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L’esprit Goyrans 
 

L’été qui se termine aura été un des plus chauds, sinon le plus chaud depuis que des 
relevés de températures sont enregistrés. Ceci ne peut que nous inciter, s’il en était 
besoin, à la nécessité d’œuvrer chacun à son niveau et selon sa situation participer à la 
réduction de l’impact de notre activité sur l’environnement. Par exemple en limitant nos 
déplacements en véhicules à moteur et au moins en s’attachant à respecter les limitations 
de vitesse. Trop de voitures et autres véhicules à moteur circulent à des vitesses élevées 
sur les routes du village, et outre l’impact environnemental, c’est la sécurité de tous et en 
particulier des jeunes qui est compromise par ces comportements. 

L’impact environnemental, c’est aussi la gestion des déchets. La collecte du verre en 
apport volontaire est effective depuis le 1er juillet, et le remplissage régulier des colonnes 
de verre à notre disposition montre que les habitudes sont prises. Il subsiste bien sûr ici ou 
là quelques bacs bleus laissés par négligence mais dans l’ensemble, cette mutation s’est 
opérée convenablement. 

 

Parmi les événements qui ont ponctué l’été, un événement important a été, après la 
démission de Claude Ducert de la présidence du SICOVAL pour raisons de santé, l’élection 
d’un nouveau président en la personne de Jacques Oberti, actuel maire d’Ayguevives, et 
d’un renouvellement assez significatif de l’équipe qui appuie son action. La période est 
délicate pour le SICOVAL comme elle l’est pour l’ensemble des collectivités territoriales, 
compte tenu du contexte économique et budgétaire du moment. Nous aurons sans doute 
l’occasion de revenir sur ce sujet dans les mois qui viennent. 

 

Un autre événement important quoique de portée plus modeste a été l’acquisition de 
nouvelles tables pour la salle des fêtes du village, et plus récemment de nouveaux tapis 
destinés aux activités des scolaires. 

Ceci nous amène à évoquer la fête du village, qui s’est déroulée dans une ambiance plus 
que chaude pendant trois jours et a accueilli un nombre de participants particulièrement 
important. Un grand merci aux membres du comité des fêtes qui ont permis ce succès. Un 
grand merci également aux animateurs de la buvette du mardi qui ont su créer un espace 
de convivialité et de rencontres fort apprécié, tout particulièrement au mois d’août où 
diverses animations ont été organisées pour la satisfaction des participants. 

 

La rentrée est là qui s'est bien déroulée et nos associations étaient au rendez-vous du 5 
septembre pour nous proposer dans le village de quoi nous détendre de nos longues 
journées de travail. 

Bonne reprise à tous ! 

 
Patrice Robert 

 
 
 

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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 Éclairage Tennis 

Suite au vandalisme de l’éclairage des courts de tennis dont le seul but était le vol des câbles d’alimentation, la 
remise en état a été effectuée et l’éclairage des  courts est de nouveau opérationnel. 

Il aura fallu aux employés municipaux - sous la conduite de leur responsable - quelques matinées de suées, quelques 
angoisses face à ce tas de spaghettis peu digeste et beaucoup de persévérance pour recâbler et reconnecter 
l’installation. 

Le TGV peut désormais,  grâce à cette remise en état à faible coût, voir  l’avenir… sous un jour nouveau. 

On regrettera une fois de plus que, pour une revente pour quelques dizaines d’euros, à peine, des 60m de câbles 
volés, des actes de vandalisme d’une telle ampleur soient perpétrés. 

 

Ca marche ? 
Non ! 

 

 

Et là ? 

Oui, mais on a  du 

brancher  à l’envers ! 

 

Le saviez-vous ? 

Le conseil régional Midi-Pyrénées a approuvé le 5 juin dernier la création de la Réserve Naturelle Régionale 
Confluence Garonne-Ariège et son règlement de classement.  

Ce réglement est consultable en mairie. 

Vous trouverez également en page 13 un article sur les festivités d’inauguration. 

Vie municipale 

Déchets : Rappel sur la redevance incitative 

La redevance incitative sur les déchets, c'est pour 2016. Calculez dès maintenant le montant de votre facture 
en fonction de votre volume de déchets ménagers.  

Avec votre facture « à blanc » (envoyée au mois de juillet), utilisez un calculateur et simulez votre futur 
budget déchets en fonction de votre profil. 

A noter : les personnes ayant opté pour la mensualisation 
ne recevront qu'une seule facture à blanc en novembre, 
en même temps que leur décompte annuel. 

Le simulateur est disponible sur le site du Sicoval : 
www.sicoval.fr/fr/actualites/simulateurs-redevance-
incitative.html#sthash.78XHn9Ts.dpuf 

A noter également que la prochaine collecte des 
encombrants aura lieu le 22 octobre (sortir les 
encombrants la veille au soir). 
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 Vie municipale (suite) 

Urbanisme 

Les travaux relatifs à l’élaboration du Plan Local D’Urbanisme qui devra être validé au printemps 2017 se 
poursuivent, à un rythme légèrement ralenti. 

