
05 61 81 97 12  mairie.espanes@wanadoo.fr                                                           

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

      JUIN  2015 

Mairie 

31450    

ESPANES 

Dates à retenir: 

FETE LOCALE                                                                               

Les 3,4,5 juillet. 

FERMETURE MAIRIE                                                                         

Du 20 au 25 juillet inclus et du 10 au 22 aout inclus. 

Le 102éme TOUR de France de Cyclisme :                   

Le 17 juillet, la caravane du tour de France de cyclisme passera vers 10h46 et les cyclistes 

vers 12h45 sur la route de Venerque qui sera évidement fermée à la circulation à ces heures 

là. Vous serez informés des dispositions à prendre quelques jours avant par courrier déposé 

dans vos boites aux lettres.                                                                                                          

Rappels: 

 Pour tout renseignement sur les services divers, généraux, Mme Janson, notre secrétaire 

de mairie saura vous renseigner. N’hésitez pas à la contacter.  

 Le piétonnier de la rue du Souleilla ne doit pas servir de stationnement.  

 Des refuges ont été créés sur l’allée des platanes pour permettre de laisser passer les vé-

hicules déjà engagés! Soyez prudents. 

 Les déchets ménagers sont à sortir le mardi soir pour un ramassage tôt le mercredi ma-

tin. Les emballages recyclables (poubelle couvercle jaune) sont à sortir les vendredis avant 

midi les semaines impaires.  

 Attention à vos compagnons domestiques! Les animaux errants seront capturés par obli-

gation par la SACPA (Société d’Assistance pour le contrôle des Populations Animales) . Les 

tarifs et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être remis à leurs propriétaires 

sont à votre disposition sur le panneau d’affichage de la mairie ou sur le site internet.  
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                   MARIAGES  

  

                                                          

Emmanuel MERCIER et Virginie CALLEGARO                         

le 2 mai 2015 

 

                NAISSANCES 

Léa Angelle DOS SANTOS TREVISAN                               

née le 13 février 2015 à Toulouse 

 

Lou FONQUERNIE  PAUMARD                                           

née le 19 MARS 2015 à Toulouse  

ETAT CIVIL 

L’essentiel des CONSEILS MUNICIPAUX 
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2 DECEMBRE 2014 

Désignation d’un responsable pour les Commissions Communales 

Des interlocuteurs privilégiés ont été désignés dans chacune des commissions communales. 

 

 

Un formulaire de droit à l'image a été présenté au conseil. Ce document permettra à la municipalité de diffuser des 

photos représentants des concitoyens sur le journal ou sur le site internet.  

Si ce contenu semble faire consensus, les modalités de mise en œuvre (quand faire signer, ...) restent à déterminer.  

 13 JANVIER 2015 

Le conseil municipal décide de confirmer les représentants de la commune d’ESPANES au conseil de communauté 

du Sicoval sont :  

 - Mr René BAUDOUIN en sa qualité de maire de la commune                                                                                       

 - Mr Maxime MATTIUZZO. suppléant, en sa qualité de premier adjoint 

25 FEVRIER 2015 

 Le conseil valide le choix de la société SELARL Géomètre Expert P.SANSAC et D.CIVADE pour le bornage du chemin 

des Doumens. 

 

Commission Interlocuteur 

Commission à l’urbanisme MATTIUZZO Maxime 

Commission école, affaires sociales PAUMARD Isabelle 

Commission travaux BAUDOUIN René 

Commission communication, évènements divers PAUMARD Isabelle 

Commission relation avec les associations MONMARSON Aurélien 

Commission relations locataires BAUDOUIN René 

Commission finance COLRAT Fabrice 
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Délibération sur les critères de dérogation pour la scolarité des enfants d’ESPANES. 
 
 A compter de la rentrée scolaire 2015/2016, le conseil décide qu’aucun critère ne sera demandé pour la scola-

risation d’enfants sur d’autres communes que Pompertuzat. 

 Néanmoins, la participation aux frais de scolarité de la part de la commune d’ESPANES n’excédera pas le 

montant de la participation versée à Pompertuzat pour l’année en cours. 

