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État Civil 

Naissance 

 De Lucas FERRIERE, le 7 juillet 2013. 
 

Décès 

 Le 2 août 2013, de Mme Yolande CAPENDEGUY-LAFITTE, née le 12 août 1945. 
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Un été festif avec les Associations du Village 
L’été a commencé avec la traditionnelle fête du village, les 28, 29 et 30 juin. Le Comité des 
Fêtes, fidèle à sa réputation, fort d’un savoir faire et aidé par les bénévoles, a su encore cette 
année nous enchanter avec un programme rodé, mais toujours renouvelé. 

Avec les beaux jours, Coteaux Events a tenu une permanence à la buvette du marché, 
favorisant ainsi les rencontres festives du mardi soir, de juin à début septembre. 

Toujours dans le cadre des mardis soir, la municipalité vous a offert un spectacle programmé 
par ARTO qui, en marge du festival de rue de Ramonville, organise sur le territoire du SICOVAL 
la « Saison en Rue ». Cette année, nous vous avons proposé « La vie devant soi ». Ce 
spectacle, tiré du roman écrit par Romain GARY (sous le pseudonyme d’Émile AJAR) a été 
adapté et interprété par la « Compagnie des Chiennes Nationales ». Une mise en scène 
astucieuse et un jeu d’acteurs original nous ont invités à suivre le parcours de Momo, qui 
grandit dans le Belleville des arabes, des juifs, des noirs et des prostituées. Une bonne 
centaine de spectateurs ont suivi cette représentation qui s’est tenue sur le boulodrome proche 
des terrains de tennis. 

Cet été du « bien vivre ensemble » s’est terminé en apothéose avec le premier week-end de 
septembre qui a vu cohabiter le samedi 7 septembre 2013, dans une entente parfaite, le 
premier Forum des Associations et la quatrième édition d’Itin’Errances. Nous retiendrons de ce 
week-end la solidarité inter-associations qui s’est exercée, les uns aidant les autres, comme si 
tous étaient portés par un même projet, celui de servir notre village. 
 

Informations Administratives 

Inscription sur les listes électorales 

En 2014 se tiendront les élections municipales (les 23 et 30 mars) et les élections européennes 
(le 25 mai). 
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu’au 31 décembre 2013, en se 
présentant en Mairie muni d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 
Pour les citoyens de l'Union Européenne, se munir d'un document d'identité prouvant la 
nationalité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Les personnes qui ont atteint ou atteindront l'âge de 18 ans au 28 février 2014 doivent s'assurer 
auprès de la mairie que leur inscription d'office a bien été prise en compte. 

Le permis de conduire européen 

Depuis le 3 octobre 2013, le formulaire de demande de permis de conduire au format européen 
(CERFA 06) est disponible. Vous le trouverez, accompagné de sa notice, sur le site 
www.goyrans.fr (rubrique « Infos pratiques »). L’imprimé rempli doit être déposé en Mairie. 

Changement de personnel au secrétariat de Mairie 

Suite à la mutation de Maryline MASSART, nous accueillerons bientôt son (sa) remplaçant(e), 
qui travaillera en collaboration avec Maryline au secrétariat de Mairie jusqu’au 8 novembre, afin 
que la transition s’effectue dans les meilleures conditions. 
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Horaires d’ouverture au public de la Mairie 

Les horaires d’ouverture de la Mairie au public sont les suivants (inchangés) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h-12h - 9h-12h - - 

Après-midi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 14h-17h 

 
 
 

École Élémentaire : Fiers de nos Enfants 
Dans le cadre du programme en Histoire, l’école élémentaire de Goyrans s’est illustrée par sa 
participation au concours national intitulé « Les petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre 
vue par les enfants » organisé tous les ans par l’ONAC VG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) qui dépend du ministère des Armées. 

En effet, la classe de 
CM1/CM2 a été 
récompensée en juin 
dernier  pour la 
réalisation d’un Carnet 
de la Mémoire dédié à 
l’un des poilus de 
Goyrans dont le nom 
figure sur le monument 
aux morts. 

