Le Petit Goyranais
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Infos pratiques

L’esprit Goyrans

Mardi : 15h-19h

L’été s’achève. La fête du village a une fois de plus rempli ses objectifs grâce à une équipe
du comité des fêtes partiellement renouvelée et qui a su trouver ses marques très
rapidement. Qu’ils soient tous remerciés pour ce moment de convivialité que nous envie
bon nombre de communes voisines.

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

Les mardis de l’été ont également tenu leurs promesses avec des animations musicales de
qualité. Souhaitons qu’en 2020, de nouvelles volontés se manifestent pour entretenir ces
événements bien agréables pour le « Vivre Ensemble » de notre village !

Jeudi : 14h-18h

La rentrée a été marquée par deux événements désagréables concernant les écoles.
L’école élémentaire tout d’abord, avec la confirmation de la fermeture d’une classe, et ce
malgré tous les efforts fournis par les parents d’élèves et par la municipalité pour enrayer
cette situation. Les instances locales et départementales de l’éducation nationale sont
restées particulièrement sourdes à tous les arguments invoqués par les uns et les autres.

La mairie vous accueille
Lundi : 9h-12h et 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

L’école maternelle ensuite où, à plusieurs reprises, des intrusions et dégradations ont été
commises. Deux jours avant la rentrée des classes, une première intrusion est survenue,
conduisant à rendre inopérants plusieurs extincteurs. Grâce à la solidarité des communes
de Clermont-Le-Fort et d’Aureville, nous avons pu dans le week-end récupérer des moyens
de lutte contre l’incendie permettant l’ouverture de l’école dans des conditions de sécurité
satisfaisantes. Je me dois de remercier les municipalités de ces deux communes pour les
efforts entrepris pour parvenir à ce résultat. Une seconde intrusion conduisant aux mêmes
effets peu ou prou est survenue dans la nuit de samedi dernier. Les investigations sont en
cours pour identifier les responsables de ces actes et nous ne pouvons qu’espérer que ceci
survienne rapidement. Outre les coûts qu’engendre pour la communauté ce type
d’événement, il suscite des interrogations sur les motivations des personnes qui les
commettent et le bénéfice qu’elles en retirent.

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

Pour dépasser ces évènements, je préfère évoquer maintenant la reprise des loisirs
culturels et sportifs dans notre village car la rentrée est également le temps de
l’organisation du temps scolaire et du temps périscolaire avec l’implication des associations
du village. C’est aussi la reprise pour les activités des adultes. Chacun a pu profiter du
forum des associations du 7 septembre pour venir se renseigner et s’inscrire.
Il me faut terminer cet édito sur une page qui va bientôt se tourner, puisqu’à la fin de ce
mois de septembre, notre fidèle et incontournable secrétaire de mairie Annie va nous
quitter pour un congé qu’on lui souhaite le plus long possible. Toutes les municipalités qui
se sont succédé durant ces dernières années ont apprécié ses nombreuses qualités et
compétences, tout autant que les habitants qui ont eu à la solliciter au fil du temps. Je me
permets au nom de tous de lui souhaiter une heureuse vie dans ses nouvelles aventures
que l’on espère variées.

Pharmacie de nuit
76 allées Jean-Jaurès
Toulouse - Tél. 05 61 62 38 05

Patrice Robert
Comité de rédaction du LPG : Corinne Cabanié - Carole Nissoux
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Vie municipale
Goyrans Historic Cars – 6ème édition
La Mairie de Goyrans vous convie le samedi 19 Octobre à la 6ème édition du Goyrans Historic Cars.
Les propriétaires d’anciennes sportives et de voitures d’exception (plus de 20 ans) sont donc les bienvenus. Les
places sont limitées à 45 voitures. Pour les propriétaires de véhicules, merci s’il vous plait de confirmer votre venue
par e-mail en précisant vos nom et prénom, le nombre de repas et le type de votre véhicule.
Au programme : échanges entre passionnés, balades sur deux communes. Nous
serons donc ravis d’accueillir petits et grands pour échanger, admirer, se
remémorer et rêver.
Rendez-vous à 10h place de la Mairie - Repas le midi possible sur réservation
Venez nombreux !
yves.mathel-tharin@goyrans.fr - marc.bocquet@goyrans.fr

