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Selon les derniers chiffres Insee ( lire notre édition de mardi 2 janvier), cette petite commune du canton de Beaumont-de-Lomagne a 

détrôné Balignac qui a accueilli de nouvelles familles ces dernières années.

«Absolument ! Je connais tous mes administrés.» Michel Baqué est le maire de Goas, une petite commune de 269 hectares, nichée sur une 

colline surplombant les champs de la Lomagne et qui ne compte que 38 habitants. Selon les derniers chiffres Insee (Institut national de la 

statistique et des études économiques), c'est même désormais le plus petit village de Tarn-et-Garonne. Michel Baqué est devenu maire de 

Goas en 1969. «J'avais 24 ans, à l'époque. J'ai été élu maire en cours de mandat. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le dernier mandat.»

Malgré ses 38 habitants, M. le maire, exploitant agricole à la retraite doit gérer sa commune comme les «grands.» «Une secrétaire de mairie 

vient une demi-journée par semaine pour s'occuper des tâches administratives. Autrement, la problématique reste la même que pour 

d'autres communes plus grandes que nous. Le maire doit faire beaucoup de choses. Il faut aussi se serrer la ceinture, comme partout.»

La mairie, deux maisons récentes, la chapelle Sainte-Sixte (XVII siècle) et les dépendances de l'ancien château composent le centre de 

Goas. Depuis là-haut, sur la colline, le panorama est à couper le souffle. La vue est imprenable sur Beaumont-de-Lomagne au nord, sur Le 

Causé et Brignemont ( Haute-Garonne) au sud. «On n'a jamais eu d'école. Les enfants sont scolarisés au regroupement pédagogique 

constitué avec les communes de Faudoas et Le Causé. Nous avons cinq enfants de la commune qui sont scolarisés en primaire. Cela nous 

coûte environ 1 400 € par enfant. On a également trois jeunes scolarisés dans l'enseignement secondaire et quatre en supérieur.»

Inaugurée en 2000 par l'ancien préfet Henri-Michel Comet et le président du conseil général Jean-Michel Baylet, la mairie de Goas dispose 

d'un bureau de secrétariat et d'une autre plus grande pièce où se réunit le conseil municipal, avec aussi un bureau pour le maire. Nouveauté 

de taille : la mairie vient de s'offir, dernièrement, «en promotion», sa première Marianne. Elle trône désormais à côté du portrait d'Emmanuel 

Macron. «Le conseil municipal se tient quatre à cinq fois par an. Nous sommes sept élus. Il y a tout le monde à chaque fois. Il suffit de 

regarder aussi les taux de participation aux différentes élections pour constater que les gens se sentent concernés. C'est bien une raison 

aussi de ma longévité à ce fauteuil», explique Michel Baqué.

Ce dernier poursuit la visite en nous faisons découvrir la petite salle des fêtes attenante d'une capacité de 100 personnes. «On va, par 

exemple, y faire les vœux de la commune samedi, avec l'arbre de Noël aussi pour les enfants de Goas.»

Côté projet, la commune restaure actuellement la chapelle, fragilisée par d'inquiétantes fissures. Une coquette somme de 100 000 € est 

consacrée à l'extérieur et à l'intérieur de l'édifice patrimonial.

Et les habitants dans tout ça ? Goas compte une quinzaine d'habitations. «Des maisons anciennes, mais aussi des neuves», souligne le 

maire qui a célébré à l'été 2016, le dernier le mariage.

Michel Baqué devant la mairie de Goas./ Photo DDM, Chantal Longo. 



La commune compte aussi une association de chasseurs. En hiver, l'association de gymnastique de Faudoas utilise également la salle des 

fêtes pour certains cours.

Sur le plan économique, Goas peut s'enorgueillir d'avoir une conserverie artisanale sur ses terres, ainsi que trois exploitations agricoles qui 

ont leurs sièges sur la commune. On y cultive aussi l'ail et les céréales.

Les habitants semblent satisfaits ainsi de leur vie à Goas. « C'est calme et sympa» résume un jeune habitant croisé sur la route 

départementale 18, la route de Lectoure à Toulouse. Calme, d'accord. Mais pas non plus perdu. Le maire n'est pas peu fier de rappeler que 

la commune est à 35 minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Hectares> Superficie. La commune s'étend en longueur.
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