour les enfants, l’inscription
est gratuite et chaque petit coureur effectuera son parcours avec un dossard, comme un grand.
Tout enfant qui terminera son circuit sera gratifié d’une médaille et d’un petit présent. La
participation à la randonnée est gratuite.
Un petit déjeuner est offert aux participants le matin, de même qu’un apéritif à partir de 13h.
Il sera possible de prendre son repas sur place, et de déguster les célèbres McArelles,
spécialité du club I Arribarem. Saadia Bourgailh-Haddioui, championne de France de cross
2008 et championne de France en titre du 5000 m, sera présente durant l’épreuve et pourra
répondre à toutes vos questions.
Cette dixième édition de l’épreuve sera par ailleurs placée sous le signe de l’écologie et du
commerce équitable.
Des renseignements pratiques sur le club I Arribarem, auquel adhèrent plusieurs goyranais,
ainsi que toutes les informations relatives à la SICOVALE, sont disponibles sur le site de
l’épreuve : www.course-lasicovale.com. Il est possible de télécharger un bulletin d’inscription.
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2009 : 70ème anniversaire de « La Retirada »
Roger FRIN nous prie d’annoncer la manifestation suivante, qui se tiendra à Goyrans en
mai prochain.

Mémoire vive

Goyrans le 13 03 09

2009 Soixante-dixième anniversaire de « LA RETIRADA »
marque donc :

le retour des Brigades Internationales,
la défaite républicaine,
l’exil d’un demi-million d’Espagnols ;
simultanément :
la victoire des phalangistes,
l’avènement de la dictature Franquiste,
l’expansion du fascisme en Europe.
Nombre d’exilés républicains se sont intégrés dans notre région Midi-Pyrénées,
nombre de nos concitoyens détiennent une bribe de cette Histoire, une part de mémoire de cet
épisode important et douloureux,
soit sur la guerre civile,
soit sur la vie dans les « camps »,
soit sur la participation des Espagnols à la « résistance » au nazisme en France,
soit sur les tentatives de restauration de la République en Espagne.
L’EXPO préparée par le Conseil MIDIPYR
qui sera ouverte gratuitement à la salle des fêtes municipale de GOYRANS
la troisième semaine de mai (semaine 20)
doit vous permettre de venir partager ces morceaux de notre Histoire et surtout de contribuer à
entretenir nos mémoires vives.
Vous pourrez l’animer en apportant vos commentaires, vos documents (photos, musiques, etc)
Une bibliographie récente sera prêtée par la Librairie de « LA RENAISSANCE »
Contacts par mail :
R. Guillen
robert.guillen@live.fr
R. Frin
roger.frin @wanadoo.fr
Roger FRIN

Un point d’accès internet à votre service à la Mairie
À partir du lundi 30 mars, un ordinateur connecté à internet sera accessible à la Mairie de
Goyrans, durant les horaires d’ouverture au public (9h-12h et 16h-18h le lundi, 12h-18h le
mardi, 15h-19h le jeudi, 14h-17h le vendredi).
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Le Comité des Fêtes vous informe

NOUVEAU COMITE DES FETES DE GOYRANS
Mercredi 11 mars 2009, les membres du nouveau comité des fêtes qui s’était constitué le 4 mars, ont
élu un bureau comprenant :
Eric Schmitt, Président
Odile Rodrigues, Trésorière
Anne Bernard‐Grouteau, Secrétaire
Philippe Avian, Trésorier ‐adjoint

Au programme des animations :
Les Apéritifs de quartier qui auront lieu au printemps pour se retrouver
dans un moment convivial et faire partager nos spécialités culinaires
L’incontournable FETE DU VILLAGE les 26, 27, 28 juin
La fête, « c’est vous qui la faites ! », donc tous ceux qui seraient intéressés pour faire évoluer
le concept peuvent venir nous exposer leur point de vue et leurs idées concrètes aussi … à la
prochaine réunion :
MERCREDI 18 MARS A 20H30 A LA MAIRIE
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Dates à retenir
Mercredi 18mars 2009
Réunion du Comité des Fêtes, à 20h30 à la Mairie (Salle du Conseil).

Jeudi 26mars 2009
Conseil Municipal, à 18h30 à la Mairie (Salle du Conseil) ; vote du budget 2009.

Vendredi 27 mars 2009
Représentations Théâtrales, à 20h30 à la Salle des Fêtes.

Samedi 28mars 2009
Bourse aux plantes, à 15h place des Marronniers.
Représentations Théâtrales, à 20h30 à la Salle des Fêtes.

Mercredi 22 avril 2009
Assemblée Générale du Foyer Rural, à 19h00 à la Salle des Fêtes.

BOURSE AUX PLANTES
Venez nombreux avec ou sans plantes

le Samedi 28 mars 2009
à partir de 15h
sur la place des marronniers
Une ambiance chaleureuse avec
• présentation du jardinage écologique (de 16h à 16h30)
•

animation compostage où un spécialiste sera présent pour
répondre à vos questions

•

boissons chaudes et gâteaux vous seront offerts

Pour plus de renseignements, contacter Susan Barke au 05 61 76 35 64

Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.
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