Déchets
Depuis plusieurs éditions du petit Goyranais, nous rappelons quelques fondamentaux concernant la gestion des
déchets, le bon usage des poubelles grises et jaunes, l’objectif que nous pouvons collectivement rechercher étant de
réduire notre production de déchets sous toutes leurs formes. Plusieurs personnes ont fait remonter qu’ils avaient
parfois à faire face à un excédent de déchets en raison notamment de personnes supplémentaires cohabitant
pendant quelques jours, ou d’un événement festif organisé chez eux.
Il n’est pas inutile de rappeler que le Sicoval a prévu ce type de situation, et met à la disposition de ses clients des
sacs spécifiques qui peuvent être commandés auprès du service déchets et qui évitent de devoir modifier le volume
des bacs gris s’agissant d’une situation ponctuelle.
Voici les informations communiquées par le Sicoval sur son site internet :
Commander des sacs de collecte complémentaire pour les ordures ménagères
Avec la mise en place de la redevance incitative, la facture est établie à partir du nombre de fois où le bac gris est
collecté. Il doit être présenté couvercle fermé ; il ne doit pas déborder. Pas de sacs déposés à coté non plus, ils ne
seront pas ramassés.
Une fête, un anniversaire... peuvent occasionner plus de déchets que d'habitude. À titre exceptionnel, pour les
particuliers équipés en bac individuel, vous pouvez déposer un sac de collecte complémentaire, seul ou avec votre
bac gris, en lieu et date de la collecte habituelle. Vendus par rouleau de 10 unités, ces sacs, de 50 litres, de couleur
orange, marqués du logo du Sicoval, sont les seuls autorisés pour ces cas particuliers, comme indiqué dans le
règlement déchets. Le nombre de sacs est limité à 30 par an et par foyer. Le rouleau est facturé 16 € (tarif 2019) avec
la redevance suivante ; ainsi payé, le sac ne sera pas comptabilisé au moment de la collecte. Le rouleau est à retirer
au centre de l'Astel, à Belberaud, après réception de la confirmation de commande.
Alors, n’hésitez pas à utiliser ce service. Le coût est modique et pourra vous éviter bien des déconvenues. Il faut
savoir que face à la multiplication des comportements assimilables à des incivilités, les agents chargés de la collecte
seront de plus en plus incités à ne pas ramasser les bacs non correctement remplis.

Dégâts occasionnés par la sécheresse
Comme en 2016, en raison de la sécheresse et des phénomènes de retrait/gonflement des argiles qui en résultent,
certains habitants sont venus signaler à la mairie des désordres sur leur habitation susceptibles de résulter de ces
phénomènes.
Il est vraisemblable que nous ne serons pas la seule commune touchée par ces problèmes. Nous nous proposons de
recueillir d’ici la fin de l’année les dossiers des habitants concernés afin de transmettre à la préfecture, dans les
premiers jours de 2020, une demande de classement en état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse, afin de
permettre aux sinistrés d’être indemnisés par leurs assurances. Il appartient aux assurés de se rapprocher de leur
assurance afin de faire expertiser les dégâts observés et de communiquer ces expertises au secrétariat de la mairie.
Nous sommes à votre disposition sur rendez-vous pour vous accompagner dans cette démarche. La municipalité
souhaite clore la collecte des dossiers pour la fin de l’année 2019.
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Vie des écoles
Rentrée scolaire
Effectifs de l’école maternelle (goyranais)
Lisa L.
Gabin R. d. P.
Clément R.

Classe de Sophie Waisler
Petite section
28 élèves dont 10 goyranais
Adeline A.
Louis C.
Constance D.
Juliette D.
Lohan D.
Gabrielle G.
Evann L.

Classe de Philippe Gaffié
Moyenne/Grande section
30 élèves dont 12 goyranais
Moyenne section : 3
Margaux C.
Martin E.
Raphaël M.

Grande section : 9
Isaac C.
Léon D.
Antoine H.
Maxime H.
Léonie L.
Timothée L. d. T.
Alice L.
Amalia M.
Jules R.

Effectifs de l’école élémentaire
Classe de Valérie Rougier
CP/CE1/CE2 - 27 élèves
CP : 12 élèves
Océane A.-B.
Maya C.
Sidonie C.
Arthur D.
Dilane F.
Margaux G.
Mila H.
Anouk L.
Julia L.
Manon L.
Louis L.
Julian S.
CE1 : 8 élèves
Louise C.
Enora C.
Jeanne D.
Thomas F.

Luce L.
Lohan S.
Arthur S.
Klara Z.

Léna M.
Thomas R.

CE2 - 7 élèves
Adèle C.
Lukas C.
Charlie F.
Eva M.-B.
Yanis M.
Louna R.
Honoré T.-R.
Classe d’Audrey Souteirat
CM1/CM2 - 25 élèves
CM1 : 7 élèves
Matëi C.
Clément E.
Hanaë H.
Kenzo H.
Nolan M.

CM2 : 18 élèves
Nicolas B.
Virgil C.-B.
Olivia C.
Sarah C.
Jade D.
Jeanne D.
Eva F.
Tristan G.
Lucie L.
Romain L.
Paul M.-B.
Chiara M.
Clara P.
Céleste P.-L.
Lily P.
Lucas R.
Julien T.D.
Eliot V.