 Le conseil rappelle que la norme pour les enfants d’ESPANES est d’être scolarisés sur la commune de       

Pompertuzat; commune avec laquelle ESPANES a signé une convention et payé une part des investissements et des 

équipements de cette commune depuis 2001. 

 

31 MARS 2015 

L'exercice communal 2014 se conclut par un solde excédentaire de 66 121.26 €. 

Le compte administratif de 2014 a été voté à l’unanimité 

Le budget 2015 est présenté et délibéré, il est adopté à l’unanimité. 

Les subventions aux associations suivantes sont adoptées:         

 CHASSE : 250 €                                                                                                                                             

 GYM : 1 000 €                

 ESPANES RECRE : 4 000 €             

 CLUB DES AINES DE DEYME : 100 €             

 Les coteaux aux côtés d’Elodie : 150 €            

 Bibliothèque : 500€ 

Délibération sur les Taux des Taxes Communales 2015.          

 Pour l’année 2014 :    

Le taux portant sur le foncier bâti était fixé à 3%               

Le taux portant sur le foncier non bâti était fixé à 37,95%              

Le taux portant sur l’habitat était fixé à 7,37% 

Après délibération l’ensemble du conseil convient de conserver les mêmes taux pour l’année 2015. 

  

Le 8 mai a été rétabli jour férié de commémoration en France depuis le 

2 octobre 1981.  

Rappelons le 8 mai 1945 est la date de la capitulation de l’Allemagne 

qui met fin à la seconde guerre mondiale en Europe.  

 

Monsieur le Maire a rappelé, devant la stèle sur le parvis de l’église, quelques atrocités de la 

seconde guerre mondiale. Après un discours attentivement écouté, celui-ci a déposé une 

gerbe qui fut suivie d’une minute de silence.  

 A l’issue de cette cérémonie, la municipalité et les habitants d’Espanès ont partagé le verre de 

l’amitié. 

Commémoration du 8 mai 



Nous remercions Yann Schornoz de nous avoir donné la possibilité d’avoir un site pour Espanès mis à jour réguliè-

rement.  

Le site est disponible à l’adresse www.espanes.fr. Comme vous pouvez le constater, il est composé du bandeau ci-

dessus, ainsi que des menus permettant la navigation entre les différentes rubriques.                                        

Vous y trouvez de nombreuses informations utiles (horaires mairie, formalités administratives, les numéros utiles, 

les manifestations à venir, les associations…) des évènements marquants du village, des informations sur le Sicoval, 

les communes voisines,….les actualités communales. 
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Nous vous remercions pour votre participation et l’accueil que vous avez réservé à l’agent recenseur, Michel        

Armengaud qui est aussi l’employé municipal de notre commune.  

Les résultats du recensement de la population sont : 316 habitants pour Espanès . 

Depuis le dernier recensement, il y a 56 personnes qui se sont installés dans notre petit village.  

Consultez le site ... sans modération...  

Recensement :                                                                                                                         

Les cartes de transport scolaires seront à votre disposition en mairie et sur le site à partir de la fin 

du mois d’aout. 

Transport scolaire :                                                                                                                         

  

Nous vous souhaitons un bon été à tous  

Salle des fêtes 

 

Nous vous avions informé dans le précédent journal de décembre que nous avons mis en place pour le prêt et la 

location de la salle des fêtes des états des lieux en entrant et en sortant ainsi que des conventions pour les asso-

ciations de notre commune. 

Nous en profitons pour rappeler quelques règles de civisme essentielles: respecter, passé minuit, la tranquillité 

des voisins de cette salle (en ne mettant pas la musique forte), ne pas abimer les alentours, ne pas utiliser les 

tapis de sol qui appartiennent à l’association Gymnastique volontaire, ne pas agresser les personnes de la com-

mission salle des fêtes qui demanderaient le cas échéant de baisser le son.   



ZEN AVEC LE TREMPLIN 

 

Des week-end en tête à tête avec votre aspirateur ou votre table à repasser, des mercredis débordant d’activités, un 

jardin à protéger de la froidure, des travaux commencés et délaissés par manque de temps … Le Tremplin, en un 

coup de fil vous apporte les solutions. 

