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LE MOT DU MAIRE

La situation sanitaire recommence à être préoccu-
pante avec une remontée du taux d’incidence sur la 
région Occitanie. Il est important de ne pas relâcher 
les efforts notamment avec le respect des gestes 
barrières. Dans l’immédiat, nous devons continuer 
à composer avec le virus même si la vaccination a 
permis et permet d’espérer de voir le bout de ce 
tunnel.

Avant de faire état de différentes informations pour 
notre village, je me dois d’avoir une pensée pour le 
vingtième anniversaire de la catastrophe d’AZF et 
pour toutes les familles touchées de près ou de loin 
par cette tragédie. Toulouse restera traumatisée à 
jamais par cette journée du 21 septembre 2001.  
 
L’été 2021 a été riche, il a permis à la traditionnelle 
fête du village de se tenir. Je remercie ici le comité 
des fêtes et tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
faire que cette fête soit une réussite.
Je salue aussi tous ceux qui ont contribué à réactiver 
la buvette des mardis du marché. Elle aura permis des 
moments d’échanges et de partages tant attendus.
Je tenais également à remercier les bénévoles qui 
s’investissent pour faire en sorte que notre biblio-
thèque vous propose toujours autant de livres 
de qualité. À noter que la création d’un compte 
Instagram permet de partager des sélections de 
livres effectuées par Layla. Une opération de cession 
de mobilier à titre gratuit par la médiathèque de la 
Mairie de Labège a permis d’ailleurs d’avoir été 
choisi pour recevoir de nouveaux meubles de range-
ment pour les livres mais aussi deux beaux fauteuils 
installés dans le hall d’entrée de la Mairie.
La rentrée a été l’occasion pour le foyer rural et à 
son nouveau bureau présidé par Christine ESPART 
de redémarrer les activités stoppées depuis deux 
saisons. Je remercie aussi tous les nouveaux 
membres du foyer pour leur investissement au 
service des goyranais et la volonté de diversifier les 
activités proposées. 

Côté école, la rentrée scolaire pour nos enfants s’est 
bien déroulée. Le village de Goyrans a été retenu 
pour le projet relatif au socle numérique dans les 
écoles élémentaires et se voit doté d’une subven-
tion qui a permis de réactualiser les équipements 
informatiques. Pour la sécurité de nos enfants dans 
les locaux de l’école et plus précisément au sein de 

la cantine scolaire et suite à une visite de la commis-
sion de sécurité du syndicat départemental d’incen-
die et de secours que j’ai initiée, une sécurisation a 
été effectuée. Un deuxième dégagement inexistant 
à ce jour depuis l’installation des grilles liées à VIGI-
PIRATE ainsi que différentes modifications conseil-
lées par les pompiers ont été réalisés. Les agents 
des écoles ont été formés à l’utilisation des extinc-
teurs au cours du mois de novembre lors d’une 
formation organisée par Goyrans et proposée, en 
mutualisation, aux communes voisines. Une école 
sereine est une école efficace.

Je me dois maintenant de parler du dossier qui nous 
inquiète tous, élus et administrés, « l’antenne relais 
Free Mobile » qui nous est imposée et qui serait 
implantée sur le site exceptionnel du chemin Badel 
avec sa vue sur les Pyrénées. Soucieux de préserver 
la vue et les grands paysages mais aussi la trame 
verte et bleue que Goyrans a la chance de déte-
nir, je peux vous assurer que les élus de Goyrans 
associés à ceux de Clermont-le-Fort et d’Aureville 
feront tout ce qui sera possible pour faire en sorte 
que nos grands paysages ne soient pas altérés par 
une antenne relais à proximité d’habitations.  

Je vous avais déjà parlé de la possibilité de mutua-
liser différents projets et initiatives avec nos voisins 
pour permettre une rationalisation des coûts. C’est 
une méthode que nous privilégions autant que faire 
se peut et qui permet de se rassembler sur des 
dossiers et besoins communs. A ce sujet, nous avons 
rejoint un groupe de communes pour acquérir un 
broyeur de qualité pour les besoins municipaux. Un 
article vous en dira plus sur cette initiative.

Depuis le début de la mandature, nous avons pour 
projet de dynamiser le lien social par différents 
projets tels que les rencontres autour du marché de 
plein vent du mardi, que j’ai eu à cœur de réactiver. 
De nouveaux commerçants sont venus renforcer les 
étals déjà proposés par de fidèles commerçants qui 
vous proposent des produits de qualité. 
Mais aussi, par la volonté de créer un groupe afin 
de permettre des rencontres autour de différents 
projets culturels, des loisirs divers tels que les jeux ou 
les loisirs créatifs, des expositions, des conférences, 
des spectacles, des partages de compétences. 
Nous désirons également contacter et recevoir les 

L’été a tiré sa révérence en laissant place à l’automne. C’est la saison des couleurs 
chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune, d’orange et de marron. 
Saison où le climat peut être encore doux mais l’hiver approche à grands pas.
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jeunes Goyranais pour les questionner et identifier 
avec eux des besoins et souhaits attendus, mais aussi 
pour essayer de créer des liens intergénérationnels.
Une initiative en collaboration avec le Sicoval a été 
proposée par la Mairie aux seniors de plus de 60 
ans avec un atelier équilibre qui a rencontré un vif 
succès avec un groupe de dix-sept personnes et 
qui a démarré début novembre pour 6 semaines à 
raison de deux séances par semaine. Un moment qui 
mélange sport et partage en renforçant ce lien social.
Faire revenir la culture passe par l’organisation de 
spectacles. L’association Itinerance’s a d’ailleurs 
organisé un millésime 2021 d’une grande qualité 
qui a mêlé encore une fois la nature et la culture 
lors d’une randonnée qui nous a fait découvrir des 
artistes plus exceptionnels les uns que les autres.  

J’ai d’ailleurs la joie de vous annoncer d’ores et déjà 
que le concert de Noël organisé et joué par Domingo 
MUJICA, musicien de l’orchestre du capitole, Goyra-
nais et Conseiller Municipal, accompagné par 5 
musiciens, aura lieu le 12 décembre à 17 heures, 
en l’église de Goyrans. Mais aussi un spectacle du 
Collectif Zeste « Natura le chant de la terre » qui 
se tiendra le 22 janvier dans la salle des fêtes dont 
je vous reparlerai. Mais tous à vos agendas pour 
bloquer ces deux moments de culture à Goyrans.
Lors de la campagne électorale, nous vous avons 
parlé du projet de la « Maison pour tous » qui 
permettra de créer un lieu à la fois pour le club de 
tennis mais aussi un tiers-lieu (les tiers-lieux sont les 
nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et 
des initiatives collectives, en résumé des espaces 
physiques pour « le faire ensemble»). Un groupe de 
travail a commencé à mener les premières réflexions 
et une réunion publique sera organisée afin de vous 
présenter les grandes lignes et recueillir vos obser-
vations, idées et remarques.

Une de mes priorités reste aussi l’entretien du 
village et de tous ses quartiers auquel s’emploient 
les agents du service technique. Mais je tiens aussi 
ici à remercier les administrés qui participent, à leur 
façon, à l’entretien du village en entretenant leur 
devant de porte. Les initiatives personnelles, de 

toute nature que ce soit, ne peuvent que permettre 
de montrer une volonté de se sentir tous concernés 
par la propreté de notre village. Je remercie égale-
ment une administrée, désirant garder l’anonymat, 
pour son investissement dans l’entretien du cime-
tière et de ses abords en complément de l’entretien 
municipal régulier.
Enfin, j’espère pouvoir être en mesure de vous 
annoncer que, si la situation sanitaire nous le 
permet, je puisse vous donner rendez-vous, avec 
le conseil municipal, autour d’un moment convivial 
afin de pouvoir enfin nous rencontrer depuis l’élec-
tion ainsi que de pouvoir vous souhaiter les vœux 
pour la nouvelle année 2022. Je reviendrai vers vous 
pour vous confirmer la date retenue.

Chères Goyranaises et chers Goyranais, il y a un peu 
plus d’un an, le 3 juillet 2020, vous choisissiez une 
équipe municipale nouvelle. Je suis, depuis, votre 
maire. Cette année de « prise en main », je l’ai vécue 
passionnément ! Je suis pleinement consciente de la 
responsabilité qui est la mienne de vous représen-
ter, avec toute l’équipe municipale, pour construire le 
Goyrans de demain. Et je vous renouvelle tout mon 
investissement à œuvrer pour l’intérêt général et le 
bien de notre village. Je reste à la disposition de tous.
Je vous laisse maintenant découvrir le quatrième 
journal municipal que nous avons toujours plai-
sir à rédiger pour vous donner de l’information et 
communiquer sur différents sujets afin de compléter 
les nombreuses ACTUS GOYRANS.
Je vous rappelle que l’inscription sur la liste de 
diffusion d’ACTUS GOYRANS permet de rece-
voir directement par mail tout type d’informa-
tions jugées importantes et nécessaires.
Je souhaite à toutes et à tous une fin d’année 
sereine, un automne et un hiver agréables.

Et comme disait le peintre Henri de Toulouse-
Lautrec « L’automne est le printemps de l’hiver ». 

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Véronique HAITCE
Maire de Goyrans
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LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémorative a eu lieu le 11 
novembre au monument aux morts en présence 
d’une vingtaine de goyranais et d’élus. 

NOTRE GARDE-CHAMPÊTRE  
REÇOIT LA MÉDAILLE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
Les invités étaient nombreux à la préfecture, où les auteurs d’actes de courage et de dévouement en 
Haute-Garonne ont été distingués lors d’une cérémonie solennelle. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument 
après la lecture du texte officiel lu par Madame le 
Maire, la minute de silence. Une fois le monument 
fleuri, il a été procédé à l’appel aux morts. 