Les activités Périscolaires
En ce début de nouvelle année scolaire, la Mairie proposera les activités suivantes dans les écoles.
À l’école maternelle :

À l’école élémentaire

•

Le lundi : la gym douce avec Maud

•

Le lundi : la danse Modern Jazz avec Alexandra

•

Le mardi : la danse avec Alexandra

•

Le jeudi soir : la peinture à l’huile avec Guillemette

•

Le jeudi : l’éveil musical avec Kako

Nous organiserons également une Aide aux devoirs grâce à l'implication et à la motivation de Zoé. A partir de Janvier,
nous souhaitons démarrer un atelier Théâtre mais il nous manque l'intervenant(e) : n'hésitez pas à faire jouer votre
réseau pour nous aider à trouver la bonne personne ! Le foyer rural et le TGV complète cette offre avec des activités
sportives.
Situation des écoles : Une rentrée scolaire 2019-2020 placée sous le signe des changements positifs ou subis.
A l’école maternelle, Dominique Cailhol a pris sa retraite et nous lui souhaitons de très bons moments dans les
nouvelles activités qu’elle ne manquera pas de réaliser, ainsi qu’avec sa famille et ses petits enfants !
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Vie des écoles (suite)
Rentrée scolaire
Elle est remplacée par Mme Sophie Waisler et Mme Marine Montalbano en charge de la classe des Petites Sections.
A l’école élémentaire, Olivia Godineau nous a quittés du fait de la suppression d’une classe à l’école élémentaire.
Nous lui souhaitons une belle réussite dans son nouveau poste !
L’école compte 52 élèves répartis dans deux classes. Héloïse Marchal enseignante remplaçante y est rattachée.
Lorsqu'elle n'effectue pas de remplacement, elle apporte un appui aux autres enseignantes, en particulier dans la
classe de 3 niveaux CP-CE1-CE2. Nous restons tous, parents, enseignants et élus, très déçus de ne pas avoir été
entendus par la Directrice d’Académie. Notre situation n’est cependant pas isolée en Haute Garonne. Madame
Elisabeth Laporte, nouvelle rectrice de l’académie de Haute Garonne a changé son approche, neutralisant la notion
de seuil pour une gestion à sa main plus « globale ». Elle a ainsi suscité la réaction du Président de l’Association des
Maires de Haute Garonne :

Dans notre voisinage, la Commune d’Aureville a bénéficié d’une ouverture de classe, après avoir connu une
fermeture quelques années en arrière. Cette gestion renforce notre conviction d’aller vers un regroupement scolaire
pour nos trois communes : Aureville, Clermont le Fort et Goyrans. Le Conseil Municipal de Clermont a délibéré pour
nous intégrer au Regroupement Pédagogique déjà en place entre nos deux voisins. Nous sommes en attente de la
position d’Aureville.
Moins réjouissant, nous déplorons deux séquences de vandalisme dans les locaux de l'école maternelle. Les
ouvertures sont forcées, et les extincteurs sont vidés : pour quelle finalité ?
Une première fois la semaine avant la rentrée scolaire, ces faits ont failli retarder la rentrée car l'école ne peut
accueillir ses élèves sans avoir tous ses éléments de sécurité. La solidarité et l'intervention des maires des trois
communes a permis de réunir le nombre d'extincteurs suffisants et d'assurer la rentrée en attendant l'intervention
de réparation de l'entreprise Sicli. Et une nouvelle fois ce week-end, nous retrouvons les locaux ouverts et les
extincteurs vidés et éparpillés. Merci de relayer ces informations et de partager la vigilance pour enrayer le
déroulement de telles actions dans notre village.
La gendarmerie est bien sûr prévenue et nous faisons chiffrer une alarme. Les réparations sont également faites... à
nos frais.

APEMICA : Bonne rentrée 2019
Bonne rentrée 2019 à vous et vos enfants !
L’APEMICA est l’Association des Parents de l’École Maternelle Intercommunale des Coteaux de l’Ariège. C’est une
association dynamique pour la vie de l'école maternelle des enfants des Communes de Goyrans, Aureville et
Clermont-le-Fort.
•

Elle organise des manifestations périscolaires ludiques et conviviales : goûter et spectacle de Noël, chandeleur,
chasse aux œufs à Pâques et LA fête de fin d’année de l’école (kermesse).
Elle aide à finaliser certains projets pédagogiques.
Elle souhaite représenter les parents au conseil d'école, être à votre écoute pour toute question concernant la
scolarité de votre enfant, et servir de relai entre les divers partenaires (mairies, activités périscolaires, équipe
enseignante, ...).

•
•

Une réunion d’information a eu lieu le vendredi 20 septembre 2019, juste après la réunion de rentrée de l’équipe
enseignante. Un apéro de bienvenue a été offert ☺.

