
   1 

L’esprit Goyrans 
La présente édition du petit Goyranais est en partie consacrée aux affaires d’urbanisme. 
Nous avons depuis le début d’année franchi une étape formelle avec la présentation en 
réunion publique du Plan d’Aménagement et de Développement Durables, pierre 
angulaire du Plan Local d’Urbanisme.  

À présent nous sommes entrés dans une phase moins démonstrative, mais tout aussi 
importante sinon plus, qui est celle de la rédaction des règlements, de ces détails qui font 
que l’urbanisme d’un village évolue sous une forme harmonieuse et cohérente. À cette fin 
est organisée depuis février et jusqu’à mi-avril une série de réunions pour permettre de 
réfléchir avec les habitants sur les meilleures options à inscrire dans ces règlements. 
Brique après brique, nous construirons ainsi ensemble ce que sera demain notre village. 

Les choix que nous proposons sont ceux d’une urbanisation raisonnable et raisonnée, avec 
l’introduction d’une part de logements destinés aux personnes à revenus modérés, 
adaptée au contexte du village. De multiples acteurs extérieurs à la commune nous 
incitent fortement à faire plus, mais nos choix sont les plus pertinents aujourd’hui, et nous 
veillerons à ce qu’ils soient entendus et compris.  

Nous aurons prochainement l’occasion au sein du conseil municipal de voter le budget 
2016 de notre commune. Ceci fera l’objet d’un dossier étoffé dans la prochaine édition. 
Qu’il me soit toutefois ici donné l’occasion de souligner qu’en 2015, nous avons réalisé des 
efforts importants et significatifs pour contenir nos dépenses. Ainsi, les dépenses 
courantes ont été ramenées, toutes choses égales par ailleurs, à un niveau inférieur à celui 
de 2010.  

Pour autant, toutes les dépenses n’ont pas suivi la même trajectoire et surtout, nos 
recettes ont singulièrement diminué. En 2016, et plus encore en 2017, ces recettes vont 
encore diminuer. À la baisse des dotations de l’État s’ajoute une baisse de certaines 
dotations jusqu’alors fournies par le Sicoval au titre de la redistribution ainsi que la 
facturation de services jusqu’à présent fournis gratuitement par ce dernier.  

Cette situation nouvelle et qui, malgré ce que pourront en dire les adeptes de Kant, n’était 
anticipée par personne, rend notre situation un peu plus précaire. De fait, nous aurons à 
prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour l’avenir. 

 
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 

 

Le Petit Goyranais  

Comité de rédaction du LPG : Corinne Cabanié - Carole Nissoux 

n° 44 – mars 2016 

Nous adressons un grand merci au nom de tous les paroissiens et Goyranais à 
Bernard Franck, artiste Goyranais sculpteur, peintre et créateur de morceaux 
d’architecture, bien connu de tous. 

Il aura suffi d’un coup de roulette magique, de trois bouts de verre et puis s’en vont, 
de saupoudrer le tout d’un soupçon d’alchimie pour redonner toute sa splendeur au 
vitrail de la chapelle St-Jean depuis longtemps défiguré par les affres du temps. 

Bénédictus vitam aeternam. 
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Pool routier 

En 2016 l’enveloppe sera approvisionnée à hauteur de 56 000 €, 14 000 € en fonctionnement - travaux régie, 
réparations légères - et 42 000 € en investissement - reprise de chaussée en profondeur, consolidation, re-surfaçage 
etc. 

Nos routes et chemins communaux étant ce qu’ils sont, à la fois fragiles et souvent très fréquentés, souvent anciens, 
nécessitent une attention et un entretien constants afin d’éviter des remises en état trop coûteuses. 

Et surtout ils totalisent 11,896 km comme le montre le tableau ci-dessous ! 

 

Vie municipale 
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 Vie municipale (suite) 

 

Par ailleurs le budget communal de plus en plus difficile à boucler, nous oblige au pragmatisme. 

En priorité : 

 Réfection légère et rebouchage des nids de poule toutes voiries communales dès qu’une période suffisante 
de beau temps le permettra 

 Chemin de Clermont, reprise de fossé et création d’exutoire pour éliminer les surplus d’eau et renforcement 
de tronçon de chaussée (purges). 

 Impasse de la Carrerrasse, reprise complète de la chaussée au niveau du point bas, création d’exutoire.  

 Intersection Pyrénées / Rozane traçage au sol d’un zébra destiné à rabattre les véhicules à droite. 

 Badel, reprise partielle du traçage axial de qualité insuffisante. 

