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- Et bien d’autres informations (administratives, scolaires, associatives, littéraires, historiques …) 
 
 
 

Etat Civil 

Naissance 

De Margaux GUIX, née le 29 janvier 2013. 

Décès 

Le 6 janvier 2013, de Victorine CRISTANTE, née le 12 Septembre 1929. 
Le 20 janvier 2013, d’Anne-Marie SEIGNEURIC, née le 2 Janvier 1944. 
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Le Billet du Maire 
 
Comme annoncé dans le LPG n°26, le troisième compte rendu de mandat a eu lieu le vendredi 
12 avril 2013 à la salle des fêtes. Les différents conseillers municipaux chargés d’affaires ont 
longuement rendu compte de leurs actions, dans leur domaine de compétences, ce qui a 
permis aux personnes présentes de mesurer le travail accompli tout au long de ces 5 ans 
passés. 
 
Les principaux investissements ont été rappelés avec la réfection des cours de tennis, le 
logement du presbytère, l’école maternelle intercommunale, la réfection du toit du préau et de la 
cantine de l’école élémentaire, les effacements de réseaux et le prolongement des trottoirs sur 
le chemin des Crêtes entre Rozane et Badel, la mise aux normes de la station d’épuration, ou 
encore la remise en état des routes communales, autant que l’a permis le budget de la 
commune. 
 
D’autres « chantiers », moins onéreux pour la commune mais tout aussi symboliques pour le 
bien vivre ensemble, ont eu un impact positif sur la vie des Goyranais. C’est le cas du 
développement des associations, avec qui nous entretenons d’excellentes relations et qui 
animent le village par des activités et manifestations de qualité. C’est aussi le succès 
d’Itin’Errances et des concerts annuels en l’église de Goyrans, ainsi que l’animation de la 
bibliothèque municipale qui rencontre un franc succès. 
 
Au chapitre de la communication, il était difficile de faire mieux. Trente LPG, soit un tous les 2 
mois, de nombreux courriels sur la boite « info goyrans » et un site régulièrement mis à jour. 
 
L’adjointe chargée du budget communal a ensuite montré que tout cela a pu être réalisé sans 
augmenter les impôts locaux ni l’endettement de la commune. 
 
À l’occasion de ce compte rendu de mandat, il nous a été agréable de pouvoir annoncer qu’une 
reprise de contact avec les jeunes du village a été réalisée et que des projets en commun sont 
en cours de réalisation. 
 
Un autre sujet qui a été abordé est celui de la fréquence du ramassage des ordures 
ménagères. Nous vous proposons de traiter prochainement ce sujet en présence du SICOVAL 
puisque le débat au sein de l’intercommunalité consiste à se poser la question de la redevance 
incitative. 
 
L’état d’avancement du projet de PLU a ensuite été présenté. 
Il a été rappelé que toute l’information sur ce dossier a été donnée au fur et à mesure de son 
avancement dans de nombreux articles, au cours des différentes réunions publiques, et au 
cours des nombreux entretiens individuels accordés en Mairie. Cette information a été reprise, 
actualisée et synthétisée dans le LPG 28 spécial PLU.  
 
Suivant la règle, le vendredi 17 mai nous avons présenté le PLU aux Personnes Publiques 
Associées, qui représentent les services compétents de l'État et les communes voisines 
impactés par notre PLU. 
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Le jeudi 23 mai à 20h30 lors d'une réunion publique (la cinquième), le PLU a été présenté aux 
Goyranais en présence du bureau d'étude instructeur. À cette occasion, les évolutions du projet 
depuis le 15 février ont été exposées.  
On pourrait déplorer le ton et les méthodes employés par certains, mais il n’est pas question 
pour nous de nous engager dans une polémique stérile sur ce sujet.  
Comme cela a déjà été le cas pour les réunions précédentes, les remarques et propositions 
émises par les personnes présentes ont été entendues. Leur intégration éventuelle dans le 
projet est à l’étude. 
 
La présentation faite le 23 mai est consultable sur le site www.goyrans.fr (Rubrique « Projets »), 
ainsi que tous les documents relatifs au PLU. Un nouveau LPG spécial PLU paraîtra très 
prochainement, pour faire le point sur l’évolution du projet, qui continuera de prendre en compte 
les retours et d’évoluer en conséquence, avant d’être arrêté et soumis au vote du conseil 
municipal à la fin du mois de juin. 
 
Le temps de l'instruction par l'Etat et l'Enquête Publique sera ensuite venu. 
 

Le Budget Primitif 2013 
La politique de maîtrise des dépenses se poursuit. Une analyse des résultats de l’exercice 2012 
montre que la réalisation des dépenses de fonctionnement a permis de dégager un excédent 
de 26 678,47 €. Sachant que l’excédent antérieur de 2011 s’élève à 42 141,35 € l’excédent 
global pour 2012 est égal à 68 819,82 €. 
 
Compte tenu du montant du résultat global, il a été décidé d’affecter, cette année, vers la 
section d’investissement un montant de 35 000 € (pris sur l’excédent de fonctionnement) qui 
permettra d’une part, de couvrir le déficit global d’investissement 2012 (3 795,71 €) 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 (31 550 ,63 €) restera en recette 
dans la section de fonctionnement. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement, l’année 2012 se clôture par un excédent de 
6 098,51 € mais compte tenu du déficit reporté de 2011 de 9 894,42€, le résultat global 2012 
est déficitaire de 3 795,71€ et sera couvert par une affectation du résultat de fonctionnement 
correspondant. 
 
Les prévisions inscrites au budget 2013 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 
 
Et conformément à l’engagement que nous avons pris, les taux de la part communale 
des impôts locaux n’ont pas été augmentés pour la 6ème année consécutive. 
 

Quelques commentaires sur : 

- La section de fonctionnement  

-> les charges de personnel sont en hausse par rapport à 2012, ce qui est principalement dû au 
fait de la pérennisation d’un poste d’agent technique titulaire sur un emploi de deux jours par 
semaine. 
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-> les charges à caractère général sont en baisse par rapport à 2012, ce qui est le résultat 
d’une gestion très fine des dépenses courantes et d’une maîtrise constante du besoin.  

-> les charges payées aux différents regroupements intercommunaux sont en hausse. Ceci 
s’explique par :  

- un réajustement de la somme payée au Service Départemental d’Électricité concernant 
les travaux d’enfouissement de réseaux, 

- l’augmentation du montant payé au SIVURS (cantine scolaire), qui est en progression 
également par rapport à l’année 2011, 

- le remboursement effectué au SIEMCA, en lien avec la construction de la nouvelle école 
maternelle. 

-> des dépenses imprévues ont pu être inscrites dans le budget 2013. Elles correspondent au 
surplus des recettes de fonctionnement attendues par rapport au besoin en dépenses de 
fonctionnement estimées.  
Ce reliquat n’a pas été affecté sur des dépenses identifiées et correspond à un fond de 
roulement et à une réserve pour palier un évènement non prévisible ou pour permettre de 
continuer à dégager un excédent. 

 
-> 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 votés en baisse en 2012 sont maintenus en 2013.  

 
-> les recettes de fonctionnement globales sont en hausse par rapport à 2012. Cette hausse ne 

sera pas significative et constante sur les prochains exercices, car elle est due à un 
reversement de 35 000 € par le SICOVAL. Ce montant correspond à l’excédent des comptes 
du SICCA (Syndicat Intercommunal des Coteaux de Castanet), qui était détenu avant la 
dissolution du syndicat en 2012 (suite à la prise de compétence de la petite enfance par le 
SICOVAL) et qui a été redistribué par le SICOVAL à chaque commune adhérente au SICCA. 