À l’issue de la cérémonie, cette année la mairie 
ayant pu organiser un rassemblement public, les 
personnes présentes se sont retrouvées pour un 
moment convivial à la Salle du Conseil autour d’un 
apéritif au cours duquel nous avons pu échanger. 

Les distinctions ont été remises par le préfet, Etienne 
Guyot, le général commandant de Région, Charles 
Bourrillon, la commissaire divisionnaire Marion 
Audigier, directrice adjointe départementale de la 
sécurité publique de la Haute-Garonne et le contrô-
leur général Sébastien Vergé, directeur du service 
d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Gaël Evrard, Garde-champêtre pour les trois 
communes de Lacroix-Falgarde, Clermont-le-Fort et 
Goyrans, a reçu la médaille de la Sécurité Intérieure 
échelon bronze, agrafe « Fonction Publique Territo-
riale ».

Cette distinction récompense Gaël pour sa mission 
continue, avec une très grande disponibilité, dans 
la Réserve Naturelle Régionale de la confluence 
Garonne-Ariège qui dépasse le cadre normal du 
service relevant de la sécurité intérieure.

En plus des incivilités, le garde-champêtre a fort à 
faire. Suite à des incidents répétés dans le passé, 
jugés de plus en plus dangereux pour la sécurité du 
garde-champêtre, les 3 communes avec le Sicoval 
lui ont adjoint cet été, un Agent de surveillance de 
la voie Publique (ASVP) pour qu’il patrouille désor-
mais en binôme.

Publié le mercredi 13 octobre 2021 dans La Dépêche 
du Midi édition Est Toulousain-Lauragais. Gérard 
Boudon

Remise de la décoration à Gaël Evrard par le général Bourrillon dans la cour 
d’honneur de la préfecture
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PROJET ANTENNE FREE  
Une information municipale du 2 novembre 2021, 
rédigée conjointement avec les municipalités de 
Clermont Le Fort et d’Aureville a été distribuée 
dans les boites aux lettres début novembre. Le 
dossier de Free Mobile, que nous avons reçu 
début octobre reste consultable à la Mairie.

CRÉER DU LIEN AVEC NOS JEUNES DU VILLAGE !
Pour cela, nous organiserons le samedi 12 février 2022 après-midi, une rencontre entre nos jeunes 
Goyranais, collégiens et lycéens et nos élus, à la salle des fêtes.

Depuis cette distribution, Free Mobile a accusé 
réception de nos deux lettres recommandées 
demandant des informations supplémentaires et 
exposant les premières observations de la popula-
tion. Free Mobile a déclaré nous faire une réponse 
qui sera consultable par tous les habitants. A ce jour, 
21 novembre 2021, il n’y a pas de dépôt de permis 
de construire.
Nous avons appris d’autre part que la municipa-
lité précédente avait été avisée du projet de Free 
Mobile en janvier 2020 et qu’une réunion avait été 
organisée en mai 2020 (avant le changement de 
municipalité). Il est regrettable que ces éléments 
n’aient pas été portés à la connaissance de la muni-
cipalité actuelle, ni de la population. Une réunion 
avec le Maire précédent a été tenue très récemment 
pour confirmer ces informations.
La municipalité a eu un contact téléphonique avec 
Free Mobile. Nous avons demandé une réunion 
pour voir les projets alternatifs que Free Mobile a du 
étudier, et connaitre les raisons de son choix. L’op-
position de la population au projet tel que décrit 
dans le dossier leur sera clairement signifiée.
Un collectif s’est mis en place au sein de la popula-
tion. Il complètera les actions du groupe d’élus des 
trois communes.

Des contacts sont pris avec des mairies qui sont ou 
ont été concernées par des projets d’antenne relais.
Nous tiendrons les Goyranaises et les Goyranais 
informés de l’évolution de la situation.

L’objectif étant de faire connaissance, de discuter 
avec eux sur ce qu’ils souhaiteraient faire ou créer 
à Goyrans et également de construire ensemble un 
projet commun (culturel, artistique, sportif…). Et 
pourquoi pas créer du lien intergénérationnel sur 
Goyrans.
Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour 
plus d’informations. D’ici là, jeunes gens à vos 
réflexions !
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec 
le secrétariat de mairie pour l’informer de votre 
volonté de participer à cette rencontre.

Antenne relais Free Mobile
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RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES  
Vous êtes quelques-uns à nous avoir sollicités pour la création de rencontres diverses. 

SILVER XIII EQUILIBRE (DU RUGBY SANS CONTACT) 
Vous avez 60 ans et plus, vous souhaitez maintenir ou améliorer votre équilibre et votre forme.

Les élus répondront présents, bien entendu, pour 
aider à monter ce beau projet. Les membres du 
CCAS y seront également associés.
Il y a déjà quelques bénévoles qui sont partants 
pour s’investir auprès des élus afin de voir émerger 
ce projet. 
Vous avez des idées pour du mieux vivre ensemble, 
vous avez des idées pour renforcer le lien entre les 

différentes générations, pour du partage de compé-
tences ou d’idées, pour des envies d’activités ? 
Merci de vous inscrire auprès de Corinne 
LACOSTE : corinne.lacoste31@gmail.com. 

Une réunion le 10 janvier 2022 à 19 heures autour 
d’un petit apéritif dinatoire sera l’occasion de discu-
ter de tout cela.

La Municipalité a été sollicitée par le Sicoval pour 
présenter une initiative à destination des 60 ans et 
plus.
Cette proposition a retenu toute notre attention 
et nous avons répondu présent. Au-delà de l’acti-
vité physique, cette initiative permet également de 
renforcer le lien social. Une distribution en boîte aux 
lettres a été effectuée en octobre dernier, afin que 
toutes les personnes puissent bénéficier de l’infor-
mation.
Cette activité fait partie du programme Sport et 
Santé de la Fédération Française de Rugby à XIII, 
elle utilise les gestes et le matériel pédagogique du 
rugby à XIII tout en étant sans contact. Dix séances 
encadrées par un professionnel sont proposées 
ainsi que deux séances de test en début et fin de 
cycle permettant d’évaluer la forme et mesurer la 
progression.
Les retours d’expériences de personnes ayant suivi 
ces ateliers dans d’autres communes du territoire du 
Sicoval ne peuvent que donner envie d’en profiter.
Une réunion de présentation a été organisée à la 
Salle des fêtes de Goyrans le vendredi 8 octobre 
dernier au cours de laquelle l’activité a été présentée 
en détail par le responsable de cette opération. À 

l’issue de cette réunion, 17 participants ont démarré 
l’activité depuis le 8 novembre pour 6 semaines, à 
raison de 2 fois par semaine. 
Vous pouvez continuer à contacter le secrétariat de 
la mairie pour signaler votre intérêt pour participer 
à cette activité. Nous essaierons de nous rappro-
cher du Sicoval afin de voir comment des séances 
supplémentaires pourraient être organisées sur 
d’autres périodes si des inscriptions supplémen-
taires venaient à être souhaitées.
L’inscription est gratuite.
Ce programme est financé par la Conférence des 
financeurs (Conseil Départemental de la Haute- 
Garonne, Agence Régionale de Santé, Assurance 
Maladie Haute-Garonne, Mutualité Française,  
Sécurité sociale des indépendants, MSA, CNSA, 
Carsat Midi-Pyrénées, ANAH, Agirc et Arco).

LE SILVER XIII ÉQUILIBRE EN PRATIQUE

Le Silver XIII Équilibre améliore la santé et le bien-être par une pratique régulière et un 

équipement adapté. Il permet le partage, l’échange  et la convivialité grâce à l’esprit collectif 

du rugby à XIII. Il participe à la prévention des risques liés au vieillissement comme les chutes.

Les +

Amélioration 
de l’équilibre

Renforcement  
des réflexes et  

de la coordination

EnduranceStimulation 
de la mémoire

Développement
de la force

Entretien  
de la mobilité 

articulaire
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À votre écoute, ceux-ci vous accueillent en toute confi-
dentialité pour vous aider à mieux connaître vos droits, 
vous informer, vous conseiller et vous orienter dans 
toutes vos démarches juridiques et administratives. 
Ouvertes à tous, ces permanences sont réparties 
sur six communes du territoire : Castanet-Tolosan, 
Escalquens Labège, Lacroix-Falgarde, Montgiscard et 
Ramonville Saint-Agne qui accueille le Point d’accès au 
droit renforcé (PADR).
Les permanences juridiques sur le territoire sont 
sur rendez-vous uniquement :
•  Castanet-Tolosan : sur rdv par Tél. 05 34 66 73 10 

Permanences avocat, conciliateur de justice, média-
tion familiale

•  Escalquens : sur rdv par Tél. 05 62 71 56 78  
Permanences avocat, conciliateur de justice, média-
tion familiale

•  Labège : sur RDV par tél. 05 62 24 44 44  
Permanence avocat   

•   Lacroix-Falgarde : sur RDV par tél. 05 61 76 24 95 
Permanence avocat

•  Montgiscard : sur RDV par tél. 05 34 66 75 80 
Permanence avocat, conciliateur de justice

•  Point d’Accès au Droit Renforcé de Ramon-
ville Saint-Agne : sur rendez-vous uniquement par  
tél. 05 62 24 09 07     
Permanences avocat, conciliateur de justice, défenseur 
des droits, huissier de justice, notaire par SMS ou IMO :  
- 06 89 99 69 48 - secretariat@interpretis.fr  
- Skype : interpretis@hotmail.com   
-  Permanences en Langue des Signes française :  