En Août 1914, un 
jeune agriculteur de 
Goyrans, Jean 
LOUBET, partait de la 
gare d’Escalquens 
pour un long voyage 
qui devait le conduire sur le front de la Marne et dont il ne reviendrait pas ; il fut tué au combat 
en février 1915 atteint par une balle à Perthes les Hurlus. 
C’est un de ses descendants, M. Michel RUFFIÉ, qui a été l’initiateur de cette participation de la 
classe au concours. 

Les élèves se sont beaucoup investis en recherches complémentaires dans les archives de la 
Mairie et autres sources départementales, pour essayer de comprendre comment vivaient nos 
soldats sur le front en 14-18. 

Les élèves ont bénéficié de l’aide précieuse de Mme Corinne CABANIÉ, qui s’est fortement 
impliquée dans la réalisation artistique du Carnet illustré de dessins, de peintures, de collage de 
tissus, de poèmes et de textes extraits de la correspondance retraçant l’histoire du poilu. 

Les 24 élèves du CM1/CM2 de Goyrans sont à la fois fiers d’avoir obtenu le premier prix pour la 
Haute-Garonne, et un peu déçus car le premier prix au niveau national était récompensé par un 
voyage à Paris. 
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Pour la remise des diplômes, le 20 juin 2013, Jean-Louis ROBERT, Maire de Goyrans, a 
accueilli le représentant du Préfet ainsi que Michel VALET, Procureur de la République, 
François-Régis VALETTE, Président du SICOVAL et M. François MERCIER, Inspecteur de la 
circonscription de Portet sur Garonne. 

Audrey SOUTEYRAT (D’après l’article paru dans La Dépêche du 22 juin 2013) 

Directrice de l’école élémentaire 
 
 
 

La rentrée scolaire à l’École Élémentaire de Goyrans 
Pour l’année 2013 - 2014, l’école accueille 61 élèves, répartis dans trois classes à double 
niveau (CP / CE1, CE1 / CE2, CM1 / CM2). 
Les horaires de classe sont les suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour les APC 
(Activités Pédagogiques Complémentaires, à partir de 16h30), contacter 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. L’accueil par l’équipe enseignante se fait de 8h50 à 
9h00 le matin et de 13h20 à 13h30 l’après-midi. 
Sandrine ROUVEURE et Sabrina BAJOU assurent la garderie, la cantine et l’entretien des 
locaux, avec Hélène SCHAAK pour la cantine et la garderie du midi. 

Nous vous rappelons que des informations complémentaires sont consultables sur le site 
internet de Goyrans, notamment les menus de la cantine. 

L’élue chargée de l’école est Véronique HAITCE  
L'adresse du site de l'école est la suivante : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-goyrans/. 

L’équipe enseignante est composée de : 
Patricia VIGROUX, Valérie ROUGIER et Audrey SOUTEIRAT (directrice). 
 
 
 

La Semaine du Goût à l’école 
La Semaine du Goût aura lieu cette année du 14 au 18 octobre. Le SIVURS a retenu la 
thématique du pain et proposera des animations dans les classes autour de ce thème. 
L’intervention organisée à Goyrans, en partenariat entre la Mairie, la directrice de l’école 
élémentaire et le SIVURS aura lieu le jeudi 10 octobre. 

Au programme : 

« Comment est fabriqué le pain ? » et « Dégustation pour aiguiser les papilles. » 
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La rentrée de l’Association des Parents d’élèves de 
l’Ecole élémentaire (APE) 
L’APE a tenu sa première Assemblée générale le 24 septembre. 

Nous avons le plaisir de vous faire connaître la composition du nouveau bureau, qui a d’ores et 
déjà défini de nouvelles actions et rencontres conviviales pour cette nouvelle année scolaire : 

Présidente : Sarah CHRISMENT 
Vice-présidente : Corinne CABANIE 
Vice-présidente : Catherine MALOIR 
Trésorier : Jean-Denis BEGAT 
Trésorière adjointe : Marie-Pierre ANE 
Secrétaire : Stéphanie GUYERE 
Secrétaire adjointe : Myriam MAZA 

