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                                                                                                                                        L’esprit Goyrans 
Bonjour 

L’actualité de la commune reste encore aujourd’hui marquée par les incertitudes 
concernant la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine au sein de l’école élémentaire. 
Bien que les décisions définitives de l’éducation nationale ne soient pas connues au 
moment où ces lignes sont écrites, les perspectives d’un maintien de trois classes à la 
rentrée prochaine sont ténues. Nous – municipalité et représentants de parents d’élèves – 
avons été reçus par la directrice de l’académie de la Haute-Garonne le 11 juin dernier afin 
de faire valoir nos arguments sollicitant de maintenir cette classe pour l’année scolaire à 
venir. Malgré le soutien de députés, sénateurs et du conseil départemental, la position de 
l’éducation nationale reste à ce stade très réservée voire inflexible par certains côtés. 

La situation des effectifs de l’école élémentaire tangente encore en 2019 le seuil de 
fermeture comme cela a été le cas depuis plusieurs années. Cette situation n’avait 
toutefois pas été jusqu’alors un motif impératif de fermeture. Les dernières données de ces 
effectifs ont été communiquées aux services de l’éducation nationale et sont plutôt 
encourageantes. Reste à savoir si cela suffira à modifier l’attitude de cette administration. 
Pour le futur, nous avons poursuivi nos travaux avec les communes d’Aureville et de 
Clermont-Le-Fort en vue d’une intégration dans leur regroupement pédagogique 
intercommunal dès la rentrée 2020. 

En dehors de ce point, l’été arrive (et non l’hiver comme les fans d’une certaine série 
américaine pourraient le croire) et avec lui les habituels rappels concernant les horaires 
d’utilisation des tondeuses et autres engins bruyants ainsi que le respect du voisinage en 
cas de brûlage de déchets verts (*). Le mieux est de parler avec ses voisins afin de 
déterminer ce qui peut le mieux convenir à tous. En écrivant ces mots, je me permets de 
m’interroger sur notre société où la recherche d’une bonne entente est négligée au profit 
de conflits souvent stériles. Nous avons la chance dans ce village, et le PLU que nous avons 
construit permettra de maintenir cette aubaine pendant quelques années tout en facilitant 
de nouvelles constructions, de disposer d’un cadre de vie plus qu’agréable aux portes de la 
métropole toulousaine. Il nous appartient à tous de faire de ce cadre un espace convivial et 
pour cela les échanges positifs entre voisins sont un incontournable. 

Pour finir cet édito, nous aurons l’occasion dans les prochaines éditions d’évoquer le 
compteur Linky. Son arrivée est prévue pour ce qui nous concerne vers le mois de mars 
2020. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet, beaucoup de fausses informations 
circulent notamment sur internet. Plutôt que de contribuer à une réunion publique, Enedis 
qui est en charge du déploiement de ce nouveau compteur, propose d’organiser des 
permanences d’information auprès de la population. Nous veillerons à ce que de telles 
réunions soient organisées sur la commune pour répondre aux questions que les 
personnes inquiètes à ce sujet pourront avoir. 

En pour conclure, venez nombreux à la fête du village les 28, 29 et 30 juin prochain ! 

Patrice Robert 

(*) Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h 14h30 à 19h30 Le samedi : 9h à 12h 15h à 19h 

Les dimanche et jours fériés : 10h à 12h 16h à 18h 

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 

Gendarmerie  

Castanet-Tolosan :  

le 17 ou 05 34 66 69 80 

Ramonville St-Agne :  

le 17 ou 05 61 75 00 17 

Pharmacie de nuit  

76 allées Jean-Jaurès 
Toulouse - Tél. 05 61 62 38 05 
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Vie municipale  

Budget 2019 

Le contexte 

Une fois encore, mais ceci devient une constante, la pression exercée par l’État sur les petites communes continue 
de s’amplifier. Si globalement, l’effort du gouvernement auprès de l’ensemble des communes est stable, les critères 
d’attribution des dotations favorisent des communes de taille plus importantes que la nôtre. Ainsi cette dotation 
diminue encore de 8% en 2019 après les baisses systématiques des années précédentes.  

