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Informations Administratives 

Les horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie de Goyrans 
 
 

Le Lundi de 9h à 12h  et de 14h à 18h 

 

Le  Mardi  de 15h à 19h 

 

Le Mercredi de 9h à 12h  et de 14h à 18h 

 

Le  Jeudi de 14h à 18h 

 

Le Vendredi de 14h à 17h 

 

Le SICOVAL 

Assainissement et Eau Potable - à contacter pour toute urgence 

 
N° d’urgence unique : 05 62 24 76 91 

 

Les Services Techniques : pour toute urgence, contacter : 

 la Mairie du lieu de résidence 

 ou la Gendarmerie 

 

Le Service relation aux usagers : 0805 400 605 (numéro vert) 

 

Les permanences de la Conseillère Générale 

La Conseillère Générale du Canton de Castanet-Tolosan, Muriel PRUVOT, organise des 

permanences. 

Si vous voulez la rencontrer, il convient de prendre rendez-vous auprès de son secrétariat au 

Conseil Général en téléphonant au 05 34 33 33 82. 

 

Il vous est proposé les créneaux ci-dessous : 

 

- 1er samedi de chaque mois : Lacroix-Falgarde de 10 h à 12 h 

- 2ème vendredi de chaque mois : Castanet-Tolosan de 16 h à 18 h 

- 3ème samedi de chaque mois : Saint-Orens de 10 h à 12 h. 
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Un épisode neigeux dans un environnement glacial 

La neige s’est mise à tomber une première fois le jeudi 2 février, puis de façon plus soutenue, le 

dimanche 5 février 2012 alors qu’une vague de froid sans précédent envahissait l’Europe, 

faisant à ce jour environ 600 morts parmi les personnes vulnérables.  

Après l’épisode de neige de janvier 2010, compte tenu que le phénomène se renouvelle de plus en plus 

fréquemment, nous avions organisé une commission pour réfléchir à des solutions appropriées et réalistes 

pour éviter l’isolement de notre commune. Nous étions notamment intervenus auprès du Conseil Général 

demandant  que ses services assurent prioritairement un traitement rapide et efficace de la route des 

Crêtes et de la Côte du moulin (routes départementales). 

 

Ainsi, cette fois, une grande partie des solutions envisagées en 2010 (cf. LPG n°14) a pu être mise en 

œuvre : 

- Interventions rapides du Conseil Général sur les routes départementales CD68, et D68f (sur 

les 4 jours de neige, il y a eu plus de 8 passages) 

- Mise à disposition par la mairie de sel de déneigement aux Goyranais  

- Identification des personnes « vulnérables » et prise de contact (téléphone ou visite) avec 

elles. 
 

Pour les chemins communaux et notamment la desserte des lotissements, qui sont de la seule 

responsabilité de la commune, nous avons été confrontés à une épaisseur de neige 

particulièrement  importante. 

Comme les courriels « infos Goyrans » vous l’indiquaient des sacs de sel ont été mis à votre 

disposition afin de dégager quelques tronçons de route aux endroits stratégiques, voire des 

chemins entiers 

Le dégagement immédiat à la pelle sur une neige légère a permis à des bénévoles de dégager 

certaines routes communales et, dès lors, un léger traitement au sel suffisait pour rendre les 

routes praticables. C’est ainsi que le chemin de Rozane et le Chemin Carrelot  ont pu être rendus 

à la circulation grâce à des bénévoles. Plus tard, cela a été également le cas du lotissement 

Balandra et du chemin du Rivals.  

Les endroits traités plus tardivement n’ont pas bénéficié de l’efficacité attendue compte tenu du 

froid. Cette intervention plus tardive sur une neige tassée et gelée a rendu le traitement au sel 

plus aléatoire, ce qui explique que certains axes soient restés plus longtemps difficilement 

praticables. 

 

A partir du lundi matin, la mairie a assuré la gestion d’une véritable situation de crise. Les 

employés de mairie, les services techniques et une grande partie du personnel des écoles ont été 

dans l’impossibilité de se rendre à leur travail pour cause d’intempéries. Les élus qui ont pu se 

rendre disponibles ont assuré les services manquants, garderies et repas des enfants. 

 

Pendant toute cette période la mairie a été à l’écoute de chacun d’entre vous et est intervenue  

pour les situations d’urgences connues : les personnes âgées ou les malades. 

Dans ce genre de situation critique, il appartient à chacun d’entre nous de s’organiser en différant 

des activités qui ne sont pas vitales, ou en circulant avec des équipements appropriés, ou encore 

en participant dans un esprit de solidarité communale à la réouverture des chemins. 

