
Le Petit Goyranais – n° 14- Mars 2010 

Comité de rédaction « LPG » :  Susan Barke, Véronique Haïtce, Martine Petit-Anoro, 
Karine Ramon, Pascal Lacroix, Jean-Louis Robert, Stéphane Schaak   - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.goyrans.fr 

mairie@goyrans.fr 
 
 
 

LE PETIT       GOYRANAIS 
 
 
 
 
 
 
 « À LA UNE » 
 
- Solidarité envers Haïti (page 2) 
 
- PLU : lancement de la phase de concertation publique (page 3) 
 
- Reconstruction de l’école maternelle (page 5) 
 
- La collecte des déchets (page 12) 
 
 
 
 
 
 

État Civil 

Décès 
Le 10 février 2010, de Armand HUC, né le 27 novembre 1937. 
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Adieu Armand 
Armand Huc nous a quittés le 10 février dernier. Très impliqué dans la vie du village, ayant 

été notamment Conseiller Municipal et Cafetier de Goyrans, il était la joie de vivre personnifiée. 
Plusieurs voix se sont fait entendre au lendemain de sa disparition. Parmi elles, nous vous 
faisons partager celle de Maurice Sarrazin. 

 
Je me suis souvent demandé pourquoi certaines rencontres ouvraient si vite une amitié 

pendant que d'autres resteront toujours le simple début d'une relation. Les rencontres du 
premier type sont basées sur l'admiration. La découverte en l'autre de quelque chose qui vous 
manque et que vous pourrez admirer, en attendant, peut-être, de pouvoir l’acquérir. 

J'arrivais à Goyrans pour y habiter il y a 45 ans. À cent mètres de ma maison le premier 
voisin, Armand Huc, m'accueillit avec plus qu'un sourire. La moustache en bataille et les bras 
ouverts. Et son : « Bienvenue à Goyrans », coloré par l'accent d'ici, sonna comme un clairon de 
joie, d'ouverture, et de cœur spontané, d'humanité totale. 

Ce qu'il était. Que je n'ai cessé d'admirer au long de ses années d'épreuves. Comme si la 
maladie, la souffrance, l'esclavage de la dialyse, n'étaient pour lui que peu de chose au regard 
du bonheur de vivre, du plaisir de pouvoir aider, et de l'amour qui le liait à son épouse Aline et à 
ses enfants Jean-Jacques et Jean-Michel ... 

Que sommes-nous en ces domaines par rapport à toi, Armand ?... Ton exemple va nous 
manquer ... 

Maurice SARRAZIN 
 

HAÏTI 
Le 10 janvier 2010 un tremblement de terre de forte magnitude a frappé Haïti. Le séisme a 

détruit une grande partie de la capitale Port au Prince, mais aussi d’autres villes dont Jacmel. 
Le bilan est terrible ; au 9 février 2010 le ministère de la communication haïtienne annonçait 
230.000 morts, 300.000 blessés, et 1.200.000 sans abris. 

La solidarité internationale a immédiatement organisé les secours, au travers des états, 
États Unis, Canada, France, et les ONG spécialistes de l’ « Urgence », se sont vite rendues sur 
le terrain. Citons de manière non exhaustive, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, 
la Protection Civile, la Croix Rouge et bien d’autres. N’oublions pas la capacité des haïtiens eux 
même à s’organiser pour survivre. 

Les collectes de dons, fortement relayées par les médias, ont une nouvelle fois montré la 
générosité et la solidarité des Français.  

Aujourd’hui l’heure est à la reconstruction du pays, les ONG de terrain, au coté des 
associations de la société civile haïtienne, s’engagent dans un travail sur le long terme. Le 
risque pour ce pays est l’oubli, lorsque la charge émotionnelle aura disparu.  

C’est cette inquiétude qui a conduit le conseil municipal de Goyrans à prendre, après en 
avoir délibéré le 10 février 2010, les décisions suivantes. D’une part, d’attribuer une contribution 
de 1.000 euros à l’association AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières), destinée à 
l’aide à la reconstruction d’Haïti (AVSF est l'une des ONG membres du collectif Haïti de 
France). D’autre part et en plus de cette aide financière, d’engager la commune dans une 
démarche de coopération décentralisée avec une collectivité territoriale haïtienne sur 
proposition d’une association partenaire du Collectif Haïti Midi Pyrénées (CHAMP). 
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Dans le même esprit, le conseil de communauté du SICOVAL a décidé le 1er février 2010 
d’attribuer la somme de 50.000 € à l’aide à la reconstruction d’Haïti. Suivant l’impulsion donnée 
par les représentants de Goyrans au conseil de communauté, le Sicoval engagera ces fonds 
dans une démarche de Coopération Décentralisée avec une ville ou une communauté 
territoriale d’Haïti. Le choix de ce futur partenariat sera fait avec les associations qui œuvrent 
pour Haïti et qui sont regroupées dans le Collectif Haïti Midi Pyrénées (CHAMP).  

La contribution financière de Goyrans est sans commune mesure avec les moyens 
engagés par le SICOVAL, mais elle traduit la volonté des conseillers de Goyrans de prendre 
une part active au pilotage de cette action de reconstruction d’Haïti. 

Cet engagement communal ne pourra s’inscrire efficacement dans la durée qu’avec le 
soutien et la participation des Goyranais. Que ceux qui partagent cette idée généreuse nous le 
disent, en se faisant connaître à la Mairie ou en nous écrivant par mail. 