 Chemin des Crêtes, prolongation du trottoir jusqu'à Fontpeyre (busage fossé, trottoir goudronné) 

 

Urbanisme 

 

PLU 

L’élaboration du futur Plan Local Urbanisme a repris son rythme de croisière après « une mise en sommeil » liée à la 
modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, modification rendue nécessaire pour la bonne réalisation de la 
réhabilitation du presbytère et l’adjonction d’un nouveau bâtiment, le tout débouchant sur la création de cinq 
logements aidés neufs. 

Conformément à l’échéancier prévisionnel, la municipalité a présenté le 4 février dernier, lors d’une réunion 
publique, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, est élaboré à partir du diagnostic et de l’état initial 
de l’environnement et exprime le projet sur lequel la commune souhaite s’engager pour les années à venir. Clef de 
voûte du Plan Local d’Urbanisme (PLU), il fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal, et permet de guider le 
processus d’élaboration du PLU dans son intégralité. 

 

Les orientations générales du PADD  

La commune de Goyrans souhaite mettre en œuvre un développement mesuré et maîtrisé, organisé autour du 
centre du village limitant ainsi l’étalement de l’urbanisation. Elle souhaite également que son projet soit le garant du 
maintien d’un cadre de vie privilégié pour ses habitants, de la préservation de la biodiversité, des activités agricoles, 
tous porteurs de l’image de la commune.  

Afin de répondre à ses enjeux la commune souhaite mettre en œuvre un projet autour de trois axes :  

 Axe 1 : Conforter le noyau villageois par une urbanisation maitrisée et centrée, et limitant ainsi 
l’étalement urbain 

 Axe 2 : Maitriser l’accueil d’habitants dans un esprit de diversité urbaine et mixité sociale et dans le 
respect du patrimoine acquis de chacun 

 Axe 3 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et agricole, les grands paysages et favoriser la 
biodiversité, prendre en compte les risques  

 

La carte page suivante montre la déclinaison des axes sur le territoire de notre village. 
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Vie municipale (suite) 
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Vie municipale (suite) 

Urbanisme (suite)  

La réunion publique du 4 février fut l’occasion d’un débat ouvert et passionné où toutes les sensibilités purent 
s’exprimer à l’issue d’une présentation remarquablement menée par K. Gauron (architecte urbaniste du Sicoval). Ce 
fut pour beaucoup l’occasion de découvrir la complexité de l’élaboration d’un PLU, où les attentes d’une population 
et de sa municipalité doivent concilier avec les documents supra communaux et lois d’État. 

Le PADD est un document susceptible d’évoluer pour prendre en compte notamment les remarques des Personnes 
Publiques Associées relevées lors d’une présentation dédiée le 21 janvier ainsi que les traits marquants pertinents 
issus de l’analyse de la réunion publique. 

Il sera ensuite débattu en conseil municipal et validé. 

S’ensuivra ensuite une phase réglementaire ou seront élaborés les différents règlements, graphique et écrit, le 
règlement des OAP (lotissements), les emplacements réservés, les espaces boisés classés, les servitudes, le rapport 
de présentation etc. 

En Octobre/ Novembre prochain deux nouvelles présentations seront organisées, réunion publique et présentation 
aux Personnes Publiques Associées. 

Le projet PLU sera présenté en conseil municipal et arrêté début Novembre. 

Nous entrerons ensuite dans une phase administrative de 7 à 8 mois comportant : 

 La consultation et réponses aux PPA 

 Enquête publique et réponses 

 Modifications éventuelles 

L’approbation finale du PLU se fera en Juin 2017. 

 

Réunions de quartier 

Dans un souci de communication avec les Goyranais et le désir d’intégrer au mieux votre vision de l’avenir, des 
réunions sont organisées par quartier. En vous associant à la rédaction du règlement écrit qui définira et encadrera 
l’évolution de votre secteur nous souhaitons vous laisser, par vos choix, maître de votre destin.  

 

Nota : les PPA sont : 

 Préfecture de la Haute-Garonne 

 Conseil Régional de Midi-Pyrénées 

 Conseil Général de la Haute-Garonne, Direction de l’Aménagement de l’Urbanisme et du Logement 

 Communauté d’Agglomérations du Sicoval  

 Syndicat Mixte d’Études de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT) 

 Syndicat d’Électricité de la Haute-Garonne (SDEHG) 

 ERDF 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Pôle Aménagement du territoire et Développement local 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, Service Développement économique 

 Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne 

 Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) 

 DREAL Midi-Pyrénées 

 Direction Départementale des Territoires (DDT/SGT/PTN/UAT) 

 Inspection Académique de Toulouse 

 SDIS de la Haute-Garonne, groupement Nord-Est 
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Vie municipale (suite) 

Lutte contre les cambriolages  

Les militaires de la Gendarmerie de Castanet-Tolosan et de Ramonville St-Agne vous aident à avoir les bons réflexes. 

