Mairie
31450
ESPANES
05 61 81 97 12

mairie.espanes@wanadoo.fr

Décembre 2014

Ouverture : mardi 14h-19h, mercredi 9h-12h, vendredi 8h30-12h30

Dates à retenir:
FETE DE NOEL
Le samedi 13 décembre : repas des ainés suivi d’un goûter-spectacle pour les enfants.
FERMETURE MAIRIE
Du samedi 20 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015.
CEREMONIE DES VŒUX

:

Le samedi 17 janvier 2015 à 11h30

Rappels:
L’inscription sur les listes électorales des nouveaux arrivants est à faire auprès du
secrétariat de mairie avant le 15 décembre 2014.
La plaque comportant le numéro de rue que vous avez retiré en mairie doit être
posée avant le 15 décembre pour faciliter la distribution du courrier et des colis.
Si vous n’avez pas

encore votre plaque, vous êtes priés de la récupérer le plus

rapidement possible à la mairie. Merci.
Ramassage des encombrants le jeudi 4 décembre , à sortir la veille. Attention de ne
pas mettre les gravats, les pneus, les pots de peinture!

Commémoration du 11 novembre
Le Maire a déposé une gerbe sur la stèle sur laquelle sont gravés les noms des soldats de
notre village, morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918.
A l’issue de cette cérémonie, la municipalité et les habitants d’Espanès ont partagé le verre
de l’amitié.
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ETAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

Jérôme GOUSSAUD et Marie SIRLIN

Apolline TOUSTOU née le 20 juin 2014 à Tlse

le 14 juin 2014

Nathanaël AZUM né le 14 aout 2014 à Tlse
Inès MATOS née le 22 octobre à Muret

Mikaël SAUMANT et Adeline MARTEAU

Paul GIRARD né le 24 octobre à Tlse

le 16 aout 2014

BAPTÊME CIVIL

Aedan Fonquernie le 20 septembre 2014

L’essentiel des CONSEILS MUNICIPAUX
20 JUIN 2014
En vue des élections sénatoriales du 28/09/14, M. René Baudouin a été élu délégué titulaire et, Mme Stéphanie
Poujet, Messieurs Colrat Fabrice, Yann Schornoz ont été élus délégués suppléants.

23 SEPTEMBRE 2014
La mairie a fait une relance en date du 8 juillet 2014 à TISSEO concernant un arrêt TAD (transport à la demande) sur
notre commune. Le président de TISSEO nous a informé que notre demande est à l’étude dans le cadre d’une
réorganisation globale des lignes TAD.
Un nouveau règlement de location et réservation de la salle des fêtes est en cours de réalisation et une convention
de mise à disposition va être mise en place dès le 1er janvier 2015, avec la Gymnastique Volontaire d’Espanès.

21 OCTOBRE 2014
Un emprunt supplémentaire ( 50 000 euros) a été demandé pour des compléments de travaux non budgétisés pour
la réhabilitation des logements de la maison communale. Ces appartements sont en location depuis le 01/09/2014.

18 NOVEMBRE 2014
Monsieur Michel Armengaud, l’employé municipal, a été nommé agent recenseur pour effectuer le recensement de
la population entre le 15 janvier et le 14 février 2015. Madame Nathalie Janson, secrétaire de mairie est le coordonnateur communal.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le règlement, l’état des lieux concernant le prêt et la location de la salle des
fêtes et le projet de convention avec l’association GVE. Pour l’association, il sera en vigueur à partir du 1er janvier
2015 et pour les locations à partir du 1er décembre 2014. Le prix de location reste inchangé, soit 50 euros pour les
habitants d’Espanès et 150 euros pour les personnes extérieures.
Le changement de nom du journal communal, et la création du site internet ont été également délibérés et validés.