05 61 22 46 22    
   -  Permanence de l’Agence Départementale d’Infor-

mation sur le Logement

Une étude d’aménagement du Centre Village est en 
cours par deux architectes paysagers qui permettra 
à la Municipalité de décider ensuite des travaux de 
réaménagements (Place des Marronniers, parvis de 
l’église…) avec une vision d’ensemble.
Les résultats seront présentés lors d’une prochaine 
réunion publique afin d’établir un « débat échange » 
avec la population sur ce sujet.
Le centre plurifonctionnel, une promesse de notre 
campagne, qui a été rebaptisé « Maison pour Tous » 
pourrait regrouper :
•  Un espace Club-House pour l’association Tennis 

Goyrans Village (TGV), 
•  Un tiers lieu regroupant : 
-  Une grande salle multi-services, espace convivial 

permettant la rencontre des associations, mais aussi 

des particuliers, mettant en valeur le lien social, le 
partage, le commerce de proximité et les spécifici-
tés environnementales de Goyrans. Cette maison se 
veut aussi une porte ouverte sur la Réserve Naturelle 
Régionale,

-  Un espace mis à la disposition des auto-entrepre-
neurs, des entreprises locales et de salariés d’en-
treprises plus lointaines, permettant le télétravail, 
l’échange d’expériences (coworking), mais aussi l’or-
ganisation de séminaires, de réunions et de forma-
tions professionnelles.

L’objectif est une ouverture du lieu aux activités pour 
fin 2023.
Un cahier des charges a été élaboré. Il sera également 
présenté en réunion publique.

URBANISME
Aménagement du centre village et étude de « la Maison pour Tous ».

PERMANENCE JURIDIQUE (3E TRIMESTRE) 
Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval et ses partenaires 
proposent des permanences gratuites assurées par des professionnels : notaires, avocats, 
huissiers de justice, conciliateurs, défenseur des droits, médiateurs, Agence départemen-
tale d’information sur le logement (Adil), etc.

DÉMARCHE IMMATRICULATION
La totalité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur 
le seul site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/

À RETENIR



9

INFOS MUNICIPALES

QUI GÈRE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ? 
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’éclai-
rage public à Goyrans comme dans la majeure partie 
des villes et villages de la Haute-Garonne, n’appartient 
pas à la commune !
Il y a toutefois une exception. Elle concerne Toulouse 
et Toulouse Métropole.
Dans le département de la Haute-Garonne comme 
dans l’ensemble des départements d’Occitanie et de 
manière plus large en France, l’éclairage public est 
géré par des syndicats. Ces derniers ont plusieurs 
missions et en particulier celle de fédérer l’éclairage 
public. Pour la Haute-Garonne, le syndicat en charge 
des extensions du réseau d’éclairage ou de sa main-
tenance s’appelle le SDEHG (Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute-Garonne). Pour plus d’informa-
tion sur la nature et les missions du syndicat, nous vous 
invitons à parcourir son site web www.sdegh.fr. 

Synthèse des missions du SDEHG : 
•  Distribution de l’électricité : le syndicat est 

propriétaire du réseau de distribution d’électri-
cité et sous-traite la gestion à deux concession-
naires : ENEDIS pour la distribution et EDF pour la 
fourniture d’électricité.    
Exemple : lorsque vous construisez une nouvelle 
maison, c’est le SDEHG qui instruit votre demande 
de raccordement au réseau électrique.

•  Gestion de l’éclairage public : là encore, le syndi-
cat est propriétaire du réseau d’éclairage public. Il 
assume une partie du financement des extensions 
ou du remplacement des équipements d’éclairage. 
Ceci au travers d’une subvention qui était de 80 % 
encore le mois dernier et qui vient d’être réduite à 
50 % avec des plafonds en fonction des montants 
d’investissement.      
Remarque : la diminution de la subvention ainsi qu’un 
certain nombre de mesures ont été actées le mois 
dernier, afin de réduire l’endettement du syndicat. Le 
syndicat est aussi en charge de la maintenance. Lors-
qu’une lampe est défectueuse, elle est signalée* afin 
qu’elle soit remplacée. 

•  Mobilité électrique : le syndicat est en charge du 
déploiement de bornes publiques de recharge pour 
véhicule électrique.

•  Accompagner les territoires dans la transition 
énergétique : le syndicat effectue du diagnostic et 
valorise les certificats d’énergie (CEE).

•  Groupements d’achat : le syndicat dans une mission 
un peu éloignée de son cœur d’activité est en charge 
du déploiement des radars pédagogiques. 

* Lorsque vous constatez un luminaire en panne sur la commune, 
vous pouvez le signaler à la mairie (par téléphone ou par mail) ou 
bien utiliser l’application smartphone du SDEHG dédiée à l’identifi-
cation des mâts d’éclairage ou points lumineux défectueux.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Cet article est le premier d’une petite série qui permettra à chacun de comprendre comment est orga-
nisé et qui est en charge de l’éclairage public dans notre village.

Ce qu’il faut retenir du 
SDEHG, c’est sa mission 
d’expertise en matière 
de gestion de l’in-
frastructure du réseau 

électrique et de l’éclairage public. Par 
le biais des subventions qu’il propose, 
il contribue à une mission de solidarité 
auprès des communes de la Haute- 
Garonne dans l’équipement du réseau 
d’éclairage. 
Dans le prochain article, nous verrons le 
mode de financement du syndicat, ses 
instances et les obligations en matière 
d’éclairage public pour 2025. 
Nous présenterons aussi notre projet de 
réduction des coûts associé à l’éclairage 
public. 

À RETENIR

Les compétences et les habilitations électriques de 
notre employé municipal ont permis de prendre en 
charge la réparation des spots du terrain de tennis 
indisponibles depuis 2 ans et tant attendue par les 
responsables et les joueurs du club. 
Les photos de l’intervention permettent d’appréhen-
der la difficulté de la tâche effectuée par Monsieur 
Eric SEIZE assisté de Monsieur Jean-Jacques ALMERO 
qui a coordonné l’opération.
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ÉCOLES MATERNELLE INTERCOMMUNALE 

Horaire du temps scolaire : 9h-12h / 13h45-16h
Ouverture de la garderie du matin 7h30 et fermeture le soir 18h45
Garderie le mercredi jusqu’à 12h30

BONNE RENTRÉE

Classe petite section : Mme Cécilia BILLOT - 
ATSEM : Mme Estelle SANS : 22 élèves - Maël, Elisa, 
Axel, Edouard, Lyana, Jeremy, Candice, Manon, 
Victor, Valentin, Ines, Louis, Rafaël, Camille, Baptiste, 
Elena, Apolline, Juliana, June, Madie, Lucas, Maxim.
Classe petite section-moyenne section : 
Mme Chloé DENAT - ATSEM : Mmes Hélène 
DERS et Fabienne PIQUEMAL : 22 élèves                                                                                                       
- Lise, Alice, Maxime, Hamza, Mila, Agathe, Leya, 

Sacha, Victoire, Clara, Oscar, Aurore, Manon, Simon, 
Emie, Léopaul, Leo, Manel, Paul, Gabriel, Juliette, 
Gabriel.
Classe moyenne section-grande section :  M. Philippe 
GAFFIE - ATSEM : Mme Paola  LOPEZ - 22  élèves                                                                                                                                           
Anton, Léon, Alice, Maxence, Elise, Ylan, Charlie, 
Jeanne, Aïlyhn, Malo, Addison, Victoria, Baltha-
zar, Adeline, Louis, Constance, Juliette, Lohan, 
Gabrielle, Evann, Lisa, Gabin.

Classe CP-CE1-CE2 : Mme Valérie ROUGIER : 22 
élèves - Margaux, Léandro, Martin, Anna, Maëlle, 
Raphaël, Clément, Isaac, Léon, Antoine, Maxime, 
Léonie, Timothée, Alice, Amalia, Lucille, Sidonie, 
Lorenzo, Margaux, Julia, Manon, Louis.

Classe CE2-CM1-CM2 : Audrey SOUTEIRAT et 
Frédéric COLOMBARD : 22 élèves - Océane, Maya, 
Arthur, Dilane, Mila, Anouk, Julian, Louise, Enora, 
Jeanne, Thomas, Luce, Lohan, Arthur, Klara, Adèle, 
Lukas, Charlie, Eva, Yanis, Louna, Léon.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

FOCUS SUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Cette année, les activités périscolaires traditionnellement proposées (le théâtre, la danse et la peinture) 
ont été étoffées avec la création d’un atelier d’anglais, animé par un intervenant Goyranais, qui a très vite 
su se faire apprécier des enfants et leur transmettre son amour des langues.

Après avoir candidaté à un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires lancé par 
l’Etat dans le cadre du Plan de Relance, le dossier de la Mairie de Goyrans a été retenu. Les deux classes 
se sont vues dotées du matériel informatique financé dans le cadre de cet appel à projets.