 
L’APE lance deux appels aux Goyranais : 

o un appel aux volontaires pour une aide aux devoirs à l’école élémentaire 

À la demande de nombreux parents, l’APE souhaiterait mettre en place une aide aux devoirs 
pour les enfants restant à la garderie le soir, parfois jusqu’à 18h30. 
Cet encadrement se ferait, selon les disponibilités des volontaires, dans une salle calme avec 
un petit groupe d’enfants les lundis et les jeudis de 17h à 18h. 
Les parents, étudiants ou retraités motivés par ce projet sont les bienvenus et peuvent 
contacter Stéphanie GUYERE (06 30 09 52 05) ou envoyer un message à l’adresse 
apegoyrans@gmail.com en précisant leurs disponibilités. Les aspects légaux et pratiques 
seront ensuite finalisés avec la directrice de l’école et la Mairie. 

o Un appel aux dons de livres et jeux de société 

Le petit Victor serait-il devenu Hugo s’il n’avait pas eu de livres à l’école ? 
L’APE vous propose de remettre les jeux de société et les livres qui encombrent vos placards 
au personnel de la garderie, qui en fera un bon usage pendant le temps de garderie. 
Merci de votre collaboration ! 

L’APE 
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La rentrée scolaire à l’École Maternelle Intercommunale 
En juin, la prévision des effectifs à la rentrée était de 58 élèves. Les trois postes d’enseignants 
étaient maintenus. En raison d’un déménagement et d’une décision de parents de retirer leur 
enfant de l’école, l’effectif est descendu à 54 enfants âgés de plus de 3 ans au 31 décembre 
2013, alors que le seuil en deçà duquel une suppression de classe était envisageable est de 
55. La suppression du 3ème poste par l’Inspecteur d’Académie, Michel-Jean FLOC’H, a été 
effective dès la fin de la 1ère semaine ; et ce sans possibilité d’appel. 

L’école accueille donc cette année 56 élèves (dont 2 « tout-petits »), répartis dans deux classes 
à double niveau (Petite Section / Moyenne Section, Moyenne Section / Grande Section). Les 
élus du SIEMCA ont décidé de conserver les postes des trois ATSEM (Martine ALONSO, 
Hélène DERS et Marie-Jo TREIL) en réaménageant les horaires et les fonctions au plus près 
des besoins, afin que les enfants, les enseignants et le personnel travaillent dans de bonnes 
conditions. Le matin, deux ATSEM sont dans la classe des petits et moyens. L’après-midi, deux 
ATSEM surveillent la sieste des petits et des moyens, une ATSEM est dans la classe des 
grands. 

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. 

L’équipe enseignante est composée de : Dominique CAILHOL et Philippe GAFFIE (directeur). 
 
 
 

La Rentrée de l’APEMICA (Association des Parents d’élèves 
de l’Ecole Maternelle Intercommunale des Coteaux de l’Ariège) 
Je ne sais pas pourquoi mais ce matin là, il me résonne le tube de 1988 « je suis de bonne 
humeur ce matin, y a des matins comme cela » (Tristan) … C’est la rentrée. Après une longue 
pause estivale, mes enfants sont très contents de retourner à l’école. Et s’ils sont heureux, je 
m’en réjouis. 

Oui, mais voilà. À l’école maternelle, le sujet du jour est beaucoup plus terre à terre. 54 enfants 
de plus de 3 ans sont inscrits, et la limite administrative de fermeture d'une classe est de 55. Tel 
les passagers d’une cabine d’avion, les enfants sont comptés un à un. Plus tard dans la 
journée, une commission examine et statue. Le surlendemain, une commission confirme et 
décide. Un poste d’enseignant est donc supprimé. À 1 enfant près. Les deux classes restantes 
doivent être remaniées. Il y aura donc 27 enfants par classe désormais. Moins confortable pour 
tout le monde qu’auparavant. Le directeur de l'école annonce que dans ces conditions, les 
prochains enfants qui se présenteront sans avoir 3 ans révolus ne pourront plus être acceptés. 
Le lundi suivant, des enfants n’ont plus la maitresse qu’ils ont (re)trouvée une semaine plus tôt. 
Des enfants n’ont plus leur salle de classe. Des enfants ont perdu leur repère. Heureusement, 
Pascale Blazy est physiquement encore là pour la journée. 
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Ah si seulement les parents qui ont décidé de ne pas inscrire leurs enfants dans l’école 
maternelle du village, pour de sincères raisons personnelles, alors que nous étions très juste au 
niveau des effectifs, avaient pu imaginer un instant les conséquences. 
Ah si seulement, les parents d’élèves des trois communes (Aureville, Clermont le Fort et 
Goyrans) se connaissaient un peu mieux et s’étaient « organisés » afin de laisser 1 enfant en 
grande section de maternelle à Goyrans. 
Ah si seulement l’école toute neuve, conçue pour trois classes, avait convaincu par elle-même 
de mettre dans le bon ordre d’importance les finances publiques, nationales et locales. « Notre 
école, si jeune et déjà chancelante ». 
Ah si seulement, je n’avais pas cette ritournelle en tête : « je suis de bonne humeur ce matin, y 
a des matins comme cela » … 