 

Le PLU : la phase de concertation publique règlementaire 
a été lancée 

La concertation a été lancée le 10 février 2010 par délibération du conseil municipal. 
Chacun d’entre vous peut s’exprimer dès aujourd’hui sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Cela se traduit par l’ouverture d’un registre public de concertation qui est composé de deux 
parties. Une partie d’expression libre ouverte à toutes et à tous et une partie administrative 
portant les références de documents, d’évènements, des compte rendus ou de tout élément 
d’information porté à la connaissance du public au cours de cette phase de concertation.  

Cette concertation durera au minimun un an et s’achèvera lors du vote du PLU par le 
Conseil Municipal. 

Dès à présent, une exposition permanente d’informations sur la démarche, la méthode et le 
contenu du PLU est consultable à la Mairie.  

Par ailleurs, le conseil municipal a décidé d’étendre la réflexion à l’ensemble des 
goyrannais, à travers la mise en place d’une commission extra-municipale, qui sera animée par 
un élu. Dès aujourd’hui, les personnes souhaitant se joindre à cette commission sont priées de 
se faire connaître auprès de la Mairie. Nous souhaitons que chaque quartier soit représenté au 
sein de ce groupe de travail, qui œuvrera jusqu’au terme du PLU pour dégager une véritable 
philosophie environnementale pour notre village. La commission pourra également faire appel à 
des personnes extérieures à Goyrans, compétentes et susceptibles d’apporter un éclairage 
particulier. 

L’esprit qui prévaudra tout au long de l’élaboration du PLU sera celui de la participation la 
plus large et la plus riche possible, de la transparence dans les débats, leur restitution et dans 
le suivi des décisions. Le « Petit Goyranais » reviendra régulièrement sur cette thématique, par 
l’ouverture d’un espace « le Temps du PLU ». 

Ensemble, dessinons le Goyrans de demain. Participez, exprimez-vous. 
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La neige à Goyrans 
Et si la neige à Goyrans ce n’était plus l’exception ? 
Le 18 décembre 2009, premières chutes de neige le matin. Les transports scolaires sont 

annulés par le Conseil Général, mais pas la cantine du SIVURS. Les employés de mairie ne 
sont pas venus et les employés d’entretien non plus. 

Le soir la situation revenait à la normale.  
Vendredi 8 janvier, la neige est à nouveau au rendez vous, perturbant entre autres la 

cérémonie de présentation des vœux du conseil municipal. La neige est tombée toute la nuit, le 
vent a créé des congères. Samedi et dimanche la neige était ludique, luge, ski de fond, vélo-
neige. Lundi matin la neige était devenue un obstacle au travail ; heureusement des actions de 
solidarité communales ont permis d’acheminer le personnel de mairie et les institutrices de 
l’école primaire, grâce aux équipements individuels tel les chaînes.  

Vendredi 12 et samedi 13 février, la neige est encore au rendez-vous ; les obsèques 
d’Armand Huc se sont déroulés à 14 heures à Rebigue, grâce à l’action de la municipalité qui a 
obtenu une mission spéciale des services routiers du département pour dégager la route de 
Goyrans jusqu’au cimetière de Rebigue. 

Lundi 8 mars, nouvel épisode neigeux qui entraîne les mêmes contraintes vis-à-vis des 
transports et d’une façon générale les mêmes effets perturbateurs sur la vie quotidienne. 

À chacun de ces épisodes, les personnes les plus vulnérables ont exprimé leurs 
inquiétudes face à une situation qu’elles ne maîtrisaient pas. 

À la demande d’habitants, une réunion s’est tenue le 16 février ; quelques pistes se sont 
dégagées pour l’avenir. Nous retiendrons de ces premières réflexions quelques actions qui 
pourraient être engagées : 
- Créer d’un répertoire des personnes vulnérables en cas d’intempéries et démarche citoyenne 
envers ses voisins ; 
- Inscrire sur le site de la commune un lien informatique pointant vers les cartes vigilance de 
Météo France ; 
- Insister auprès des services du Département pour que les axes routiers D68 (chemin des 
Crêtes) et D68f (Côte du moulin) soient systématiquement traités en cas de chute de neige ; 
- Étudier la possibilité d’équiper la commune d’une mini-sableuse pour le traitement de zones 
spécifiques sur les chemins communaux ; 
- Rappeler aux goyranais que seuls des équipements spécifiques individuels permettent de 
limiter les risques de circulation en cas de neige ; 
- Rappeler que la législation impose des devoirs tant à la communes qu’aux administrés, afin 
que la sécurité de tous puisse être assurée en cas d’intempéries ; 
- Organiser des points de distribution de sel avec un référent volontaire identifié pour chaque 
quartier.  

Deux courriers ont d’ores et déjà été envoyés au Président du Conseil Général pour lui 
demander avec insistance que l’axe routier D68 (chemin des Crêtes) soit déneigé et sablé dans 
les meilleurs délais, afin que notre village ne soit plus laissé pour compte en cas d’intempéries. 

La réflexion n’est pas close. Manifestez-vous et proposez des solutions que nous pourrions 
mettre en œuvre ensemble d’ici l’hiver prochain. 

L’avenir nous dira si l’hiver 2009-2010, avec ses 4 épisodes de neige, a été exceptionnel, 
ou s’il constitue le début d’une série météorologique nouvelle. 
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École maternelle : appel à candidature des architectes 
Enfin c’est parti ! L’appel à candidature du marché de maîtrise d’œuvre à procédure 

adaptée restreinte pour le choix d’un maître d’œuvre sur compétences, références et moyens, 
est paru dans deux journaux régionaux : La Dépêche du Midi du 27 janvier 2010 et la Voix du 
Midi du 28 janvier 2010.  