 

 

Nous comprenons les appels de détresse de ceux qui craignent de se déplacer et ne peuvent éviter 

ces déplacements, nous les avons entendus et nous avons ponctuellement répondu à ces appels.  
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Il nous paraît important de préciser qu’en reprenant la compétence voirie, le SICOVAL n’a pas 

inscrit le déneigement dans ses missions (investissements trop lourds pour un temps d’utilisation 

aléatoire). Aussi, nous ne pouvons compter que sur les moyens locaux et continuons à chercher 

des solutions pour optimiser les interventions des bénévoles, conscients que des solutions sont 

encore à apporter pour compléter les interventions actuelles sur nos voies communales. 

Une volonté intercommunale de proximité pour acquérir des équipements n’a malheureusement 

pas encore abouti à ce jour. 

Toutefois, des contacts pris au niveau de la commune nous laissent espérer une solution 

goyranaise pour des missions de déneigement, qui pourraient être confiées à un agriculteur local. 

 

Gel et dégel 
 

Outre la gêne occasionnée à la circulation, en raison du verglas et d’une fonte des neiges lente et 

difficile, les températures très basses que nous avons connues ont occasionné des dégâts 

importants sur les canalisations d’eau. 

Les services du Sicoval et du Département que nous tenons à remercier sont intervenus assez 

rapidement  à notre demande sur le réseau public. Ces interventions ont malheureusement 

interrompu la circulation sur certaines routes de la commune pendant quelques heures.  

Concernant les habitations individuelles il appartenait à chacun de contacter le plombier de son 

choix.  

 

 

Urbanisme 

Le temps du PLU. 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le LPG n°22 de décembre 2011, nous vous invitons à 

venir participer à la réunion publique du jeudi 29 mars à 20H30 à la salle des fêtes de 

Goyrans, pour la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD). 

Le PADD est le projet qui dessine le Goyrans de demain. Il s’articule autour de trois idées 

fortes : 

 

- Affirmer la protection des espaces naturels et agricoles et la mise en valeur des grands 

paysages 

- Conforter le centre bourg et maintenir l’identité villageoise de Goyrans vers une qualité du 

vivre ensemble 

- Proposer une offre diversifiée et de qualité en matière d’habitat et de services publics. 

 

Cette réunion s’inscrit dans la continuité et complètera les informations déjà mises à votre 

disposition. Elle se veut interactive et permettra de répondre à vos questions. 

Les membres de la commission extra municipale, présents dans la salle, pourront intervenir pour 

présenter le travail effectué. Les conclusions de la Commission seront également présentées dans 

le prochain numéro du LPG. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

Pendant l’épisode de neige et de froid glacial que la France a connu début février, les journaux 

télévisés ont montré divers  reportages, consacrés à la manière dont les municipalités des petites 

comme des grandes villes géraient les situations d’urgences et intervenaient envers les personnes 

en détresse. Quelle que soit la taille des villes et malgré un personnel parfois nombreux, les 

CCAS mettaient en avant le rôle primordial des bénévoles qui permettaient une large action 

rapide envers  les personnes recensées comme vulnérables. A Goyrans, depuis plusieurs mois, 

lors de situations difficiles, d’intempéries (neige, canicule), d’isolement, de solitude ou pour un 

besoin ponctuel, les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), interviennent déjà 

auprès de certains d’entre vous. 

Afin d’être plus disponible et plus efficace pour apporter à ceux qui en ont besoin un soutien ou 

une assistance, le CCAS a besoin de personnes volontaires acceptant de rendre service aux plus 

isolés d’entre nous.  

Il n’y a pas seulement les situations climatiques exceptionnelles, il peut y avoir pour quelqu’un 

qui est malade, ou qui a une personne malade en charge, la nécessité de s’absenter quelques 

heures pour faire des courses ou autres. Et dans une telle situation nous souhaiterions disposer 

d’un réseau de bénévoles qui, en soutien aux membres du CCAS, pourraient rendre ces quelques 

services. 

Si vous êtes intéressés pour faire partie de ce réseau, nous vous remercions de bien vouloir 

contacter le secrétariat de mairie en laissant vos coordonnées. 

 

 

Le vandalisme à Goyrans : ça continue !!! 

Pour certains, l’occupation à la mode semble être de consacrer ses vacances, ses soirées, ou son 

temps libre à saccager les installations de la commune : de telles dégradations se reproduisent en 

effet un peu trop souvent ! Cela a d’abord été le cas à l’école élémentaire, dont la porte des WC a 

été enfoncée par des individus, peut-être désireux de trouver un abri. Sans porte et avec des 

températures de moins 10 degrés, les canalisations d’eau n’ont pas résisté. La porte de rangement 

des fournitures d’entretien a été également vandalisée. 

Au total, les frais des réparations à la charge de la commune et donc de la collectivité se sont 

élevés à plus de 1 000 euros ! 