 

- La section d’investissement  

-> Une étude des investissements à réaliser 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 qui 
sera souscrit en 2013. Pour information, la vente du terrain communal envisagée en 2012 ne 
peut être réalisée. D’autre part, un emprunt dont le remboursement s’élevait à 4 200 € par an 
est arrivé à échéance en 2011 et aucun nouvel emprunt n’a été contracté en 2012. 

 
Ces investissements seront priorisés en fonction de l’urgence (travaux et équipements pour 
l’école primaire, travaux divers, aire de jeux …) et des disponibilités financières. 
L’objectif principal étant toujours une réalisation des investissements en lien avec les 
possibilités financières et une maîtrise de l’endettement de la commune. 
 
Les différents postes du budget et la part qu’ils représentent par rapport au budget général, 
section par section, sont présentés sur les graphiques suivants. 
L’évolution des montants des dépenses et recettes réalisées au cours des trois dernières 
années est également présentée, section par section. 
Les immobilisations corporelles (dépenses d’investissement) réalisées en 2012 correspondent 
principalement aux travaux de l’école élémentaire, du presbytère et de la salle des fêtes, 
financées sans recours à l’emprunt. 
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La section de fonctionnement 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
496 052,53 €

Titres annulés
2 000 €

Reversement de 
la fiscalité
60 388 €

Charges 
financières

4 272 €

Dotations aux 
amortissements

2 769 €

Autres charges de 
gestion courantes

181 834 €

Dépenses 
imprévues
26 806 €

Charges de 
personnel
137 090 €

Charges à 
caractère général

80 895 €

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
496 052,53 €

Autres produits de 
gestion courante

15 000 €

Dotation et 
participations

125 220 €

Impôts & taxes
282 277 €

Produits des 
services
40 005 €

Atténuation de 
charges
2 000 €

Excédent antérieur 
reporté 

31 551 €

 
 

Évolution sur les trois dernières années 
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La section d’investissement 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
110 463,27 €

Dépenses 
d'investissement

 110 463,27 € 

Immobilisations 
corporelles
94 700 €

Rembousemet 
Capital d'emprunts 

11 967 €

Report déficit 
d'investissement

3 796 €

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
110 463,27 €

Recettes 
d'investissement

110 463,27 €

Affectation de résultat 
de fonctionnement

35 000 €

Emprunt
52 234 €

Dotation aux 
amortissements

2 769 €

Dotation Fonds divers
20 460 €
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Évolution sur les trois dernières années 
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Véronique HAITCE 
Maire Adjoint aux Finances 
 

Informations Administratives 
 

Horaires d’ouverture de la Mairie au public du 8 Juillet au 25 Août 2013 

 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 heures De 14 heures à 17 heures 
Jeudi De 9 heures à 12 heures De 14 heures à 17 heures 
Vendredi Fermée De 14 heures à 17 heures 
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Horaires d’ouverture de la Mairie au public à compter du 26 Août 2013 

 
 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 heures De 14 heures à 18 heures 
Jeudi Fermée De 14 heures à 18 heures 
Vendredi Fermée De 14 heures à 17 heures 
 

Les Horaires de Jardinage et de Bricolage :  
Rappel pour Respecter son Voisinage 

Les horaires dévolus aux activités bruyantes, notamment liées au jardinage et au bricolage, 
sont régis pour le département par l’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 9 h à 12 h 15 h à 19 h 
Dimanche et jours fériés 10 h à 12 h 16 h à 18 h 
 
Pour le respect de chacun, nous vous demandons de vous en tenir rigoureusement à ces 
créneaux. 
 

Protection Contre les Incendies : les Règles en Vigueur 
Face aux risques d’incendie qui existent sur notre commune largement boisée, 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 exposée 
dans le LPG n°20 de mai 2011. Comme tous les anciens LPG, il est consultable sur le site 
www.goyrans.fr (suivre le lien « informations municipales » puis « informations pratiques ») ou à 
la Mairie, sur simple demande. 
 

La Vitesse dans le Village 
De façon régulière, des administrés signalent à la Mairie les vitesses excessives des véhicules, 
circulant principalement sur le chemin des Crêtes. Ces plaintes sont justifiées et transmises à la 
gendarmerie de Castanet. Afin de réduire la vitesse, une zone 30 a été mise en place dans le 
centre du village. Son dimensionnement et sa signalisation vont être améliorés et les radars 
indicateurs de vitesse vont être remplacés. D’autres dispositions sont à l’étude pour améliorer 
ce dispositif, en relation avec les aménagements futurs préconisés par le PLU. 
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Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de ne pas dépasser les vitesses autorisées sur 
la commune, d’emprunter les ralentisseurs dans le bon sens … en un mot, de respecter le code 
de la route. 
 

Les Travaux d’Urbanisation du Chemin des Crêtes 

Urbanisation sur le chemin des Crêtes et effacement des réseaux 

Avec la reconstruction de l’école maternelle intercommunale, les travaux d’urbanisation et 
d’effacement de réseau sur le chemin des Crêtes constituent pour notre commune 
l’investissement majeur des 5 dernières années. Le coût total de ces travaux est de 398 450 €. 
La part communale s’élève à 119 570 €, dont 75 950 € sont pris sur le pool routier géré par le 
Sicoval. Une telle réalisation pour notre commune n’aurait pas été possible sans la participation 
financière du SDEHG et du Conseil Général de la Haute Garonne. Dans le contexte 
économique actuel, notre commune doit se féliciter d’avoir réussi à obtenir les aides 
indispensables à la réalisation du projet. 
 
Situé entre les chemins de Rozane et de Badel, cet aménagement a un double objectif : 
- d’une part l’effacement des réseaux aériens, particulièrement denses sur ce tronçon et 
composés de lignes électriques en basse tension, de lignes électriques en moyenne tension 
(20 000 Volts), et de l’ensemble des lignes téléphoniques. Ces travaux, sous maitrise d’œuvre 
du SDEHG (Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne), ont été réalisés par la 
société CITEL. Cette réalisation contribuera significativement à l’embellissement durable de 
notre commune. 
- d’autre part, l’urbanisation de ce tronçon par la construction de trottoirs, ce qui permet de 
sécuriser le cheminement des piétons, du centre du village jusqu’à la limite communale avec 
Clermont le Fort. Ces travaux sont sous contrôle du service routier du SICOVAL et ont été 
réalisés par la société MALET. 
 
Enfin, la reprise totale de la route sur ce tronçon a été confiée aux services routiers du 
Département de la Haute Garonne.  
 
Ces travaux sont en phase ultime d’achèvement. L’alimentation électrique a été basculée du 
réseau aérien sur le réseau souterrain le 28 mai, les poteaux sont en cours d’enlèvement et le 
marquage au sol de la circulation va être repris. 
 

Un Garde Champêtre Assermenté 

Annoncé depuis plusieurs mois, Gaël EVRARD, Garde Champêtre sur Lacroix-Falgarde et 
Clermont le Fort, est désormais assermenté pour intervenir à Goyrans sur des fonctions de 
police rurale intercommunale. 
Dans le cadre de la police de la route, il a bien sûr la charge de faire respecter le stationnement 
sur la commune, ce que réclament de nombreux Goyranais.  
Dès que les compléments de signalisation routière auront été installés par le SICOVAL, nous 
rappellerons les dispositions de stationnement qui sont en vigueur sur la commune (Arrêté 
Municipal du 1er Juillet 2005). Bien que nous soyons conscients qu’il n’y a pour l’instant pas de 
solution miracle dans ce domaine, il sera obligatoire de respecter la règle. 
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Pour cela, une campagne de prévention sera mise en place pendant un mois afin d’alerter les 
automobilistes ; à l’issue de cette période de sensibilisation, les contrevenants seront verbalisés. 
 
