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A la Une
Chères Espanésiennes, Chers Espanésiens,

Cette année 2020 nous a démontré que rien ne pouvait

prévoir une période aussi difficile que ce premier semestre.

Dans un contexte de pandémie et de confinement

national, et après presque dix semaines d’attente, notre

équipe municipale, nouvellement élue le 15 mars dernier,

est enfin installée dans ses fonctions.

Je tiens particulièrement à vous remercier toutes et tous

pour votre implication dans ce scrutin qui marquera

Infos pratiques

Les dates à retenir
Fermeture estivale de la mairie :

Durant l'été la marie sera fermée du 10 au 21 août 2020 inclus.

La cérémonie de célébration de l’appel du 18 juin 1940 se tiendra le jeudi 18 juin

à 11h, sans public.

Retour sur la cérémonie du 8 mai :

En plein confinement, la traditionnelle commémoration du 8 mai s'est tenue ce

vendredi 8 mai sans public. M. Baudoin, accompagné de ses élus, a pu déposer

une gerbe au monument aux morts malgré les circonstances.

l’histoire. En effet, le taux de participation a été très au dessus de la moyenne nationale , ce qui prouve que vous

attendez beaucoup de notre équipe.

Vous pourrez lire à travers les articles que nos commissions sont formées pour la partie élus et, comme promis

dans notre programme, nous ouvrons l’autre moitié des commissions à chacun d’entre vous. Les personnes désirant

s’investir sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.

Dans ce premier journal de notre équipe, vous trouverez également les bases et les rappels de consignes de

civisme pour passer un été serein dans notre village, entourés de vos proches et amis.

Les adjoints, les conseillers municipaux d’Espanès et moi même restons à votre écoute pour votre bien être et vous

souhaitons une excellente lecture et de bonnes vacances.

Christophe GILLON, Maire d’Espanès.
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Municipalité

Election de la nouvelle équipe
La première réunion du conseil municipal

s'est tenue le mardi 26 mai. Au cours de

cette réunion, l’équipe municipale a élu le

maire, M. Christophe GILLON, et les

adjoints, Mme Ségolène DUBOIS et

M. Frédéric VARLET

Toute l'équipe a aujourd'hui hâte de mettre

ses compétences et son énergie au service

de notre commune. Notre équipe est

majoritairement nouvelle, nous avons donc

beaucoup à apprendre mais vous pouvez

compter sur notre motivation et notre

dévouement à servir la commune.

C’est aussi avec humilité que nous nous

inscrivons dans une continuité pour apporter

nos pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont

fait avant nous et comme d’autres le feront

après nous.

Notre équipe tient à adresser toute sa

reconnaissance et ses remerciements aux conseillers de l'équipe municipale sortante.

Nous souhaitons également rendre hommage particulier à M. Baudouin pour son engagement et son dévouement

sans faille pour la commune.

Enquête citoyenne
La nouvelle équipe municipale vient de se mettre en place à la mairie. Comme nous vous l’avions annoncé lors de

la campagne, notre équipe se veut aussi proche de vous que possible avec pour ambition de rassembler tous les

habitants d’Espanes autour d’un bien-vivre dans notre village.

Dans ce but, nous avons préparé un questionnaire anonyme qui a pour objectif de recueillir les attentes et les

suggestions des Espanésiens concernant l’avenir de leur village. La démarche étant basée sur la concertation, la

municipalité a souhaité à travers la diffusion de ce questionnaire solliciter les habitants afin d’identifier leurs

besoins et priorités pour envisager l’avenir de leur commune en adéquation avec la réalité locale.

Vous pouvez compléter cette enquête citoyenne au format papier ci-joint et la déposer dans la boite aux lettres

de la mairie. Vous pouvez également répondre via la version numérique de cette enquête sur le site internet de la

mairie : www.espanes.fr.

RÉPONSE SOUHAITÉE AVANT FIN AOÛT.
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Le Dossier

COVID19
Impact et adaption de

la vie communale.

LLAA CCOOMMMMUUNNEE SSOORRTT DDUU CCOONNFFIINNEEMMEENNTT

C'est une période inédite pour notre pays durant laquelle la commune a été perturbée dans son fonctionnement.

Le retour à la normale s'amorce progressivement.

Nous espérons retrouver rapidement notre entière disponibilité, en attendant nous vous sommes reconnaissants

de votre souplesse et de votre compréhension.

Nous remercions chaleureusement nos employés communaux qui ont su s'adapter au contexte sanitaire imposé.

Les équipes municipales vous ont distribué des masques fournis par le Sicoval ainsi que le département de la

Haute-Garonne et la région Occitanie. Il s’agit de masques de protection lavables et réutilisables. Nous espérons

qu’ils vous sont utiles pour vous protéger et protéger vos proches.