Il faut alors sauvegarder, pour des raisons matérielles et humaines, l’indispensable poste de 
Martine ALONSO, l’ATSEM anciennement attachée à la 3ème classe. 
Par la mobilisation du SIEMCA à travers sa Présidente Chantal BOUIN, les élus des 3 
communes, les parents d’élèves élus et ceux de l’APEMICA, c’est fait. Du moins 
provisoirement … 

Maintenant, tournons-nous vers l’année à venir. 

Les activités périscolaires de la semaine reprendront après les vacances de la Toussaint. Vous 
serez très prochainement informés des ateliers proposés, des horaires, des conditions 
d’inscription, du coût … 
Nous imaginons dès à présent les activités ludiques et sérieuses pour les enfants, leurs 
familles, à l’occasion des grands évènements annuels traditionnels (Noël, galette, Pâques,…) 
ou des week-ends. 
Mais il y a tant à imaginer, rêver, concevoir, organiser, réaliser … comme un enfant qui joue 
dans la cour de l’école. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de parents bénévoles qui vous 
concoctent tout cela, dans la bonne humeur. C’est toujours possible !  
Contact : apemica@free.fr. 
Enfin, faciliter l’échange et la concertation avec l’APE (association des parents de l’école 
élémentaire), continuer de coordonner toutes nos actions avec l’environnement de l’école et 
notamment la commune, afin de créer une synergie positive et dynamique sur le village. 

Bonne année scolaire à tous et au plaisir de vous retrouver à l’occasion d’une activité ou d’une 
autre. 

Pour l’APEMICA, Jean-Denis BÉGAT 
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Le Repas des Aînés 
Cette année, le repas des Aînés, organisé par la Mairie et le CCAS de Goyrans, a eu lieu le 9 
juin au restaurant « Verte Campagne » de Lacroix-Falgarde. 
Ce jour-là, le soleil n'était pas au rendez-vous et le ciel peu clément n'a pas permis de profiter 
de la terrasse. Ce fut quand même un agréable moment chaleureux, d'échanges et de partage 
entre tous les participants, ravis de se retrouver autour d'une bonne table. 
 
 
 

L’accueil des nouveaux arrivants 
La démarche initiée l’année dernière, consistant à accueillir officiellement les nouveaux 
arrivants sur la commune, est reconduite. Cette année, les nouveaux Goyranais seront reçus à 
la Mairie le vendredi 15 novembre 2013, autour du pot de l’amitié. Les intéressés recevront une 
invitation. 
 
 
 

PLU de Goyrans 
Par délibération du 25 juin 2008, le Conseil Municipal de Goyrans a décidé de réviser son POS 
et de prescrire l’élaboration du PLU. 

Après une période d’information et de concertation avec la population de Goyrans, le Plan Local 
d’Urbanisme a été arrêté par délibération du Conseil Municipal, le 3 juillet 2013.  
Conformément aux procédures d’élaboration des PLU, le projet arrêté a été communiqué aux 
Personnes Publiques Associées, afin qu’elles puissent émettre un avis au regard de leurs 
compétences. 