Mais comme si cela ne suffisait pas, du gravier a été répandu en quantité sur les terrains de 

tennis, provoquant l’indignation et la colère des bénévoles du TGV, qui ont dû procéder à un 

nettoyage long et ingrat du revêtement spécial des courts. Pour mémoire, la commune et le TGV 

avaient consacré un budget de 40 000 euros pour permettre aux joueurs de tennis de s’entraîner 

et de jouer sur une surface de grande qualité. Ces délits ont fait l’objet d’un dépôt de plainte 

auprès de la gendarmerie de Castanet afin que les auteurs de ces actes de vandalisme soient 

identifiés et poursuivis. 
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Reconstruction de l’école Maternelle : Suite 

Les travaux continuent à bien avancer, malgré les intempéries qui ont retardé la mise en place de 

la charpente. Les tuiles sont posées à 90% fin février. Les menuiseries extérieures devraient être 

posées mi-mars, ce qui permettra de commencer les travaux intérieurs (carrelages, plâtrerie, 

électricité, plomberie, chauffage …). 

 

 

Fermeture de classe à la maternelle 

De nombreuses personnes se sont inquiétées en apercevant la banderole « école en danger » au 

portillon de l’école maternelle, pensant qu’il y avait un problème concernant les travaux de 

reconstruction. En réalité, les parents expriment ainsi leur inquiétude face à l’éventualité de la 

fermeture d’une des trois classes de l’école. Le désaccord porte sur l’effectif des enfants pris en 

compte par l’inspecteur académique de Toulouse : 54 élèves pour la rentrée 2012. L’action des 

parents et les diverses interventions des élus ont permis une évolution positive, mais la partie 

n’est pas encore gagnée. La parole est donnée aux délégués des parents pour exposer les 

évènements de ce début d’année mouvementé à l’école maternelle: 

Tribune libre des délégués de parents d’élèves 

Contre la fermeture d’une classe à l’école maternelle de Goyrans ! 

Comme bon nombre d’établissements scolaires public en France, l’école maternelle de Goyrans 

est visée par l’inspecteur d’Académie de Toulouse pour fermer une de ses classes à compter de 

la rentrée scolaire 2011-2012. 

Depuis mi-janvier où les délégués des parents d’élèves ont été informés de ce projet de fermeture, 

a commencé une forte mobilisation des parents d’élèves et du SIEMCA pour se battre et 

conserver les trois classes (d’où la banderole « Ecole en Danger » à l’entrée de l’école). 

Les conséquences d’une fermeture de classe: 

 Des effectifs par classe autour de 30 élèves, 

 Impact sur la qualité de l’enseignement (2 classes pour 3 niveaux), 

 Impossibilité pour l’école maternelle d’accepter les tout-petits (7 tout petits prévus pour 

la rentrée prochaine), 

 Perte d'une enseignante en poste depuis plusieurs années, 

 Incohérence entre le projet de rénovation de l'école et cette décision de fermeture, 

 Réouverture de la classe possible à partir de 65 élèves dans l'école. 

Malgré trois blocages de l’école par les parents (provoquant la visite de l’inspecteur de 

circonscription à deux reprises), les nombreux mails envoyés par les parents à l’inspecteur de 

circonscription et à l’inspecteur d’académie, et la création d’une pétition qui a recueilli plus de 

120 signatures, l’inspecteur d’académie avait décidé la fermeture d’une classe maternelle se 

basant sur une estimation d’inscriptions du mois de décembre et ne souhaitant pas prendre en 

compte les récentes inscriptions. 
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Ce n’est que lors de la dernière réunion du CDEN (Conseil Départemental de l’Education 

Nationale) le 10 Février 2012 sous la pression des maires, syndicats et parents siégeant à cette 

réunion, que la décision de blocage et non de fermeture a été prise.  

Le blocage signifiant que nous avons jusqu’au mois de juin pour atteindre 60 inscriptions 

d'enfants de plus de 3 ans, c'est à dire des enfants de Grande Section, Moyenne Section et Petite 

Section. Les enfants admissibles en Très Petite Section ne sont pas pris en compte par 

l'inspecteur d'académie et ces enfants ne seront plus acceptés à l'école maternelle en cas de 

fermeture de cette 3ème classe. 

A ce jour, il y a 57 enfants des communes de Clermont le fort, Aureville et Goyrans, inscrits en 

PS, MS, GS au sein de l'école maternelle. Il manque donc 3 enfants pour conserver nos trois 

classes. 

C’est grâce à la mobilisation du SIEMCA, des parents d’élèves et de la mairie de Goyrans que 

nous allons probablement réussir à conserver notre classe en revendiquant pour nos enfants le 

droit d'apprendre dans des conditions décentes et non dans des classes surchargées conduisant 

irrémédiablement à une augmentation des difficultés scolaires. 