En effet la commission d’urbanisme municipale(1) ainsi que les services techniques du Sicoval dédiés travaillent 
actuellement prioritairement sur la modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols en vigueur dont l’objectif 
est de conforter la centralité du village. 

Cela permettra de réaliser de façon optimum « l’opération presbytère » qui consiste en la rénovation complète du 
bâtiment principal (pour mémoire deux T3 duplex) et l’édification  d’un nouveau bâtiment non attenant (deux T2 et 
un T3)  offrant ainsi cinq logements neufs à loyers aidés(2).  

ANNONCES LEGALES 

AVIS AU PUBLIC  

Commune de GOYRANS 

Modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols 

 

Le public est informé que par délibération du 23 juin 2015, le conseil municipal a 
prescrit une modification simplifiée du plan d’Occupation des Sols. 

L’objectif de cette modification étant   de conforter la centralité du village. 

 

Un porter à la connaissance du public des pièces du projet de modification simplifiée 
du POS ainsi qu’un registre où seront consignées les observations, remarques et 
suggestions du public seront déposés durant un mois en mairie de GOYRANS du 31 
Aout 2015 au 30 Septembre 2015 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de 
la mairie soit les lundis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi de 15h à 

19h, le jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. 

La mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du POS aura lieu du 31 août  au 30 septembre 
2015 inclus, en Mairie aux heures d’ouverture habituelles et  fixées selon les modalités de la délibération 19/30 du 
29 juin 2015 et l’avis de mise à disposition diffusé par voie de presse et également affiché en mairie.  

Le Maire ainsi que l’adjoint en charge de l’urbanisme se tiendront également à votre disposition sur rendez vous 
auprès du secrétariat. 

(1) Composition commission urbanisme municipale : 

Patrice Robert (maire) - Daniel Michel (adjoint à l’urbanisme) - Evelyne Aiello - Céline Basset-Léobon - Marc Bocquet - 
Christian Caroli -Virginie Cormerais - Patrick Dondaine-Véronique Haïtce - Carole Nissoux  

(2) Plusieurs goyranais ont  déjà fait des demandes de logement au presbytère pour leurs enfants ou aïeul. 

Le challenge des quatre communes 

Traditionnellement, ce challenge est organisé le 3ième dimanche d’octobre par une des communes d’Aureville, 
Clermont-Le-Fort, Lacroix-Falgarde et Goyrans. Cette année, c’est à notre village que revient l’honneur d’accueillir 
cet événement qui se déroulera le dimanche 18 octobre. Ce sera l’occasion d’arpenter ou découvrir à pied ou en vélo 
les chemins de randonnées qui sillonnent le village, sans autre objectif que celui de participer. 

Inscription sur les listes électorales - élections régionales  

Les 6 et 13 décembre prochains seront organisées les élections régionales. Pour pouvoir voter, vous devez figurer sur 
les listes électorales. Cette inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ; dans les autres cas, elle doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire. En raison des échéances électorales de décembre, les inscriptions qui ont été 
closes au 31 décembre 2014 sont exceptionnellement prolongées jusqu’au 30 septembre prochain. Pour vous 
inscrire, rendez-vous à la mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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Vie municipale (suite) 

Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs et Plan Communal de 
Sauvegarde 

Lors de sa séance du 29 juin 2015, le conseil municipal a approuvé une première version du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) de la commune et du Dossier d’Information sur les RIsques Majeurs (DICRIM). Ces documents 
importants s’inscrivent dans des démarches plus globales de prévention des risques, en particulier au niveau 
départemental. C’est en effet la préfecture de la Haute-Garonne qui a établi en 2001 et récemment mis à jour un 
Dossier départemental sur les risques majeurs (http://www.haute-garonne.gouv.fr/risquesmajeurs). Le DICRIM de la 
commune s’appuie notamment sur les éléments décrits dans ce document. 

Que sont ces documents ? 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un document qui regroupe les différentes 
modalités d’alerte et d’action définies au sein de la commune pour traiter des 
situations critiques dans le cas où des événements majeurs affecteraient celle-ci. 
L’intérêt de ce document est de concentrer toutes les informations nécessaires à 
traiter ces situations. Il constitue une base mise à jour régulièrement, facilitant les 
transitions d’une équipe municipale à une autre. Ce document est consultable en 
mairie.  

Le DICRIM est un document exigé par la règlementation qui fournit à tout citoyen des 
informations sur les risques majeurs (naturels ou industriels) concernant le territoire 
communal. Pour la commune de Goyrans, ces risques sont au nombre de six. Plusieurs 
de ces risques sont limités à certaines parties de la commune (inondations de plaine, 
rupture de barrages, mouvements de terrain, canalisations de gaz, feux de forêt), 
d’autres peuvent potentiellement toucher l’ensemble du territoire ou tous les 
habitants (risques météorologiques).  

Ce second document est intégré dans le PCS : il se doit toutefois d’être porté à la 
connaissance de l’ensemble de la population. À cette fin, il sera prochainement publié 
sur le site internet de la commune et en outre, fera l’objet d’une communication 
auprès des habitants sous une forme encore en cours de définition. 
 

 

Que contient le DICRIM ? 

