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Infos pratiques 

La mairie vous accueille 

Lundi : 9h-12h et 14h-18h 

Mardi : 15h-19h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-17h 

Contact Mairie 

mairie@goyrans.fr 

http://www.goyrans.fr 

SICOVAL 

Assainissement et Eau Potable  
N° d’urgence unique :  

05 62 24 76 91 

Services Techniques : pour 
toute urgence, contacter  la 
Mairie du lieu de résidence ou 
la Gendarmerie 

 Service relation aux usagers : 
0805 400 605 (numéro vert) 

Horaires dévolus aux activités 
de jardinage et bricolage 

Lundi au Vendredi : 
8h30-12 h et 14 h30-19 h 30 
Samedi : 
9h-12h et 15h-19h 
Dimanche et jours fériés : 
10h-12h et 16h-18h 

Le brûlage de végétaux en 
plein air (y compris dans des 
incinérateurs individuels) est 
interdit sur l’ensemble de la 
Commune de Goyrans, chaque 
année du 1er juin au 30 
septembre inclus. 

 

 

 

Le Petit Goyranais>  

L’esprit Goyrans 

La campagne électorale est maintenant terminée. Vous avez élu une nouvelle équipe 
aux commandes de votre commune, au premier tour, liste entière et je vous en 
remercie. 

L’ensemble du Conseil Municipal est conscient des responsabilités que vous  avez 
données à ses membres et nous serons à la hauteur de nos engagements et de vos 
attentes. 

J’ai autour de moi des adjoints, des délégués et des conseillers de grande qualité. 
Vous trouverez en page 2 l’organisation de votre nouvelle municipalité. 

Le début de notre mandature, conformément à notre programme électoral,  sera axé 
sur les points suivants : 

• L’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme correspondant à vos attentes 

• Une école élémentaire sécurisée dotée d’un fonctionnement périscolaire 
exemplaire 

• Une vie associative, culturelle et sportive forte 

• Un budget de fonctionnement maîtrisé 

• Une écoute attentive de tous les goyranais 

• Une ligne politique non doctrinaire faisant entendre la  particularité de notre 
village dans l’Intercommunalité 

Quelques mots sur notre Intercommunalité : le SICOVAL 

Pour la première fois 76 conseillers communautaires ont été élus par les citoyens : 
dans les communes de moins de 1 000 habitants  cette fonction revient au maire et 
dans les communes de plus de  1 000 habitants ils sont élus sur présentation de listes. 

A l’heure où ce LPG sera distribué les conseillers communautaires auront élu leur 
nouveau Président. L’élection des vice-présidents et des délégués communautaires, 
tous membres du bureau, aura lieu a priori le 28 avril 2014. 

Se dessinera alors le nouveau visage du Sicoval, plus démocratique et indépendant et 
qui sera, je l’espère, plus proche de nos préoccupations quotidiennes. 

 

Mais avant tout chose, la nouvelle équipe municipale vous propose de venir la 
rencontrer et faire plus ample connaissance autour d’un apéritif qui se tiendra à la 
salle des fêtes de Goyrans, le 24 avril 2014 à 19h30. Ce sera l’occasion d’échanger 
librement et de partager nos idées dans une ambiance conviviale. 

 

Michel GLATIGNY 

Comité de rédaction du LPG : Corinne Cabanié - Martine Glatigny - Carole Nissoux 

n° 36 – avril 2014 
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Vie municipale 

Conseil municipal 

La liste « Goyrans autrement » a été élue dans sa totalité dès le premier tour. Les résultats détaillés sont 
disponibles sur le site (www.goyrans.fr) et affichés en mairie. 

