Le Petit Goyranais
n° 55 – avril 2019

Infos pratiques
La mairie vous accueille
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
(fermée pendant les vacances
scolaires)

L’esprit Goyrans
Cet hiver aura été riche en événements. Au plan national tout d’abord, avec la poursuite du
mouvement des gilets jaunes qui vient rythmer les fins de semaines et nous plonge dans
une forme d’habitude quelque peu surréaliste. Quelle que soit la position que chacun peut
avoir sur le sujet, cette situation est loin d’être satisfaisante. Le Grand Débat initié par le
gouvernement est à présent terminé. La contribution des habitants au travers du cahier
d’expression citoyenne ouvert à la mairie a été remontée vers la préfecture et nous
sommes à présent en attente des synthèses et conclusions qui en seront tirées. Je ne peux
que formuler l’espoir que celles-ci permettront d’apaiser le climat actuel.

Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-17h
Contact Mairie
mairie@goyrans.fr
http://www.goyrans.fr
05 61 76 35 64

SICOVAL
Assainissement et Eau Potable
N° d’urgence unique :

Le grand événement de ce début d’année restera toutefois, à l’échelle du village, l’annonce
par les instances de l’éducation nationale de la fermeture d’une classe à l’école
élémentaire. Cette situation a déjà été vécue il y a quelques années à l’école maternelle
intercommunale et d’une certaine manière, traduit la difficulté pour nos villages à
maintenir un dynamisme dans le renouvellement de la population. Les familles s’installent,
les enfants grandissent et l’apport de nouveaux élèves n’a lieu que lorsque des
déménagements surviennent, ou que de nouvelles constructions se créent. Le parc de
logements locatifs, qui serait de nature à soutenir ce dynamisme, est particulièrement
limité, ce qui constitue un handicap supplémentaire.

05 62 24 76 91
Services Techniques : pour
toute urgence, contacter la
Mairie du lieu de résidence ou
la Gendarmerie
Service relation aux usagers :
0805 400 605 (numéro vert)
Service Résogardes
Un numéro audiotel permet
de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre
domicile : 32 37
Coût : 0,34 €/mn

L’annonce de cette fermeture a donné lieu à de multiples manifestations et actions de
communication de la part des parents d’élèves. La municipalité de son côté n’est pas restée
inactive, bien que de manière moins visible, au travers de contacts entrepris à différents
niveaux pour sensibiliser et tenter de faire infléchir la décision. La fermeture ne sera
définitivement acquise qu’en juin prochain, mais la perspective de maintien d’une
troisième classe est très incertaine. Quand bien même nous parviendrions à maintenir trois
classes pour la rentrée prochaine, les perspectives démographiques du village conduisent
avec certitude à une fermeture à la rentrée suivante. Aussi, pour le futur, nous avons
proposé aux parents d’élèves de se déterminer, soit pour rester dans notre école avec deux
classes pour cinq niveaux, soit de nous intégrer dans le regroupement pédagogique
intercommunal d’Aureville et Clermont-Le-Fort pour permettre aux enfants de disposer de
6 classes pour 6 niveaux. Cette solution permettrait de mieux absorber ensemble le faible
renouvellement de nos populations respectives tout en maintenant un enseignement de
qualité. Nous aurons l’occasion de faire le point sur ce sujet dans nos prochaines éditions.

Gendarmerie
Castanet-Tolosan :
le 17 ou 05 34 66 69 80
Ramonville St-Agne :
le 17 ou 05 61 75 00 17

En dehors de ce point délicat, le printemps arrive et avec le printemps son lot habituel de
nuisances sonores de travaux de jardinage ou de brûlage intempestif de déchets verts. Je
ne peux, comme à l’accoutumée en cette saison, que vous rappeler que des règles sont
définies qu’il convient de respecter pour un meilleur vivre ensemble. Et que ceci ne vous
empêche pas de profiter des beaux jours en souhaitant que ceux-ci ne soient pas trop
chauds.

