Mairie
31450
ESPANES
05 61 81 97 12

mairie.espanes@wanadoo.fr

Décembre 2015

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

Dates à retenir:
FETE DE NOEL
Le samedi 19 décembre : Repas des ainés offert par la municipalité suivi d’un spectacle pour
les enfants « le voyage de Peter Pan » par la compagnie Arthémuses. Un goûter avec des
friandises sera offert par les conseillers municipaux.
FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier.
CEREMONIE DES VŒUX :
Monsieur le Maire présentera ses vœux le samedi 9 janvier 2016 à 11h30

Rappels:
Ramassage des encombrants le jeudi 3 décembre , à sortir la veille. Attention : ne pas mettre de gravats,
de pneus, de pots de peinture !
Les élections régionales ont lieu les dimanches 6 et 13 décembre. Le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h. Si vous êtes absent ou empêché , pensez au vote par
procuration. Pour se faire, vous devez vous déplacer à la gendarmerie de
Montgiscard qui est ouverte du lundi au samedi 8h-12h 14h-18h et dimanche, jours fériés 9h-12h 15h-18h .
L’allée des platanes est limitée à 50km/h à toute heure ! Soyez prudents et utilisez les refuges...
Les chiens éventrent vos sacs de déchets qui ne sont pas dans le container gris. Notre employé communal ramasse toutes les semaines les détritus éparpillés qui polluent… Par respect pour notre employé
communal, merci de surveiller vos chiens et de vous assurez que vos sacs d’ordures se trouvent bien dans
le container qui doit être correctement fermé.
Nous vous rappelons que pour réclamation, observation et demande il est impératif de passer par le secrétariat de mairie qui consignera ce pourquoi vous êtes venus. Pour ce faire veuillez adresser vos désidératas soit par mail soit par courrier pour un bon suivi de votre requête et éviter toute confusion. Vous
pouvez tout de même appeler si votre question s’avère urgente.
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ETAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES 2ème semestre 2015

Le 1 août 2015 Didier FAVARO et
Françoise MARTIN

Noé, Roger, René CORTIER le 7 juillet à ESPANES
Eneko SALLATO le 23 juillet à MURET

Le 29 août 2015 Yoan, Roger, Denis

Adel BOIRON le 2 septembre à TOULOUSE

BOUTONNET et Isabelle, Marie VALETTE

BAPTÊME CIVIL

Le 25 juillet 2015 Lou FONQUERNIE PAUMARD
Le 25 juillet 2015 Maël, Pierre, Alessio ECHENE
Le 31 juillet 2015 Jonathan, Jean-Hugues GOULPIE

L’essentiel des CONSEILS MUNICIPAUX
23 JUIN 2015
Délibération sur le prix de la salle des fêtes : En raison d’une hausse des frais liés à la salle des fêtes (électricité, eau,
déchets…) il a été décidé une augmentation pour les habitants d’Espanès qui passe de 50 euros à 75 euros et de 150
euros à 175 euros pour les personnes extérieures.

15 SEPTEMBRE 2015
Une commission travaux exceptionnelle est mise en place pour repenser les locaux de la mairie dans sa globalité.
Les conseillers de cette commission sont René Baudouin, Stéphanie Poujet, Thomas Wagner, Fabrice Colrat, Yann
Schornoz, et Xavier Villemur.

14 OCTOBRE 2015
Un complément de subvention a été attribué à Espanès Récré pour la fête de Noël.
Des travaux d’assainissement des 2 logements communaux situés rue du Souleilla sont en cours d’études.
Des organismes d’habilitation ont été contactés pour la mise en conformité de la salle des fêtes, des bâtiments publics. La société VERITAS est passée pour la salle des fêtes.

Mails….
Incidents sur la diffusion de mails:
Une divulgation des mails de l’ensemble des administrés a été malencontreusement faite. Certains d’entre vous ont
récupéré ces adresses pour envoyer des informations à titre personnel. Cela a engendré un mécontentement d’un
certain nombre d’administré, les uns trouvant cela simplement gênant les autres considérant la manœuvre vraiment
intrusive et déplacée. Par conséquent, pour remédier à ce problème et au mécontentement qu’il a généré, veuillez
dorénavant éviter d’envoyer vos mails à l’ensemble des habitants et songez plutôt à passer par le secrétariat de mairie ou bien par sa boîte mail. N’oubliez pas que la commune a mis en place un site internet ! La mairie se fera un
plaisir de poster votre annonce.
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Nuisances Sonores
Suite à des interpellations en rapport aux nuisances sonores que produit notre employé municipal, veuillez vous
référer aux extraits d’articles ci-dessous, qui émanent de la préfecture de la Haute Garonne sur l’arrêté préfectoral
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Vous pouvez le consulter soit en mairie, soit sur le site de note commune.

Aire de jeux
Vous vous demandez pourquoi l’aire de jeux est fermée? Vous ne trouvez pas de panneau!! Michel, notre employé
communal est surement passé pour un traitement phytosanitaire ou pour effectuer des réparations. Si vous voulez
plus d’information, contactez le secrétariat de mairie
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Le site internet d’Espanès

WWW.espanes.fr
Cela fait plusieurs mois que le site a vu le jour. N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de vos remarques
éventuelles ou de vos informations à publier auprès du secrétariat de mairie. Yann Schornoz, le créateur et le gestionnaire du site met à jour régulièrement et ne manque pas de mettre toutes les informations pouvant vous concerner, en collaboration avec notre secrétaire de mairie Nathalie Janson.

