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L’esprit Goyrans 
 

Première édition du petit Goyrannais 2015, mais aussi première édition à laquelle j'ai le 
plaisir de participer en tant que maire de notre commune. De notre village ai-je envie de 
dire.  Après les différentes péripéties consécutives à la démission de Michel Glatigny, nous 
avons reconstitué depuis le 24 janvier une nouvelle équipe municipale, en accueillant Mme 
Véronique Haïtce et M. Christian Caroli. 
  
Ce mois de mars, nous aurons à élire les nouveaux conseillers départementaux, nouveauté 
à plus d'un titre. Outre que leur dénomination a changé - ils remplacent les anciens 
conseillers généraux - ils sont désormais en binôme pour le canton de Castanet-Tolosan et 
nous aurons donc à faire le choix d'un binôme paritaire de deux conseillers 
départementaux. Ces élections se dérouleront le dimanche  22 mars, puis le 29 mars en cas 
de second tour. Elles seront une nouvelle fois l'occasion de montrer l'esprit civique qui a 
toujours animé la commune.  J'espère qu'elles seront aussi l'occasion de montrer que nous 
avons tous le souci de manifester notre attachement aux valeurs de notre république, 
malgré la rudesse de la période que la France connaît depuis quelques mois. 
  
Nous avons la chance fabuleuse de vivre dans un village agréable par les différents points 
de vue qu'il offre, par la qualité de ses habitants. Par la qualité aussi des associations qui 
s'attachent, chacune en ce qui les concernent, à le faire vivre. Nous devons préserver ces 
forces, les faire prospérer. 
  
Nous devons en parallèle travailler sur l'implantation de nouveaux habitants. Le sujet est 
compliqué comme l'a montré le passé récent. J'ai confiance dans notre capacité à le faire 
dans l'harmonie. Il nous faut travailler à cette fin dans un esprit constructif et non 
clochemerlin. Je souhaite qu'il en soit ainsi et que cette notion d'opposition que j'entends 
parfois, qui a son sens dans les jeux de politique partisane, puisse être oubliée pour faire 
place à la seule volonté d'établir un futur acceptable pour notre village au delà de quelques 
intérêts personnels. 
 
 

Patrice Robert 

 

L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la mise en place du nouveau site de la 
commune pour le printemps. 

Rendez-vous le 21 mars 2015 sur www.goyrans.fr. 

Infos pratiques 

La mairie vous accueille 

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

Mardi : 15h-19h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h 
(fermée pendant les vacances 
scolaires) 

Jeudi : 14h-18h 

Vendredi : 14h-17h 

Contact Mairie 

mairie@goyrans.fr 

http://www.goyrans.fr 

05 61 76 35 64 

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) 

Service Résogardes 

Un numéro audiotel permet 
de connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de votre 
domicile : 32 37 

Coût : 0,34 €/mn 

Ce service vous indique les 
trois pharmacies les plus 
proches du centre de la 
commune d’appel et vous 
donne les informations 
nécessaires pour vous y 
rendre. 

Pharmacie de nuit  

76 allées Jean-Jaurès 
Toulouse - Tél. 05 61 62 38 05 
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Représentants dans les différentes commissions 

Sicoval 

Commissions réglementaires : 

 CISPD : Michel Ruffié 

Commissions thématiques : 

 Aménagement, urbanisme : Daniel Michel, Patrick 
Dondaine 

 Transports et déplacements : Évelyne Aiello, Carole 
Nissoux 

 Emploi, logement et cohésion sociale (couplée avec 
le CA du CIAS) : Évelyne Aiello, Catherine Rémigy 

 Finances, marchés : Marc Bocquet 

 Collecte, traitement et valorisation des déchets : 
Virginie Cormerais 

 Politique eau et Travaux espace vert : Patrice Robert 
(commissions coordonnées en alternance) 

 Environnement transition écologique Carole Nissoux, 
Évelyne Aiello, Catherine Remigy  

 

 

Groupes de travail : 

 Communication : Carole Nissoux, Corinne Cabanié 

 

Autres organismes 

 Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) : 
Évelyne Aiello, Catherine Remigy 

 SDEHG: Catherine Remigy, Patrice Robert 

 SIEMCA: Évelyne Aiello, Catherine Remigy           , 
Corinne Cabanié, Céline Basset-Léobon 

 SMPE : Virginie Cormerais, Michel Ruffié 

 CCAS : Patrice Robert (président), Évelyne Aiello, 
Catherine Rémigy, Corinne Cabanié 

 SIVURS : Céline Basset-Léobon, Évelyne Aiello 

 

Vie municipale 

Composition du conseil municipal 

Patrice ROBERT 
Maire 

Correspondant Défense, Conseiller communautaire  
SICOVAL, président CCAS 

Corinne CABANIÉ 
Première adjointe, chargée de la 

vie associative, des ressources 
humaines, de la culture et du sport 

Daniel MICHEL 
Deuxième adjoint, chargé de 

l’urbanisme, des moyens 
techniques et des travaux 

Catherine REMIGY 
Troisième adjointe, chargée des 

relations avec les écoles, de 
l’environnement et d’internet 

Correspondante tempête, 
déléguée SDEHG 

Patrick DONDAINE 
Conseiller municipal 

Céline BASSET-LEOBON 
Conseillère municipale 

Déléguée SIVURS 

Marc BOCQUET 
Conseiller municipal 

Correspondant sécurité routière  

 

Evelyne AIELLO 
Conseillère municipale 

Déléguée CIAS, déléguée SIEMCA 

Yves MATHEL-THARIN 
Conseiller municipal 

Carole NISSOUX 
Conseillère municipale 

Michel RUFFIÉ 
Conseiller municipal  

 

Virginie CORMERAIS 
Conseillère municipale 

Déléguée SMPE 

Nicole MARION-GAUTIER 
Conseillère municipale 

Christian CAROLI 
Conseiller municipal 

 Véronique HAÏTCE 
Conseillère municipale 
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Vie municipale (suite) 

Communication 

Véronique Haïtce et Christian Caroli tiennent à remercier les Goyranais qui se sont rendus aux urnes pour les 
élections partielles du 18 Janvier 2015. 