Le financement pris en charge, en partie par l’État, sera complété par celui demandé auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 

Ce projet s’élève à un montant d’environ 10 000 € dont une part résiduelle d’environ 20 % restera à la 
charge du budget communal de Goyrans. Ce projet comporte un volet équipement (2 nouveaux vidé-
oprojecteurs et 7 ordinateurs portables) et un volet ressources et services (abonnement à un environne-
ment numérique de travail, protection internet, maintenance). Le matériel a été installé par le prestataire 
pendant les vacances de la Toussaint. 
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La loi N°2018-938 du 30 octobre 2018 « pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et acces-
sible à tous », dite loi EGALIM, ainsi que l’ordonnance 
du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire ont en effet, instauré un ensemble 
de nouvelles mesures applicables dans la restauration 
collective (fin des ustensiles en plastique au 1er janvier 
2020 et des contenants plastiques au 1er janvier 2025, 
obligation que les repas proposés dans les restau-
rants collectifs soient composés à 50 % minimum de  
produits issus de filières durables et de qualité, dont 
20 % minimum de produits issus de l’agriculture biolo-
gique…). 
Le service commun de restauration du Sicoval évalue 
par ailleurs les modalités pratiques relatives au rempla-
cement des barquettes plastiques par des barquettes 

recyclables : quelques communes du Sicoval sont 
actuellement en phase de test.
Les retours, encourageants, permettent d’envisager un 
déploiement du dispositif dans les délais imposés par 
la loi. 
Nous reviendrons vers vous dès que ces modalités 
seront effectives pour Goyrans. 
De plus, le comité de pilotage du service commun de 
restauration du Sicoval avait décidé lors de la réunion 
du 3 décembre 2020, d’appliquer une augmentation 
progressive des repas en deux étapes : la première 
prenant effet au 1er janvier 2021 et la seconde au 1er 

janvier 2022. Cette augmentation étant répercutée sur 
l’usager, le nouveau tarif du repas passera au 1er janvier 
2022 à : 3,69 € pour l’école maternelle et 3,79 € pour 
l’école élémentaire (soit une seconde augmentation 
de 0,15 centimes).

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE 
Nous avons procédé, avec l’accord du Président du 
SIEMCA, pour des raisons de sécurité, au démontage 
du toboggan de l’école maternelle. Un grand merci à 
Monsieur Laurent TROY, parent d’élève, pour son aide 
bien appréciée par les élus et par l’employé municipal 
de Goyrans !

             

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Des travaux importants ont été réalisés à l’école 
élémentaire l’été dernier : à la cantine, le remplace-
ment d’une fenêtre fixe donnant sur la cour par une 
fenêtre à ouverture à la française avec un battant large 
a été effectué. 
Cette modification avait été validée par le Syndicat 
Départemental d’Incendie et de Secours (sollicité par 
la Mairie) pour l’évacuation en cas d’incendie. Et elle 
reste compatible des mesures de sécurité « Vigipirate » 
comme les barreaux aux fenêtres donnant sur la rue.

De plus, à la suite de l’inspection par le 
SDIS, d’autres mesures ont été prises : 
l’enlèvement de matières inflammables 
(cartons, rideaux…) placées dans des 
endroits critiques, le remplacement 
des fiches multiprises par des rallonges 
réglettes positionnées à plat comme le 
préconisent les règles de sécurité.

Nous avons pensé également, dans la poursuite d’une 
volonté de mettre l’école en sécurité, qu’il était impor-
tant de supprimer la bombonne de gaz présente dans 
la cuisine. Un achat de plaques induction a été effectué 
en ce sens.
Enfin, le filet anti-ballon de la cour de 
récréation, vieux et déchiré à plusieurs 
endroits, a été complètement remplacé 
par l’achat d’un filet neuf.
Des travaux d’entretien ont été faits en régie pendant 
les vacances de la toussaint par le service technique de 
la Mairie. Une nacelle a été louée afin de lui permettre 
de réparer une gouttière du toit supérieur ainsi que  de 
nettoyer tous les chenaux encombrés de feuilles et de 
mousse depuis des années. 
Quelques élagages ont été également effectués sur 
l’arbre de la cour ainsi que sur l’arbre à côté de la 
Mairie.

LOI EGALIM 
Concernant le service de restauration scolaire, l’année 2022 va être marquée par la livraison tant à 
l’école maternelle qu’à l’école élémentaire, d’entrées proposées exclusivement sous forme de vrac, 
dans le cadre des prescriptions de la loi Egalim. 

TRAVAUX DIVERS
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ÉTAT CIVIL
MARIAGE :

•  DALSENO Nicolas et CONDO Virginie le 
05/06/2021

ACHAT D’UNE BROYEUSE 
POUR NOTRE ÉQUIPEMENT 
MUNICIPAL
Dans une volonté de mutualisation et de rationalisa-
tion des coûts et également dans la continuité de notre 
engagement environnemental, nous avons eu l’op-
portunité d’intégrer un regroupement intercommunal 
composé des communes d’Aureville, d’Auzeville, de 
Peschbusque et de Vigoulet-auzil pour l’achat d’une 
broyeuse. 
Le matériel sera à utilisation tournante dans les diffé-
rentes communes. Il est d’une valeur de plus de 20 000 € 
subventionné à hauteur de 70 %. 
Le reliquat partagé entre les communes évalue la parti-
cipation de chacune égale à environ 2 000 €.
Les copeaux de bois nous serviront de compost 
et également de paillage pour nos espaces verts.                
Cet outillage servira exclusivement aux besoins de la 
municipalité dans un premier temps. Une réflexion sera 
ensuite menée pour la mise à disposition de ce service à 
la population ainsi que pour les conditions d’utilisation. 
Cette initiative contribue à notre volonté de mener des 
projets mutualisés à l’échelle du bassin de vie constitué 
par les communes environnantes. 

DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE OPTIQUE  
TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Après la phase d’étude, les travaux de déploiement de 
la fibre optique par Fibre31 et son sous-traitant PCE 
Services ont débuté à Goyrans et dans les communes 
aux alentours. L’architecture du réseau est présentée 
sur le schéma suivant.

Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) 
est installé à Montbrun Lauragais. Il dessert 
des Sous-Répartiteurs Optiques (SRO) dont 
celui de Goyrans : l’armoire a été installée à 
côté du boulodrome, la liaison entre le NRO 
et le SRO va être réalisée avant fin 2021. 
Le réseau de distribution à partir du SRO 
vers des boitiers Point de Branchement Optique 
(PBO) proches des habitations sera déployé dans les 
prochaines semaines. Il utilisera le même chemine-
ment que le réseau « cuivre » actuel : en souterrain 
quand les gaines existent ou en aérien sur les poteaux 
des câbles télécom.
Pour faciliter l’installation de la fibre, il a été demandé 
à la Mairie de procéder et de faire procéder à de l’éla-
gage afin de libérer l’espace autour des poteaux et des 
câbles de télécommunication concernés par l’installa-
tion des câbles. Un courrier a été transmis à l’ensemble 
des administrés concernés. 

Nous remercions les administrés qui ont fait effectuer 
cet élagage et nous demandons aux retardataires de 
bien vouloir faire en sorte que cet élagage soit réalisé.
Ces travaux d’élagages sont, en effet, à terminer rapi-
dement afin de ne pas empêcher l’installation de la 
fibre pour les habitations concernées.
Le raccordement final au Point Terminal Optique (la 
box) sera effectué par l’opérateur choisi par l’abonné 
dans une dernière phase. 
Une réunion publique en présence des différents 
partenaires en début d’année prochaine donnera les 
explications souhaitées. L’objectif est une ouverture 
commerciale dans le 2e trimestre 2022.
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INCLUSION NUMÉRIQUE 

Face à cela, le Conseil Départemental de notre terri-
toire œuvre pour l’inclusion numérique de tous les 
publics en mettant en place des dispositifs d’accom-
pagnement tels que :

•  Les Pass numériques : titres de paiement, 
calqués sur le modèle des tickets-restaurants, qui 
permettent d’accéder à des ateliers de formation 
pour acquérir les compétences de base en matière 
de numérique. Dans un premier temps, le Dépar-
tement de la Haute-Garonne s’est engagé à distri-
buer 2 000 carnets de 10 tickets chacun, pour un 
budget de 222 000 € cofinancé par l’État.

•  Un accompagnement humain dans la dématé-
rialisation des démarches administratives, au 
sein des Maisons départementales de proximité, 
déployées depuis décembre 2020 par le Conseil 
départemental sur le territoire. La Haute-Garonne 

comptera 40 Maisons départementales de proxi-
mité d’ici 2022. 

•  Formation au numérique pour les collégiens : le 
Parcours laïque et citoyen, mis en place dans le 
Département, dans les collèges, propose près de 
40 actions spécifiques autour de l’éducation aux 
médias, internet et la lutte contre le harcèlement. 
Le Département est également partenaire de la 
société Freya Games, qui déploie dans les collèges 
le jeu pédagogique Agent 001 sur la gestion des 
données personnelles sur internet.

Le Sicoval a également un projet relatif au numérique 
inclusif avec le dispositif d’e-inclusion territorial qui 
va se déployer sur le territoire avec des conseillers 
numériques itinérants, qui pourra être utilisé pour 
les communes qui composent son territoire.

Près de 40 % des Français se disent inquiets face à la perspective de devoir accomplir l’essentiel des 
démarches administratives en ligne.

CLUB INFORMATIQUE INTRAGÉNÉRATIONNEL  
 
Lors de notre LPG de juin dernier, nous vous avions informés de notre volonté de lancer un Club Intergénération-
nel sur Goyrans (apprenants et sachants). À ce jour, nous avons quatre personnes inscrites et désirant suivre des 
cours d’informatique. Compte-tenu du temps et des moyens nécessaires à la mise en place de cette initiative sur 
la commune, nous avons pris contact avec le Sicoval pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à ces 
quatre goyranais dans le cadre du dispositif e-inclusion mené par la communauté d’agglomération. 
Suite à ce contact et pour permettre un démarrage rapide, nous avons pu nous associer avec la commune de 
Lacroix-Falgarde pour laquelle la prestation de l’intercommunalité, à ce stade, est planifiée.
Ceci va permettre aux quatre personnes de goyrans de bénéficier de l’activité souhaitée pour 10 heures de 
cours à raison de 2 heures par semaine (hors vacances scolaires). Dans le cas où d’autres personnes seraient inté-
ressées, nous continuons à réfléchir pour une organisation intra-goyrans ou pour une prochaine mutualisation 
possible. N’hésitez pas à faire remonter vos besoins ou proposer vos compétences que vous pourriez partager 
dans ce domaine. 
Ces ateliers numériques, organisés par le Sicoval pour les communes, sont gratuits. 

