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Etat Civil 
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Le Mot du Maire 
Avant de vous présenter le budget 2010 j’aimerais revenir sur les résultats 2009 pour souligner 
les efforts entrepris par le Conseil Municipal pour maîtriser les dépenses. 
 
Les tableaux comparatifs des dépenses de fonctionnement  2008-2009 font apparaître des 
baisses de charges occasionnelles sur l’ensemble des dépenses  « charges à caractère 
général », « dépenses de personnel » et « charges de gestion courante ». 
 
Ces résultats sont conformes aux engagements de ne pas augmenter les dépenses de la 
commune et les impôts locaux communaux. En contre partie, et compte tenu du faible nombre 
d’employés municipaux, les services proposés par la mairie restent limités notamment pour 
l’entretien de notre environnement. C’est pour cette raison que Goyrans village fleuri est, en 
grande partie, assuré par des bénévoles pilotés par une conseillère municipale, et que nous 
demandons à chaque goyranais d’« embellir son devant de porte », par un entretien personnel 
et enfin, à tous, de respecter les bâtiments publics que sont les écoles et la salle des fêtes.  
Notons que les budgets qui suivront celui de 2010, plus précisément en ce qui concerne la 
section de fonctionnement, devront intégrer les dépenses liées à la rénovation de l’école 
maternelle. 
 
Le budget 2010 a été voté en conseil municipal le 24 mars. Vous trouverez ci-dessous les 
graphiques représentant la répartition des recettes et des dépenses par section et par chapitre. 
Ce budget  se caractérise par une forte hausse des charges de contribution aux organismes de 
regroupement qui devraient augmenter cette année de 20 % (154 k .euros). Ce chapitre 
regroupe la participation à la restauration scolaire et les dépenses liées à la petite enfance 
(centre de loisirs, crèches, école maternelle).  
En ce qui concerne la restauration, les dépenses et la participation des usagers tendent à 
l’équilibre, ce qui n’est pas le cas pour la petite enfance, poste pour lequel la commune ne 
perçoit aucune recette. Le conseil municipal se réjouit de l’augmentation du nombre d’enfants 
sur la commune et c’est un devoir pour la communauté de prendre en charge les dépenses 
afférentes. La gestion des crèches est du ressort d’un syndicat intercommunal (SICCA) qui 
détermine les tarifs de participation de chaque commune notamment en fonction de la 
fréquentation. Ce mode de gestion rend difficile toute vision prospective dans ce domaine. 
Aujourd’hui la question de la mutualisation des dépenses au niveau du SICOVAL est posée, 
c’est donc un dossier à suivre.  
 
Actuellement, dans une logique d’amélioration du patrimoine communal, nous consacrons 
principalement le budget d’investissement aux écoles, à notre logement communal (presbytère) 
et à l’entretien des routes. Le rythme de la réalisation de nos projets est dicté par les 
ressources limitées de la commune. 
2010 verra la fin des travaux du logement au presbytère, la mise en peinture de la troisième 
classe de l’école élémentaire ainsi que le changement du toit du préau, la réfection des 
chemins communaux  (chemins de Carrerrasse et de Régaultiers), la réparation de la salle des 
fêtes. Des travaux sur le terrain de foot sont également au programme.  
Le conseil municipal a accordé des subventions aux associations du village qui en ont fait la 
demande, au CCAS, aux projets culturels. Vos élus ont également voulu montrer leur solidarité 
avec les Haïtiens suite au séisme du 12 janvier 2010. Au delà de l’aide financière, nous 
étudions, la possibilité d’établir avec une commune Haïtienne des relations dans la durée. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancée de ce dossier, auquel vous serez invités à vous associer.      
 
Nous ne savons pas aujourd’hui ce que seront les ressources des communes pour les années 
à venir, mais d’ores et déjà nous avons fait reprendre les études de l’urbanisation du chemin 
des Crêtes de Rozane à Badel, la sécurisation de la route de Penteville et la signalisation de la 
zone 30 au cœur du village. L’inscription de ces projets au budget en 2011 pourra être étudiée 
en tout ou partie en fonction des possibilités financières. 
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Les graphes : BUDGET 2010 – Fonctionnement 
 
 

Recettes de fonctionnement 
490 000€

 Impôts etTaxes
(Taxes foncières, 
taxe d'habitation, 
reversement de la 

taxe 
professionnelle 
par le SICOVAL)