Contactez Marie Francoise COSTES au 06 84 25 79 93  

ou par mail labege@letremplin31.com 

www.letremplin31.com 

 

Le site internet du Sicoval fait peau neuve 

Découvrez le nouveau site internet du Sicoval. Plus dynamique, plus attrayant, il est à votre écoute pour faciliter 

votre quotidien. 

De nouveaux services pour les usagers : possibilité d’effectuer des démarches en ligne (paiement de factures, de-

mande de bac de collecte…), accès au guichet Services d’Information Publique (SIP) qui facilite les démarches admi-

nistratives des particuliers, alertes SMS (coupures d’eau, alerte intempéries…), vidéos, agenda culturel pour retrouver 

en un clic les sorties du moment, cartes dynamiques (équipements publics, sentiers de randonnées…), annuaires des 

entreprises et des associations… 

Rendez-vous sur www.sicoval.fr  pour redécouvrir votre territoire ! 

 

Redevance incitative : c’est pour 2016 …               

coup d’envoi de la facturation à blanc  

Etape préparatoire à la mise en œuvre de la redevance incitative, une « facture à blanc » (simulation : à ne pas payer) 

sera adressée aux habitants en même temps que leur redevance de juillet (à payer).  

Chacun pourra ainsi comparer le montant de sa facture actuelle avec le montant de ce que coûtera ce même service 

calculé en mode incitatif. Cet outil de comparaison concret permettra de comprendre et d’anticiper ce changement 

(adaptation de la taille du bac gris et de sa fréquence de sortie…) 

Une facture déchets calculée de façon incitative se composera : 

- d’une part fixe qui comprend l’abonnement au service, le volume du bac gris, la maintenance des bacs, un forfait 

pour 12 collectes (habitat individuel) ou de 26 collectes (habitat collectif et entreprises) 

- d’une  part variable calculée en fonction du nombre de sorties du bac gris (déchets) à partir de la 13
e
 sortie (habitat 

individuel) ou de la 27
e
 sortie (habitat collectif). Les sorties plus fréquentes en été peuvent être compensées par des 

présentations moins nombreuses en hiver.  
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Pour obtenir de l’aide en cas d’urgence, appelez le:  

Samu - 15  Police Secours - 17   Pompiers - 18     Centre antipoison 05.61.77.74.47                                                           

Urgences depuis un portable - 112 

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

Numéros importants 

mailto:labege@letremplin31.com
http://www.letremplin31.com/
http://www.sicoval.fr


La pyrale du Buis….. 

Papillon nocturne aux ailes blanches bordées de brun.  On ne le voit voler uniquement lorsqu’il est effarouché. Les 

chenilles ne sont pas urticantes. Elles consomment les feuilles des buis.   

Son impact sur vos végétaux ?  
Les chenilles, quelque soit leur stade larvaire, se nourrissent des feuilles et produisent des cocons, toiles et fils de 

soie, sur les feuilles et à la base du buis ainsi que des déjections vertes à noirâtres que l’on retrouve sur le feuillage 

et au pied des arbustes.   

 En quelques jours, le végétal est défolié et n’a plus la capacité à réaliser la photosynthèse.  

Quels sont les moyens à votre disposition ?  
 ♦ le piégeage des papillons :  il permet de piéger sans danger les papillons mâles grâce à des phéromones fe-

melles. Installez vos pièges de fin mars à fin octobre.   

 ♦ lutte mécanique par battage suivie par le ramassage des chenilles.  

 traitement soit en lutte chimique soit en lutte biologique avec une bactérie (Bacillus thuringiensis spp kurstaki).  

Note: Un dépliant est disponible également sur le site.  
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La coiffeuse  itinérante, avec le sourire et son savoir faire, vous propose ses         

services sur le parvis de la salle des fêtes d’Espanès  

les vendredis 5 & 19 juin, 3 & 17 juillet, 21 août, 4 & 18 septembre. 

Elle utilise des produits à base d’actifs naturels et biologique doux, des       

colorants sans ammoniaque, des plantes comme le henné, le rhassoul….  

