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LE PETIT

GOYRANAIS

Dans cette édition brève :
- « Goyrans en Fête » :
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin 2009.
(Programme déjà distribué par le Comité des Fêtes
et disponible en ligne sur http://www.goyrans.fr)

- Quelques informations pratiques
avant les vacances.

État Civil
Naissance
De Lily, Ninon, Manon PRUNET, le 1er juin 2009.

Décès
Le 7 mai 2009, de Louis BATLLE FOURQUIÉ, né le 12 juin 1932.

Comité de rédaction « LPG » : Susan Barke, Karine Ramon, Martine Petit-Anoro,
Pascal Lacroix, Jean-Louis Robert, Stéphane Schaak
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La Bibliothèque Municipale « BOUQUIN-BOUQUINE »
Amis lecteurs, lectrices, bonjour.
La bibliothèque vient d'acquérir quelques romans édités en 2009, vous pourrez trouver la liste
ci-après.
Les enfants ont également pu bénéficier de nouveautés.
Autre point positif, un abonnement à la revue littéraire « LIRE » l'exemplaire du mois de mai est
consultable à la bibliothèque.
Point négatif, l'éternel bémol ! Les enfants oublient trop souvent de rapporter les livres prêtés
pour la date prévue, que ce soit à l'Ecole Elémentaire ou à l'Ecole Maternelle; d'où messages
de rappels et une lassitude certaine chez vos bibliothécaires bénévoles
Toutefois nous sommes toujours heureuses de vous accueillir le samedi de 10h à 12h y
compris pendant les vacances.
Un petit tour à la Médiathèque Départementale nous a permis d'enrichir nos rayons notamment
dans le domaine de l'INFORMATIQUE, manuels récents, bien entendu.
Voici donc la liste des livres récemment acquis :
PHILIPPE DJIAN : Impardonnables

PAUL AUSTER : Seul Dans Le Noir

THU HUONG DUONG : Au Zénith

MARC DUGAIN : En Bas Les Nuages

TANGUY VIEL : Paris - Brest

GILBERT SINOUE : Erevan

MICHAEL CHABON : Club Des Policiers Yiddish
CAMILLA LACKBERG ; La Princesse Des Glaces (grand prix de Littérature policière 2008)
VERONIQUE DABADIE : Conversations Avec Jean- Loup
OLIVIER ADAM : Des Vents Contraires

PIERRE JOURDE : Paradis Noirs

ARTO PAASILINNA : Le Lièvre De Vatanen ; Les Dix Femmes De L'industriel ; Rauno Rämekorpi
CHRISTOPHE GUILLAUMOT : Chasses A L'homme (prix du quai des Orfèvres 2009)
NICOLE GIOTTO : Un Baiser D'aile Bleu

ALAA EL ASWANY : L'immeuble Yacoubian

KHALED HOSSEINI : Mille Soleils Splendides

MILAN KUNDERA : Une Rencontre

BOCKEL ET KERN : Une Histoire Des Haines D'écrivains
MARKUS ORTHS : Femme De Chambre

ROBERT LITTELL : L'hirondelle Avant L'orage

EMMANUEL CARRERE : D'autres Vies Que La Mienne
DIDIER VAN CAUWELAERT : La Maison Des Lumières
TONI MORRISON : Un Don

ALAIN MABANCKOU : Black Bazar

JACQUES CHESSEX : Un Juif Pour L'exemple

XAVIER HOUSSIN : La Mort De Ma Mère

ERIC FOTTORINO : L'homme Qui M'aimait Tout Bas

Et à bientôt le plaisir de vous accueillir dans notre bibliothèque.
Béatrice SIEGRIST.

-2-

Le Petit Goyranais – 09 – Juin 2009

Informations Administratives
Inscription sur les listes électorales
En mars 2010 auront lieu les élections régionales. Les personnes qui ne sont pas inscrites
sur les listes électorales et désirant le faire doivent se rendre en Mairie entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2009, munies de leur carte d'identité et d’un justificatif de domicile.

Recensement militaire
Les personnes nées en 1993 doivent venir s’inscrire en Mairie dès leurs 16 ans, munies
de leur livret de famille et d’une pièce d’identité.