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

Patrice Robert
Comité de rédaction du LPG : Corinne Cabanié - Carole Nissoux
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Vie municipale
Élections européennes et listes électorales
Le dimanche 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. Celles-ci seront la première occasion où seront
mises en œuvre de nouvelles modalités de gestion des listes électorales. En effet, alors que jusqu’à présent, il fallait
s’inscrire sur celles-ci avant le 31 décembre de l’année précédente, aujourd’hui, celles-ci sont traitées de manière
plus souple afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir s’inscrire au fil de l’eau. La date de clôture a ainsi été
repoussée au 31 mars.
Une nouveauté cette année : chaque électeur peut aller s’assurer de son inscription directement sur internet sur le
site www.service-public.fr et plus particulièrement à la page www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47.

Bien entendu, si vous ne disposez pas d’internet ou y êtes réfractaire, vous pouvez toujours venir vérifier cette
inscription auprès du secrétariat de mairie.
Une autre nouveauté consiste en la création d’une commission de contrôle de la liste électorale. Celle-ci a vocation à
s’assurer que les modifications apportées à la liste électorale sont conformes à la loi, qu’il s’agisse des nouveaux
inscrits ou des radiations effectuées. Cette commission se réunira début mai et cette réunion sera publique. La date
et les horaires de celle-ci seront communiqués par voie d’affichage.

Travaux d’entretien de la voirie
L’an passé, pour la première fois, les travaux d’entretien de la voirie ont été globalisés au niveau du Sicoval qui a
organisé ceux-ci sur l’ensemble du territoire en fonction de critères actés en conseil de communauté. Ceci a conduit
à ce qu’aucun travail ne soit conduit sur la commune, à l‘exception d’une ou deux interventions d’urgence pour
combler de nids de poule particulièrement dangereux.
En 2019, plusieurs opérations sont au programme, chemin de Badel, chemin de Rozanne, chemin de la Carrerrasse et
chemin de Falgarde. Pour ce qui concerne les voiries, les interventions se font en deux temps : un premier temps au
printemps pour reprendre la sous-couche de la route, puis un second temps à l’automne pour réaliser les enduits.
Ne soyez donc pas étonnés de voir des portions de route avec des travaux qui ne semblent pas terminés, c’est
normal !

Sécurité routière
Nous vous annonçons la prochaine mise en place de deux radars pédagogiques de part et d'autre de la zone à 30
km/h sur la route des Crêtes.

Cette mise en place s’inscrit dans la continuité de l'amélioration de la sécurité liée à cette route fréquentée bien
souvent à trop grande vitesse dans notre village.
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Vie municipale (suite)
Tête à tête avec les amphibiens de la RNR Confluence Garonne-Ariège
En partenariat avec la mairie de Goyrans, dans le cadre de l'opération nationale Fréquence grenouille
Mi-terrestres, mi-aquatiques, les crapauds, grenouilles et autres salamandres ont un mode de vie orignal qui font
d'eux des animaux méconnus, victimes de croyances et rumeurs nombreuses.
Le 7 mai, le temps d'une conférence suivie d'une sortie de nuit à la lumière de nos lampes, faisons un saut pour une
plongée dans le monde fascinant des amphibiens et apprenons à mieux connaître et protéger ces précieux alliés à la
ville comme à la campagne.
Animation gratuite et ouverte à tous, petits et grands. Inscription conseillée auprès de Nature En Occitanie :
contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr.

Relève 2019 des index de compteurs d’eau
Les agents du Sicoval relèveront les index des compteurs d’eau sur notre commune du 28 novembre au 13 décembre
prochain.