Le marché a pour objet de remplacer les bâtiments préfabriqués de l’école maternelle du 
SIEMCA située sur la commune de Goyrans par des bâtiments de construction traditionnelle.  

Le phasage de l’opération devra faire en sorte que le fonctionnement de l’école maternelle 
ne soit pas perturbé par les travaux. 

Le coût global prévisionnel de cette opération est de 600.000 euros TTC, étude et 
honoraires compris. 

La date limite de réception des candidatures était fixée au lundi 1er mars 2010 à 18h. 

La commission d’appel d’offre du SIEMCA analyse actuellement les 26 dossiers reçus 
Le marché sera ensuite négocié avec les candidats retenus.  
 

Soirée organisée par l’APE, samedi 20 mars 
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La fontaine Saint-Jean, fleuron de notre patrimoine communal 
Sur le chemin du Bugat (1), à Goyrans, la 

fontaine Saint-Jean a été longtemps réputée 
miraculeuse et guérir le mal de Saint-Jean 
(abcès, tumeurs, varices …). On retrouve 
dans les archives plusieurs témoignages 
d’habitants se déclarant guéris après voir fait 
usage de son eau. 

L’église de Goyrans a, elle 
aussi, été placée sous le patronage 
de Saint Jean-Baptiste sans que 
l’on puisse savoir si c’est le patron 
de la source qui a influencé le choix 
du patron de l’église ou si c’est 
l’inverse. Dans son livre récent sur 
les églises du canton de Castanet, 
Geneviève Durand (2) penche pour 
la première hypothèse. Les 
sources, lieux saints du paganisme 
ont été christianisées en priorité. 

On n’a pas retrouvé la date de 
construction du premier monument. 
Les anciens de l’époque ont 
témoigné qu’en 1820, le curé 
d’Aureville y organisait des pèlerinages et 
que la fontaine était très en honneur dans le 
pays. 

En 1893, suite à des témoignages, on 
identifia la fontaine sur le cadastre de 1807, 
sur un terrain communal de 2 ares 32 
centiares avec un chemin d’accès de 60 m 
sur 4. Des fouilles ont permis de retrouver à 1 
m de profondeur les restes d’une fontaine en 
briques rouges, d’une profondeur de 4m. 

En 1895, le curé Viraben fit construire le 
monument que l’on voit aujourd’hui et relança 
le pèlerinage en espérant recueillir des fonds 
pour installer un autel dans la chapelle Saint 
Jean-Baptiste de l’église du village qui en 
manquait. Le pèlerinage était organisé le 
dimanche qui précédait la fête de Saint-
Jean ; on y venait de tous les environs et 
même de Toulouse (3). Les abords du petit 
sanctuaire étaient alors soignés.  

Lors de débroussaillages, on a retrouvé 
des rosiers anciens et un abreuvoir, près du 
chemin qui témoigne lui aussi d’une certaine 
fréquentation. 

Quand on ne l’entretien plus, le 
monument disparaît en quelques années 
sous les ronces et les épines. Caminarem en 

a fait un de ses premiers chantiers il y seize 
ans déjà et le toit du petit monument a été 
rénové pour éviter sa totale disparition. 

Jeudi 28 janvier Caminarem est venue à 
Goyrans, nettoyer les abords de la fontaine. 
Avant cette toute nouvelle intervention, le 
monument était de nouveau prêt à disparaître 
sous les ronces. Cinquante volontaires munis 
d’outils bien aiguisés se sont attaqués à la 
petite parcelle communale et la végétation 
n’a pas résisté très longtemps. Le froid de ce 
jeudi matin a rendu presque agréable leur 
élimination dans un grand feu. 

En fin de chantier, la municipalité de 
Goyrans a remercié tous ces « Caminaïres » 
au cours d’un apéritif servi à la mairie et ceux 
qui ont voulu rester ont pu déjeuner avec un 
repas tiré du sac.  

Georges RAYSSE 
 

(1) le chemin du Bugat était celui que l’on empruntait pour aller faire la lessive à l’Ariège 
(2) Geneviève Durand-Sendrail : « Le canton de Castanet » aux éditions Empreintes 2009 
(3) « La dévotion à Saint Jean-Baptiste à Goyrans » Imprimerie Saint-Cyprien Toulouse 1898 
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L’anniversaire de « Mémé » Ragnès 
« Un village où il fait bon vivre » a-t-on 

coutume de dire en évoquant Goyrans. Ce 
n’est pas madame Ragnès qui pensera le 
contraire, elle qui vient de fêter ses 102 ans ! 
Certes, Marie Seintost a vu le jour à 
Cintegabelle, en janvier 1908, mais ses parents 
se sont installés à Goyrans, peu avant la 
guerre de 14-18. La petite Marie a effectué sa 
scolarité à l’école du village, placée alors sous 
l’autorité de Mme Dupont. Elle épouse François 
Ragnès en 1927 et s’installe avec lui route du 
Moulin, toujours à Goyrans, dans la ferme de 
Monsieur Seigneuric. La famille déménagera 

encore plusieurs fois (« notre père avait la bougeotte » convient Madame Carrière, fille de Marie 
Ragnès) et finit par acheter une maison place de marronniers en 1954. C’est cette maison qui 
demeure pour la majorité des goyranais la maison de la « Mémé » Ragnès. Car Madame 
Ragnès, installée à deux pas de l’école, devient la mémé de tous les enfants du village à qui 
elle offre facilement bonbons et sucreries.  