À la fin de l’enquête des Personnes Publiques Associées, courant octobre, la commune 
adressera au Président du Tribunal Administratif une demande de désignation d’un 
commissaire enquêteur, qui aura la charge de conduire l’enquête publique. Celle-ci durera au 
minimum 30 jours et devrait débuter dans le courant du mois de novembre 2013. 
Chaque Goyranais pourra rencontrer le commissaire enquêteur et lui faire part de ses 
remarques sur le PLU. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés concernant cette étape, à la fois par la publicité 
légale obligatoire et par les moyens d’information dont dispose la commune (LPG, site internet, 
courriel info@goyrans), afin que cette enquête soit un nouveau rendez-vous, dans le cadre de 
la législation, avec la démocratie locale. 
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Assemblée Générale de ConfluenceS 
Samedi 28 septembre 2013 à Vieille-Toulouse, lors de l’assemblée Générale de ConfluenceS 
Garonne-Ariège, le dossier de création de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) a été remis 
symboliquement à Françoise DEDIEU-CASTIES, représentante du Conseil Régional Midi-
Pyrénées, par Christophe LAVERTY, Président de ConfluenceS. 
Goyrans, qui par le biais du SICOVAL est adhérent à ConfluenceS Garonne-Ariège, est un 
acteur actif de la préservation de la faune et la flore de ce territoire. 
Les Ramiers de Goyrans sont d’ailleurs reconnus comme les plus riches de la zone en terme 
de biodiversité. 
Lors de l’Assemblée Générale, le festival Itin’Errances a été reconnu comme une action phare 
de l’animation de ce territoire. 
Pour plus d’information sur Confluences : www.confluences-garonne-ariege.org. 
 
 
 

Itin’Errances, 4ème édition 
Nous le savons, à Goyrans, Itin’Errances se veut la rencontre entre l’art et la nature. 
Il s’agit, en cheminant sur les sentiers de nos communes, de découvrir des artistes, musiciens, 
plasticiens, troubadours, autour d’un thème chaque année renouvelé. 
Sur l’initiative de Robert GUILLEN, conseiller municipal en charge de la culture à Goyrans, la 
première édition d’Itin’Errances remportait un franc succès en septembre 2010 et orientait déjà 
le concept vers l’Ariège et ses Ramiers. 
Cette année, nous avons voulu donner à ce festival une dimension intercommunale, autour des 
quatre communes du SICOVAL adhérentes à l’association ConfluenceS. En effet, à l’heure où 
la Réserve Naturelle Régionale (Garonne-Ariège) prend toute sa signification, il nous paraît 
important de donner à cet évènement la dimension culturelle qu’il mérite. 
Aussi, pour cette quatrième édition d’Itin’Errances, le Voyage, qui était le thème retenu, nous a 
conduit dans les communes de Clermont le Fort, Goyrans, Lacroix-Falgarde et Vieille-Toulouse. 
Que ce soit avec les artistes de CRICAO ou avec l’animation autour des caravanes d’Avis de 
Pas.Sages, nous avons passé des moments de rêves enchantés. 
Les installations plastiques, le long des chemins de la commune, étaient chargées de 
symboles. L’espace d’un instant, un terrain de tennis repris par la nature a pu revivre au 
lotissement La Maison, et le vieux bus du chemin de l’Ariège s’est une dernière fois éclairé au 
son de l’accordéon, pour un au revoir à Sylvère. 
Un grand merci à tous, sans oublier Caminarem, une association de Clermont le Fort dont la 
vocation est l’ouverture et l’entretien des chemins de randonnées. Chaque année Caminarem 
aménage pour Itin’Errances les espaces réservés a l’expression des artistes.  
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Le Concert de Noël et de Nouvel-An 
Avec regrets, il ne nous sera pas possible de vous offrir notre traditionnel concert annuel. 
Trouver le temps matériel pour élaborer un programme et le travailler n’est pas envisageable 
cette année. Veuillez croire que nous en sommes désolés. 

Toutefois, nous aurons le plaisir d’accueillir le quatuor « Cordes et Ames » (dont fait partie Mary 
RANDLES), le dimanche 23 février 2014 à 17h en l’église de Goyrans, dans un programme de 
grande qualité : 

« Les Sept Dernières Paroles du Christ sur la Croix » de Joseph HAYDN, avec récitant. 
Textes de Michel SERRES. 

C’est en avant-première que nous écouterons cette œuvre de HAYDN, qui sera exécutée en 
mars 2014 à St-Pierre des Cuisines, à Toulouse.  
Comme toujours, l’accès au concert à Goyrans est libre et gratuit. 

À bientôt, le plaisir de vous retrouver autour de cette magnifique partition. 