« Ça n'arrive pas qu'aux autres ! » 

• Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, pensez à changer les 
serrures. 
• Equipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur. 
• Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, 
alarmes ou protection électronique...). Demandez conseils à un professionnel. 
• N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 
• Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre adresse, changez immédiatement vos  
serrures. 
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les 
plutôt à une personne de confiance. 
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne 
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique. 
• Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un échafaudage… 
• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant 
l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte. 
• En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la 
société dont vos interlocuteurs se réclament. 
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne 
laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres. 
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des personnes qui passent chez vous. 
• Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol. Notez le numéro de 
série et la référence des matériels, conservez vos factures, ou expertises pour les objets de très grande 
valeur. 

Signalez à la brigade de gendarmerie de Castanet ou Ramonville en composant le 17, tout fait suspect pouvant 
laisser présager la préparation ou la commission d'un cambriolage. 

Opération Tranquillité Vacances 

La gendarmerie nationale en général, la communauté de brigades de Castanet-Tolosan / Ramonville à l'effectif de 34 
militaires en particulier, veillent sur les logements laissés vides pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles 
afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances. 

Que devez-vous faire ?   

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile (composer le 17 ou présentez-
vous à l'accueil pour remplir un formulaire), votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

Quelques incontournables avant de partir   

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant 
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les 
services postaux sur votre lieu de villégiature. 

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.  
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Vie municipale (suite) 

Lutte contre les cambriolages (suite) 

Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le 
logement. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, 
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert 
et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection. 

 

Adresses utiles : 

Gendarmerie de Castanet-Tolosan - 7 boulevard des Genêts – tel : 05.34.66.69.80 (ou 17) 

Gendarmerie de Ramonville St-Agne - 1 rue Charles Baudelaire – tel : 05.61.75.00.17 (ou 17) 

Raid INSA-INP 

La 7ème édition du Raid INSA-INP aura lieu le week-end du 26-27 mars ! 

Au programme, des nouveautés :   

 Le Raid-doutable : Un parcours sur 2 jours (samedi +dimanche) de 120km environ alliant comme 
d'habitude VTT, trail, canoë, course d'orientation... 

 Le Boue-tade : Un parcours traditionnel sur 1 jour (le dimanche) de 50 km environ 

Alors que vous soyez sportif aguerri ou néophyte, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur. Les inscriptions 
sont ouvertes depuis le 11 février sur www.raidinsainp.fr. 

 

Notre commune tiendra lieu d’arrivée pour l’épreuve de VTT aller, de départ et d’arrivée pour l’épreuve de course à 
pieds en équipe, de départ pour l’épreuve de VTT en itinérance. Toutes ces épreuves auront lieu le samedi 26.  
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Vie municipale (suite) 
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Vie des écoles 

Une nouvelle activité à l’école élémentaire  

Entre les vacances de février et celles de printemps, nous proposons à une dizaine d’enfants de s’initier à la peinture 
à l’huile avec une nouvelle intervenante, Guillemette Gindre, qui réside à Pinsaguel. Guillemette organisera les 
ateliers le jeudi de 16h15 à 17h15 dans la Rochelle de la Salle des Fêtes. Elle partage avec nous son approche centrée 
sur la palette de couleurs. 

« L'enfant apprend à l'école que le monde sans règles n'existe pas. Même lorsqu'on peint, des règles s'imposent à 
nous pour nous laisser accéder à la magie de la création. 

L'enfant découvre le respect de soi, des autres, du matériel, la peinture à l'huile et ses multiples facettes, la mise au 
point d'une palette où ils n'auront plus qu'à piocher pour faire naître librement sur leurs toiles des émotions et les 
rythmes, pas de sujet imposé. 

Rien n'est trop difficile dans l'art si nous avons « l'Ame Artiste », c'est ce que je cherche à faire comprendre aux 
enfants, qu'ils aient conscience qu'avec de la patience et de la confiance ils peuvent réaliser des travaux 
merveilleux. » 

Guillemette, artiste peintre, expose ses propres œuvres à la mairie. 