Violences sexuelles et sexistes
Un portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes (VSS) est opérationnel depuis fin novembre
2018. Sa mise en place a été assurée par le ministère de l’intérieur.
Ce portail permet aux victimes de VSS d'échanger avec des policier.es et gendarmes, spécialement formé.es grâce à
un outil de type « chat » (discussion interactive instantanée) afin d’assurer une prise en charge adaptée à chaque
situation. Destiné à faciliter les démarches des victimes, cette plateforme assure un accueil personnalisé et adapté,
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En facilitant les contacts avec un policier ou un gendarme, précisément
sur le territoire du Sicoval, ce système permet aux victimes d’être accompagnées de chez elles dans leurs
démarches : dépôt d’une plainte et, dans l’hypothèse où elles n’y seraient pas prêtes, de les orienter vers les
partenaires du ministère de l’intérieur pour faciliter leur accompagnement et la prise en charge sociale et/ou
psychologique.
Ce portail est accessible, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, via le site internet service-public.fr
et via l’adresse www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr.
La cellule CISPD du Sicoval communiquera cette information sur le guide « violences conjugales » (qui est en cours de
réactualisation). Ce nouveau guide sera diffusé courant 1er trimestre 2019.
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Vie des écoles
L’école élémentaire en risque de perdre une classe à la prochaine rentrée
Après des contacts fin 2018 avec la nouvelle Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Portet sur
Garonne, le couperet est tombé lors du Conseil Départemental de l’Éducation nationale du 12 février : la fermeture
d’une classe de l’école élémentaire est programmée pour la prochaine rentrée scolaire. La décision est révisable en
Juin, cependant les représentants de l’Education Nationale ne nous laissent pas d’espoir.
Nos effectifs scolaires se maintiennent, depuis plusieurs années, juste au-dessus du seuil de fermeture. La prévision
remontée par l’école en décembre de moins de 50 élèves potentiellement inscrits, associée à la conjoncture de
l’Education Nationale, conduit à une décision difficilement acceptable : l’exercice des apprentissages scolaires dans
deux classes dont une de trois niveaux. En effet, alors que l’état dédouble les CP et CE1, l’école Goyrans regroupera
les CP, CE1 et CE2 dans une seule classe de 26 élèves !
Les parents d’élèves se sont mobilisés au travers de nombreuses actions de blocage de l’école, de pétition en ligne et
dans le village, de contact avec l’inspectrice, de relais dans les médias sans infléchir la ligne pour l’instant. La mairie a
interpellé l’Inspectrice et la Directrice de l’Académie, ainsi que la Sénatrice de Haute Garonne, des actions restées
sans réponse.
La baisse des effectifs se poursuivant pour la rentrée 2020-2021, nous avons proposé aux communes voisines
d’Aureville et de Clermont le Fort d’étudier avec nous un Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Nos trois communes voient une logique et des avantages à étendre le regroupement scolaire :
•

Après avoir construit à trois le SIEMCA pour les cours de maternelle, il est logique de se tourner vers nos
deux voisins pour étendre la construction d’un nouveau regroupement des niveaux élémentaires.

•

Nos enfants qui démarrent leurs premières années d’école en commun auront ainsi l’opportunité de
poursuivre une scolarité entière dans leur classe d’âge, en conservant leurs premiers amis, dans un effectif
permettant une plus grande richesse d’échange.

•

Les effectifs du RPI sont moins sensibles aux variations des effectifs de chaque village, d’une année sur
l’autre, bénéficiant d’un foisonnement.

•

Les actuels effectifs permettent d’envisager une classe par niveau.

Ce projet a été présenté aux représentants des Parents d’élèves de Goyrans (maternelle et élémentaire).
L’accueil des Maires d’Aureville et de Clermont le Fort a été ouvert et constructif et nous leur formulerons
prochainement une demande formelle de regroupement.

Photo G.B.
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Vie des écoles (suite)
Brèves des écoles
Toute l’école élémentaire partira en classe découverte à Artigues Campan du 16 au 19 avril 2019.

« Jardinons ensemble » : reprise des potagers pédagogiques à l'école élémentaire. Nous appelons les bricoleurs de
bonne volonté du village à se manifester à la Mairie pour nous aider à consolider les bacs en bois mis à disposition
des enfants, Merci ! (Le bricoleur en chef du village est HS ! 😉)
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Vie associative
Friendship Force Toulouse : Explorer d’autres horizons. Découvrir des points communs.
Notre association Friendship Force de Toulouse, dont le siège est à Goyrans, est principalement constitué de familles
Toulousaines, Castanéennes, Labarthaises, et Goyranaises. Elle se compose d'amis intéressés par les voyages et
échanges amicaux et ne cesse de s'étendre.
Fin mars, un groupe de 16 membres de Friendship Force vient de partir pour un voyage au Japon de deux à trois
semaines. Après avoir visité Kyoto et Tokyo, ils seront reçus dans des familles de Shizuoka, puis de Nagasaki, et nous
ne manquerons pas de vous donner quelques retours de ce voyage.
Le dimanche 19 mai, nous organisons une journée de l’Amitié à Moissac qui permettra de réunir 30 à 40 membres
de Friendship Force, en leur permettant d’effectuer une petite croisière sur le Tarn, de partager un buffet sur le
bateau, puis de découvrir la ville et les beautés de Moissac.