Béatrice SIEGRIST 
 

Fin de l’expérimentation de la connexion internet par 
satellite à la Mairie 
Le projet d’expérimentation publique d’une connexion internet « haut débit » par satellite, lancé 
en février 2013 dans le cadre d’un partenariat entre la Mairie de Goyrans et la société Eutelsat, 
est arrivé à son terme. Les avantages et inconvénients de ce dispositif, qui sont principalement 
un débit élevé mais une connexion peu réactive, ont ainsi pu être testés en situation réelle par 
les secrétaires de Mairie, mais aussi et surtout par de nombreux Goyranais, ainsi que des 
habitants de communes voisines, venus avec leur propre matériel informatique assouvir leur 
curiosité numérique. Certains, satisfaits du service, se sont abonnés auprès d’un fournisseur 
d’accès internet satellitaire partenaire, d’autre pas.  
Concernant la Mairie de Goyrans, qui dispose par ailleurs d’une connexion internet via le 
réseau téléphonique satisfaisante, le choix a été fait de ne pas souscrire d’abonnement 
satellitaire. Le matériel qui nous avait été prêté par Eutelsat sera donc démonté et repris par 
cette société et ce, comme initialement prévu, sans aucun frais pour la Mairie. 
 

Les Chenilles Processionnaires 
Dès la création du lotissement des Pins, l’association des copropriétaires « Badel – Les Pins » 
a été confrontée à la présence des chenilles processionnaires. Dans le même temps la 
commune, propriétaire des bois voisins, devait elle aussi faire face à ces invasions nuisibles.  
En effet, la chenille processionnaire est très présente dans notre région, où elle constitue un 
fléau aussi bien par les dégâts qu’elle provoque sur les conifères que par les risques importants 
qu’elle fait courir aux personnes, du fait de son caractère urticant. 
Face à ce phénomène, l’association Badel – Les Pins et la commune ont engagé depuis de 
nombreuses années une campagne conjointe de lutte contre les chenilles processionnaires, en 
relation avec la FDGDEC 31 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Ennemis des Cultures de la Haute Garonne).  
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La FDGDEC 31, longtemps reconnue comme spécialiste du traitement de la chenille 
processionnaire, a été un partenaire efficace. Le mode de traitement retenu par la FDGDEC 31 
était l’épandage, par hélicoptère, d’un produit qui présentait toutefois l’inconvénient de polluer 
l’environnement immédiat de la zone traitée et de causer un désagrément sur les personnes 
exposées. 
À l’occasion d’un départ en retraite, les relations avec la FDGDEC 31 se sont distendues et les 
méthodes de traitement ont été par ailleurs remises en cause. 

Aujourd’hui, la FDGDEC 31 est remplacée par la FREDEC (Fédération REgionale de DEfense 
contre les organismes nuisibles des Cultures) et les méthodes proposées sont individuelles, 
incluant par exemple l’utilisation d’éco-pièges. Pour en savoir plus sur ces traitements 
individuels, vous nous invitons à consulter le site www.goyrans.fr (rubrique informations 
municipales). 

N’étant pas persuadés que ces méthodes individuelles permettent de résoudre le problème sur 
notre commune, aussi bien pour les Pins que pour les bois communaux, nous avons interrogé 
la FREDEC, dont nous attendons les propositions. 
 

L’actualité de la Collecte des Déchets 

Collecte des encombrants et DEEE 

Les encombrants et DEEE (« D3E », Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 
seront collectés sur la commune le jeudi 24 octobre 2013. Les deux collectes sont 
indépendantes et effectués le même jour. Encombrants et DEEE doivent être sortis la veille. 
Pour plus d’informations (produits acceptés ou refusés notamment), reportez-vous au calendrier 
et guide pratique de collecte qui vous a été distribué en début d’année et est consultable sur 
www.goyrans.f, rubrique déchets. 
 

La redevance incitative – Réunion publique avec le Président du SICOVAL 

Vous l’avez certainement déjà remarqué, des enquêteurs du SICOVAL sillonnent notre 
commune depuis le 3 septembre (et ce jusqu’au 19 octobre 2013), afin de vous informer sur la 
redevance incitative du ramassage des déchets et de vérifier votre équipement de collecte. 
La redevance incitative, voulue par le SICOVAL, a été votée par le Conseil de Communauté en 
février 2013. Elle consiste à moduler le tarif de la redevance déchets acquittée par les habitants 
de nos communes en fonction du nombre de collectes effectuées par foyer, et vise ainsi à 
inciter chacun d’entre-nous à réduire sa propre production de déchets (en mettant en œuvre 
des solutions écologiques comme par exemple le compostage). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.sicoval.fr/vivre/services/dechets.php. 