Il en est de même de la dotation de solidarité communautaire du Sicoval, quoique cette dernière soit quasi stable en 
2019 (baisse de 1,5%). Les mêmes éléments appelant les mêmes conséquences, nous devons poursuivre nos efforts 
de rigueur 

 

Retour sur l’exécution du budget 2018 

Globalement, l’exécution du budget 2018 a été plutôt satisfaisante. Différentes mesures d’économies ont permis de 
réduire les dépenses au regard de ce qui avait été prévu. En particulier, le fait de réaliser par nos propres ressources 
la réfection du toit de la maire a permis d’économiser de manière très significative ces dépenses. Il faut remercier sur 
ce point M. Daniel Michel et les employés communaux qui l’ont assisté dans cette tâche. Les dépenses de personnel 
ont été également inférieures aux prévisions, le congé maladie d’un employé communal s’étant prolongé plus 
qu’envisagé. 

Au total, le budget de fonctionnement initial prévoyait 511 640 € de dépenses et celles-ci ont pu finalement être 
limitées à 468 385 €. Les recettes quant à elles n’ont pas connu de bonne surprise et leur niveau est resté 
sensiblement celui prévu initialement. 
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Vie municipale (suite) 

Budget 2019 (suite) 

Pour ce qui concerne la section investissement, la principale acquisition réalisée l’an passé a été de renouveler le 
parc vieillissant de matériel informatique de l’école élémentaire. Les disponibilités de cette section permettent 
d’envisager de réaliser des opérations sans avoir à faire appel à l’emprunt. 

 

Le budget de fonctionnement 2019 

Le budget de fonctionnement de l’année en cours est en légère augmentation par rapport à celui prévu initialement 
en 2018 (+2,6%). Ceci est dû notamment à certaines précautions prises pour se prémunir de mauvaises surprises en 
cours d’exécution. Il n‘en demeure pas moins que certains postes, notamment tout ce qui concerne l’énergie, sont 
identifiés comme en augmentation en 2019. 

Ce budget de fonctionnement alimente à la fois les services rendus auprès des écoles, l’entretien des différents 
espaces publics (bâtiments, espaces verts) et l’entretien de la voirie au travers des conventions passées avec le 
Sicoval qui est le principal responsable de cet entretien.  

Le budget d’investissement 2019 

Pour ce qui concerne le budget d’investissement, le principal poste identifié est celui de la création d’un bâtiment 
destiné a priori au club de tennis pour lequel un besoin indiscutable existe et ce depuis de nombreuses années. 

La solution initialement imaginée d’un bâtiment léger se révèle cependant plus compliquée que prévue dans la 
mesure où ce bâtiment qui doit accueillir du public justifie de satisfaire à un ensemble de normes, tant pour ce qui 
concerne l’accessibilité que la sécurité des personnes qui le fréquenteront. Les études devant être conduites sont en 
conséquence significatives et ne permettent de garantir que les travaux pourront débuter en 2019. 

La fiscalité 

Malgré l’ensemble des contraintes qui s’exercent sur les ressources de la commune, une fois encore, le choix du 
conseil municipal a été de maintenir les taux d’imposition communaux à celui des années précédentes. 

Mutuelle « communale » 

Nous avons été sollicités par une société d’assurance, en l’occurrence la société AXA pour proposer aux habitants de 
la commune une offre de mutuelle que cette société dénomme « mutuelle communale ». 

Nous tenons sur ce point à être très clair : la seule participation de la municipalité à cette opération consiste à vous 
informer de cette offre et à louer la salle des fêtes pour organiser une réunion publique de présentation de l’offre de 
cette société. 

Cette mise au point effectuée, de quoi s’agit-il ? La société AXA propose d’offrir aux personnes qui le désireraient 
une complémentaire santé et une complémentaire dépendance à des tarifs qu’elle annonce comme très 
intéressants. Cette offre est destinée aux habitants de la commune, d’où le qualificatif de communal. 

Il s’agit d’une offre individualisée pour chacune des personnes ou des foyers qui se déclareront intéressés. Elle est 
susceptible de concerner, a priori, des personnes ne disposant pas d’une complémentaire santé, ou qui jugent que 
celle dont ils disposent est plutôt onéreuse.  

Pour en savoir plus, rendez-vous à la salle des fêtes le 11 juillet à 19h : la société Axa viendra vous présenter 
l’ensemble des tenants et aboutissants et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. 
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Vie des écoles  

Fermeture de classe à l’école élémentaire ? 