253 103,00 €

 Produits des 
services (cantine, 

garderie)
29 800,00 €

Atténuation de 
charges de 

personnel en 
maladie : prise en 

charge par les 
assurance
 8 000,00 €

Excédent 
antérieur reporté 

 46 882,28 €

 Autres produits 
de gestion 
courante 

(locations diverses 
: salle des fêtes, 

presbytère)
 24 300,00 €

 Autres produits 
exceptionnels

1 844,47 €

 Dotation et 
participations 

(Dotations 
forfaitaires, 

compensation de 
l'Etat)

 123 070,25 €

Travaux en régie
 3 000,00 €

 
 
 
 

Dépenses de fonctionnement 
490 000 €  Charges à 

caractère général 
(carburant, 

combustible, 
fournitures, 

entretien 
bâtiments, 

maintenance, 
téléphone, 

affranchissement 
pool routier)
583 760,00 €

 Dotations aux 
amortissements

 9 419,94 €

 Valeur comptable 
immob. Cédées 

100,00 €

Charges de 
personnel

 176 951,00 €

 Dépenses 
imprévues de 

fonctionnement 
12 804,75 €

Charges 
financières 

(remboursement 
des intérêts 
d'emprunts)

 6 304,31 €

 Autres charges 
de gestion 
courante 

(charges liées 
aux crèches, 

centre de loisir, 
cantine, école 

maternelle 
intercommunale)

200 660,00 €
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Les graphes : BUDGET 2010 - Investissement 
 
 

Dépenses d'investissement : 108 773 €

Emprunts & 
dettes assimilées
(Remboursement 

du capital 
d'emprunt)
 14 944,54 €

 Immobilisations 
corporelles 

(Fin de la 
réfection du 

presbytère 1er 
étage, travaux 

école 
élémentaire, 

matériel divers et 
restes à payer 

2009)
23 112,00 €

dépenses 
imprévues
 5 834,97 €

Ecriture d'ordre 
3 000,00 €

Reste à réaliser 
23 471,49 €

 Immobilisations 
en cours (Reste à 

payer 2009 sur 
travaux)

 38 410,00 €

 
 
 
 

Recettes d'investissement : 108 773 €

emprunt 
14 256 €

Reste à réaliser
 7 800 €

 Dotation Fonds 
divers (Taxe 

locale 
d'équipement, 

Fonds de 
compensation de 

la TVA)
 11 296 €

Subventions 
d'investissement

(Subventions 
2009 non encore 

perçues et 
subventions 2010 

sur nouveaux 
projets)

19 550,08 €

 Dotation aux 
amortissements

 9 419,94 €

Excédent 2009
 46 451 €
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Les graphes : le réalisé en fonctionnement – comparaison 2008 et 2009 
 
 

Comparaison des réalisés des recettes de fonctionnement 2008 et 2009
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Arrêté municipal interdisant les décharges sauvages 
Le bon sens devrait guider nos actes au quotidien, dans le domaine du respect de 
l’environnement, ou de la sécurité des personnes et des biens. Force est de constater que dans 
ces domaines les points de vue peuvent être différents, tout en visant les mêmes objectifs à 
terme. 
Afin que les pratiques soient identiques pour tous le Conseil Municipal doit, si nécessaire, 
établir la règle pour lever toute ambiguïté. 
Suite à un incident dans la décharge sauvage du lotissement des Pins qui a conduit à un début 
d’incendie, le conseil municipal du 24 mars 2010 a pris un arrêté interdisant toute décharge 
sauvage. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du  territoire de la commune. 
De la même façon, nous rappelons qu’il est strictement interdit d’entreprendre des feux sur le 
domaine public, quelqu’en soit le motif. Notre commune a la chance de posséder une grande 
surface de bois qui fait la richesse du patrimoine communal. La nature est fragile et les espaces 
naturels sont des lieux à risque concernant l’incendie.  
Si vous cherchez une solution à vos problèmes de branchages et résidus d’élagage, reportez-
vous à l’article relatif au nouveau service de broyage gratuit à domicile des branchages. 
 

Un marché à GOYRANS 
Quel plaisir de pouvoir joindre l’utile à l’agréable ! 
Faire quelques courses en allant chercher ses enfants à l’école ou en rentrant de son travail. 
Vous en aurez tous la possibilité à partir du Mardi 1er Juin. 
En effet, le projet de marché sur GOYRANS que l’équipe municipale voulait mettre en place se 
réalise. Tous les mardis de 16 heures 30 à 20 heures environ, un marché sera à votre 
disposition sur la place des marronniers. 
Le mardi soir nous a semblé être le jour le plus adéquat puisque nos enfants des écoles 
maternelles et primaires n’ont pas de cours le mercredi matin. 
Un arrêté sera pris lors du conseil municipal du 26 mai pour interdire le stationnement sur la 
place des marronniers les mardis à partir de 14 heures. 