Bien qu'à ce jour, les dernières informations de la mairie sur les inscriptions nous permettent 

d’être très confiants, rien n'est acquis d'avance. La mobilisation doit rester forte et nous vous 

invitons à diffuser cette information pour que toutes les personnes concernées, nouveaux 

arrivants, parents et grands parents,  inscrivent leurs enfants le plus rapidement possible auprès 

de la mairie et du directeur de l’école afin de transformer l’essai avant juin 2012. 

Les délégués des parents d’élèves de l’école maternelle de Goyrans. 

Article de LA DEPECHE sur le premier blocage à l’école : 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/14/1260468-goyrans-aureville-clermont-le-fort-l-ecole-

maternelle-occupee-par-les-parents.html 

 

Inscription à l’Ecole Maternelle Intercommunale 

Les inscriptions à l'école maternelle intercommunale de Goyrans se dérouleront :  

 

- du 12 mars au 6 avril 2012. 

Il conviendra de  contacter le directeur de l'école en téléphonant au 05.61.76.39.44 afin de 

convenir d’un rendez-vous. 

Avant l’entretien avec le directeur de l’école, il sera nécessaire de venir inscrire l’enfant auprès 

du secrétariat du SIEMCA à la Mairie de Goyrans (05 61 76 35 64) muni du livret de famille et 

d’un justificatif de domicile. 

 

Le Marché de Plein Vent à GOYRANS : un commerce de 

proximité 

Tous les mardis à partir de 16H30, notre village a la chance d’accueillir un petit groupe de 

commerçants fidèles depuis plus d’un an pour nous permettre d’avoir à notre disposition des 

produits de qualité (légumes, fromages, viandes, charcuterie, plats cuisinés). Pour que cette 

opportunité perdure et garder un « commerce »  utilisons notre marché Goyranais ! 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/14/1260468-goyrans-aureville-clermont-le-fort-l-ecole-maternelle-occupee-par-les-parents.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/14/1260468-goyrans-aureville-clermont-le-fort-l-ecole-maternelle-occupee-par-les-parents.html
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Prévention routière auprès des seniors   

Sur nos coteaux, la conduite automobile est un outil quasi indispensable pour tout déplacement, 

que ce soit pour aller au travail, faire des courses ou pour les loisirs. Le permis de conduire que 

nous avons passé à 18 ans a vu ses règles évoluer. Nos réflexes sont-ils toujours aussi aiguisés ?  

Un rappel des nouvelles réglementations ne serait-il pas nécessaire ? 

Dans cet esprit, avec l’aide du SICOVAL et de la prévention routière,  les 4 communes 

d’Aureville, Clermont-le-Fort, Goyrans et Lacroix-Falgarde organisent une journée Prévention 

Routière Seniors.  

Cette journée spéciale aura lieu à Lacroix-Falgarde, le mardi 27 mars 2012 de 9 heures à 16 

heures, le repas de midi sera pris en commun. 

Pour les 4 communes, seules 40 places sont prévues pour cette manifestation ; inscrivez-vous 

vite. 

Le SICOVAL mettra en place, pour ceux qui le souhaitent, un ramassage par bus. Afin de 

réserver vos places et pour toute information complémentaire, merci de contacter le secrétariat 

de Mairie.  

 

 

Repas des aînés 

Le traditionnel repas des anciens se tiendra à la salle des fêtes de Goyrans le dimanche 25 mars 

à 12 heures. Nous espérons, comme chaque année, accueillir le maximum de Goyranais âgés de 

70 ans et plus. Chacune des personnes concernées a reçu à domicile une invitation. Merci d’y 

répondre le plus rapidement possible et de signaler éventuellement tout problème de 

déplacement. Les conseillers municipaux organiseront un covoiturage pour ceux qui le désirent. 

 

 

Bourse aux Plantes « Le printemps de Goyrans » 

Le temps des plantations arrive, aussi n’hésitez pas à venir échanger vos plantes, boutures, 

graines ou objets pour le jardin. 

- Le samedi 24 mars 2012 à partir de 15 h, sur la place des marronniers (ou à l’école primaire 

en cas d'intempéries) 

Comme chaque année, ambiance chaleureuse garantie … Des gâteaux et boissons chaudes vous 

seront offerts. 

 

 

La salle de sport O2FORm’ vous informe 

La salle de sport O2FORm' propose des cours de zumba pour les ados tous les mardis à 17 h 30 

à partir du 13 mars. Ils auront lieu dans les locaux du club de fitness, au 154 chemin des Crêtes 

à Goyrans. 