4

Le Petit Goyranais – n°57 – septembre 2019

Vie des écoles (suite)
APEMICA : Bonne rentrée 2019 (suite)
Avant toute chose, un petit mot de l’APEMICA
L’APEMICA c’est un peu une grande famille ! La convivialité et la bonne humeur sont à l’honneur ! Chaque
évènement est préparé dans une ambiance festive autour d’un petit apéro ! La porte est ouverte à toute personne
voulant rejoindre l’aventure et participer aux réunions !
L’APEMICA remercie tous les parents présents et bénévoles au sein de l’association. Elle remercie aussi les parents
qui se portent volontaires pour aider à l’organisation et mise en place des évènements les jours J ! Merci également
à L’équipe enseignante, au SIEMCA, au Comité des fêtes de Goyrans, au TGV (Tennis Goyrans Village), aux
associations du village, pour leur soutien !
Merci pour nos loulous !
Le rôle de l’association
L’APEMICA se propose d’organiser des activités visant à atteindre ensemble l’objectif principal : l’épanouissement
du jeune enfant. Elle souhaite également développer et tisser des liens amicaux entre les familles, et créer une
dynamique collective sur les trois communes : Goyrans, Aureville et Clermont-le-Fort.
Elle organise des manifestations périscolaires ludiques et conviviales : les années précédentes ainsi que l’année
dernière, elle a aidé à l’organisation du goûter et de la diffusion d’un film de noël et d’un apéritif dinatoire offert à
tous les enfants et parents en partenariat avec l’APE, la mairie, le TGV (Tennis Goyrans Village) et le comité des fêtes
de Goyrans. Elle a proposé une initiation au cirque avec des intervenants de Sens Actif pour la chandeleur, elle n’a
pas pu organiser malheureusement la traditionnelle chasse aux œufs par manque de bénévoles . Enfin, elle a
préparé la fameuse fête de fin d’année de l’école. Au programme : grande tombola avec de nombreux lots tels que
des paniers garnis (bières et vin pour les amateurs ☺), des bons d’achats, des cartes cadeaux, etc. (un grand merci au
Carrefour City de Lacroix-Falgarde, au Dix 31, à Décathlon Portet sur Garonne, à La O escalade, à Zeplégraounde et à
tous ceux qui nous ont permis de faire plaisir à nos loulous) : pesée du jambon, structures gonflables, parcours
sportif réalisé par des professionnels, machine à barbe à papa et partage d’un apéritif convivial et dans la bonne
humeur !

Au programme en 2019 / 2020
Le premier évènement de cette année est le Noël des enfants, qui aura lieu généralement la semaine avant les
vacances de Noël, à partir de 16h à la salle des fêtes de Goyrans (un mot circulera dans le cahier des enfants et des
affiches seront présentes !). L’APEMICA aide à l’organisation du goûter et l’animation (toutes nouvelles idées sont les
bienvenues !) de noël, en partenariat avec la mairie et les autres associations du village, afin d’offrir aux enfants un
moment unique et magique. L’APEMICA proposera une animation pour la chandeleur (cette année 2019 une
Initiation au cirque a été proposée aux enfants de l’école Maternelle), et la traditionnelle chasse aux œufs à Pâques
(en partenariat avec l’APE). L’APEMICA s’occupera de la fête de fin d’année de l’école (Kermesse) fin Juin 2020.
Toutes ces actions seront menées grâce aux cotisations des adhérents, à la recette de la tombola de l’année
dernière, mais aussi avec le soutien du SIEMCA et des communes que nous remercions.
Un lien entre les familles, l’équipe enseignante et les mairies
Les membres de l’APEMICA sont à l’écoute des parents. Certains parents présents dans l’association représentent les
parents au conseil d'école. Ils sont à votre écoute pour toute question concernant la scolarité de leurs enfants, et
servent de relais entre les divers partenaires (SIEMCA, activités périscolaires, équipe enseignante).
N’hésitez pas à nous rejoindre et à agrandir cette petite famille ! ☺
Pour l’APEMICA,
La Présidente actuelle, Jessica Biasotto
(maman de Margaux - MS - et Lukas - CE2 - Consul)
biasottoconsu@gmail.com - 06 52 82 55 97
Pour nous contacter : apemica@free.fr
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Vie associative
Programme des activites du Foyer Rural de Goyrans 2019
Activités enfants et ados

Lieu : Place des Marronniers - Tarif : 60€ le trimestre
• Yoga animé par Sylvie
• Roller (de 6 à 10 ans) animé par Ludivine
Mardi de 19h30 à 21H
Mardi de 17h45 à 18h45
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 85€ le trimestre
Ludivine peut venir chercher les enfants à l’école
•
Gym animée par Maud
Lieu : Salle des fêtes ou tennis -Tarif : 65€ le trimestre
Mardi de 9h00 à 10h00 (gym douce)
• Boxe française (de 6 à 14 ans) animée par Patrick
Lundi de 19h10 à 20h10 (gym tonique)
Mercredi de 17h30 à 19h00
Jeudi de 19h10 à 20h10 (renforcement musculaire)
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 60€ le trimestre
Un autre cours est possible les jeudis matin si le
+ licence annuelle : 17€ (-14 ans) ou 34 € (+14ans)
nombre de participants est suffisant.
• Guitare, chant et percussions (à partir de 5 ans)
Lieu : Salle des fêtes
animés par Mathias
Tarif : 65€ le trimestre pour 1 séance – 80€ le
Mercredi de 15h à 17h (session de 1h par petits
trimestre pour 2 séances
groupes)
• Œnologie animée par Philippe et Freddy
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 90€ le trimestre
1er jeudi de chaque mois de 20h30 à 23h
Activités adultes (de 15 à …)
Lieu Salle des fêtes
• Peinture sur bois animée par Danièle
Tarif : 50€ le trimestre + 6€ le verre de dégustation
Mardi de 9h à 12h ou mercredi de 19h30 à 22h30
• Anglais animé par Susan
Tarif : 154€ le trimestre
Lundi de 10h30 à 12h
• Poterie animée par Jackie et Monique
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 65€ le trimestre
Lundi ou Jeudi de 20h à 22h
• Tarot animé les participants
Vendredi de 14h à 16h ou de 16h à 18h
3e jeudi de chaque mois de 19h30 à 21h30
Soit 4h par semaine en 1 ou 2 séances
Lieu : Salle des fêtes - Tarif : 10€ le trimestre
Déroulement de l’inscription
1- Adhésion à l’association : 14 euros : Obligatoire, elle constitue un justificatif d’assurance en cas de dommage. Un
numéro vous sera attribué, ainsi vous pourrez vous inscrire dans d’autres foyers ruraux.
2- Inscription aux activités : Chaque activité a un coût variable en fonction de la rémunération de l’intervenant et en
fonction du matériel nécessaire à l’activité. Par souci de facilité nous vous demandons de régler les 3 trimestres
qui seront encaissés de manière échelonnée (octobre, janvier, avril).
3- Période d’essai : L’adhésion de 14€ ouvre droit à 2 séances d’essai gratuites. En cas d’abandon à l’issu de l’essai,
les chèques perçus pourront être restitués ou détruits sur demande écrite. Dès la 3è séance, l’inscription est
considérée comme définitive.
N.B. : Un nombre insuffisant d’inscrits pourrait conduire à la suppression de l’activité. Trop d’inscrits peut conduire à
l’élaboration d’une liste d’attente donnant priorité aux Goyrannais.