Chandeleur à l’école maternelle 

Dimanche 31 janvier 2016, l’APEMICA (Association des Parents d’Elèves 
de l’école Maternelle Intercommunale des Coteaux de l’Ariège) a fêté la 
Chandeleur au sein de l’école maternelle de Goyrans. Une trentaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents sont venus assister au spectacle 
« Les petits plats dans les grands » avec « Léonard »   où cuisine et 
jonglerie y ont fait bon ménage ! S’en est suivie une dégustation de 
crêpes maison confectionnées par les parents et accompagnées de 
sucre, confiture ou chocolat pour les plus gourmands. Sans oublier le 
cidre et le café pour récompenser les parents qui ont été mis à rude 
épreuve lors de l’atelier de sculpture de ballons sous les directives de 
Léonard notre animateur.  

L’APEMICA remercie tout le monde pour leur présence et les excellentes 
crêpes qui ont fait le bonheur des papilles des petits et grands. 

Nous vous donnons rendez-vous pour Pâques qui sera organisé, comme 
pour le spectacle de Noël, avec l’APE (Association des Parents d’Elèves 
de l’école primaire) et la Mairie de Goyrans.  

 

Et bien entendu pour la traditionnelle kermesse de fin d’année qui aura lieu à l’école maternelle en Juin. Jeux et 
animations seront de mise ainsi que le pot de fin d’année offert par l’APEMICA pour partager ce moment de 
convivialité. Une Tombola sera organisée avec de nombreux lots pour tous les âges. L’APEMICA recherche des 
partenaires pour les aider ainsi que des donations pour la Tombola.  

Vous pouvez nous contacter par mail : apemica@free.fr 

APE 

En direct live de l’APE de Goyrans : entre « oui à l’ours » une chanson en passant et une histoire de cloches  

N’en déplaisent à nos chers voisins ariègeois, à Goyrans, les parents d’élèves ont pris début février une position 
courageuse en faveur de la réintroduction de l’ours sur notre territoire. Réintroduction limitée, certes… à une soirée. 
Aussi, une quarantaine de familles s’était donné rendez-vous à la salle des fêtes du village munies d’agapes variées et 
nombreuses pour se délecter du spectacle filmé de ce qui n’est encore qu’un charmant jeune ursidé nommé 
Paddington. Nul doute qu’il fera encore parler de lui dans les prochains mois. 

Enfin si Noël fût au balcon, Pâques sera-t-il aux tisons ? Personne ne l’espère. Comment en effet imaginer la 
traditionnelle chasse aux œufs, en préparation, sous une épaisse couche de blancs montés en neige ? … A vous les 
studios ! 
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Vie associative 

Le Comité des Fêtes de Goyrans 

Le Comité des Fêtes est une association à but non lucratif composé de bénévoles participant à l'animation de la vie 
sociale au bénéfice de la population de notre commune. Son but est de dynamiser le village en resserrant les liens 
entre les habitants par l’organisation de fêtes et manifestations d'ordre culturel, éducatif ou social. 

Le bureau est composé de personnes dynamiques qui mettent au service de la population leur bonne volonté, leur 
disponibilité, leurs idées, leur bonne humeur et leurs sourires. Un grand merci aussi aux adhérents et bénévoles qui 
participent autour de ce bureau, permettant de constituer une équipe forte et dynamique.  

Le Comité des Fêtes de Goyrans est ouvert à tous. Quelle que soit votre disponibilité, toutes les bonnes volontés sont 
toujours les bienvenues. Les personnes intéressées par ce bénévolat peuvent prendre contact avec l'un des membres 
du bureau, nous laisser un message à la mairie, ou nous envoyer un message électronique. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant. 

 

Assemblée Générale 2016 

L'assemblée Générale ordinaire du Comité des Fêtes s'est tenue dans la salle des fêtes le mardi 23 février 2016. 

Le bilan moral de l’année passée a montré que les nombreuses fêtes qui ont été organisées en 2015 ont toutes 
connu un franc succès que ce soit la fête traditionnelle du village en juin, la traditionnelle soirée Anti-Crise en 
novembre, mais aussi nos participations avec les autres associations et la mairie pour le forum des associations, la 
journée Historic Cars et le noël des enfants. 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 création d’activités pour l’année 2016. 

Le conseil d’administration a été renouvelé, et un nouveau bureau a été élu composé de six membres. Composition 
du nouveau bureau pour 2016 : 

Président : Laurent Zandona 

Vice-Président : André Ducasse 

Secrétaire : Isabelle Thuilliez 

Secrétaire adjointe : Annie Caminat 

Trésorier : Chantal Bouin 

Trésorier adjoint : Louise Caillard  

Pour contacter le Comité des Fêtes de Goyrans : 

Courriel : comitedesfetes.goyrans@gmail.com - Site internet : fetes.goyrans.free.fr 

 Foyer rural 

L’activité tarot se poursuit un jeudi par mois. Les prochaines séances auront lieu le 17 mars, le 21 avril, le 19 mai et le 
16 juin, à 20h30 à la salle des fêtes. 