Nous rappelons que Gaël EVRARD est aussi agent du SICOVAL pour toutes les actions de 
veille écologique sur les Ramiers de l’Ariège.  
 

Les Informations Scolaires 

La réforme sur les rythmes scolaires 

Après une concertation avec les communes environnantes, Lacroix-Falgarde, Aureville et 
Clermont le Fort, il a été décidé de se donner le temps de modifier les rythmes scolaires pour 
nos écoles. 
En conséquence, rien ne changera pour la rentrée scolaire 2013, les nouveaux rythmes 
scolaires avec la semaine à 4 jours et demi étant reportés à la rentrée scolaire 2014. 
 

Le temps périscolaire à l’école élémentaire 

Comment s’occupent vos enfants à la garderie ? 
Les élus chargés de l’école ont souhaité valoriser le temps périscolaire de vos enfants. À ce 
titre, une enveloppe budgétaire a été votée et a permis d’équiper l’école de nouveaux jeux. 
Ils ont également demandé au personnel en charge de la garderie de mettre en place et de 
proposer de nouvelles activités aux enfants. 
À titre d’exemple, depuis le début de l’année, les enfants se sont vus proposer : 

- Une activité de Noël, pendant laquelle les enfants volontaires ont fabriqué des boules de 
Noël pour décorer le sapin (chaque enfant participant est reparti avec sa création). 

- Une activité pour Pâques, avec un atelier chocolat pendant lequel des petits objets en 
chocolat ont été réalisés (là aussi, chaque enfant participant est reparti avec son paquet 
de chocolat). 

- Une activité liée à la préparation d’un cadeau pour la fête des mères. 
- La prochaine activité sera en lien avec la fête des pères mais … « CHUT ! » nous ne 

dévoilerons rien !!! 
- Des lotos sont également organisés avec de « petits lots » pour les enfants. 

Lors de chaque activité, des photos sont prises et elles seront présentées aux parents lors de la 
fête de l’école en juin. 
 

La Communication et l’Information à Goyrans  
En parallèle du LPG (trente numéros parus depuis avril 2008), que vous recevez environ tous 
les deux mois, nous vous rappelons que le site internet (www.goyrans.fr) est actualisé 
régulièrement. 
De plus, une liste d’information par courriel (info@goyrans.fr) a été mise en place pour vous 
permettre d’être informés régulièrement, à laquelle un grand nombre d’entres vous est déjà 
inscrit. 
 
Sur le site internet vous trouverez :  
 
Dans la rubrique « Accueil », les six derniers évènements à connaître.  
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Dans la rubrique « Quoi de neuf à Goyrans ? », vous donnera une liste d’évènements 
particuliers. 
 
Dans 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 …), avoir les coordonnées pour joindre le SICOVAL, la conseillère générale du canton … 
Tout en bas de cette page se trouvent les archives du journal municipal, qui permettent de 
consulter l’ensemble des LPG au format « pdf ». 
- dans « Transports » : 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. 
 
Dans la rubrique « Les projets », vous pourrez avoir des informations notamment sur des 
points d’urbanisme, sur les travaux effectués par la commune, sur le budget, sur le marché et 
sur des projets en cours. 
 
Dans les rubriques « Les écoles » et « Les associations », vous pourrez accéder à diverses 
informations concernant ces deux thèmes. 
 
Alors, n’hésitez pas à le consulter en vous connectant à www.goyrans.fr. 
De plus, les différentes entités concernées (écoles, associations …) peuvent à tout moment 
nous communiquer leurs demandes d’informations complémentaires pour l’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. 
 

La Mairie et les Jeunes 
Après une période de tension entre les jeunes Goyranais et la municipalité, une volonté 
réciproque a permis une reprise de contact, et après différentes rencontres des actions 
communes ont pu être organisées.  
Ainsi, il a été décidé l’installation d’un barbecue aux abords de la salle des fêtes. Ce barbecue, 
acheté par la Mairie, a été installé en partenariat avec un groupe de jeunes volontaires de la 
commune.  
Cette construction a été réalisée sous la responsabilité d’élus au cours d’une journée conviviale 
(photos ci-dessous). 
 
Afin de répondre à d’autres sollicitations des jeunes, un accord est également intervenu 
concernant l’utilisation sous conditions de la salle des fêtes. Une planification de l’utilisation de 
cette salle permettra aux jeunes de se réunir en petit comité, sous la responsabilité et la 
surveillance bienveillante d’un élu présent en Mairie. Une première expérience a été effectuée 
le jour même de la construction du barbecue, après l’inauguration. 
Un prêt de baby-foot par un élu a permis d’agrémenter la soirée. (Un achat est étudié à ce 
stade). 
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Un règlement d’utilisation du barbecue et de la salle des fêtes a été proposé à l’équipe des 
jeunes qui l’ont accepté et signé. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Il est toutefois rappelé que pour des organisations de fêtes (anniversaire par exemple), la 
location de la salle reste l’unique solution. 
 
Le barbecue est bien sûr à la disposition de l’ensemble des Goyranais. Son utilisation est 
réglementée. Notamment, son utilisation est interdite les jours de vent (> 40 Km/h) et chaque 
utilisateur doit se munir de sa grille et de son charbon de bois. L’utilisation des poubelles est 
obligatoire et les abords doivent être laissés propres. 
 

Itin’Errances 2013 : Quatrième Édition 
Vous le savez déjà, Itin’Errances, manifestation initiée par des élus du conseil municipal, est la 
rencontre entre l’art et la randonnée. Il s’agit, en cheminant sur les sentiers de notre commune, 
de découvrir des artistes, musiciens, plasticiens, troubadours, autour d’un thème chaque fois 
renouvelé.  
 
Cette année, nous voulons donner une dimension intercommunale à ce festival, dans le cadre 
du SICOVAL, avec l’idée qu’Itin’Errances pourrait devenir la manifestation des quatre 
communes de ConfluenceS. Dans ce sens, nous avons obtenu l’accord de Clermont le Fort, 
Lacroix-Falgarde et Vieille Toulouse. 
De son coté, le conseil d’administration de Confluences, réuni le 21 mars 2013, a accueilli 
l’information avec enthousiasme et s’est prononcé favorablement pour une participation à 
Itin’Errances. Et, bien sûr, nous avons le soutien de l’association Caminarem. 
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Cette année Itin’Errances se tiendra les : 

vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 
 
Le thème de cette édition 2013 est le Voyage, pour cela la programmation s’oriente vers les 
actions suivantes : 

- L’association « Avis de Passage », qui est une caravane d’Artistes, assurera des 
animations sur le week-end que nous envisageons au Ramier de Lacroix et/ou à 
Goyrans. 

- Le parcours traditionnel rando-spectacle avec les solos de : Marie Sigal (voix du monde), 
Corinne Dubarry (accordéon Klezmer), Thierry Di Filipo (Guitare Manouche), Paco Labat 
(Percussions).  

- Trois concerts proposés par CRICAO dans les différents villages partenaires. 
 
