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(1) : L’école comptait 64 élèves l’année dernière, et non 75 comme annoncé par erreur dans le LPG21. 
(2) ATSEM : Agent Territorial Spécialisé d’Ecole Maternelle  - 2 - 

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 
 

La rentrée scolaire à l’École Élémentaire de Goyrans 
Pour l’année 2012 - 2013, l’école accueille 65 élèves (1), répartis dans trois classes à double 
niveau : 

- Classe des CP - CE1 : Institutrice Patricia VIGROUX 
- Classe des CE1 - CE2 : Institutrice Valérie ROUGIER 
- Classe des CM1 - CM2 : Institutrice et Directrice Audrey SOUTEIRAT 

Les horaires de classe sont les suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour le soutien 
scolaire (à partir de 16h30), contacter directement les enseignantes. 
La garderie et la cantine sont assurées les jours de classe, le matin de 7h30 à 8h50, le midi de 
12h à 13h20 et le soir de 16h30 à 18h30. 
La garderie, la cantine et l’entretien des locaux sont assurés par Sandrine ROUVEURE et 
Sabrina BAJOU. L’équipe comportera également Hélène SCHAAK, pour la cantine et la 
garderie du midi. 

Nous vous rappelons que des informations sont également consultables sur le site internet de 
Goyrans. Il vous est notamment possible de consulter les menus de la cantine en cliquant sur le 
lien correspondant. 

Les élus chargés de l’école sont : Véronique HAITCE et Vincent MERLE. 
L'adresse du site de l'école est la suivante : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-goyrans/. 
 

La rentrée scolaire à l’École Maternelle Intercommunale 
L’école accueille cette année 68 élèves, répartis dans trois classes à double niveau : 

- Classe des TPS - PS : Instituteur et Directeur Philippe GAFFIE – ATSEM (2) Hélène DERS 
- Classe des PS - MS : Institutrice Dominique CAILHOL – ATSEM (2) Marie-Jo TREIL 
- Classe des MS - GS : Institutrice Pascale BLAZY – ATSEM (2) Martine ALONSO 

Horaires scolaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. L’accueil par les enseignants se fait de 
8h50 à 9h00 le matin et de 13h20 à 13h30 l’après-midi. 
La garderie est assurée le matin de 7h30 à 8h50 par Marie-Jo TREIL et le soir de 16h30 à 
18h45 par Carine VERGE et Annie JEANGERARD. 
La cantine est assurée entre 12h00 et 13h20 par Hélène DERS, Carine VERGE et Annie 
JEANGERARD. 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-goyrans/
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Une nouvelle école maternelle intercommunale : Pari tenu ! 
A l’école maternelle du SIEMCA, la rentrée scolaire 2012-2013 était placée sous un double 
enjeu. 
Tout d’abord, il fallait lever la menace de la fermeture d’une classe, le rectorat jugeant, début 
2012, que les effectifs prévisionnels annoncés par le directeur de l’école (54 élèves) n’étaient 
pas suffisants pour maintenir les trois classes de l’école. Sous la pression des élus, des parents 
et des enseignants, cette menace a été levée d’autant que la rentrée de septembre s’est faite 
avec 68 élèves (63 comptabilisés par l’inspection d’académie et 5 « tout-petits »).  
Ensuite, il était impératif que les travaux de reconstruction de l’école du SIEMCA soient 
terminés pour permettre le fonctionnement de l’école en toute sécurité et dans un confort digne 
pour les enseignants, le personnel et les élèves. 

Pari tenu sur toute la ligne. 

À quelques détails près, l’école est terminée et la rentrée s’est faite en temps voulu. Comme le 
dit le journaliste de la Dépêche dans son édition du 12 septembre « C’est en plus une belle 
réussite architecturale, il fallait greffer les nouveaux locaux sur ceux qui avaient déjà été 
construits en dur en 1994, ce n’était pas évident et ça a été bien fait ». 

Cette réussite n’aurait pu se faire sans la ténacité et la maîtrise de la Présidente du SIEMCA 
(Adjointe au Maire de Goyrans) et de son équipe, qui se sont impliquées de façon très 
professionnelle dans ce dossier délicat. 
 

L’inauguration de l’école maternelle 
La Présidente du SIEMCA et les élus vous invitent tous, parents d’élèves ou simples résidants, 
à l’inauguration de l’école maternelle intercommunale, qui aura lieu le Vendredi 28 Septembre 
2012 à 18 heures. 

Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et Monsieur le Président du Conseil Général nous 
feront l’honneur d’assister à cette inauguration.  
 

Tapage nocturne et dégradation des biens publics 
Des débordements de jeunes, dont au moins une partie est constituée de Goyranais (qui ont 
été identifiés par plusieurs personnes du village), se sont à nouveau produits pendant cette 
période estivale. Cette année, nous avons constaté à nouveau l’occupation illégale de l’école 
élémentaire et des déprédations dans l’école et la cabane du tennis (mégots variés, bouteilles 
vides, cassées …). Le scénario est toujours le même, un début de soirée raisonnable puis, 
l’alcool aidant, un tapage nocturne intolérable. Des véhicules en dérapages plus ou moins 
contrôlés, semant la panique chez les gens qui, pour une raison ou une autre, se risquent à 
sortir dans la rue. La nouveauté cette année aura été les longs week-ends où des parents en 
vacances ont laissé la maison aux enfants. Les fêtes ont été très animées, mais la musique 
souvent trop forte (pendant parfois jusqu’à 48 heures d’affilée). Ces fêtes se terminent souvent 
sur la place du village, moteurs de motos ou de voitures mis à leur possibilité maximum en 
décibels.  

Ces incivilités, ces comportements excessifs, dangereux pour les jeunes eux-mêmes et les 
autres, et répressibles, ne sauraient être tolérés plus longtemps.  
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Nous en appelons aux parents, certainement déjà conscients du problème, pour sensibiliser 
leurs enfants sur les nuisances et les risques liés à ces actes.  
Nous en appelons également aux ados, pour reprendre avec les élus un dialogue qui ne s’est 
malheureusement jamais vraiment engagé, malgré différentes tentatives de notre part.  

