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LE PETIT

GOYRANAIS

« À LA UNE »
- Réunion du Comité des Fêtes, le mardi 7 septembre à 20h30 (page 3).
- La rentrée scolaire (page 4).
- Le Marché de Plein Vent (page 3).
- Itin'errance par GOYRANS VIBRATIONS, les 2 et 3 octobre (pages 2-3 et programme joint).
- Création d’une liste d’information par mail (info@goyrans.fr, page 11).
- Réunion avec les jeunes Goyranais, le vendredi 8 octobre à 19h (page 8).

Etat Civil
Naissance
De Margaux DEBITUS - - VIAL, le 2 juillet 2010.

Mariages
De Pascale ROBERT et Eric CERDAN, le 12 juin 2010.
De Corinne LE FESSANT et Laurent ZANDONA, le 19 juin 2010.
De Cécile BERTRAND et Jonathan DALET, le 26 juin 2010.
De Collette CORRAZE et Daniel BELZA, le 10 juillet 2010.
De Virginie PIUBELLO et Nicolas COTTIN, le 30 juillet 2010.
De Zélie DELPIERRE et Etienne LANGLOIS, le 4 septembre 2010.
Comité de rédaction « LPG » : Susan Barke, Véronique Haïtce, Martine Petit-Anoro,
Karine Ramon, Pascal Lacroix, Jean-Louis Robert, Stéphane Schaak
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Le temps du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La concertation lancée au mois de février se complète depuis le début de l’été par la mise en
place d’une commission extra-municipale. Le 30 juin, une équipe d’une vingtaine de personnes,
représentative de l’ensemble des quartiers de notre village, s’est réunie à la Mairie pour ouvrir
la réflexion sur l’urbanisme futur de notre village.
Les représentants de la municipalité qui animaient cette première rencontre ont proposé une
méthode et une démarche de travail. La méthode s’appuie sur la présentation du contexte, des
domaines et modes d’action de la commission autour de la thématique de l’urbanisme et
précise les modalités de fonctionnement de la commission.
La démarche consiste à échanger, réfléchir, débattre et faire remonter des propositions tout
d’abord en faisant le point sur la situation existante pour ensuite faire des propositions afin
d’enrichir la réflexion et éclairer le choix des élus municipaux.
Les participants ont exprimé le souhait de visiter le village pour se faire une idée concrète de la
situation. Les 8, 10 et 23 juillet, trois visites sur le terrain ont été organisées par la municipalité.
Celles-ci ont été complétées de visites ponctuelles à la demande. Lors des visites, chaque
participant a eu accès à un petit dossier composé de trois documents visuels : une carte de
randonnées, un exemplaire de la carte de la Charte, un extrait de carte IGN de la commune. La
carte de randonnée permet notamment de visualiser les chemins de randonnée et les points de
vue remarquables. La carte de la Charte apporte un éclairage sur les limites potentielles de
l’urbanisation future. La carte IGN met en évidence les courbes de niveau, les zones boisées, la
particularité du ramier et la localisation de l’habitat existant.
Le débat à été fructueux du point de vue des échanges. Les réflexions, avis et remarques font
apparaître les plus et les moins de notre commune sur de nombreux sujets. Une synthèse a été
communiquée aux participants et fera l’objet d’un compte-rendu à la prochaine réunion.
Par ailleurs, les Goyranais ont déjà travaillé sur la situation existante à travers l’enquête ADSL
qui rendra ses conclusions prochainement et qui sera prise en compte dans le diagnostic du
PLU. Aujourd’hui nous vous sollicitons de nouveau à travers une enquête mobilité dans le but
d’améliorer les transports et les déplacements sur le plan communal. Nous vous remercions de
bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint et de le remettre dans la boîte aux lettres de la
Mairie avant le mercredi 15 septembre 2010.