Pour chaque risque, le document présente  

• Une description succincte ; 
• Une carte sommaire des territoires concernés (lorsque le risque est circonscrit à une partie de la commune) ; 
• Une identification des mesures préventives prises par la commune ; 
• Une liste de consignes à suivre pour la population avant, pendant et après ; 

Que contient le PCS ? 

Le Plan Communal de Sauvegarde est un document à vocation opérationnelle. À chaque risque identifié dans le 
DICRIM, le PCS associe des modalités pour alerter avant l’éventualité d’un problème si cela est possible, ainsi que les 
modalités d’organisation pour assurer la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que les contacts utiles. Bien 
entendu, pour une commune comme la nôtre, les moyens disponibles sont la plupart du temps limités : néanmoins 
quels que soient ceux-ci, leur recensement est utile tant pour nous-mêmes que pour les parties prenantes 
(pompiers, gendarmerie, préfecture) à qui ce document est adressé. 

Outre ces éléments, la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde est associée à une liste des personnes 
susceptibles d’être concernées par l’un ou l’autre des risques identifiés. Afin de réaliser cette liste, vous trouverez 
dans le présent numéro du LPG une feuille que vous pouvez retourner à la mairie vous permettant d’identifier quels 
sont les risques qui vous concernent et quelles modalités d’alerte ou de suivi vous souhaitez voir mis en œuvre vous 
concernant. 

En complément à ces documents, des affiches ont été apposées dans les principaux bâtiments recevant du public, 
notamment les écoles et la salle des fêtes. Ces affiches visent à rappeler de manière succincte les principales 
consignes à respecter en toutes circonstances en cas d’alerte ou de danger. 
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Vie municipale (suite) 

Extinction de l’éclairage  

Le conseil municipal de GOYRANS travaille à la mise en place d’une plage nocturne de coupure volontaire de 
l’éclairage public sur la commune. Ses motivations sont : 

• La gestion responsable de l’éclairage public : éclairer juste avec des objectifs de réduction de la 
consommation électrique et donc de la dépense financière associée. Nous envisageons une réduction de 
30% de notre facture d'éclairage qui est de plus de 13 000€. 

• La réduction de la pollution lumineuse nocturne : visibilité du ciel étoilé, respect de la faune nocturne pour 
conserver la biodiversité.  

Une expérimentation de l’extinction est en cours sur la commune depuis le mois de juillet. L’éclairage public est 
coupé sur l’ensemble de la commune de 1h à 6h du matin. 

Le Conseil Municipal souhaite recueillir votre opinion concernant cette question. C’est pourquoi vous trouverez, joint 
à cet exemplaire du Petit Goyranais, un formulaire de consultation ainsi que les modalités de cette consultation. 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous donner votre avis. 

Tarifs Cantine scolaire et portage à domicile 

 

Les tarifs des cantines scolaires (école maternelle et élémentaire) sont définis par un 
syndicat de communes et sont intégralement répercutés sur les bénéficiaires de celles-ci. 
Ils ont subi une hausse de 10 centimes applicable à partir de la rentrée scolaire 2015. Le 
nouveau tarif en vigueur est donc actuellement de 3,49 € par repas. 

De son côté, le tarif des repas en portage à domicile a augmenté de 15 centimes et est 
passé à 5,07 € par repas. 

 Travaux routier  

Dans l’édition du LPG n°40 nous faisions état d’un certain nombre de travaux à entreprendre dans le cadre du 
diagnostic établi par le SICOVAL afin de conserver nos voies dans le meilleur état possible ou éviter qu’elles ne se 
dégradent d’avantage. 

Une première tranche réalisée au printemps et cet été a vu :  

• Réfection du chemin des Roches 
• Réfection du chemin de Clermont 
• Réalisation d’un exutoire et d’une traversée pluviale route de Falgarde 
• Remise en état de l’exutoire chemin de Badel 
• Diverses opérations de neutralisation de nids de poules sur les chemins de Rozane, les Biches, Badel 
• Et récemment la réfection du chemin de Fontpeyre dans son parcours débouchant sur la route de Falgarde 

A l’heure ou cette édition sortira, le marquage au sol du chemin de Badel ainsi que du ralentisseur seront réalisés. 

Parallèlement et suite aux forts orages de mai, un curage des fossés et une reprise des talus ont été menés sur la RD 
68F (Côte du Moulin) par les services voirie du conseil général de l’embranchement du chemin de la Carrerrasse 
jusqu’au chemin de Clermont. Le Sicoval de son coté devant intervenir à deux reprises pour dégager fossé et 
chaussée du chemin de Clermont recouvert par les boues. 

Restera  un point d’engorgement avec recouvrement de chaussée situé entre le croisement chemin du Rival/route 
du Belvédère et la station d’épuration et qui sera prochainement traité. 

Enfin un nouveau dégât est apparu chemin de la Carrerrasse avec un effondrement de talus par effet renard et un 
risque d’affaissement de la chaussée. La portion incriminée est balisée.  

Un devis de 15 K€ environ se rapportant à un enrochement et une reprise légère de chaussée a été établi et cette 
opération sera programmée début 2016. 
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Vie municipale (suite) 

Expo  

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’évènement 

« Artistes et artisans goyranais » 

qui se tiendra les 27, 28, 29 novembre à la salle des fêtes. 