Le 26 juin prochain, nous accueillerons un groupe de 12 australiens de Blue Mountain avec qui nous partagerons
notre région, notre culture locale et notre mode de vie.
Le 16 septembre, quelques amis belges et allemands viendront nous retrouver à Toulouse pour sceller les liens
d’amitié que nous avions créés lors de notre voyage en Belgique, en mai 2018.
Pour 2020, nos projets nous conduiront aux USA, pour une semaine de visite à Chicago, suivi d’une semaine dans les
environs de Boston, en octobre 2020.
Nous aurons aussi l’occasion de recevoir un groupe de brésiliens d’Itanhaém et un groupe d’américains de New
Hampshire Sea Coast.
Pour mieux nous découvrir, connaître nos projets, suivre nos activités, adhérer, ou contacter l’association, vous
pouvez consulter notre site web : friendship-force-toulouse.over-blog.com
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Adresse mail : ffi.toulouse@gmail.com
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Vie associative (suite)
Concert des chansonniers du Confluent à Goyrans
Les chansonniers du confluent s’invitent chez nous pour un nouveau spectacle le dimanche 16 juin à 15h30 dans la
salle des fêtes.
L’année dernière, nous avons pu applaudir leur vision de la coupe du monde de Foot et tous les spectateurs avaient
beaucoup ri et apprécié.
Cette année, il s’agit d’une enquête policière digne d’Agatha Christie avec un détective très célèbre et, comme
d’habitude, les textes de chants bien connus sont revisités par les chansonniers afin de s’adapter au mieux à leur
histoire
Venez nombreux rire et vous amuser.

N.B. : Pour ceux qui ne peuvent pas venir le 16, ce spectacle sera joué le samedi 8 juin à 20h30 à Pinsaguel dans la
salle des fêtes et nous avons cinq Goyranais dans notre troupe.

Journée longboard avec l’ALT
Comme chaque année, l’ALT (Association de
Longboarders Toulousains) organise une journée de
descente libre (dont certaines dédiées aux
adhérents) près de chez nous.

Une trentaine de pratiquants de la région se
réunira le 28 avril 2019 sur la D35 entre Rebigue et
Aureville pour une journée de descente.
Au programme : début des descentes à 9h,
barbecue entre 12h et 14h puis descentes jusqu’à
18h.
Attention le CD35 sera fermé et une déviation
mise en place.
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Bibliothèque municipale « Bouquin Bouquine »
Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
Un grand merci pour vos dons. Vous avez été nombreux à donner vos livres ou magazines à notre bibliothèque.
Grâce à vous, nous pouvons offrir de nouvelles lectures aux goyranais, petits et grands ! Si vous voulez nous aider à
continuer sur cette dynamique, les livres pour les enfants/ados seront toujours les bienvenus (BD, Albums,
magazines, romans, etc.).
Un très grand merci à l’école maternelle de Goyrans qui a contribué très activement à la décoration de notre petite
bibliothèque en participant à notre campagne de coloriage de Noël. Grâce à vous, les murs de notre charmante
bibliothèque sont restés colorés pendant plusieurs semaines.
Nous avons déjà démarré grâce à la contribution très active de certains élèves la décoration printanière pour les
fêtes de Pâques ! Encore merci à nos jeunes artistes ☺

Nouveauté
Vos encouragements et votre soutien me motivent pour mettre en place un nouveau rendez-vous à la bibliothèque
de Goyrans avec nos jeunes lecteurs :
Samedi 14 avril de 10h à 10h30, « Rendez-vous conte », lectures d'histoires pour les enfants dès 18 mois.
Entrée libre sans réservation- Présence d’un parent obligatoire ☺

Rappel des horaires d’ouverture :
•

tous les mardis de 18h à 19h

•

tous les samedis de 10h à 12h

A très bientôt
Layla van den Bossche,
de la Bibliothèque municipale de Goyrans
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Vie des coteaux… et de la plaine
Festival international des comics de Labège