Vous pouvez consulter son site  www.itiner-hair.fr                                                              

ou la contacter au 06 72 53 89 51 

Services coiffure 

Informations diverses 

En mairie, ou sur le site d’Espanès, vous avez à votre                

disposition plusieurs dépliants qui peuvent vous intéresser et 

répondre à certaines de vos questions.  

N’hésitez pas à consulter également le tableau d’affichage de 

la mairie situé à coté de l’entrée du cimetière. 



BIBLIOTHEQUE Municipale 

La bibliothèque d'Espanés située dans l'ancienne salle de classe à coté du secrétariat de mairie est ouverte  gratuite-

ment à tous petits et grands, le MARDI de  17h à 19h et le SAMEDI de 10hà 12h. 

Elle est animée bénévolement par cinq personnes d'Espanès. 

Vous pouvez y emprunter autant de livres que vous le souhaitez pour une durée de quinze jours à un mois. 

Le fonds est composé de prêts de la Médiathèque Départementale de la Haute Garonne et de nos propres achats. 

Tous les ans avec un crédit municipal nous achetons albums pour les petits, romans et BD pour enfants, ados,et 

adultes ainsi que des documentaires. 

Voici un aperçu de nos achats 2014 : 

 BD : Les légendaires T.4, 

        Titeuf T.6 

        Silex and the city  

 Romans : V.Roth   Divergente T.1 

                 L.Lafon  La petite communiste qui ne souriait jamais 

                 L.Salvayre  Pas pleurer 

                 Bussi   Ne lache pas ma main 

                 P.Modiano  L'herbe des nuits 

                 P.Bouin  Peste blonde 

 E.T.C. 

Nous serons toujours heureuses de vous recevoir à la bibliothèque centre de lecture mais aussi de rencontre. 

 

 Les bénévoles : M.C Bourbon, M. delteil, M. Goussaud, Th. Maisonhaute, L. Rivière.  

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 
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"Le service de broyage des branchages à domicile permet d'éliminer les déchets de taille : branchages, taille de 

haie, résidus d'élagage... 

Effectué sur place chez les particuliers, par des agents qualifiés, il évite ainsi de nombreux déplacements vers les    

déchèteries. 

Gratuit et uniquement sur rendez-vous auprès du service déchets, du mardi au samedi, le déplacement chez vous 

doit répondre toutefois à des règles précises : accès, espace disponible pour réaliser le broyage, quantités limitées... 

Pour plus d'informations, consultez le règlement du service de broyage à domicile. 

Si vous ne souhaitez pas garder le broyat vous pouvez demander la collecte à domicile (payante). 

  

Le broyat, un paillage efficace et respectueux de l'environnement 

Le broyat est laissé sur place et pourra être utilisé en paillage :  

 - pour économiser de l'eau : en épaisse couche, il permet de préserver une humidité importante au pied des plantes 

ou arbustes. 

- pour redonner de la vie au sol : il offre des conditions de vie favorable à la faune du sol. 

- pour limiter le désherbage : il limite la prolifération des herbes sauvages. 

- pour protéger le sol et le tronc : placé au pied des arbres, il créé un espace de protection contre les possibles agres-

sions (débroussailleuse, tondeuse...)" 

Broyage à domicile 

*****************************************************************************************************  

http://www.sicoval.fr/_plugins/flipbook/sicoval/_attachments-flipbook/broyage-branchages-article/r%25C3%25A8glement%2520broyage%2520%25C3%25A0%2520domicile.pdf/book.html
http://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/la-collecte/la-collecte-1.html


 La CHASSE : ACCA ESPANES 

La saison de chasse 2014-2015 s’est terminée fin février pour les chasseurs de l’ACCA d’Espanès. 

Cette année encore (10 ans déjà !) les chasseurs et leurs épouses, en cette journée du samedi 30 mai 2015 à 12h, à 

la salle des Fêtes proposeront aux Espanésiens, à leurs amis et à leurs voisins le traditionnel  repas de la Chasse ; 

journée de rencontres, de convivialité autour de la gastronomie et des animations. 

Sur notre commune deux modes de chasse sont essentiellement pratiqués : 

- La chasse devant soi au chien d’arrêt où vous rencontrerez des chasseurs le plus souvent isolés, parfois à 

deux avec des chiens qui arrêtent le gibier , le plus souvent à plume mais aussi les lièvres.                                   