Pour débuter, vous devriez trouver : 
Boucher ; primeur ; boulanger ; produits tarnais (bière artisanale, vins, salaisons, miels, 
confitures ….) ; pizzaïolo ; produits marocains (couscous, gâteaux) ; producteur de porcs noirs 
de Gascogne, ovins et volailles élevés en plein air ; marchand de vins ; cuisine asiatique ; 
crèmerie et fromages ; rôtisserie  

Nous souhaitons que notre petit marché devienne grand, aussi venez nombreux. Il 
représentera, nous l’espérons, un lieu convivial où il fera bon se retrouver. À votre initiative, il 
pourra s’agrémenter d’une buvette, de grillades, de pétanque ….. 
 

Rendez-vous les mardis à partir de 16 heures 30 place des marronniers, dès le 1er juin. 
 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie pendant l’été 
 
Pendant la période estivale, du lundi 5 juillet au vendredi 27 août inclus, la Mairie sera ouverte 
au public durant les horaires suivants : 

Lundi 9h00 – 12h00 14h – 17h45 
Mardi 12h00 – 17h45 
Jeudi  15h00 – 17h45 
Vendredi  14h00 – 17h00 

À compter du lundi 30 août, les horaires habituels seront à nouveau effectifs. 



  Le Petit Goyrannais – n° 15 - Mai 2010 

    - 7 - 

Horaires de jardinage et de bricolage : RAPPEL 
 
Les horaires dévolus aux activités bruyantes, notamment liées au jardinage et au bricolage, ont 
été établis pour le département par Arrêté Préfectoral du 23 juillet 1996 ; 
 
Ces horaires légaux vous sont rappelés, comme chaque année, dans le tableau ci-dessous : 
 

 Matin Après-midi 
Lundi au vendredi 8h30 – 12h00 14h30 – 19h30 
Samedi 9h00 – 12h00 15h00 – 19h00 
Dimanche et jours fériés 10h00 – 12h00 16h00 – 18h00 
 
 

Année scolaire 2010-2011 :inscriptions cantine et garderie 
 
Pour l’année scolaire 2010-2011, si votre enfant doit rester en GARDERIE et/ou à la 
CANTINE, nous vous demandons de l’inscrire IMPERATIVEMENT AVANT LE 2 JUILLET 
2010.  
De plus, si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine dès le jour de la rentrée, 
n’oubliez pas d’informer la Mairie à temps : les repas sont commandés une semaine à l’avance. 
 

Goyrans : respectueux de l’environnement  
Depuis un mois, le traitement des mauvaises herbes a bien changé à Goyrans. Nous voulions 
réduire au maximum l’utilisation des produits phytosanitaires et après avoir étudié plusieurs 
techniques, un système de désherbage par choc thermique à gaz a été sélectionné. Nous 
avons pris cette décision pour des raisons environnementales et financières. En ce qui 
concerne l’environnement, les bénéfices sont évidents ; le sol, et par conséquent la nappe 
phréatique, n’est plus contaminé par des matières chimiques, il n’y aucun risque relatif à la 
santé et la consommation du gaz est minimale. Sur le plan économique, le matériel (l’appareil 
et les bouteilles de propane) sera amorti en dix huit mois. 
Comment marche ce système ? Le principe consiste à appliquer une petite flamme sur la 
mauvaise herbe pendant une seconde. Les cellules végétales éclatent et la plante s’affaiblit. Ce 
système est très intéressant pour traiter les trottoirs, les endroits pavés, le cimetière et la Place. 
Le seul inconvénient est que les mauvaises herbes ne sont pas complètement détruites car la 
flamme ne touche que la partie visible de la plante et les racines restent intactes, donc il faut les 
traiter plus souvent. Mais c’est un petit prix à payer pour protéger notre santé et préserver 
l’environnement. 
 