Nous pensons qu’il est utile autant pour les élus actuels que pour les Goyranais de clarifier notre position au sein du 
conseil municipal. 

L’intitulé de notre liste était Opposition Constructive. En effet, nous désirons porter une autre vision  que celle de la 
majorité actuelle sur la conduite de notre commune.   

Ces différences portent  sur :      

 l’urbanisme et l’accueil de nouveaux habitants nécessaires à la pérennité de l’école communale. 

 l’aménagement du presbytère et le choix de son affectation. 

 la communication ainsi que  la participation active de la population aux décisions de la commune. 

 Sur ces sujets et sans doute sur d’autres encore, nous désirons faire entendre une voix différente au sein du conseil 
et proposer des projets qui alimenteront un  débat démocratique que nous souhaitons riche mais  apaisé.  

Si nous nous tiendrons informés des  commissions du Sicoval, il nous semble difficile d’y participer dans la mesure où 
nous ne saurions y apporter que notre point de vue et nos opinions.  

Nous nous rencontrerons  avec les autres élus, nous l’espérons et nous le souhaitons, sur des sujets tels que le lien 
social, l’écologie, le développement d’internet, la sécurité routière, l’attention portée aux plus démunis ainsi que sur 
l’importance pour les Goyranais de se retrouver en toute convivialité autour des associations  du village. 

Nous saurons nous montrer dignes de la  confiance que vous nous avez accordée en nous élisant au poste de 
conseiller municipal. 

Dès aujourd’hui nous nous mettons au travail avec un seul objectif : la défense de l’intérêt général de Goyrans. 

Véronique Haïtce et Christian Caroli 

 

   Sécurité routière 

La 2ème réunion de la commission extra-municipale en charge de la sécurité routière s’est tenue le mardi 24 février.  

Suite au balisage des zones réalisé fin 2014, les membres ont poursuivi leurs travaux en hiérarchisant ces zones par 
nature de risque et en les qualifiant de « faible » à « fort ». 

Des groupes de travail réduits sont désormais en cours de constitution afin d’établir par zone géographique une 
étude complète et chiffrée avec divers scenarii.  

Pendant toute cette phase, les membres de la commission se tiennent bien entendu à votre écoute : Marc Bocquet 
(président), Céline Basset-Léobon, Virginie Cormerais, Christine Loubet, Betty Mutte, Eric Benazet, Jean-Pierre Bergé, 
Philippe Cabanié, Gaël Evrard (garde champêtre), Vincent Gallo, Daniel Michel. N’hésitez pas à les rencontrer.  

PS : des comportements irresponsables étant encore à déplorer, nous allons accentuer nos échanges avec les 
services de gendarmerie. 

Erratum 

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du LPG, concernant l’article sur la rénovation du presbytère.  

Des premiers travaux ont bien été entrepris durant la mandature de J.C Vallée mais il est également exact qu'une 
seconde tranche a été réalisée en 2009. 

Notre formulation était donc incomplète. 



Le Petit Goyranais – n°40 – mars 2015 

4 

Vie municipale (suite) 

Lutte collective contre les espèces nuisibles : le frelon asiatique 

Le mois de mars approche c’est le moment de penser à mettre en place de simples pièges, confectionnés à l’aide de 
bouteilles en plastique, pour lutter contre les femelles fondatrices des nids qui sortent de leur hivernage. 

 Ces pièges sont à installer de début mars à fin avril : passée cette période de nombreuses espèces autochtones 
(frelons européens, guêpes, abeilles….) risquent d’être capturées. 

Voici le schéma d’un piège que vous pouvez facilement réaliser. 

  

Au-delà du premier mai, il faudra retirer ces pièges afin de ne pas piéger d’autres espèces. 

Voici un comparatif vous permettant de bien distinguer les différents hyménoptères qu’on peut rencontrer dans nos 
jardins. 
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Vie municipale (suite) 

Calendrier de collecte des déchets 2015 

 

L’enlèvement des déchets et la redevance incitative 

Depuis plusieurs années, la collecte et le traitement des déchets est une compétence déléguée au Sicoval. Au fil du 
temps, les modalités de collecte ont évolué. Pour se limiter aux dernières années, nous avons vu le nombre de 
collectes des poubelles grises (les déchets ménagers résiduels, ou DMR) passer de deux collectes par semaine à une 
par semaine, les collectes de recyclables comme celle du verre passer de une par semaine à une par quinzaine. En 
parallèle, la collecte périodique des déchets verts a été supprimée sous sa forme gratuite et remplacée par une 
collecte payante à la demande, conjointement à la mise en place d’un service gratuit de broyage de végétaux à la 
demande pour les particuliers. L’objectif de tous ces ajustements a été pour le Sicoval de limiter la hausse régulière 
du prix de ce service. Il nous faut reconnaître qu’au fil du temps et au travers de la dégradation régulière du service 
rendu, nous avons pour la plupart appris à mieux gérer nos déchets et à apprivoiser le tri sélectif. 