Dans l’intérêt de tous, évitons d’en arriver à des enquêtes de police qui pourraient conduire à 
des sanctions pénales.  

Le plus important est, sans aucun doute, que ces comportements à risques, associant alcool et 
utilisation d’engins motorisés, conduisent souvent à des situations dramatiques et irrévocables. 
 

Le Temps du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Nous vous avions appris en juin le départ de Jérémie LEMOINE, technicien urbaniste du 
Sicoval. À notre demande insistante, nous avons obtenu l’embauche spécifique et temporaire 
de Krystel GAURON, urbaniste qualifiée. Celle-ci consacre dès à présent tout son temps au 
PLU de Goyrans. Cette solution nous évite un recours à un cabinet extérieur, que nous aurions 
du rémunérer, et permet d’assurer la continuité et la cohérence engagées avec les services du 
Sicoval. D’ores et déjà, nous avons fait deux réunions avec elle. La première a consisté en une 
mise à jour réciproque des connaissances sur le dossier. Nous avons acté le diagnostic et le 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD). La deuxième rencontre nous a 
permis d’aborder directement la phase suivante qui est le règlement et le plan de zonage. Une 
première ébauche a été réalisée, ce travail est accompagné de discussions au sein de l’équipe 
municipale. Des approches itératives sont examinées. Nous ne manquerons pas d’y associer la 
commission extramunicipale, dés que la consistance du dossier permettra de poursuivre la 
démarche de concertation constructive, et de communiquer sur l’avancée du projet. 
Le plan de zonage concerne toutes les caractéristiques du territoire de la commune, tels par 
exemple, les emplacements boisés classés, les zones agricoles, les bâtiments patrimoniaux, 
les chemins de déplacement doux, les zones urbanisées existantes, les zones urbanisées à 
venir, les équipements publics. 

Un mot sur le calendrier 
Notre feuille de route fixe notamment le calendrier qui nous conduira à la réalisation du plan de 
zonage et l’élaboration du règlement pour la fin de l’année 2012. S’en suivra la rédaction du 
rapport de présentation pour la fin du premier trimestre 2013. L’arrêt du projet local d’urbanisme 
est fixé au deuxième trimestre 2013. Au troisième trimestre 2013, nous rentrerons alors dans la 
phase d’instruction pilotée par l’administration sous l’égide du préfet. Ce dernier nommera un 
commissaire enquêteur afin d’animer l’enquête publique. Le dernier trimestre 2013 sera 
consacré à la remise du rapport et à la prise en compte d’éventuelles modifications. La fin du 
projet arrivera à échéance en janvier 2014 ce qui permettra alors l’application concrète du Plan 
local d’urbanisme. 

Un mot sur la concertation et l’animation du territoire 
Nous continuons à travailler dans le même esprit de transparence et de concertation. Nous 
avons choisi délibérément de ne pas limiter la concertation à la seule enquête publique 
réglementaire, qui est prévue ne durer que 30 jours. Depuis le début du projet, nous vous 
tenons informés régulièrement dans le journal municipal. Nous vous consacrons le temps 
nécessaire en recevant directement, en Mairie, les habitants qui le souhaitent, en recevant tout 



  Le Petit Goyranais – n° 25 - Septembre 2012 

   - 5 - 

document écrit transmis par quelque citoyen habitant ou propriétaire sur la commune, en 
mettant à disposition un registre public, en impliquant la commission extramunicipale, en 
mettant à jour régulièrement le site internet de la Mairie et en complétant tout ce dispositif par 
des réunions publiques. Nous prévoyons notamment d’organiser une réunion publique de 
présentation du PLU en 2013. 
Par ailleurs, des projets connexes viennent se greffer de façon concomitante sur le PLU. Il 
s’agit notamment de noter : 
- notre implication dans la réalisation d’un guide méthodologique sur la trame verte et bleue, 

qui traite des questions de paysage et de biodiversité.  
- notre implication dans le Plan climat et l’impact du PLU sur les émissions de gaz à effet de 

serre,  
- notre participation active pour la mise en place d’une réserve naturelle régionale portée par 

l’association ConfluenceS Garonne Ariège,  
- la prise d’initiatives culturelles telles qu’Itin’errances, spectacles et arts vivants en pleine 

nature sur nos chemins de randonnée. 
 

Participez au défi « Familles à énergie positive » 
Dans le cadre du plan climat du Sicoval, la commune de Goyrans participe au défi « Familles à 
énergie positive », dont l’objectif est d’impliquer les habitants dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Ce défi d’économies d’énergie, propose aux habitants du territoire du 
Sicoval de réduire leur consommation énergétique d’au moins 8 %, en modifiant leurs habitudes 
quotidiennes sans toutefois affecter leur confort. Les inscriptions sont à effectuer au plus tard le 
16 novembre 2012 auprès de SOLEVAL Espace Info Energie (05 61 73 38 81, 
contact@soleval.org - info@soleval.org). 
Plus d’infos sur www.familles-a-energie-positive.fr.  
Partenariat et le soutien de l’ONG Prioriterre, Soleval et L’ADEME. 

Itin’errances : 3ème Édition 
Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal de Goyrans vous propose une 
nouvelle randonnée poétique par le biais du festival Itin’errances. Cette année le conseil 
municipal œuvrera en partenariat avec l’association CRICAO (www.cricao.org). Nous nous 
devons de souligner, pour cette édition, l’implication financière de la commune bien sur, mais 
également du Conseil Régional Midi Pyrénées et du SICOVAL. 
Un itinéraire sur les chemins de la commune, aux marges de l’Ariège et à la croisée des 
saisons vous permettra de découvrir, parmi notre patrimoine naturel et bâti, des événements 
artistiques pluridisciplinaires inattendus faits de musique, de danses et d’installations 
plastiques. 
Des artistes plasticiens transformeront les lieux où les musiciens et danseurs évolueront, nous 
croiserons une danse soufi, nous entendrons une cithare chinoise, le son d’un oud d’orient, ou 
encore le chant d’un violon. 
En soirée, les artistes convergeront pour jouer, en l’église de Goyrans, voyage et mélodie sous 
le signe du Maqâm. 
Nous vous proposons tout simplement un voyage, comme au temps des caravanes, de l’Asie à 
l’Espagne en passant par l’Asie Mineure et le Moyen Orient. 

