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* * * * * * 

Le Conseil Municipal de Goyrans vous souhaite, 
à toutes et à tous, une Bonne et Heureuse Année 2014. 

 
* * * * * * * 

 
 
 
 
 

Vœux du Conseil Municipal 
Comme chaque année à cette époque, la tradition est à l‘échange de vœux. À cette occasion, 
le Conseil Municipal organise une réception à laquelle vous êtes toutes et tous conviés, le 
vendredi 10 janvier 2014 à 19 heures à la salle des fêtes de Goyrans. 

En ce début d’année, nous présenterons à chacun d’entre vous et en toute simplicité tous nos 
vœux de bonheur et de santé pour 2014. 

Nous partagerons la traditionnelle galette autour d’un pot. 
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Plan Local d’Urbanisme : les échéances à venir 
Conformément aux dispositions définies par l’arrêté municipal n°13-2013 (cf. LPG n°33), 
l’Enquête Publique sur le PLU et le Schéma d’Assainissement a été ouverte le lundi 18 
novembre et arrêtée le vendredi 20 décembre 2013 par le commissaire enquêteur. 
Comme à l’accoutumée, les Goyranais ont fait preuve de leur sens civique et ont montré tout 
l’intérêt qu’ils portent au devenir de leur village. En effet, plus de 70 personnes au total se sont 
exprimées dans le cadre de l’enquête, soit directement auprès du commissaire enquêteur, soit 
par courriel ou via le registre d’enquête. 

Toutes les questions posées dans le cadre de l’enquête publique recevront des réponses. 
Celles-ci seront formalisées par les élus, puis intégrées au rapport d’enquête publique.  
Le rapport d’enquête sera remis par le commissaire enquêteur fin janvier. Il sera suivi du 
dossier final du PLU, tenant compte des avis des Personnes Publiques Associées et du 
commissaire enquêteur. Les registres d’Enquête Publique, comportant l’intégralité des 
observations émises, resteront consultables en Mairie pendant 1 an à compter de fin janvier. 

Conformément au calendrier prévu, le PLU de Goyrans sera soumis au vote du Conseil 
Municipal courant février 2014. 
 

J’ISOL’OU à GOYRANS 

Le 18 février 2014 de 16h30 à 19h30, dans le cadre du Plan Climat et durant le Marché de 
Plein Vent, une animation intitulée « J’ISOL’OU à GOYRANS » aura lieu à la Mairie (Salle du 
Conseil). 

Cette animation s’inscrit dans la continuité des actions visant à lutter contre le réchauffement 
climatique. Les Goyranais seront invités à consulter gratuitement la « carte thermique » de leur 
habitation, à partir d’un support informatique. Les visiteurs bénéficieront d’un diagnostic complet 
des déperditions énergétiques, qui leur sera présenté par des conseillers de l’Espace Info-
Energie du Soleval (1). Ces derniers les orienteront également concernant les possibilités 
d’accompagnements techniques et financiers. Des artisans du CERES (2), des professionnels de 
l’habitat, de l’écoconstruction et des énergies renouvelables pourront également être présents 
dans le cadre de cette animation. 

De ce point de vue, nous invitons les professionnels de l’habitat présents sur le territoire à se 
manifester auprès de la Mairie pour y participer. 

Cette manifestation se clôturera autour d’un pot de l’amitié. 
 

Concert du quatuor « Cordes et Ames » 

Le dimanche 23 février 2014 à 17h, le quatuor « Cordes et Ames » se produira en l’Église de 
Goyrans, dans le cadre du concert traditionnellement offert par nos amis musiciens. 

Des informations complémentaires concernant cet événement seront mises en ligne sur le site 
internet municipal, www.goyrans.fr.  
 

 
(1) Soleval : agence locale de l’énergie et du climat en Sicoval ; (2) CERES : Club des Entrepreneurs REsponsables 

du Sicoval (créé par le Sicoval en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne). 