Les Maisons Départementales de Proximité (MDP)
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HALLOWEEN À GOYRANS !

LE MARCHÉ ET SES NOUVEAUX ÉTALS

Lors de cette célébration traditionnelle il était de coutume de collecter 
des sucreries, de sculpter des navets ou des citrouilles, de se costumer en 
personnage effrayant !

Cette année encore, nous avons pu croiser des petits monstres, aux allures 
effrayantes dans notre village à la nuit tombée !

Heureusement, avec quelques bonbons, nous avons pu conjurer leurs sorts !

•  Delphine et Laurent, Poisson-
niers « La Belle d’Arcachon ». 
Écaillés de métier, ils vous 
proposent :  Crustacés et fruits 
de mer, Coquillages et Huitres 
Naturelles du bassin d’Arcachon, du poisson frais 
emballé sous vide par leurs soins afin de garan-
tir plus d’hygiène, de traçabilité et une meilleure 
conservation. 

•  Marine avec son camion «  Du 
vrac à l’infini  » vous propose 
de découvrir sa gamme de 
produits secs en vrac. Vous 
pourrez découvrir des produits 
locaux et/bio comme des légumes et fruits secs, 
des pâtes, de la farine, de l’huile, du thé, du café...

•  Anne HO traiteur Vietnamien 
et son Food-Truck HO WOK 
vous propose des entrées et 
des plats Vietnamiens.

Il est important de préciser que ces trois derniers 
commerçants viennent rejoindre nos fidèles commer-
çants du marché : Jérôme le fromager, Véronique 
« la gourmandise de Paul et ses plats cuisinés », 
Gilles et ses saucissons, Loïc et ses pizzas, Vincent 
et ses fruits et légumes ; sans oublier Vanessa et ses 
burgers du mercredi. 

Le Marché en Plein Vent c’est :
-  Avoir la possibilité de faire ses courses tous les 
mardis dans notre Village,

-  Pouvoir bénéficier de bons produits frais et locaux,
-  Aider nos producteurs locaux en privilégiant les 
circuits courts,

- Créer du lien social,
-  Permettre aux personnes âgées un accès de 
proximité pour effectuer des achats sans avoir 
à se déplacer hors du village.

Faire son marché à Goyrans… c’est le maintenir !
Pour garder son marché de plein vent 

nous comptons sur vous tous !

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire 
des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la 
fête catholique de la Toussaint.  

De nouveaux commerçants à Goyrans sur le Marché de Plein Vent, les mardis de 16h30 à 20h !                                      

Le marché de Goyrans. Photo DDM, G.B.
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NOEL À GOYRANS                                     

• Spectacle Zeste - Collectif 
Zeste - Collectif lyrique et instrumental est un ensemble de musiciens clas-
siques tous issus des meilleures formations. Il comprend un pianiste et 
arrangeur, un violoniste, une violoncelliste et une chanteuse lyrique.
Nous sommes heureux de les accueillir le 22 janvier 2022 au sein de notre 
village pour leur spectacle « Natura, le chant de la terre ».

• Boîte à lettres du Père Noël
Le Père Noël va rouvrir comme l’année dernière, un bureau 
de poste à la Mairie de Goyrans !
Petits et plus grands, venez déposer vos lettres. Le Père 
Noël les lira et ses petits lutins y répondront. En attendant, 
soyez bien sages !

MOMENTS CULTURE

• Concert classique de Noël
Domingo MUJICA, Mary son épouse et leurs amis musiciens vont de 
nouveau, quelques jours avant Noël, nous apporter de la magie en notes 
de musique !
Domingo en plus d’être musicien au sein de l’orchestre du Capitole, 
est conseiller municipal au sein de votre Mairie. Il a en charge la partie 
Culture qu’il souhaite diversifier auprès de tous nos administrés.
 

- Mary Elizabeth RANDLES, Violon
- Anne Cécile DONADIO, Piano
- Daniel ROSSIGNOL, Violon
- Benoit CHAPEAUX, Violoncelle 
- Domingo MUJICA, Alto
- Philippe BURNAGE, Flûte 

Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs.                                

Depuis le Covid notre association est en veille. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter par mail (Adresse mail : 
ffi.toulouse@gmail.com) pour mieux découvrir, connaître nos projets. 

Vous pouvez aussi consulter notre site web : http://friendship-force-toulouse.over-blog.com/ pour voir 
nos multiples activités !

N’hésitez pas et venez nous rejoindre pour des futures aventures interculturelles ! 

ASSOCIATIONS

FRIENDSHIP FORCE TOULOUSE
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LE FOYER RURAL PREND UN NOUVEAU DÉPART

Nous reprenons le flambeau après que le Foyer 
Rural ait connu une période difficile pour  cause de 
pandémie. Encore à l’heure actuelle nous devons 
faire preuve de vigilance.  Même si la situation est 
plus favorable aux interrelations, des exigences 
sanitaires doivent être respectées. L’ensemble de 
l’équipe du Foyer Rural compte sur le civisme, la 
discipline et la rigueur de chacun d’entre vous pour 
pouvoir profiter pleinement des activités en toute 
sérénité.
Nous nous sommes impliqués car nous pensons 
qu’un Foyer Rural est indispensable à la vie d’un 
village.  Le fonctionnement de cette entité reposera 
sur des valeurs telles que le respect, la tolérance, 
l’amitié, la convivialité, l’esprit d’équipe, le collectif…

Des nouveautés vous sont proposées :
-  Pour les enfants Atelier BD (évolutive et collective) 

à partir de 8 ans animé par Yannick le jeudi de 17h 
à 18h30.

-  Pour les adultes QI CONG animé par Pascal le 
jeudi de 19h à 20h15.

Les activités classiques :
Les activités comme Roller, Cours de Guitare, Gym 
tonique et Gym douce, ainsi que Poterie, sont 

toujours au programme. Elles ont commencé début 
octobre. Les inscriptions sont toujours possibles 
même après leur mise en route.

Au sujet du YOGA, cette activité est maintenue avec 
Sylvie REVERDY comme animatrice.
Les personnes intéressées et qui souhaitent s’ins-
crire sont invitées à se faire connaitre en envoyant 
un mail à cette adresse : frgoyrans@gmail.com.

Sachez qu’une seule adhésion à un Foyer Rural est 
valable pour d’autres Foyer Ruraux et vous permet 
de bénéficier de leurs programmes. Par exemple : 
randonnée à Labarthe sur Lèze, Marche Nordique à 
Venerque et à Lacroix Falgarde…
  
Nous vous espérons nombreux à faire vivre le Foyer 
Rural de Goyrans. De notre côté, nous ferons le 
maximum pour donner satisfaction à l’ensemble des 
Goyranaises et Goyranais.

Pour toutes demandes d’informations complémen-
taires vous avez à votre disposition la boite mail  
du Foyer Rural dont l’adresse est la suivante :  
frgoyrans@gmail.com  

La Présidente, Christine ESPART

La précédente équipe ayant annoncé sa démission une nouvelle a été élue lors de l’assemblée géné-
rale du 1er septembre dernier.
Composition du bureau : Présidente, Christine ESPART ; Trésorière, Chantal BOUIN ; Trésorier adjoint, 
Michel BESSOU ; Secrétaire, Jean Michel BOUIN.
Composition du conseil d’administration : Monique BESSOU, Michel BESSOU, Chantal BOUIN Jean 
Michel BOUIN, Cécile COGOLUENHES, Pascal DUVERT, Christine ESPART, Corinne LACOSTE.

Le forum des associations a eu lieu le samedi 11 septembre dernier dans la bonne humeur.
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QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ?

Dernières acquisitions - nouveautés :
Adultes : 
- DE VIGAN Delphine, Les enfants sont rois
- AUBENAS Florence, L’inconnu de la Poste
-  LOUIS Edouard, Combats et métamorphoses d’une 

femme
- LE MEN Yvon, La Bretagne sans permis
- DIEUDONNÉ Adeline, Kerozene
-  SAINT CRICQ Nathalie, Je vous aiderai à vivre, 

vous m’aiderez à mourir
- MOUGIN Véronique, Un fils à maman
- BOURDEAUT Olivier, Florida
- KAHN Axel, Et le bien dans tout ça ?
- NAULEAU Sophie, Ce qu’il faut de désir
- DA COSTA Mélissa, Tout le bleu du ciel
- DA COSTA Mélissa, Les lendemains
- SLIMANI Leïla, Le parfum des fleurs la nuit
- GIULANO Séréna, Mamma Maria
- RAMPIN Julien, Grandir un peu
- MARTIN-LUGAND Agnès, La datcha
- COUTURE Charlélie, New York Mémories
- SHIMAZAKI Aki, Suzuran
- NDIAYE Marie, La vengeance m’appartient
- VUANG Océan, Un bref instant de splendeur
- BEAUVAIS Clémentine, Les petites reines
- BEAUVAIS Clémentine, Brexit Romance (poche )
- SUKEGAWA Durian, Les délices de Tokyo
- SUKEGAWA Durian, Le rêve de Ryôsuke ( poche )
- PERRIN Valérie, Trois
- RUFIN Jean-Christophe, La Princesse au petit moi
- MINIER Bernard, La chasse
- FRENCH Tana, L’arbre du mal
- FRUCHARD Carole et Antoine, Les carnets rouges
- MERCIER Eric, Fauves
- STEVENS Chevy, Jamais tu ne me quitteras
- MACKINTY Adrian, La chaîne
- ADLER-OLSEN Jussi, Victime 2117
- INDRIDASON Ardaldur, Les fantômes de Reykjavik
- JONASSON Ragnar, L’île au secret