Comme nous vous l’avons relaté dans le précédent numéro du Petit Goyranais, l’école élémentaire est, depuis le 
Conseil Départemental de l’Éducation nationale du 12 février, sous la menace de la fermeture d’une classe à la 
prochaine rentrée scolaire. 

Des actions d’information sur la capacité d’accueil de notre école, des actions de sensibilisation des médias, de 
sollicitation d’élus, sénatrice et députés ont permis d’appuyer notre requête. 

Début juin, nous avons 56 inscriptions à l’école élémentaire. 

Nous approchons la soixantaine d’inscriptions à l’école maternelle intercommunale. 

La baisse des effectifs de l’école élémentaire se poursuivant pour la rentrée 2020-2021, nous avons proposé aux 
communes voisines d’Aureville et de Clermont le Fort d’étudier avec nous un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. Cette association permettrait d’être moins sensible aux variations des effectifs de chaque commune, 
à la hausse comme à la baisse. En effet, de son côté, le RPI Aureville-Clermont Le Fort connaîtra probablement une 
ouverture de classe à la prochaine rentrée. 

Un rendez-vous sollicité le 11 juin auprès de la Directrice d’Académie au rectorat est resté infructueux pour obtenir 
une année de sursis de la 3ème classe de notre école élémentaire. La Directrice d’Académie estime que l’analyse 
conduite en février reste valide et confirme la fermeture ! 

Les activités périscolaires 

L'approche de la fin d'année scolaire a été l'occasion de réaliser une nouvelle fois une enquête de satisfaction sur les 
activités périscolaires gérées par la mairie, en complémentarité de l'offre d'activités essentiellement sportives de nos 
associations pour les enfants en âge d’être en élémentaire. 

Dans le contexte des effectifs de nos écoles, cette action est cependant passée au second plan et nous n’avons eu 
que quelques retours à exploiter pour chaque école. 

 

Les parents répondant nous indiquent cependant un niveau de très bonne satisfaction dans la continuité des années 
précédentes. 

Les animateurs, à l’écoute de vos attentes, profiteront des dernières séances (Hip Hop, Théâtre, Eveil Musical) ou de 
la fête de l’école (Peinture, Modern jazz, Danse) pour accueillir les parents et pour réaliser ainsi des démonstrations 
des apprentissages. 

Les pré-inscriptions aux activités pour la prochaine rentrée sont déjà lancées. 

Rendez-vous au forum des associations à la rentrée. 

Kermesse et fête 

La kermesse de l'école maternelle s'est tenue le vendredi 14 juin et la fête de l'école élémentaire se tiendra le 2 
juillet à partir de 18h dans la salle des fêtes : au programme les réalisations des enfants et le récit de la classe 
découverte. 

Venez nombreux ! 
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Vie associative  

Les mardis de l’été reprennent ! 

Les mardis de l’été nous reviennent le mardi 25 juin.  

Comme tous les étés, en même temps que le marché, la buvette sera ouverte, les pizzas et les crêpes seront 
chaudes, les légumes frais et un concert vous divertira. 

Pour commencer cette saison, les mardis de l’été vous feront découvrir Mr Dan & Mr M– L’aventure Live !  

Musique Jazz – Soul – Gospel – Latino 

Né d’une rencontre musicale et humaine intense, le groupe Dan & Mr M trouve sa marque de fabrique dans 
l’originalité, le talent, la spontanéité et un amour immense pour la musique Live. 

D’une atmosphère lounge au crooner sensuel et sexy, Mr Dan & Mr M sait faire monter la température petit à petit, 
en animant vos cocktails ou apéritifs avec un répertoire Jazz et Soul, incitant le public à une détente certaine…  

 

Mais leur grain de folie enflamme rapidement la scène lorsqu’ils réarrangent à leur manière et de façon étonnante 
les titres que l’on connait tous. 

Avec un programme aussi divers, personne n’est déçu et tout le monde chante, danse et en redemande : Gospel, 
Latino, Groove, Rythm & Blues… 

Un chanteur unique… Un pianiste fou… Pas de bande son ! 

Des chapeaux… Des lunettes… Il ne manque plus que vous… 
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Vie associative (suite) 

Friendship Force Toulouse : Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs. 

Seize membres de Friendship Force viennent de revenir d’un voyage de deux semaines au Japon où nous avons été 
reçus successivement par des familles japonaises de Shizuoka, puis de Nagasaki. 