 Le vendredi 27 après-midi sera exclusivement réservé aux petits goyranais pour échanger autour d’un goûter 

 L'exposition est ensuite ouverte à tous le samedi 28 à partir de10 heures, avec buffet à18 heures 

 L’exposition se poursuivra le dimanche 29 de 10 heures à 15 heures 

Robert Guillen, Punzano, Gladys Leroy-Villeneuve, Daniel Gandon, Bernard Franck, Monique Bessou, Danielle 
Polverini, et nos artistes en herbe de l’école primaire, se dévoilent car à travers leur savoir-faire, ils expriment leur 
savoir-être. 

Nos artistes 

« On peint pour vaincre la mort, pour laisser une trace et c’est un combat déjà perdu ! … 

Alors on colle, trace, gratte, étale, chiffonne, griffonne … 

De la couleur sur du bois, du papier du tissu ; tous les moyens sont bons. 

Seul un regard éphémère nous fait croire en notre existence. » 

Robert Guillen 

   

Le peintre Punzano dont les séries graphiques se déclinent dans des couleurs sombres qui exaltent le mystère de leur 
genèse. 
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Vie municipale (suite) 

Expo (suite) 

En peinture comme en poésie : 

« L’artiste est celui pour qui 

Le regard des autres crée, 

Avec lui, l’œuvre exposée 

Pour une rencontre heureuse, fortuite 

Et  magique des âmes, sur le sens 

De la vie pour chacun, sur sa fuite, 
 

 

Puisque l’essentiel de nos existences 

Fragiles et sans lendemain, 

N’est pas le but mais le chemin. » 

Gladys Leroy-Villeneuve 

 

 « L’art populaire pour exprimer simplement un instant d’émotion » 

Daniel Gandon 

  

Bernard Franck modèle, cuit, sculpte, peint pour créer ses façades d’architecture et autres, assemblages de 
matériaux naturels : bois, terre et pierre, verre et bronze. 
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Vie municipale (suite) 

Expo (suite) 

L’utile à l’agréable… 

Décors peints à la main avant l’émaillage qui révèle les couleurs et étanche les pièces – Monique Bessou et ses 
élèves. 

 

La peinture décorative: un art populaire remis au gout du jour. Il permet la décoration d’objets et de meubles en 
bois, peints  avec des motifs traditionnels ou humoristiques. Danielle Polverini et ses élèves. 

 

Goyrans Historic Cars lance sa 2ème édition ! 

 

Après le franc succès rencontré l’année dernière, les amateurs 
de voitures anciennes ou simples curieux seront à nouveau les 
bienvenus pour cette 2ème édition. 

Petits et grands prendront plaisir à venir découvrir ce 
rassemblement de voitures anciennes (type Alfa, AC, Jaguar, 
Triumph…).  

Plus que les admirer, vous pourrez échanger avec des 
passionnés, voire faire une balade à côté du propriétaire pour 
les enfants ou les plus nostalgiques. 

RDV le samedi 17 octobre de 10h00 à 16h30 sur le parking de la mairie. 

(Possibilité de repas sur place le midi avec réservation - Tarif 15 €) 

 Les propriétaires d’anciennes voitures souhaitant s’inscrire et les personnes voulant réserver leur repas peuvent se 
faire connaître dès à présent à la mairie : yves.mathel-tharin@goyrans.fr ou marc.bocquet@goyrans.fr 

 Gendarmerie 

Dorénavant, suite à la réorganisation des unités de gendarmerie de la compagnie de Villefranche de Lauragais, 
Goyrans dépend maintenant de la brigade de Castanet et plus des brigades de Castanet et Montgiscard. 
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Vie des écoles 

 Rentrée scolaire 2015  

Une nouvelle année scolaire vient de démarrer. 

L'été, malgré la chaleur, a permis de réaliser tous les petits travaux d'entretien afin que nos enfants, les professeurs 
des écoles et agents de cantine et garderie reprennent dans les meilleures conditions. 

Les tatamis de la salle des fêtes et à destination des séances d'éducation physique des élèves ont été remplacés par 
de beaux tatamis rouges tout neufs ! 

La touche finale aux activités périscolaires est en cours pour un démarrage des activités fin septembre. 

C'est donc reparti pour une année avec, comme il est de coutume, la liste ci-dessous des enfants par classe. 