Enfants : 
- PAKA - CYPRIEN, Roger et ses humains (Tomes 1 à 3)
-  BLASCO Serena, Les Enquêtes d’Enola Holmes - 

T1 à T6 
- ALWETT Audrey, Le Grimoire d’Elfie : l’île presque
- ISTIN Jean-Luc, Le Grimoire de Féérie - T1 à T2
- DOUYE Sylvia, Sorceline - T1 à T5
- O’DONNELL Cassandra, Malenfer - T1 à T6

Reprise de l’activité pour les petits :   
Rendez-vous CONTE 
Animation pour nos jeunes lecteurs : lecture de 
nouvelles histoires pour les enfants dès 18 mois.La 
bibliothèque municipale de Goyrans vous convie à 
un évènement gratuit et convivial dans la salle du 
Conseil de la mairie un samedi par mois de 9h30 
à 10h (Entrée libre - Présence d’un adulte obliga-
toire) sur réservation en envoyant un mail à biblio.
goyrans@orange.fr

Conditions sanitaires assurées
Pass sanitaire pour les adultes - Port du masque pour 
les adultes obligatoire - Respect des distanciations 

Suivez-nous sur INSTAGRAM : 
biblio_goyrans

Entre les acquisitions et les emprunts à la médiathèque départementale, de nombreux Mangas et des 
nouvelles BD sont disponibles pour les enfants et les ados.

Inscription
Pour recevoir la liste de nos ouvrages et les 
actualités de la bibliothèque ou encore réserver 
un livre, contactez biblio.goyrans@orange.fr 

Pass sanitaire 
•  Présentation d’un pass sanitaire suite à votre 

vaccination ou suite à un test PCR de maximum 
48 h avant chaque visite à la bibliothèque 

•  Contrôle par scan de votre attestation sur télé-
phone ou papier à l’entrée de la bibliothèque 
pour tous (à partir de 12 ans et 4 mois) 

•  Mise en place un drive pour les personnes ne 
disposant pas d’un Pass.
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ITIN’ERRANCES

Le dimanche 12 septembre, lors d’une balade dans 
le Ramier de Lacroix Falgarde nous avons voyagé 
avec Boubacar le griot Sénégalais. Nous avons 
beaucoup ri avec les chants de la chorale « on n’est 
pas couché ». Nan Jiang et sa cithare chinoise nous 
a beaucoup émus. Roxana Küwen Arsalan jongleuse 
antipodiste d’origine irano-allemande nous a entrai-
nés dans un tourbillon de gestes et de mots qui 
racontaient son histoire empreinte de migrations. 
Le « bœuf » des artistes a une nouvelle fois égayé le 
pot de l’amitié final.

Rappelons le spectacle poétique chez l’habitant en 
juin à Goyrans autour de l’œuvre de Jean Genet, 
et le magnifique concert donné en l’église de Cler-
mont Le Fort le 3 octobre par l’ensemble vocal Elixir.

Pour finir l’année, Itin’errances vous convie au concert 
du groupe Calusgina, polyphonies corses, le vendredi 
3 décembre à 20h30 en l’église de Vieille-Toulouse.

Nous reviendrons 
vers vous au fil de 

l’actualité, pour plus 
de renseignement, 

également sur notre site : 
www.itin-errances.net                                                                             

Nous l’avions annoncé dans le dernier numéro du LPG et le programme 
2021 a été tenu, contre vents et marées et contre le Coronavirus aussi.

Seuls les plus anciens se souviennent encore des lotos qui étaient organisés dans notre 
village, il y a bien longtemps !

Et bien cette année le comité des fêtes a décidé de 
faire le plein d’idées ! 
C’est ainsi que le 5 décembre sera organisé un 
LOTO dans la salle des fêtes de Goyrans, pour 
clôturer cette année. De très beaux et nombreux 
lots sont à gagner (TV led 90 cm, cave à vin, cuiseur 
vapeur, pompe à bière, fondue party…).

La salle des fêtes étant limitée à 150 personnes, 
nous avons limité la publicité afin de pouvoir accueil-
lir un maximum de Goyranais.
Une partie pour les enfants de moins de 12 ans sera 
organisée lors de l’entracte.

L’ouverture des portes se fera à 14 h pour un démar-
rage à 15 h. De nombreux lots seront à gagner ! 
Buvette, café et gâteaux seront prévus sur place.
Nous vous attendons nombreux !

Le comité des fêtes de Goyrans
Laurent Zandona

SUPER LOTO DE NOËL
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Bonne rentrée 2021 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. 

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’hon-
neur ! Chaque évènement est préparé dans une 
ambiance festive !

La porte est ouverte à toute personne voulant 
rejoindre l’aventure, participer aux réunions et 
aider lors des évènements ! Nous remercions tous 
les parents présents, bénévoles et volontaires 
au sein de l’association pour votre aide lors des 
événements !

Merci pour nos loulous !

Ce que nous avons fait !  
L’APEMICA se propose d’organiser des activités 
visant à atteindre ensemble l’objectif principal : 
l’épanouissement du jeune enfant. 
Elle organise des manifestations périscolaires 
ludiques et conviviales. 

Cette année 2020 - 2021 a été particulière et nous 
n’avons pas pu organiser tout ce qui était prévu. 
Mais nous avons tenu à offrir aux enfants dans 
un premier temps un spectacle de Noël qui s’est 
déroulé au sein de l’école maternelle. Nous remer-
cions le directeur de l’école maternelle ainsi que 
l’équipe enseignante pour ce beau moment. 
Dès que la situation l’a permis, nous avons orga-
nisé un carnaval où cotillons, crêpes, bonbons 
étaient de la partie ! Un grand merci à vous tous 
d’avoir participé ! 

Et pour clôturer cette année, une grande fête de 
l’école qui s’est déroulée sur le terrain de foot. 
Trois grands châteaux gonflables, un stand barbe  
à papa, un stand maquillage et tatouage et  
surtout un buffet sucré salé ! Chacun a mis la main 
à la pâte et ça a été une très grande réussite ! Mille 
merci !  

Ce qui est prévu !   
Nous allons positiver et faire comme si tout aura 
lieu ! Le premier évènement de cette année est le 
Noël des enfants, qui aura lieu la semaine avant 
les vacances (nous n’avons pas encore les détails 
mais ne vous inquiétez pas, vous serez avertis !) 

L’APEMICA a organisé Halloween. Les enfants 
étaient ravis de se retrouver à la fin des vacances 
et sont partis à la chasse aux bonbons qui a été 
fructueuse !

Pour le plaisir des grands et des petits, l’APEMICA 
proposera d’autres événements et s’occupera 
d’organiser la fête de fin d’année de l’école.

Toutes ces actions seront menées grâce à vous et 
aux cotisations des adhérents (merci !).

Un nouveau Bureau 
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 30 
septembre. 

Les nouveaux membres du bureau :
• Nouveau Président : Coralie Delgado 
• Vice-Président : Marion Cuellar 
• Trésorier : Elodie Lussan 
• Trésorier adjoint : Marieke Vansteelandt
• Secrétaire : Pauline Daymand
• Secrétaire adjoint : Marie Abbal

N’hésitez pas à nous rejoindre et à agrandir 
cette petite famille ! 

Pour nous contacter : apemica@free.fr

APEMICA
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WORLD CLEAN UP DAY 
Journée mondiale du nettoyage le 18 septembre 2021

ASSOCATION DE CHASSE DE GOYRANS (ACCA) 

20

Cela ne signifie pas forcément que la chasse est 
impossible avant ces dates. Un contexte local parti-
culier peut autoriser la chasse par anticipation ou sur 
une période plus étendue.
Ouverture : 12 septembre 2021 / Fermeture : 28 
février 2022 au soir
Suite à de nouveaux signalements en mairie par des 
administrés confrontés à d’importantes dégrada-
tions dans leur propriété par des sangliers de plus en 
plus nombreux, l’association de chasse de Goyrans 
a effectué une battue le samedi 30 octobre matin 
dernier. Cette battue a été localisée essentiellement 
au Lotissement des PINS. Les lieux ont été sécurisés 
et des panneaux de signalisation ont été installés.  

Les battues organisées régulièrement par l’associa-
tion de Goyrans permettent d’éviter l’organisation 
de battues administratives qui peuvent être exigées 
par la Préfecture.  
Pour se rendre compte de l’ampleur du phénomène 
vous pouvez visualiser la photo ci-dessous prise aux 
abords du lotissement des pins cet automne.    

Malgré un nom très anglo-saxon, il semblerait que 
l’origine de cette journée soit estonienne. Oui, vous 
avez bien lu. L’Estonie, petit pays balte comptant 
seulement 1,3 millions d’âmes, agit concrètement 
pour la planète… La journée mondiale du nettoyage 
s’est inspirée de l’action « Let’s Do It ! », née donc en 
Estonie. Cette journée promet aussi de devenir un 
des événements internationaux les plus marquants 
parmi tous ceux qui marqueront le centenaire de 
cette république.