À l’approche de ses 100 ans, la doyenne du village finit par rejoindre sa fille à Auterive. 
Mais elle reste présente dans le cœur de bien des goyranais. Pour lui témoigner l’affection du 
village, une petite délégation de conseillers municipaux encadrée par notre Maire s’est rendue à 
Auterive pour lui présenter ses vœux à l’occasion de son 102ème anniversaire.  

Marie Ragnès, les goyranais vous souhaitent un heureux anniversaire. 
 

Le Temps de Vivre ... à Goyrans 
La très belle chanson de Georges Moustaki nous a inspirés pour donner un nom au groupe 

qui se retrouve depuis le 17 Septembre, salle du Conseil, pour réfléchir et mettre sur pied des 
actions visant à créer du lien entre les habitants du village. 

Le temps de vivre … tout un programme … 

Prendre son temps, passer du temps, donner de son temps, prendre du bon temps, 
partager du temps, … la liste serait encore longue … 

Le temps de bien vivre ensemble quelque soit notre âge, tout simplement ! 
Le projet se définit et peu à peu il prend forme … 
Le public de l’après midi du lundi qui propose des jeux de société s’étoffe et a grand plaisir 

à se retrouver à ce rendez vous hebdomadaire. 
Le groupe de marche est régulier, le jeudi à 15h30, mais encore de fréquentation modeste ; 

l’horaire peut être revu avec les personnes désireuses de s’y joindre afin de répondre au plus 
grand nombre. 

Un nouveau groupe s’est formé, celui des sorties ; le jeudi 4 février, 11 personnes sont 
allées en covoiturage au théâtre du Moulin de Roques voir une pièce d’Oscar Wilde : Le portrait 
de Dorian Gray. 

Le 5 Mars, 14 personnes sont allées voir les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset. 
Le 19 Mars, ce sera le spectacle de Maria Dolorès, une chanteuse madrilène … 
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Autre point pris en compte, l’isolement ; certains habitants, lors des jours de neige, ont 
manifesté leur souhait d’être appelés au téléphone, et de pouvoir dire leur anxiété. 

Plusieurs personnes du village se sont portées volontaires pour prendre contact avec les 
personnes qui le souhaitent, en concertation avec la Mairie. Un courrier rédigé en commun 
avec des membres du Conseil d’Administration du CCAS a été adressé par la Mairie aux 
personnes les plus âgées et en fonction des réponses, des visites et des rencontres seront 
organisées. 

Voilà … Les Goyranais commencent à s’organiser pour un meilleur « vivre ensemble ». 
Si la démarche vous intéresse, venez nous rejoindre, d’autres projets pourront ainsi se 

réaliser … En passant à la salle du Conseil le lundi entre 14h et 16h ou le jeudi à 15h30 devant 
la Mairie, lieu de rendez vous pour la marche. 

Le Jeudi 18 Mars se tiendra une réunion à 18h30 Salle du Conseil de la Mairie.  
Venez nombreux, nous faire part de vos idées, de vos attentes. « Le temps de vivre » vous 

attend. 
 

Le Goûter des Aînés 
Le Dimanche 17 Janvier 2010, la Municipalité de Goyrans et le CCAS avaient convié les 

aînés à partager un goûter à la Salle des Fêtes.  
Ceux qui avaient eu le courage de braver la froidure ont pu partager galettes et gâteaux 

des rois. Des boissons chaudes étaient servies selon le goût de chacun. 
L’animation musicale avait été confiée à Eric SCHMITT. 
Ce fut un bon moment de partage et de retrouvailles pour bon nombre de participants qui 

ont eu grand plaisir à se rencontrer.  
Pour les organisateurs, ce fut aussi un bon moment tant la bonne humeur et la satisfaction 

des participants faisait plaisir à voir. 
Nous renouvellerons chaque fois que possible ce genre de manifestation. 
D’ores et déjà, nous pouvons annoncer qu’un repas des Aînés sera organisé au printemps. 
Il sera annoncé dans le Petit Goyranais et les participants recevront un courrier à ce sujet. 
 

Le CCAS de Goyrans 
Un Centre Communal d’Action Sociale existe à Goyrans, et au début du mandat, les 

membres du CCAS se sont posé la question : Nous avons un CCAS. Qu’en faisons-nous ? 
Les champs d’intervention nous semblaient nombreux et nous souhaitions prendre un peu 

de recul pour déterminer les besoins sociaux.  
De plus, dans une petite commune comme la nôtre, le CCAS ne dispose que d’un budget 

modeste, n’a pas de personnel, et il faut compter uniquement sur le concours des membres du 
Conseil d’Administration, au nombre de 8 (souvent pris par leurs obligations professionnelles). 

Après quelques mois de fonctionnement, nous avons défini 2 objectifs principaux :  
L’Action Individuelle et l’Action Générale 
 
En ce qui concerne l’Action Individuelle, il s’agit de venir ponctuellement en aide aux 

personnes qui en font la demande. Il peut s’agir d’une aide financière pour faire face à une 
situation critique ou prendre en charge une partie des dépenses éducatives ou bien, de 
constituer et de transmettre les dossiers aux différents organismes en matière d’aide aux 
personnes âgées notamment. 
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Le souci étant d’être à l’écoute de la personne en difficulté en l’accompagnant de manière à 
ce que la personne elle-même ou sa famille puisse prendre le relais. 

 
L’Action Générale vise à créer du Lien Social, de la solidarité, du brassage des 

générations.  
L’un de nos premiers chantiers au début du mandat a été l’organisation de la fête patronale 

car nous avions bien conscience que l’animation du village, était essentielle. Un comité des 
fêtes s’est crée et a pris le relais bien heureusement. 

