
  Le Petit Goyranais – n° 24 – Juin 2012 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.goyrans.fr 

mairie@goyrans.fr 
 
 
 
 

LE PETIT       GOYRANAIS 
 
 

 « À LA UNE » 
- Le billet du Maire 
- Informations administratives (règlementation feux, horaires jardinages) 
- Le Budget 2012 – Le réalisé 2011 
- Urbanisme 
- Les Ecoles  
- Un garde champêtre à Goyrans 
- Le Marché de Plein Vent 
- Les spectacles à venir et les Associations 
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État Civil 
Mariage  

- De GERBER Cyril et PALOUS Sandrine le 18 mai 2012 

Décès  
- Le 26 mars 2012, de AINETO Silvère, né le 20 juin 1927 
- Le 23 avril 2012, de FAUCON Renaud, né le 30 novembre 1961. 

Naissances 
- De ZANDONA Klara, le 24 mars 2012, 
- De FAROUZE Thomas, le 30 mars 2012, 
- De HERVÉ SIMON Elliott, le 20 avril 2012 
- De BRECHARD Romain, le 4 mai 2012 

http://www.goyrans.fr/
mailto:mairie@goyrans.fr
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Le billet du Maire 
Le financement de l’aide à la personne et de la voirie communale. 
En 2011, le SICOVAL a pris deux compétences supplémentaires, l’entretien des voiries 
communales et l’aide à la personne. Le financement de ces nouvelles charges pour le SICOVAL 
s’est fait par un transfert des finances des communes vers le SICOVAL. 
Concernant la voirie communale les charges transférées sont désormais prises sur la dotation 
de compensation que la communauté d’agglomération verse chaque année aux communes. Cette 
opération n’a aucune incidence sur le budget des ménages. 
Pour le financement de l’aide à la personne, le conseil de communauté a choisi la solution de 
la solidarité territoriale en votant un nouvel impôt communautaire basé sur le foncier bâti. Cette 
solution a recueilli l’accord de l’ensemble des communes du SICOVAL. 
Afin d’éviter que cette nouvelle taxation ne représente une charge supplémentaire pour les 
Goyranais, le conseil municipal a décidé de compenser cette hausse d’impôt en baissant la taxe 
d’habitation. Cette mesure a pour conséquence technique de diminuer également la taxe sur le 
foncier non bâti. 
Concrètement, le SICOVAL prélève un impôt d’un taux de 8,48% applicable sur la base du 
foncier bâti.  
La commune de Goyrans a pour sa part voté les taux d’impôts soit :  
 
 Taux 2011 Taux 2012 
Taxe d’habitation 10,71% 6,93% 
Taxe foncière bâtie 9,15% 9,15% 
Taxe foncière non bâtie 87,49% 56,61% 
 
En juin deux nouveaux rendez-vous avec la musique et le théâtre  
En 2012, les offres culturelles de la commune comprendront les classiques comme le concert 
annuel de musique de chambre de nos musiciens goyranais, mais aussi le désormais célèbre 
festival Itin’érrances, le dimanche 23 septembre. De cela, nous aurons l’occasion de reparler 
longuement.  
L’actualité en ce mois de juin 2012 sera représentée par le festival Goyrans Vibrations, le samedi 
2 Juin dès 18 heures, à l’occasion duquel nous pourrons écouter 6 groupes Rock émergeants de 
notoriété locale. Un repas sur place sera proposé par Handi Chef, cuisine festive avec les Robins 
des bois de la restauration. Pour plus de renseignements, surfez sur : www.axis-musique.fr 
Viendra ensuite le spectacle proposé dans le cadre du marché de Goyrans, le 12 juin, en relation 
avec le festival de rue de Ramonville, le SICOVAL et la Mairie de Goyrans. Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter le site www.ktha.org , et lire attentivement l’article de ce journal (page 14)  
 
Elections présidentielles 2012 
Il ne m’appartient pas ici de tirer une quelconque analyse des résultats des élections 
présidentielles 2012, chaque Goyranais étant en mesure de le faire en son âme et conscience et 
selon ses convictions. Pour la mathématique pure, nous dirons qu’au deuxième tour les deux 
candidats en lice se sont partagés les suffrages des Goyranais avec 324 voix pour Nicolas 
Sarkozy et 311 pour François Hollande. 
Les 22 avril et 6 mai les Goyranais se sont croisés et rencontrés au bureau de vote dans une 
ambiance courtoise, et nous pouvons être fiers de notre participation qui a dépassé 90% des 
inscrits à chaque tour. 
Concernant le déroulement du scrutin, la nouvelle urne que nous avons utilisée s’est révélée 
quelque peu « récalcitrate », ce qui a généré quelques petites remarques amicales de certains 
administrés. Qu’ils soient assurés que nous avons fait notre possible pour respecter les règles du 
code électoral avec pour principal objectif de garantir la légalité et la confidentialité du scrutin. 

http://www.axis-musique.fr/
http://www.ktha.org/


  Le Petit Goyranais – n° 24 – Juin 2012 

 Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.  - 3 - 

Enfin, les cartes électorales ne comportaient pas la signature du Maire. Cette procédure n’étant 
pas obligatoire et compte tenu du nombre de paraphes à effectuer, c’est en conscience que cela 
n’a pas été fait. C’est avec plaisir que je me suis plié aux demandes individuelles de signatures 
qui m’ont été faites.   
 

Informations Administratives 
Les horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie de Goyrans 
 
 Matin Après-Midi 
Lundi De 9 heures à 12 heures De 14 heures à 18 heures 
Mardi Fermée De 15 heures à 19 heures 
Mercredi De 9 heures à 12 heure De 14 heures à 18 heures 
Jeudi Fermée De 14 heures à 18 heures 
Vendredi Fermée De 14 heures à 17 heures 
 
Information déviation (Panteville) 
 
En vertu de l'arrêté du 03/05/2012 pris par le Maire de LACROIX-FALGARDE, nous vous 
informons qu'en raison de travaux relatifs à la création de trottoirs effectués par l'entreprise 
MALET agissant au nom du SICOVAL, la circulation sera interdite Route de la Fontaine 
(prolongement Est du chemin de Falgarde) du 04/05/2012 au 29/06/2012 inclus de 9 heures à 16 
heures. 
Une déviation et une signalisation conformes à la règlementation en vigueur seront mises en 
place par l'intervenant. 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter la Mairie de LACROIX-
FALGARDE. 
 