N’hésitez pas à vous joindre aux afficionados, même vous ne pensez pas avoir un haut niveau : tout le monde est le 
bienvenu dans une ambiance conviviale. 
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Vie associative 

 Goyrans en Fête les 24, 25 et 26 JUIN 2016  

Comme le veut la tradition, la fête traditionnelle de notre village a lieu le week-end de la Saint Jean (si la Saint Jean 
tombe un week-end) ou le week-end après la saint Jean. Cette année les dates de notre fête sont donc les 24, 25 et 
26 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 un appel aux bonnes volontés, nouveaux et anciens habitants pour nous aider à la 
préparation de la fête. 

Si lors de la fête vous voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez : 

• Nous aider à monter la scène et les tentes du village Gourmand  

• Préparer un plat, un gâteau ou monter un stand pour le village Gourmand 

• Nous aider à servir dans les stands du village gourmand 

Venez nous rejoindre le 5 Avril 2016 20h30 à la salle des fêtes pour préparer la fête. 

N’hésitez pas à venir ! 

Ou vous pouvez nous contacter : 

Envoyez-nous un petit mail à comitedesfetes.goyrans@gmail.com 

Ou déposez un petit mot à la Mairie 

Ou contactez un membre du comité des fêtes 

Longskate : nouvelle édition 

En partenariat avec l’Association de Longboardeurs Toulousains (ALT), les communes d’Aureville et de Goyrans, 
l’événement annuel de sport de descente en roue libre sera organisé, comme l’an dernier, en septembre prochain.  

Il sera ouvert à tout type de descendeurs sous conditions de protections suffisantes et permettra aux plus jeunes 
comme aux plus âgés, de participer à des initiations mises en place par les organisateurs et partenaires. 

 

Une attention particulière sera portée à la gestion des parkings de façon à limiter au maximum la gêne sur le chemin 
des Crêtes. Des animations seront proposées, ainsi qu’une buvette, pour permettre aux riverains de profiter 
pleinement de ce spectacle de jeu et de vitesse ! 

Pour préparer cet évènement, l’ALT viendra s’entrainer avec ses adhérents (exclusivement) sur la RD35 le dimanche 
10 avril. A cette occasion, en accord avec les deux communes, la route entre Goyrans et Aureville sera fermée au 
public pour des raisons de sécurité évidentes. 
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Bibliothèque municipale « Bouquin-bouquine » 

Amis lecteurs, amies lectrices, bonjour, 

Je vous prie de trouver ci-après, la liste des livres achetés en début d’année 2016, récemment parus. 

Vitesse de croisière pour notre petite bibliothèque…  

Toujours de nouvelles inscriptions. 

Je vous prie de croire, chers amis, à mon attention la plus vive relative à vos souhaits, dans la mesure du possible et 
du raisonnable. 

Cordialement à vous, et à bientôt ? 

Béatrice Siegrist 

 

P.S. : Pour les nouveaux venus au village : le prêt des livres est gratuit. La bibliothèque se situe dans le bâtiment de 
l’école élémentaire, Place des Marronniers. Les permanences ont lieu le mardi de 18 h à 19 h et le samedi de 10 h à 
12 h. 

 

 

 

Commande de livres début 2016 

 Gilles Kepel : « Terreur dans l’hexagone »   

 Joël Dicker « Le livre des Baltimore » 

 Giulia   Enders « Le charme discret de l’intestin »  

 Lionel Olivier « le crime était signé », Prix du Quai des Orfèvres 2016 

 Jean Echenoz « Envoyée spéciale »  

 Emmanuel Grand « les salauds devront payer »   

 Terry Hayes « Je suis Pilgrim »   

 Ingrid Desjours « Les Fauves »   

Pour Les Enfants : 

 « Le journal d’un dégonflé » de Jeff Kiney, tome 9 « un looong voyage » 

 « L’Automobile » d’Emilie Beaumont   

 « L’imagerie de l’Automobile » d’Emilie Beaumont 

 « Cherche et trouve au zoo » de Thierry Laval                                                      

 « Cherche et trouve dans les mondes imaginaires » de Thierry Laval  
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Vie des coteaux… et de la plaine 

Forum « Jobs d’été » à Auzeville 

Pour aider les 15-29 ans à décrocher un job d'été, les 
Points information jeunesse (PIJ) du Sicoval organisent 
une journée forum le jeudi 14 avril, à Auzeville-
Tolosane. Les jeunes pourront y rencontrer 
directement les entreprises qui recrutent, consulter les 
offres d’emploi, obtenir des conseils pour préparer des 
lettres de motivation, et déposer leur CV. 