2015 va connaître de nouvelles évolutions du service, notamment pour la commune de Goyrans.  

La première concerne la collecte du verre.    

Dans l’objectif de maîtriser les coûts, le conseil de communauté du Sicoval a retenu d’uniformiser la collecte du verre 
sur l’ensemble du territoire. Ceci conduit à supprimer le porte-à-porte pour les quelques communes qui avaient 
choisi de maintenir ce procédé, dont notre village, à partir de juillet prochain. 

Au cours du premier semestre, des colonnes de récupération du verre seront installées. Leur nombre pour le 
territoire de Goyrans a été déterminé comme devant être de 3 à 4. Le choix des emplacements définitifs de ces 
colonnes a été finalisé avec les techniciens spécialistes du Sicoval. Les différentes exigences guidant ce choix sont de 
disposer d'un espace suffisant, tant pour la dépose du verre que pour le vidage des colonnes, de ne pas accoler ces 
colonnes à des habitations, de les placer à des endroits passants. Après examen des différents sites envisagés, il a 
finalement été retenu que deux sites étaient praticables 
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Vie municipale (suite) 

L’enlèvement des déchets et la redevance incitative (suite) 

Trois colonnes seront installées au centre du village. Plus précisément, elles seront disposées sur le parking derrière 
la mairie et sur celui des ateliers municipaux. Une quatrième colonne sera installée à la limite entre notre commune 
et celle de Lacroix-Falgarde, dans le virage de la route des crêtes. 

Ainsi donc, à partir du 1er juillet 2015, la collecte en porte-à-porte du verre dans les bacs bleus ne sera plus assurée 
et les habitants du village seront invités à apporter celui-ci dans les colonnes mises à disposition. 

La deuxième évolution concerne la mise en place de la redevance incitative.   

Il s’agit d’une démarche visant engager chaque citoyen vers une plus grande maîtrise de ses déchets afin d’en limiter 
le volume, notamment pour ce qui concerne les déchets ménagers résiduels. Les modalités détaillées de la 
tarification sont encore en cours de mise au point. Le Sicoval doit préciser celles-ci dans les semaines qui viennent. 
Quelques grands principes sont toutefois d’ores et déjà acquis. 

La tarification des foyers sera composée de deux parties. La première sera forfaitaire et fonction du volume du bac 
gris. Un foyer disposant d’un grand bac gris de 240 litres payera plus qu’un autre disposant d’un petit bac de 120 
litres. Cette partie forfaitaire couvrira la collecte des recyclables (bac jaune) et un nombre minimal de collectes du 
bac gris (ce nombre minimal sera de 10 à 12 par an). 

La seconde partie sera variable et fonction du nombre de sorties du bac gris au delà du nombre minimal. Ainsi, plus 
le nombre de sorties dans le semestre sera important, plus le prix à régler sera élevé. L'objectif est d'inciter les 
clients à utiliser au mieux les différents modes de traitement des déchets : optimiser les efforts de tri sélectif, 
accentuer les efforts en matière de compostage des déchets. 

Pour assister les clients du service à identifier l'impact de leur pratique de gestion des déchets sur le coût du service, 
un système de facturation fictive va être mis en place en 2015. Les deux factures semestrielles, fin juin et fin 
décembre, seront établies selon les principes de tarification habituels. Elles seront accompagnées d'une facture 
fictive correspondant à la tarification selon le nouveau mode mis en œuvre à partir de 2016.  

L'intérêt de cette double facturation est le suivant : sur la période de mai à novembre (période sur laquelle est 
établie la facturation de fin d'année), les clients pourront modifier la fréquence de sortie de leur bac gris. La 
comparaison des pseudo-factures des deux semestres leur permettra alors de mesurer l'impact financier de 
fréquences de sorties différentes. 

Retour d’expérience suite aux chutes de neige de la journée du 4 février 

L'importance des chutes de neige survenues dans la matinée du 4 février nous ont amenés à déclencher des 
opérations de salage et déneigement sur les différentes voies traversant la commune.  

Compte tenu des moyens disponibles, ces opérations ont visé à traiter les points les plus critiques de la voirie sous 
responsabilité communale. En parallèle les services départementaux sont intervenus sur la route des crêtes dans 
l'après-midi. 

Ces différents travaux ont débuté le 4 février au matin, se sont poursuivis toute la journée du 4 et durant la matinée 
du 5. Il est évident que compte tenu de l'étendue de la commune, la réalisation de ces opérations ne peut être 
immédiate.  

Celles-ci ont globalement permis d'éviter des situations de blocage total comme celles vécues par le passé.  

Nous ferons notre possible pour améliorer la couverture de celles-ci dans le futur, en étant bien conscients qu'elles 
ne permettront sans doute pas de traiter des chutes de neige se prolongeant sur plusieurs jours.  

Cet épisode nous a aussi amenés à entamer une réflexion en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde. Un des 
objectifs est de répertorier, sur notre commune, les personnes en situation délicates (isolement, handicap, etc.) et 
qui méritent une attention particulière que ce soit en cas de conditions météorologiques extrêmes ou de coupure 
d’électricité prolongée ou tout autre évènement pouvant nécessiter une assistance. 