CP-CE1 

Classe de Valérie ROUGIER 

22 élèves 

CP 

BEGAT Nicolas 

BORDELET Margaux 

CHAMONTIN-BONNEAUDEAU Virgil 

COGOLUENHES Sarah 

DALET Jade 

FAROUZE Eva 

GUIX Tristan 

MAHIEU-BOISSELIER Paul 

MUSCARI Chiara 

PAGES Clara 

PAULUS-LEMOINE Céleste 

PRUNET Lily 

ROQUES Lucas 

TIQUET-DUBOIS Julien 

VALLEE Eliot 

CE1 

BLAIS Charlène 

COUTURIER Gersande 

ECHE Thibaud 

GUILLOT Éloïne 

HARRI Daphné 

RENARD Camille 

TOULON Naïl 

CE1-CM1 

Classe d’Olivia GODINEAU 

22 élèves 

CE1 

BERNIAC Sarah 

BOUYSSEL Florian 

DEBEVE-MORENO Quentin 

GAILLARD Arthur 

GURGEL-DALLARD Charles 

VEYSSIERE Johanne 

VILLENAVE Shirin 

CM1 

BEGAT Paul 

CHAMONTIN-BONNEAUDEAU Vickie 

COMBES Kylian 

DUTERTRE Anouk 

FRASEZ Roméo 

GUYERE Églantine 

GUYERE Victoire 

JANIN Lolita 

MAGNAVAL Apolline 

PERROTIN Titouan 

SIMON Lisa 

TARTARY Joana 

VALLEE Nathan 

ZANDONA Erwan 

CE2-CM2 

Classe d’Audrey SOUTEIRAT 

25 élèves 

CE2 

ACQUIE Eloïse 

COGOLUENHES Zoé 

GAMERO Loris 

GUIBERT Julie 

LEOBON Quentin 

POUGET Twan Tsi 

TIMMERMAN-MALOIR Élise 

VILLENAVE Tara 

CM2 

BARRE Mattéo 

CHRISMENT Clara 

CLAUDE Élisa 

COIFFIN Maël 

DALET Flavie 

DEBEVE-MORENO Élyse 

GAFFIE Elias 

GARCIA Jeanne 

GUIBERT Thomas 

GURGEL-DALLARD Pierre 

MAZA Eléa 

MUTTE Mahaut 

RENARD Baptiste 

RIVIERE Solène 

ROUBY Cécile 

SAINT-LARY Loris 
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Vie des écoles (suite) 

 Rentrée scolaire 2015 (suite) 

TPS-PS 

Classe de Dominique CAILHOL 

21 élèves dont 7 goyranais 

TPS 

ALMERO-BARBE Océane 
OHMS-CHEREAU Jaoquim 
INFANTE Sarah 
PS 

FAROUZE Thomas 
SCHETTINI Lohan  

SIMON Arthur 
ZANDONA Klara 

 

MS-GS 

Classe de Philippe GAFFIÉ 

23 élèves dont 10 goyranais 

MS 

CAMPS Adèle 
CONSUL Lukas 
FERRIERE Mathis 

MAHIEU-BOISSELIER Eva 
ROQUES Louna 
GS 

ECHE Clément 
MAGNAVAL Céleste 
MARFAING Léna 
ROUBY Thomas 
INFANTE Julia 

PEDT (Plan Educatif De Territoire) : Accordé 

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs qui 
concerne notamment  tous les élèves des écoles 
publiques, les services de l’état ont invité les communes 
à réfléchir avec tous les acteurs et à formuler une 
organisation des temps périscolaires. En effet, la 
réforme du système éducatif, qui est majeure, permet 
de mettre en œuvre une organisation plus propice aux 
apprentissages et à la maîtrise des savoirs 
fondamentaux. Elle a également pour objectif de lutter 
contre les inégalités en permettant aux enfants les plus 
éloignés des activités sportives, culturelles ou 
artistiques d’y accéder plus facilement. 

 Temps complémentaire au temps familial et au temps 
scolaire, les temps périscolaires, qui désignent tous les 
moments de la journée qui précèdent ou suivent les 
temps de classe obligatoires, sont des moments 
privilégiés pendant lesquels des loisirs éducatifs 
contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à 
l’épanouissement des enfants  et des jeunes peuvent 
être proposés. Les actions mises en place sur ces temps 
peuvent être très variées : garderies, aide aux devoirs, 
ateliers sportifs ou artistiques, activités scientifiques, 
accueils de loisirs périscolaires, … 

Nous avons dès l’année scolaire 2014-2015 mis en place 
ou conforté des propositions d’activités périscolaires à 
l’école maternelle avec le SIEMCA et à l’école 
élémentaire. Fort de cette première expérience, nous 
avons rédigé en lien avec tous les acteurs concernés, 
enseignants, parents d’élèves et associations, un Projet 
Éducatif de Territoire. Ce Projet, agréé en juin par les 
services de l’état, nous permet de continuer à 
bénéficier d’une subvention de l’état pour 
l’organisation des temps périscolaires 2015-2016. Les 
communes d’Aureville et de Clermont ont également 
abouti favorablement, ce qui nous permet de rester 
cohérents au sein du SIEMCA pour l’école maternelle. 

 

Nous maintenons donc les propositions d'activités pour 
les écoles. 

A la maternelle: 

Lundi soir: Gym douce avec Maud. 
Mardi soir: Éveil musical avec Karamoko. 
Jeudi soir: Danses et Expression corporelle avec 
Ludovic. 
 
 A l’élémentaire: 

Lundi soir: Arts Plastiques avec Gaëlle ou Ateliers du 
Cirque avec Bertrand.    
Jeudi soir : Initiation aux percussions, contes et danses 
africaines,  avec Karamoko et Audrey. 
 A l’école élémentaire, nous ne sommes cependant pas 
en capacité cette année d'aider l’organisation de l’aide 
aux devoirs et aux leçons… faute de bénévoles. 