Rendez-vous le dimanche 23 septembre 2012 à 13h30 Place des Marronniers 

mailto:contact@soleval.org
mailto:info@soleval.org
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.cricao.org/
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Après la randonnée, une buvette vous permettra de refaire le monde et d’attendre le concert qui 
aura lieu à 19 heures. Enfin un repas clôturera la journée. 
Les tarifs : randonnée et concert 8 € ; randonnée seule ou concert seul 5 € ; repas du soir 8 €. 
Il est conseillé de s’inscrire en Mairie (05 61 76 35 64).  
 

Accueil des nouveaux arrivants 
Accueillir les nouveaux arrivants sur la commune a été un souci constant pour notre équipe 
municipale. Jusqu’ici, cela se faisait de façon informelle, beaucoup plus au hasard des 
rencontres que selon un rituel bien établi. 
Notre décision récente de rassembler les nouveaux arrivants (depuis 2010), a créé chez nous 
un mini choc en constatant que 51 familles étaient arrivées dans notre village au cours de ces 3 
dernières années. À la réflexion, cela correspond aux 9 familles installées à la ferme de 
Panteville, à une quinzaine de constructions nouvelles et, il faut bien l’admettre, à un turnover 
de familles, les unes nous quittant, les autres rejoignant notre beau village. 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire et nous avons décidé de réunir ces nouveaux arrivants, 
pour leur présenter les élus, recevoir leurs impressions sur ces toutes premières années de vie 
à Goyrans et, bien sur, profiter de leurs idées et propositions pour que l’ensemble des habitants 
s’enrichissent de leurs apports. Cette rencontre se fera autour d’un pot de l’amitié le vendredi 
21 septembre à 19 heures salle du conseil.  
 

Un forum des associations à Goyrans 
Comme dans de nombreux villages, les associations goyranaises offrent des activités 
culturelles, sportives ou tout simplement ludiques aux habitants de la commune. 
Pour mieux faire connaître ces associations, et répondre ainsi au souhait de leurs responsables 
comme à celui de la mairie, l’idée d’un forum des associations est née. Ainsi chaque année, à 
la reprise des activités, juste avant les inscriptions, une journée porte ouverte des associations, 
regroupées pour l’occasion, permettra à chaque habitant de la commune de venir s’informer et 
choisir l’adhésion qui lui convient.  
Cette année, il est trop tard pour engager cette démarche ; toutefois pour lancer le forum 
goyranais, une rencontre des habitants de la commune avec leurs associations a été décidée 
d’un commun accord. 

Mardi 18 décembre, autour du marché, qui sera un Marché de Noël, les associations et le 
conseil municipal vous convieront à une petite fête autour d’un sapin. Il y aura une surprise pour 
les enfants. 
Retenez la date ; de plus amples informations vous seront données ultérieurement. 
 

Des chats « sauvages » errant à Goyrans 
Goyrans, sous des dehors de village civilisé et relativement urbanisé, est pourtant le lieu d’une 
prolifération croissante et non maîtrisée de chats errants. Les chats occupent nos bosquets et 
nos champs (ce qui est plus agréable que le toit des immeubles dans les grandes villes) et se 
reproduisent dans l’anarchie la plus complète. Rien de grave pour le moment, mais la situation 
mérite une prise de conscience de la part des habitants de la commune. En effet, il faut savoir 
qu’un couple de chats en liberté peut être à l’origine de 20 000 chats 4 ans plus tard !  
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La fourrière du SIVOS était chargée de cette question et participait donc à la régulation des 
populations félines. Ce syndicat a disparu avec la prise de compétence « aide à la personne » 
par le SICOVAL. Si cette question des fourrières est actuellement en débat au sein de 
l’intercommunalité, une période de latence s’est établie et chaque commune se retrouve 
désormais seule face aux problèmes d’animaux errants, fugueurs ou abandonnés. 
Aussi, nous vous conseillons de surveiller la progéniture de vos chats et de faire stériliser les 
petits dans les meilleurs délais après leur naissance. Si vous êtes importunés, voire agressés 
par un chat errant, nous vous invitons à prévenir la Mairie qui vous indiquera la marche à 
suivre.  
Dés le début 2013 nous travaillerons avec l’association « école du chat libre », qui est déjà en 
contrat avec la commune de Lacroix Falgarde. Nous vous informerons alors des modalités de 
ce partenariat. 
 

La Buvette du Marché 
Suite aux appels que nous avons lancés ces deux 
dernières années, l’association Coteaux Events a à 
nouveau répondu présent et a pris en charge 
l’organisation de la buvette du Marché cet été. 
Pour sa dernière implication de l’année, le mardi 11 
septembre, la soirée s’est déroulée autour d’un repas 
partagé, comme à l’accoutumée, et d’une prestation 
musicale animée par un groupe de rock. La soirée a 
rencontré un vif succès puisqu’un grand nombre de 
personnes y a assisté. 

Merci encore à Coteaux Events de cette implication dans la vie du Marché de Goyrans. 
 

Le petit mot du Foyer Rural 
Bonjour et merci à tous d’être venus aux inscriptions si nombreux ! 
Si vous n’avez pas pu vous déplacer les 7 et 8 septembre derniers, je vous propose de prendre 
contact avec la personne chargée de l’animation visée (son adresse mail est inscrite sur le 
programme).  

Quelques rectifications à apporter au programme consultable sur l’adresse suivante : 
http://www.goyrans.fr rubrique Association : le Foyer Rural. 
JUDO : le tarif est de 50€ par trimestre + 34€ d’adhésion à la fédération de judo (pour l’année, à 
l’ordre du Balma Saint-Exupéry) + la carte du foyer rural de 14€ (pour l’année). 
YOGA : les cours auront lieu les mardis et mercredis soirs de 19h30 à 21h. 