Pour ce faire, nous invitons toute personne se sentant concernée à se faire connaitre auprès de la Mairie. 
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Vie municipale (suite) 

Internet haut débit sans limite 

Vous arrive-t-il de pester contre votre ordinateur parce que votre connexion Internet est trop lente ? Vos ados se 
plaignent et passent leur temps sur YOUTUBE. Il ne vous reste plus rien pour recevoir ce fichier très important pour 
votre activité professionnelle. Partager la moindre vidéo avec vos amis prend des jours, des semaines. 

 Il y a bien le Satellite ou la 4G mais ces solutions sont coûteuses, limitées en quota de données, avec des latences 
(ping) rédhibitoires. 

 L'Internet à Goyrans est un véritable cauchemar. Et nous n'aurons la fibre optique que dans une quinzaine d'années, 
au mieux, peut-être. Pouvons-nous encore attendre ? 

Alors vous rêvez d'une connexion ultra-rapide, sans limitation, sans quota, hyper-réactive, sans investissement 
matériel et au même prix qu'une connexion standard. 

 Ce rêve est une réalité à GOYRANS grâce à l'association Tetaneutral. J'ai la chance d'être connecté à leur réseau 
depuis quelques semaines et voici les résultats : 

- Débit descendant : 45 Mbits/s 

- Débit remontant : 20 Mbits/s 

- Ping : 50ms 

Et ce n'est qu'un début. Car on peut atteindre les 100 Mbits/s. 

Cela vous laisse rêveur ? 

Alors arrêtez de vous plaindre et venez assister à la réunion d'informations qui aura lieu : 

Vendredi 20 Mars 2015, à 19h, à la Salle de fêtes de Goyrans. 

 

Merci de m'indiquer votre intention de venir par courriel à  bruno.caillard@free.fr 

En attendant, un petit reportage TV sur Tetaneutral : https://vimeo.com/90326571 

A bientôt 

Bruno Caillard 

 Notre facteur part en retraite 

Après 35 ans de porte à porte par tous les temps, 

 9000 jours à se lever aux aurores pour trier le courrier,  

200 000 contorsions pour descendre de voiture et autant 
pour y remonter,  

des milliers de kilomètres à arpenter sans relâche les chemins 
de notre village,  

notre facteur Daniel part à la retraite  
le 28 mars 2015. 

Nous remercions tous Daniel  pour sa gentillesse, sa 
serviabilité, sa bonne humeur et lui souhaitons une bonne 
retraite, bien méritée. 

 

 

Coupure d'électricité le 17 mars 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution 
électrique, ERDF va réaliser des travaux sur le 
réseau électrique qui nous alimente. 

De ce fait, une coupure de courant est 
programmée le mardi 17 mars 2015, entre 
13h30 et 15h (environ). 

 

 

@ 
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Vie municipale (suite) 

Entretien/réfection de la voierie 

Un diagnostic du réseau communal a été réalisé concernant la géométrie des chaussées et leur état visuel. 

Ceci a permis de créer une banque de données et de définir des priorités et le type de travaux à entreprendre sur 
chaque tronçon (voir carte jointe). 

Sur les 12089 m de chaussée communale, 11297 m sont revêtus et on fait l’objet de ce diagnostic : 

- 500 m sont en très mauvais état et doivent faire l’objet de travaux urgents pour un montant estimé de 
34 k€ : 300 m environ feront l’objet de travaux en 2015 pour un montant estimé d’environ 20 k€ 

- 500 m sont en mauvais état et doivent faire l’objet de travaux à court terme pour un montant estimé de 
4 k€ : Ils seront programmés en 2016 et s’ajoutera alors le reliquat de 2015 soit un montant global  estimé à 
18 k€ 

- 1850 m sont dans un état moyen et doivent être surveillés : travaux à bas coûts ponctuels si nécessaires 

Le reste est en bon état et ne demande a priori aucun entretien pour le moment. 

Les priorités 2015 concerneront essentiellement : 

 Le chemin de Fontpeyre dans sa partie basse reliant la route de Lacroix Falgarde  

 Le chemin des Roches  

 Le chemin de Clermont 

 Les chemins de Rozane et Les Biches (uniquement les nids de poules) 

 Tous chemins ayant des nids de poules apparus après diagnostic 
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Vie des écoles 

École élémentaire  

Classe découverte 

Au moment où nous mettons en forme cette édition du 
LPG, les 64 élèves de l'école élémentaire sont partis en 
classe découverte du 3 au 6 mars au centre « Le Moulin 
des Sittelles » à Burlats, dans le Tarn. 

Le Moulin des Sittelles est géré par l’association 
« Musiphiles ». Il est un des quatre établissements 
d’accueil de la Fédération des Centres Musicaux 
Ruraux. Situé dans le parc régional du Haut Languedoc, 
à 8 km de Cartres, Burlats est un village pittoresque 
chargé d’histoire médiévale. Ancien moulin 
entièrement rénové, le Moulin des Sittelles ouvre ses 
fenêtres sur un paysage naturel verdoyant et de larges 
espaces d’agrément. 

Après un travail mené en classe (apprentissage des 
chants), les élèves auront abordé avec le compositeur, 
Fabrice Ramos, la précision vocale, le travail 
d’interprétation, l’organisation scénique et les jeux de 
scène ainsi que l’élaboration de la musique de danse. 
Le travail se finalisera ensuite par une représentation 
de la comédie musicale aux parents, lors de la fête de 
l'école, en fin d'année. 