Rdv le 14 avril de 15h à 20h, salle de la Durante à 
Auzeville-Tolosane 

Plus d’infos : ij-sicoval.org - 05.34.66.73.14 

Expositions à la Gleysette 

Sur le thème « Modèles vivants », Ginette Nicolas, 
habitante d'Aureville depuis plus de 40 ans, expose les 
19 et 20 mars prochains à la Gleysette un certain 
nombre de ses dessins et peintures. 

Nous y retrouverons également en mai une vieille 
connaissance : le peintre goyranais Punzano, qui fut 
exposé lors de notre week-end « Artistes et artisans 
goyranais », présentera ses toiles les 21 et 22 mai. 

Plus d'information sur lagleysette.free.fr 

 

 

Ça se passe près de chez vous ! 

Alternatives aux pesticides 

À l'initiative du Collectif Associatif Citoyen local « Grains de Pollen » et de Générations Futures : 

Samedi 26 mars à partir de 15 heures 30 - Salle de fêtes de Montbrun-Lauragais 

Après-midi discussions / réflexions et projection du film « La mort est dans le pré », suivie d'une discussion animée 
par François Veillerette, porte-parole de Générations Futures. 

Merci de faire savoir si vous serez présent en envoyant un mail à grainsdepollen@gmail.com ou 
toulouse@generations-futures.fr 

Les Réseaux Sociaux Professionnels 

Cet atelier pratique vous permettra de vous familiariser avec ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux 
professionnels. Il vous apportera : 

• des conseils pratiques pour s’inscrire sur un réseau social  
• des astuces, afin d’être plus visible sur la toile et de développer au mieux son réseau professionnel 
• les pièges à éviter 

Calendrier des ateliers du 1er semestre 2016 (Inscriptions obligatoires) 

Mardi 15 Mars - Mardi 12 Avril - Mardi 24 Mai - Mardi 21 Juin - Mardi 12 Juillet  

Horaires : de 9h30 à 12h - A la MCEF du Sud-Est Toulousain à Labège 

Renseignements et inscriptions auprès des animatrices du centre de ressources de la MCEF au 05 61 28 71 06 

 

 

Info SICOVAL 

 

Site du Sicoval : Enquête de satisfaction 

Le site internet du Sicoval est ouvert depuis près d’un 
an : aidez-nous à améliorer notre service ! Des 
habitants du territoire, membres du Comité d’usagers 
de la communication numérique, ont élaboré cette 
courte enquête de satisfaction. Les résultats seront 
restitués par des habitants du Sicoval lors de la 
rencontre-débat du samedi 2 Avril. 

Enquête sur : 

www.sicoval.fr/fr/actualites/www-sicoval-fr-donnez-
votre-avis.html 

Alerte SMS coupure d’eau 

Pour rester informé en temps réel sur l'eau et 
l'assainissement, inscrivez-vous au service alerte SMS 
« Coupure d'eau » de votre commune. 

Vous pouvez aussi découvrir les structures (ou services) 
déjà disponibles dans d'autres thématiques et inscrivez-
vous aux listes de votre choix ! 

Rendez-vous sur www.sicoval.fr/fr/alerte-sms-1.html 
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 Anecdote occitane : Origine controversée du toponyme « Goyrans » et principales dynasties seigneuriales 

 Toponymie  

Situé aux confins du Lauragais et de la Gascogne, non loin du confluent entre l'Ariège et la Garonne, Goyrans séduit 
par la beauté du site, alliant le calme champêtre à la proximité de la ville. 

Goyrans fait partie du légendaire « pays de Cocagne » qui connaît de 1490 à 1560 un formidable essor économique 
reposant sur la culture et la transformation du pastel, plante tinctoriale utilisée en teinture et en peinture et donnant 
une couleur bleue qui résiste bien au temps. 

Les hypothèses étymologiques sur Goyrans sont obscures. Cependant, on peut en retenir deux : 

 a) La première fait remonter le toponyme de Goyrans à la chute de l'empire romain, à l'époque des grandes 
invasions. Les peuples connus qui ont successivement occupé ce coin pittoresque du Lauragais y ont tous laissé 
quelques traces de leur passage. 

L'origine du nom est un anthroponyme germanique, c'est à dire un nom de personne, Gogeramnus ou Goiramnus qui 
serait devenu un nom de lieu. 