La Commission extra-municipale du PLU 

Rappel du contexte  
La commune de Goyrans est couverte par le Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé le 12 
février 1989. Ce document a été révisé le 28 octobre 1999, puis modifié le 13 décembre 2003. 
Le POS est aujourd'hui inadapté au développement de la commune. La révision du POS passe 
par la réalisation d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui permettra : 

 D'intégrer les dispositions de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000, 

 De traduire les différents projets de développement communaux, 
 De maîtriser le développement de l'urbanisation, 
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 D'intégrer les orientations supra-communales (l’Agenda 21, le Plan Local d'Habitat 
(PLH), le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU),…). 

Le développement de la commune devra, par ailleurs, respecter les engagements de la charte 
d'aménagement adoptée par le Conseil Municipal en 2005 et modifiée en 2009. L'intégration de 
la charte d'aménagement au SCOT est en cours de réalisation. 
L’élaboration du PLU va se dérouler en trois étapes : 

 L'état des lieux à travers le diagnostic, 
 Le projet d’aménagement et de développement durable, 
 Bilan et arrêt du PLU. 

Débats, propositions et informations permettront notamment de concevoir le projet de PLU. Une 
fois arrêté, la municipalité le présentera aux services de l'état puis il sera soumis à enquête 
publique. 

La concertation 
Selon les modalités de la concertation sur le PLU votées par le Conseil Municipal du 25 juin 
2008, un registre a été mis à la disposition du public à la mairie de Goyrans, où des panneaux 
d’information sur la démarche ont été installés. 
Une nouvelle étape nous conduit aujourd’hui à mettre en place une commission extra-
municipale. Des réunions publiques périodiques d’information permettront aussi de faire le point 
sur l’avancement du projet et de présenter les étapes clés, comme par exemple le diagnostic et 
le PADD (  Plan d’Aménagement de Développement Durable). 

La commission extra-municipale 
Cette commission, composée de différents acteurs du territoire, sera un lieu d'échange, un lieu 
de dialogue et de débat, et enfin un lieu de diffusion d'informations. 
Elle abordera les différentes thématiques relatives au PLU qui pourront impacter le village. Elle 
apportera sa contribution et ses réflexions avec comme objectif l'intérêt général. 
La commission sera présidée et animée par un Adjoint au Maire. 
Dans la constitution finale de la commission, le président veillera à l’équilibre de la 
représentation géographique du village et favorisera également les candidatures d’expertises.  
Sur convocation du Président, une première réunion permettra l’examen et l’adoption d’un 
règlement intérieur de la commission, d’une méthode de travail et d’un calendrier. 
 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ; afin que la commission puisse être 
opérationnelle dans les meilleurs délais, inscrivez-vous dès maintenant auprès de la 
Mairie. 
 

Le concours des Villages Fleuris 2010 
Le jury du concours des villages fleuris passera à Goyrans la première semaine de juillet. Il 
jugera les plantations municipales ainsi que les bacs à fleurs des 2 candidatures individuelles. 
Si vous voulez en savoir plus sur la composition des bacs à fleurs sur la Place des Marronniers, 
vous trouverez à partir de fin juin sur le site web de la Mairie des photos et la liste détaillée des 
plantes. Vous y trouverez également des informations sur le massif situé devant la Mairie, qui a 
été entièrement refait il y a un an, avec des boutures données par des goyranais. 
 

Le broyage des déchets verts à domicile en 3 étapes 
Avez-vous entendu parler du broyage des branchages à domicile ? 
Eh bien, sachez que depuis début mai 2010, le service déchets du Sicoval assure un service de 
broyage des déchets verts à domicile. Ce service est mis en place à titre expérimental. Il n’est 
pas payant car il est inclus dans la redevance déchets. Comment s’y prendre ?  
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L’opération de broyage des déchets verts et des branchages comprend en réalité trois étapes : 
L’élagage, le broyage et le paillage.  
 
Mais avant toute chose, il convient de prendre rendez-vous auprès du Sicoval en contactant le 
Service Relations aux usagers, au : 0805 400 605 (numéro vert) 
 

Première étape : une phase de préparation.  
Il s’agit d’élaguer les haies ou les arbres. Puis de regrouper toutes les coupes en tas. Prévoir un  
périmètre de sécurité de 3 mètres sur 6 nécessaire au travail du broyeur de végétaux. Seule 
contrainte les branches ne doivent pas avoir plus de 8 cm de diamètre. 

Deuxième étape : Le broyage.  
Le résultat du travail donne un tas de copeaux : 5 mètres cubes de branchages donneront 
environ 1 mètre cube de copeaux.  
Avec le broyage, finis les risques d’incendie, finies les décharges sauvages, finie la fumée qui 
parfume tout le quartier à l’heure de l’apéro. 