Jour de neige 

Si les adultes ont souffert de l’épisode neigeux, les enfants, 
eux, étaient à la fête. 

Preuve en est ce superbe bonhomme de neige, réalisé 
dans la cour de l’école, à la pause déjeuner. 

Bravo aux artistes en herbe : Quentin, Maël, Thomas, 
Romain, Hortense et Baptiste. 

 

 

C’est reparti pour une deuxième période d’activités périscolaires ! 

Nous avons profité de la reprise de janvier pour réaliser auprès des parents et élèves de l’école élémentaire une 
enquête de satisfaction sur le déroulement de la première période d’activités périscolaires. 

88% des répondants ont été satisfaits ou très satisfaits des activités. La note moyenne donnée est de 7,5/10.  
 
Les activités les plus appréciées sont l’atelier Nature, l’atelier Conte/Théâtre et la séquence de Hip Hop. 94% des 
répondants indiquent que leur enfant apprend de nouvelles choses et 71% recommanderaient l’activité. 
Les suggestions : 

 Les enfants sont trop nombreux pour l’activité Dessin : nous 
limiterons la taille du groupe pour la prochaine période. 

 En dessin, les réalisations des enfants leur seront données en fin 
de période. 

 Nous étudierons la possibilité d’un spectacle de fin d’année pour 
présenter les créations des enfants au théâtre.  

Aide aux devoirs : appel aux bénévoles 

L’Association des Parents d’Élèves de l’école 
élémentaire de Goyrans lance un appel aux bénévoles 
pour contribuer à l’aide aux devoirs.  

L’aide aux devoirs à lieu après la classe (à 16h). Que 
vous soyez retraité, en activité ou non, et souhaitez 
donner un peu de votre temps et contribuer à la 
réussite des petits goyranais, n’hésitez pas !  

Vous pouvez contacter l’APE par mail 
(apegoyrans@gmail.com) ou la mairie qui transmettra à 
l’APE. 

 

 

Chasse aux œufs de Pâques de l'APE et l'APEMICA 

Réservez dès maintenant votre après-midi du samedi 28 
mars ! 

Comme chaque année et quelques jours avant l'heure 
des cloches de Pâques, nous vous promettons un bel 
après-midi pour les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire avec une fabuleuse chasse aux œufs sur le 
terrain de foot et plein d'autres surprises... 

Le programme détaillé sera prochainement dans les 
cahiers de vos enfants.  
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Vie associative 

Itin’errances édition n°5 

Après une pause en 2014,  le festival Itin’errances sera à nouveau présenté en septembre  2015.  

L’équipe fondatrice, s’inspirant de l’initiative de la municipalité précédente, a constitué une association qui va 
poursuivre et développer cette manifestation culturelle et artistique bien connue des Goyranais et des habitants de 
nos coteaux.  

Itin’errances c’est la rencontre entre l’art et la randonnée. Il s’agit, en cheminant sur les sentiers de nos villages de 
découvrir des artistes musiciens, plasticiens, troubadours, autour d’un thème chaque fois renouvelé. 

Les premières manifestations  qui orientaient le concept vers l’Ariège et ses ramiers, ont conduit les organisateurs à 
réunir les villages de Lacroix Falgarde, Clermont Le Fort et Vieille Toulouse, autour de Goyrans. Outre leur proximité 
géographique, ces villages ont pour point commun d’appartenir à la future Réserve Naturelle Régionale   
Garonne/Ariège pilotée par l’association ConfluenceS. 

  

Notre ambition est de donner à la Réserve le projet culturel qu’elle mérite, en collaboration avec ConfluenceS.  

Dans cet esprit la cinquième édition nous conduira cette année à la découverte des chemins et des richesses 
patrimoniales de Clermont Le Fort, entre Ariège et coteaux. 

Toute l’équipe travaille dès maintenant pour offrir à un public déjà fidèle de belles surprises et émotions artistiques, 
dans un cadre naturel assez exceptionnel ! 

Nous vous présenterons le programme et les conditions d’inscription à cet évènement dans un prochain numéro du 
LPG.  

Pour tout contact : Anne Richaud, présidente de l’association - anne.richaud@gmail.com 

 

Nouveau bureau du foyer rural 

Le foyer rural est heureux de vous présenter son nouveau bureau et d’accueillir deux nouveaux membres : Chantal et 
Christine. 

Présidente : Estelle Hamant Vice-présidente : Chantal Bouin 

Trésorier : Michel Gaulois Trésorier adjoint : Michel Bessou 

Secrétaire : Maria Sevec Secrétaire adjointe : Christine Espart 

Nous en profitons pour remercier tous les autres bénévoles qui partagent nos projets. 

Nous œuvrons pour vous satisfaire et vous proposer des activités qui correspondent à vos attentes. 

Cordialement, 

 Le nouveau bureau 
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Vie associative (suite) 

L’art s’invite à Goyrans 

« Artistes et artisans goyranais » est le projet d'instaurer une exposition annuelle pour que l'Art et l'Artisanat soient 
à l'honneur dans notre commune. Nous invitons donc les créateurs goyranais - peintres, sculpteurs, potiers, 
photographes, etc. - à s'associer aux artistes désireux de partager cet évènement qui se tiendra : 

les 27, 28, 29 novembre 2015 
 

 

Sculpture exposée devant la mairie offerte par Daniel Gandon, artiste goyranais 

L’art ne se suffit pas à lui même. Il a besoin du regard des autres pour exister et pour vivre. C’est la seule valeur 
mesurable qui anime toute démarche esthétique. Ils seront plusieurs, dans ces conditions, à offrir leur création, en 
toute simplicité, car une œuvre d’art a toujours deux auteurs : celui qui l’a créée et celui qui la regarde.  