Pour tout renseignement, merci de contacter les responsables (www.o2form.fr). 

http://www.o2form.fr/
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APEMICA (Association des parents d’élèves de l’école 

maternelle) 

L'APEMICA organise un spectacle de magie pour les petits et les grands le samedi 31 mars à 

15h à la salle des fêtes. Ce spectacle sera suivi de la traditionnelle chasse aux œufs sur le terrain 

de foot à côté de la Mairie. 

Spectacle ouvert à tous. Tarif : 5€. Effet bluffant garanti, venez nombreux ! 

 

Stéphanie GUYERE 

Présidente de l'Apemica 
 

 

Goyrans Vibrations : Festival de Musique 

Le festival Goyrans Vibrations organisé par la municipalité et AXIS rassemblera 6 groupes 

émergents, le Samedi 2 juin 2012 à partir de 18h, sur la scène de la salle des fêtes de Goyrans.  

Cinq des groupes sont programmés à l’avance. 

La tête d’affiche du concert est assurée par le lauréat du concours “rehearsal” 

 

Pour vous donner un premier aperçu de certains groupes présents : 

 

L’AMI FUNKY 

La recette de l’ami Funky est simple : prenez une section rythmique solide, une section cuivre 

qui envoie le bois, un chanteur du fin fond de la galaxie. Ajoutez une playlist plus dansante que 

le mal des ardents, mélangez bien et servez chaud sur scène : déhanchements garantis sur du 

bon funk comme on n’en fait plus. 

(http://www.myspace.com/lamifunky) 

 

LA GARDIENNE ET PEREZ 

Présents sur la scène lors du festival CINESPANA 2011 à la médiathèque de Toulouse, 

le groupe La Gardienne et Perez fait vivre ses textes denses et puissants sur une musique où se 

rejoignent funk et rock. 

Doués d’une palette expressive intense La Gardienne et Perez captivent leur auditoire avec un 

univers fascinant dans une ambiance hypnotique. 

(http://www.myspace.com/lagardienneetperez) 

 

OLDSCHOOL 

Nourris à la guitare saturée dès leur plus tendre enfance, les quatres de chez Oldschool délivrent 

un Punk-Rock puissant et sans concession. 

 

BURNSFIELD 
Son premier album tout juste dans les bacs (Welcome to the Zoo part one), Burnsfield nous fera 

l’honneur de clôturer Goyrans Vibrations 2012 avec un after électro qui ravira tous les 

amoureux du genre. Artiste prometteur de la scène électronique, BURNSFIELD sait mettre les 

machines au service d’un groove implacable pour produire une performance tout à fait 

irréfutable. 

 

 

http://www.myspace.com/lamifunky
http://www.myspace.com/lagardienneetperez
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Le temps de vivre 

Les propositions faites aux Goyranais pour les mois à venir sont les suivantes : 

Sortie à la journée : 

- Samedi 3 Mars : Journée à Toulouse  (Obélisque, Maison Giscard, Terre-Cabade) 

                             Cette journée a remplacé celle du 4 Février annulée en raison du froid. 

 

- Samedi 21 Avril : Marche à la journée  

 

Sorties de 2 jours : (marche et visite) 

- Samedi 31 Mars et Dimanche 1
er

 Avril : Moissac, Lauzerte, Auvillar, Lachapelle. 

Ces journées seront animées par Jacques P., connu de certains d’entre vous (Musée St Raymond 

Conférence sur Le Caravage). Inscriptions jusqu’au 15 Mars. 

Samedi 19 et Dimanche 20 Mai : Lectoure 

Ces journées seront animées par Elizabeth M., connue de certains d’entre vous (St Sernin, musée 

du May). Inscriptions jusqu’au 4 Mai. 

 

Théâtre ou Concert : 

Midi du Capitole  12h30 : Jeudi 15 Mars Récital d’Andréas Bauer, Basse 

                                           Lundi 23 Avril Récital de Vladimir Kapshuk, Baryton 

Moulin de Roques : Vendredi 9 Mars 20h30 Soirée Flamenco Soledad Cuesta. 

 

Ces propositions nécessitent des réservations. Merci de bien vouloir contacter Christiane 

BONNE au 05 61 76 36 74. 

 

 

Concert de Musique de Chambre à l’Eglise de Goyrans 

Le DIMANCHE 11 MARS   2012  à 17h, en l’église de Goyrans, nous aurons le grand plaisir 

d’accueillir une formation instrumentale peu habituelle : 

TRIO  A  CORDES  ET  MANDOLINE. 

Deux de ces artistes sont bien connus des Goyranais  puisqu’il s’agit de MARY RANDLES, 

violon et BENOIT  CHAPEAUX, violoncelle.  Viendront s’ajouter JULIETTE  GIL,  alto et 

JULIEN MARTINEAU, mandoline. 

Mary, Juliette et Benoît sont musiciens au sein de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. 

Julien est professeur au Conservatoire  National  de Région  de Toulouse. 