Troisième étape : Le paillage. 
Avec le paillage, fini le désherbage intensif des massifs et des pourtours d’arbres, fini le 
bêchage car les vers de terre et la multitude de microorganismes assurent le boulot à notre 
place. Ce n’est pas tout ! Plus besoin d’arrosage abondant car le sol reste humide même en 
plein été. Plus besoin de produits phytosanitaires coûteux et polluants car le sol se régénère 
naturellement.  
Et tout le monde peut prendre l’apéro tranquille. Attention toutefois, l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé.    
 

Concerts du 1 Mai : Goyrans Vibration 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser et à vous proposer cette soirée à laquelle 
quatre groupes d’origines et de cultures musicales diverses ont participé. Midnight Supper et 
Blue Jam, des  groupes comportant des musiciens de Goyrans en première partie et La Rustine 
et MC Sergent en deuxième partie. Nous tenons à les remercier pour leur participation amicale 
et chaleureuse et pour l'ambiance qu'ils ont mise. Bravo aux deux jeunes, Jérémy et Arthur, 
d'être montés sur scène les premiers.  
Nous espérons que cette soirée vous aura plu, nous vous remercions d’être venus aussi 
nombreux et nous pensons renouveler cette manifestation.  
 

Le Repas des Aînés 
Le Samedi 5 Juin 2010 à 12 heures à la Salle des Fêtes, la Municipalité aura le plaisir de 
recevoir nos aînés autour d’un repas organisé par la Mairie et le CCAS. 
Comme l’an dernier, ce repas annuel permettra à nos aînés de se retrouver avec plaisir et sera 
l’occasion pour l’équipe d’échanger avec ceux qui ne se déplacent qu’à cette occasion : 
entendre leurs besoins, leurs envies, mieux les connaître et partager ensemble un moment  
agréable de détente autour d’un bon repas. 
Les Goyranais âgés d’au moins 70 ans et leurs conjoints (plus de 80 personnes sont 
concernées) ont reçu leur invitation et nous espérons qu’ils seront nombreux à y répondre.   
 

Le groupe « Le Temps de vivre » 
Depuis quelques mois des personnes du village donnent de leur temps et tentent de créer du 
lien entre les habitants ; 25 d'entre nous se sont, à un moment ou à un autre, manifestés à cette 
fin. Ainsi ont pu se mettre en place quelques activités :  
- le lundi de 14h à 16h30 jeux de société à la salle du conseil.  
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- les mardi, jeudi et vendredi à 10h les personnes souhaitant marcher pour une durée allant 
de  1 à 2 heures se retrouvent devant la mairie.  
- plusieurs sorties ont été organisées dont 3 spectacles au Moulin de Roques, 1 concert à St                 
Pierre des Cuisines à Toulouse  
 
Tout ceci est encore bien modeste, mais nous notons que les participants se retrouvent avec 
plaisir et sont motivés pour continuer.  
Merci, à tous ceux qui initient les autres, partagent leurs savoirs et savoir-faire, qui planifient ou 
organisent les sorties (15 personnes y ont participé).  
Nous projetons de vous proposer un programme à la rentrée et espérons que vous vous 
joindrez à notre Temps de Vivre.  
Dans l'avenir, un local plus adapté aux activités associatives nous sera proposé et permettra 
d'autres propositions si vous acceptez de nous rejoindre  
Bonnes Vacances à tous et à bientôt.  
Christiane BONNE 

 
Le débit Internet à GOYRANS vous suffit-il ? 
 
Comme beaucoup d’utilisateurs D’INTERNET à GOYRANS, nous trouvons que le débit 
actuellement disponible dans certains quartiers du village est loin d’être suffisant. 
L’évolution des techniques internet fait que les sites WEB utilisent de plus en plus de photos, 
d’animations en flash, de mini-films. Les photos que l’on souhaite partager avec nos amis sont 
de plus en plus volumineuses, les mails reçus ou envoyés sont de plus en plus gros. Les temps 
de transfert et d’attente deviennent exagérés. 

Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, les vitesses constatées dans certaines 
parties du village (parfois inférieures à 200 kilo bits par seconde) sont totalement insuffisantes 
Pour pouvoir espérer une amélioration, il faut qu’un nombre suffisant de demandes apparaisse 
dans le village. 
Aussi, joignez-vous à nous pour demander une amélioration SIGNIFICATIVE de cette situation. 
Nous souhaitons établir une première cartographie de la situation réelle sur l’accès à Internet 
dans notre commune, afin de montrer aux différentes instances concernées, Conseil Régional, 
Conseil Général et France Télécom, que GOYRANS est mal desservi en ADSL. 