Créateurs, nous souhaitons votre présence. A  tous, nous attendons votre visite. 

Le comité de pilotage, expo 2015 

Merci de contacter la mairie qui transmettra à Nicole Marion-Gautier 

Pour patienter, vous pouvez admirer une nouvelle exposition permanente à la mairie (entrée libre) : Annie Nectoux, 
artiste dont les peintures à l'huile au couteau évoquent couleur, mouvement, puissance et dont les suggestions nous 
offrent émotions et ressentis. 

« L'huile glisse et s'enflamme autour de la danse, des chevaux, de la musique, du sport, mes domaines de 
prédilections... » 

  Soirée Friendship Force 

L’Association Friendship Force - La Force de l’Amitié - vous invite à sa soirée canadienne : 

le 28 mai 2015 à 20h à la salle des fêtes 

(20€ - réservation au 05 61 76 26 54) 

L’Association s’est créée à Goyrans en 2013, elle est membre de la Fédération F.F.I. (Friendship Force International). 
La Fédération compte plus de 300 clubs dans le monde, dont 4 en France.  

L’objectif est de mieux comprendre les autres à travers l’amitié, de surmonter les différences et promouvoir la paix 
en accueillant des amis du monde entier ou en leur rendant visite. 

C’est une autre façon de voir le monde et de voyager… pour que le monde des paysages se peuple de visages. 

Nous recevons cette année un groupe de 24 canadiens anglophones et nous leur faisons découvrir la région.  

Nous rendrons visite à nos amis australiens cet automne et nous avons le projet de visiter le Brésil au printemps 
2016, venez nous rejoindre ! 

Annie Duvert - Présidente FFT 
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Vie associative (suite) 

Concert le 25 avril 2015 à l'église de Goyrans 

La chorale « I Cant'Uccelli » et l'atelier de chant du monde « Zique et Plume » de Lacroix Falgarde s'associent pour 
cette soirée musicale, avec un programme plein de fantaisie et d'originalité. 

« I Cant'Uccelli » est un chœur amateur dirigé par Magali Germain, qui a découvert, auprès de Giovanna Marini, les 
chants de de la tradition orale des régions d'Italie. 

Entre chants de travail, de protestation, chroniques, chants d'amour, chants de lutte et chants sacrés, nous visitons 
ce patrimoine aux sonorités âpres en essayant d'en restituer l'originalité et la richesse. 

 

L'atelier de chant du monde de l'association « Zique et Plume », animé par Isabelle Berlioz, regroupe cette année 
une douzaine de chanteuses et chanteurs. Si certains chantent depuis longtemps, d'autres au contraire feront, ce 25 
avril 2015 (20h30 - entrée gratuite), leurs premières armes en la matière ! De la rencontre de ces amateurs, autour 
de chants haïtien, tsigane, japonais, congolais, basque, yiddish et espagnol, se dégage une énergie festive et joyeuse 
et une invitation au voyage… 

Retour sur le concert de Noël 

Le concert de Noël a eu les honneurs de la Dépêche (www.ladepeche.fr/article/2014/12/17/2013288-un-concert-de-
noel-de-grande-qualite.html). Encore merci à nos brillants musiciens et en particulier à Béatrice Siegrist. 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/17/2013288-un-concert-de-noel-de-grande-qualite.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/17/2013288-un-concert-de-noel-de-grande-qualite.html
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Vie associative (suite) 

Le Comité des Fêtes de Goyrans 

 

 

Assemblée générale 

L'assemblée Générale ordinaire du Comité des Fêtes s'est tenue dans la salle des fêtes le lundi 2 février 2015. 

Le bilan moral de l’année passée a montré que les fêtes organisées en 2014 ont connu encore une fois un franc 
succès, avec la fête traditionnelle du village en juin, la troisième édition de la soirée Anti-Crise en novembre 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 poursuite et la création d’activités pour 
l’année 2015. 

Le conseil d’administration a été renouvelé et le précèdent bureau a été réélu pour 2015 : 

 

Président : Laurent Zandona Vice-Président : André Ducasse 

Secrétaire : Isabelle Thuilliez Secrétaire adjointe : Annie Caminat 

Trésorier : Frank Hamant Trésorière adjointe : Chantal Bouin 

 

Nos prochains rendez-vous  

 Le 18 Avril 2015 : Karaoké à la salle des fêtes avec l’association AFM Téléthon. 

Soirée au profit des malades atteints de myopathies, avec la participation des associations AFM Téléthon, la 
chorale « La Folia » et « Anim’Joie de vivre».  

La vente de sandwich avec une boisson sera proposée au prix de 5 Euros. 

 Le 26-27-28 juin 2015: La grande Fête de Goyrans 

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 sans lesquels il ne serait pas possible d’organiser 3 jours de fêtes.  

Cette année encore, nous allons lancer un appel aux bonnes volontés, nouveaux et anciens habitants pour 
nous aider à la préparation de la fête courant mai. 