Notre journal de voyage est consultable avec le lien suivant : friendship-force-toulouse.over-blog.com/2019/05/ 
voyage-au-japon-avril-2019.html. 

 

Friendship Force Toulouse vient aussi d’organiser, le dimanche 19 mai dernier, une journée de l’Amitié à Moissac, qui 
a permis de réunir trente-sept membres de Friendship Force pour une petite croisière sur le Tarn en partageant un 
buffet sur le bateau, puis pour découvrir la ville et les beautés de Moissac. 

Le 26 juin prochain, les membres de Friendship Force Toulouse accueilleront un groupe de seize australiens de Blue 
Mountain avec qui ils partageront notre région, notre culture locale et notre mode de vie.  

Le 16 septembre prochain, quelques amis belges et allemands viendront nous retrouver à Toulouse pour sceller les 
liens d’amitié créés lors d’un voyage en Belgique, en mai 2018. 

 

Pour 2020, les projets de l’association nous conduiront aux USA, pour une semaine de visite à Chicago, suivie d’une 
semaine dans les environs de Boston, en octobre 2020. 

2020 sera aussi l’occasion de recevoir un groupe de brésiliens d’Itanhaém et un groupe d’américains de New 
Hampshire Sea Coast. 

Nous recherchons en permanence des personnes (De Goyrans et de la région environnante) qui seraient intéressées 
pour nous aider à accueillir nos amis étrangers, car nous manquons cruellement de familles d’accueil. Aussi, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez la possibilité de partager une expérience très enrichissante, en partageant notre 
belle région et en passant quelques soirées en compagnie de nos amis étrangers, sachant que nous pouvons les 
prendre en charge durant la journée (Pour ceux qui travaillent).  

Merci d’avance à toutes vos bonnes volontés qui nous encouragerons à poursuivre notre développement. 

Pour mieux découvrir, connaître nos projets, suivre nos activités, adhérer, ou contacter non association, vous pouvez 
consulter notre site web : friendship-force-toulouse.over-blog.com. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Adresse mail : ffi.toulouse@gmail.com 
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Vie associative (suite) 

Formations aux aidants familiaux 

L'association France Alzheimer 31 débutera deux cycles de formation à proximité : 

 À la Maison des Solidarités de Castanet (rue Alain-Savary à Castanet-Tolosan)   

Cette formation se tiendra les jeudis de 14h à 17h aux dates suivantes : 

• module 1 : « connaître la maladie d’Alzheimer », le 17 octobre 

• module 2 : « s’informer sur les aides possibles », le 24 octobre 

• module 3 : « accompagner au quotidien », le 7 novembre 

• module 4 : « communiquer et comprendre », le 21 novembre 

• module 5 : « être l’aidant familial et préparer l’avenir », le 5 décembre 

À l’EHPAD Les Jardins d’Oly (6, rue du Docteur Delherm à Auzeville-Tolosane) 

       Cette formation se tiendra les samedis de 9h à 12h30 aux dates suivantes : 

• module 1 : « connaître la maladie d’Alzheimer », le 5 octobre 

• module 2 : « s’informer sur les aides et accompagner au quotidien», le 19 octobre 

• module 3 : « communiquer et comprendre », le 16 novembre 

• module 4 : « être l’aidant familial et préparer l’avenir », le 30 novembre 

Il reste des places pour participer à ces formations, qui sont gratuites et ouvertes à toute personne qui s'occupe d'un 
proche malade que celui-ci vive à domicile ou en institution. 

Informations et inscriptions : 09 60 01 58 21 / 05 61 21 33 39 

Festival Itin'errances 2019 

La 9e édition d’Itin’errances se tiendra le 22 septembre 2019 à Clermont Le Fort. 

Venez, comme chaque année, à la rencontre d’artistes musiciens, chanteurs, magicien, au cours d’une randonnée 
qui vous fera découvrir des vues imprenables qui s’étendent de Venerque, Le Vernet à Clermont Le Fort avec en 
arrière-plan les Pyrénées au Sud. 

Les artistes sélectionnés cette année sont : 

• LYF trio jazz 

• Duo Berezko, polyphonies Basques 

• Trio Tri Desta leurs chants nous transporteront dans les Balkans, en Grèce, en Albanie…  

• Fitou, un magicien qui promet de nous surprendre 

 

Pour le festival, Prévoyez des chaussures de marche. La participation est de 5€ par personne, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Pour les détails du programme consultez notre site www.itin-errances.net. 