Fêtes et Culture
La culture à Goyrans
Notre village se positionne de plus en plus comme défenseur de la culture et des artistes.
Cette année, l’équipe municipale vous a ainsi proposé des activités diverses, toujours de
qualité.
Ce fut le cas de l’exposition des peintres goyranais pour la fête du village. De la chanson
populaire avec Marie-Suzanne DEBRUILLE et Alain CAZENEUVE. Des concerts de musique
classique avec Mary RANDLES, Béatrice SIEGRIST et Domingo MUJICA ; ces trois Goyranais
de talent, accompagnés de leurs amis du Capitole, se sont produits dans la très belle église de
Goyrans. Un concert Rock à la salle des fêtes (« GOYRANS VIBRATIONS »), mais aussi du
théâtre avec Nathalie VINOT et de la danse avec Pascal DELHAY.
Cet été, deux résidences d’artistes en relation avec le collectif CRICAO ont offert aux Goyranais
présents deux spectacles de culture africaine, musique, danses et contes ; ces deux spectacles
créés à Goyrans sont promis à de beaux succès dans toute la région.

-2-

Le Petit Goyrannais – n° 16 - Septembre 2010
Cet automne, GOYRANS VIBRATIONS récidive et vous propose, les 2 et 3 octobre,
Itin’errances, un week-end consacré à des rencontres artistiques dans des lieux naturels de
notre commune. Itin’errances a pour objectif d’intégrer l’art dans le merveilleux site qu’est notre
village. Ainsi au cours d’une randonnée, vous rencontrerez différents artistes, conteurs,
photographes, danseurs, peintres, comme vous l’indique le programme joint.

Communication du Comité des Fêtes de Goyrans.
Bonjour à vous tous !
Nous tenions beaucoup à remercier l’ensemble des membres du Comité, les bénévoles, les
employés et l’équipe municipale pour leur aide patiente et continue tout au long de la fête du
village, Oh combien bienvenue ! avant, pendant et après …
Nous voulions aussi remercier les Goyranais qui nous ont si gentiment ouvert leur porte lors du
tour de ville effectué en mai et juin 2010 et qui ont participé à la réussite de notre grande fête
grâce à la largesse de leurs dons !
Merci encore à tous nos généreux donateurs, petites et grandes entreprises des coteaux qui
ont sponsorisé nos activités sans douter de nos capacités !
Au dire de beaucoup, cette fête 2010 était un grand succès mais nous n’aurions jamais réussi
sans vous tous et sans votre bonne humeur, votre dynamisme et joie de vivre !
Grâce à vous, nous continuerons à vous proposer de plus en plus de belles fêtes.
Nous profitons de ce mot pour porter à votre connaissance notre prochaine réunion du mardi 7
septembre 2010 à 20h30 à la salle des fêtes de Goyrans. Nous serions ravis d’accueillir de
nouveaux membres. Nous profiterons de cette réunion pour établir notre planning des fêtes à
venir, la première ayant lieu en octobre 2010.
Bonne rentrée à tous !
Les membres du Comité des Fêtes de Goyrans