 

 

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 

 

 

 



Le Petit Goyranais – n°40 – mars 2015 

14 

Vie des coteaux… et de la plaine 
 

Expositions à La Gleysette 

Les 21 et 22 mars se tiendra, à La Gleysette, une 
exposition de Nelly Bonnefils. 

Le 29 mars aura lieu l’Artothèque de printemps. 

Neurones en Folie de printemps 

Les soirées Neurones en folie changent de jour en 
2015 : Rendez-vous les mercredis soirs pour débattre 
autour des thèmes : économie locale et entretien du 
patrimoine naturel, lutter contre le gaspillage et enfin, 
climat, pollution, quelle régulation ? 

Quatre soirées débat, dès 20 h, rendez-vous à la salle 
des fêtes d’Escalquens.  

 

Film à 21 h suivi d’un débat :  

 Mercredi 29 avril :  

« Le temps des châtaignes » film de Jean Samouilhan 

 Mercredi 6 mai :  

« Une communauté Emmaüs, Je est un autre » film de 
Laurent Thivolle 

 Mercredi 27 mai :  

« Prêt à jeter ou l’obsolescence programmée » film de 
Cosima Dannoritzer  

 Mercredi 3 juin :  

« La nature, nouvel eldorado de la finance » film de 
Sandrine Feydel et Denis Delestrac  

 

Programme sur : www.escalquens.fr 

Ca se passe près de chez vous ! 

Toulouse Game Show 

TGS Springbreak : 4 et 5 avril 2015 à Diagora Labège. Plus d’informations sur www.tgs-springbreak.fr. 

Festival du jeu 

Festival « Alchimie du jeu » : 8, 9 et 10 mai. Plus d’information sur toulouse.festivaldujeu.fr. 

Le Weekend des Curiosités 

Le weekend des curiosités : du 27 au 31 Mai 2015   

5 jours, 4 scènes, plus de 30 groupes - Ramonville St Agne, Plein Air / sur le Port - Le Bikini 

Plus d’information sur www.lebikini.com. 

Info SICOVAL – Spéciale « jeunes » 

 

Opération jobs d’été 2015 

Nécessaire pour financer des études, des vacances ou 
encore un projet, premier pas vers l’autonomie 
financière, un job est aussi l’occasion de découvrir la 
réalité du monde du travail. De plus, ces premières 
expériences professionnelles apportent une réelle 
valeur ajoutée à un CV. 

Le Réseau information jeunesse s’est impliqué depuis 
de nombreuses années dans l’accompagnement des 
jeunes dans leur recherche. 

Ainsi du 15 mars au 30 mai 2015 les PIJ de Castanet et 
de Ramonville proposent :  

Une expo, au PIJ situé à  Castanet, sur : 
• les secteurs qui recrutent 
• exemples de CV, lettre de motivation, carte 

professionnelle 
• la législation des jeunes mineurs et majeurs 

Des services associés, sur les 2 PIJ : 
• les offres de jobs du CRIJ 
• les offres du club Teli – offres à l’international 
• un accueil individuel pour une aide à la rédaction 

de CV et lettre de motivation, des conseils pour 
mener un entretien devant un employeur, ou dans 
le choix du secteur d’activité… 

Lieu d’accueil gratuit et anonyme, les PIJ vous invitent à 
venir vous informer sans plus attendre. 

PIJ Ramonville 
www.ij-ramonville.org 

PIJ Castanet 
www.ij-castanet.org 

Retrouver toutes les manifestations Jobs d’été du 
réseau Information Jeunesse sur www.jobs-ete.com 

http://www.tgs-springbreak.fr/
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 Anecdote occitane : la fontaine miraculeuse de Saint Jean-Baptiste (2ème partie) 

 

Description de l'édifice 

A l'initiative du curé de la paroisse, François Viraben et grâce aux dons de pieux fidèles, les travaux de reconstruction 
débutèrent en 1894 et furent terminés en 1895. Les dépenses s'élevèrent à la somme de 3000 Frs. 

Ce petit bâtiment, entièrement en briques foraines, était surmonté d'une croix en fer. Dans le pignon, une petite 
niche était destinée à recevoir la statue de Saint Jean-Baptiste, aujourd'hui disparue. Au milieu, se trouve une 
ouverture avec un arc en plein cintre en briques. 

En se penchant, on aperçoit l'eau claire à peu de distance qui, autrefois, s'écoulait dans la petite vasque de pierre 
accolée au bas de l'édifice.  

Cette eau jouissait de la vertu de guérir du mal de Saint Jean. 

La mal de Saint Jean, « qu'es aquo » et avons-nous des témoignages de guérison ? 

On parle du mal de Saint Jean pour les personnes atteintes d'abcès, de tumeurs et varices. Mais on peut aussi 
invoquer le Saint pour les jeunes mères qui attendent leur délivrance. 

Le rituel en est très codifié : Les malades feront une « Neuvaine » ou un «  Triduum » en l'honneur de Saint Jean. Ils 
devront réciter la prière spéciale pour Saint Jean Baptiste, avec le chapelet, auquel on ajoute après chaque dizaine et 
par trois fois l'invocation suivante : « Saint Jean-Baptiste, priez pour nous ». 

Une neuvaine correspond à l'espace de 9 jours consécutifs, pendant lesquels on fait divers actes de dévotion ou des 
prières en l'honneur d'un saint pour implorer son secours. Un triduum consiste à dire des prières qui durent pendant 
3 jours. 