 En prime, le 26 octobre à 20h30 un concert donné par Lyric Addic se produira à Goyrans, chez l’habitant. 
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Bibliothèque municipale « Bouquin Bouquine » 

Comment bien préparer l’été ? 

Bonne nouvelle : les livres de la médiathèque départementale sont désormais en rayons ! BD, mangas, romans, 
documentaires, sans oublier les BD adultes. 

La bibliothèque sera ouverte tous les samedis matin pendant cette période estivale (elle ne sera en revanche plus 
ouverte le mardi). Venez donc emprunter un roman ! 

 

La bibliothèque propose désormais le journal de Mickey pour le plus grand bonheur des petits et des grands ☺. 

Sans oublier le prochain RDV conte. Merci d’être venus si nombreux aux deux premiers RDV. Cette lecture pour les 
plus jeunes est merveilleuse et animée grâce à vous. 

  Nouveau rendez-vous à la bibliothèque de Goyrans avec nos jeunes lecteurs 

La bibliothèque vous convie en famille à un évènement gratuit : 

Samedi 29 juin de 10h à 10h30, 

« Rendez-vous conte » 

Lectures d'histoires pour les enfants dès 18 mois. 

Entrée libre sans réservation- Présence d’un parent obligatoire ☺ 

 

Venez nombreux ! 

Layla van den Bossche, 

de la Bibliothèque municipale de Goyrans 

 

 

Et n’oubliez pas « Le livre qui court », dont la boite se trouve toujours à l’entrée de la Mairie. 
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Vie des coteaux… et de la plaine 

Festival de musique de plein air tous les jeudis de 
l'été et finale le samedi 31 août 

Le Live Challenge à Montbrun-Lauragais, c'est 7 
concerts gratuits de musique en plein air, à partir de 
19h les jeudis de l'été (sauf les jeudis 15 et 29 août). 
C'est un tremplin pour les artistes retenus par 
l'équipe du Live Challenge. Les candidats sont 
sélectionnés pour la qualité de leurs compositions et 
interprétations. 

Les soirs de concert, le public donne une note à 
chaque groupe. Les 4 meilleurs se produisent à la 
finale le samedi 31 août et se partagent les quatre 
prix mis en jeu. 

Chaque jeudi, l'équipe vous accueille sur la place du 
village, dans une ambiance festive et conviviale. Vous 
pouvez trouver sur place des possibilités de 
restauration ainsi que notre buvette. 

Entrée libre et gratuite sans réservation 

L'éphémère guinguette de Lacroix -Falgarde 

 

En dehors de la programmation musicale, la 
guinguette est ouverte les vendredis à partir de 17h 
et les samedis, dimanches et jours fériés à partir de 
midi ! 

Buvette et restauration sur place ! 

Plus d’info sur www.lephemereguinguette.com 

Ça se passe près de chez vous ! 

Halle Night Long – Eté 2019 

Du 5 juillet au 31 août, la Halle de La Machine ouvrira ses portes jusqu’à 22h les vendredis et samedis. L’occasion 
de prolonger les journées estivales en compagnie des Véritables Machinistes pour découvrir le bestiaire des 
machines de spectacle dans la Halle, de voyager à 10 mètres de haut sur le dos du Minotaure et de profiter d’un 
concert dans un décor insolite en plein air. 

Plus d’information sur www.halledelamachine.fr/event/halle-night-long-ete-2019 

Cinémathèque de Toulouse : Cinéma en plein air 2019 - Du 5 juillet 2019 au 24 août 2019 

15e édition du festival de cinéma en plein air qui de nouveau, avec les beaux jours, s’installe dans la cour du 69 rue 
du Taur pour en faire, le temps d’un été, la plus belle salle de cinéma de Toulouse. 

Plus d’information sur www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2132. 

 
Info SICOVAL  

Coco est là ! 

Éditée par une start-up locale, Coco est l'application du 
bien-vivre sur notre territoire. Piscines, randonnées, lieux 
culturels, événements, marchés de plein vent sont 
référencés pour vous aider à trouver en temps réel que 
faire sur le territoire.  

Interrogez l'assistant virtuel Coco et obtenez toutes les 
informations pratiques et les contacts. 

 

L’application est disponible au téléchargement. 