Friendship Force Toulouse : Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs.
Fin juin dernier, notre association Friendship Force Toulouse a accueilli un groupe de 16 australiens de Blue
Mountain, avec qui nous avons partagé quelques atouts de notre région :
•
•
•
•

Balade en gabare sur le Tarn et visite de la cathédrale d’Albi
Découverte de Toulouse
Voyage au cœur des Corbières (Abbaye de Fontfroide, cave de Terra Vinea)
Visite du château de Caumont (Cazaux-Savès) et de la maison de Claude Augé (Fondateur du dictionnaire
Larousse) à l’Isle-Jourdain

Après une réception dans la salle du conseil municipal de la mairie de Toulouse, nous avons clôturé ce séjour au
restaurant du club d’aviron toulousain où la Farewell Party s’est déroulée dans une ambiance festive et amicale.
Vous pouvez consulter l’album photos de cet accueil avec le lien suivant : friendship-force-toulouse.over-blog.com.
Du 16 au 21 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.
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Vie associative (suite)
Friendship Force Toulouse : Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs. (suite)
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 par mail
(Adresse mail : ffi.toulouse@gmail.com) pour partager cette expérience très enrichissante.
Pour mieux découvrir, connaître nos projets, suivre nos activités, adhérer, ou nous contacter, vous pouvez consulter
notre site web : friendship-force-toulouse.over-blog.com. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Comité des Fêtes
Avant que les feuilles mortes ne se ramassent à la pelle, et en attendant que voilà l’été (prochain), il est venu le
temps du bilan (la Cathédrale étant en mauvaise posture) de la Fête du Village 2019. Pour ceux qui ont préféré être
ailleurs ce week-end de juin, elle s’est déroulée les 28, 29 et 30.
En résumé : un succès pour le porcelet à la braise le vendredi. Un succès pour le traditionnel Village Gourmand le
samedi. Un succès (non, n’exagérons rien) pour le concours de Pétanque du dimanche après-midi. Cette nouvelle
formule, sur deux jours et demi au lieu de trois, est donc couronnée de succès.
Je veux donc saluer, encore une fois, très chaleureusement ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur
générosité, de leur sommeil… pour contribuer bénévolement à cette grosse organisation. Un grand merci également
à tous ceux qui ont (cliqué)glissé dans l’urne Leetchi, ou par un moyen plus traditionnel, de quoi soutenir
financièrement cette manifestation. Enfin, un autre grand merci à tous les commerçants, artisans et entreprises,
partenaires fidèles de l’Annuaire Pro, que vous avez reçu dans votre boite à lettres. Les faire travailler toute l’année
c’est aussi un gage de leur solidarité l’année suivante…
Naturellement, nous vous informerons par les voies habituelles de nos prochains rendez-vous, à noter absolument
sur vos agendas !
Cet article est traditionnellement l’occasion de lancer un appel vibrant à nous rejoindre. L’animation d’un village
nécessite des bras, des idées et de la fraicheur. Prendre de temps en temps le relai, laisser souffler ceux : ceux sur
lesquels nous avons compté jusqu’à présent, peut faire partie des bonnes résolutions de la rentrée, non ? Qu’en
pensez-vous ?
Pour conclure, je vous propose donc de jouer un peu. Des définitions simples de ce qui correspond le mieux au
Comité des Fêtes.
Jean-Denis Bégat
Horizontal
1. (n.f.) Caractère positif des relations entre
personnes. Caractère amical, joyeux, des
réunions ou repas communs.
2. Adverbe qui marque la probabilité de
l’organisation du 4 vertical, si le 1 vertical se
réalise
3. (n.m.) Terme de politesse sincèrement présent,
à deux reprises, dans le texte ci-dessus
4. Le Comité l’est, mais s’il n’y avait plus de
Comité, cela le serait bien moins
Vertical
1. Adjectif nécessaire à la réussite de
l’organisation du 4 vertical
2. Jour de la semaine, au pluriel, où l’été, la salle
des fêtes est animée
3. Personnes clés dans toute association
4. (n.f.) Réjouissance publique
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Bibliothèque municipale « Bouquin Bouquine »
Bonjour les amis, lecteurs et lectrices,
Après l’éclipse du mardi (oui, nous avons fermé la bibliothèque le mardi soir, pour raison de fréquentation
insuffisante), voilà le soleil qui réapparaîtra le mercredi de 16 h à 18 h, mais à partir de fin septembre.
Et ce soleil viendra sous la forme d’une charmante dame, domiciliée dans un village voisin. Il s’agit d’Anne-Marie
Mathieu, rompue aux rouages d’une bibliothèque : 40 années passées dans celle de Lacroix-Falgarde… Alors,
bienvenue à cette dame qui nous consacrera 2h hebdomadaires.
Voilà, je ne me sens pas la force d’assurer les permanences de mi-semaine… Heureusement, nous avons Layla, qui,
elle, est super efficace et dévouée à la cause de tous…
La roue tourne avec bonheur…
Bonne lecture, au plaisir de vous revoir, toujours plus nombreux.
Béatrice Siegrist