Délivrance de passeports
Depuis le 2 juin, toute personne faisant une demande de passeport se voit attribuer un
passeport biométrique. Le formulaire de demande est à retirer au secrétariat de la Mairie. Le
dossier complet doit être déposé par le demandeur auprès d'une commune équipée du
dispositif biométrique. Notre commune de référence est celle de Castanet-Tolosan mais, pour
des raisons de commodités, l'usager pourra se rendre dans une des 26 communes du
département qui sont équipées et dont la liste se trouve en Mairie (et sur http://www.goyrans.fr).

Concours 2009 des Villages Fleuris
Le jury du concours des villages fleuris passera le jeudi 9 juillet au matin. Il jugera les
plantations municipales, ainsi que les bacs à fleurs de 2 candidatures individuelles.
Si vous voulez en savoir plus sur la composition des bacs à fleurs sur la place, vous
pouvez consulter le site de la Mairie où se trouvent des photos accompagnées d’une liste
détaillée des plantes. Vous y trouverez également un plan d’aménagement et des photos du
massif situé devant la Mairie, qui a été refait en mars.

Prolongement de la Ligne B du Métro
Le SICOVAL a engagé une campagne d’action pour soutenir le projet de prolongement de
la ligne B du métro jusqu’à LABEGE Innopole. Cette action soutenue par une forte campagne
publicitaire, propose que vous vous engagiez pour ce projet en signant le cahier de soutien
disponible à la mairie ou directement en ligne sur http://www.plusdeligneb.fr

La Fête du Tennis … autour des nouveaux courts
Fort de ses 160 licenciés, le TGV (Tennis Goyrans Village) a tenu sa fête annuelle samedi
13 juin. Cette année cet événement a été l’occasion d’inaugurer les cours de tennis rénovés par
une surface en gazon synthétique qui semble donner satisfaction à tous les utilisateurs.
Après les activités sportives du matin, 200 personnes
ont partagé les grillades préparées par les « cadres » de
l’association. Enfin après avoir été longuement admiré et
immortalisé par une photo, le gâteau spécial TGV a été
dégusté par les convives.
Une photo plus grande et en couleur de ce magnifique gâteau
est à voir (absolument) sur le site http://www.goyrans.fr
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Horaires d’ouverture de la Mairie pendant l’été
Du lundi 06 juillet au vendredi 28 août inclus, la Mairie sera ouverte au public durant les
horaires suivants.

Lundi

09h00 – 12h00

–

16h00 – 17h45

Mardi

–

Jeudi

–

–

15h00 – 17h45

Vendredi

–

–

14h00 – 17h00

12h00 – 17h45

À compter du lundi 31 août, les horaires habituels seront à nouveau effectifs.
Pour mieux répondre à vos attentes, une plage horaire supplémentaire d’ouverture au
public sera mise en place, le mercredi de 9h00 à 11h00.

Année scolaire 2009-2010 : informations – inscriptions
Pour l’année scolaire 2009-2010, l’Inspection Académique a fixé la rentrée des classes au
jeudi 3 septembre.
La semaine scolaire étant portée à 4 jours, il n’y aura pas école le mercredi. Les horaires
de cours seront donc les suivants : 9h-12h et 13h30 -16h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Si votre enfant doit rester en GARDERIE et / ou à la CANTINE, nous vous demandons
de l’inscrire IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 3 JUILLET 2009 auprès du secrétariat de Mairie.
De plus, les repas sont commandés une semaine à l’avance. Par conséquent, tout enfant
qui n’aura pas été inscrit avant le 25 août ne pourra pas manger à la cantine les jeudi 3 et
vendredi 4 septembre.

Horaires de jardinage et de bricolage
Les horaires dévolus aux activités bruyantes, notamment liées au jardinage et au bricolage,
ont été établis pour le département par Arrêté Préfectoral du 23/07/1996.
Ces horaires légaux vous sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Matin

Après-midi

Lundi – Vendredi

08h30 – 12h00

14h30 – 19h30

Samedi

09h00 – 12h00

15h00 – 19h00

Dimanche et jours fériés

10h00 – 12h00

16h00 – 18h00

Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.
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