En même temps, les malades se frotteront avec de l'eau de la fontaine miraculeuse ou (selon l'usage) avec du vin 
béni dans lequel on aura mis de l'eau de la fontaine. 

Les malades qui ne voudraient pas faire de neuvaine ni de triduum, pourront se contenter de la récitation d'un 
chapelet avec les 3 invocations prescrites. 

Les témoignages 

Souvent la plupart de ces dévotions n'ont généralement d'autre base que la tradition. 

Qui a vu les faits sur lesquels reposent ces dévotions ? Qui les a constatés ? Où en sont les preuves, les 
témoignages ? 

A Goyrans, les témoignages adressés au curé de l'époque par des habitants du village et des villages voisins  furent 
consignés sur un registre se trouvant à la sacristie. Nous nous contenterons de citer que quelques lettres : 

« Monsieur le curé, souffrant, depuis de longues années, d'un mal très violent à la main droite et m'étant lavé avec de 
l'eau de la fontaine de Saint-Jean, la douleur a aussitôt diminué et depuis le mal a presque disparu. J'en remercie Dieu 
et notre saint patron qui m'a obtenu cette guérison. » 

Loubet, Goyrans, le 1er mai 1894. 

« Monsieur le curé, c'est avec les sentiments de la plus vive reconnaissance à l'égard de Saint Jean que je viens 
attester ma complète guérison. Atteinte d'un abcès qui avait gagné toute la partie du bras gauche et après des 
souffrances intolérables, je me suis lavée avec de l'eau de la fontaine de Saint Jean et peu après, l'abcès s'est percé. 
J'ai continué à me laver avec cette eau et à son tour, la plaie s'est cicatrisée. Que Dieu en soit loué et aussi notre saint 
patron. 

Goudillon,  Goyrans, le 15 août 1894 

« Monsieur l'abbé, affligée d'un mal violent à la joue et persuadée que c'était le mal de Saint Jean, j'ai fait dire une 
messe et bénir du vin sous l'invocation du Précurseur. Le mal persistant, je me suis rendue à Goyrans où j'ai donné 
une modeste offrande à Saint Jean, pris une bouteille d'eau à la fontaine, avec laquelle je me suis lavée la joue et 
l'enflure a disparu. Gloire et reconnaissance à Saint Jean-Baptiste » 

Bernadette Lanta, Clermont, le 10 novembre 1895. 
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Dates à retenir 

17 mars : coupure de courant 

20 mars : présentation Tetaneutral 

21 mars : printemps et naissance du 
nouveau site internet 

22 et 29 mars : élections 
départementales (ouverture du 
bureau de vote : 8h-18h) 

18 avril : soirée karaoké comité des 
fêtes 

25 avril : concert « I Cant'Uccelli » 

8 mai : commémoration de 
l’armistice de 1945 

28 mai : soirée canadienne 
Friendship Force 

26, 27, 28 juin : fête du village 

27, 28, 29 novembre : l’art s’invite à 
Goyrans 

 

 

 

Anecdote occitane (suite) 

 
« Monsieur le curé, je tiens à vous faire savoir que Pierre Pélegry, demeurant à 
Clermont, a été guéri du mal de Saint Jean 4 jours après avoir été recommandé à 
Saint Jean Baptiste de Goyrans, c'est à dire le 8 avril. » 

Pierre Pelegry, Clermont, le 8 avril 1896. 

Les processions 

Avec la reconstruction de l'oratoire, les processions abandonnées depuis des 
décennies reprirent de plus belle. 

Les pèlerins venaient non seulement de Goyrans et des villages voisins mais aussi de 
Toulouse. A partir de 1895, il y aura tous les ans un pèlerinage de la ville de Toulouse 
à Goyrans. 

Ce pèlerinage reste fixé au dimanche qui précède la fête du saint ou au dimanche 
même si celle-ci tombe un dimanche. 

Pendant ces processions les participants chantaient notamment les deux cantiques 
composés paroles et musiques par l'abbé Viraben. 

Le refrain du 1° cantique doit être interprété en « tempo di marcia risoluto » tandis 
que les couplets sont en « andante ». 

Voici l'un de ces couplets : 

« Que Goyrans te vénère et proclame ton nom 

Qu'il devienne à jamais un foyer de prières 

Et que l'eau de ta source, ô notre saint patron 

En ranimant la foi, soulage nos misères. » 

Michel Ruffié 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque « Bouquin-Bouquine » 

Voici la liste des livres achetés en février 2015. 

 Russel  Banks - « Un membre permanent de 
la famille » 

 Sylvain Tesson - «  Bérézina » 

 Chimamanda Ngozi Adichie – « Américanah »  Cécile  Coulon - «  Le cœur du pélican » 

 Laurent Gaude - « Danser les ombres »  Virginie Despentes - « Vernon 
Subutex » 

 John Green - « Nos étoiles contraires »  Karim Miske - «  Arab  Jazz » 

 Marceline Loridan-Ivens - « Et tu n’es pas 
revenu » 

 

 

Petit rappel :  

La Bibliothèque est ouverte 
toute l’année, y compris 
pendant les vacances 
scolaires.  

Le samedi : 10h-12h  

Le mardi : 18h-19h 

Place des Marronniers, 
dans le bâtiment de l’École 
Élémentaire 

Le prêt des livres est 
gratuit. 

 
Pour recevoir les actualités 
municipales, inscrivez-vous à 
la liste de diffusion  

actu@goyrans.fr 

en adressant un mail à 
mairie@goyrans.fr. 