Mais il nous a semblé primordial de nous occuper des personnes pour qui l’univers se 
restreint le plus souvent à leur domicile ou à leur logement.  

Un travail en commun entre le CCAS et le groupe « Le Temps de Vivre » est apparu 
nécessaire pour œuvrer pour le lien social auprès de tous, jeunes et moins jeunes, dans un 
souci de prévention et de solidarité. Dans cet esprit, une mise en place d’un système d’appel 
téléphonique a été organisée par des volontaires. 

Il y a encore beaucoup d’actions à mener, innovantes et simples. 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Goyrans 
L'assemblée générale ordinaire annuelle du Comité des Fêtes de Goyrans se tiendra le 

vendredi 26 mars 2010 à 20 heures 30 à la Salle des Fêtes. 

À l’ordre du jour : Rapport moral présenté par le président ; Rapport financier présenté par 
le trésorier ; Projets d’animations pour 2010 ; Questions diverses ; Élection des membres du 
conseil d'administration. 

De plus, le Comité des Fêtes organise un KARAOKE le vendredi 9 avril à partir de 20h30 à 
la Salle des Fêtes. 

Venez nombreux ! 

Éric SCHMITT, Président du Comité des Fêtes de Goyrans. 
 

Concert Reggae Rock 
Le 1er Mai aura lieu, à la salle des fêtes de Goyrans, un concert de Reggae Rock. 
Lors de cette soirée, deux groupes de Goyrans auront la possibilité de jouer quelques 

morceaux pour se faire connaître. 
Afin d’organiser cette soirée, vous pouvez contacter Karine Ramon au 06 78 45 05 40. 
 

Exposition 
Nous avons, dans notre village, quelques artistes dont nous souhaiterions mieux connaître 

les œuvres. 
Aussi, nous proposons une exposition dont la date reste à fixer en fonction du nombre 

d’exposants. 
Nous demandons donc aux personnes intéressées, de se faire connaître auprès de la 

Mairie afin d’organiser cette exposition. 
 



Le Petit Goyranais – n° 14- Mars 2010 

   - 10 - 

La Bibliothèque Municipale « BOUQUIN-BOUQUINE » 
Bonjour, lecteurs et lectrices de Goyrans. Tout récemment, voici quelques nouveaux 

ouvrages mis à votre disposition.   
 

STIEG LARSSON : La Trilogie du Millenium 
1. Les hommes qui n’aimaient pas les 
femmes 
2. La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et 
d’une allumette 
3. La reine dans le palais des courants d’air 
KHALED HOSSEIN : 
1. Les cerfs-volants de Kaboul 
2. Mille soleils splendides 
MARIE NDIAYE : Trois femmes puissantes 
(Prix Goncourt 2009) 
CLAUDIE GALLAY : Les déferlantes  
(Grand Prix des lectrices ELLES) 
VERONIQUE OVALDE : Ce que je sais de 
Véra Candida  
(Prix Renaudot des Lycéens 2009) 

CLAUDE LANZMANN : Le lièvre de 
Patagonie 
PHILIP ROTH : Exit le fantôme 
DELPHINE de VIGAN : Les heures 
souterraines 
JEAN-MARC PARISIS : Les aimants 
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT : La vérité sur 
Marie  
JOHN Mc CANN : Et que le vaste monde 
poursuive sa course folle 
JEAN-MICHEL GUENASSIA : Le club des 
incorrigibles optimistes  
(Goncourt des lycéens) 
DENIS GROZDANOVITC : L’art difficile de 
ne presque rien faire 
ALAIN BARATON : L’amour à Versailles  

Et pour les enfants, deux titres très attendus de « Où est Charlie » : Le voyage fantastique, La 
grande expo. 

Alors, voilà, je vous invite à venir dans notre petite bibliothèque, située Place des 
Marronniers. 

La permanence a lieu le SAMEDI de 10h à 12h, y compris pendant les vacances scolaires. 
Tous mes vœux vous accompagnent pour un heureux moment vécu grâce à la lecture. 

Béatrice SIEGRIST. 

P.S. : Le Samedi 2 Janvier, Éric FOTTORINO, écrivain et directeur du quotidien « Le 
Monde » est venu à Muret pour signer ses ouvrages et répondre aux questions de ses lecteurs. 
À la bibliothèque, nous avons 3 ouvrages de cet écrivain : « Caresse de rouge », « Korsakov » 
et « L’homme qui m’aimait tout bas ». C’était l’occasion d’obtenir la signature de ce grand 
auteur. C’est fait ! 

 

SORTIE KART 
Le 22 décembre dernier, une sortie Kart était organisée pour les jeunes à partir de 16 ans 

sur le circuit de Montaudran (c.f. LPG 13). 
Pour cette première, étaient motivés et prêts au départ de deux « run » de 8 minutes : 
Nathalie, Serge, Vincent, Isabelle, Sébastien, Charles, Vitjé, Alexandre, Estelle, Damien, 

Fred, Jérémy, Fabien, Cyril, Mathieu, Florian, Thomas, Louis, Mikael et Jean Michel. 

Trois groupes de 7 ont été constitués. Les consignes de roulage et de comportement ont 
été rappelées par les pisteurs pour permettre un bon déroulement. L'ensemble des participants 
les a respectées, ce qui a permis des batailles sur la piste sans heurts et sans incidents. 
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L'envie d'aller plus vite a été motivée par l'affichage des résultats après chaque « run ». 
Mais pour rester dans l'esprit de cette sortie, seul un classement sur la régularité de temps 

de chaque tour (moyenne) est donné : Gr 1 : Thomas, Mathieu et Vincent ; Gr 2 : Jérémy, 
Mikael et Sébastien ; Gr 3 : Jean Michel, Cyrille et Louis. 