Nous faisons donc dans cette édition un GRAND 
APPEL à toutes les bonnes volontés souhaitant 
partager et accompagner les enfants de la 
commune dans la révision de leurs cours. 

Une belle occasion de participer à la vie du village et à 
son Projet Éducatif de Territoire, dans lequel nous 
souhaitons soutenir les actions en faveur de la qualité 
de la vie collective au village, l’échange 
intergénérationnel, avec des valeurs comme le sens de 
la fraternité, l’ouverture d’esprit, le respect des biens 
communs et publics. 

 

Les fiches d inscriptions pour les activités seront 
diffusées dans les cahiers. 
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Vie associative 

Évènement Itin’errances 

 

Le 13 septembre 2015 se déroulera la 5ème édition du festival Itin’errances 
autour du beau village de Clermont le Fort. Itin’errances, c’est la rencontre 
entre l’art et la randonnée pour faire découvrir, en cheminant sur les 
sentiers de nos villages, artistes, musiciens, chorégraphes, chanteurs, 
plasticiens, dans des lieux surprenants, inhabituels ou simplement 
magnifiques, et toucher un large public en dehors des salles de spectacle ou 
d’exposition. 

Rendez-vous le dimanche 13 septembre à Clermont le Fort :  

• À partir de midi pour un pique-nique partagé 

• De 13h30 à 14h pour la billetterie et le départ de la randonnée-spectacle 

Participation 5€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Longboard sur les coteaux 

Nous sommes de retour ! 

Une année s’est déjà écoulée depuis la première version de « Back To The D35 ». 

L’Association de Longboardeurs Toulousains (ALT) ainsi que les communes d’Aureville, de Goyrans et de Rebigue 
sont heureux de remettre le couvert pour le plus grand plaisir des descendeurs et des spectateurs. 

Cette année, l’événement de sport de descente en roue libre sera organisé le week-end du 19 et 20 septembre 2015. 

Cela se déroulera le samedi 19, sur la RD35 entre Aureville et Rebigue, et le dimanche 20, sur les chemins de Goyrans 
et de Lacroix Falgarde à Goyrans. Ces routes seront fermées à la circulation et des déviations seront mises en place. 

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes.  

Des initiations gratuites seront proposées par les organisateurs pour permettre aux plus jeunes comme aux plus âgés 
de découvrir ce sport. Elles seront effectuées par des moniteurs diplômés. 

• Samedi 19, initiations skate et longboard au terrain de basket d’Aureville de 11h à 12h et de 15h à 17h.  
• Dimanche 20, initiations descente luge et longboard de 9h à 12h route d’Aureville à Goyrans. 

Des animations (graffiti, roller derby etc.) sont prévues, ainsi qu’une buvette, pour 
permettre aux riverains de profiter pleinement du spectacle. 

Les longboardeurs Toulousains seront ravis de partager un grand moment de 
convivialité avec vous et de vous faire découvrir cette discipline ! 

Pour plus d’info :  
Facebook: www.facebook.com/altlongboardtoulouse 
@ : contact@alt-skate.fr 
Site internet : www.alt-skate.fr 
Tél. : 07 70 49 20 38  
Plan interactif de l’évènement :  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_Jq_K0hJ6u0.kj002XhQSHIM  

Retour sur le forum des associations 

Samedi 5 septembre s'est déroulé le 3ième forum des associations sous le signe de la convivialité. L'APE, l'APEMICA, le 
Comité des fêtes, le Foyer Rural, Itin'errances, Friendship Force, et le TGV étaient au rendez-vous. Les nombreux 
visiteurs ont pu assister à des démonstrations d'activités du foyer rural, faire une balade à la découverte des arbres 
avec Arbres et Paysages d'Autan ou encore rencontrer Karline à la séance dédicace de son polar (voir article en 
dernière page). Cette journée riche d'échanges et de rencontres s'est clôturée autour d'un repas rythmé par le 
groupe The Freaks dans une ambiance rock des années 70. 
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Vie associative (suite) 

Concert  « Les  Klez » 

 

Bien chers amis,  

Voilà un concert qui sort de l’ordinaire ! En effet, le dimanche 27 septembre à 
17 h, à la salle des fêtes de Goyrans, nous aurons le plaisir d’accueillir un 
ensemble de musiciens se faisant les interprètes du répertoire « klezmer », 
autrement dit, yiddish. Ces musiciens, excellents amateurs, sont au nombre de 
cinq. Chacun d’entre eux joue de plusieurs instruments : clarinette, violon, 
mandoline, percussions, piano numérique… 

Chers amis, vous êtes conviés  à  venir les écouter, interpréter les mélodies mélancoliques et joyeuses d’Europe 
Centrale. L’entrée sera libre et gratuite. Bonne humeur assurée… 

Béatrice Siegrist 

Jors expose ses toiles à la mairie 

Article publié le 18 aout 2015 dans La Dépêche du Midi. 

 

Les cimaises du hall d'entrée et de la salle du conseil municipal de Goyrans accueillent jusqu'au mois de novembre 
les tableaux de Jors. 