Le Marché de Plein Vent
Le marché de plein vent, qui a débuté début juin, a rencontré un vif succès pendant l’été. Les
commerçants y proposent des produits de qualité et ils ont su s’adapter aux besoins des
Goyranais. Ils répondent ainsi à la volonté d’associer le marché et un repas partagé avec les
produits achetés sur place.
Ce marché a dépassé largement les espérances initiales qui étaient de permettre aux
Goyranais de se rencontrer autour d’un service de distribution attendu.
La cerise sur le gâteau a été l’ouverture de la buvette confiée aux associations même si dans la
période, seule l’association Coteaux Events a pu répondre présent. Nous en remercions les
membres, qui ont contribué fortement à la réussite de ce moment convivial durant la période
estivale.
Le marché est devenu un véritable lieu de festivité autour de plats choisis sur place et
consommés jusqu’à parfois tard dans la nuit.
Certains de ces mardis soir ont aussi permis d’engager une démarche d’animations culturelles
qui reste à fidéliser.
Il y a fort à parier que ces moments festifs ne pourront résister à la période hivernale mais nous
souhaitons vivement que la fête reprenne dès les beaux jours, au printemps 2011.
Vos élus vous rappellent que le marché continue le mardi de 16h30 à 20h00 toute l’année.
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Rentrée scolaire
École Élémentaire de Goyrans
L’école comporte trois classes à deux niveaux :
- classe des CP/CE1, sous la responsabilité de l’institutrice Patricia VIGROUX
- classe des CE2/CM1, sous la responsabilité de l’institutrice Valérie ROUGIER
- classe des CM1/CM2, sous la responsabilité de l’institutrice et Directrice Audrey SOUTEIRAT.
Les horaires de classe sont les suivants : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Le soutien scolaire a lieu le soir à partir de 16 heures 30 ; pour tout renseignement concernant
ce soutien scolaire prendre contact directement avec les enseignantes.
Les élus chargés de l’école sont : Véronique HAITCE et Vincent MERLE.
L'adresse du site de l'école est la suivante : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-pri-goyrans/
Les horaires de garderie :
le matin de 7h30 à 8h50 ; le midi de 12h à 13h20 ; le soir de 16h30 à 18h30.
Le personnel de garderie et cantine :
Sandrine ROUVEURE : en charge de l’entretien des locaux et de la cantine
Ghislaine JEANDENAND : animatrice du temps de garderie
Norbert CASTEX : en renfort sur les deux postes précédents et en renfort des agents
techniques de la commune.

École Maternelle Intercommunale
Horaires scolaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. L’accueil par les enseignants se fait de
8h50 à 9h00 le matin et de 13h20 à 13h30 l’après-midi.
Garderie : la garderie est assurée le matin de 7h30 à 8h50 par Marie-Jo TREIL et le soir de
16h30 à 18h30 par Carine VERGE et Annie JEANGERARD.
Cantine : la cantine est assurée entre 12h00 et 13h20 par Hélène DERS, Carine VERGE et
Annie JEANGERARD.