Une mention spéciale pour Cyrille qui réalise le meilleur temps scratch.  

Merci à tous pour votre participation sans oublier les accompagnateurs Patrick 
ARMENGAUD et Jean-Louis LEBLANC.  

Une prochaine sortie sera programmée fin mars ou début avril sur le circuit des Minimes, si 
je parviens à négocier un prix intéressant. Les informations seront communiquées sur le site 
communal et par affichage à la mairie et à la salle des fêtes. 

Jean-Michel BOUIN 
 

Le printemps de Goyrans : bourse aux plantes le 27 mars 
La deuxième bourse aux plantes, « le printemps de Goyrans », aura lieu le samedi 27 mars 

à partir de 15h devant la Mairie (ou dans la salle de fêtes en cas d’intempéries). C’est une 
démarche qui a pour but d’élargir la diversité des végétations dans votre jardin, gratuitement. 
Donc, venez échangez vos graines, vos boutures, vos plantes, et même si vous n’avez pas eu 
le temps de préparer des boutures, vous serez bien accueillis et nous partagerons ce bon 
moment d’échange ensemble. La bourse de l’année 2009 a vu des passionnés du jardinage 
amener plus de 100 variétés de graines de tomates anciennes, des palmiers, des plantes 
aromatiques, des plantes grasses, des espèces rares et curieuses et des arbustes pour vos 
haies fleuries. Suite à cette initiative en 2009, 7 composteurs du SICOVAL ont été commandés. 
Cette année également, un spécialiste du compostage sera disponible pour répondre à vos 
questions concernant « l’art de compostage ». 

Pour compléter cette après-midi de convivialité, des gâteaux et des boissons chaudes 
seront offerts. 

 

« Les clochers du Sicoval » : course le dimanche 28 mars 
La course à pied annuelle La Sicovale aura lieu le dimanche 28 mars à partir de 7h30. 

Départ de la course adultes 9h30, de la course enfants 9h45, de la randonnée 10h00. 
Informations et programme : http://www.course-lasicovale.com  
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La Collecte des Déchets : des changements … 

Des changements de collecte 
Les modalités de collecte des déchets ont été modifiées au 1er février 2010.  

Les déchets ménagers résiduels (DMR, bacs gris) sont désormais collectés une fois par 
semaine, au lieu de deux auparavant ; la fréquence de collecte des déchets recyclables et du 
verre reste inchangée, mais leur jour de collecte a changé. 

Ce changement a été annoncé au mois de décembre sur le site internet municipal et dans 
le 13ème numéro du Petit Goyranais (avec lequel le calendrier 2010 des collectes a été 
distribué), puis rappelé sur le site www.goyrans.fr à la fin du mois de janvier. Malgré cela, 
plusieurs d’entre nous semblent avoir été « surpris » et se sont retrouvés quelque peu déroutés 
lors de la mise en place de cette modification. 

Un rappel supplémentaire sera donc certainement bienvenu. 
 

La collecte des déchets, mode d’emploi : 
 

- Toutes les semaines :  
  collecte du bac gris (DMR) le vendredi 
- Une semaine sur deux (semaines impaires) :  
  collecte de la caissette bleue (verre) le mercredi  

et du bac jaune (recyclable) le vendredi 
 
Le bac gris, le bac jaune ou la caissette doivent être sortis le jour même avant midi et 

rentrés au plus tôt après la collecte, pour le confort de tous. 
La collecte est effectuée entre 13h00 et 22h00. 

 
La diminution de fréquence de collecte des DMR entraînera une baisse significative de la 

redevance déchets pour 2010 (-36 à -40€, soit -10 à -27% selon la composition du foyer). 

Des changements de bacs 
Du fait de la réduction de la fréquence de collecte des déchets ménagers résiduels, il est 

possible de demander un changement de bac gris pour un modèle de contenance supérieure.  
Ainsi, les foyers composés de 3 ou 4 personnes peuvent bénéficier du remplacement de 

leur container de 120 litres par un container de 240 litres. Les foyers de 6 personnes et plus 
peuvent demander le remplacement de leur bac de 240 L par un bac de 360 L.  
Le remplacement est effectué gratuitement et sans impact sur la facture déchets.  

En revanche, aucun changement n’est prévu pour les foyers de 1 ou 2 personnes, qui 
conservent leur bac gris actuel (120 L), ni pour les foyers de 5 personnes (bac de 240 L).  

Si nécessaire, le bac jaune (déchets recyclables) peut également être remplacé par un 
modèle de plus grande capacité et une deuxième caissette pour le verre peut être mise à 
disposition. Ces ajustements sont gratuits et sans impact sur la redevance. 

Pour demander un remplacement de bac, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
- remplir le formulaire en ligne suivant http://www.sicoval.fr/outils/changement-bacs-
habitants.php 
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- contacter le service Relations aux Usagers du Sicoval, au 0 805 400 605 (numéro vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (17h00 
le vendredi), ou par fax au 05 62 24 76 93, ou par mail à l’adresse relation.usagers@sicoval.fr 

Des changements de service 

Enfin du nouveau concernant les déchets verts ! 
La collecte des déchets verts est devenue payante au 1er janvier 2008. Ce service s’est 

rapidement révélée insatisfaisant, en grande partie en raison de son coût élevé (10 € / m3). 
Dès l’été 2008, la question des déchets verts revenait donc au centre des préoccupations 

du Conseil Municipal et de la commission « Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets » 
du Sicoval. Beaucoup de travail a été accompli depuis … sans qu’aucun changement concret 
ne soit visible pour les habitants. Mais du nouveau arrive, enfin ! 