La programmation n’étant pas figée à ce jour, nous ne manquerons pas de vous faire connaître 
les évolutions du programme. 
Nous faisons appel aux volontaires pour encadrer cette manifestation. N’hésitez pas à vous 
signaler à la Mairie. 
 

Le Marché de Plein Vent … résiste 
Il est toujours là. Un certain nombre de commerçants a tenu le coup tout au long de l’hiver pour 
satisfaire une clientèle fidèle. 
Mais pour que Goyrans puisse toutefois consolider son marché qui s’anime dès la belle saison, 
une fréquentation plus importante ne serait pas pour déplaire aux commerçants. 
 
Faire son marché le mardi soir permet de partager un moment convivial autour d’étals 
appétissants. 
Alors, le fromager, la pizzeria, les légumes et fruits, les plats orientaux à emporter, la viande de 
porc noir élevé avec des techniques écologiques et la charcuterie faite maison vous attendent. 
 
Du nouveau chez Céleste la primeur, qui vous proposera des légumes et fruits BIO. 
Louisette, qui a pour habitude de faire cuire son couscous sur place, vous propose aussi son 
pain, également cuit sur place. 
 
Pour plus de détail, n’hésitez pas à aller sur le site de la Mairie dans la rubrique « Projet » / « Le 
Marché de Plein Vent ». 

La Buvette du Marché revient ! 

Pour la 4ème année consécutive, la buvette du marché ouvrira ses portes début juin. Il vous sera 
proposé de vous retrouver tous les mardis soirs à sa table. 
Le principe d’auberge espagnole, ayant fait les preuves, 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. 
La buvette du marché est tenue par des associations goyranaises volontaires. 
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Goyrans s’en remet une nouvelle fois à ARTO pour l’animation du Marché 

Arto, l’association qui a en charge l’organisation du festival de rue de Ramonville, a programmé 
Goyrans dans sa tournée « Saison en rue » de 2013 
 
En 2012 KTA compagnie, nous avait étonnés, charmés, interrogés. Les acteurs, dans leur 
container nous avaient questionnés : « Est ce que le monde sait qu’il me parle ? » 
 
Toujours dans le cadre des animations du marché, le mardi 9 Juillet à 19h30 vous sera 
présenté un spectacle intitulé « La vie devant soi », à voir à partir de 10 ans. 
 
La vie devant soi est l’histoire d’amour d’un petit garçon arabe et d’une vielle femme juive. 
 
Ce spectacle sera présenté par la compagnie les « Chiennes Nationales ». 
 
Entre Chaîne Nationales et Scènes Nationales, elles ont trouvé un compromis. C’est ainsi que 
fut fondée en 2010 la compagnie Les Chiennes Nationales. Maïa Ricaud, comédienne et 
metteur en scène, assure avec conviction et énergie la ligne artistique de la compagnie, basée 
sur des choix littéraires coups de cœur et leur adaptation pour la rue. Ces textes sont ainsi 
livrés dans des formes toujours différentes, affranchies d’un maximum de contraintes et 
suscitées par une grande liberté d’expérimentation. 
 

Les Rendez-Vous de Coteaux-Events :  
Salon de l’Artisanat d’Art et Vide-Greniers 

Coteaux-Events, association de 7 familles de Goyrans, organise pour la troisième année le 
Salon de l’Artisanat d’Art. 
Le rendez-vous est programmé le dimanche 23 juin de 10 heures à 18 heures à la salle des 
fêtes de Goyrans. De nombreux artistes seront présents et exposeront leurs œuvres. Au 
sommaire de ce salon, l'artisanat sous toutes ses formes, y compris les plus surprenantes. 
Pour vous faire une idée plus précise des liens vers les sites des artistes sont proposés sur le 
blog de l'association (lien ci-dessous). 
 
Entrée gratuite. 
 
Ce 23 juin est également la date retenue pour le Vide-Greniers. Implanté autour de la Mairie et 
du stade, de nombreux emplacements seront mis à la disposition des Goyranais. 
Les réservations peuvent se faire à partir du site : http://coteaux-events.blogspot.com/, sur 
lequel vous trouverez le formulaire d’inscription à nous retourner ainsi que les informations 
pratiques. 
Soyez nombreux à nous rejoindre en tant qu’exposant ou en simple chineur. 
Enfin, la buvette du marché sera exceptionnellement ouverte. Dès 12h30, les grillades seront 
proposées pour que ce nouveau rendez-vous soit placé sous le signe de la fête et de la 
convivialité. 
 
Coteaux-Events 
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Concert Vocal en l’Église de Goyrans 
Dans le cadre de leur partenariat et à l’occasion de la fête de la Musique, la Mairie de Goyrans 
et l’Ensemble de voix de femmes « ARABESQUE » ont le plaisir de vous convier à un concert 
gratuit en l’église de Goyrans, le dimanche 23 juin 2013 à 18h. Au programme, des œuvres de 
Ropartz, Kodaly, Bartok, Holst, Debussy, Tormis. Entrée libre. 
 

Internet Haut Débit par Satellite (Rappel) 
Pour la première fois en France, samedi 16 février 2013 a été inauguré à Goyrans un système 
fourni et installé par la société EUTELSAT, afin que la commune accède à internet par satellite. 
Une parabole d’environ 80 cm, 
placée sur le toit de la Mairie, est 
reliée à un modem et permet 
théoriquement la réception de 
données jusqu’à 20 mégabits par 
seconde (Mbps) et l’émission jusqu’à 
6 Mbps. Les visiteurs pourront y 
connecter leur propre matériel et 
tester le système sur place. 
Actuellement, 50 % des habitants de 
la commune n'ont pas accès au haut 
débit via l'ADSL. C'est pour pallier ce 
problème que nous avons répondu 
favorablement et avec enthousiasme 
à l'offre d'EUTELSAT. Ainsi, les 
services de la Mairie mais aussi les 
administrés du village, grâce à un poste mis à leur disposition, peuvent tester gratuitement ce 
service pendant 6 mois. Il est conseillé aux personnes qui veulent tester ce système de venir 
avec leur ordinateur personnel, afin d’évaluer au mieux la qualité de la connexion internet. 
Rappelons toutefois que si les débits de données (descendants et ascendants) sont en 
constante progression, le temps de latence (ping) d’une connexion par satellite reste 
particulièrement élevé. Proche de la seconde, il proscrit certaines utilisations nécessitant une 
liaison réactive, comme les jeux en ligne. 
À l’issue de cette expérience, qui est totalement gratuite et prendra fin au mois d’août, il 
appartiendra à chacun de faire ou non le choix d'une souscription individuelle à une offre 
satellitaire. 
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Informations du SICOVAL 

Déchets, eau et assainissement : Payez en ligne ! 

Depuis le mois de mars, les usagers du territoire ont la possibilité de régler leur facture Déchet 
et Eau-Assainissement, pour tout montant inférieur à 1 500 euros, par carte, via le site internet 
du Sicoval. Il suffit pour cela de se munir de la facture que l’on souhaite payer, de se rendre sur 
la page « paiement en ligne » du www.sicoval.fr et de suivre pas à pas les instructions qui y 
figurent. Le paiement, en mode sécurisé s'effectue en quelques clics ! 
Plus d’info : Service Relation aux usagers, N° Vert 0805 400 605 (appel gratuit depuis un fixe) 
ou par courriel : relation.usagers@sicoval.fr 
 
Covoiturons sur le pouce  
Faire du stop en toute sécurité, c’est le principe du dispositif « Covoiturons sur le pouce » qui 
sera expérimenté prochainement par le Sicoval sur la route de Revel (RD2). Le concept est 
simple : les usagers intéressés s’inscrivent et signent une charte de bonne conduite. Un « kit 
mobilité » (ardoise, guide « transports », macarons pour conducteur …) leur est alors remis. 
Une fois inscrits, mais sans avoir été mis en contact au préalable, conducteurs et passagers se 
rencontrent aux « arrêts sur le pouce » spécialement aménagés sur la route et font ainsi un 
bout de chemin ensemble ! 
Plus d’info : Maison de la mobilité, 05 61 75 80 80  
 

Offrez une seconde vie à vos textiles ! 