On aurait pu avoir un nom en… « ville » comme Aureville. Mais il est fréquent que certains anthroponymes 
germaniques soient employés seuls comme pour Vigoulet. 

En occitan, on écrit Gouirans. 

Cette hypothèse semble être la plus sérieuse ; 

b) La goiro, en occitan, désigne la buse. Or ce volatile n'est ni un animal emblématique ou « totémique » de notre 
commune ou de notre région. Cet oiseau n'est pas non plus typique puisqu'on en trouve partout. 

Cette hypothèse semble reposer sur la parenté phonétique entre goiro et gouirans (écriture du nom du village dans 
les textes anciens). 

Il faut définitivement « faire litière » de cette supposition par trop simpliste. 

 Les principales dynasties seigneuriales 

Les « Goyrans » 

Les premiers seigneurs qui nous sont connus portaient le nom même de leur Seigneurie. Ils s'appelaient Goyrans. 

Les documents relatifs à ceux qui nous intéressent sont rares et intermittents. 

Dans un premier acte du 3 janvier 1254, écrit en latin mêlé d'occitan, Bertrandus Arnaldi (Bertrand Arnaud) lègue un 
vaste domaine qu'il possédait à Lacroix-Falgarde aux chanoines du Chapitre de la Cathédrale Saint-Étienne de 
Toulouse. 

Or, dans l'acte de reconnaissance dressé par ses sept exécuteurs testamentaires, nous relevons les noms de Petrus 
Johannes de Goirons (Pierre Jean de Goirons) ainsi que celui de Petri Andrée de Goirons (Pierre André de Goirons). 

La famille n'a pas disparu, comme tant d'autres, au cours de la croisade contre les Albigeois qui bouleversa tout le 
midi. 

Dans la liste des Capitouls de Toulouse de la fin du XIII ° siècle au milieu du XV° siècle, seuls deux hommes sont 
déclarés « Nobilis », « Nobles » : Noble Pierre Raimond de Castelnau, damoiseau en 1346 et noble Louis de Goyrans, 
seigneur de Goyrans et de Lux (commune située entre Revel et Villefranche de Lauragais). En fait, la famille fut 
anoblie en 1322. 

Depuis Guillaume de Goyrans, seigneur de Goyrans en 1322 puis avec Pons de Goyrans, chevalier, Louis de Goyrans, 
seigneur de Goyrans, Bernard de Goyrans, Arnaud de Goyrans, chevalier jusqu'en 1509 avec Saveric de Goyrans, 
seigneur de Goyrans, ils occupèrent près de dix-neuf fois le capitoulat en presque deux cents ans. 

Il est intéressant de relever que dans leurs armoiries sont adjoints deux lions noirs dressés sur pattes arrière avec un 
fond jaune ou en utilisant la terminologie héraldique : d'or au lion de sable. Or c'est probablement l'origine de notre 
blason communal qui représente le même lion avec les mêmes couleurs. 
 



Le Petit Goyranais – n°44 – mars 2016 

   15 

 Anecdote occitane (suite) 
Les « Isalguier » 

Originaires du lauragais, ils étaient au 13 ° siècle « changeurs » à Toulouse (c’est à dire commerçants qui faisaient le 
change des monnaies et le négoce des métaux précieux). Cette lucrative fonction les enrichit prodigieusement : 
propriétaires d'une fortune énorme, accrue à chaque génération, ils avaient acquis autour de Toulouse d'immenses 
domaines. Le capitoulat qu'ils occupèrent à de multiples reprises, les avait anoblis. 

Dès la première moitié du 14 ° siècle, les Isalguier avaient commencé à s'installer sur les coteaux. 

Parmi eux : 

 Bernard-Raymond Isalquier, capitoul en 1338 et 1345, seigneur d'Auterive, recevait du roi Philippe VI 
« la justice haute et basse de Goyrans. Il devint en 1371 conseiller de Louis d'Anjou, gouverneur du 
Languedoc. 

 François Isalguier, seigneur de Clermont, Aureville et Goyrans, capitoul à 4 reprises à partir de 1372. En 
1405, il est appelé auprès de Jean de Bourbon, comte de Clermont, gouverneur du Languedoc, pour 
constituer une armée de 1600 hommes d'armes et de 4000 hommes de pied, destinée à combattre les 
Anglais qui, malgré la trêve, « incursionnaient » dans le toulousain. Avec cette armée, 18 places fortes 
furent enlevées aux Anglais en moins de 3 semaines ! 

Les « Rochechouart »  

Leur devise était : « avant que la mer fut au monde, Rochechouart portait les ondes ». 