Pour les gibiers sédentaires cette chasse est autorisée les samedis, dimanches et jours fériés. 

- Les battues au grand gibier qui permettent une régulation contrôlée par la Fédération et  qui garantissent 

une présence acceptable par le milieu agricole. Le rôle des associations communales de chasse (régie par la loi de 

1901 et approuvé par la Préfecture)  est de prélever un minimum de chevreuils et sangliers sur le territoire dont ils 

ont la charge.  

- Chaque début de saison quatre dates de battues sont décidées lors de l’Assemblée Générale de l’ACCA et 

consultables en mairie. A cette occasion nous associons des chasseurs des communes voisines, compte tenu du 

petit nombre de chasseurs de notre association. 

Lors de ces actions de chasse notre préoccupation première est la sécurité des habitants d’Espanès, des chasseurs 

et des autres usagers des espaces ruraux. A cette fin des consignes de sécurité drastiques sont répétées aux parti-

cipants avant chaque battue. 

- Vous pouvez rencontrer d’autres modes de chasse : la  chasse à l’arc en été par des chasseurs isolés pour 

prélever des chevreuils. 

- La chasse dans les bois pendant la saison hivernale pour la recherche des oiseaux migrateurs. 

- Le piégeage des animaux nuisibles par des chasseurs accrédités par la Préfecture et ayant satisfaits à une 

formation technique et cynégétique. 

Dans le cadre d’une gestion raisonnée de la faune pour préserver la biodiversité et afin que tout un chacun sur la 

commune puisse avoir le plaisir et l’émotion de la rencontre avec des animaux sauvages à plumes où à poils, il est 

indispensable que nous respections tous les règles du vivre ensemble. 

Nous pouvons par exemple trop souvent constater que les animaux domestiques sont livrés à eux-mêmes dans 

l’espace rural et provoquent un dérangement pendant les périodes de reproduction des animaux sauvages. Nous 

comptons sur votre sens des responsabilités. (Art 213-2 du code rural) 

Nous rappelons que les candidatures pour l’adhésion à l’ACCA des chasseurs d’Espanès,  nécessaires à la pratique 

de cette activité traditionnelle, doivent être adressées à son président Daniel Delteil, 10 route d’Issus, 31450 Espa-

nès avant le 15 juin pour être examinées par le Conseil d’Administration et doivent comporter les informations 

suivantes : N° de permis, nom, adresse complète et téléphone.  

 Les membres de l’ACCA d’Espanès vous attendent nombreux à l’occasion de la journée de fête du samedi 30 mai 

2015.  
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Le Petit Mot d'Espanès Récré 

La saison 2014/2015 a été un grand cru, vous avez été nombreux à participer aux activités proposées et nous vous 

en remercions. 

Comme toujours nous avons essayé de satisfaire toutes les tranches d'âge, dommage que le thé dansant ait eu 

lieu en même temps que le loto de Deyme , nous tenterons l'an prochain de trouver une autre date. 

Lors de la soirée "Vin Fromage" Mr VIRCHENAUD, œnologue, nous a fait découvrir un petit vignoble du piémont 

pyrénéen et plus précisément le Domaine Berthoumieux, produisant vins blancs et rouges. Le tout accompagné 

des fromages affinés chez Betty, ce fût un régal. Nous reconduirons ce bon moment gastronomique aussi, dès 

que vous recevrez l'invitation ne tardez pas à vous inscrire pour que nous puissions prévenir à temps Mr          

VIRCHENAUD afin que nous ne soyons pas contraints de refuser des convives comme cette année. 

Sur un autre registre Carnaval est venu égayé la grisaille de février. Les enfants étaient au rendez vous, les cos-

tumes étaient très beaux et l'ambiance était à son comble avec la démonstration de zumba qui a clôturé l'après 

midi. Cette fois-ci le roi Carnaval n'a pas fini au fond d'un garage mais sur le bûcher comme il se doit, avis aux 

enfants l'année prochaine il faudra en confectionner un autre. 

Dernièrement les "Ados" se sont éclatés lors de la soirée qui leur était dédiée. Parce qu'ils s'étaient eux mêmes 

chargés de diffuser les invitations auprès de leurs connaissances, une trentaine d'entre eux se sont déhanchés sur 

de la musique électro.  