Info SICOVAL
Tous au compost : comme si vous y étiez
En pavillon, en résidence ou partagé... à l'école ou au
boulot... Compostez toute l'année et réduisez vos
déchets !
Par la décomposition naturelle, le compostage permet de
transformer les déchets biodégradables (résidus de
cuisine et de jardin) en fertilisant. Celui-ci, équivalent à
un terreau de qualité 100 % naturel, peut être utilisé
pour vos plantations ou répandu sur les espaces verts.
Vous ne connaissez pas le compostage et vous voulez en
savoir plus ? Pendant la Semaine Nationale du
Compostage de Proximité, organisée du 30 mars au 14
avril 2019, de nombreuses animations et visites de sites
sont proposées par le Sicoval et ses partenaires.
Au programme près de chez vous :
• Mercredi 3 avril : de 16h à 20h stand « compostage et
jardinage au naturel » sur le marché de Corronsac.
• Samedi 6 avril de 15h à 17h : Portes ouvertes du site
de compostage collectif - Résidence la Goélette (44
rue Romain Rolland à Ramonville St Agne),
• Mardi 9 avril : de 17h à 18h30 portes ouvertes au
restaurant scolaire de Labège - stand, jeux et visites
des installations,
• Mercredi 10 avril de 10h à 12h : ENSAT à AuzevilleTolosane : stand compostage dans le cadre de la
Semaine du développement durable de l’ENSAT,
• Mercredi 10 avril 15h30 à 16h30 : EHPAD Les Jardins
D’Oly à Auzeville-Tolosane : inauguration du
composteur partagé, en présence des résidents et de
leurs familles,
• Vendredi 12 avril de 16h à 20h : Marché de
Pompertuzat : stand « compostage et jardinage au
naturel ».

•

des expositions dédiées aux Super-Héros chez les
restaurateurs partenaires

•

des séances de dédicaces avec les artistes

•

des conférences et des master-class au cinéma
Gaumont Labège

•

une programmation, notamment « Kids », chaque
jour, en salle de cinéma

•

une fête foraine avec des attractions pour « petits et
grands »

•

un feu d’artifice lancé, pour la 1è fois, depuis Diagora
le samedi soir…

Ça se passe près de chez vous !
Théâtre à Aureville
Le 25 mai 2019 les troupes des « 100 complexes » (enfants et adultes) se produiront dans la salle des fêtes
d’Aureville. Les adultes joueront une pièce de Carlo Goldoni, « Le véritable ami » et les enfants une pièce surprise.
Printemps du Rire
La 24ème édition du festival le Printemps du rire de Toulouse bat son plein jusqu’au 22 avril : 84 spectacles, 148
représentations, 42 salles associées…
Plus d’information sur leprintempsdurire.com.
Musée de la mode à Albi
Exposition sur la broderie du 30 mars au 29 décembre 2019. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de
14h30 à 18h - Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€ - Plus d’information sur www.musee-mode.com.
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Anecdote occitane : Le baron Ritay bloque avec deux hommes l’armée anglaise à
Portet sur Garonne – 1ère partie
Pourquoi une bataille à Toulouse ?
Au cours de son histoire, Toulouse ne connut l’épreuve de la guerre qu’à deux reprises :
•
•

Au cœur de la tragédie Cathare où en moins d’une décennie, de 1211 à 1219, elle repoussera trois sièges des
croisés du nord et où leur chef Simon de Montfort trouva la mort
Et lors de la bataille du 10 avril 1814