Dès à présent, la facturation de collecte des déchets verts diminue significativement ; elle 
n’est plus établie au volume mais au voyage. Un tarif de 10 € par voyage est désormais 
appliqué, pour tout volume n’excédant pas celui d’un camion de collecte (volume utile : 21 m3). 

Ce service fonctionne sur rendez-vous. Les branchages, d’un diamètre maximal de 10 cm, 
doivent être sortis la veille du rendez-vous et présentés sous forme de fagots transportables de 
1,5 m de long maximum (fil de fer interdit). 

Mais surtout, un service de broyage gratuit des déchets verts à domicile sera 
opérationnel dès le courant du mois de mai 2010.  

Ce nouveau service fonctionnera sur rendez-vous, du mardi au samedi. La prise de rendez-
vous s’effectuera auprès du service Relations aux Usagers du Sicoval : 0 805 400 605 (numéro 
vert) ; 3 rendez-vous seront proposés du mardi au vendredi, 4 le samedi. Le broyage des 
déchets verts (branchages, feuilles …) sera effectué à domicile par du personnel en insertion, 
apte à fournir des conseils sur la gestion des déchets verts, le compostage, l’utilisation du 
broyat. Le broyat sera laissé sur place. Pour rationnaliser au mieux ce service, les rendez-vous 
seront regroupés géographiquement.  

D’autres nouveaux services verront le jour cette année, comme la collecte des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui ne devront plus être mélangés aux 
encombrants mais seront collectés la veille et recyclés spécifiquement, ou encore la mise en 
place d’une collecte à domicile des déchets verts et encombrants pour les personnes ne 
pouvant se rendre en déchèterie (personnes âgées, à mobilité réduite …) qui est actuellement à 
l’étude. La collecte des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) aura lieu le 
jeudi 14 octobre e celle des encombrants le vendredi 15 octobre. 

 

« Coteaux Events » : une nouvelle association à Goyrans 
Coteaux Events, association loi 1901 de 7 familles de Goyrans, créée afin de dynamiser la 

vie économique de nos coteaux, vous propose LES 1ères RENCONTRES ECONOMIQUES DE 
GOYRANS le 8 mai prochain de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. 

L’objectif de cette journée est de mettre en relation les professionnels des coteaux (tous 
secteurs d’activité confondus) et vous, habitants de Goyrans. 

Plus d’informations bientôt dans votre boîte aux lettres. 
Contact : coteaux-events.les7familles@orange.fr 
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Concert de Musique de Chambre 
Lundi 26 avril à 20h00, à l'Auditorium de St Pierre des Cuisines à Toulouse, la série « Les 

Clés de St Pierre » sera clôturée par un concert intitulé « Destination New York ». Des œuvres 
de DVORAK seront interprétées par un quatuor à cordes et piano, comprenant entre autres des 
fameux musiciens de Goyrans : Mary RANDLES et Domingo MUJICA. (Renseignements et 
réservations : 06-63-36-02-86) 

 

Vandalisme à la Salle des Fêtes 
Nous avons constaté des dégradations importantes à la salle des fêtes, faisant suite à des 

occupations illégales ayant eu lieu lors de récents week-ends. Le 6 mars dernier, des visiteurs 
nocturnes se sont installés pour « faire la fête », c'est-à-dire selon leur conception : boire de 
l’alcool, fumer des cigarettes et du canabis, forcer la porte de la rochelle et défoncer les murs 
en placoplâtre, vraisemblablement en les percutant avec les chariots supportant les tapis de 
judo.  

Ces actes de vandalisme ont des répercussions financières sur le budget communal ; ce 
sont donc tous les goyranais qui en subissent les conséquences.  

En juillet 2009, la municipalité a procédé au remplacement des serrures des portes de la 
salle des fêtes, avec distribution ciblée de clés sécurisées non reproductibles.  

Nous demandons aux personnes de confiance à qui nous avons transmis la responsabilité 
de ces clés de bien vouloir ne pas les prêter et de s’assurer, en effectuant une tournée de 
vérification systématique après chaque utilisation, que toutes les portes de la salle des fêtes, y 
compris la porte d’accès aux cuisines, sont correctement fermées.  

La pérennité du patrimoine communal est l’affaire de tous ; aidez nous à le préserver.  
 

Protégeons nos abeilles du frelon asiatique 
Cette espèce aurait été introduite par « accident » avec des 

poteries importées de Chine par un horticulteur du Lot-et-Garonne. Très 
prolifique et dangereuse, elle est le pire prédateur des abeilles que nous 
connaissons. Actuellement dans le Sud-ouest, il y a environ un nid tous 
les 200 à 500 mètres. Une infime partie de ces nids sont visibles, ceux 
visibles sont souvent situés en haut des arbres. 

Quand piéger les Reines ? 

Avec le radoucissement des températures, les reines de frelons asiatiques sortent de leur 
torpeur avec un besoin énergétique important et commencent à repérer les endroits les plus 
adaptés pour établir leur colonie. C’est à ce moment là qu’il faut ABSOLUMENT les piéger. 
Donc de la mi-mars à la mi-mai, après il sera trop tard ...  

Comment ? 