Nous entendrons des œuvres en DUO, TRIO, QUATUOR, de VIVALDI,  PLEYEL (le célèbre 

facteur de pianos), HOFFMANN (l’écrivain des « CONTES  FANTASTIQUES ») et Hans 

GAL. 

Le programme couvrira plusieurs siècles : de la fin du XVIIème au XXème. 

Le mélange insolite du trio à cordes et de la mandoline présente justement l’intérêt d’être peu 

entendu au concert et, de ce fait, éveille notre curiosité 

Ce programme sera donné à l’auditorium de Saint Pierre des Cuisines, à Toulouse le LUNDI 19 

Mars à 20h et c’est en avant-première que nous pourrons l’entendre ici, dans notre petite 

église. 
 

Le concert est organisé par la Municipalité de Goyrans.  Entrée libre et gratuite. 
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Le Comité des Fêtes de Goyrans 

Le Comité des Fêtes a pour but de dynamiser le village, en resserrant les liens entre les habitants, 

les familles et les générations. Il propose des manifestations aussi bien festives que culturelles. 

Assemblée générale : 

L'assemblée Générale  ordinaire du Comité des Fêtes s'est tenue dans la salle des fêtes le 

vendredi 27 janvier 2012. 

Le bilan moral de l’année passée a montré que les nombreuses fêtes qui ont été organisées en 

2011 ont toutes connu un franc succès : la fête traditionnelle du village en juin, une fête de la 

Bière en octobre avec animations, deux karaokés et le Réveillon de la Saint Sylvestre. Le Comité 

tient à remercier la population goyranaise pour son implication au sein des manifestations. 

Le bilan financier reste positif, ce qui va permettre de redémarrer des activités pour l’année 

2012. 

Un nouveau bureau a été élu, composé des sept membres suivants :  

Président : Laurent ZANDONA 

Vice-Président : Mariano CUESTA 

Vice-Président : André DUCASSE 

Secrétaire : Anne BERNARD-GROUTEAU 

Secrétaire adjointe : Annie CAMINAT 

Trésorier : Frank HAMANT 

Trésorier adjoint : Charles LAPORTE  

 
 

En 2012, beaucoup de changements pour le Comité des fêtes avec l’élection d’un nouveau 

bureau et de nouveaux membres, un nouveau logo, un site internet et une adresse mail.  

Le bureau est composé de personnes dynamiques qui mettent au service de la population leur 

bonne volonté, leur disponibilité, leurs idées, leur bonne humeur et leurs sourires. Un grand 

merci aussi aux bénévoles qui participent autour de ce bureau, permettant de constituer une 

équipe forte et dynamique.  

La politique du nouveau comité a été et sera d’être encore plus proche de la population 

goyranaise et de lui proposer des activités variées et innovantes. 

 

Pour se développer et continuer la qualité de ses animations, le Comité des fêtes a besoins de 

nombreux bénévoles et de nouveaux membres. Quelle que soit votre disponibilité, toutes les 

bonnes volontés sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à vous faire connaître en nous 

contactant. 
 

Pour nous contacter le Comité des Fêtes de Goyrans: 

Courriel: comitedesfetes.goyrans@gmail.com 

Site internet: http://sites.google.com/site/comitedesfetesgoyrans 
 

mailto:comitedesfetes.goyrans@gmail.com
http://sites.google.com/site/comitedesfetesgoyrans
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La Fête traditionnelle de GOYRANS: Appel aux bénévoles 
 

Les dates de la fête locale ont été fixées, du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2012.  

Pour le Village gourmand de la fête du village le samedi 23 juin 2012, le Comité des fêtes fait 

appel aux bénévoles qui aiment cuisiner ! Il n’est pas nécessaire de proposer une quantité 

astronomique, un plat pour trente personnes peut utilement participer au village gourmand !  

Si vous êtes prêts à nous donner un petit ou un grand coup de main pour préparer la fête du 

village, que ce soit pour proposer un plat cuisiné, aider à tenir la buvette ou le stand grillades, 

aider à monter les stands et les tables, ou encore si vous voulez jouer de la musique (on a prévu 

une « scène ouverte » le vendredi soir), rejoignez-nous à la réunion de préparation de la fête qui 

aura lieu le JEUDI 26 AVRIL à 20h30 à la Mairie. 

Merci par avance de votre participation ! 

Le Comité des Fêtes de Goyrans. 

 

 

L' AMAP DES COTEAUX 

Vous voulez consommer des légumes qui n’ont pas des centaines de km dans les jambes, 

produits dans le respect de l’environnement, vous voulez connaître le producteur des légumes 

que vous consommez, lui assurer une garantie de revenus justes et réguliers, favoriser la diversité? 

Rejoignez-nous au sein de notre AMAP:  

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.  