340 kms de promenades et de randonnées dans le 
Sicoval 

340 kms. Voilà la longueur du plus nature des 
équipements de loisirs du Sicoval. Accessible à tous, ce 
réseau de chemins de randonnée est le fruit d’un 
partenariat avec les 36 communes membres, les 
associations et les agriculteurs locaux. 

 

Le réseau et des propositions de circuits peuvent être 
trouvés sur le site www.sicoval.fr/fr/sortir/promenades-
et-randonnees.html. 
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Poney Club des Coteaux de Venerque : poneyclubdescoteaux.ffe.com 
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 Anecdote occitane : Le baron Ritay bloque avec deux hommes l’armée anglaise à Portet 
sur Garonne – 2ème partie 

Qui était Jean-Marie Ritay ? 

Né en 1761 à Portet sur Garonne, où son père était menuisier puis instituteur, le jeune Ritay s’engage à 20 ans dans 
l’armée. En 1782-1783, il fait partie du corps envoyé en Amérique sous les ordres du général Rochambeau, 
participant à la guerre d’indépendance contre les anglais. 

Sa carrière est rapide, nommé sergent-major en 1789, lieutenant en 1792, il est élevé au grade de chef de bataillon 
en 1794 à l’armée du Rhin sur le champ de bataille devant Mayence. En 1797, à Kehl, il est gravement blessé à la 
cuisse gauche, ce qui lui vaut 8 mois de convalescence. En 1799, en Suisse, il s’illustre dans l’armée de Masséna qui le 
nomme colonel après qu’il se soit couvert de gloire aux combats de Zürich, de Hohenlinden et à la prise de 
Memmingen en Bavière. 

Pendant l ‘épopée napoléonienne il servira sous les ordres des maréchaux Mortier et Bernadotte. Il prend part, dans 
la grande armée, aux campagnes d’Autriche, de Prusse et de Pologne et est plusieurs fois blessé. Il se fait remarquer   
en octobre 1805 à la prise d’Ulm où le général Lannes lui rendit devant les troupes un solennel hommage pour son 
héroïsme. 

Encore blessé, cette fois au bras gauche, le 11 novembre 1805 lors de la victoire de Nürstein, sa blessure ne 
l’empêcha pas de combattre 3 semaines plus tard à la fameuse bataille d’Austerlitz, avec tant d’héroïsme que, dès le 
lendemain 3 décembre, Napoléon en faisait un général de brigade. 

Criblé de blessures le rendant désormais inapte à servir sur les champs de bataille, Napoléon le choisit pour être 
gouverneur de plusieurs places conquises dont : Munich, Würzbourg, Dantzig. Mais sa santé se dégradant toujours, 
l’empereur doit bien à contre cœur, le renvoyer en France en 1807 pour le faire soigner à l’hôpital militaire de 
Barèges dans les Pyrénées. Sitôt un peu rétabli, Ritay se voit confier par Napoléon le commandement de la 10° 
division militaire de Toulouse comprenant plusieurs départements du massif pyrénéen : Pyrénées Orientales, Ariège, 
Haute-Garonne, Hautes Pyrénées plus le Gers et l’Aude. 

Son état déclinant encore, il décide d’abandonner l’armée après 27 ans de carrière et 21 campagnes en demandant 
sa mise à la retraite en 1808. La même année, en reconnaissance de ses brillants états de service, il devient baron 
d’Empire avec une dotation de 10 000 Frs de revenus. 

Napoléon, qui l’avait déjà décoré de la Légion d’Honneur, lui attribua comme blason :  Un lion et un glaive, armoiries 
ô combien parlantes ! 

La fin de sa vie au château de Creuse  

Revenu à Portet, il acquiert le château de Creuse. Celui-ci situé dans l’enclave de la commune de Portet se trouvant 
sur la rive droite de l’Ariège, limitrophe des communes de Lacroix-Falgarde et Vigoulet-Auzil, est juste avant et 
presque en face l’actuelle station d’essence en direction de Toulouse. 

Ce château, qui nous est si familier quand nous l’apercevons depuis la voiture, que savons-nous de son histoire ? 

Ce charmant manoir à taille humaine est construit à la fin du XVI° ou au début du XVII°. Il fut sans doute édifié par 
Guillaume Mestre dit Boysson car il était l’héritier de Guillaume Boysson, riche marchand toulousain. Lui-même était 
aussi marchand et fut capitoul en 1625-1626 ; il posséda plusieurs immeubles dans le centre-ville de Toulouse. 