Une trentaine de bornes textiles supplémentaires est en cours d’installation sur l’ensemble du 
territoire. En y déposant le linge de maison, les vêtements ou encore les chaussures dont vous 
ne voulez plus, non seulement vous allégez le poids de votre poubelle grise mais vous 
permettez la valorisation de ces produits. Une fois collectés ces textiles sont triés, réutilisés s’ils 
sont en bon état ou recyclés par exemple sous la forme de matériaux d’isolation.  
Retrouvez la liste de toutes les bornes disponibles sur www.sicoval.fr  
 

Déchets : une enquête pour préparer la redevance incitative 

À partir du 13 mai, tous les usagers (habitants, professionnels …) recevront la visite d’un 
enquêteur accrédité par le Sicoval. Merci de lui réserver un bon accueil ! 
Sa mission sera de relever les références des conteneurs qui serviront de base de facturation 
pour la redevance incitative mise en place courant 2014.  
En cas d’absence, un avis de passage vous indiquera la démarche à suivre pour nous 
communiquer ces informations. Votre participation à l’enquête est indispensable ! 
Enquête : où, quand, comment ? 
Du lundi 13 mai au vendredi 26 juillet 2013 (avec une pause au mois d’août) et du lundi 2 
septembre au vendredi 4 octobre 2013. Du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 19 h 30. 
Calendrier détaillé de l’enquête par commune à partir du 13 mai sur www.sicoval.fr  
Plus d’info : N° Vert 0800 872 441 (appel gratuit depuis un fixe) - enquete.ri@sita.fr 
 

Lutte contre les chenilles processionnaires 

À partir de fin mai, pensez à mettre en place les pièges à phéromones. 
Plus d’infos sur www.sicoval.fr, en Mairie et sur www.goyrans.fr (Rubrique « Infos Pratiques »). 
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La Bibliothèque Municipale « Bouquin – Bouquine » 
Bonjour, amis lecteurs, amis lectrices. 

Je vous prie de trouver ci-après, la liste des livres récemment achetés, pour beaucoup, tout 
nouvellement parus : 2012-2013. 
 
Herman KOCH : « LE DÎNER » 
Julien BARNES : « UNE FILLE, QUI DANSE » 
Grégoire DELACOURT : « L’ECRIVAIN DE LA FAMILLE » 
Grégoire DELACOURT : « LA PREMIERE CHOSE QU’ON REGARDE » 
Paul AUSTER : « CHRONIQUE D’HIVER » 
Stephen KING : « 22 / 11 / 63 »  
Guillaume MUSSO : « DEMAIN » 
Tome WOLFE : « BLOODY MIAMI » 
Tanguy VIEL : « LA DISPARITION DE JIM SULLIVAN » 
Carlos RUIZ ZAFON : « LE PRISONNIER DU CIEL » 
Umberto ECO : « CONFESSIONS D’UN JEUNE ROMANCIER » 
Lionel DUROY : « L’HIVER DES HOMMES » 
Scholastique MUKASONGA : « NOTRE-DAME DU NIL » 
Jonas JONASON : « LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER SON ANNIVERSAIRE » 
Elmore LEONARD : « DJIBOUTI » 
Malcom MACKAY : “IL FAUT TUER LEWIS WINTER” 
Don WINSLOW : « COOL » 
Benoîte GROULT : « AINSI SOIT OLYMPE DE GOUGES » 
Michèle LESBRE : « ECOUTE LA PLUIE » 
Kressmann TAYLOR : « INCONNU A CETTE ADRESSE »  
Jean TEULE : « FLEUR DE TONNERRE » 
 
Enfants et ados n’ont pas été oubliés : « Le Journal d’un dégonflé » tomes 5 et 6, « MAX ET 
LILI » , 6 petits fascicules, ainsi qu’un magnifique document animalier, « COMPRENDRE LES 
CHEVAUX » 
L’heureuse initiative de Décembre 2012, qui consistait, de la part de lecteurs, à prêter son livre 
« coup de cœur » récemment paru, s’est étendue avec bonheur. 
Plus de 20 ouvrages sont venus enrichir un choix de livres déjà conséquent. 
Tout cela reste à votre disposition, sans oublier les livres prêtés par La Médiathèque 
Départementale. 
 
Deux abonnements pour un public d’adultes : « LIRE » et « L’HISTOIRE ». 
Pour les enfants : « J’AIME LIRE » 
Petit rappel : la bibliothèque est ouverte toute l’année, y compris pendant les vacances 
scolaires : 

LE SAMEDI de 10 h à 12 h et LE MARDI de 18 h à 19 h. 

Elle est située PLACE DES MARRONNIERS, dans le bâtiment de L’ECOLE ELEMENTAIRE. 
Le prêt des livres est GRATUIT. 

À bientôt donc le plaisir de vous accueillir. 
 
Béatrice SIEGRIST 
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Informations du Comité des Fêtes                                                    
 

Le Comité des Fêtes de Goyrans. 

Le Comité des Fêtes est une association à but non lucratif, composée de bénévoles participant 
à l'animation de la vie sociale au bénéfice de la population de notre commune. Son but est de 
dynamiser le village en resserrant les liens entre les habitants, par l’organisation de fêtes et 
manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social. 
Le bureau est composé de personnes dynamiques qui mettent au service de la population leur 
bonne volonté, leur disponibilité, leurs idées, leur bonne humeur et leurs sourires. Un grand 
merci aussi aux bénévoles qui participent autour de ce bureau, permettant de constituer une 
équipe forte et dynamique.  
Le Comité des Fêtes de Goyrans est ouvert à tous. Quelle que soit votre disponibilité, toutes les 
bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Les personnes intéressées par ce bénévolat 
peuvent prendre contact avec l'un des membres du bureau, nous laisser un message à la 
Mairie, ou nous envoyer un message électronique. 
N’hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant. 

Assemblée générale : 

L'assemblée Générale ordinaire du Comité des Fêtes s'est tenue dans la salle des fêtes le jeudi 
31 janvier 2013. 
Le bilan moral de l’année passée a montré que les nombreuses fêtes qui ont été organisées en 
2012 ont toutes connu un franc succès : la fête traditionnelle du village en juin, une soirée Anti-
Crise en octobre qui a fait salle comble, deux karaokés et le Réveillon de la Saint Sylvestre. Le 
Comité tient encore une fois à remercier la population goyranaise pour son implication au sein 
des manifestations. 
Le bilan financier est lui aussi positif, ce qui va permettre de continuer la création d’activités 
pour l’année 2013. 
Le conseil d’administration a été renouvelé et un nouveau bureau a été élu, composé de six 
membres. Composition du nouveau bureau pour 2013: 

Président : Laurent ZANDONA 
Vice-Président : André DUCASSE 

Secrétaire : Anne BERNARD-GROUTEAU 
Secrétaire adjointe : Annie CAMINAT 

Trésorier : Frank HAMANT 
Trésorier adjoint : Charles LAPORTE 

 

 

 

 

 Pour contacter le Comité des Fêtes de Goyrans: 

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

Téléphone : 07.86.40.03.90 
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Comme le veut la tradition, la fête traditionnelle de notre village a lieu le week-end de la Saint-JEAN (si 
la Saint-JEAN tombe un week-end) ou le week-end suivant la Saint-JEAN. Cette année les dates de notre 
fête sont donc les 28, 29 et 30 juin.  
 