Informations sur la reconstruction de l’école maternelle
La reconstruction de l’école maternelle est entrée dans sa phase active. L’architecte retenu a
soumis une esquisse cet été. Celle-ci est en cours d’analyse par les élus du SIEMCA, les
enseignants et le personnel. Elle sera présentée aux parents d’élèves lors de la rencontre
prévue avec les enseignants le vendredi 17 septembre à 18h. La fin d’année 2010 et une partie
de l’année 2011 seront consacrées aux études et à l’instruction du permis de construire. Les
travaux, en site occupé, pourront commencer ensuite.
Les personnes n’ayant plus d’enfants à l’école maternelle et souhaitant suivre le projet peuvent
prendre rendez-vous avec la présidente du SIEMCA, Chantal BOUIN, directement ou par
l’intermédiaire de la mairie de Goyrans.
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Bibliothèque Municipale « Bouquin – Bouquine »
Amis lecteurs, amies lectrices, bonjour.
Voici quelques nouvelles de la bibliothèque.
Au mois de Juin, nous avons acheté, pour les lecteurs « adultes », 22 livres, tous parus en
2010 : romans et romans-policiers, essais, histoire, ouvrages de réflexion … vous pourrez en
consulter la liste ci-après.
- Patrick MODIANO « L’HORIZON »
- Florence AUBENAS « LE QUAI D’OUISTREHAM »
- Jean-Pierre EXPERT « CE SOIR, JE VAIS TUER L’ ASSASSIN DE MON FILS »
- Jean-Christophe RUFIN « KATIBA »
- Guillaume MUSSO « LA FILLE DE PAPIER »
- Paul AUSTER « INVISIBLE »
- William BOYD « ORAGES ORDINAIRES »
- Katherine PANCOL « LES ECUREUILS DE CENTRAL PARK SONT TRISTES LE LUNDI »
- Gilbert SINOUE « LE SOUFFLE DU JASMIN »
- Jean- Pierre LUMINET « LES PERRUQUES DE NEWTON »
- Emmanuel DONGALA « PHOTO DE GROUPE AU BORD DU FLEUVE »
- Harlan COBEN « SANS LAISSER D’ADRESSE »
- Patricia MACDONALD « UNE MERE SOUS INFLUENCE »
- Boris CYRULNIK « JE ME SOUVIENS … »
- Déon MEYER « 13 HEURES »
- Simone BERTIERE « DUMAS ET LES MOUSQUETAIRES »
- Michelle PERROT « HISTOIRE DE CHAMBRES » (Prix Fémina)
- Jean-Louis EZINE « LES TAISEUX »
- Blanche de RICHEMONT « LES PASSIONS INTERDITES »
- DUONG THU HUONG « MYOSOTIS »
- ERIK ORSENNA « L’ENTREPRISE DES INDES »
- CHRISTIAN MILLAU « LE PASSANT DE VIENNE »
Les ados ont eu, eux aussi, un joli choix de romans récents.
Et pour les plus jeunes, des ouvrages sur les dinosaures, les volcans, et la série complète des
« CHARLIE », soit 7 albums.
Les « tout-petits » pourront venir voir les nouveautés.
Tout récemment, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rayons, d’excellents ouvrages en
langue anglaise : romans historiques ou policiers.
La Médiathèque Départementale nous a rendu visite et nous a prêté 350 ouvrages.
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Voici un survol des différentes catégories disponibles : BD, romans, documents sur les BeauxArts, les loisirs, la cuisine, l’informatique, la géographie, l’histoire, et, tout particulièrement, des
documents sur « les manuscrits de LA MER MORTE ».
Beaucoup d’ouvrages aussi pour la jeunesse … (à consulter sur place).
Nous vous invitons à venir voir de plus près le contenu de cette succincte énumération.
La bibliothèque est ouverte TOUTE L’ANNEE, le SAMEDI DE 10h à 12h.
Elle est située au cœur du village, Place des Marronniers, dans l’Ecole Elémentaire.
Le prêt des livres est gratuit.
Francine BÉGHIN et moi-même seront heureuses de vous y accueillir. Nous vous souhaitons
de riches et heureux moments de lecture. À bientôt ?
Béatrice SIEGRIST.

Incendie et ligne électrique à proximité des arbres
Beaucoup se souviendront de ce jeudi 26 août 2010, comme ayant été le jour le plus chaud de
l’année et de plus, pour les Goyranais, un jour d’incendie violent, mais localisé, heureusement
sans gravité. Cet incendie a été la cause d’une panne électrique de 15 heures à 17 heures pour
l’ensemble du village et de 15 heures à 21 heures pour la partie ouest de Goyrans.
Parmi les causes d’incendie, il nous vient souvent à l’esprit, la cigarette mal éteinte, les feux de
camping, ou le brûlage des déchets verts dans des endroits dangereux, ou encore, les
accidents domestiques électriques.
Une autre cause doit désormais retenir notre attention, celle de l’amorçage d’un arc électrique
entre un câble nu et les branches d’un arbre.
L’incendie qui est survenu, chemin des crêtes, jeudi 26 août est vraisemblablement à classer
dans ce dernier type de causes. La température excessive, près de 40°C, a entraîné un
phénomène de dilatation sur le câble de la ligne 20.000 volts qui passe à proximité, les câbles
sont alors rentrés en contact avec une haie de sapinettes sèche et le phénomène d’amorçage a
enflammé les arbres et fondu le câble.
D’autres situations de ce type existent à Goyrans ! Nous prions les propriétaires
concernés de se rapprocher d’ERDF, que la ligne soit sur votre propriété, ou que les
arbres de votre propriété soient concernés par la ligne située chez le voisin (1).
Jeudi soir nous avons évité le pire grâce à l’intervention bénévole des Goyranais présents et
des employés municipaux très vite mobilisés, merci à tous. Le relais a été pris avec
professionnalisme par les pompiers de Ramonville et les services de dépannage d’ERDF. La
mission de ce dernier intervenant a été la réparation des câbles par manchonnage et le
tronçonnage de la haie dangereuse. Cela justifie la reprise de service de l’électricité à 21h.
(1)