Vos prochains rendez-vous à la bibliothèque de Goyrans : Animation pour nos jeunes lecteurs un samedi par mois
de 10h à 10h30
Lecture de nouvelles histoires pour les enfants dès 18 mois.
La bibliothèque vous convie un samedi par mois de 10h à 10h30 à un évènement gratuit et convivial !
Prochaines séances :
•

Samedi 21 septembre

•

Samedi 12 octobre

•

Samedi 16 novembre

•

Samedi 14 décembre

Vous pourrez repartir avec les albums lus pour le plus grand bonheur de vos enfants !
Entrée libre sans réservation - Présence d’un parent obligatoire
Pour recevoir les actualités de la bibliothèque, envoyez un mail à « Bouquin Bouquine » : biblio.goyrans@orange.fr.
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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Bibliothèque municipale « Bouquin Bouquine » (suite)
Achats de livres pour adultes
•

Michel Serres, « Morales espiègles »

•

Éric Vuillard, « La guerre des pauvres »

•

Delphine de Vigan, « Les gratitudes »

•

David Foenkinos, « Deux sœurs »

•

Joël Dicker, « Les derniers jours de nos pères »

•

Éric Fottorino, « Dix-sept ans »

•

Robert Badinter, « Idiss »

•

Jean Rouaud, « Kiosque »

•

Jean-Paul Kauffmann, « Venise à double tour »

•

Erik Orsenna, « Voyage au pays des bibliothèques »

•

Jean Teulé, « Gare à Lou ! »

•

Jean-Christophe Rufin, « Les 7 mariages d’Edgar et Ludmilla »

•

Muriel Connelly, « En attendant le jour »

•

Aki Shimazaki, « Maï Maï »

•

Jean-Marie Laclavetine, « Une amie de la famille »

•

Bruno Messina, « Hector Berlioz »

•

Thierry Laget, « Proust, Prix Goncourt, une émeute littéraire »

•

Michel Houellebecq, « Sérotonine »

•

Dathan Auerbach, « Bad Man »

•

Charlotte Bousquet, « Nos vies suspendues »

•

Michel Bussi, « J’ai dû rêver trop fort »

•

Delacorta, « Nycta »

•

Sébastien Fitzek, « Le colis »

•

Bernard Minier, « Le bord de l’abîme »

Et pour les enfants
•

Julien Baer, « Trois histoires vraiment bien »

•

Agnès Desarthe, « L’impossible Madame Bébé »

•

Perrine Joe, « Bougeotte »

•

Jeff Kinney, « Journal d’un dégonflé », Sauve qui peut ! - Tome 12

•

Jeff Kinney, « Journal d’un dégonflé », Totalement givré - Tome 13
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Vie des coteaux… et de la plaine
Itin’errances

Info SICOVAL
Le PIJ recherche un service civique : début de
mission en décembre 2019
Le PIJ est à la recherche d'un volontaire en service civique
pour l'organisation du forum « Jobs d'été ».
Si tu as envie de découvrir de l’intérieur le
fonctionnement d’une organisation, si tu souhaites
apprendre à monter un projet événementiel en
effectuant des tâches polyvalentes, si tu veux gagner en
autonomie et en assurance, si tu es motivé-e, organisé-e
et enthousiaste, alors n'hésite pas et envoie ta
candidature.
L'offre détaillée est sur notre page Facebook :
facebook.com/IJ.sicoval/
Si tu as besoin d'informations supplémentaires, tu peux
nous appeler (05 61 75 10 04) ou venir nous voir (place
Jean Jaurès à Ramonville).