Voici la composition du nouveau conseil municipal : 

Michel GLATIGNY  
Maire 

Corinne CABANIÉ 

Première adjointe, chargée de la vie 
associative, du lien intergénérationnel, de 

la communication et de la culture 

Patrice ROBERT 

Deuxième adjoint, chargé 
des finances, du budget et 

des affaires juridiques 

Daniel MICHEL 

Troisième adjoint, chargé de 
l'urbanisme, des travaux et de 

la sécurité 

Martine GLATIGNY 

Conseillère municipale déléguée à 
l'éducation 

Catherine REMIGY 

Conseillère municipale 
déléguée à l'éducation 

Patrick DONDAINE  

Conseiller municipal délégué à 
la prospective et à 
l’intercommunalité 

Céline BASSET-LEOBON Evelyne AIELLO Marc BOCQUET 

Yves MATHEL-THARIN Michel RUFFIÉ Carole NISSOUX 

Virginie CORMERAIS  Nicole MARION-GAUTIER 

État des lieux 

Nous avons réalisé un état des lieux des bâtiments communaux, sur le plan  « sécurité » et sur le plan « technique ». 

Une remise à niveau s’impose. Elle représente un budget total de 76 500€. Ces travaux, imputables au 
fonctionnement et non à l’investissement, ne pourront pas être subventionnés. 

Nous les réaliserons par tranche, en priorisant la sécurité des personnes et en essayant de trouver des solutions hors 
augmentation exagérée de la fiscalité locale. 

Vous trouverez ci-joint le détail des travaux à réaliser dans les différents bâtiments communaux. 

Récapitulatif budgétaire : 

École primaire :    35 000 € 

• Pavés autobloquants (danger important de chutes) 
• Conformité électrique 
• Sécurité portail 
• Peinture antidérapante (préau : danger de chutes) 
• Remise en état de la cantine (revêtement mural tissu) 
• Automatisme chauffage 
• Radiateurs radiants  

Salle des fêtes     15 000 € 

• Conformité électrique 
• Conformité gaz 
• Entretien du bâtiment 
• Conformité équipement cuisine 
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Vie municipale (suite) 

Mairie :     10 000 € 

• Entretien du bâtiment 
• Entretien du chauffage 
• Branchement électrique marché et forains 

Église :        7 000 € 

• Conformité électrique 

Abri tennis      2 000 € 

• Éclairage 
• Conformité électrique 

Salle de poterie, garage   3 000 € 

• Conformité électrique 

Jardin du presbytère :     4 500 € 

• Enlèvement et traitement plaques et tuyaux amiante 

Prestations d’urbanisation du Sicoval en investissement et fonctionnement : 

L’ensemble des budgets 2012-2013-2014 ont été consommés en 2012 et 2013. Sur un budget global de 264 000 €, il 
nous reste 5 000 € à dépenser soit 2 % de l’enveloppe initiale. 

Le montant 2014, 88 000 €, sera débité prochainement alors que les travaux ont été réalisés en 2013. 

La décharge sauvage  

Le coût global du traitement est de 350 000 €. Nous avons saisi notre compagnie d’assurance afin d’obtenir 
l’assistance d’un service juridique spécialisé dans le droit de l’environnement, afin d’obtenir l’évacuation de ces 
déchets le plus rapidement possible. 

Apéritif à la mairie 

L'équipe municipale a le plaisir d'inviter tous les goyranais à un apéritif, à la salle des fêtes de Goyrans, afin de mieux 
faire connaissance : 

Le jeudi 24 avril à 19h30 

 Venez nombreux ! 

Site web et liste de diffusion 

Le site web de la mairie va être entièrement remanié prochainement. Cela nous permettra de vous offrir plus 
d’informations et d’interactivité dans un cadre plus maniable et plus pratique. 

Vos suggestions et vos idées sont les bienvenues. Vous pouvez les adresser à la mairie (mairie@goyrans.fr). 

L’ancienne équipe communiquait régulièrement des informations municipales par le biais de  la liste de diffusion 
info@goyrans.fr. Cette liste ne nous a malheureusement pas été transmise lors de la passation de pouvoir.  

Pour autant nous considérons que c’est un bon outil de communication et comptons bien la remettre en fonction, 
sous un nouveau nom : actu@goyrans.fr. Pour vous inscrire, envoyez un mail à la mairie (mairie@goyrans.fr) en 
précisant dans le sujet « Inscription à actu@goyrans.fr ». 