Vous l’aviez beaucoup réclamé, vous l’attendiez, il est de retour : les cours de théâtre 
reviennent au Foyer Rural de Goyrans. 

Atelier Théâtre Improvisation Adultes – Animé par Marie Céline 
Premier cours jeudi 11 octobre, 20h 22h (Salle des fêtes GOYRANS) 

http://www.goyrans.fr/
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Un nouveau concept à Goyrans : la gym pour les bébés 

GYM BÉBÉ (mercredis de 10h30 à 11h30) – Animé par Maud 
Enfants de 9 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte 

Premier cours mercredi 3 octobre, 10h30 à 11h30 (Salle des fêtes GOYRANS) 

Pour que ces activités démarrent, un nombre minimum d’inscrits doit être atteint. 

Estelle HAMANT 
Présidente du Foyer Rural 
 

Le Temps de Vivre 
La saison 2011/2012 a été bien remplie et les participants, de plus en plus nombreux, ont 
apprécié les diverses activités proposées. Une dernière sortie en ville le 12 Juillet nous a 
permis de visiter St Pierre des Chartreux, le Bazacle, la Manufacture des Tabacs, clôturant 
ainsi la saison en beauté. Puis le Temps de Vivre a pris ses quartiers d’été. 

Au programme de la nouvelle saison nous vous proposons : 

 2 soirées au Théâtre : 
- Le 20 Octobre : Léger en bagage au Moulin de Roques sur l’exil des réfugiés espagnols 
- Le 8 Février : L’étranger d’ après Albert Camus au Grenier de Toulouse 

 5 « Midis du Capitole » à 12h30 : 
- Le 11 Octobre : Steven Ebel Ténor 
- Le 19 Novembre : Saimir Pirgu Ténor 
- Le 31 Janvier : Tamara Wilson Soprano 
- Le 21 Mars : Ipca Ramanovic Baryton 
- Le 21 Juin : Daphné Touchais Soprano 

 Randonnées : 
- Un week-end de randonnée dans le Haut Minervois les 13 et 14 octobre avec départ le 12 en 
fin d’après-midi. 
- Deux randonnées à la journée : le samedi 10 novembre et le dimanche 16 décembre. 

Des précisions vous seront communiquées par courriel via « Info-Goyrans » (*). 
Bonne rentrée à tous. 

Pour Temps de Vivre, Christiane BONNE 
 

Vide-Greniers et Exposition d’Art 
L’association Coteaux Events (http://www.coteaux-events.blogspot.com) organise un vide-
greniers et une exposition d’art à Goyrans, dimanche 30 septembre de 10 à 18 heures pour le 
public, et à partir de 7 heures pour les exposants.  
Les artistes exposeront à la salle des fêtes et le vide-greniers se tiendra sur le parking derrière 
la mairie et le terrain de sport. 
Le prix de l’emplacement est de 5 euros pour 2.5 m de longueur. 
Pour les inscriptions : 
Par téléphone 05 62 18 08 25 et 06 88 91 64 37 
Par mail coteaux-events.les7familles@orange.fr 
 

mailto:info@goyrans.fr
http://www.coteaux-events.blogspot.com/
mailto:coteaux-events.les7familles@orange.fr
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Bibliothèque Municipale « Bouquin-Bouquine » 
Amies lectrices, amis lecteurs, BONJOUR, 
Cet automne, le BIBLIOBUS nous rendra visite pour échanger les livres prêtés il y a quelques 
mois, contre des ouvrages d’un choix nouveau. 
Et nous attendrons la rentrée littéraire pour glaner, ici et là, quelques Prix couronnés. 
Les titres des nouvelles acquisitions vous seront communiqués dans le prochain LPG. 
Des romans en anglais et en espagnol sont à votre disposition ainsi que deux abonnements : 
« LIRE » et « L’HISTOIRE » pour un public d’adultes et « J’AIME LIRE » pour nos jeunes 
lecteurs. 
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. 
Notre petite structure est située au cœur du village, PLACE DES MARRONNIERS dans le 
bâtiment de l’ECOLE ELEMENTAIRE. 
Le prêt des livres est GRATUIT. 
A bientôt donc le plaisir de vous accueillir. 

Béatrice SIEGRIST 
 

Journée sport des quatre communes 
Chaque année depuis plus de 20 ans, les communes d’Aureville, Clermont Le Fort, Goyrans, et 
Lacroix Falgarde se confrontent à l’automne dans une compétition amicale qui comprend des 
épreuves de course à pied, randonnées pédestres, VTT et vélo sur routes. La matinée se 
termine par un apéritif et selon les cas et le temps un repas type auberge espagnole.  

En 2011, c’est Goyrans qui avait l’honneur d’organiser cette journée sport. Nous avions noté 
une bonne participation des habitants de notre commune, en particulier le groupe VTT Familles. 

Cette année, cette manifestation aura lieu dimanche 21 octobre et c’est la commune 
d’Aureville qui nous accueillera. 
Nous ne manquerons pas de vous donner toutes les informations utiles le moment venu. 
 
 

La rentrée de l’APEMICA 
Accessibles, dynamiques et motivés, les membres du bureau de 
l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Maternelle Intercommunale 
des Coteaux de l’Ariège sont à l’écoute des parents.  
L’APEMICA se propose de : 

- organiser des activités visant à atteindre ensemble notre objectif principal : 
l’épanouissement du jeune enfant, 

- développer et tisser des liens amicaux entre les familles, 
- créer une dynamique collective sur les trois communes : Aureville, Clermont-le-Fort et 

Goyrans. 
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Ceci passe par l’organisation d’activités périscolaires d’éveil pour les enfants scolarisés, de 
journées ludiques et conviviales dans le village ainsi que des sorties et des visites éducatives.  
L’année scolaire passée, l’APEMICA, en coopération avec l’Association Sensactifs, a ainsi : 

- proposé des ateliers « tonique », « expression corporelle » et « briconature - art récup » 
le soir pendant le temps de la garderie,  

- organisé la désormais renommée chasse aux œufs et un spectacle de magie 
époustouflant à la salle des fêtes, une initiation cirque hilarante un samedi après-midi, 
une visite studieuse mais décontractée au musée des Augustins avec une extraordinaire 
conteuse professionnelle et la traditionnelle kermesse de fin d’année. 