La Communication et l’Information à Goyrans 
 
En parallèle du LPG et des réunions publiques, nous vous informons que le site internet est 
actualisé régulièrement. De plus, une liste d’information par courriel (info@goyrans.fr) a été 
mise en place vous permettre d’être informés régulièrement et à laquelle un grand nombre 
d’entres vous est déjà inscrit. 
Sur le site internet, dans la rubrique « accueil », vous trouverez les six derniers évènements à 
connaître.  
La rubrique « Quoi de neuf à Goyrans », vous donnera une liste d’évènements particuliers. 
Par la rubrique informations municipales, vous pouvez : 
 

- Dans infos pratiques, accéder à diverses informations (démarches administratives pour 
établir carte d’identité, permis de conduire, passeport, acte de naissance, carte pastel 
sénior….), accéder aux différents LPG en format pdf, avoir les coordonnées pour joindre 
le SICOVAL, la conseillère générale du canton. 

- Dans transport, accéder aux différents modes de déplacement à Goyrans. 
- Dans collecte des déchets, accéder au calendrier des collectes de l’année en cours ainsi 

qu’au guide des déchets comprenant notamment des informations sur la déchetterie. 
 

La rubrique projet vous permet d’avoir des informations sur des points d’urbanisme, sur les 
travaux effectués par la commune et sur des projets en cours comme par exemple la 
reconstruction de l’école maternelle intercommunale, le marché de plein vent... 

mailto:info@goyrans.fr
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Les rubriques « les écoles » et « les associations » vous permettront d’accéder à diverses 
informations concernant ces deux thèmes. 
Alors, n’hésitez pas à le consulter.  
Certaines mises à jour, encore à effectuer, seront réalisées dans les semaines à venir. Que les 
différentes entités concernées (écoles, associations….) n’hésitent pas à nous communiquer leurs 
demandes d’informations complémentaires et d’actualisation de leurs espaces. 
Avec la liste d’information info@goyrans.fr, vous recevrez directement par courriel des 
informations rapides. Si vous n’êtes pas encore inscrit, il vous suffit d’envoyer un message sur 
cette adresse. L’envoi des informations se fait sous adresse cachée pour éviter de diffuser vos 
adresses. La désinscription est également possible à tout moment (par simple courriel à 
info@goyrans.fr). 
 

Horaires de jardinage : rappel pour respecter son 
voisinage 
Les horaires dévolus aux activités bruyantes, notamment liées au jardinage et au bricolage,  
sont régis pour le département par Arrêté Préfectoral du 23 juillet 1996, qui est applicable toute  
l’année. 
Comme chaque année, ces horaires légaux vous sont rappelés dans le tableau suivant : 
 
 Matin Après-midi 
Lundi au Vendredi 8 h 30 à 12 h 14 h30 à 19 h 30 
Samedi 9h à 12 h 15 h à 19 h 
Dimanche et jours fériés 10 h à 12 h 16 h à 18 h 
 

Protection contre les incendies, les règles en vigueur  
L’été revient, et avec lui, les risques d’incendie augmentent, principalement dans les bois qui 
font le charme de notre commune. 
Face à ces risques, un certain nombre de précautions d’usage, sont chaque année rappelées, en 
particulier l’interdiction formelle de faire du feu, qui s’applique sur la commune de Goyrans du 
1er juin au 30 septembre inclus. La réglementation concernant l’usage du feu a été longuement 
expliqué dans le LPG N°20 de mai 2011. Ceux qui ont accès à interne t peuvent consulter les 
archives des LPG sur le site www.goyrans.fr (suivre le lien « informations municipales », puis 
« informations pratiques ». Les autres peuvent consulter les anciens LPG à la mairie, sur 
demande. 
 

Un garde champêtre à Goyrans 
Gaël EVRARD a pris ses fonctions de garde champêtre le 20 avril sur la commune de Goyrans, à 
raison de 2 heures par semaine. Sa commune de rattachement reste Lacroix Falgarde, avec qui 
nous sommes liés par contrat. 
Même si le dossier d’assermentation prendra plusieurs semaines, Gaël a déjà entrepris des 
contacts avec les jeunes et commence à se familiariser avec notre commune.  
Les missions de Gaël 

mailto:info@goyrans.fr
mailto:info@goyrans.fr
http://www.goyrans.fr/
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1. Dans le Ramier de Goyrans, respect de la RNR (réserve naturelle régionale) en 
surveillant les abattages illégaux et en verbalisant le passage de tout véhicule à moteur 
non autorisé. 

2. Le respect des règle de circulation et de stationnement sur la commune. 
3. Les incivilités sur les espaces communs, principalement autour du tennis, et les intrusions 

nocturnes dans les écoles et autres lieux publics. 
Ces missions évolueront dans le temps en fonction de l’expérience à venir. 
 
Un premier chantier nous conduit à intervenir sur la décharge qui s’est installée sur les terrains 
d’un particulier, à Goyrans, le long du CD 35 (qui relie Lacroix-Falgarde à Aureville). Cette 
décharge est illégale et dangereuse dans la mesure où certains déchets comme l’éverite y sont 
déposés. Une mise en demeure est en cours d’instruction.  
 

Inscriptions à l’Ecole Elémentaire : Rentrée 2012-2013 
Pour la rentrée prochaine, il conviendra d’effectuer l’inscription de votre enfant pour la cantine 
et pour la garderie auprès du secrétariat de Mairie avant la fin de l’année scolaire.  
Pour toute nouvelle inscription, il faudra également prendre rendez-vous avec la Directrice de 
l’Ecole, muni du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile. 
 

Le Budget Primitif 2012 
Le budget 2012 se présente d’une façon très différente au regard des années passées. Comme 
l’annonce le billet du maire, les compétences voirie communale et aide à la personne sont 
désormais assurées par le SICOVAL. De ce fait, les transferts de financement se traduisent par 
des écritures budgétaires qui ne sont plus comparables à celles des années antérieures (voir 
commentaires ci-après). 
Sur le fond, la politique de maîtrise des dépenses se poursuit. Une analyse des résultats de 
l’exercice 2011 montre que la réalisation des dépenses de fonctionnement a permis de dégager 
un excédent de 29 195,52 € soit 23 824 € de plus qu’en 2010. Sachant que l’excédent antérieur 
de 2010 s’élevait à 52 252,92 € un excédent global s’élève désormais à 81 449,44 €. 
Compte tenu du montant du résultat global, il a été décidé d’affecter, cette année, vers la section 
d’investissement un montant de 39 308,09 € (pris sur l’excédent de fonctionnement) qui 
permettra d’une part de couvrir le déficit d’investissement 2011 (9 894,42 €) et d’autre part, de 
dégager un autofinancement pour couvrir une partie des investissements à réaliser. Le reliquat de 
l’excédent de fonctionnement, après affection (42 141,35 €) restera en recette dans la section de 
fonctionnement. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement, l’année 2011 se clôture par un déficit sur 
l’exercice de 10 145,03 €. Considérant que l’excédent antérieur s’élevait à 250,61 €, le déficit 
2011 global s’élève à 9 894,42 €. 
 