Comment pouvez-vous participer ?  Facile ! Aidez-nous à faire cette cartographie. 

• Mesurez vous-même le débit réel constaté de votre liaison : Cela ne prendra que 2 à 3 
fois 5 minutes.  

1. Connectez-vous sur un site de mesure de débit ADSL (http://www.testadsl.net/test-debit-
adsl.html ou autre, voir document ci-joint)  
2. Notez 2 ou 3 mesures que vous aurez réalisées, si possible à des moments différents de 
la journée (Date/heure – débit ‘descendant’ – débit ‘montant’)  

• Remplissez le formulaire ci-joint et faites le parvenir, signé, en Mairie ou renvoyez-le par 
mail à l’adresse suivante : ‘internet.a.Goyrans@gmail.com’  
Ceci ne constitue pas un engagement de votre part mais cela nous permettra de connaitre la 
situation réelle et le nombre de personne impliquées.  

• N’hésitez pas à retransmettre cette information à vos voisins et amis pour étendre la 
portée de cette démarche  
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou simplement pour 
en parler. Mais nous espérons vraiment que vous serez nombreux à nous répondre. Nous vous 
tiendrons informés du résultat de cette démarche : une réunion publique sur ce thème sera 
organisée en Mairie. 

Amicalement 

Des utilisateurs impatients (Jean Pierre BASILE, Michel RICHAUD, et d’autres à venir) 
En collaboration avec l’équipe municipale 
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La fête du village 2010 aura lieu les 25, 26 et 27 Juin 
 
Réservez votre week-end pour la traditionnelle fête du Village. 
Le programme de la fête vous sera distribué lors du Tour du Village début Juin. 
 
Certains d’entre vous nous avaient proposé leur aide ponctuelle. C’est le moment de vous 
manifester si vous êtes toujours décidés et disponibles.  
 

Nous comptons sur vous 
 

Merci de contacter le Président du Comité des fêtes, Eric SCHMITT au 06 84 04 19 21 
 
Pour lancer les festivités, le Comité des Fêtes vous invite à un apéritif  le 11 juin 2010 à 19 h 
au centre du village. Cet apéritif pourra se poursuivre par un pique nique. Vous pouvez 
amener votre panier repas et couverts pour manger sur place.  
Cette soirée sera suivie d’un Karaoké 

Le bureau du Comité des Fêtes 
 

Premières Rencontres Economiques des Coteaux 
Samedi 8 mai ont eu lieu à la salle des fêtes, les premières Rencontres Economiques de 
Goyrans organisées par l’association Coteaux Events. 
A l’heure du bilan nous ne pouvons que marquer notre satisfaction devant le succès de la 
manifestation. Artisans, artistes, services à la personne, pisciniste, etc., composaient les 18 
exposants issus de nos villages. Tous ont pu rencontrer les nombreux visiteurs, prendre des 
contacts, signer des contrats mais l’essentiel était surtout de créer un lien entre professionnels 
et habitants d’un même village.  
La partie festive n’a pas été oubliée puisque autour du barbecue plus de 150 repas ont été 
servis. 
L’animation  était assurée par Yvette et son groupe de danse country. Merci à vous Mesdames. 
La réussite de cette journée n’a été possible que grâce aux habitants de Goyrans qui en se 
déplaçant  ont soutenu notre initiative. 
Alors prenons d’ores et déjà rendez vous pour les 2èmes Rencontres Economiques de 
Goyrans. 
Coteaux-Events : coteaux-events.les7familles@orange.fr 
 

Karting à DEFIKART 
La sortie du mois de décembre sur le circuit de Montaudran avait été 
appréciée par de nombreux jeunes du village et s’était déroulée dans 
de bonnes conditions. C’est donc tout naturellement qu’une nouvelle 
sortie vous est proposée sur le circuit DEFIKART aux Minimes une 
piste indoor de 400m de long 
Au jour du bouclage du LPG, il n’était pas possible de fixer une date avec certitude. Néanmoins 
elle devrait se situer entre le 30 juin et le 3 juillet et vraisemblablement à 18 heures. La date 
définitive vous sera communiquée début juin par un affichage à la mairie, la salle des fêtes et 
propagée par le bouche à oreille. 
Ce qui est sûr, la sortie est ouverte aux jeunes dès 14 ans mais aussi aux moins jeunes, 
débutants ou ayant déjà pratiqués. Elle comportera 3 run  (sessions) de 8 minutes pour un 
coût de 10 euros par run soit au total 30 euros par personne. Le règlement vous sera 
demandé pour confirmation de votre inscription (chèque à l’ordre de DEFIKART). 
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Les parents des plus jeunes et des accompagnateurs seront les bienvenus pour covoiturer tous 
les participants (DEFIKART 6 rue Garcia Lorca - av. de Fondeyre - 31200 Toulouse). 
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Jean Michel BOUIN au 05 61 76 93 42. 
 