Je souligne que ces actions ont pu être menées grâce aux cotisations des adhérents, mais 
aussi avec le soutien du SIEMCA et des communes. 

Au menu de cette nouvelle année scolaire, la reconduction de ces activités péri et extra- 
scolaires fort appréciées des enfants qui auront ainsi le bonheur de retrouver leurs animateurs 
préférés, mais aussi de probables nouveautés ! 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées lors des différentes réunions et à participer, 
suivant vos disponibilités, à l’organisation de certaines manifestations. 

La première Assemblée Générale, au cours de laquelle une partie du bureau devra être 
renouvelée, aura lieu le mardi 18 septembre à 20h30 dans les locaux de l’Ecole maternelle. 

Après trois ans de participation active au sein du bureau, je cède cette année ma place de 
présidente. Je remercie chaleureusement toute l’équipe enthousiaste de l’Association pour le 
travail accompli et encourage ceux qui ont encore des enfants scolarisés à l’Ecole maternelle à 
entretenir la flamme qui fait vivre et rayonner l’APEMICA.  

Stéphanie GUYERE 
Présidente sortante 
 
 

Le mot de votre Comité des Fêtes 
Tout d’abord un grand merci à tous les Goyranais qui ont encore une fois 
permis que notre Fête de village soit en juin 2012 un grand moment de 
rassemblement et de convivialité.  
Quelques chiffres : 

- Plus de 800 repas servis, 
- Arrêt de la discothèque le dimanche matin au lever du soleil, 
- Près de 2500 «demis» évaporés ! 

Plus de 200 jeunes ont participé aux diverses activités (jeux gonflables mis à disposition le 
samedi et tournoi de foot le dimanche).  
Nous préparons dès à présent l’édition 2013, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
part de vos suggestions: comitedesfetes.goyrans@gmail.com 

mailto:comitedesfetes.goyrans@gmail.com
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LES PROCHAINS EVENEMENTS : 

- Samedi 20 Octobre : « Anti Crise Night ! » 
- De 19h à 22h Buffet campagnard et fromage à volonté avec groupe de musique Rock 
10 € tout compris (Vin, dessert, café, sourire,…) 7€ pour les moins de 12 ans. 
- A partir de 22h ouverture de la buvette, Bar à champagne, groupe et DJ … 
Sans réservation 

- Lundi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre 
Champagne & cotillons autour d’un très bon repas au cœur de votre village. 
Réservation obligatoire  
 

Pour contacter le Comité des Fêtes de Goyrans : 

Courriel : comitedesfetes.goyrans@gmail.com 
Site internet : http://fetes.goyrans.free.fr 

 
 
 

Dates à retenir 

Vendredi 21 septembre 2012 
Accueil des nouveaux arrivants, à 19h Salle du Conseil Municipal 

Dimanche 23 septembre 2012 
Itin'errances (3ème édition), RV à 13h30 Place des Marronniers 

Vendredi 28 septembre 2012 
Inauguration de l’école maternelle, à 18h 

Dimanche 30 septembre 2012 
Vide-greniers et exposition d’art organisés par Coteaux Events 

Samedi 20 octobre 2012 
« Anti Crise Night ! », buffet campagnard à 19h et soirée musicale à 22h, organisés par le 

Comité des Fêtes 

Dimanche 21 octobre 2012 
Journée Sport des 4 Communes, organisée par Aureville 

Dimanche 11 novembre 2012 
Commémoration de l’armistice 1918, aux monuments aux morts à 11h30 (suivie d’un 

apéritif offert à la Mairie) 

Mardi 18 décembre 2012 
Rencontre avec les associations goyranaises, autour du Marché de Noël 

Lundi 31 décembre 2012 
Réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par le Comité des Fêtes (sur réservation) 