Les prévisions ont été pensées de façon sincère et prudente en tenant compte des possibilités 
financières de la commune et du respect des budgets familiaux des Goyranais. 
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Quelques commentaires sur : 

- La section de fonctionnement  
-> les charges de personnel sont en baisse par rapport à 2011, principalement du fait du congé 
parental de la secrétaire de Mairie. 

-> les charges payées aux différents regroupements intercommunaux sont en baisse. Cette baisse 
s’explique par le transfert de la compétence aide à la personne au SICOVAL. Par conséquent, les 
montants payés précédemment au SICCA (pour les crèches et centre de loisirs) ne sont plus à 
prévoir en dépenses de fonctionnement sur le budget communal. 

-> le projet de reconstruction de l’école maternelle est mené par le syndicat intercommunal 
(SIEMCA) qui, par sa qualité de maître d’œuvre, gère la dépense en investissement. La part prise 
en charge par la Commune de Goyrans relève d’une dépense de fonctionnement et sera due 
chaque année jusqu’au terme de l’emprunt réalisé par le SIEMCA. 

-> pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, constituées essentiellement par les 
impôts locaux, vos élus restent fidèles à leurs engagements et continuent à faire en sorte que le 
poids fiscal des taxes communales n’entraîne pas une baisse du pouvoir d’achat des ménages. 
Les taux communaux ont ainsi été diminués pour compenser une partie de la nouvelle taxe du 
SICOVAL destinée au financement du service à la personne (cf billet du Maire, page 2). 

-> les recettes de fonctionnement globales sont en baisse par rapport à 2011. Ceci est dû à la 
baisse du taux d’imposition communal comme expliqué ci-dessus, mais également à la déduction 
qui est appliquée sur le montant versé par le SICOVAL. En effet, le transfert de compétence de 
la voirie entraîne une procédure d’inscription comptable différente. Les dépenses 
d’investissement en voirie n’apparaissent plus dans le budget communal, puisqu’elles sont 
désormais payées par le SICOVAL. En contrepartie, le SICOVAL récupère la part communale 
en diminuant la contribution de solidarité qu’il versait à la commune. D’une façon générale, ce 
que la commune ne paie plus, le SICOVAL le paie par un prélèvement équivalent effectué sur le 
budget de la commune. 

- La section d’investissement  
-> Une étude des investissements à effectuer sur la commune a permis d’établir une liste chiffrée 
inscrite en prévisionnel. Le financement de ces dépenses sera effectué à la fois par un 
autofinancement (affectation d’une partie du résultat de fonctionnement) et un emprunt (pour 
information, un emprunt dont le remboursement s’élevait à 4 200€ par an a pris fin en 2011, ce 
qui peut permettre éventuellement d’avoir recours à un nouvel emprunt si besoin est). Les 
investissements listés seront priorisés en fonction de l’urgence (travaux et équipements pour 
l’école primaire, la salle des fêtes, l’aire de jeu, les salles communales …) et des disponibilités 
financières. L’objectif principal étant toujours une réalisation des investissements en lien avec 
les possibilités financières et un endettement maîtrisé. 
-> Le transfert de compétence voirie au SICOVAL conduit à un nouveau mode de gestion 
financière du pool routier. En conséquence, le coût des travaux d’urbanisation (prolongement des 
trottoirs) perd de sa lisibilité sur le budget communal. Le SICOVAL finance le projet et récupère 
la part due par la commune en diminuant, là encore, la contribution qu’il verse à la commune. 

   Véronique HAITCE 
   Adjointe aux Finances 
 
Les graphiques ci-après vous permettront d’identifier les différents postes du budget et la part 
qu’ils représentent par rapport au budget général, section par section. 

Vous trouverez également une comparaison entre les montants des dépenses et recettes réalisées 
section par section entre 2010 et 2011. 
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Le budget 2012 schématisé 
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Les Réalisés schématisés 
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Urbanisme 
Le temps du PLU. 
La réunion qui s’est tenue le jeudi 29 mars à la salle des fêtes de Goyrans, pour la présentation 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), a montré tout l’intérêt que 
portent les Goyranais aux questions liées à l’urbanisme dans notre commune.  
Le PADD présenté ce soir-là reprenait les idées fortes déjà connues de tous : 

- 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. 
Ces axes forts sont dans leurs grandes lignes partagés par la commission extramunicipale, même 
si celle-ci émet des craintes sur les rythmes des constructions à mettre en œuvre, les types 
d’habitats proposés, les surfaces des terrains à bâtir et la qualité de la forme urbaine.  
Les représentants de la municipalité présents ont réaffirmé leur volonté de garder l’esthétique du 
Goyrans d’aujourd’hui tout en affichant une volonté d’accueil des générations futures, dans un 
contexte de difficultés économiques mondiales et en respectant les règles dictées par les 
documents supérieurs en matière d’urbanisme.  
Pour finaliser le PLU, le travail aujourd’hui en cours consiste, entre autre, à définir les zones, 
parcelle par parcelle, qui seront ouvertes aux futures constructions. La forme urbaine de ces 
zones dépendra des possibilités d’urbanisation des terrains (assainissement collectif ou 
individuel, proximité avec le centre du village, respect des pixels fixés par le SCOT …). Les 
déplacements, motorisés, ou doux (piétons et vélos), seront aussi étudiés dans cette dernière 
phase d’élaboration du PLU. 
Dès que le plan de zonage sera établi, il sera présenté à la commission extramunicipale avant 
validation par le conseil municipal.  
Les réunions sur l’urbanisme ont souvent été, à Goyrans, l’occasion d’expressions personnelles 
ayant tendance à dépasser le cadre les sujets traités, et aboutissant même à l’expression de 
reproches parfois violents à l’encontre de vos élus. Soyez une nouvelle fois assurés qu’en ce qui 
nous concerne, nous œuvrons pour le seul bien de la commune de Goyrans, qui est la votre et la 
notre et que nous aimons tous, et que nous nous tenons toujours à votre disposition pour lever 
tout malentendu éventuel.  
 
Dernière minute : Nous apprenons le départ de Jérémy LEMOINE, Technicien au SICOVAL, 
en charge du dossier PLU de Goyrans. La vacance de son poste entraînera vraisemblablement 
des délais supplémentaires pour la finalisation du Projet d’Urbanisme.  
 