La législation en la matière n’est pas simple ; le principe suivant définit la responsabilité de l’élagage.
Celle‐ci incombe au propriétaire : 1/ en domaine privé si l’arbre déborde sur le domaine public où est
située la ligne électrique (art. 24 du décret du 10 mars 1965) ; 2/ en domaine privé ou public, si le
propriétaire, lors de la plantation de l’arbre n’a pas respecté les distances réglementaires par rapport à
une ligne. En dehors de ces deux cas spécifiques, pour toute ligne située sur le domaine privé ou public,
ERDF assure l’élagage des arbres. Dans tous les cas il est bon de se rapprocher d’ERDF.
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Vol des panneaux de signalisation
Au mois de juillet, nous avons constaté le vol des panneaux de signalisations d’interdiction faite
aux véhicules à moteur de circuler sur les chemins de randonnées.
Faut-il voir là une manifestation provocatrice de la part des utilisateurs de Quad et de moto
cross ? Le maire de la commune a porté plainte le 22 juillet auprès de la gendarmerie de
Castanet pour cet acte d’incivisme caractérisé.
Apres visite sur le terrain les gendarmes ont décidé d’engager une enquête de proximité.
Nous ne pouvons que constater qu’une nouvelle fois c’est l’ensemble des habitants de la
commune qui supportera les frais de remplacement des panneaux (600 €).

Des nouvelles de L’AMAP
Depuis le mois de mai, l’AMAP fonctionne entre Goyrans, Clermont le Fort et Aureville.
Trente neuf familles y adhèrent, la distribution a lieu tous les jeudis soir chez Simone FARAUT
qui nous héberge dans sa grange, un lieu très agréable à la croisée des trois communes.
Les producteurs, Béatrice et Michel
MATHIEU, nous régalent de paniers de
légumes de saison d’une excellente
qualité, abondants et variés et d’une
fraîcheur
irréprochable :
après
la
fabuleuse période des courgettes, nous
croulons sous les tomates de toutes
sortes, les salades sont craquantes, les
aubergines rebondies, les barquettes de
petits fruits rouges alléchantes, et puis il y
a toujours quelques bouquets de persil,
coriandre, basilic, de l’ail frais délicieux,
des petites pommes de terre fondantes …
C’est toujours un grand plaisir de
découvrir le panier de la semaine et de se retrouver, parfois avec un petit verre, souvent autour
d’échanges de recettes et toujours dans une ambiance amicale et joyeuse.
À la rentrée, nous irons à la ferme de Béatrice et Michel donner un petit coup de main et nous
retrouver tous en famille autour d’un joyeux pique-nique.
Si le démarrage du projet a été un peu difficile, notamment pour trouver les producteurs, le
nombre conséquent de familles et la qualité de l’engagement de tous montrent bien que cette
démarche s’inscrit dans un courant bien réel.
Visiblement, l’AMAP répond à un besoin et une volonté de consommer autrement, de soutenir
par nos choix une agriculture de proximité, respectueuse de l’environnement et de développer
des liens étroits avec les producteurs.
Si cette démarche vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec nous, nous verrons avec
les producteurs s’il est possible d’intégrer des familles supplémentaires en cours de saison et
nous pouvons déjà établir une liste d’attente pour la saison prochaine qui commencera en avrilmai.
Parce qu’il faut poursuivre !!
Anne RICHAUD
Mél : anne.richaud@gmail.com ; Tél : 05 61 76 37 73
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Collecte des déchets
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
La collecte des DEEE se déroulera le jeudi 14 octobre 2010 à sortir la veille au soir.
Seront collectés : les petits et gros électroménagers, informatique, téléphones, écrans …
Seront exclus de la collecte : tout équipement de plus de 60 Kg ou de dimensions supérieures à
2x1.5x1.5 mètres