mailto:comitedesfetes.goyrans@gmail.com
http://fetes.goyrans.free.fr/

	Etat Civil
	Naissance
	De Lohan SCHETTINI, le 01 juillet 2012.
	Décès
	Le 01 août 2012, de Maurice PAWLAK, né le 17 juin 1935.
	Informations Administratives
	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
	La rentrée scolaire à l’École Élémentaire de Goyrans
	Pour l’année 2012 - 2013, l’école accueille 65 élèves (1), répartis dans trois classes à double niveau :
	- Classe des CP - CE1 : Institutrice Patricia VIGROUX
	- Classe des CE1 - CE2 : Institutrice Valérie ROUGIER
	- Classe des CM1 - CM2 : Institutrice et Directrice Audrey SOUTEIRAT
	Les horaires de classe sont les suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour le soutien scolaire (à partir de 16h30), contacter directement les enseignantes.
	La garderie et la cantine sont assurées les jours de classe, le matin de 7h30 à 8h50, le midi de 12h à 13h20 et le soir de 16h30 à 18h30.
	La garderie, la cantine et l’entretien des locaux sont assurés par Sandrine ROUVEURE et Sabrina BAJOU. L’équipe comportera également Hélène SCHAAK, pour la cantine et la garderie du midi.
	Nous vous rappelons que des informations sont également consultables sur le site internet de Goyrans. Il vous est notamment possible de consulter les menus de la cantine en cliquant sur le lien correspondant.
	Les élus chargés de l’école sont : Véronique HAITCE et Vincent MERLE.
	L'adresse du site de l'école est la suivante : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-goyrans/.
	La rentrée scolaire à l’École Maternelle Intercommunale
	L’école accueille cette année 68 élèves, répartis dans trois classes à double niveau :
	- Classe des TPS - PS : Instituteur et Directeur Philippe GAFFIE – ATSEM (2) Hélène DERS
	- Classe des PS - MS : Institutrice Dominique CAILHOL – ATSEM (2) Marie-Jo TREIL
	- Classe des MS - GS : Institutrice Pascale BLAZY – ATSEM (2) Martine ALONSO
	Horaires scolaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. L’accueil par les enseignants se fait de 8h50 à 9h00 le matin et de 13h20 à 13h30 l’après-midi.
	La garderie est assurée le matin de 7h30 à 8h50 par Marie-Jo TREIL et le soir de 16h30 à 18h45 par Carine VERGE et Annie JEANGERARD.
	La cantine est assurée entre 12h00 et 13h20 par Hélène DERS, Carine VERGE et Annie JEANGERARD.
	Une nouvelle école maternelle intercommunale : Pari tenu !
	A l’école maternelle du SIEMCA, la rentrée scolaire 2012-2013 était placée sous un double enjeu.
	Tout d’abord, il fallait lever la menace de la fermeture d’une classe, le rectorat jugeant, début 2012, que les effectifs prévisionnels annoncés par le directeur de l’école (54 élèves) n’étaient pas suffisants pour maintenir les trois classes de l’éco...
	Ensuite, il était impératif que les travaux de reconstruction de l’école du SIEMCA soient terminés pour permettre le fonctionnement de l’école en toute sécurité et dans un confort digne pour les enseignants, le personnel et les élèves.
	Pari tenu sur toute la ligne.
	À quelques détails près, l’école est terminée et la rentrée s’est faite en temps voulu. Comme le dit le journaliste de la Dépêche dans son édition du 12 septembre « C’est en plus une belle réussite architecturale, il fallait greffer les nouveaux locau...
	Cette réussite n’aurait pu se faire sans la ténacité et la maîtrise de la Présidente du SIEMCA (Adjointe au Maire de Goyrans) et de son équipe, qui se sont impliquées de façon très professionnelle dans ce dossier délicat.
	L’inauguration de l’école maternelle
	La Présidente du SIEMCA et les élus vous invitent tous, parents d’élèves ou simples résidants, à l’inauguration de l’école maternelle intercommunale, qui aura lieu le Vendredi 28 Septembre 2012 à 18 heures.
	Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et Monsieur le Président du Conseil Général nous feront l’honneur d’assister à cette inauguration.
	Tapage nocturne et dégradation des biens publics
	Des débordements de jeunes, dont au moins une partie est constituée de Goyranais (qui ont été identifiés par plusieurs personnes du village), se sont à nouveau produits pendant cette période estivale. Cette année, nous avons constaté à nouveau l’occup...
	Ces incivilités, ces comportements excessifs, dangereux pour les jeunes eux-mêmes et les autres, et répressibles, ne sauraient être tolérés plus longtemps.
	Nous en appelons aux parents, certainement déjà conscients du problème, pour sensibiliser leurs enfants sur les nuisances et les risques liés à ces actes.
	Nous en appelons également aux ados, pour reprendre avec les élus un dialogue qui ne s’est malheureusement jamais vraiment engagé, malgré différentes tentatives de notre part.
	Dans l’intérêt de tous, évitons d’en arriver à des enquêtes de police qui pourraient conduire à des sanctions pénales.
	Le plus important est, sans aucun doute, que ces comportements à risques, associant alcool et utilisation d’engins motorisés, conduisent souvent à des situations dramatiques et irrévocables.
	Le Temps du PLU
	Nous vous avions appris en juin le départ de Jérémie LEMOINE, technicien urbaniste du Sicoval. À notre demande insistante, nous avons obtenu l’embauche spécifique et temporaire de Krystel GAURON, urbaniste qualifiée. Celle-ci consacre dès à présent to...
	Le plan de zonage concerne toutes les caractéristiques du territoire de la commune, tels par exemple, les emplacements boisés classés, les zones agricoles, les bâtiments patrimoniaux, les chemins de déplacement doux, les zones urbanisées existantes, l...
	Notre feuille de route fixe notamment le calendrier qui nous conduira à la réalisation du plan de zonage et l’élaboration du règlement pour la fin de l’année 2012. S’en suivra la rédaction du rapport de présentation pour la fin du premier trimestre 20...
	Nous continuons à travailler dans le même esprit de transparence et de concertation. Nous avons choisi délibérément de ne pas limiter la concertation à la seule enquête publique réglementaire, qui est prévue ne durer que 30 jours. Depuis le début du p...
	Par ailleurs, des projets connexes viennent se greffer de façon concomitante sur le PLU. Il s’agit notamment de noter :
	- notre implication dans la réalisation d’un guide méthodologique sur la trame verte et bleue, qui traite des questions de paysage et de biodiversité.
	- notre implication dans le Plan climat et l’impact du PLU sur les émissions de gaz à effet de serre,