L’Ecole Maternelle Intercommunale : Suite 
La rentrée 2012-2013 s’annonce sous les meilleurs auspices. 
D’une part, le nombre d’élèves déjà inscrits à l’école atteint, à ce jour, 62 enfants. Cela nous met 
à l’abri d’une fermeture de classe annoncée. Petit à petit, les craintes de début 2012 s’évaporent ! 
D’autre part, le planning des travaux de construction est respecté. Vous l’avez constaté, l’aspect 
extérieur est pratiquement dans sa configuration définitive (toiture, crépis, menuiseries). Les 
équipements intérieurs (sanitaires, doublage, électricité, peintures, carrelages) sont bien avancés. 
Dès début juillet, avec la dépose des bâtiments préfabriqués, l’ouvrage apparaîtra enfin dans la 
plénitude de sa qualité architecturale.  
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La Rencontre du marché de Goyrans avec le festival de 
rue de Ramonville 
Mardi 12 juin, dans le cadre du Marché de Goyrans, nous vous proposons un spectacle original, 
en 3 séances, par tranche de 35 personnes. Un container servira de salle de spectacle, que nous 
espérons remplir à 17heures, 19 heures et 21 heures. 
Ainsi, avant ou après le spectacle, vous pourrez faire vos courses, ou manger sur les tables 
préparées par Coteaux Events. 
 
Est-ce que le monde sait qu’il me parle? Tel est le titre du spectacle présenté par « Ktha 
Compagnie », un groupe parisien, invité par Saison en rue (festival de rue de Ramonville) avec 
l’aide du Sicoval et de la commune de Goyrans. 

Un container, deux acteurs, un vidéo projecteur et 100 poupées. Voilà le décor fixé, laissez-vous 
emporter par la magie et la poésie. 

Le spectacle est totalement gratuit, mais pour une organisation parfaite, choisissez l’heure qui 
vous convient le mieux en réservant au 05/61/00/27/39 ou à la mairie de Goyrans au 
O5/61/76/35/64. Un livret « Saison en rue » de Ramonville est disponible à la mairie de Goyrans. 

 

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 de deux ans, pour nous permettre d’avoir à notre disposition 
des produits de qualité. Pour que cette opportunité perdure et garder un « commerce » utilisons 
notre marché Goyranais ! 

Du nouveau sur le marché de Plein Vent à Goyrans. 
Tous les 15 jours, vous avez la possibilité de faire aiguiser toutes vos lames (couteaux, 
ciseaux…), de profiter d’un pain d’épice de confection artisanale. 

Une herboristerie bio (un clin d’œil à l’AMAP) est, depuis peu, à votre disposition. Pour vous 
rendre compte, allez faire un tour sur le site internet : www.herboristerie-bio.fr 
(contact@herboristerie-bio.fr). 

Des expositions de voitures sur le marché auront lieu : 
- les 29 mai, 3 juillet, 31 juillet, 4 septembre, 25 septembre. 

Un nouveau fromager : 
La Fromagerie Artisanale MARZAC vient rejoindre nos fidèles commerçants présents depuis le 
démarrage du marché (Légumes, Pizzas, plats cuisinés marocains, charcuterie, viande de porc 
noir biologique, volailles…..) pour remplacer la fromagerie Martine. 
C’est au cœur de Revel, dans une ancienne ébénisterie, que deux passionnés se sont associés. Ils 
conçoivent et affinent une gamme de plus de 20 fromages, élaborés dans la pure tradition 
fermière et artisanale. 

Pour vous rendre compte, allez faire un tour sur le site internet :   
http://www.fromagerie-marzac.fr 

http://www.herboristerie-bio.fr/
mailto:contact@herboristerie-bio.fr
http://www.fromagerie-marzac.fr/
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La Buvette du Marché revient ! 

Pour la 3ème année consécutive, Coteaux Events vous propose de vous retrouver tous les mardis 
soirs à sa table, ouverte à partir du 12 juin et jusqu’au 4 septembre. 
 
Le principe d’auberge espagnole, ayant fait les preuves de son succès, est reconduit. Nous vous 
proposons toutefois de vous désaltérer à la buvette et de vous approvisionner auprès des 
marchands de plein vent afin que vive encore longtemps le Marché de Goyrans. Le barbecue sera 
mis gracieusement à votre disposition. 
 
Enfin, quelques soirées à thème viendront ponctuer l’été. Nous sommes en attente de vos 
suggestions ! 
  
En vous souhaitant à tous une météo clémente ! 
 

Le Repas des aînés  
Cette année, le repas de nos aînés, organisé par la Mairie et le CCAS de Goyrans, a eu lieu en 
avril au restaurant Verte Campagne de Lacroix Falgarde. Ce fut un moment rempli de 
convivialité et d’échanges. Tous les participants ont été ravis de se retrouver autour d’une bonne 
table. Ce fut une agréable journée.  
 

Le projet de presse mené par les enfants de l’école 
élémentaire de Goyrans 
La classe de CM1/CM2, qui poursuit son travail sur la Presse, a assisté à la 20ème journée de la 
Découverte de la Radio et des Communications le 30 mars à Saint-Lys. Nous avons découvert le 
morse, les ondes pour diffuser des informations à la radio … 
 
Le 03 avril, tous les élèves de Goyrans ont rencontré les élèves de l’école de Saubens autour 
d’un cross dans le petit bois de Roquettes, et le 07 mai, les élèves de cycle 3 (CE2-CM1 et CM1-
CM2) rencontreront ces mêmes élèves autour d’un match de rugby. 
Toute l’école a assisté au spectacle musical Troutrouka, le 23 avril à Ramonville Saint-Agne. 
Ce spectacle raconte en musique l’histoire des instruments utilisés en Amérique du sud. 
 
Les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 vont également commencer leur « cycle 
vélo » (à partir du 11 mai). Nous remercions encore les parents qui s’investissent autour de ce 
projet et qui nous permettent de le mener à terme. 
 
Enfin, une fête de fin d’année est prévue le mardi 03 juillet ! La classe de CP-CE1 présentera 
une comédie musicale, les CE2-CM1 exposeront leurs travaux effectués durant l’année et 
présenteront des activités autour du cirque et les CM1-CM2 exposeront tous leurs travaux 
réalisés sur la Presse (exposés, revues de presse, journaux de classe, recherches …) et 
présenteront des saynètes humoristiques autour de ce thème et écrites par les élèves ! 
 