Le principe de ces groupements, de plus en plus nombreux et fédérés au niveau national, est de 

lier un producteur, bio en général, et des familles qui s’engagent à lui acheter sa production sur 

une saison, sous la forme de paniers de légumes hebdomadaires. 

Un contrat d’engagement mutuel entre le producteur et chaque adhérent est signé en début de 

saison, le producteur s’engage à fournir x variétés sur la saison, x variétés par panier, avec un 

poids moyen garanti, sur une période définie. 

L’adhérent s’engage à verser une somme fixe par mois, l’abonnement, et à récupérer son panier 

chaque semaine, il s’engage aussi à accepter que les paniers soient plus ou moins remplis en cas 

forte récolte ou de pépins météorologiques. 

Les producteurs, Béatrice et Michel Mathieu sont installés près de Saint-Gaudens, leur 

exploitation est certifiée bio, ils ont déjà une longue expérience des AMAP. 

Ils proposent une soixantaine de variétés par saison, de début mai à fin février.  

Chaque panier est prévu pour quatre personnes, cinq variétés au moins par panier, selon la saison. 

Les distributions se font à la Marquemale, à la sortie de Goyrans ,le jeudi de 19h à 20h. Il y a une 

interruption de deux semaines à Noël et d’une semaine en août. 

Nous sommes actuellement une quarantaine de familles, des environs de Goyrans, mais il reste 

des places pour la saison prochaine qui débutera en mai. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, poser des questions et avoir plus d’infos, nous 

organiserons une réunion fin mars-début avril, mais vous pouvez dès à présent contacter: 

Anne Richaud: 05 61 76 37 73 
anne.richaud@gmail.com 
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Opération  

MÉMOIRE 

 

Petites chroniques du temps passé 
 

 

Lors d’une étude précédente, consacrée à l’ancien alambic de Goyrans, nous annoncions un 

article sur les vignes du village. « Cochon qui s’en dédit !»
1
 Aussi, chers lecteurs, et avec 

l’aimable participation quelques témoins d’un temps révolu, le Petit-Goyranais est heureux de 

vous livrer aujourd’hui:  

 

 

 

Les vignes de Goyrans 
 

 

« La plupart des propriétaires, dans ce nombre on doit classer les plus aisés, récoltent à 

peine leur provision de vin [...] la nature du terrain ne saurait faire prévoir un 

changement de culture et par suite laisser supposer qu’un propriétaire quelconque 

pourra, même dans des temps éloignés, se décider à se livrer à l’industrie de la 

viticulture » 

        Conseil Municipal 

       Marie de Goyrans, 26 juin 1905  

 

 

A en croire les comptes rendus des conseils municipaux du début du siècle dernier, il semble que 

la commune de Goyrans ait été très peu versée dans cet art que nous a transmis le dieu Bacchus 

et qui consiste à changer mystérieusement le fruit de la vigne en vin. Les travaux du grand 

Pasteur, savant franc-comtois ami de l’humanité, ont bien pu changer en science cet art 

empirique, jamais les enfants de Goyrans ne semblent l’avoir développé au stade du négoce. Et 

d’ailleurs, il ne semble pas qu’il existe aujourd’hui de vigne sur notre commune, sinon à l’état de 

survivance désespérée d’un temps révolu, dans le secret d’une cour de ferme et hors de vue de 

l’espace public. 

 

Vous l’avez deviné, amis lecteurs, nous avons résolu de vous entretenir ici d’un temps où il n’en 

était pas ainsi. D’un temps qui est celui qu’évoque madame Jean dans son admirable citation 

dont nous ne parvenons décidément pas à nous lasser : 

 

« Comme on avait un cochon, on avait une vigne » 

 

Nous avons succombé à la tentation d’imaginer ce qu’aurait été la charte d’aménagement du 

territoire dans les années 60, si aux couleurs blanches et vertes, on avait ajouté le vermeil. Il nous 

a fallu pour cela rechercher un « ancien », un témoin de l’époque et du travail de la vigne, en un 

mot… un spécialiste. Nous l’avons trouvé en la personne de Roger Cabanié, viticulteur en 

Algérie depuis plusieurs générations, arrivé à Goyrans en 1962.  

 

Roger possédait une vigne de 0,5  ha à l’emplacement de l’actuel lotissement de Fontpeyre. Le 

vin, comme tous ceux du village, provenait de cépages hybrides (franco-américains) implantés 

                                                 
1
 Parole d’ancien. 
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après la crise du Phylloxéra (fin du XIXe siècle). Il avait « un goût foxé » (il sentait le renard) se 

souvient Roger.  Après quelques années, il s’est résolu à arracher ses ceps et à replanter du 

Cinsault et de l’Alicante-Bouschet (réputés résistants au Phylloxéra), pour sa consommation 

personnelle et celle de sa famille. Il est arrivé que ce vin de qualité supérieure fût offert à nos 

concitoyens à l’occasion d’un événement festif. Jean-Louis Robert ayant été invité à y tremper 

ses lèvres aurait déclaré qu’il lui rappelait le Beaujolais de sa Grand-Mère.  