Jors est une peintre de Mervilla où elle vit en famille depuis de nombreuses années. Née en 1968, en région 
parisienne de parents immigrés, elle s'interroge très tôt sur les moteurs de l'esprit humain, sur ce qui rapproche ou 
oppose les âmes... 

Arrivée en 2001 à Toulouse, elle suit une initiation aux techniques du dessin proposée par Jean-Louis Ducros 
professeur de l'École supérieure des beaux-arts.  

Puis elle s'essaie à la peinture à l'huile, à l'encre, aux illustrations, au montage photographique et à la peinture au 
couteau à l'acrylique. La peinture de Jors oscille entre figuratif et abstrait, la simple expression du quotidien et le 
souvenir d'images sensorielles. 

Une de ses œuvres s'intitule la «retirade», en référence au mouvement qui s'en dégage rappelant l'exode de milliers 
d’Espagnols vers la France en 1939, suite à la victoire de Franco. 

Un soutien aux enfants malades 

Jors participera en novembre prochain à l'exposition-vente organisée par l'association «les 111 des Arts de 
Toulouse» à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu de  Toulouse. Cette association à but non lucratif, dont le slogan est «des 
images pour adoucir les maux», a pour objectif le soutien, la recherche médicale pour les enfants atteints de cancers 
et leucémies. L'événement du jeudi 19 novembre au dimanche 29 novembre inclus, réunira 111 artistes, chacun 
présentant 11 œuvres au minimum. 

A noter par ailleurs, qu'une exposition réservée aux artistes Goyranais sera organisée le week-end du 27 au 29 
novembre à la Salle des fêtes, avec le vendredi 27 la rencontre des artistes et des élèves de l'école primaire. 

La mairie est prête à accueillir d'autres expositions dans ses locaux ; pour les artistes intéressés, merci de contacter la 
mairie de Goyrans. 

Gerard Boudon 
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La nouvelle Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège en Fête ! 

Le temps des festivités est venu pour célébrer le classement du territoire de la confluence Garonne-Ariège en 
Réserve Naturelle Régionale ! 

Sous l’impulsion des associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature Midi-Pyrénées, et au terme d’un processus 
de concertation fructueux et d’une forte dynamique locale, la Région s’est prononcée, le 4 juin 2015, sur le 
classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la confluence Garonne-Ariège, qui s’étend depuis 
Venerque sur l’Ariège et Pinsaguel sur la Garonne, jusqu’à la chaussée de la Cavaletade à Toulouse.  

La création de la Réserve Naturelle est ainsi la récompense d’une démarche ambitieuse et innovante pour la gestion 
de ce territoire, menée depuis une quinzaine d’années par les acteurs locaux (élus, associations, fédérations 
d’usagers, représentants économiques...), conscients de leur responsabilité et de leur rôle à jouer dans la 
préservation de la nature et du cadre de vie. 

Pour fêter l’évènement et faire découvrir cet espace naturel, les associations ConfluenceS Garonne–Ariège et Nature 
Midi-Pyrénées ainsi que tous leurs partenaires organisent : 

« La nouvelle Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège en Fête » 
le Samedi 12 septembre 2015, de 9h à 19h, de Venerque à Toulouse 

Gratuit et ouvert à tous! 

Toute la journée, dans la cour du Château Bertier à Pinsaguel, un village de la « ConfluenceS » accueillera un marché 
de producteurs locaux, des stands et animations (jeux pédagogiques, ateliers créatifs…), des films, des expositions, … 

En matinée, plusieurs balades pédestres et en kayak permettront au plus grand nombre de découvrir le territoire et 
de confluer vers la confluence, jusqu’au Château Bertier. Le temps du midi, un concert de l’harmonie de Pinsaguel 
sera proposé dans la cour du château, suivi d’un vin d’honneur et d’un pique-nique géant. Une restauration sera 
également proposée sur place, auprès des producteurs locaux. L’après-midi, des animations et activités seront 
proposées sur tout le territoire : jeu de piste nature, découverte du patrimoine historique, descentes en kayak, 
balade contée, apéro-concert... 

Le dimanche 13 septembre, le festival porté par l’association Itin’errances prolongera cette fête de la "ConfluenceS" 
sur la commune de Clermont-le-Fort. Cette association porte l’ambition de donner un projet culturel au territoire de 
la confluence et propose un festival qui mêle art et randonnée, en cheminant sur les sentiers du village de la 
confluence et permettant de découvrir des artistes musiciens, plasticiens, troubadours... 

Programme complet prochainement sur 

www.confluences-garonne-ariege.org 

Renseignements et inscriptions 
06 37 09 88 28 
contact@confluences-garonne-ariege.org 

En ce qui concerne Goyrans, les zones concernées sont montrées sur la carte suivante : les zones en vert 
représentent les parcelles incluses à la RNR, les zones en bleu représentent les DPF et lit mineur inclus à la RNR. 
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Vie des coteaux… et de la plaine 

Randovales 2015 

L’édition 2015 des Randovales aura lieu le dimanche 
27 septembre au départ de la commune de Vieille-
Toulouse. 