Paul, Axel, Mme Souteirat. 
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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”. Vous pouvez d’ailleurs 
voter jusqu’au 27 mai pour votre groupe préféré : http://www.axis-musique.fr/?page_id=2205 
Toutes les informations sont sur le site internet de la mairie (www.goyrans.fr). Vous pourrez consulter 
les sites internet des différents groupes. 
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 
Présent 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 quatre 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. 
ASAP 
L’ASAP family est un groupe de pop-rock plutôt original, et ce n’est rien de le dire ! Ce quatuor 
Toulousain de 10 ans d’âge distille une musique tonique et corsée aux accents fortement dynamiques. 
(http://www.myspace.com/asappowerpop) 
Les tarifs : 
Repas: 8 euros en prévente, 10 euros sur place. 
Entrée Festival: 5 euros en prévente, 6 euros sur place. 
Pour acheter les billets en prévente, il vous suffit de contacter la mairie au 05 61 76 35 64. 
La restauration est préparée par l’association Handichef. 
Si vous voulez vous rendre compte de ce que l’association propose, vous pouvez aller consulter le site 
internet : http://www.handichef.fr/ 
Des informations sur les menus proposés : 
Duo merguez et saucisse en brochettes spécial fumage Occitan  
Escalope de dinde marinée aux huiles d'herbes 
Pommes de terre frites  
Dessert 
Croustade aux pommes  
Crêpes 
Formule Festival 
Sélection de Grillades en fumée et à la Paille (3 sortes) servies sur assiette  
Pommes de terre Jackson (servie en aluminium) 
Croustade aux pommes du Pays  
1 verre de vin rouge (gaillac GAMAY) / 1 café ou thé 
 

http://www.axis-musique.fr/?page_id=2205
http://www.goyrans.fr/
http://www.myspace.com/lamifunky
http://www.myspace.com/lagardienneetperez
http://www.myspace.com/asappowerpop
http://www.handichef.fr/
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Bibliothèque Municipale « Bouquin-Bouquine » 

Amies lectrices, amis lecteurs, bonjour, 
Veuillez trouver ci-après la liste des ouvrages récemment achetés. 

-Haruki MURAKAMI : « 1Q84 » , livre 1 et livre 2 
-Rithy PANH : « L’élimination » 
-Amélie NOTHOM : « Tuer le père » 
-Bernard MINIER : « Glacé » Prix polar 2011 
-Monika FAGERHOLM : « La scène à paillettes » 
-Ana Maria MATUTE : « Paradis inhabité » Prix Cervantès 2010 
-Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE ; « Fourrure » 
-Kem NUNN : « Tijuana Straits » 
-Philip CAPUTO : « Clandestin » Prix Pulitzer 
-Richard RUSSO : « Mohawk » 
-Virginie DELOFFRE : « Léna » Prix des Libraires 2012 
-Claude MOSSÉ : « Les Borgia », Les Fauves, tome 1 
-Stéphane HOFFMANN : « Les autos tamponneuses » 
-Mikal GILMORE : « Un long silence » 
-Fabio GEDA : « Dans la mer il y a des crocodiles » 
-Chékéba HACHEMI : « L’insolente de Kaboul » 
-Brigitte GIRAUD : « Pas d’inquiétude » 
-Nicolas SKER : « Le premier crâne » 
-Andrew Sean GREER : « L’histoire d’un mariage » 
-Jean-Christophe RUFIN : « Le grand CŒUR » 
-Marc DUGAIN : « Avenue des géants » 
-David FOENKINOS : « Les souvenirs » 
-Carlos RUIZ ZAFON : « Marina » 
-Kathryn STOCKETT : « La couleur des sentiments » 
-Diane DUCRET : « Femmes de dictateur » tome 2 
-Yasmina KHADRA : « Les hirondelles de Kaboul » 
-Jim FERGUS : « Mille femmes blanches » 
-Erik ORSENNA : « Sur la route du papier » 
-Grégoire DELACOURT : « La liste de mes envies » 
-Kéthévane DAVRICHEWY : « Les séparées » 
-Nicolas FARGUES : « La ligne de courtoisie » 
-Sorj CHALANDON : « Retour à Killybegs » 
-Norman MAILER : « Le chant du bourreau » 
 
Les enfants ont également de nouveaux livres à leur disposition. 
Sans oublier 2 abonnements pour les adultes « LIRE » et « L’HISTOIRE » 
et « J’AIME LIRE » pour les enfants. 
La bibliothèque est ouverte toute l’année, le SAMEDI de 10h à 12h et le MARDI de 18h à 19h y 
compris pendant les vacances scolaires. 
Elle est située au cœur du village, place des Marronniers, dans l’école élémentaire. 
Le prêt des livres est gratuit. 
A bientôt donc le plaisir de vous accueillir. 
 

Béatrice SIEGRIST. 
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Un enfant de Goyrans à l'Elysée 
Emmanuel BONNE, fils de Christiane et Gérard, a été élu Conseiller Municipal à Goyrans en 
1989 ; il avait alors 18 ans. Par la suite, sa vie de diplomate l'a conduit dans le monde entier, 
principalement au Proche et Moyen Orient où il s'est fait rapidement remarquer par ses 
compétences sur l'Iran, l'Arabie saoudite et la Syrie. Ses travaux lui ont valu le prix Michel 
Seurat en 1998. 
Rappelé de New York où il était en poste au Conseil de Sécurité de l'ONU, il est nommé 
conseiller Afrique du Nord, Moyen-Orient, Nations Unies du Président de la République 
François Hollande à l’Elysée. 
Nous sommes fiers de ce fils de Goyrans et nous avons une pensée émue pour ses parents 
Christiane et Gérard. 
 

Le comité de Rédaction 
 

Le temps de vivre : Saison 2011 -2012 
D’Octobre 2011 à Mai 2012 : Temps de Vivre a proposé treize activités. 
 
Un nombre important de personnes a participé à une ou plusieurs de ces activités dont le but est 
la création de liens amicaux ou de solidarité entre les habitants du village. 
 
Ont eu lieu : 

-> 2 exposés suivis d’échanges : 

Le 1er sur le processus de deuil, plusieurs personnes de notre entourage ayant perdu quelqu’un 
de proche. 
Une soixantaine de participants étaient présents pour écouter Madame Marie-France 
BOISSERIE et lui poser les questions auxquelles ils cherchaient des réponses. Ceci dans un 
climat de respect profond et d’écoute de la douleur des personnes concernées. 
 
Le 2ème nous a permis d’approfondir notre connaissance de la vie et des œuvres du peintre italien 
Le Caravage. Jacques PIERRON a maintenu la curiosité et l’intérêt de l’assistance durant 2 
heures, à l’issue desquelles les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié. 

 Une soirée au Moulin de Roques où Les Misérables, dans une version remaniée par de 
talentueux comédiens, ont conquis le public. 