AIRE DE JEUX
Notre aire de jeu est en cours de réhabilitation pour les petits travaux tel que peinture, réparation de grillage... En ce
qui concerne les gros travaux changement de revêtement de sol, sous et autour des différents modules, des devis
sont réalisés auprès de plusieurs entreprises locales. La priorité financière a été donnée aux travaux de la maison
communale.
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URBANISME
Le document d’urbanisme officiel actuellement en vigueur sur notre commune est une « carte communale » (CC).
Ce document délimite des zones constructibles et des zones naturelles.
Dans un souci de développement durable de notre village, l’équipe municipale mène actuellement une réflexion
pour l’abrogation de cette carte communale et l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU).
Cette démarche a été motivée par plusieurs constats :
-la quasi totalité des parcelles en zone U (constructibles) sont urbanisées
-cette CC ne prévoie aucun règlement spécifique pour le développement harmonieux de notre village
-ce document est sous la menace, a moyen terme, d’une révision automatique sous la forme d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) qui serait à l’initiative du SICOVAL.
Ce PLU va permettre :
-un phasage du développement urbain avec une cadence choisie pour l’accueil des populations nouvelles
-d’édicter des prescriptions architecturales particulières
-d’instituer des règles spécifiques en terme d’occupation du sol et de densité urbaine
Le projet est de pouvoir créer des quartiers d’habitations accueillants, le plus proche possible du centre bourg et
communiquant entre eux par des voies piétonnes ; c’est aussi de prévoir l’emplacement futur d’espaces publics et
de lieux de rencontre pour les manifestations communales.
Le SCoT (schéma de cohérence territoriale), qui est un document supra communal majeur qui s’impose au PLU, est
actuellement en cours de révision au niveau de la Grande Agglomération Toulousaine. Le PLU d’Espanès devra être
compatible avec l’ensemble des orientations du SCoT.
Un travail est actuellement mené en concertation avec les techniciens urbanistes du SICOVAL et les architectes des
bâtiments de France pour l’élaboration de ce projet.
Le moment venu une concertation publique sera organisée afin de recueillir l’avis et les suggestions de chacun
pour que ce projet de développement puisse satisfaire le plus grand nombre d’entre vous.

FINANCES
2014: une année extra-ordinaire pour les finances d’Espanès.
L’exercice n'est pas encore clôturé mais les jeux sont faits. Les comptes 2014 de la commune ne ressembleront ni
aux précédents, ni aux suivants. Le volet "Investissement" en particulier a connu une forte hausse liée aux travaux
réalisés dans la maison communale, rue du château, afin d'y aménager 3 logements locatifs (un T4, un T3 et un T2).
Le recours au crédit a été nécessaire à hauteur de 350 000 € (remboursement sur 15 ans) pour financer

l'opéra-

tion. Les loyers perçus permettent de couvrir la quasi-totalité des mensualités versées à la banque, ne pesant ainsi
pas sur le fonctionnement de la commune.
Le volet "fonctionnement" précisément a, quant à lui, connu une hausse simultanée des dépenses (liée aux

rem-

boursement des intérêts de la dette nouvellement contractée) et des recettes (liée aux nouveaux loyers perçus depuis le mois de Septembre.
Dans le contexte actuel de baisse des aides gouvernementales l’opération réalisée permet à la commune d'assurer
son avenir de manière plus autonome et limiter ainsi les hausses de taxations locales non souhaitables.
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Bientôt un site pour Espanès !
La commission communication travaille, depuis quelques semaines, à la réalisation d'un site internet dédié à la
commune d'Espanès. Il se voudra à la fois utile et divertissant. Une fois les difficultés techniques réglées, vous
pourrez toutes et tous profiter de ce nouvel espace d'informations.
Ce site permettra entre autres de découvrir (ou de redécouvrir) la commune, ses associations et ses élus.
Il proposera également de nombreuses informations utiles (horaires de mairie, formalités administratives,
manifestations à venir, ...) mais aussi de revivre les évènements marquants du village (fêtes, réunions publiques,
expositions, ...) .
La commission communication est impatiente de vous proposer ce nouveau service et sera à l'écoute de toutes
vos remarques.

Recensement

:

En 2015, la commune d’Espanès est concernée par le recensement de la population.
Il se déroulera du 15 janvier 2015 au 14 février 2015.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations :


décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),



préparer les programmes de rénovation des quartiers,



déterminer les moyens de transports à développer…

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public.
Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite de l’agent recenseur, Michel Armengaud. Il sera muni d'une carte officielle qu’il
doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire
recenser, en ligne ou sur papier. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Les informations communiquées ne sont en
aucun cas recoupées avec le centre des impôts ou tout autre organisme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur et
votre mairie sont également à votre écoute.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
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Enquête TAD
Vous trouverez ci-joint, une feuille à remplir concernant le transport en général, étude pour le TAD (transport à la
demande). Ce questionnaire nous permettra d’étudier le transport le plus adapté à notre commune pour
l’ensemble des habitants et orienter nos demandes en fonction des besoins. Vous pourrez après l’avoir rempli, le
déposer en mairie.