Le corps du château avec briques apparentes est protégé par deux tours en encorbellement (en porte à faux sur un 
mur et supporté par des consoles ou des corbeaux) couvertes d’ardoises. Elles sont positionnées en diagonale par 
rapport au bâtiment, avec des petites meurtrières permettant de se défendre sur les quatre côtés. A l’origine, le 
château possédait des fenêtres à meneaux qui ont été supprimées au XVIII° pour des ouvertures plus hautes. Dans 
les jardins, situés à l’arrière du bâtiment, se trouve une orangerie ; celle-ci a été transformée en habitation et sur sa 
façade sont scellés 4 médaillons en terre cuite contenant chacun une inscription à la gloire d’Henri IV. 

Au XVIII°, Creuse passe à la famille Daumazan par le mariage d’Armande Mestre avec Pierre Daumazan, lui aussi 
capitoul en 1756-1757. Pendant la révolution, le manoir est vendu par Jean-Paul Daumazan à Marie-Thérèse Ferrati-
Grenville. Celle-ci était la fille illégitime de lord Grenville, ancien premier ministre anglais, et d’une artiste italienne. 

En 1809, elle vend ce bien au général Ritay dans la famille duquel il reste jusqu’en 1932. Le domaine est alors vendu 
par M. Biscons-Ritay à la famille Jany qui en est toujours propriétaire à ce jour. 
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Dates à retenir 

25 juin : Premier mardi de l’été 2019 

28-29-30 juin : Fête du village 

29 juin : « Rendez-vous conte » 

11 juillet : Réunion publique 
« Mutuelle communale » 

22 septembre et 26 octobre : 
Itin’errances 

 

Rappel : Dématérialisation du LPG 
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, un e-mail leur 
sera envoyé avec le PDF du Petit 
Goyranais en pièce jointe. 

 

 

 

 

 

Petit rappel :  

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

Le samedi : 10h-12h (11h en 
juillet et août) 

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 : Le baron Ritay bloque avec deux hommes 
l’armée anglaise à Portet sur Garonne – 2ème partie 

Dans le grand salon du rez-de-chaussée sont conservés plusieurs souvenirs du 
Général Ritay : deux sabres, une paire d’épaulettes et un portrait le représentant en 
grand uniforme, le bicorne à la main. 

En 1810, le Baron Ritay, âgé de 49 ans, épouse Guillaumette-Paule Biscons, une 
toulousaine de 24 ans sa cadette dont il aura 3 enfants. « Je puis bien commander 
une armée, mais pas la générale » dit-il plaisamment. 

Il coule des jours paisibles jusqu’au moment des événements qui se déroulèrent à 
Portet quelques jours avant la bataille de Toulouse. 

 

Après l’Empire, Ritay perd sa dotation mais ses mérites seront cependant reconnus 
par le roi Louis XVIII qui le nomme maréchal de camp et lui attribue la croix de Saint 
Louis. Couvert d’honneurs, Ritay avait gardé toute sa simplicité et ne renia jamais sa 
modeste origine. Une anecdote l’illustre parfaitement : Alors qu’il venait d’arriver à 
Toulouse, le préfet du département l’invita à dîner. Avant de passer à table, le préfet 
voulut lui faire admirer les belles sculptures de son salon. « Je les connaissais avant 
vous, lui dit le général. J’ai travaillé à ces frises et ces corniches lorsque j’étais 
garçon-sculpteur à Toulouse. » 

Il sera nommé maire de Portet peu de temps avant sa mort. 

Très diminué par ses multiples blessures, il s’éteindra d’une attaque d’apoplexie 
foudroyante en 1819 à l’âge de 58 ans dans son château de Creuse. Le « journal 
politique et littéraire de Toulouse et de la Haute Garonne » du 16 avril 1819 insérait 
la note suivante : « La France perd dans ce Général un excellent citoyen et sa famille 
un chef dont les vertus lui en feront toujours chérir la mémoire ». 

Il repose au cimetière de Portet sur Garonne, dans un modeste tombeau. Ce héros 
de légende ne mérite pas l’oubli mais nul n’est prophète ... 

Et enfin dans le prochain numéro : Ritay et la bataille de Portet !! 

Michel Ruffié 

 