Préparation de la fête et appel aux bénévoles : 
 
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement les bénévoles qui l'accompagnent dans la préparation de 
notre fête locale tous les ans et la Mairie pour la mise à disposition du personnel pour le montage du 
podium et l’approvisionnement de matériel divers (tables, bancs, tentes). 
Cette année encore, nous lançons un appel aux bonnes volontés, nouveaux et anciens habitants, pour nous 
aider à la préparation de la fête. 
 
Si lors de la fête vous voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez : 

 Nous aider à monter la scène et les tentes du Village Gourmand : 

 Mercredi 26 et jeudi 27 Juin à partir de 18h (toile de l’estrade et tentes) 

 Vendredi 28 Juin à partir de 15h (fin du montage des tentes et des tables) 

 Samedi 29 Juin à 14h (mise en place des tables du Village Gourmand) 

 Dimanche 30 Juin à 15h30 (démontage des tentes) 

 Lundi 1er Juillet à 18h (fin du démontage) 

 Faire un gâteau ou monter un stand pour le Village Gourmand 

 Nous aider à servir dans les stands du Village Gourmand : 

 Samedi 29 Juin de 19h à 21h30 
 

Venez nous rejoindre le mardi 11 juin à 20h00 à la salle des fêtes durant le marché pour manger 
ensemble et préparer la fête. N’hésitez pas à venir ! 

Ou vous pouvez nous contacter : 

Envoyez-nous un petit courriel à  .....  comitedesfetes.goyrans@gmail.com 
Ou déposez un petit mot à  ...............  la Mairie 
Ou contactez  ....................................  un membre du Comité des Fêtes 
Ou contactez-nous par téléphone  .....  07.86.40.03.90 
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Programme de la fête 2013 : 
 
Le Comité des Fêtes travaille sur la finalisation du programme de la fête ; de légères modifications 
pourront donc apparaitre par rapport à celui présenté ci-dessous.  
Le programme définitif vous sera présenté lors du tour de ville début Juin.  
 
Vendredi 28 Juin : 
 

19h : Apéritif offert par le Comité des Fêtes pour démarrer les festivités  
20h : Repas Cassoulet sur réservation (ci-dessous un coupon de réservation) 
21h : Animation musicale, puis discothèque ! 
 

Samedi 29 Juin : 
 

13h-18h : Animations pour les jeunes : 
 

 Atelier « Body Paint » : La peinture sur corps est un art, un chef d'œuvre vivant. 
Chaque œuvre est unique, éphémère et magique!! 

 Animations pour les petits 
 Olympiade pour les plus grands (tournois multisport avec tennis, pétanque et football)  
 

20h :  Village Gourmand (apportez vos couverts et assiettes)  
 suivi du Bal avec l’orchestre «HOUSTON» 
 

Dimanche 30 Juin : 
 

10h : Messe suivie du Dépôt de Gerbe au Monument 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 : Repas Aligot préparé sur place sur réservation (ci-dessous coupon de réservation) 
  
21h : Karaoké pour petits et grands 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Coupon de réservation à découper pour les repas  
du vendredi 28 et dimanche 30 juin 2013 

Prix Adulte : 12 € Enfant (-12 ans) : 7€                  Adulte          Enfant 
Vendredi soir (Cassoulet + dessert + café) :          ………             ……… 
Dimanche soir (Aligot + dessert + café) :               ………             ……… 
Nom : …………………………………………………  Téléphone : …………………………………… 
Montant versé : ………………………………………………. 

(à remplir et déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 22 juin accompagné du règlement à 
l’ordre du « Comité des Fêtes de Goyrans ») 
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Informations de l’APEMICA 
Dans le village de Goyrans, c’est la stupeur. 
« Ils sont arrivés par là… puis de l’autre côté … partout dans le cœur du village » raconte cette 
voisine encore sous le coup de l’émotion. « J’arrivais tranquillement, juste après le ralentisseur, 
des gens étaient au milieu de la route, certains en gilets jaunes, d’autres de plus petite taille … 
une vraie fourmilière » témoigne encore cet automobiliste. 
Mais que s’est-il donc passé à Goyrans en ce dimanche 7 avril après-midi, particulièrement 
ensoleillé ? Les deux auteurs de cet incroyable évènement ont été appréhendés. 
Il s’agit des très célèbres APEMICA (Association des Parents d'élèves de l'Ecole Maternelle des 
Coteaux de l'Ariège) et APE (Association des Parents d'Elèves de l'école primaire), coutumières 
des animations ludiques, festives et familiales. 
Profitant de la complicité des Cloches de Pâques, les deux structures ont ainsi convié les 
enfants à une passionnante chasse aux énigmes, avant de se livrer à la non moins 
traditionnelle cueillette des œufs, mystérieusement apparus en très grand nombre, sur le terrain 
de sport. 
Un franc succès pour cette nouvelle collaboration entre les deux associations. Et à voir les 
mines réjouies des jeunes … et de leurs parents, il est fort à parier que la condamnation 
consistera à tenir la promesse d’une nouvelle édition en 2014 ! 
 

Tous gagnants ! 

Le parfum du secret emplissait l’atmosphère goyranaise. Malgré cela, les façades des maisons 
résonnaient des murmures qui la disaient en préparation … Nous pouvons aujourd’hui vous la 
confirmer. La kermesse de l’école maternelle est de retour ! 
Pour la première fois, elle est jumelée à la fête de l’école maternelle (16h30 - salle des fêtes), le 
vendredi 7 juin (en suivant jusqu’à 20h - cour de l’école). 
Réservez dès maintenant votre fin de journée ! 

Au programme, entre autres, la traditionnelle mais indispensable pêche aux canards, le 
célébrissime jeu de massacre, le défi à Lucky Luke ou les gourmands bonbons volants … 

À cette occasion, nous organisons une grande tombola, avec de nombreux lots, pour tous les 
participants. 
Multipliez vos chances d’être gagnant en achetant vos tickets auprès des enfants de l’école. 
Le tirage des grands gagnants aura lieu durant la kermesse. 

Et pour les joueurs compulsifs, pour 1 €, ils pourront également participer à « la pesée du 
jambon » … D’autres lots sont encore à gagner ! 

Enfin, pour que la fête soit la plus réussie possible, nous avons besoin de parents volontaires 
pour nous aider à tenir les stands et prévoir des préparations salées et sucrées pour l’apéritif. 
Le verre de l’amitié vous sera offert à cette occasion. 
N’hésitez pas un instant à vous inscrire sur le panneau prévu à cet effet, à l’entrée de l’école ! 

Au plaisir de partager ce beau moment avec vous ! 
 
Toute l’équipe de l’APEMICA 
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Informations de l’APE 

LES ACTIVITES DE L'APE 

L'Association des Parents d’Elèves (APE) de l’Ecole Primaire de Goyrans regroupe des 
parents volontaires qui se réunissent pour représenter les familles au conseil d'école via les 
délégués élus et pour organiser des manifestations extrascolaires pour les enfants. 