La question des déchets est l’objet de nombreuses controverses dans notre village. Lors de la 
troisième réunion publique de compte-rendu de mandat, au printemps dernier, le Conseil 
Municipal s’était engagé à organiser une rencontre sur le sujet avec le SICOVAL. Rendez-vous 
à donc été pris. Le Président du SICOVAL, François-Régis VALETTE, viendra lui-même le 
jeudi 7 novembre 2013 à 20 heures 30 à la salle des fêtes pour échanger avec les Goyranais. 
 

Un point de dépôt « Récup’ Textiles » à Goyrans 

Depuis la mi-septembre, un container dédié à la récupération des textiles a été installé derrière 
la salle des fêtes de Goyrans, du côté de l’aire de jeux. 
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Vous pouvez y déposer vos vêtements, linges de maison, chaussures et petite maroquinerie, 
qui seront collectés par le réseau « Le Relais ». Après tri, ils seront valorisés pour plus de 90 %, 
par réemploi (vente en boutiques « Ding Fring », export) ou recyclage sous forme de chiffons 
ou de matériau d’isolation. Depuis sa fondation en 1984 par des membres de la communauté 
Emmaüs Artois, Le Relais a créé en France et en Afrique plus de 2 200 emplois, soit plus d’un 
par semaine. Le recyclage des textiles est ainsi une démarche écologique et solidaire. 

Pour plus d’informations, contactez la Mairie ou rendez-vous sur www.goyrans.fr, rubrique 
déchets. 
 

Le mot de votre Comité des Fêtes 
 

Le comité des Fêtes de Goyrans adresse ses plus chaleureux remerciements à tous les bénévoles, 
à nos sponsors, aux forains et à la Mairie qui ont contribué à la réussite de notre fête. 

Malgré une météo difficile, le Comité des Fêtes se réjouit du succès de la fête. En effet, les repas 
ont été un réel succès, tout comme les animations musicales et sportives (tournois de pétanque et 
de foot).  

Nous préparons dès à présent l’édition 2014 ; n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 
de vos suggestions ou de vos remarques : comitedesfetes.goyrans@gmail.com 

Au plaisir de continuer à vous voir nombreux lors de  nos futures manifestations. 

Votre Comité des Fêtes 
 

LES PROCHAINS EVENEMENTS : 

 Samedi 9 Novembre :    « Soirée Anti-Crise » 

Après l’énorme succès de l’an dernier, une deuxième édition est en préparation. Au 
programme :                      

      - De 19h à 22h : Buffet campagnard à volonté, avec animation musicale et un prix Anti-
Crise à  10 € tout compris (Buffet, dessert, vin, café, musique et sourire …)  et 7 € pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
      - A partir de 22h : Entrée gratuite. 

 Sans Réservation, mais le nombre de place est limité à 150 personnes ! 

 Mardi 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre 

Champagne & cotillons autour d’un très bon repas au cœur de notre village. 

     Réservation obligatoire  

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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Le mot du Foyer Rural de Goyrans 
Bonjour et merci à tous d’être venus si nombreux le 7 septembre lors du forum des 
associations. 
Je tiens à remercier aussi tout particulièrement tous les bénévoles du foyer rural qui nous ont 
aidés pour organiser cette journée. 

Nouveau cette année, Michel, l’intervenant guitare, propose des cours de percussions et de 
chant en plus des cours de guitare, tous les mercredis après-midi pour enfants et adultes. 
N’hésitez pas à demander des infos sur l’adresse suivante : frgoyrans@gmail.com. 

Petit rappel des activités proposées : 

Enfants : 

- Roller et Sports-Co : les mardis soir de 17h30 à 19h 
- Judo : 2 groupes les jeudis de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h 
- Guitare, chant et percussions : les mercredis à partir de 14h 
- Poterie : les mercredis de 14h30 à 16H 

Adultes : 

- Peinture sur bois : les mardis de 9h à 12h ou les mercredis de 19h30 à 22h30 
- Poterie : les lundis ou jeudis de 20h à 22h ou les vendredis de 14h à 16h ou de 16h à 18h 
- Yoga les mardis ou mercredis soirs de 19h30 à 21h 
- Gym douce : les lundis de 17h55 à 18h55 
- Gym tonique : les lundis de 19h à 20h 
- Anglais : les lundis de 10h30 à 12h 
- Œnologie : les 1ers jeudis de chaque mois 

Nous vous souhaitons un excellent démarrage pour vos activités. 