AACCCCUUEEIILL MMAAIIRRIIEE

Dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, l'accueil en mairie est limité à une

personne à la fois. Le port du masque est très fortement recommandé et du gel hydro

alcoolique est à votre disposition à l'entrée. Nous vous demandons de privilégier

l'appel téléphonique, les courriels ou le dépôt des documents dans la boîte aux lettres

de la mairie.

Les horaires d’accueil sont inchangés : 14h/19h le mardi, 9h/12h le mercredi et

8h30/12h30 le vendredi

AANNNNUULLAATTIIOONN DDEESS FFÊÊTTEESS

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la fête du village, qui devait avoir lieu cet été, a dû être annulée. Nous

comptons sur votre compréhension et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle fête du

village.

L'incertitude pèse toujours pour les virades d'Espanes qui devraient avoir lieu en septembre. Si les conditions

sanitaires le permettent, cette manifestation sera maintenue et/ou adaptée.

Si l'édition 2020 est bel est bien maintenue, vous serez tenu informés des dates et du programme avec la

distribution de flyers dans vos boites aux lettres.

LLAA BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE SSEE DDÉÉCCOONNFFIINNEE

La bibliothèque rouvrira ses portes fin juin pour un dernier échange de livres avant sa fermeture estivale. Elle

sera ouverte le mardi 23 juin de 16h00 à 19h00 et le samedi 27 juin de 10h00 à 12h00. Le port du masque sera

obligatoire dans la bibliothèque et l'accès sera limité à une famille à la fois.

La bibliothèque rouvrira ensuite le mardi 1er septembre aux horaires habituels.

AAIIRREE DDEE JJEEUUXX

L'air de jeu ouvrira à nouveau à partir de début juillet.
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Vivre à Espanès

L'entraide à Espanès
L'entraide s'est aussi organisée à Espanès sur les réseaux sociaux. Un groupe

Whatsapp a été créé à l'initiative de l'équipe municipale élue mais pas

encore en fonction.

Durant ces trois mois de confinement, 34 personnes se sont inscrites et ont

pu bénéficier de ce réseau.

De nombreuses initiatives ont vu le jour avec des échanges de bons plans,

des échanges de services et des livraisons de produits alimentaires :

livraisons hebdomadaires de pains et de viandes, livraison mensuelle de

volailles, livraisons ponctuelles d'asperges et de fraises

Outres ces services, c'était aussi un moyen de partage d'informations et de divertissements avec notamment des

observations insolites de trains de satellites et même de la capsule CrewDragon en route vers l'ISS avec à son

bord deux astronautes américains !

Les livraisons de produits alimentaires pourront se poursuivre ou s'adapter en dehors du contexte sanitaire actuel.

Cette démarche s'inscrit en effet dans la mission de la commission Environnement/Agriculture de la mairie. Cette

nouvelle commission a pour volonté de renforcer le lien entre agriculteurs et consommateurs par le

développement de circuits courts.

Tranquillité
Vous partez en vacances ?

Signalez votre absence au commissariat de police

ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de

leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité

pourront surveiller votre domicile.

Renseignements et formulaires de demande

disponibles sur place et sur Internet :

www.interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécurité >

Conseils pratiques

Transport scolaire
Le Département de la Haute-Garonne continue

d’assurer le service de transports scolaires en lieu et

place de la Région Occitanie dans le cadre d’une

prolongation de délégation. Pour toute question

relative à l’inscription aux transports scolaires, aux

conditions d’accès à ce service public vous pouvez

contacter le Département de la Haute-Garonne.

L'inscription se fait en ligne sur le site :

https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr

Travaux au village
Lors du premier semestre 2020, vous avez pu observer la réalisation des travaux

suivants :

- Réfection des murs de la bibliothèque (peinture et changement des rideaux)

- Plantations en cours sur la butte de terre derrière la salle des fêtes

- Changement de l’éclairage public du chemin de l’Oratoire

- Changement des chauffages de la salle des fêtes et du secrétariat de la mairie

La préparation des travaux avant gravillonnage, pour les chemins de Teyssonière,

Costes et l’Epine, est prévue du 15 au 26 juin.
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Incinération des déchets verts
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin ou

de parc.

Il est possible :

- de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont

biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps,

- de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune

(déchetterie ou collecte sélective).

Il est interdit :

- de les brûler à l'air libre,

- de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter un

incinérateur de jardin est interdit.

Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres humains et

l'environnement (des particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant

de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à essence neuve.

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.

Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les

déchets verts chez soi.

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 euros maximum. Si ses

voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances

olfactives.