 Trois récitals de chants lyriques au théâtre du Capitole : Les Midis du Capitole, suivis 
d’un repas en commun. 

 Des sorties marche et /ou découverte du patrimoine : 
 
En ville : visite du musée du Vieux Toulouse à l’Hôtel Du May, découverte du tombeau de St 
Sernin et du musée St Raymond. 
Visite du Toulouse du 19ème siècle et de la Résistance à partir d’un circuit dans le cimetière de 
Terre-Cabade autour des sépultures de personnalités ayant marqué l’histoire de la ville ; ainsi 
que de la maison Giscard (célèbre céramiste), de l’observatoire et de la colonne du 10 Avril 1814 
à Jolimont. 
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Une marche d’une journée à Rieux-Volvestre, suivie de la visite guidée des musées, de la 
cathédrale et de son trésor. 
La 2ème marche proposée, à l’ancienne abbaye de Bonnefonds a du être annulée en raison des 
intempéries. Elle sera reprogrammée. 
 
Trois week-ends (marche et découverte du patrimoine) se sont déroulés sous le signe de la 
bonne humeur et du « sérieux s’abstenir » : 

 à Lauzerte 
 à Moissac , Auvillar et Lachapelle 
 à Lectoure 

 
La plupart de ces sorties ont été animées gracieusement par nos amis Elizabeth MAINFROY et 
Jacques PIERRON que nous remercions chaleureusement. Elles ont été fréquentées par une 
trentaine de personnes. 
 

 Le petit groupe de marche fonctionne toujours. 

 L’attention aux personnes âgées ou isolées se maintient, surtout dans les périodes de 
grand froid ou de grandes chaleurs. 

 L’après-midi jeux de société n’a pas fonctionné cette saison, mais une demande de tables 
de jeux de Tarot est exprimée et va être concrétisée ; elle n’exclut pas les autres jeux de 
cartes ou de société. 

 
Temps de vivre a de nouvelles propositions dont il vous fera part sur le LPG de septembre, par la 
boite mail Info-Goyrans et par le biais du site internet. Ses participants vous attendent à la 
rentrée.  
 

Pour Temps de Vivre : C Bonne  
 

Salon de l’artisanat d’art et vide-grenier le 30 septembre 
2012 à Goyrans 
Après les soldes … un vide grenier d’automne ! 
Coteaux Events vous attend pour le grand déballage. Entassez, triez, vendez ! 
Les artisans et artistes exposeront leurs créations dans la salle des fêtes. 
 
A cette occasion, la buvette du marché sera exceptionnellement ouverte, des grillades et des 
sandwiches seront proposés afin que ce rendez-vous soit placé sous le signe de la fête et de la 
convivialité. 
 
Soyez nombreux à nous rejoindre en tant qu’exposant ou chineur. 
 
Inscriptions et renseignements : coteaux-events.les7familles@orange.fr 
 

mailto:coteaux-events.les7familles@orange.fr
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Le Foyer Rural : Fêtera-t-il ses 20 ans ? 
Depuis 1993, date de création du foyer, tous les membres du bureau sont des bénévoles 
fortement impliqués. 
L’an passé, le bureau, en place depuis plusieurs années, démissionnait. Le défi de maintenir le 
foyer en vie a été relevé par une poignée de nouveaux membres. 
Or, malgré les bonnes résolutions, 2 d'entre eux se voient obligés de démissionner pour raisons 
familiales. Restreint à 4 membres, le bureau ne peut cependant plus correctement assumer la 
gestion d’un foyer qui affiche, pour le plaisir de tous, un programme riche (consultable sur le site 
internet de la mairie dans la rubrique « Les associations », « le foyer rural »). 
Aussi, pour assurer la saison prochaine et pérenniser nos actions, nous lançons un appel à bonnes 
volontés. Quelques heures suffiraient, mais une implication sérieuse est indispensable pour 
maintenir la dynamique actuelle.  
170 inscrits ont été recensés sur la saison 2011-2012, ce qui incontestablement est un signe de 
succès. Il serait vraiment dommage de priver les Goyranais alors qu'ils sont demandeurs. 
Les foyers ruraux sont encadrés par une Fédération. Elle accompagne leurs membres dans un 
soutien logistique, de conseil en matière de droit et dispense des formations aux personnes 
manquant d'expérience.  
Pour un village de la taille de Goyrans, s’investir dans une association telle que le foyer rural est 
une aventure passionnante. Outre le fait de participer activement à la vie du village, c’est une 
expérience faite de rencontres et d'échanges enrichissants. Un temps fort qui permet de créer une 
relation privilégiée avec les différents animateurs. Des hommes et des femmes tous passionnés 
par les activités qu'ils dispensent. Intégrer le foyer, c’est s'offrir l'opportunité de construire avec 
eux des projets en adéquation avec les attentes des gens du village. C’est aussi l'occasion de 
partager la satisfaction de réussir et de faire plaisir, une implication solidaire pour éviter que 
Goyrans ne sombre dans le statut de village dortoir. 
L’aventure vous tente, mais vous hésitez encore ? Sandra Fuentes se met à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions (son mail : sandra.foyer@gmail.com). 
Toute personne intéressée est cordialement invitée à l’assemblée générale du vendredi 15 
juin - 19h en salle du conseil municipal. 
 
Sous réserve du maintien du foyer et d’un nombre suffisant d’enfants, le bureau vous propose 
pour la rentrée une nouvelle activité : GYM BEBE. 
Maud, l’animatrice de la gym adulte, propose de lancer une séance de gym bébé ; cette séance 
serait ouverte aux enfants de 9 mois à 3 ans en compagnie de leurs parents ou de leur assistante 
maternelle.  
Si vous êtes intéressés par cette activité, contacter Maud par mail : laulan.maud@orange.fr ou 
par téléphone au 06 24 03 10 84. 
Nous vous rappelons que le foyer rural propose déjà deux cours de gym : 

• Gym douce le lundi de 17h45 à 18h45 
• Gym tonique de 18h55 à 19h55 

Les inscriptions en cours d’année sont possibles… 
 
D’autres activités, comme le théâtre, pourraient être mises en place, mais pour cela le foyer a 
besoin de bénévoles.  
 