L’adresse info@goyrans.fr devient de ce fait inutilisable. 

mailto:mairie@goyrans.fr
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Vie des écoles 

Chasse aux œufs de Pâques 

Le dimanche 23 mars, la participation a été forte … Mais ce n’est rien comparé à celle du samedi 12 avril… 

La promesse de retrouver une fois encore un pur bon moment de l’innocence enfantine a été tenue !  

La traditionnelle « chasse aux œufs de Pâques », organisée conjointement par les associations de parents des élèves 
des écoles maternelles (APEMICA) et élémentaires (APE) s’est bien déroulée comme prévue. 

L’après-midi a débuté par le spectacle de Philippe Rivière, notre « magicien », qui nous a submergés par un flot 
ininterrompu de tours, plus magiques les uns que les autres, avec la complicité des petits… et des grands !  Puis le 
temps gonflé et coloré de cet après-midi ensoleillé est venu, entrainant les rires et les chants, les gentils « monstres 
gentils » (*) s’envolant dans le ciel… bref le paradis. 

  

Les cloches, bien au rendez-vous elles aussi, ont permis à tous de se livrer à la non moins traditionnelle cueillette des 
œufs, mystérieusement apparus en très grand nombre sur le terrain de sport. Encore merci à notre partenaire, le 
Centre Leclerc de Roques, pour sa généreuse contribution. 

Enfin, pour conclure cet agréable moment ensemble, un goûter a été proposé à tous, grâce à vos excellentes 
préparations sucrées ! Merci encore d’avoir joué le jeu ! 

Résumons. Notre programme comportait quatre points : 

 rendez-vous le samedi 12 avril, à 15h, à la salle des fêtes : promesse tenue. 

 un spectacle de magie : promesse tenue. 

 une chasse aux œufs : promesse tenue. 

 un goûter revigorant grâce à vos préparations : promesse tenue. 

Rien ne pourra empêcher l’APE et l’APEMICA d’être réélues, pardon, de recommencer l’animation, dès l’année 
prochaine ! 

Jean-Denis BÉGAT 
(*) libre traduction casimiresque du mot français « ballon » 

Sur le chemin de l’école… 

Nous l’avons dit dans notre programme : l’école est l’une de nos priorités. Sur la partie qui nous incombe, entretien 
des locaux et du matériel, sécurité et  organisation  périscolaire, voici où nous en sommes : nous avons fait  l’état des 
lieux de notre école élémentaire. Il s’avère urgent d’effectuer rapidement des travaux de sécurisation. Une première 
tranche sera réalisée pendant les vacances de pâques : 

 Sécurisation de la cour (pavés autobloquants, portail, murette) 

 Mise aux normes de l’installation électrique. 

Les travaux moins urgents mais néanmoins nécessaires seront entrepris durant les vacances d’été. 
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Vie associative 

Comités des fêtes 

Le 19 Avril 2014 : Karaoké à la salle des fêtes 

Soirée au profit des malades atteints de myopathies, avec la participation des associations AFM Téléthon, la 
chorale « La Folia », et « Anim’Joie de vivre». Une vente de sandwich avec une boisson sera proposée au prix de 5 
Euros.  

Fête du village, les 27, 28 et 29 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.  

Cette année encore, nous lançons de nouveau un appel aux bonnes volontés, nouveaux et anciens habitants pour 
nous aider à la préparation de la fête qui sera sur le thème du Brésil (coupe du monde de football oblige). 

Pour l’animation du « Village gourmand » le samedi 28, le Comité des fêtes fait appel aux bénévoles qui aiment 
cuisiner ! Pour les nouveaux qui ne connaissent pas la tradition du « Village gourmand », les repas du samedi soir 
sont des plats qui ont été préparés, cuisinés et servis par des Goyranais bénévoles. 

Tout seul ou en groupe, il n’est pas nécessaire de proposer une quantité astronomique, un plat ou un dessert 
pour trente personnes, facilement réalisable, permet de multiplier les stands et d’offrir de la diversité dans une 
ambiance conviviale.   