Noms de Rues et numérotation des habitations
Le précédent conseil municipal avait décidé de nommer les rues et chemins de notre village et d’attribuer un
numéro à chaque habitation, afin notamment de faciliter les livraisons. Les noms et la signalétique retenus avaient
été consultables en mairie du 29 octobre au 14 novembre 2013, une lettre avait été distribuée dans vos boites aux
lettres vous en informant.
Après validation, les plaques ont été commandées en décembre 2013. Dès réception de celles-ci, nous vous avons
demandé de venir les retirer en mairie et de les installer.
Nous vous rappelons que les services suivants ( le centre des Impôts Fonciers, les Pompiers, ERDF-GRDF, le
Sicoval, la poste, la gendarmerie, France Telecom, Coliposte, la CAF) ont bien reçu les courriers mentionnant les
modifications et mettent à jour les dossiers dans les meilleurs délais.

Résultats sportifs d’un jeune du village
Bastien Sylvestre, l’enfant du village
Bastien pratique le tir à l’arc parcours nature depuis 9 ans au club
de Montgiscard, et depuis 6 ans il est un fidèle des podiums.
Pour sa deuxième année dans la catégorie des séniors, il obtient cette année un
nouveau titre de Champion de France dans la catégorie Arc Bare Bow. Le
championnat s’est déroulé au Château de la Bussière, dans le Loiret. Le club avait
envoyé 11 archers et a obtenu 5 médailles : 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze.
Bastien a été également sélectionné par la ligue Midi-Pyrénées pour participer à l’Open de France ( championnat
de France par équipe de ligue) et son équipe obtient la médaille de bronze.
Bravo!

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
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Services coiffure
La coiffeuse

itinérante se déplace pour proposer les services d’un salon de coiffure dans un camping-car

aménagé à cet effet et vous attend sur le parvis de la salle des fêtes d’Espanès
les vendredis 12 décembre, 16 & 30 janvier, 13 & 27 février.
Vous pouvez consulter son site www.itiner-hair.fr ou la contacter au 06 72 53 89 51

Numéros importants
Pour obtenir de l’aide en cas d’urgence, appelez le:
Samu - 15

Police Secours - 17

Pompiers - 18

Général - 112 Centre antipoison 05.61.77.74.47

Composez le 39 66 pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir de 20h), le week-end et les jours fériés.

Loisirs proposés à coté de chez nous
CONVIVENCIA propose des concerts de musique du monde depuis le pont de
sa péniche . A chaque étape sur le canal du midi, appelé aussi canal des deux mers,
ce festival vous invite à des concerts gratuits. Son programme varié est disponible
sur www.festivalconvivencia.eu ou au 05 62 19 06 06

DIDASCALIE

est une péniche qui propose des spectacles tout public, place du Canal à Ramonville

Saint-Agne. Contacts et renseignements au 06 12 89 69 17 à proximité de la salle des fêtes de Ramonville.

Et pour vos soirées d’hiver…..
Un peu de botanique à partager….

La VERVEINE
Il existe la verveine odorante photo ci-contre (récolte en juillet et octobre) et la verveine
officinale (cueillie en juillet pour être séchée au moment de la floraison), de la même
famille mais dont la composition chimique et les emplois sont différents. Toutes deux,
se savourent en infusion. La verveine odorante est utilisée pour favoriser la digestion
La verveine officinale est utilisée pour traiter les états nerveux, les crampes, la fatigue et
la grippe. Elle a aussi montré son efficacité pour soigner les problèmes digestifs et a
longtemps été prescrite pour stimuler la lactation. En usage externe, on l’emploie pour
son effet apaisant sur les érythèmes solaires ou fessiers, les crevasses et les gerçures.
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TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS
ESPANES-RECRE

Ce début d’automne ensoleillé a été propice aux activités de notre association. En effet après une super après midi
« tennis » en septembre, ça été un plaisir de se retrouver pour la soirée d’Halloween. Plus de 30 enfants sont venus
frapper à votre porte dans leurs beaux atours de circonstance et ils vous remercient pour votre générosité et votre
accueil. D’ailleurs certains sûrs de vivre un bon moment avaient même invité leurs copains de classe, bonne initiative de
vouloir associer les enfants des villages alentour à nos petites fêtes. J’espère que cela fera « boule de neige » et
qu’Espanès sera renommé pour son accueil chaleureux et sa convivialité auprès de ses voisins.