Collecte des encombrants
Les encombrants seront collectés vendredi 15 octobre 2010, à sortir la veille au soir.
On entend par encombrants les produits qui de par leur nature ne peuvent être jetés dans les
poubelles : matelas, mobilier, ferrailles… par contre les gravats, batteries, pneus et tout objet de
plus de 60 kg ou de dimension supérieures à 2x1.5x1.5 mètres sont exclus de cette collecte

Broyage des branchages : un service à domicile sans souci
Depuis le mois de mai, le Sicoval expérimente un service de broyage à domicile des
branchages, accessible sur rendez-vous. Son coût étant mutualisé, ce service est gratuit pour
l’utilisateur. Les agents interviennent du mardi au samedi, chez les particuliers et en leur
présence, avec un équipement acceptant des branches jusqu'à 8 cm de diamètre. Le broyat est
laissé sur place et pourra être utilisé en paillage ou composté. Les habitants qui souhaiteraient
s'en débarrasser pourront le faire collecter à domicile (10 € /voyage). Rappelons que les
poubelles grises contenant des déchets verts ne seront pas collectées.
Cette méthode expérimenté par des Goyranais donne satisfaction notamment sur le plan
esthétique, la couverture du sol fait ressortir par contraste les végétaux et les inflorescences.
Conseil d’utilisateur : la couche de copeaux de bois doit couvrir le sol à la manière d’une grosse
couette d’une épaisseur de 10 à 15 centimètres.
Inscription et prise de rendez-vous au : 0 805 400 605 (n° vert, appel gratuit depuis un fixe).

« Où sont les jeunes ? » …
Améliorer le quotidien des jeunes Goyranais (pré-ados, ados, jeunes adultes) est une de nos
préoccupations majeures. Depuis deux ans, des rencontres entre élus et jeunes ont donné lieu
à des échanges riches et francs et à des propositions concrètes (prêt de la Salle des Fêtes,
aide à la création d’une association pour l’organisation d’activités et de sorties).
Ces actions se sont peu à peu éteintes et il est clair que parmi nos projets, celui concernant les
jeunes est celui qui peine le plus à prendre corps. Cet avis semble partagé : nous avons
récemment reçu un message en ce sens, par une voie originale. Sachez que le dialogue reste
ouvert et que ce projet nous tient toujours autant à cœur. Nous vous proposons de nous
retrouver le vendredi 8 octobre à 19h à la Salle du Conseil de la Mairie pour, ensemble, faire
un point et reprendre la voie d’actions concrètes, dans le respect des lieux et des personnes.
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Informations Administratives Communales
Horaires d’ouverture de la Mairie au public à compter du 30 août 2010
Lundi

Mardi

9h - 12h
16h - 18h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h - 18h

14h - 17h

9h - 12h
15h - 19h

Les cartes des transports scolaires
Les cartes des transports scolaires financés par le Conseil Général de la Haute Garonne sont à
votre disposition au secrétariat de la mairie.

Les demandeurs d’emploi
Le SICOVAL met à la disposition des habitants des communes une Base d’Accueil Interactive
pour l’Emploi (BAIE) pour conseiller les demandeurs d’emploi dans les domaines de
l’orientation professionnelle, la recherche d’emploi, le choix d’une formation.
Un classeur des offres d’emploi est disponible à l’accueil de la mairie, les informations sont
régulièrement mises à jour.