N’hésitez plus, et venez nous rejoindre le mercredi 14 mai, pour définir les stands, les équipes et répondre à 
toutes vos questions.  

Si la cuisine n’est pas votre spécialité, nous recherchons aussi des personnes pour nous aider à monter les stands, 
les tables et servir au village gourmand. 

Merci par avance de votre participation ! 

Venez nous rejoindre le mercredi 14 mai à 20h00 à la salle des fêtes. 

N’hésitez pas à venir ! 

Vous pouvez nous contacter : 

comitedesfetes.goyrans@gmail.com – 07.86.40.03.90 

Vous pouvez aussi déposer un petit mot à la mairie ou contacter un membre du comité des fêtes 

Laurent ZANDONA (président du comité des fêtes) 
 

Vie des écoles (suite) 

Nous avons rencontré Monsieur Mercier, Inspecteur de l’Éducation Nationale de notre circonscription. Nous lui 
avons exposé notre projet sur le périscolaire dans le cadre de la réforme à mettre en place pour la rentrée 2014. Ce 
périscolaire, que nous souhaitons exemplaire, sera mis sur pied en collaboration avec les enseignants, les parents, 
auxquels nous avons transmis un questionnaire, et le SICOVAL .Le nouveau bureau du SICOVAL dont l’élection sera 
complète fin avril nous donnera les orientations à respecter. 

Inscription à l’école maternelle 

Les inscriptions à l'école maternelle de Goyrans se feront du 12 au 30 mai 2014. Merci de bien vouloir contacter le 
directeur au 05 61 76 39 44 pour fixer un rendez-vous. 

mailto:comitedesfetes.goyrans@gmail.com
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Vie des coteaux… et de la plaine 
Roques sur Garonne  

Braderie solidaire le 26 avril et vide grenier le 27 avril, avec un spectacle pour enfants au Moulin de Roques chacun 
de ces deux jours. Plus d’informations sur le site vide-greniers.org. 

 

 

Ca se passe près de chez vous ! 

Les 9, 10 et 11 mai se tiendra, également au parc des expositions, le festival « Alchimie du jeu ». Plus 
d’informations sur le site http://toulouse.festivaldujeu.fr. 

Les 24 avril, 15 et 22 mai, à Escalquens, le festival « Neurones en folies » vous propose des soirées débat sur le 
développement durable. Plus d’informations sur le site http://www.escalquens.fr/a-la-une/article/les-neurones-en-
folie-de-printemps 

Vie associative (suite) 

Marché de plein vent 

Présent toute l'année, le marché de plein vent du mardi, à partir de 16h30 vous propose fruits et légumes, un 
large choix de fromages et de charcuterie mais aussi des plats à emporter (couscous, tajine) et un large choix de 
pizzas.  Moment de rencontre privilégié, ce marché vit pour vous et surtout grâce à vous. 

Coteaux Events  

L'été s'installe progressivement et la fumée des grillades chatouille les narines ! 

Il sera alors bientôt l'heure de retrouver la buvette du marché de plein vent chaque mardi à compter du 17 juin 
(selon la météo) et pour tout l'été. Venez vous retrouver entre amis sur le principe de l'auberge espagnole. C'est 
l'occasion de profiter des produits du marché. 

Comme d'habitude, les 7 familles de Coteaux Events installeront tables et BBQ à la disposition de tous et se 
chargeront de la buvette. 

Le Foyer Rural de Goyrans (FRG) 

Pour 2014, les membres du foyer rural ont un rêve : accueillir de nouvelles personnes, prêtes à donner un peu de 
leur temps libre au service de l’intérêt général du village. 

Plus nous serons nombreux à donner (même un peu) de notre temps, moins la charge sera lourde pour chacun et 
plus les idées afflueront. 

Pour rappel, le FRG organise des activités culturelles et sportives : roller et sports collectifs, judo, poterie, peinture 
sur bois, yoga, gym (douce et tonique), Anglais, œnologie. 

Pour nous contacter : frgoyrans@gmail.com 

TGV : Des champions en herbe au club de tennis  

Dans l’édition du 10 avril 2014, vous trouverez un article sur Thibaud Manent, d’Aureville, et Théo Roger, de 
Goyrans, deux jeunes joueurs du TGV qui ont atteint les quarts de finale régionaux et les finales départementales. 