Le Jury a eu bien du mal à choisir 8 lauréats pour le concours de
déguisement tant ils étaient tous magnifiques. Ces derniers pourront
donc se divertir au Centre Culturel de Ramonville dans le courant de
l’hiver.
Après ce petit défilé, dans la salle super bien décorée par quelques
Mamans, l’apéritif et tous les délicieux petits plats ont fait le bonheur
de tous. Ce fut un moment très convivial.

Mais la saison ne fait que commencer, lors de l’assemblée générale nous avons établi le programme suivant :

Téléthon : Dimanche 30 novembre 2014 à partir de 14h Après Midi dansante avec Raymond DUFAU et
ses amis – la totalité de la recette est reversée au Téléthon
Fête de Noël : samedi 13 décembre 2014 en partenariat avec la Municipalité
Soirée Vin Fromage le 31 janvier 2015
Carnaval samedi 28 février 2015
Soirée DJ le 28 mars 2015
Ballade dans les coteaux le 31 mai 2015
Fête locale 3, 4 et 5 juillet 2015

Comme d’habitude vous recevrez une invitation pour chaque manifestation tant dans vos boites aux lettres ainsi que
sur vos messageries.

En attendant de passer encore de bons moments ensemble toute l’équipe d’Espanès Récré vous dit à bientôt.
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TENNIS
A l’occasion du renouvellement des licences et abonnements 2014/2015, Espanès Récré et la municipalité se sont
associés pour organiser une après midi « découverte » au tennis le samedi 4 octobre dernier. Sous un soleil éclatant,
les participants se sont succédés sur le court animé par Aurélien Monmarson. Une poignée de lutins entre 4 et 7 ans
ont lancé la journée pendant une heure d'initiation, les enfants de 8 à 10 ans ont pris le relais avant que les adultes ne
terminent par une heure de perfectionnement.
A 17H, il était temps de débuter le tournoi de double

auquel 7 équipes ont participé, soit 14 adultes, femmes et
hommes,

jeunes

et

anciens

dans

une

ambiance

compétitive et conviviale. Un apéritif a été organisé à la
sortie du court pour les valeureux sportifs et nombreux
spectateurs..

L’événement qui a rassemblé au total une trentaine d'Espanesien a été un succès qu'on espère renouveler au
printemps prochain.
En attendant, n'hésitez pas à vous adresser à Espanès Recré (Monique Cazaban 0615066575) pour prendre votre

adhésion (10€ par an + licence) et profiter du court de tennis autant que vous voudrez.

Gymnastique Volontaire Espanès
Pratiquer une activité sportive, près de chez soi, à moindre coût et dans la bonne humeur. Voici ce que propose
l’association « Gymnastique Volontaire d’Espanès »
Les cours ont repris en Septembre, ils ont lieu à la salle des fêtes : le Lundi de 18h30 à 19h30 et le Mercredi de 19h15 à
20h15
Il est encore temps de chausser vos baskets pour venir rejoindre nos 19 adhérentes !
Pour plus de renseignements, contactez MUSSO Caroline au 06 18 07 40 90

La CHASSE
Les chasseurs de la Société de Chasse Communale ont prévu un plan de chasse (battue) de chevreuils et sangliers le
25 janvier 2015. A cette occasion, des panneaux de signalisations seront installés sur les zones chassées. Nous vous
remercions, pour la sécurité de tous, d’en tenir compte dans vos déplacements.
Le traditionnel repas de chasse est prévu le samedi 30 mai 2015…
Comme chaque année, vous serez conviés à y participer.

Directeur de la publication: Monsieur René BAUDOUIN
Rédaction, conception et mise en page: Nathalie JANSON, Isabelle FABIAU, Isabelle PAUMARD, Stéphanie
POUJET, Yann SCHORNOZ
Imprimeur Sicoval, dépôt légal à la Préfecture de la Haute-Garonne.
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