	- notre participation active pour la mise en place d’une réserve naturelle régionale portée par l’association ConfluenceS Garonne Ariège,
	- la prise d’initiatives culturelles telles qu’Itin’errances, spectacles et arts vivants en pleine nature sur nos chemins de randonnée.
	Participez au défi « Familles à énergie positive »
	Dans le cadre du plan climat du Sicoval, la commune de Goyrans participe au défi « Familles à énergie positive », dont l’objectif est d’impliquer les habitants dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce défi d’économies d’énergie, pro...
	Plus d’infos sur www.familles-a-energie-positive.fr.
	Partenariat et le soutien de l’ONG Prioriterre, Soleval et L’ADEME.
	Itin’errances : 3ème Édition
	Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal de Goyrans vous propose une nouvelle randonnée poétique par le biais du festival Itin’errances. Cette année le conseil municipal œuvrera en partenariat avec l’association CRICAO (www.cricao.org...
	Un itinéraire sur les chemins de la commune, aux marges de l’Ariège et à la croisée des saisons vous permettra de découvrir, parmi notre patrimoine naturel et bâti, des événements artistiques pluridisciplinaires inattendus faits de musique, de danses ...
	Des artistes plasticiens transformeront les lieux où les musiciens et danseurs évolueront, nous croiserons une danse soufi, nous entendrons une cithare chinoise, le son d’un oud d’orient, ou encore le chant d’un violon.
	En soirée, les artistes convergeront pour jouer, en l’église de Goyrans, voyage et mélodie sous le signe du Maqâm.
	Nous vous proposons tout simplement un voyage, comme au temps des caravanes, de l’Asie à l’Espagne en passant par l’Asie Mineure et le Moyen Orient.
	Rendez-vous le dimanche 23 septembre 2012 à 13h30 Place des Marronniers
	Après la randonnée, une buvette vous permettra de refaire le monde et d’attendre le concert qui aura lieu à 19 heures. Enfin un repas clôturera la journée.
	Les tarifs : randonnée et concert 8 € ; randonnée seule ou concert seul 5 € ; repas du soir 8 €. Il est conseillé de s’inscrire en Mairie (05 61 76 35 64).
	Accueil des nouveaux arrivants
	Accueillir les nouveaux arrivants sur la commune a été un souci constant pour notre équipe municipale. Jusqu’ici, cela se faisait de façon informelle, beaucoup plus au hasard des rencontres que selon un rituel bien établi.
	Notre décision récente de rassembler les nouveaux arrivants (depuis 2010), a créé chez nous un mini choc en constatant que 51 familles étaient arrivées dans notre village au cours de ces 3 dernières années. À la réflexion, cela correspond aux 9 famill...
	Il n’est jamais trop tard pour bien faire et nous avons décidé de réunir ces nouveaux arrivants, pour leur présenter les élus, recevoir leurs impressions sur ces toutes premières années de vie à Goyrans et, bien sur, profiter de leurs idées et proposi...
	Un forum des associations à Goyrans
	Comme dans de nombreux villages, les associations goyranaises offrent des activités culturelles, sportives ou tout simplement ludiques aux habitants de la commune.
	Pour mieux faire connaître ces associations, et répondre ainsi au souhait de leurs responsables comme à celui de la mairie, l’idée d’un forum des associations est née. Ainsi chaque année, à la reprise des activités, juste avant les inscriptions, une j...
	Cette année, il est trop tard pour engager cette démarche ; toutefois pour lancer le forum goyranais, une rencontre des habitants de la commune avec leurs associations a été décidée d’un commun accord.
	Mardi 18 décembre, autour du marché, qui sera un Marché de Noël, les associations et le conseil municipal vous convieront à une petite fête autour d’un sapin. Il y aura une surprise pour les enfants.
	Retenez la date ; de plus amples informations vous seront données ultérieurement.
	Des chats « sauvages » errant à Goyrans
	Goyrans, sous des dehors de village civilisé et relativement urbanisé, est pourtant le lieu d’une prolifération croissante et non maîtrisée de chats errants. Les chats occupent nos bosquets et nos champs (ce qui est plus agréable que le toit des immeu...
	La fourrière du SIVOS était chargée de cette question et participait donc à la régulation des populations félines. Ce syndicat a disparu avec la prise de compétence « aide à la personne » par le SICOVAL. Si cette question des fourrières est actuelleme...
	Aussi, nous vous conseillons de surveiller la progéniture de vos chats et de faire stériliser les petits dans les meilleurs délais après leur naissance. Si vous êtes importunés, voire agressés par un chat errant, nous vous invitons à prévenir la Mairi...
	Dés le début 2013 nous travaillerons avec l’association « école du chat libre », qui est déjà en contrat avec la commune de Lacroix Falgarde. Nous vous informerons alors des modalités de ce partenariat.
	La Buvette du Marché
	Suite aux appels que nous avons lancés ces deux dernières années, l’association Coteaux Events a à nouveau répondu présent et a pris en charge l’organisation de la buvette du Marché cet été.
	Pour sa dernière implication de l’année, le mardi 11 septembre, la soirée s’est déroulée autour d’un repas partagé, comme à l’accoutumée, et d’une prestation musicale animée par un groupe de rock. La soirée a rencontré un vif succès puisqu’un grand no...
	Merci encore à Coteaux Events de cette implication dans la vie du Marché de Goyrans.
	Le petit mot du Foyer Rural
	Bonjour et merci à tous d’être venus aux inscriptions si nombreux !
	Si vous n’avez pas pu vous déplacer les 7 et 8 septembre derniers, je vous propose de prendre contact avec la personne chargée de l’animation visée (son adresse mail est inscrite sur le programme).
	Quelques rectifications à apporter au programme consultable sur l’adresse suivante : http://www.goyrans.fr rubrique Association : le Foyer Rural.
	JUDO : le tarif est de 50€ par trimestre + 34€ d’adhésion à la fédération de judo (pour l’année, à l’ordre du Balma Saint-Exupéry) + la carte du foyer rural de 14€ (pour l’année).
	YOGA : les cours auront lieu les mardis et mercredis soirs de 19h30 à 21h.
	Vous l’aviez beaucoup réclamé, vous l’attendiez, il est de retour : les cours de théâtre reviennent au Foyer Rural de Goyrans.
	Atelier Théâtre Improvisation Adultes – Animé par Marie Céline
	Premier cours jeudi 11 octobre, 20h 22h (Salle des fêtes GOYRANS)
	Un nouveau concept à Goyrans : la gym pour les bébés
	GYM BÉBÉ (mercredis de 10h30 à 11h30) – Animé par Maud
	Enfants de 9 mois à 3 ans, accompagnés d’un adulte