Toujours dynamiques et enthousiastes, les membres du bureau ont organisé récemment deux 
manifestations conviviales : 

Le vendredi 25 janvier une soirée cinéma pour les enfants de l'Ecole. Venus en famille, ils ont 
eu le plaisir de partager la traditionnelle galette des rois, bonbons et pop corn offerts par l'APE 
avant d'assister à la projection d'un très joli et émouvant dessin animé "Zafira, la première girafe 
de France". Certains n'ont pu retenir une petite larme ... 

La chasse magique aux oeufs, organisée en partenariat avec l’APEMICA et l'Association 
Sensactifs, le dimanche 7 avril pour les enfants des deux écoles. Après avoir participé à 
différents ateliers et permis au magicien de retrouver ses pouvoirs, les enfants ont eu la joie de 
se lancer à la recherche des 1300 œufs disséminés sur le terrain de foot et de partager 
ensemble un délicieux goûter. L’APE et l’APEMICA remercient le magasin Leclerc de Roques 
qui a offert près de 500 œufs ! 
  

L'APE a également le plaisir de vous informer que, dans le cadre du voyage d'études du mois 
de mai, elle a offert aux enfants de l'Ecole primaire l'ascension du Pic du Midi (soit une 
subvention de 455 €, ce qui représente 7 € par enfant). 

Ces actions sont menées grâce au soutien de la Mairie de Goyrans ainsi qu'aux cotisations des 
adhérents. Il est important que vous souteniez notre action en adhérent à l'APE (10 € par 
famille). 

Vous nous aidez ainsi à mettre en œuvre ces événements pour vos enfants et recevrez 
également nos bulletins d’information et invitations par courriel.  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les membres de l'APE à cette 
adresse : apegoyrans@gmail.com. 
  
 
Stéphanie GUYERE 
Secrétaire APE 
 

Tribune libre : Connaître les Orchidées Locales 
En plus d’être belles, les orchidées sont un indicateur de la qualité des milieux. Une orchidée ne 
se retrouve ainsi d'année en année que si son milieu a été préservé et si elle n'a pas été 
coupée avant de fructifier. 
 
En observant votre environnement, votre jardin, les espaces naturels que vous fréquentez, vous 
rencontrerez probablement des orchidées dont les fleurs apparaissent à partir d'Avril et les fruits 
à partir de juin. (Certaines espèces sortent de terre dès novembre cependant, et il convient de 
les protéger dès ce moment). 
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À ce jour, et depuis cinq printemps, 6 espèces parmi 15 recensées localement ont été 
préservées et prospèrent au 282 chemin des Crêtes. 
 

 
 
L’image en couleur est disponible sur www.goyrans.fr 
 
Fabrice LE MARRE 
 
 
Note de la Rédaction : 

Pour en savoir plus, les découvrir en pleine croissance, n’hésitez pas à contacter Fabrice 
(au 06-06-43-26-98 ou par courriel : setamagica@hotmail.fr). 

Passionné, il pourra vous proposer de prendre rendez-vous pour une visite au cours de 
laquelle vous pourrez observer ces espèces et, pourquoi pas, de participer à la création 
d'un groupe de Goyranais dédié à l'observation des orchidées locales, qui fleurissent 
actuellement. 
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Opération  
MÉMOIRE 

 
Petites chroniques du temps passé 

 
 
« Un village où il fait bon vivre », tel est le leitmotiv qu’on aime à mettre en exergue, lorsqu’on 
présente le paisible village de Goyrans. Par ailleurs, l’instituteur écrivait déjà en 1884, dans la 
monographie récemment rééditée dans nos colonnes : 
 

« Les mœurs des habitants sont douces et l’on remarque chez eux l’humanité et l’affabilité » 
 
Sous de tels auspices alliant les qualités humaines et la douceur de vivre, on se plait à imaginer 
nombre de Goyranais suivant en chantant ... la route qui mène à 100 ans. C’est ce que nous 
avons cherché à vérifier dans notre état civil.  
 
 

Les doyens du village de Goyrans 
 
 
Voici les deux plus vieux Goyranais recensés dans les archives de la Mairie : 
 - Armand Dejean, décédé le 25 Frimaire an XII à 80 ans 
 - Peyrone Dubaq, décédée le 26 Frimaire an XII à 80 ans 
 
Les documents conservés à la Mairie ne permettent pas d’obtenir plus de précisions sur ces 
personnes et nous choisirons plutôt de débuter notre recensement au 14 novembre 1831, jour du 
décès de Jean-Pierre Lacoste (86 ans et incontestablement doyen des Goyranais à cette époque). 
Lui succèdent trois personnes ayant à peu près le même âge (80 ans) : 

- Paule Balard   décédée le 19 avril 1834 à 83 ans  
- Jeanne Granier  décédée le 9 octobre 1837 à 86 ans 
- Antoinette Delclos  décédée le 16 mars 1841 à 90 ans  

  
Deux personnalités importantes succèdent alors à Antoinette, qui méritent une attention 
particulière : Nicolas Bacquié (73 ans – doyen) et Jacquette Dupont (76 ans – doyenne).  
 

- Nicolas Bacquié est une vieille connaissance. Nous avons vu le rôle qu’il a joué durant 
la Révolution de 1848, comme Maire temporaire du village. Durant 7 ans, il sera 
l’homme le plus âgé de la commune, ce qui peut expliquer sa petite notoriété.  
 
- Jacquette Dupont (veuve Berjaud) restera la doyenne de Goyrans durant … 25 ans ! Elle 
était née à Espanès en 1765 à une époque où les courtisans de Versailles n’avaient pas 
encore jeté la du Barry dans la couche de Louis XV, et où le cœur du comte de 
Rochechouart (pieusement déposé en l’église d’Aureville) avait encore une vingtaine 
d’année à battre dans la poitrine de ce puissant seigneur. 
 

Il est probable que la longévité de Jacquette Dupont a fait d’elle une célébrité des coteaux. Elle 
s’est éteinte le 29 avril 1866, à l’âge de 101 ans. La liste des prochains doyens est alors la 
suivante : 
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   du  au   âge au moment du décès 
 
Anne Aspe   29/04/1866 19/12/1867  90 ans 
Jacques Baurel 19/12/1867 24/12/1877  98 ans 
Louise Ressézac 24/12/1877 06/03/1891  96 ans  
Madeleine Dembège 06/03/1891 18/031896  87 ans   
Marguerite Sicard 18/031896 15/12/1899  89 ans   
Jean Paris  15/12/1899 30/09/1902  89 ans   
Joseph Pradel  30/09/1902 17/07/1909  95 ans   
Jeanne Raphanel 17/07/1909 22/02/1914  90 ans  
Jean Loubet  22/02/1914 23/01/1920  92 ans 
Jean Aspe  23/01/1920 29/07/1929  94 ans 
Françoise Huc  29/07/1929 08/12/1934  91 ans 
 
Du 8 décembre 1934 au 16 juin 1942, notre doyen est Angelo Brunato. Il est le dernier 
Goyranais à être né à l’époque où un roi dirigeait la France, le 22 février 1848. La liste reprend 
ainsi : 

du  au   âge au moment du décès 
 

Marie Barrière 16/06/1942 25/12/1945   91 ans 
Catherine Pradel 25/12/1945 07/12/1950   95 ans  
Rosa Gambéri  07/12/1950 05/07/1953  83 ans 
Célestin Gambéri 05/07/1953 06/11/1955  85 ans 
Jacomo Baracetti 06/11/1955 30/01/1959  89 ans 
Zoé Séguy  30/01/1959 09/08/1969  90 ans  
(ép. Seigneuric) 
 