Le monde selon BALTHAZAR ROUSCAILLOU 
Dimanche 13 juin à 17 h 30 Le monde selon BALTHAZAR ROUSCAILLOU solo de Pascal 
Delhay sous la grange du Mas du Moulin (en bas de La Côte du Moulin) à Goyrans et en 
bordure de l'Ariège. 
P.A.F. libre dans un chapeau 
  
BALTHAZAR ROUSCAILLOU, l'iconoclaste_création 2010  
Le monde selon BALTHAZAR ROUSCAILLOU 
Sous-titré -l'iconoclaste- ces formes de saynètes où nous plongent Rouscaillou nous renvoient 
à l'époque du cinéma muet, de Max Sennet à Murnau. Elles n’ont d’autres ambitions que de 
nous faire partager l’enchantement d’être en vie, à travers un regard satyrique et décalé sur le 
monde, à l'image des clochards magnifiques de Beckett. 
A le voir cette phrase s’impose « Heureux les simples d’esprit … » vous connaissez la suite ! Il 
nous dit que par la candeur de nos intuitions nous touchons au sublime, qu’il n’est d’autres 
trésors que notre simplicité, il nous faut si peu pour être. N’oublions pas de vivre ! Rouscaillou 
ne s’explique pas, ne se justifie pas, il est l’enfance de l’être, un rêve fugace mais tenace. Une 
tâche sur une partition, une fausse note nécessaire qui s’oppose à l’ordre du monde. Sa danse 
est un songe d’ivresse sainte qui tangue au rythme nonchalant d’un tango de cire. Muni d’un 
bâton et d’un chapeau mou trop large il arpente les chemins de traverse et fait son école 
buissonnière sur les bancs de la vie. Cancre parmi les exclus il ne peut rien nous apprendre 
que nous sachions déjà sur le monde et ses injustices, hormis qu’il n’y a point de salut à 
attendre à travailler plus pour … vous connaissez la suite ! Balthazar Rouscaillou dérive à 
hauteur d’homme, il charrie nos peurs et nos espoirs pour mieux nous en sortir. Il nous parle 
tout bas d’un mot indicible qu’on ne peut à peine chuchoter, le bonheur ! 
Heureux qui comme Ulysse … vous connaissez la suite ! 
 
 

Le Concert du 26 Avril à Saint- Pierre des cuisines 
Dans le cadre « Les Clés de St Pierre », le concert de clôture de la 10ème saison  
de musique de chambre 2009-2010 a eu lieu ce 26 Avril dernier. 
Il s’est déroulé dans cet endroit prestigieux qu’est l’auditorium de St Pierre des Cuisines, à 
Toulouse. 
Nous avons été un bon nombre de Goyranais à venir écouter « le quatuor KALEIDO » constitué 
de MARY RANDLES et OLIVIER AMIEL, violons, DOMINGO MUJICA, alto, BENOIT 
CHAPEAUX, violoncelle , formation  bien connue au village pour nous charmer chaque année, 
lors du concert de Noël. Pour couronner ce quatuor, IRENE BLONDEL, remarquable pianiste, a 
prêté son concours. Le thème du concert était placé sous le signe « destination New York » : 
deux œuvres majeures d’Antonin Dvorak  nous ont été proposées et magistralement      
interprétées :  
- Le quatuor à cordes n°12, dit « américain » 
- Le quintette pour piano et cordes n°2 
Et justement, à Noël, nous avions eu, en avant-première, le privilège d’entendre le 1er 
mouvement du « quatuor américain ». 
Mais ce 26 Avril, ce fut un triomphe pour nos amis ! Le lieu se prêtait à cette manifestation 
artistique, dans cet endroit magnifiquement rénové. Un public nombreux et attentif « portait »les 
musiciens. Ceux-ci furent ovationnés en fin de concert, si bien qu’un « bis » nous fut offert, une 
autre pièce de Dvorak, extraite de l’opéra « Rusalka », un air d’une grande poésie, arrangée 
par Olivier Amiel.  
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Une petite précision pour les nouveaux venus à Goyrans : Mary Randles et Domingo Mujica 
sont  Goyranais. Et nous saluons au passage leur grand talent qui nous a réjouis une fois 
encore.                