Cordialement, 

Estelle HAMANT 
Présidente du Foyer rural de Goyrans 
 

La Bibliothèque Municipale « Bouquin – Bouquine » 
Bonjour, amis lecteurs, amis lectrices,  

Pour patienter en attendant les Prix Littéraires, nous avons effectué une mini-prérentrée, avec 
10 livres achetés tout récemment. 

Veuillez en trouver la liste ci-après : 

- John IRVING, « A moi seul bien des personnages » 
- Florence SEYVOS, « Le garçon incassable » 
- Romain PUERTOLAS, « L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une 

armoire IKEA » 
- Jean-Baptiste MALET, « En Amazonie » 
- Milan KUNDERA, « Le livre du rire et de l’oubli » 
- Annie ERNAUX, « Retour à Yvetot » 
- Anaïs NIN,« Vénus Erotica » 
- Maya ANGELOU, « Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage » 
- Julien BLANC-GRAS, « Paradis (avant liquidation) »  
- Edouard LAUNET, « Le petit livre des gros égos » 
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Fin Septembre, la Médiathèque Départementale nous a rendu visite et déposé quelques 
centaines de livres pour tous publics confondus, ceci pour l’échange annuel, en reprenant les 
livres prêtés en Décembre 2012. 

Le prêt « Coup de Cœur » des lecteurs fonctionne à merveille !!! 

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’école élémentaire. 

Le prêt des livres est gratuit. 

À bientôt donc le plaisir de vous accueillir. 

Béatrice SIEGRIST 
 

La Journée Sportive Intercommunale 
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Dates à retenir 

Dimanche 20 octobre 2013 

Journée Sportive des 4 Communes (pour toute la famille), dès 9h à Clermont le Fort 

Jeudi 24 octobre 2013 

Collecte des encombrants et DEE (à sortir la veille) 

Jeudi 7 novembre 2013 

Réunion publique à 20h30 à la salle des fêtes, en présence de François-Régis VALETTE,  
Président du SICOVAL : Collecte et redevance déchets ; Relations avec le SICOVAL 

Samedi 9 novembre 2013 

Soirée « Anti-Crise », organisée par le Comité des Fêtes, dès 19h à la salle des fêtes 

Lundi 11 novembre 2013 

Commémoration de l’Armistice de 1918. Rendez-vous à 11h30 pour le dépôt de gerbe  
au Monument aux Morts, qui sera suivi d’un apéritif offert à la Mairie 

Vendredi 15 novembre 2013 

Accueil des nouveaux arrivants 

En novembre et décembre 2013 

Enquête Publique sur le PLU de Goyrans 
(les dates exactes seront communiquées dès que nous en aurons connaissance) 

Avant le mardi 31 décembre 2013 

Inscription sur les listes électorales (si nécessaire) 

Mardi 31 décembre 2013 

Réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par le Comité des Fêtes (réservation obligatoire) 

Dimanche 23 février 2014 

Concert du quatuor « Cordes et Ames », à 17h en l’Église de Goyrans 
 
 
 
Pour rester informés entre deux numéros du LPG, pour recevoir des rappels des réunions et 
manifestations goyranaises, les informations urgentes de la commune,  

inscrivez-vous à la liste d’information par courriel : 

info@goyrans.fr 

Pour s’inscrire, rien de plus simple : envoyez simplement un courriel à info@goyrans.fr ! 

Pour se désinscrire, idem. Mais ce serait dommage (!) : les envois sont parcimonieux et se 
font en adresse masquée ; les courriels sont confidentiels et destinés exclusivement aux 
envois des « info@goyrans ». 

Dans le cadre de l’amélioration et du développement de ce service de diffusion 
d’informations, vous recevrez prochainement un petit questionnaire. Nous vous remercions 
par avance de bien vouloir consacrer quelques minutes pour le remplir et nous le retourner. 
 

 