Service emploi Sicoval
La rentrée de septembre est là, voici les nouvelles
programmations du 2ème semestre du service emploi :
Les informations collectives du service Emploi pour le
public résidant exclusivement sur les 36 communes du
sicoval (ou travaillant sur le sicoval) pour un
accompagnement renforcé.
Les personnes doivent prendre contact soit par mail :
service.emploi@sicoval.fr ou tél : 05 61 28 71 10

L’association Itin’errances organise un spectacle
lyrique, « Carmen », le samedi 26 octobre à 20h30,
au 38 chemin de Balandra à Goyrans.
Une version concentrée de l’Opéra de Georges Bizet
(1h30), tous les grands airs, duos et ensembles,
entrecoupés de courts dialogues, fidèles à l’esprit de
la création originale, interprétée par l’ensemble Lyric
Addict : quatre chanteurs lyriques et un pianiste.
Entrée 10€, réservations an 06 07 50 843 8, à
l’adresse denis.vaillant123@orange.fr ou sur le site
www.itin-errances.net
Exposition : Nougaro, le parcours d’un cœur battant

Découvrez ou redécouvrez toutes les facettes du
musicien emblématique de Toulouse, qui n'aura eu
de cesse de multiplier ses sources d'inspiration.
Jusqu’au 5 octobre - Bibliothèque municipale de
Baziège - Entrée gratuite
Atelier sensoriel à la médiathèque de Lacroix-Falgarde

Dans le cadre de l'exposition Vive l'eau, prêtée par le
Conseil Départemental, la médiathèque vous
propose un atelier sensoriel le samedi 5 octobre.
Deux créneaux sont proposés, 10h et 11h, 15 enfants
et 15 adultes maximum par atelier.
Entrée gratuite mais places limitées. Réservation au
05 61 76 85 74 ou mediatheque@lacroixfalgarde.fr.
Au Théâtre Ce Soir : Marie-Octobre à Vieille-Toulouse

« Marie-Octobre » c'est, sur fond de Résistance, une
pièce à suspens qui tient du genre "polar", issue du
film et du roman du même nom. C'est un règlement
de compte captivant entre des êtres a priori
insoupçonnables !
Samedi 12 octobre 19h à 20h30 à la Maison des
Associations.
Plus d’information sur comedieepidaure.fr

Ça se passe près de chez vous !
24e Festival Cinespaña
Le Festival Cinespaña - 24e édition 2019 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Toulouse du vendredi
4 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019.
Tous les détails sur cinespagnol.com.
Salon Brick Live
Du 19 au 27 octobre 2019, le Parc des expositions de Toulouse accueillera la première édition du salon Brick Live,
autour du Lego. Mur de graffiti, piscine à briques, atelier mosaïque, rampes de courses, espace Star Wars,
architecture, espace Minecraft… Un événement inédit en France.
Tarif : à partir de 13 euros - Infos et réservations sur le site internet du salon.
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Anecdote occitane : Le baron Ritay bloque avec deux hommes l’armée anglaise à Portet sur
Garonne – 3ème partie
Ritay et la bataille de Portet
L’histoire montre que ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne une bataille et l’art de la guerre, c’est aussi celui de
ruser et de tromper l’ennemi par de fausses démonstrations et à la fin amener l’ennemi à faire un mauvais choix.
Cette sentence fut magnifiquement illustrée par un héros obscur de la dernière épopée napoléonienne, mis à la
retraite pour invalidité, le général baron Jean-Marie Ritay.
Nous sommes au mois de mars 1814 et ….
Pour passer inaperçus, les anglais se présentent au bac de Portet dans la nuit du 28 mars. Ils rétablissent le câble du
bac et commencent à mettre en place des pontons. Mais ici, ils doivent affronter un homme plein d’initiative, le
général baron Ritay qui habite avec sa famille le charmant manoir de Creuse à proximité du fleuve.
Or, un domestique arrive tout effaré au château : Général, dit-il, les ennemis sont au milieu du fleuve ! Les
pontonniers sont à l’œuvre, dans trois-quarts d’heure ils seront chez nous !
Aussitôt, Ritay expédie à la hâte son jardinier avertir les avant-postes français qui occupent Vieille-Toulouse. En les
attendant, le baron ne reste pas inactif et décide d’intervenir avec l’aide de deux hommes dévoués et courageux :
son domestique et Antoine Lassus, pêcheur de gravier et ami d’enfance. Tous trois s’arment et partent vers le bac,
Ritay demandant au surplus au domestique de se munir également d’une hache. Les pontonniers anglais sondent le
fleuve. Déployée de part et d’autre de la descente du bac, l’armée ennemie surveille la rive opposée.
Profitant de la nuit et en se dissimulant les voilà cheminant sans bruit le long des fossés, abrités par le feuillage des
haies. Arrivés au bord, Ritay donne ses ordres à voix basse. Le domestique sort du couvert en rampant comme une
anguille, se glisse jusqu’au pied du poteau qui retenait le câble du bac et les pontons puis l’abat à la hache. Au même
instant, Ritay et Lassus, masqués par des fourrés tirent à feu nourri en direction des anglais sur l’autre berge. Puis
sans cesser leurs tirs, ils alimentent plusieurs feux faisant croire à des bivouacs de l’armée française.
Au surplus les conditions atmosphériques vont contribuer au succès de leur entreprise, car comme souvent dans la
région toulousaine, le printemps étant très pluvieux, la Garonne est en crue et un fort courant emporte les
pontonniers ennemis. Effrayés par cette action et persuadés que la rive droite est défendue par un important
détachement français, les anglais renoncent à traverser à cet endroit et font demi-tour.
Un général en retraite, seul avec deux compagnons résolus met en déroute l’aile droite de l’armée anglaise soit :
trois brigades britanniques, trois brigades portugaises, trois brigades espagnoles plus un escadron de cavalerie
espagnole réunissant au total 13 000 hommes !
Soult, prévenu, vient le lendemain se rendre compte sur place et félicite le général Ritay pour sa courageuse et
efficace initiative. Dans le salon du château se tient un conseil de guerre. Le maréchal Soult, duc de Dalmatie, et
plusieurs de ses officiers d’État-Major, déployant de grandes cartes cherchent à découvrir la marche de l’ennemi. En
outre, ils recueillent les renseignements que les paysans des environs viennent spontanément apporter à Ritay,
l’enfant du pays en qui ils ont toute confiance. Et, l’espace de quelques heures, le château de Creuse sera le quartier
général du maréchal...
La première tentative de Wellington pour traverser la Garonne se termine par un échec complet.
Wellington décide alors de remonter le fleuve jusqu’à Roques et ses troupes traversent la Garonne entre Roques et
Pinsaguel. Par la route de Pamiers, les britanniques progressent jusqu’à Auterive. La crue de l’Ariège les empêchant
de passer, les coalisés y campent. Ils atteignent ensuite le pont de Cintegabelle le 31 mars, franchissent enfin l’Ariège
et se dirigent vers les coteaux. Des hauteurs de Pech-David, le général Clauzel, ariégeois natif de Mirepoix, alerte
Soult qui lui ordonne de faire mouvement avec sa brigade et sa cavalerie vers Vieille-Toulouse, Pechbusque et
Goyrans afin de surveiller les mouvements de l’ennemi.
L’ennemi, où est-il ? Que fait-il ?
Parbleu, il est enlisé, embourbé dans la belle et profonde terre glaise de notre Lauragais !! Sur les coteaux, dans les
chemins détrempés et défoncés par la pluie incessante, les convois sont englués sans discontinuer. Malgré la
réquisition de paysans avec leurs attelages de bœufs, l’artillerie ne peut plus faire un pas !
Alors que l’avant garde atteint péniblement Nailloux, à seulement quelques kilomètres de Villefranche du Lauragais
et de la route tant convoitée, Wellington change complètement ses plans, rebrousse chemin et décide de contourner
Toulouse beaucoup plus en aval, par l’ouest vers Tournefeuille et le nord vers Blagnac et Grenade.
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Dates à retenir
12 octobre : Lecture pour enfants à
la bibliothèque
19 octobre : Goyrans Historic Cars
26 octobre : Itin’errances
11 novembre : Commémoration de
l’Armistice
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
Place des Marronniers, dans
le bâtiment de l’École
Élémentaire