Pour le bureau 
Sandra FUENTES 
Secrétaire du foyer rural de  
Goyrans 

mailto:sandra.foyer@gmail.com
mailto:laulan.maud@orange.fr
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Le Comité des Fêtes de Goyrans 

 

Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement les bénévoles qui l'accompagnent dans la 
préparation des fêtes tout au long de l'année. Pour la fête du village, cette année encore, anciens 
et nouveaux habitants se mobilisent pour animer la fête en spectacles, ateliers et pour un "village 
gourmand" très exotique ... tout en restant traditionnel : vous trouverez des plats d'Asie, 
d'Afrique, mais aussi les éternelles grillades ... Pour les jeunes, de nouveaux jeux seront mis en 
place : château, escalade, "aqua gliss foot" ... et l'atelier graffiti revient ! Côté musique, la fête 
commencera le vendredi avec des talents amateurs petits et grands, le samedi l'orchestre 
METEOR vous fera danser et un karaoké où tous pourront chanter et s'amuser clôturera la fête le 
dimanche soir.  

Programme de la fête 2012 
Vendredi 22 Juin : 
18h : Animation "Talent Show" pour les enfants, organisée par l'APEMICA et l'APE 
19h : Apéritif offert par le Comité des Fêtes. Ouverture de la buvette et animation musicale 
avec le groupe «La Follia» 
20h : Repas Cassoulet et tarte aux pommes (ci-joint coupon de réservation) 
21h : Scène ouverte aux talents goyranais, puis discothèque ! 
Samedi 23 Juin : 
10h-18h : Animations gratuites pour les enfants avec des jeux gonflables (Aqua Gliss Foot, 
château, escalade) 
14h-18h : Atelier «GRAFFITI» (à partir de 11 ans) – démonstration et initiation 
20h : Village Gourmand (apportez vos couverts et assiettes) suivi du Bal avec 
l’orchestre «METEOR» 
Dimanche 24 Juin : 
10h : Messe, suivie du Dépôt de gerbe aux monuments aux Morts et apéritif offert par le Comité 
des Fêtes 
Midi : Tournoi de foot (vente de sandwiches et boissons à la buvette du foot) 
14h : Tournoi de pétanque (remise des lots et des coupes à 19h) 
20h : Paëlla géante et tortillas à l'ananas caramélisé (ci-joint coupon de réservation)  
21h : Karaoké pour petits et grands 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Coupon de réservation à découper pour les repas du vendredi 22 et dimanche 24 juin 2012 
Prix Adulte : 12 € Enfant (-12 ans) : 7€                 Adulte          Enfant 
Vendredi soir (cassoulet + dessert + café) :          ………             ……… 
Dimanche soir (paëlla + dessert + café) :               ………             ……… 
Nom : ……………………………………………………………  Téléphone : ……………………………………… 
Montant versé : ……………………………………………. 
(à remplir et déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 17 juin accompagné du règlement à 

l’ordre du Comité des Fêtes de Goyrans) 
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NOUVEAU : Fini les gobelets en plastiques ! 
Lors de la fête durant les 3 jours, des verres recyclables seront mis à disposition contre une caution. 

Le principe général : La caution c’est combien ? 

Tous les verres mis à disposition lors de la fête sont consignés : la caution s’élève à 1 €. 
A tout moment, chaque utilisateur peut récupérer sa caution en rendant son verre à l’endroit prévu à cet 
effet. Il récupère alors 1 euro. Tout en œuvrant pour le développement durable, le geste qu’il a accompli 
ne lui a rien coûté. Facile ! 
Il est possible de conserver son verre, en souvenir. Dans ce cas, il ne récupère pas de caution. 

 

Pour la fête de Goyrans le 22,23 et 24 Juin 
Si lors de la fête vous voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez : 

• Faire un gâteau pour le village Gourmand 
• Nous aider à monter la scène et les tentes du village Gourmand : 

• Mercredi 20 et jeudi 21 Juin à partir de 18h (toile de l’estrade et tentes) 
• Vendredi 22 Juin à partir de 15h (fin du montage des tentes et des tables) 
• Samedi 23 Juin à 14h (mise en place tables village gourmand) 
• Dimanche 24 Juin à 15h30 (démontage des tentes) 
• Lundi 25 Juin à 18h (fin démontage) 

• Nous aider à servir dans les stands du village gourmand : 
• Samedi 23 Juin de 19h à 21h30 

Envoyez-nous un petit mail à ….. comitedesfetes.goyrans@gmail.com 
Ou déposez un petit mot à ……... la mairie 
Ou contactez …………………     un membre du comité des fêtes 
 

Venez nous rejoindre le mardi 5 juin à 20h00 à la salle des fêtes durant le 

marché pour manger ensemble et préparer la fête. N’hésitez pas à venir ! 
 

Pour 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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Tribune Libre 

Une belle histoire franco-polonaise 

Diplômée infirmière puis assistante sociale, Simone a mené une grande partie de ses études à 
Londres. C’est au cours d’un Noël familial qu’elle a fait connaissance avec Henri 
ARCISZEWSKI, jeune ingénieur polonais : … « il m’a fait le baise-main, cela a été le coup de 
foudre, il ne parlait pas un mot de français et moi pas du tout la langue polonaise et pourtant 
nous nous sommes mariés 10 mois plus tard en France … ». Belle aventure humaine puisqu’au 
mois d’octobre dernier, ils fêtaient leurs 56 ans de mariage ! 
Hélas, en ce 29 février, Simone nous a quittés et au cours de ses obsèques, il m’a paru juste de 
rendre hommage à l’ancienne conseillère municipale de la période de 1983-1989. Chargée de 
l’animation du Centre Communal d’Action Sociale, Simone a notamment impulsé avec succès la 
création d’une association réunissant les personnes âgées vivant sur notre territoire. Très 
attentive aux autres et soucieuse de l’intérêt général, Simone a joué avec loyauté un rôle difficile 
au sein d’un Conseil issu de deux équipes concurrentes. Cela n’a pas empêché le développement 
de nos liens d’amitié et je lui en suis particulièrement très reconnaissant. 
 
A Henri, je renouvelle ici mes plus affectueuses condoléance. 
         Yves BIANNIC  
         Maire honoraire 
 
 
 
 
 
Nous l’appelions «Mémé» ….. 
Madame Jeanne ARTERO nous a quittés en ce début du mois de mars et nombreux de ses amis 
sont venus lui témoigner, lors de ses obsèques, affection et reconnaissance. 
Ceux de notre génération ont, en effet, pu apprécier l’altruisme exceptionnel de cette talentueuse 
animatrice de l’Association des Cheveux d’Argent, qui nous a souvent fait rire par ses sketches, 
ses déguisements. 
Sa bonne humeur, sa joie de vivre, rayonnaient parmi nous et tous se souviennent des délicates 
attentions qu’elle ne manquait pas d’initier à l’occasion de nos repas conviviaux chaque fois 
marqués par la célébration d’anniversaires joyeux. 
Cette femme active et imaginative, cette mère de famille exemplaire (La Médaille de la Famille 
Française lui a été décernée), cette bénévole au grand cœur a marqué notre vie collective durant 
de nombreuses années. 
Il nous a paru bon de lui rendre respectueusement et affectueusement hommage. 