Les mouvements de personnel
Trois employés municipaux ont récemment fait valoir leurs droit à la retraite : Geneviève
PORLIER en 2009, Yvette FANTUZZO et Jacques MOURGUES en 2010.
Dès la rentrée scolaire 2010-2011, l’organisation sera la suivante :
Sandrine ROUVEURE, déjà parmi nous en 2009 sera en charge de l’entretien de l’école et de
la gestion de la cantine. Pour la cantine, elle sera assistée dans cette tâche par Norbert
CASTEX (de 12h à 13h30), recruté début septembre 2010 pour une durée de 6 mois
renouvelable sur un emploi CUI (Contrat Unique d’Insertion) de 25 heures par semaine.
La garderie sera confiée, comme l’année dernière à Ghislaine JEANDENAND qui sera
secondée de 16h30 à18 heures par Norbert CASTEX. Le restant des heures travaillées par
Norbert CASTEX sera affecté à l’équipe technique de la commune.
Enfin, Astrid GAROFALO a remplacé pendant 2 ans Valérie VERRIERE, en congé parental.
Valérie VERRIERE reprendra ses fonctions de Secrétaire Générale de la commune en
septembre 2010. La passation de fonctions nécessitera une présence conjointe de Valérie
VERRIERE et Astrid GAROFALO du 6 au 30 septembre. Nous remercions Astrid pour son
sérieux et ses compétences, qu’elle a mis au service de la commune pendant ces deux années
et souhaitons un bon retour à Valérie.
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Le programme du Foyer Rural
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Dates à retenir
Mardi 7 septembre 2010
Réunion du Comité des Fêtes de Goyrans à 20h30 à la Salle des Fêtes.

Vendredi 10 – Samedi 11 septembre 2010
Inscriptions aux activités du Foyer Rural de Goyrans, le vendredi 10 de 17h à 19h et le
samedi 11 de 10h à 12h, à la Mairie. (Inscriptions Judo : uniquement le samedi matin.)

Avant le mercredi 15 septembre 2010
Remplir et retourner l’enquête mobilité (ci-jointe) à la Mairie de Goyrans.

Samedi 2 – Dimanche 3 octobre 2010
« Itin’errances », par GOYRANS VIBRATIONS : randonnée artistique à travers le village.

Vendredi 8 octobre 2010
Réunion avec les jeunes Goyranais à 19h à la Mairie.

Jeudi 14 octobre 2010
Collecte des DEEE.

Vendredi 15 octobre 2010
Collecte des encombrants.

Au plus vite
S’inscrire pour recevoir les informations municipales par e-mail. (écrire à info@goyrans.fr)

Pour vous informer toujours mieux …
Parce que l’actualité ne s’arrête pas entre deux numéros du LPG. Parce qu’on ne consulte pas
le site www.goyrans.fr tous les jours. Parce que certaines informations nous sont
communiquées à la dernière minute et mériteraient de vous être transmises rapidement : un
événement ponctuel non programmé, une alerte météo, une coupure d’eau ou d’électricité, la
fermeture temporaire d’une voie de circulation, le report d’une collecte des déchets …
Parce qu’auparavant, le garde champêtre sillonnait la commune avec son tambour « Oyez !
Oyez, braves gens, la grêle tombera ce soir … ». Parce qu’aujourd’hui, des informations ne
vous parviennent pas en temps voulu, faute de moyen d’information rapide.
Nous vous proposons de remplacer le crieur ou le garde champêtre par un dispositif plus
moderne, en mettant en place une liste de diffusion d’information par e-mail.
Pour cela, nous souhaitons vivement qu’un maximum de Goyranais intéressés pour recevoir les
informations que vous transmettront vos élus en temps réel par ce canal nous communiquent
leur adresse mail (en écrivant tout simplement à info@goyrans.fr).
Ces adresses resteront confidentielles, ne seront transmises à quiconque et ne seront utilisées
que pour l’envoi d’informations par le Comité de Rédaction du LPG. La liste de destinataires
sera masquée et vous pourrez vous désabonner à tout moment, par simple mail (adressé à :
info@goyrans.fr).

Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.
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