 

Roger Cabanié confirme qu’aucun goyranais ne vendait sa production. Si à l’origine, chaque 

ferme possédait bien sa vigne (de même que sa parcelle de bois), le nombre s’est vite réduit sur 

nos coteaux. Pour ne parler que de la partie Nord du village, le plan ci-dessous  présente les plus 

significatives : 

 

 
 

 

Elles semblent être restées au nombre de trois sur nos coteaux, dans les années 80 : outre Roger 

Cabanié, Robert Pradal a exploité une vigne à proximité de sa ferme (chemin de Badel, à l’entrée 

de l’actuel lotissement des Pins) de même que Jeannot Papaix (vigne située sur Lacroix-

Falgarde). 

 

 

Témoignage de madame Carrière, fille madame Ragnès (notre regrettée centenaire) 

 
- Entre les maisons Biannic et Berthouloux se trouvait la vigne Dejean. 

- Il y en avait une derrière la mairie 

- Une également au-delà de la ferme de Fontpeyre. Elle appartenait à Mr Pradel, le père de l’ancien maire. 

- Entre la maison Cabanié et la fontaine St Jean, se trouvait la vigne de la gd mère de madame Cristante. 
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- Au dessous des Pins, en face du Carelot, une autre encore. 

 

… vous l’aurez compris, chers lecteurs, il y en avait pour ainsi dire partout. La plupart des pentes 

des coteaux étaient plantés en vigne. En témoigne certains lieux dits... (vigno blanco, la 

Vignasse, etc.) 

 

Cette époque est également celle du brave curé Pavec, personnage haut en couleur de notre 

commune
2
, et ceux qui l’ont connu assurent qu’il ne nous aurait pas reproché de dédier plusieurs 

pages du Petit Goyranais à l’évocation de cette boisson servie jadis en surabondance à toutes les 

occasions de fêtes. 

 

Pour terminer et pour donner plus de consistance à son témoignage, Roger Cabanié est fier de 

nous présenter une photo de sa dernière vigne, sans doute prise lors d’une année exceptionnelle, 

à en juger par le nombre et la taille des grappes : 

 

 
 

Ceps de Cinsault de la vigne Cabanié 

(un pied donnait généralement plus de 5 kg de raisin) 

 

 

NOTE. Le ton guilleret de cette chronique ne doit cependant pas faire oublier qu’il convient de 

consommer en toute modération, qu’un verre de vin représente 0,2 gr d’alcool par litre de sang et 

qu’il faut environ une heure pour faire baisser ce taux de 0,1 unité. Par ailleurs, le seuil 

d’infraction est toujours situé à 0,5 gr  d’alcool par litre. 

 

 

 

                                                 
2
 Un prochain article de nos MÉMOIRES sera consacré à une présentation de quelques figures typiques des 

décennies passées.  
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Dates à retenir 

 
Dimanche 11 Mars 2012 à 17 h en l’Eglise de Goyrans 
Concert de musique de chambre  

 
Samedi 24 Mars 2012 à 15 h Place des Marronniers 
Bourse aux plantes 

 
Dimanche 25 Mars 2012 à Midi à la Salle des fêtes de Goyrans 
Repas des aînés  

 
Mardi 27 Mars 2012 de 9 h à 16 h à Lacroix-Falgarde 
Prévention routière auprès des seniors   

 
Jeudi 29  Mars 2012  à 20 h 30 Salle des fêtes de Goyrans 
Réunion publique de présentation du PADD (PLU) 

 
Samedi 31 Mars 2012 à 15h Salle des fêtes de Goyrans 
Spectacle de magie et chasse aux œufs organisés par l’APEMICA 

 

Mercredi 4 Avril 2012 à 18 h 30 Salle du Conseil de la Mairie 

Conseil Municipal avec le vote du Budget Primitif 2012 

 

Dimanche 22 Avril 2012 
Premier tour des élections présidentielles 

 

Dimanche 6 Mai 2012  
Deuxième tour des élections présidentielles 

 

Samedi 2 Juin 2012 à partir de 18 heures à la Salle des fêtes de Goyrans 
Festival de musique : Goyrans Vibration 
 
Dimanche 10 Juin 2012 
Premier tour des élections législatives 

 
Dimanche 17 Juin 2012  
Deuxième tour des élections législatives 

 

Du vendredi 22 Juin au dimanche 24 Juin 2012  
Fête du village 