Si la première manœuvre avait réussi, la route de Narbonne aurait été bloquée et le
maréchal Soult aurait été obligé de se replier en direction de Montauban pour
espérer rejoindre Paris. Les hasards de l’histoire feront que ces deux chefs de guerre
se retrouveront face à face 14 mois plus tard dans la « morne plaine » de Waterloo...
« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » disait l’orateur
révolutionnaire Danton… L’intrépide Général Ritay n’en manqua pas ! Par un exploit
fabuleux, il a réussi non seulement à intimider l’ennemi au point de le faire reculer
mais aussi à modifier les projets anglais et encore à retarder de 13 jours
l’affrontement des deux armées avant la chute de Toulouse.
Épilogue
Wellington fera une entrée triomphale dans la ville le 12 avril 1814 ; il a pris Toulouse
mais après le départ en bon ordre du Maréchal Soult et de son armée. Et c’est
l’anglais qui a subi les plus lourdes pertes.
La bataille de Toulouse nous est chère à cause de notre attachement régional mais
surtout parce qu’elle illustre la fin de l’empire dans notre région qui a toujours gardé
ses distances avec l’hégémonie impériale tout en fournissant de très nombreuses
gloires militaires ou civiles.
Dans la France fatiguée des guerres, la bataille de Toulouse est sans contestation la
dernière bataille du premier empire ; ensuite viendront l’île d’Elbe, les cent-jours,
Waterloo puis Sainte Hélène. Entre le soleil d’Austerlitz et les brumes de Waterloo, le
vent d’autan toulousain n’a pas poussé la bataille de Toulouse jusqu’à nos livres
d’histoire. Ensuite, la légende napoléonienne attachée aux pas du grand homme
oubliera allégrement Toulouse, dernière bataille d’un empire bâti avec les vies de
tant d’hommes…
Le combat fut livré 4 jours après l’abdication de Napoléon au château de
Fontainebleau.
Une bataille pour rien ? Peut-être, mais incontestablement, une bataille pour
l’honneur.

Le prêt des livres est gratuit.

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

mail

Naissances :
Jade Pinon, née le 22 juillet2019

actu@goyrans.fr
en adressant un
mairie@goyrans.fr.

État civil

Samuel Viguier-Dejean, né le 28 juillet 2019

à

Aurèle Bernard, né le 11 août 2019
Mariages :
Nicolas Delgado et Coralie Eugenio, le 20 juillet 2019
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