Remontons nos manches
La Journée mondiale du nettoyage a été lancée 
en septembre 2018 dans 150 pays tout autour 
du monde. Pour 2021, la date retenue a été 
le 18 septembre. Chacun a été donc appelé, 
quelle que soit sa nationalité ou son lieu de rési-
dence, à se remonter les manches et à se joindre à 
l’effort commun ! Un bel acte citoyen et un bel effort 
environnemental pour notre planète !

Nature En Occitanie, gestionnaire de la Réserve 
naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège a 

coordonné ce samedi 18 septembre 9 chantiers 
de ramassage de déchets sur plusieurs collectivi-
tés situées sur la Réserve dans le cadre du World 
Clean Up Day 2021. Ce sont 169 bénévoles, petits 
et grands, qui ont répondu présents cette année 
malgré une météo pluvieuse pour ramasser + de 
16 520 litres de déchets, du mégot à la bouteille 
de verre, en passant par une barque (CKT en kayak).

…. Et sur Goyrans
Le chantier « Nettoyage de la planète » organisé 
par la Mairie de Goyrans et l’ACCA a mobilisé une 

Les dates d’ouverture de la chasse par département sont fixées pour chaque espèce par arrêté préfec-
toral, à chaque nouvelle saison. 

ENVIRONNEMENT
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8E  FÊTE DES CONFLUENCES 
Les associations ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature En Occitanie, en partenariat avec la Mairie 
de Goyrans, ont organisé la 8e édition de la Fête des ConfluenceS le dimanche 19 septembre de 10h 
à 18h sur la Place des Marronniers de Goyrans.

Ces Journées Européennes du Patrimoine sont 
l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des 
acteurs du territoire qui participent au quotidien à 
la préservation des patrimoines naturel et culturel 
de la Confluence de la Garonne et de l’Ariège. Ce 
rendez-vous annuel permet également de valoriser 
et faire découvrir les initiatives citoyennes et associa-
tives présentes sur le territoire de la Réserve Natu-
relle Régionale, tout en profitant d’un moment festif 
et convivial autour d’un village avec de nombreuses 
animations pour tous les publics. 

Goyrans a été très honoré d’avoir été choisi pour 
accueillir cette 8e fête des Confluences !
Grâce à la mobilisation des équipes des associa-
tions ConfluenceS Garonne-Ariège et Nature en 
Occitanie, avec plus de 80 bénévoles et salariés, et 
avec la participation d’un groupe d’élus de Goyrans 
partie prenante dans l’organisation (Jean-Jacques 
ALMERO, Corinne LACOSTE, Eric GEORGET,  
Anne-Claire CAMAIN, Véronique HAITCE, Denis 

VAILLANT, Julie COLLANGE) mais également Eric 
SEIZE, employé municipal de la commune, qui a 
contribué à l’organisation technique de cette jour-
née, nous avons pu offrir une journée riche en anima-
tions, ateliers, ballades équestres et pédestres, 
spectacles, conférences et expositions… malgré 
une météo venteuse et des contraintes sanitaires 
peu attractives.
Ce sont près de 700 visiteurs, petits et grands, qui 
sont venus tout au long de la journée découvrir les 
diverses associations, les initiatives citoyennes, et 
de multiples projets environnementaux !
 
Avant l’apéritif offert par l’association, Madame le 
Maire de Goyrans a remercié les participants, les 
organisateurs et a renouvelé la volonté des élus 
de Goyrans de placer l’environnement au centre 
des actions de son équipe. Les élus représentant le 
Département, la Région, le Sicoval et la Mairie de 
Toulouse se sont ensuite succédés pour rappeler 
leur engagement pour la réserve naturelle.

vingtaine de personnes. Une mobilisation intergé-
nérationnelle ! Des anciens, des plus jeunes, des 
familles avec leurs enfants et 5 élus. Le nettoyage a 
été effectué dans la bonne humeur malgré la pluie. 
Nous remercions le président de chasse de Goyrans 
et quelques chasseurs qui nous ont accompagnés 

sur des sites pollués (essentiellement du plastique). 
Nous avons ramassé des pneus de voitures et de 
multiples déchets : 100 l de déchets ménagers, 50 l 
de tri, 20 l de verre et environ 200 l d’encombrants 
soit au total 370 litres de déchets.  



ENVIRONNEMENT

22

CETTE 8E ÉDITION A MIS LA LUMIÈRE 
SUR LA NUIT ! 
À la tombée de la nuit, tout un petit monde s’éveille et s’active ! 

Depuis quelques années, de nombreuses associations sensibilisent 
les collectivités, les commerçants et les citoyens sur les effets néga-
tifs de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Des actions sont 
aujourd’hui mises en place sur nos territoires pour que toute cette 
« trame noire » reprenne ses fonctions (corridors de déplacement, 
réservoirs de biodiversité…). 
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AU SICOVAL, 
L’AGRICULTURE EST UNE RICHESSE
Près de 126 agriculteurs exploitants produisent 
sur le territoire et approvisionnent ses habitants en 
viandes, fruits et légumes, produits laitiers, produits 
de la ruche, et autres produits « insolites » comme 
le safran. Certains d’entre eux pratiquent la vente 
directe sur leur exploitation, sur les différents 
marchés alimentaires de l’agglomération ou dans 
un magasin de producteurs.
L’agriculture représente environ 58 % de la superfi-
cie de l’agglomération avec 260 exploitations en 
grandes cultures, élevage, maraichage.

Quelques données-clés sur l’agriculture :                                                                   
-  1  % du blé dur national (pâtes) produit sur le 

seul canton de Montgiscard,
-  83 % de la SAU dédiée aux grandes cultures de 

céréales, oléagineux et protéagineux (RA 2010, 
Agreste).

POURQUOI UN PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL ?
La consommation alimentaire est un des éléments 
qui participe à rendre un territoire plus durable 
et plus attractif. Pour définir les ambitions et 
les actions de notre territoire, il est nécessaire de 
s’interroger sur les enjeux et les modalités d’une 
consommation alimentaire plus responsable et plus 
durable capable de :
•  Contribuer à une agriculture durable et diver-

sifiée dans une logique d’économie circulaire et 
d’adaptation au changement climatique ;

•  Favoriser la relocalisation de l’alimentation et les 
circuits de proximité qui valorisent les produc-
tions locales, en agissant notamment sur la trans-
formation et la commercialisation ;

•  Développer la consommation locale, accom-
pagner les habitants dans l’évolution de leurs 
pratiques dans une logique de solidarité ;

•  Structurer et mettre en synergie les filières 
locales et innovantes, maintenir et recréer de la 
valeur ajoutée sur le territoire en favorisant le lien 
social et l’interconnaissance entre les acteurs du 
système alimentaire; 

•  Préserver le foncier agricole et favoriser l’installa-
tion de nouveaux agriculteurs.

L’objectif principal poursuivi par le PAT du Sicoval 
est d’offrir une alimentation saine et locale à tous 
les habitants du territoire au travers d’un modèle 
agricole et alimentaire équitable, plus durable et 
plus responsable.  Les réponses qui seront appor-
tées par le PAT s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques du Plan Climat Air Energie Terri-
torial qui vise à faire du Sicoval un territoire sobre 
énergétiquement, bas carbone et résilient écologi-
quement à l’horizon 2050.

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) 

Entre villes et campagnes, marchés de ville et producteurs locaux, le Sicoval est le terreau 
idéal pour le développement d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui aborde l’alimenta-
tion sous toutes ses formes : Aménagement et urbanisme, Accessibilité à une alimentation 
de qualité pour tous, Culture et gastronomie, Économie alimentaire, Environnement et santé.

Champs autour d’Aureville
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C’EST QUOI UN PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL ?
La Loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 et la loi 
Agriculture et Alimentation (dite EGALIM) de 
2018 encourage le développement des projets 
alimentaires territoriaux.
Un projet alimentaire territorial est un « Projet de 
territoire  » co-construit avec les acteurs du terri-
toire : entreprises agricoles et agroalimentaires, 
artisans, commerçants, partenaires institution-
nels, citoyens, communes.
La mise en œuvre de la démarche de projet alimen-
taire territorial permet de re-questionner la cohé-
rence et l’articulation des différentes politiques 
portées par l’ensemble des acteurs en matière 
d’agriculture et d’alimentation mais aussi de déve-
loppement local, d’éducation, de santé, d’emploi, 
d’aménagement...
L’élaboration de ce projet est ainsi l’occasion d’une 
concertation élargie et d’un travail à court/moyen/
long terme afin de fixer un cap commun et de 
concevoir une stratégie et un programme d’ac-
tions partagés par tous les acteurs.

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Le projet alimentaire territorial représente une 
opportunité d’accélérer la transition agricole et 
alimentaire sur notre territoire en facilitant l’accès 
à une alimentation saine et de qualité, issue d’une 
agriculture locale durable (rémunératrice, créatrice 

d’emplois, respectueuse de l’environnement...). 
L’objectif du projet alimentaire est de définir un 
programme d’actions partagées dans le but de 
relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans 
nos communes en créant des conditions favorables 
à l’installation d’agriculteurs, au développement de 
circuits courts et en rendant l’accès aux produits 
locaux de qualité plus facile au plus grand nombre.
En engageant une démarche de PAT, le Sicoval 
souhaite entraîner l’ensemble des acteurs pour 
faire de l’alimentation saine, locale, de qualité 
pour toutes et tous, une véritable politique 
publique afin d’être en cohérence avec les nouvelles 
pratiques et attentes des consommateurs, qui privi-
légient de plus en plus un approvisionnement local, 
respectueux de l’environnement et soucieux de 
l’environnement.