La bataille de Toulouse de 1814 n’est pas une bataille urbaine. Elle se déroule dans le proche environnement de la
cité, c’est à dire dans les faubourgs immédiats, sans combat de rue, sans siège, sans investissement de la ville.
Les combats qui ont eu lieu dans le sud-ouest depuis les Pyrénées jusqu’à Toulouse ont été éclipsés à la même
époque par la campagne de France qui marque les derniers soubresauts militaires de l’Empire. Les historiens des
campagnes de l’Empire ont toujours privilégié les batailles où se trouvait engagé Napoléon.
C’est pour cela que la confrontation qui s’est déroulée aux portes de Toulouse a été qualifiée de « bataille oubliée ».
En ce printemps 1814 l’épopée impériale touche à sa fin. Napoléon a abdiqué depuis le 6 avril, mais en pratique il
faut cinq ou six jours pour qu’une nouvelle parvienne de Paris à Toulouse et encore à condition de ne pas être
interceptée.
Les armées françaises quittent l’Espagne, talonnées par une coalition regroupant anglais, espagnols et portugais. Son
commandant en chef n’est autre que : le marquis de Wellington.
L’armée française, massée sur le versant espagnol des Pyrénées, est reprise en main dès le 12 juillet 1813 par le
maréchal Soult nommé lieutenant-général en Espagne. Jean-de-Dieu Soult est né en 1769 près de chez nous, dans le
Tarn, à Saint Amans -La Bastide ; Napoléon dira de lui qu’il a été : « le premier manœuvrier de l’Europe ».
Quelle armée atteindra Toulouse la première ?
Depuis la frontière espagnole, les deux armées se poursuivent.
Soult franchit les Pyrénées par le pays basque et suit la route de Saint Gaudens puis de Muret vers Toulouse où il
arrive le 24 mars. Son objectif est triple :
•
•

•

faire la jonction avec le maréchal Suchet qui ramène l’armée de Catalogne par le Roussillon vers Narbonne ;
s’éloigner de Bayonne pour entraîner les coalisés anglais loin de l’océan par lequel ces derniers reçoivent
subsides et troupes de renfort. La ligne de ravitaillement ennemie ainsi allongée est plus vulnérable et
Wellington s’affaiblit donc d’autant ;
atteindre Toulouse pour s’y réapprovisionner : il y a un important arsenal, une fonderie de canons, une
poudrerie et le blé de l’important moulin du Bazacle.

De son côté, Wellington, bien qu’ayant pris la route la plus courte par le Gers arrive en vue de Toulouse deux jours
après Soult. En effet ce printemps 1814 est très pluvieux et par conséquent Soult choisit la route de Saint Gaudens
plus longue mais en bien meilleur état, car la pluie qui détrempe les chemins creusés d’ornières et une région
vallonnée vont ralentir Wellington.
Mettant à profit ces deux jours, Soult a établi une ligne d’ouvrages de défense bloquant les principales voies d’accès
de la capitale languedocienne.
L’objectif du maréchal Wellington est simple : éviter la jonction des armées de Soult et Suchet, ce qui le mettrait en
difficulté, en s’interposant entre celles-ci. Pour réaliser son plan, Wellington décide de contourner Toulouse en
traversant la Garonne soit en amont soit en aval. Finalement, le choix de Wellington est de franchir le fleuve à
quelques kilomètres en amont de Toulouse au village de Portet.
C’est là que se situe l’intervention de notre héros, le général baron Jean-Marie Ritay, valeureux retraité de l’armée
qui va retrouver son dynamisme juvénile !
La suite au prochain numéro !
Michel Ruffié
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Dates à retenir
14 avril : « Rendez-vous conte »
28 avril : journée longboard
7 mai : conférence RNR
8 mai : commémoration de
l’armistice
26 mai : Elections Européennes
16 juin : concert chansonniers du
confluent
Rappel : Dématérialisation du LPG
Les foyers ne souhaitant plus
recevoir la version papier doivent se
signaler par mail à la mairie avec
noms, adresse et adresse e-mail.
A chaque publication, un e-mail leur
sera envoyé avec le PDF du Petit
Goyranais en pièce jointe.

Petit rappel :
La Bibliothèque est ouverte
toute l’année, y compris
pendant
les
vacances
scolaires.
Le samedi : 10h-12h (11h en
juillet et août)
Le mardi : 18h-19h
Place des Marronniers, dans
le bâtiment de l’École
Élémentaire
Le prêt des livres est gratuit.

État civil

Pour recevoir les actualités
municipales, inscrivez-vous à
la liste de diffusion
actu@goyrans.fr
en adressant un
mairie@goyrans.fr.

mail

Naissances :
Valentin Moura, né le 21 janvier 2019
Jeanne Gevrin, née le 20 mars 2019
Mariages :

à

Pascal Claustre et Alena Kharashei, le 19 janvier 2019
Décès :
Liliane Benazet, décédée le 9 mars 2019
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