Lasers, machine à fumée, ambiance, c'était presque Ibiza !  

Les beaux jours arrivent et nous passons maintenant à des activités de plein air :    ^ 

 TENNIS                                                                                                                                            

Samedi 13 juin : rendez vous sur le cours de tennis avec le concours d'Aurélien MONMARSON, dans le  même 

esprit qu'en septembre, bien sur vous recevrez une invitation avec tous les détails. 

Parmi les amateurs de tennis, certains souhaiteraient la mise en place de cours pour la rentrée. Pourquoi pas mais 

afin d'envisager cette possibilité nous vous proposons de répondre, par mail (espanes-recre@aliceadsl.fr) au plus 

tard le 1
er juillet prochain, aux questions suivantes :                                                                                                 

Nombre de personnes intéressées : enfant (préciser l'âge)  /  adulte                                                                                          

Cours le : mercredi après midi   /  samedi / autre                                   
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Dimanche 21 juin : Pour se mettre en forme avant de fêter la musique nous organisons en partenariat avec l'Associa-

tion de Gymnastique, une MARCHE tout public. Pour une  première, nous avons retenu comme  parcours la boucle 

du  Pigeonnier de  Barège. Le départ aura lieu sur la  Place de la  Mairie, n'oubliez pas le  pique-nique, nous ferons 

une halte sur le parcours pour reprendre des forces. De plus amples détails vous serons communiqués en temps et 

en heure.                                                                                                                                                                        

Nous clôturerons la saison par la fête locale avec un programme enrichi et varié :                                          

Vendredi 3 juillet : pique nique                                                                                                                                            

   soirée dansante avec le groupe "Franck BARROS" – rock espagnol  

   Samedi 4 juillet : matin : tennis                                                                                                                                 

            après-midi : "mousse party" pour les jeunes avec "PRONIGHT"                                                     

               jeux de boules                                                                                                                       

               balade en deux roues à moteur avec les "PETROLETTES DE ST LEON"                                 

            soir : Paella                                                                                                                                                       

           FEUX D'ARTIFICE                                                                                                                           

           Soirée dansante avec Aurélien aux platines 

   Dimanche 5 juillet : 11h30 Cérémonie au Monument aux Morts                                                                                        

       Apéritif offert par la Municipalité                                                                                                  

       Scène Musicale Ouverte jusqu'à 18h avec une succession de formations amateurs de genres 

       différents (chanson française, jazz ...) 

Précisions étant ici faites que :                                                                                                                                           -- 

- un manège pour enfants sera présent tout le long du week-end gratuit pour tous les enfants d'Espanès et        

d'ailleurs                                - 

le vide grenier ne sera pas reconduit                             

- aucun office religieux ne figurera sur le programme d'Espanès Récré, notre association étant très attachée au      

principe de la laïcité. 

Les membres d'Espanès Récré viendront vous inviter à cette fête, comme chaque année, et vous remercient 

d'ores et déjà pour votre générosité et le bon accueil que vous leur réserverez. 
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Directeur de la publication: Monsieur René BAUDOUIN 

Rédaction, conception et mise en page:                                                                                                                        

Nathalie JANSON, Isabelle FABIAU, Isabelle PAUMARD, Stéphanie   POUJET, Yann SCHORNOZ 

Imprimeur MAIRIE d’Espanès , dépôt légal à la Préfecture de la Haute-Garonne. 

Gymnastique Volontaire à Espanès 

A la rentrée de septembre, comme depuis plusieurs années, vous pourrez pratiquer une activité sportive, près de 

chez vous, à moindre coût et dans la bonne humeur.  

Les cours ont lieu à la salle des fêtes : le Lundi de 18h30 à 19h30 et le Mercredi de 19h15 à 20h15  

Le 21 juin est organisé une marche tout public en partenariat avec Espanès récré. Florence PARREIRA, professeur 

de gymnastique participera aussi en agrémentant la balade avec des petits exercices sportifs. 

Enfin, comme chaque année, nous clôturerons l’année par un pique-nique convivial. 