Règles de bon voisinage
Le bruit est le second facteur de nuisances en regard de

l'hygiène, de l'habitat et du cadre de vie. Le Préfet de la Haute-

Garonne a tenu à limiter les nuisances sonores, par l'arrêté

préfectoral de 1996.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer

une gêne sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc., ne peuvent être

effectués que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

Pour les professionnels, lorsque l’activité n’est pas soumise à autorisation ou déclaration, les horaires s’étendent du

lundi au samedi de 7h à 20h. Des dérogations peuvent être accordées par les services de la préfecture.
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L'actualité du SICOVAL

Les services du Sicoval à l'heure du
Covid19
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des services du Sicoval est mobilisé. Retrouvez sur le site

du Sicoval le point sur la disponibilité de leurs services pour les habitants du territoire :

https://www.sicoval.fr/fr/actualites/epidemie-de-coronavirus.html

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des services du Sicoval est mobilisé. Retrouvez sur le site

du Sicoval le point sur la disponibilité de leurs services pour les habitants du territoire.

Depuis le 02 juin, les déchèteries de Labège, Montgiscard et Ramonville-Saint-Agne ont ouvert leurs portes en

continu (sauf jours de fermeture). Depuis leur réouverture, les déchèteries ne désemplissent pas ; l'accueil sur site,

dans le respect des règles sanitaires, occasionnent des temps d'attente parfois très longs. Décoset, qui gère ces

structures a décidé d'élargir les horaires d'ouverture, libérant ainsi le créneau entre 12h et 14h.

Malgré cette extension des horaires, les conditions d'accueil sur site restent réduites et doivent répondre aux

règles gouvernementales fixées dans le cadre du déconfinement.
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Tribune Libre

Gym volontaire d'Espanès
La saison 2019-2020 avait très bien démarré, avec de la bonne humeur et de courbatures, pour nos 19 adhérents

plein d’enthousiasme.

Cependant, le Covid-19 nous a contraint à annuler nos rendez-vous sportifs dès le 15 Mars.

Notre professeur, Florence, a mis à notre disposition des vidéos d’entainement sur sa chaine Youtube.

Nous espérons reprendre en Septembre selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

Nous vous souhaitons un bel été et prenez bien soin de vous.

Pour tous renseignements, Caroline est à votre écoute au 06 18 07 40 90

ACCA d'Espanès
Les chasseurs de la société de chasse communale, confinés comme vous tous, ont cessé toute activité cynégétique

pendant cette période exceptionnelle.

Pendant le même temps la nature et la faune sauvage que ce soit à plume ou à poil ont profité de la tranquillité

de leurs habitats, uniquement troublée par les activités agricoles.

De même le traditionnel repas de la chasse du village, prévu en avril a été annulé.

C’est avec optimisme que nous vous donnons rendez-vous au printemps 2021 pour cette manifestation.

Notre Fédération Départementale nous autorise et encourage à organiser l’Assemblé Générale, en respectant la

tolérance d’un rassemblement de 10 personnes et en appliquant les mesures sanitaires ainsi que les gestes

barrières en vigueur. Le conseil d’administration va réfléchir au lieu, à la date et aux moyens à utiliser pour que

cela soit possible avant la fin du mois de juin, pour pouvoir démarrer les démarches nécessaires à l’organisation

de l’année cynégétique 2020/2021 qui débute le 1 er juillet.

Pour plus d’informations un contact : 06 07 85 82 36
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Espanès Récré
2020 s’annonçait bien avec plusieurs bons moments

programmés, on se voyait déjà devant les friteuses, ou

bâtons en mains sur les sentiers d’Espanès, mais COVID 19 a

déboulé dans notre quotidien, terrassant au passage,

plusieurs espanésiens.

Par conséquent, nous avons dû annuler tout notre

programme.

Nous espérons toutefois qu’à la rentrée, ces jours tristes de

confinement ne seront plus que de lointains souvenirs.

En attendant de fêter nos retrouvailles, toute l’équipe

d’Espanès Récré vous souhaite un bel été.

Etat Civil
NNAAIISSSSAANNCCEESS

Romy, Catherine WAGNER née à Toulouse le 26 mars 2020

DDÉÉCCÉÉSS

Monsieur Jean FAGET le 10 janvier 2020 à Espanès

Monsieur Bernard POTEAU le 13 mars 2020 à Espanès

Le saviez-vous ?
Que votre vélo soit resté 2 mois sans rouler ou plusieurs mois, vous pouvez lui donner un petit coup de frais grâce

à  l'opération "Coup de pouce vélo".

Le gouvernement propose notamment, via cette opération, la prise en charge de 50 euros pour réparer son vélo

et des cours en vélo-école pour réapprendre à circuler à bicyclette.

Cette prime est valable du 11 mai 2020 au 31 Décembre 2020 pour faire réparer son vélo dans un réseau

d'établissements partenaires.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site :

https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier
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Mairie, 31450 Espanès - 0561819712 - mairie.espanes@wanadoo.fr - www.espanes.fr

Ouverture : Mardi 14h - 19h / Mercredi 9h - 12h / Vendredi 8h30 - 12h30