Sur le marché de Ramonville-Saint Agne
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VENTE DE CALENDRIERS : ATTENTION AUX ARNAQUES !

UN CONCOURS OUVERT AUX ARTISTES DU SICOVAL   
ET AUX PLUS JEUNES

Nous les accueillons souvent avec plaisir et 
« craquons » facilement pour les remercier du travail 
parfois difficile qu’ils accomplissent tout au long de 
l’année. 
Si cette démarche en porte-à-porte est autorisée, 
elle ne peut pas être effectuée par tous, surtout en 
se faisant passer pour d’autres.

FAUX VENDEURS SIGNALÉS
C’est ce qui arrive depuis quelques jours, par des 
individus se faisant passer pour des agents de notre 
prestataire de collecte des déchets. Nous vous 
informons que ces agents ont entrepris la vente de 
leur calendrier à domicile depuis quelques jours. 
Lorsqu’ils se présenteront à vous, ils seront en tenue 
Suez et seront en mesure de vous montrer une attes-
tation de leur employeur.

LES BONS RÉFLEXES*
• examinez le calendrier, sa qualité,
•  vérifiez la présence d’un logo de l’institution 

(pompiers, La Poste),
•  exigez la présentation d’une carte professionnelle 

ou d’une attestation de l’employeur,
• évitez les visites après 18 h,
•  ne faites pas entrer la personne chez vous ; il est 

préférable qu’elle reste sur le pas de la porte.
•  si le vendeur insiste trop, informez-le que vous 

allez prévenir les forces de l’ordre.
•  signalez tout comportement suspect au 17.

Soyez vigilants et prévenez vos voisins. 
Passez le mot aux personnes âgées ou isolées.

 *recommandations du site www.service-public.fr
 

Dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville de 
Castanet organise chaque année un concours  
d’artistes amateurs qui regroupe tous les types 
d’arts : peinture, photographie ; arts plastiques… et  
donne lieu à une exposition pour départager les 
artistes.

En 2022, c’est sur un thème d’actualité « la liberté » 
que les artistes en herbe quelle que soit leur forme 
d’expression artistique sont invités à concourir. 

Les artistes amateurs peuvent s’inscrire jusqu’au 
17 janvier auprès du service Culture à : 
service.culture@castanet-tolosan.fr
 
UNE EXPOSITION POUR LES DÉPARTAGER
Les œuvres seront exposées du 17 février au  
28 mars 2022 à l’Hôtel de Ville de Castanet-Tolo-
san. Les habitants du territoire sont invités à venir 
admirer l’exposition et voter pour leur œuvre coup 
de cœur.

Deux prix viendront récompenser les artistes : le 
prix du jury et le prix du public. Les gagnants se 
verront consacrer une exposition entière lors de la 
prochaine saison culturelle.
 
NB : Le règlement intérieur du concours et la fiche 
d’inscription sont disponibles sur le site internet de 
la Ville et à l’accueil de la mairie.

Cette période de l’année amène régulièrement devant nos portes, pompiers, facteurs, 
éboueurs... pour nous proposer la vente de leur calendrier de l’année à venir.

Top départ pour le concours 2022 des nouveaux artistes. Le concours prend cette année une dimen-
sion territoriale en s’ouvrant à l’ensemble du Sicoval. Il est également complété avec une catégorie 
jeunesse. Inscrivez-vous avant le 17 janvier !
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TRIBUNE LIBRE

MA BÛCHE DE NOËL AU CHOCOLAT ET CRÈME VANILLE

TRIBUNE LIBRE
Vous avez envie de partager des anecdotes concernant notre commune, de raconter une histoire 
liée à notre village, de révéler vos goûts, vocations artistiques, culinaires ou autres… Alors n’hési-
tez plus !! Cette TRIBUNE LIBRE est une page ouverte pour tout un chacun. Elle vous permettra de 
donner libre cours à votre passion.
 (*) Soumis à l’approbation du comité de rédaction

PRÉPARATION :
• Préparation 12 minutes
• Cuisson 18 minutes

INGRÉDIENTS : 4 PERSONNES

LES USTENSILES :
•  1 plaque pâtissière + 1 feuille de silicone ou 

feuille de papier sulfurisé + 1 spatule coudée
•  1 casserole + 1 saladier + 1 fouet
•  1 saladier + 1 batteur à main + 1 maryse
• 1 torchon humide + 1 couteau éminceur de chef
•  1 saladier bien froid + 1 poche plastique + 1 

douille Saint-Honoré

LE BISCUIT ROULÉ AU CHOCOLAT :
• 4 blancs d’œuf • 2 jaunes d’œuf
• 85 g + 135 g de sucre
• 3 œufs entiers
• 85 g de farine
• 50 g de cacao en poudre
LA CRÈME MASCARPONE :
• 125 g de mascarpone • 65 g de sucre
• 25 cl de crème liquide entière 35 %
• 1 gousse de vanille
LE DÉCOR :
• 40 g de copeaux de chocolat
• 2 cuil. à soupe d’amarena
• 3 cuil. à soupe de confiture à la cerise

1. Préchauffez le four à 210° C. Dans un saladier, montez les blancs d’œuf avec les 85 g de sucre pour 
qu’ils forment un bec d’oiseau. Puis dans un second saladier, montez les jaunes avec les œufs entiers et les 
135 g de sucre au ruban, ajoutez la farine et le cacao en poudre à la Maryse. Mélangez les deux appareils 
ensemble délicatement. Coulez sur une plaque à pâtisserie à rebord en silicone beurrée ou sur une feuille 
de silicone posée au préalable sur une plaque à pâtisserie. Étalez légèrement pour homogénéiser le biscuit 
à l’aide d’une spatule coudée. Enfournez 7 minutes.

2. À la fin de la cuisson, démoulez délicatement le biscuit à l’envers sur un torchon humide, taillez les 
rebords en forme de rectangle et laissez refroidir.

3. Dans un saladier bien froid, versez le mascarpone, battez-le légèrement à l’aide d’un batteur à main, 
versez la crème liquide bien froide, continuez à monter et ajoutez le sucre avec la pulpe de la vanille, montez 
en chantilly. Réservez une moitié dans un saladier et l’autre moitié dans une poche plastique munie d’une 
douille Saint-Honoré. Réservez au frais.

4. Nappez le biscuit de confiture à la cerise, puis de crème chantilly et parsemez de quelques copeaux de 
chocolat. Roulez le biscuit sans l’écraser et déposez-le dans un plat.

5. À l’aide de la poche à douille, formez des traits sur la bûche. Parsemez de copeaux 
de chocolat et ajoutez 4 cerises Amarena sur le dessus pour décorer. Réservez la 
bûche au frais.

Bon appétit !!!!
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INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE DE GOYRANS 
VOUS ACCUEILLE :

Les lundis : 9h à 12h et de 14h à 18h
Les mardis : 15h à 19h

Les mercredis : 9h à 12h (hors vacances scolaires)
Les jeudis : 14h à 18h

Les vendredis : 14h à 17h

Téléphone : 05 61 76 35 64 

Mail : mairie@goyrans.fr

TOUS À VOS AGENDAS !
03/12/21 :  Chants Corses 

à Vieille Toulouse  by Itinérances

05/12/21 : Loto à Goyrans

09/12/21 :  Conseil municipal

12/12/21 : Concert de Noël

10/01/22 :  Réunion de travail ouverte 

pour construire le projet « lien social »

22/01/22 : Spectacle « Zest Collectif » 

12/02/22 : Rencontre Jeunes Goyranais 

et Élus

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

URGENCES SMS : 114

EUROPE : 112

ALLÔDOCTEUR : 39 66

RESOGARDE : 32 37

URGENCE EAU SICOVAL (WEEK-ENDS  
ET JOURS FÉRIÉS) : 05 62 24 76 91

VIOLENCES CONJUGALES : 39 19

NUMÉROS D’URGENCE

PETITE ANNONCE

INSCRIPTION POUR ACTU GOYRANS
Vous souhaitez avoir à l’instant T les informa-
tions de votre commune ? Être averti rapide-
ment des évènements particuliers, des situa-
tions d’urgences, des actualités sanitaire…
Alors n’hésitez pas ! Rejoignez nos 375 adhérents 
en vous inscrivant sur notre liste de diffusion numé-
rique. Actu@goyrans.fr est uniquement une adresse 
de diffusion. Pour toute question/remarque, veuil-
lez-vous adresser à mairie@goyrans.fr

Les adresses mail transmises pour l’inscription à actu@
goyrans.fr demeurent strictement confidentielles et 
ne seront utilisées que pour la communication d’in-
formations municipales, toute autre utilisation étant 
formellement exclue.

Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire à 
tout moment par simple courriel à : 
mairie@goyrans.fr.

La mésange aime se 
délecter de tous les 
petits parasites qui 
peuplent nos jardins. En 
période de nidification, 
un couple peut capturer 
jusqu’à 500 insectes par 
jour pour nourrir ses oisillons auxquels s’ajoutent 
ceux qu’il consomme lui-même. La mésange débar-
rasse le jardinier de tous les indésirables : chenilles 
processionnaires, pucerons, mouches, araignées, 
punaises, coléoptères… Véritable insecticide natu-
rel, le passereau se révèle un auxiliaire précieux 
pour faire le ménage dans les vergers et potagers.
Vous souhaitez fabriquer un nid à mésanges, mais 
vous ne savez pas trop comment faire ?
No stress, Michel Richaud se propose d’animer des 
ateliers de fabrication au sein du village !
Pour cela, merci de vous inscrire auprès de : 
corinne.lacoste31@gmail.com