Une mention particulière doit maintenant être réservée à Jean-Marie Taurines. Né le 16 février 
1880, il sera notre doyen près de 13 ans, d’août 1969 au 13 juillet 1982 (jour de son décès). 
M. Taurines aura vécu 102 ans et 147 jours. C’est le record de longévité absolue pour la 
commune de Goyrans. La liste continue ainsi : 
 
   du   au  âge au moment du décès 
 
Jeanne Lacan  09/08/1969 06/11/1982  90 ans 
Romana Stecca 06/11/1982 24/02/1993  101 ans  
 
Outre qu’elle atteint l’âge remarquable de 101 ans, Romana Stecca (veuve Peron) aura été la 
dernière de nos concitoyennes vivante née au XIXe siècle (le 28 septembre 1892 à Paese – 
Italie). La suite du palmarès des doyens est alors la suivante : 
 
   du   au  âge au moment du décès 
 
Maurice Cabanié 24/02/1993  15/08/1994 93 ans 
Maurice Rabion 15/08/1994 14/07/1997 91 ans 
 
Et nous arrivons à Marie Seintost (épouse Ragnès), qui aura été la remarquable doyenne de 
Goyrans du 14/07/1997 au 08/05/2010 (près de 13 ans). Elle était entrée dans sa 103ème année. 
Nous présentons ci-après un résumé de la vie de notre illustre centenaire. 
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La vie de madame Ragnès 
racontée par sa fille, Jeanine Carrière 

 
Marie Seintost est née le 19 janvier 1908 à Cintegabelle. Fille de Raymond et Jeanne Seintost. À 
l’âge de 4 ans, elle vient vivre avec sa famille à Venerque, à la ferme Loumelet. Son père aimait 
changer de résidence, si bien qu’un peu avant la guerre de 14, la famille s’installe à Goyrans, 
dans la ferme de Badel, actuelle maison Pomès. Au début de la guerre, la famille déménage 
encore une fois, à la ferme de Negri (aujourd’hui détruite), qui appartient à Mr Bigot : 
 

Vers Lacroix-Falgarde

Lotissement 
Balandra

Platane

Ferme 
de Negri

Centre du village

 
 

Le père mobilisé, la mère de famille décide de revenir au centre du village, dans la maison de la 
place des Marronniers qui fait l’angle avec la Mairie et qui sera la dernière résidence de Mme 
Ragnès au village. Sa mère travaille à Lacroix-Falgarde, dans une ferme. Elle se rend 
régulièrement à pied à Toulouse pour chercher l’allocation qu’elle touche du fait de la 
mobilisation de son mari. Durant ces années de guerre, la petite Marie est inscrite à l’école du 
village, dont l’institutrice est Mme Dupont1. Le midi, elle mange chez Mme Barthès (la grand-
mère de l’ancien Maire).  
 
En 1918, le père de famille est démobilisé et rentre au pays. Il trouve un travail au Vernet, chez 
M. Grosso (négociant en paille et fourrage), qui loge toute la famille. Le travail consiste à livrer 
la marchandise à Toulouse, au moyen d’une charrette tirée par des chevaux. Hélas, il est malade 
(suites de la guerre) et ne travaille que 7 mois au Vernet. La famille revient alors à Goyrans 
(ferme de Badel), mais déménage encore au début des années 20 chez Mr Bigot2, chemin des 
Crêtes (en face de l’actuelle maison Vallée). 
 
Marie Seintost se marie en 1927. Son mari (François Ragnès) est originaire de Clermont le Fort. 
Les jeunes mariés s’installent chez Mr Seigneuric (chemin du Moulin). Ils y resteront jusqu’en 
1947. Les parents de Marie vivent avec eux, ce qui est très courant à l’époque. 
 

                                                 
1 Mme Dupont fut la dernière institutrice à résider à l’école. Mlle Sandranet, qui lui a succédé, 
était de Lacroix-Falgarde. 
2 M. Bigot était le gérant des propriétés de M. Malidat, le gros propriétaire qui a donné ses terres 
à l’Orphelinat de la Grande Allée. 
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Jeannine Ragnès naît le 1er août 1928, dans la maison Seigneuric. Elle sera la seule fille de Mme 
Ragnès. François Ragnès est prisonnier en 1939 et ne reverra les siens qu’en mai 1945, à la fin 
de la guerre. 
 
La grand-mère Jeanne meurt en 1946, puis la famille déménage à Clermont le Fort, le 1er 
novembre 1947, dans la ferme Pilot près du lieu dit « les 4 Taples ».  
 

Clermont

Corronsac

Espanès

Vénerque
N.D. 

des Bois

X

allée d'arbres

ferme Pilot

 
 

La ferme Pilot, « aux 4 Taples » 

 
Le grand-père Raymond meurt le 14 septembre 1950. Peu avant, Jeannine s’est mariée 
avec Georges Carrière, à Clermont le Fort. Par la suite, la famille achète la maison de M. Bigot 
située place des Marronniers, à l’angle de la place de la Mairie : celle-là même où a vécu Marie 
durant la guerre de 14-18. Elle s’y installe en 1956. Pour les Goyranais d’aujourd’hui, cette 
maison restera comme celle de « Mémé Ragnès », la doyenne du village3. Veuve en 1987, elle 
vit désormais seule, mais devient une figure centrale de la place des marronniers : les enfants de 
l’école à qui elle offre volontiers des bonbons la connaissent tous.  
 
Marie Ragnès passera ses dernières années chez sa fille à Auterive. Mais elle reste Goyranaise de 
cœur. Elle vient encore voter aux élections municipales partielles de 2004. Au total, elle aura 
vécu 81 ans à Goyrans (un peu par intermittence). Célébrée par l’ancienne municipalité lors de 
son centenaire, puis par la nouvelle … elle sera parvenue à rassembler les goyranais de tous 
bords.  
 
Après le décès de Madame Ragnès, c’est Madame Maria Zoratto qui devient notre doyenne, du 
09/05/2010 à son décès le 18/05/2011. 
 
Selon les listes électorales de 2012, l’actuel doyen du village est Monsieur Lucien Lavail, né le 
20 juin 1920. Il va sans dire que nous lui souhaitons tous une belle et longue vieillesse sur ces 
coteaux de l’Ariège où, décidément … il fait si bon vivre. 
 
 
 

                                                 
3 La maison est aujourd’hui celle de l’arrière-petite-fille de Mme Ragnès. 
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Dates à retenir 

À partir du samedi 1er juin 2013 

Interdiction de faire du feu sur toute la commune, jusqu’au 30 septembre inclus 

À partir de début juin 2013 

Ouverture de la buvette du Marché, tous les mardis 

Dimanche 9 juin 2013 

Repas des Aînés, à 12h au restaurant « Verte Campagne » 

Dimanche 23 juin 2013 

Concert de la chorale Arabesque, à 18h en l’Église de Goyrans 

Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 2013 

Fête traditionnelle du Village, organisée par le Comité des Fêtes de Goyrans 

Mardi 9 juillet 2013 

Animation autour du Marché, à 19h30 

Jusqu’en août 2013 

Test de la connexion internet par satellite, à la Mairie 

Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 

Quatrième édition d’Itin’Errances 
 
 
 