Béatrice Siegrist.    
 
Le Foyer Rural 
 
Bientôt les vacances pour le Foyer Rural:  
  
L’année scolaire touche à sa fin et les activités du Foyer Rural aussi. 
Toutes nos activités ont très bien marché à part la chorale adulte qui a dû s’arrêter en cours de 
route faute d’un nombre suffisant de participants. 
Nous préparons donc déjà la rentrée prochaine avec quelques idées de nouvelles activités. 
Parmi celles-ci, nous cherchons un prof de dessin à destination des enfants plus 
particulièrement, ainsi qu’un prof de boxe ou de karaté. Aussi, si vous avez des contacts dans 
ces domaines, nous sommes preneurs. C’est par ce moyen que nous avons pu organiser une 
activité yoga depuis 2 ans maintenant. 
D'autre part, nous lançons, comme chaque année, notre appel aux bénévoles ! 
Les personnes intéressées par la vie associative, en fonction du temps qu’elles peuvent 
donner, sont toujours les bienvenues. 
Le Foyer rural est, comme toutes les associations, formé d’un bureau constitué a minima d’un 
Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire. S'y ajoutent autant d’adjoints que de bénévoles 
intéressés. 
Certaines personnes sont plus impliquées que d’autres en fonction de leur emploi du temps. Il 
n' y a aucune contrainte particulière si ce n’est une Assemblée Générale par an. 
Bien sûr, plus nous sommes nombreux, plus la répartition des tâches est légère. 
Cette forme de bénévolat permet de se sentir impliqué dans la vie de notre village et d'y 
rencontrer nombre de ses habitants que nous n’aurions peut-être même jamais croisés 
autrement. 
L’organisation d’activités à vocation de loisirs et plaisirs pour petits et grands est une source 
d’enrichissement humain par les nombreux échanges créés et apporte toujours la "satisfaction 
de satisfaire" autrui. 
Si vous êtes hésitant, venez nous rencontrer et échanger avec nous. Vous déciderez ensuite. 
J’en profite pour lancer un message à une personne habitant Chemin des Crêtes et m’ayant 
laissé un message sur mon répondeur que ce dernier n’a pas été capable de 
restituer fidèlement. Aussi, je n’ai pu comprendre ni le nom, ni le numéro de téléphone. Alors, si 
cette personne est toujours intéressée, je l’invite à me contacter de nouveau, l'idéal étant par 
mail à corinne.cabanie@wanadoo.fr 
Merci d’utiliser cette même adresse pour toute suggestion d’activités ou de contacts 
d’animateurs potentiels.  
  
Enfin, comme chaque année, le programme de la saison 2010-2011 sera diffusé dans vos 
boites à lettres courant Août comme chaque année. Attention à ne pas le confondre avec les 
nombreux prospectus indésirables!! 
Les inscriptions se dérouleront certainement le premier week-end qui suit la rentrée scolaire, 
vraisemblablement en coordination avec les sessions d’inscriptions du TGV pour les cours de 
tennis. 
  
Toutes l’équipe du Foyer Rural vous souhaite un excellent été et vous espère nombreux à la 
rentrée. 
  
Corinne CABANIÉ 
Présidente 
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Dates à retenir 

 

Mardi 1er Juin 2010 
Premier marché à Goyrans sur la place des marronniers à partir de 16 h 30. 

 

Vendredi 11 Juin 2010 
A 19 heures, apéritif offert sur la place des marronniers par le Comité des Fêtes suivi d’un 
Karaoké. 
N’oubliez pas d’amener un pique-nique  
 

Dimanche 13 Juin 2010 
A 17 heures 30 sous la grange du Mas du Moulin : « Le monde selon BALTHAZAR 

ROUSCAILLOU »  
 

Avant le lundi 21 Juin 2010 
Remplir et retourner l’enquête sur l’ADSL à Goyrans (ci-jointe) 

 

Du Vendredi 25 au dimanche 27 Juin 2010 
La Fête du Village. 
Réservez votre week-end 

 

Fin Juin ou début juillet 
Sortie karting  
 

 
 
 
 
 

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances d’été. 
 
 
 
 