Adieu Mémé 

Jacky FLANDIN      Yves BIANNIC 
Ex Présidente de l’Association Président d’Honneur de 

l’Association 
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Opération  
MÉMOIRE 

 
Petites chroniques du temps passé 

 
 
Il y a presque dix années de cela, le SICOVAL avait demandé à chaque commune de répertorier 
son petit patrimoine bâti. En ce qui concerne notre village, deux constructions avaient été mises à 
l’honneur : la fontaine Saint-Jean et le puits communal. Il est intéressant de souligner que ces 
deux éléments remarquables de notre petit patrimoine sont des points d’eau, lieux de vie et de 
rencontre. Lors de l’arrivée de l’eau courante, vers 1960, le puits a perdu de son importance puis 
est devenu un simple élément décoratif. Les années ont passé, le puits semble oublié … 
 
Pour faire revivre un peu le temps jadis, nous nous proposons de relater aujourd’hui quelques 
pages de vie … 
 

 
Rencontres autour du puits communal, place des Marronniers 

 
 
Nous avouons avoir été incapables de retrouver la trace de la construction du puits de Goyrans, 
dont l’origine remonte sans doute à des temps immémoriaux. Mais les témoignages des 
« anciens » s’accordent pour en faire encore l’unique source d’eau persistante du centre du centre 
du village, dans les années 50 (les puits particuliers qu’on aperçoit dans quelques jardins du 
bourg sont taris en été).  
 

- Yvette Fantuzzo se souvient que lorsque sa famille s’installe à Goyrans, en 1954 (elle a 
alors 10 ans), tous les habitants du centre de Goyrans viennent encore chercher leur eau 
au puits. 

- Arlette Jean se rappelle les fêtes du village de naguère où l’on utilisait le puits pour 
rafraîchir le vin, dans de grands paniers de vendange.  

 
Une autre fonction du puits apparaît alors : il sert de réfrigérateur. Celui de Goyrans étant 
très profond, l’eau y est très froide. 

 
Dans les années 50, l’institutrice du village est Madame Recizac. Son mari, qui travaille à 
l’hôpital, décide un jour de faire vérifier la pureté de l’eau. Surprise : l’analyse en révèle l’état 
sanitaire alarmant. Pourtant, aucun Goyranais ne semble s’être jamais plaint de quoi que ce soit. 
Certains consommateurs assidus vont même atteindre des âges canoniques, à l’exemple de notre 
« Mémé » Ragnès, décédée à 102 ans. Il est vrai que si l’eau est réputée pure, on plonge un peu 
n’importe quel ustensile dans le puits … sans parler d’une poule mal inspirée qui y effectue 
parfois une plongée fatale.  
 
Vers 1960, l’arrivée de l’eau courante porte un coup fatal à notre puits communal, qui perd son 
utilité, mais représente un danger potentiel (et pas uniquement chez les gallinacés). A la fin du 
mandat d’Arnaud Pradel, le conseil municipal décide de commanditer une « restauration 1 » de 
l’ouvrage. Elle va être effectuée en 1977. Le 4 mars, le conseil municipal se réunit. Sont 
présents, MM. Dejean, Seigneuric, Vialar, Cabanié, Marcel Barthès, Francis Barthès, Fantuzzo, 
Huc et Caminat, lors d’une séance présidée par Arnaud Pradel. Le conseil accepte un devis de 
13 832.97 FF pour la restauration du puits. Voici les grandes lignes du devis, établi par André 
Fantuzzo, artisan maçon à Goyrans : 
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Bouchage du puits 600 FF 
Etayage et démolition du puits 3000 FF 
Enlèvement des décombres 460 FF 
Construction du puits en briques pleines 4509 FF 
Construction de la corniche 979 FF 
Construction du toit en pyramide 1752 FF 
Crépissage au mortier bâtard (2 couches) 463 FF 

 
Le conseil sollicite une subvention départementale. Elle sera attribuée le 25 novembre et 
s’élèvera à 5 533 FF. André Fantuzzo s’attelle à l’ouvrage. Le puits est donc reconstruit tel qu’on 
le voit aujourd’hui 2. Dès lors, il n’est plus possible d’y puiser. Il n’est pas inutile de préciser que 
la petite construction qui vient coiffer son toit (voir ci-dessous) a été offerte par Sylvère Aïneto, 
décédé ce printemps 2012.  
 
Jusqu’au bout, notre puits aura été ce lieu de rencontre que sont les points d’eau. 
 
 

  
 

Le puits communal de Goyrans 
reconstruit en 1977 par André Fantuzzo et Sylvère Aïneto 

 
 
 

 
 

 
 
1 En l’occurrence il s’agit plutôt d’une reconstruction 
2 Parmi les autres temps forts de l’année 1977 à Goyrans : 
 - l’élection de Francis Barthès, le 20 mars  
   (Jacques Faur-Serres et Maurice Pawlak ayant obtenu le plus grand nombre de voix) 
 - la création de l’Association des Parents d’Elèves (APE), en juin 
 - la présentation d’un projet de lotissement au lieudit « la Maison » 
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Dates à retenir 

 
Samedi 2 Juin 2012  
Festival de musique : Goyrans Vibration à partir de 18 heures à la Salle des Fêtes de Goyrans 
 
Mardi 05 Juin 2012 
Réunion de préparation de la Fête du Village, à 20h à la Salle des Fêtes, avec le Comité des Fêtes 
et autour d’un repas 
 
Dimanche 10 Juin 2012 
Premier tour des élections législatives 
 
Mardi 12 Juin 2012 
Animation sur le marché en relation avec le Festival de Rue de Ramonville 

Ouverture de la buvette du Marché de Plein Vent par Coteaux-Events (jusqu’au 04 septembre) 
 
Vendredi 15 Juin 2012 
Assemblé générale du Foyer Rural à 19h, salle du Conseil Municipal 
 
Dimanche 17 Juin 2012  
Deuxième tour des élections législatives 
 
Du vendredi 22 Juin au dimanche 24 Juin 2012  
Fête du village 
 
Mardi 4 Septembre 2012 
Rentrée Scolaire 
 
Dimanche 23 Septembre 2012 
Itin’érrances 
 
Dimanche 30 Septembre 2012 
Vide Grenier 
 


	Du nouveau sur le marché de Plein Vent à Goyrans.
	Des expositions de voitures sur le marché auront lieu :