 

Certains itinéraires emprunteront des chemins de 
randonnées situés sur notre commune. 

Pendant toute une journée, les randonneurs à pied, à 
VTT ou à cheval sont les bienvenus pour cette grande 
fête familiale et sportive. 

L’an dernier, plus de 2600 randonneurs étaient sur la 
ligne de départ. 

Cette année encore, des centaines de bénévoles se 
préparent pour que cette journée soit un succès, grâce 
notamment aux nombreuses animations offertes afin 
que, des plus petits aux plus grands, tous puissent se 
divertir devant un large choix d’ateliers artistiques, 
sportifs, et de découvertes. 

Organisateur et contact 

Le département Sport et Loisirs du Sicoval 

Tél. 05 62 24 02 27  

Courriel : marie-laure.alcaraz@sicoval.fr 

Ca se passe près de chez vous ! 

Journées du patrimoine 

A noter dans vos agendas, les journées du patrimoine qui auront lieu comme chaque année le troisième week-end 
de septembre, c'est à dire samedi 19 et dimanche 20. C'est l'occasion, outre les musées,  de découvrir des lieux 
moins familiers comme le Crédit municipal, les Galeries Lafayette ou encore le Centre hospitalier Gérard Marchand. 

Pour tous les détails de chaque site, rendez-vous sur : 

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme?search%5Bwhat%5D=toulouse&search%5Buid%5
D=415683 

Fête de Lacroix-Falgarde 

La fête de Lacroix-Falgarde se déroulera les 25, 26 et 27 septembre, au centre commercial Verte Campagne.  Au 
programme : repas et bal les vendredi et samedi et concours de pétanque et vide-grenier le dimanche au ramier.  

Salon du Polar et du livre jeunesse à Mirepoix 

Organisé par l’association des commerçants «Mirepoix en avant», «Arsenic et culottes courtes», le salon du polar 
régional et du livre jeunesse se tiendra sur la place des Couverts, le dimanche 27 septembre de 10 heures à 18 
heures. Au programme, dédicaces, animations, conférences, cinéma, repas, etc. 

Plus d’informations sur : www.ariegenews.com/ariege/communes/2015/92527/mirepoix-le-salon-du-polar-et-du-
livre-jeunesse-se-profile-pensez-a-re.html 

 

Info SICOVAL 
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Les Goyranais ont du talent : Christel Fantuzzo 

Tous les Goyranais ou presque, connaissent Christel Fantuzzo, tellement attachante dans sa différence. 

Mais peut-être ne savez-vous pas que Christel est également une artiste. 

En effet, elle s’exprime à travers la peinture qu’elle pratique depuis une quinzaine d’années, d’abord à Lacroix 
Falgarde puis dans une association à Pechbonnieu depuis 2005. 

Afin de mettre en avant le talent de ses adhérents, cette 
association les fait participer au concours annuel de 
l’UNESCO « Graines d’artistes du monde entier ». 

Les organisateurs du concours imposent un thème chaque 
année à partir duquel les participants créent leur œuvre. 

Christel laisse alors libre cours à son imaginaire et rafle un 
prix chaque année ! 

Dans sa catégorie médico-sociale, qui regroupe les enfants 
dits « normaux » de 3 à 25 ans et les enfants dits 
« différents » sans limite d’âge, elle décroche le 4ème prix 
en 2013, puis le 2éme prix en 2014 et enfin en 2015, le 
premier prix pour son tableau sur le thème imposé Visage 
ou Masque ! 

 

 

Pas encore impressionné ? 

Et si je vous dis qu’elle a concouru au milieu de 53 pays 
participants et 5200 créations reçues ! 

Sa maman Yvette et son frère Guillaume ont été très fiers de 
l’accompagner à la remise des diplômes qui s’est déroulée le 
24 mai dernier à Troyes dans l’Aube. 

Vous pourrez retrouver quelques unes des œuvres de 
Christel lors de l’expo des Goyranais fin novembre. 

 

 

État civil 

Naissances 

Amaury Magnaval,  né le 18 juillet 2015 

Jean-Paul Doisne-Auguet, née le 13 août 2015 

Décès 

Mme Élisabeth Prospert, décédée le 
12 juillet 2015 

Mariages : 

Le 6 juin 2015 : M. Paul Flad et Mme Catherine Ruffié 
Le 4 juillet 2015 : M. David Guillot et Mme Sandrine Vancoppenolle 
Le 5 septembre 2015 : M. Patrick Bordignon et Mme Brigitte Ruisi 
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Dates à retenir 

12 septembre : Fête Réserve 
Naturelle Régionale 

13 septembre : Itin’errances 

19-20 septembre : Longskate 

27 septembre : Concert  « Les  Klez » 

27 septembre : Randovales 

17 octobre : Goyrans Historic Cars 

18 octobre : Challenge des quatre 
communes 

22 octobre : Collecte des 
encombrants 

9 novembre : Dépouillement de la 
consultation « extinction éclairage 
public » 

11 novembre : Commémoration de 
l’Armistice de 1918 

27, 28, 29 novembre : exposition 
« Artistes et artisans goyranais » 

6 et 13 décembre : Élections 
régionales 

 

 

 

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. 