De simples pièges suffisent. Chacun de nous un peu bricoleur peut prendre 1 à 2 min de 
son temps pour un coût dérisoire. Pour fabriquer un piège à reine, il faut une bouteille en 
plastique vide, la couper en deux et replacer à l’envers la partie avec le trou du bouchon 
(diamètre max 7 mm) dans l’autre en l’agrafant. Remplissez avec un peu de bière brune (pas 
blonde) et un peu d’eau sucré ou grenadine (surtout pas de miel). Mettre un lit de cailloux qui 
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dépassera le niveau du liquide (dispositif anti-noyade pour les insectes non ciblés qui pourront 
ressortir par des orifices de 5 mm percés sur les parois de la bouteille). Le frelon est attiré et 
rentre dans l'entonnoir en descendant par le trou dans la partie récipient contenant le liquide 
tentateur. Mais le frelon ne sachant pas voler en mode vertical, il ne réussit pas à ressortir ! 
Vous pouvez fabriquer 3 pièges avec une seule canette de bière brune de 33cl et les placer sur 
un balcon, rebord de fenêtre (de préférence un peu en hauteur et à l’abri du vent et de la pluie 
si possible), ou dans un jardin. Sachez que chaque frelon que vous attraperez dans votre piège 
entre la mi-mars et la mi-mai est forcément une reine. 

UNE REINE ATTRAPÉE = UN NID EN MOINS. 

Quand les nids seront formés et les colonies constituées, le combat sera impossible à 
gagner. Il sera repoussé d’un an et sera plus difficile. 

Pour en savoir plus : 
Inventaire National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp 
Fiche technique de l’Association de Développement de l’Apiculture en Aquitaine : 
http://www.agri82.fr/images/stories/2010/alma_2010/fichefrelon.pdf 

Stéphane YVON 
 

Informations Administratives et Intercommunales 

Établissement de Passeport et/ou de Carte d'Identité 
Si vous prévoyez de partir en vacances cet été, pensez à contrôler les dates d'expiration de 

vos passeports et/ou de vos cartes d'identité car il faut prévoir les délais pour l'établissement 
des nouveaux papiers. 

Pensez y le plus tôt possible car les délais sont longs : carte d'identité minimum 1 mois si le 
dossier est complet et passeport délai pour avoir un rendez-vous 3 à 4 semaines + 2 semaines 
pour l'établissement du document. À l'approche des vacances d'été, ces délais seront encore 
plus importants. " 

Création d’entreprises sociales et solidaires : suivez le guide 
Le guide du créateur solidaire est disponible sur www.sicoval.fr. Il répertorie les principaux 

acteurs locaux pouvant accompagner les porteurs de projet dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire : les organismes d’orientation, de conseil, de financement … Ce guide a été 
élaboré par le Sicoval, en collaboration avec L'Agence pour le développement et la promotion 
de l'économie solidaire en Midi-Pyrénées (Adepés). 

Guide envoyé sur simple demande au, 05 62 24 02 05 

Sicoval sans frontières : Regards de jeunes  
Samedi 27 mars 2010 - Diagora à Labège - 15h à 22h 
Le Sicoval et les associations du territoire organisent dans le cadre de Sicoval Sans 

Frontières le samedi 27 mars un forum de la solidarité internationale sur le thème : Regards de 
jeunes. Au programme : à partir de 15 h, animations (atelier de cuisine marocaine, slam, danse, 
défilé de mode …), débats (animés par les jeunes) ; à 20h30, concert de folk africain avec 
Jataay : cinq musiciens d’ici et là bas vous entraînent dans la ronde … tout annonce un voyage 
aux destinations inconnues. (Renseignements au 05 62 24 28 50) 

 



Le Petit Goyranais – n° 14- Mars 2010 

 Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.   - 16 - 

Dates à retenir 

Dès aujourd’hui 
Exposition permanente d’informations 

sur le thème du PLU, à la Mairie.  

Jeudi 18 mars 2010 
Réunion du groupe « Le Temps de 

Vivre » à 18h30 à la Mairie, Salle du Conseil.  

Samedi 20 mars 2010 
Soirée « Rencontres Intergalactiques » 

organisée par l’APE, à 19h30 à la Salle des 
Fêtes.  

Dimanche 21 mars 2010 
Élections régionales, deuxième tour. 

Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00 à la 
Mairie. 

Également à la Mairie de 8h00 à 18h00 : 
exposition d’informations sur le thème du 
PLU.  

Vendredi 26 mars 2010 
Assemblée Générale du Comité des 

Fêtes de Goyrans, à 20h30 à la Salle des 
Fêtes.  

Samedi 27 mars 2010 
Bourse aux plantes « Le Printemps de 

Goyrans », à partir de 15h00 devant la 
Mairie.  

Vendredi 9 avril 2010 
Karaoké organisé par le Comité des 

Fêtes de Goyrans, à 20h30 à la Salle des 
Fêtes.  

Lundi 26 avril 2010 
Concert de Musique de Chambre à 

20h00, à l'Auditorium de St Pierre des 
Cuisines.  

Samedi 1er mai 2010 
Concert Reggae – Rock à la salle des 

Fêtes.  

Samedi 8 mai 2010 
Les « 1ères Rencontres Économiques de 

Goyrans » de 10h00 à 18h00 à la salle des 
Fêtes.  

Courant mai 2010 
Mise en place du nouveau service de 

broyage gratuit des déchets verts à 
domicile.  

Du vendredi 25 au dimanche 27 juin 
La Fête du Village. 
Réservez votre week-end !  
 

 
 