Ils appartenaient à une très vieille famille, sortie de la maison des vicomtes de Limoges à la fin du 10° siècle ou au 
commencement du 11° siècle. Son premier représentant, Aymeri de Limoges, vivait en 1018 et prit le nom de 
Rochechouart d'une terre possédée en Poitou, sur les confins de l'Angoumois. 

Au 13 ° siècle la famille de Rochechouart s'était divisée en plusieurs branches. Jacques de Rochechouart, baron de 
Faudoas, établissait en 1564 par son mariage avec Marie d'Isalguier la souche de la branche nouvelle des 
Rochechouart, baron de Clermont, seigneur d'Aureville et de Goyrans. 

A cette branche appartinrent : 

 Jean-Joseph Gaston de Rochechouart, baron puis comte de Clermont, seigneur d'Aureville et de Goyrans, 
Lescure et Labarthe, décédé en 1615 et enseveli dans l'église d'Aureville. 

 Charles de Rochechouart, comte de Clermont, baron de Lescure et Goyrans, seigneur d'Aureville, 
Labarthe et autres lieux. Décédé en 1746 avec le grade de Lieutenant Général des armées du roi et 
chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit il fut inhumé dans l'église d'Aureville. 

Les « Niel » 

Une tradition prétend que les Niel sont issus des « O'Niel », rois d'Irlande au 4ème et 5ème siècle, qui auraient quitté 
l'Irlande lors de l'invasion anglaise. Les Niel se seraient alors établis à la cour du Comte de Toulouse. Au-delà de cette 
hypothétique origine irlandaise, la famille Niel était originaire de Goyrans. 

En 1689 Guillaume Niel fut admis aux honneurs de la cour comme le précise une lettre de Madame de Sévigné datée 
du 12 octobre 1689. Il était co-seigneur de Goyrans, cette terre constituant un arrière fief et relevant de l'illustre 
maison de Rochechouart, citée plus haut. Il décéda à Goyrans en 1696. 

C'est son fils Joseph Niel 1688-1756, avocat au parlement de Toulouse et trésorier de l'Hôtel Dieu Saint Jacques à 
Toulouse qui acheta la propriété de Brioudes à quelques kilomètres de Muret et y installa définitivement la famille. 

Parmi eux : 

 André Niel, vicaire de Goyrans, a émigré en 1794. Ses biens seront vendus comme ceux des curés non 
jureurs du voisinage. 

 Son frère Théodore Niel fut également curé de Goyrans. 

 Jean-François Joseph Niel, maire de Goyrans en 1815. 
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Dates à retenir 

 

20 mars : Printemps 

 

26-27 mars : Raid INSA-INP 

 

5 avril : Réunion de préparation de la 
fête du village 

 

10 avril : RD 35 fermée (longboard) 

 

21-22 mai : Exposition Punzano à la 
Gleysette 

 

24, 25 et 26 juin : Fête du village 

 

 

 

 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. 

 Anecdote occitane (suite et fin) 
On ne peut passer sous silence le plus illustre représentant de cette famille Adolphe 
Niel (1802-1869). Polytechnicien, il fait carrière dans l'arme du Génie. En 1859, 
l'empereur Napoléon III lui remet le bâton de Maréchal de France sur le champ de 
bataille de Solferino. Il est l'un des dignitaires du second empire les plus proches de 
Napoléon III qui en fit un sénateur et en 1867 son ministre de la guerre. 
 
Il décida la construction d'un nouveau palais où puisse siéger l’État-Major. Après 
l'acquisition de terrains sur l'ancien champ de foire aux bestiaux, près du grand-rond, 
Il confia la réalisation de ce palais à des architectes et sculpteurs toulousains qui 
réalisèrent ce magnifique monument, fleuron du style Napoléon III dans notre région. 
Les travaux s'échelonnèrent de 1863 à 1868. 
 
Sans sa mort prématurée en 1869, son brillant esprit et ses qualités militaires 
auraient peut-être changé l'issue de la guerre de 1870. 
Mais avec des « si » … ! 
 

Michel Ruffié 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Dématérialisation du Petit Goyranais 

Pour préserver l’environnement et réaliser des économies, nous avons décidé 
de passer à la dématérialisation du journal communal sur la base du 
volontariat. 

Le principe est simple : les foyers ne souhaitant plus recevoir la version papier 
doivent se signaler par mail à la mairie avec noms, adresse et adresse e-mail. 
A chaque publication du Petit Goyranais, un e-mail leur sera envoyé avec une 
version PDF du Petit Goyranais en pièce jointe, également consultable sur le 
site de la Mairie. 

Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à adhérer à cette 
initiative. 

 