L’article complet peut être consulté à l’adresse suivante : www.ladepeche.fr/article/2014/04/10/1860058-
goyrans-des-champions-en-herbe-au-club-de-tennis.html. Les résultats ne manqueront pas d’être communiqués 
sur le site du TGV : http://www.club.fft.fr/tgv-goyrans. 
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Anecdote occitane : Le blason de Goyrans 

Il y a 85 ans, à Castanet-Tolosan, un « Grand Concours Agricole Départemental » fut organisé les 27, 28 et 29 
septembre 1929 sous la présidence effective du ministre de l'agriculture et le haut patronage du conseil général, de 
divers organismes agricoles ainsi que de M. le docteur Delherm, conseiller général et maire d'Auzeville. 

 

A cette occasion on publia un opuscule de 75 pages, intitulé « Un canton languedocien : Castanet-Tolosan ». 
Cette plaquette commémorative était définie comme une étude « géographique, historique, touristique, 
agricole » par son auteur Danton Cazelles. Cet auteur nous intéresse à plus d'un titre. 

 

Il naquit dans l'Hérault en 1867 et mourut à Toulouse en 1961. Il était à la fois écrivain, poète occitan, majoral 
du Félibrige fondé par Frédéric Mistral et érudit passionné par l'histoire du Languedoc. Pendant près de 30 ans il 
sera instituteur à Castanet. C'est lui qui fit admettre aux autorités publiques, que le terme « Tolosan » soit 
associé à celui de Castanet et un décret de 1922 lui donnera satisfaction. Tout cela démontre le sérieux de son 
étude ! 

L'ouvrage qui nous concerne présente chaque commune et se termine par plusieurs chapitres généraux 
consacrés au canton. Le blason de Goyrans est visible à deux reprises : sur la couverture, avec les blasons des 
autres communes, puis avant le dossier sur Goyrans. Il représente un lion noir dressé sur ses pattes arrière sur 
fond jaune ou en utilisant la terminologie héraldique: d'or au lion de sable. 
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Dates à retenir 

19 avril : karaoké 

24 avril : apéritif de la municipalité 

14 mai : réunion de préparation de 
la fête du village 

12 au 30 mai 2014 : inscription à 
l’école maternelle 

17 juin : ouverture de la buvette 
du marché de plein vent 

27, 28 et 29 juin : fête du village 

 

Anecdote occitane (suite) 

Grâce à cet ouvrage Francis Barthès, ancien maire du village, remit à l'honneur 
notre blason sur les plaques indiquant le nom des chemins et sur les divers 
documents de la  mairie. 

L'origine de ce blason est plus obscure à connaître et devra faire l'objet d'une 
étude plus approfondie. Il est permis de supposer que ces armes furent celles 
d'une ancienne famille seigneuriale. 

La partie se rapportant à notre commune nous donne plusieurs indications 
intéressantes et pittoresques :  

 Population:138 habitants 

 Fête Locale : 24 Juin (Pour la St. Jean Baptiste patron de la paroisse) 

 Maire: Arpizou - Secrétaire de Mairie: Mme Dupont, institutrice (école 
mixte) - Curé: Labit, desservant à Clermont 

 T.S.F. : 3 postes : 1 à l'école; 1 chez le forgeron; 1 chez M. Bigot 

 Un café: M. Crouzilles, épicier-mercier - Forgeron: M. Morelis (arrière 
grand-père de Mme Arlette Jean) 

Agriculture : 

 Superficie de la commune:569 hectares 

 80 Ha en blé; 20 Ha en avoine; 10 Ha en orge; 30 Ha en maïs ;  

 15 charrues Brabant;30 herses;15 houes;1 tracteur;1 pulvérisateur à bât ; 
10 moissonneuses lieuses;15 faucheuses;2 semoirs;2 machines à battre.  

 Ovins 130 

 

 

Michel RUFFIÉ 

 

 