	Premier cours mercredi 3 octobre, 10h30 à 11h30 (Salle des fêtes GOYRANS)
	Pour que ces activités démarrent, un nombre minimum d’inscrits doit être atteint.
	Estelle HAMANT
	Présidente du Foyer Rural
	Le Temps de Vivre
	La saison 2011/2012 a été bien remplie et les participants, de plus en plus nombreux, ont apprécié les diverses activités proposées. Une dernière sortie en ville le 12 Juillet nous a permis de visiter St Pierre des Chartreux, le Bazacle, la Manufactur...
	Au programme de la nouvelle saison nous vous proposons :
	 2 soirées au Théâtre :
	- Le 20 Octobre : Léger en bagage au Moulin de Roques sur l’exil des réfugiés espagnols
	- Le 8 Février : L’étranger d’ après Albert Camus au Grenier de Toulouse
	 5 « Midis du Capitole » à 12h30 :
	- Le 11 Octobre : Steven Ebel Ténor
	- Le 19 Novembre : Saimir Pirgu Ténor
	- Le 31 Janvier : Tamara Wilson Soprano
	- Le 21 Mars : Ipca Ramanovic Baryton
	- Le 21 Juin : Daphné Touchais Soprano
	 Randonnées :
	- Un week-end de randonnée dans le Haut Minervois les 13 et 14 octobre avec départ le 12 en fin d’après-midi.
	- Deux randonnées à la journée : le samedi 10 novembre et le dimanche 16 décembre.
	Des précisions vous seront communiquées par courriel via « Info-Goyrans » (*).
	Bonne rentrée à tous.
	Pour Temps de Vivre, Christiane BONNE
	Vide-Greniers et Exposition d’Art
	L’association Coteaux Events (http://www.coteaux-events.blogspot.com) organise un vide-greniers et une exposition d’art à Goyrans, dimanche 30 septembre de 10 à 18 heures pour le public, et à partir de 7 heures pour les exposants.
	Les artistes exposeront à la salle des fêtes et le vide-greniers se tiendra sur le parking derrière la mairie et le terrain de sport.
	Le prix de l’emplacement est de 5 euros pour 2.5 m de longueur.
	Pour les inscriptions :
	Par téléphone 05 62 18 08 25 et 06 88 91 64 37
	Par mail coteaux-events.les7familles@orange.fr
	Bibliothèque Municipale « Bouquin-Bouquine »
	Amies lectrices, amis lecteurs, BONJOUR,
	Cet automne, le BIBLIOBUS nous rendra visite pour échanger les livres prêtés il y a quelques mois, contre des ouvrages d’un choix nouveau.
	Et nous attendrons la rentrée littéraire pour glaner, ici et là, quelques Prix couronnés.
	Les titres des nouvelles acquisitions vous seront communiqués dans le prochain LPG.
	Des romans en anglais et en espagnol sont à votre disposition ainsi que deux abonnements :
	« LIRE » et « L’HISTOIRE » pour un public d’adultes et « J’AIME LIRE » pour nos jeunes lecteurs.
	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.
	Notre petite structure est située au cœur du village, PLACE DES MARRONNIERS dans le bâtiment de l’ECOLE ELEMENTAIRE.
	Le prêt des livres est GRATUIT.
	A bientôt donc le plaisir de vous accueillir.
	Béatrice SIEGRIST
	Journée sport des quatre communes
	Chaque année depuis plus de 20 ans, les communes d’Aureville, Clermont Le Fort, Goyrans, et Lacroix Falgarde se confrontent à l’automne dans une compétition amicale qui comprend des épreuves de course à pied, randonnées pédestres, VTT et vélo sur rout...
	En 2011, c’est Goyrans qui avait l’honneur d’organiser cette journée sport. Nous avions noté une bonne participation des habitants de notre commune, en particulier le groupe VTT Familles.
	Cette année, cette manifestation aura lieu dimanche 21 octobre et c’est la commune d’Aureville qui nous accueillera.
	Nous ne manquerons pas de vous donner toutes les informations utiles le moment venu.
	La rentrée de l’APEMICA
	Accessibles, dynamiques et motivés, les membres du bureau de l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole Maternelle Intercommunale des Coteaux de l’Ariège sont à l’écoute des parents.
	L’APEMICA se propose de :
	- organiser des activités visant à atteindre ensemble notre objectif principal : l’épanouissement du jeune enfant,
	- développer et tisser des liens amicaux entre les familles,
	- créer une dynamique collective sur les trois communes : Aureville, Clermont-le-Fort et Goyrans.
	Ceci passe par l’organisation d’activités périscolaires d’éveil pour les enfants scolarisés, de journées ludiques et conviviales dans le village ainsi que des sorties et des visites éducatives.
	L’année scolaire passée, l’APEMICA, en coopération avec l’Association Sensactifs, a ainsi :
	- proposé des ateliers « tonique », « expression corporelle » et « briconature - art récup » le soir pendant le temps de la garderie,
	- organisé la désormais renommée chasse aux œufs et un spectacle de magie époustouflant à la salle des fêtes, une initiation cirque hilarante un samedi après-midi, une visite studieuse mais décontractée au musée des Augustins avec une extraordinaire c...
	Je souligne que ces actions ont pu être menées grâce aux cotisations des adhérents, mais aussi avec le soutien du SIEMCA et des communes.
	Au menu de cette nouvelle année scolaire, la reconduction de ces activités péri et extra- scolaires fort appréciées des enfants qui auront ainsi le bonheur de retrouver leurs animateurs préférés, mais aussi de probables nouveautés !
	Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées lors des différentes réunions et à participer, suivant vos disponibilités, à l’organisation de certaines manifestations.
	La première Assemblée Générale, au cours de laquelle une partie du bureau devra être renouvelée, aura lieu le mardi 18 septembre à 20h30 dans les locaux de l’Ecole maternelle.
	Après trois ans de participation active au sein du bureau, je cède cette année ma place de présidente. Je remercie chaleureusement toute l’équipe enthousiaste de l’Association pour le travail accompli et encourage ceux qui ont encore des enfants scola...
	Stéphanie GUYERE
	Présidente sortante
	Le mot de votre Comité des Fêtes
	Tout d’abord un grand merci à tous les Goyranais qui ont encore une fois permis que notre Fête de village soit en juin 2012 un grand moment de rassemblement et de convivialité.
	Quelques chiffres :
	- Plus de 800 repas servis,
	- Arrêt de la discothèque le dimanche matin au lever du soleil,
	- Près de 2500 «demis» évaporés !
	Plus de 200 jeunes ont participé aux diverses activités (jeux gonflables mis à disposition le samedi et tournoi de foot le dimanche).
	Nous préparons dès à présent l’édition 2013, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions: comitedesfetes.goyrans@gmail.com
	LES PROCHAINS EVENEMENTS :
	- Samedi 20 Octobre : « Anti Crise Night ! »
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