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, l’Europe et une partie du monde sont engagées depuis près de
quinze mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale...
En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l’histoire a retenue
comme étant la « Grande Guerre ». Les cérémonies commémoratives, le 29 mai à Verdun dans la Meuse, le 1er
juillet à Thiepval dans la Somme, seront l’occasion d’inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l’Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit
trouver un relais dans l’ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leurs communes.

Le 8 mai … la seconde guerre mondiale
Musée départemental de la résistance et de la dé-

portation à Toulouse
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à
17h30.
Entrée libre et gratuite. www.musee-resistance.haute-garonne.fr
On y trouve de la documentation, des plaquettes pédagogiques, des expositions...
Conçue à partir des archives du Musée, l’exposition « Humour Interdit » est
totalement inédite. Elle présente un grand nombre de dessins originaux produits pendant la seconde guerre mondiale. Affiches, tracts, caricatures, dessins de presse, brochures…
« Humour interdit », drôle de titre ! C’est le nom d’une exposition de dessins de presse et de caricatures qui a eu
lieu à Toulouse en décembre 1944, au lendemain de la Libération. Après quatre années de censure et de répression, les artistes retrouvent leur liberté d’expression. Les dessins sont à nouveau narquois, grinçants, subversifs et
pour certains, revanchards. Exposition du 2 novembre 2015 au 8 juillet 2016.

Erreurs adresse postale
Il a été constaté par plusieurs administrés des erreurs d’adresse postale auprès des impôts fonciers notamment
rue du Souleilla. Pour rectifier cette anomalie, vous devez écrire aux impôts fonciers (Centre des impôts fonciers 1
allée de Gévaudan BP 214 31776 COLOMIERS Cedex) en notifiant vos nom, votre propriété et indivision avec la
bonne adresse.
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Notre clocher
La commune compte aujourd’hui 316 habitants et certains d’entre vous y ont été baptisés, s’y sont mariés ou ont
baptisé leurs enfants. Notre église n’est pas un site classé et nous ne pourrons pas prétendre à des subventions
pour réparer les cloches (sécurisation de la cloche par le remplacement des cales et mise en conformité électrique)
sur le mur clocher. Elle fait partie de l’âme de notre commune, d’où la volonté de la pérenniser. L’obstacle de taille
qui pourrait faire barrière à ce projet est bien évidemment économique. C’est pourquoi au vu de la somme colossale à laquelle la mairie ne peut faire face actuellement, nous faisons appel à votre bon cœur. Vous pouvez soutenir cette opération de conservation de notre précieux patrimoine en faisant un don auprès de la mairie.

Halte aux chenilles processionnaires
En supprimant les nids des pins à l’automne, (les nids coupés sont jetés ou brulés) vous évitez
les processions de chenilles urticantes au printemps et régulez leur population.
Attention : bien se protéger pour éviter tout problème d’urtication.
Consultez l’article et la plaquette disponible sur le site!

Reconnaitre les véritables

éboueurs

qui passent pour les étrennes…

Les ripeurs qui se présentent chez les particuliers pour proposer un calendrier n’ont pas de carte et voici les éléments
qui permettent de les identifier: ils sont toujours 2, ils ont une veste avec le logo de Sita Sud-Ouest ou Suez Environnement et le calendrier qu’ils proposent a plusieurs feuillets, avec des dessins humoristiques (pas un simple carton).

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

La camomille Romaine
La CAMOMILLE romaine est une petite plante vivace répandue dans toute l’Europe occidentale et méridionale. Plus basse et plus étalée que la grande camomille, elle a des tiges couchées qui portent des
feuilles très découpées.
Utilisation interne: En infusion pour favoriser la digestion et contre les névralgies diverses. En
poudre pour stimuler l’appétit. Vous pouvez également préparer un excellent vin apéritif en
l’utilisant en macération avec du vin rouge et du sucre…
Utilisation externe: elle est utilisée en cosmétologie, pour la confection de shampoing éclaircissants. Hydrolat: en lavage et compresses chaudes contre l’inflammation des paupières due
à une conjonctivite. L’hydrolat possède également des vertus cicatrisantes (lésions acnéiques,
plaques d’eczéma et psoriasis). Huile: en friction contre rhumatisme et lumbago….
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Sensibilisation sur les risques majeurs
Information préventive de la préfecture de la Haute-Garonne
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Résultats sportifs d’un jeune du village
Voici des nouvelles du Champion d’Espanès de tir à l’arc:
Bastien Sylvestre a remporté cette année, deux nouvelles médailles d’or.
-

Une avec l’équipe de Midi Pyrénées à l’Open de France à Neuvy sur Barangeon les 25 et 26 avril dernier,

près de Vierzon.
-

Et l’autre au championnat de France Individuel parcours Nature à Ollières dans le Vaucluse, les 16 et 17 mai

2015.
Bravo!

Bastien a également été le parrain, le 26 septembre dernier, de la Virade d’Espanès organisée pour la lutte contre
la Mucoviscidose où de nombreuses personnes ont pu s’initier au Tir à l’arc.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
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TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS
Gymnastique Volontaire Espanès
Envie de pratiquer une activité sportive à Espanès ?
C’est possible ! En plus, dans une bonne ambiance et sans se ruiner
Voici ce que propose depuis 20 ans la « Gymastique Volontaire d’Espanès »
La saison passée, l'association a également organisé 2 sorties restaurant et 1 randonnée avec Espanès Récré.
Les cours ont repris en Septembre, ils ont lieu à la salle des fêtes :
le Lundi de 18h30 à 19h30 Pilates
le Mercredi de 19h15 à 20h15 Cardio
Il est encore temps de chausser vos baskets pour venir nous rejoindre.
2 cours d'essais gratuits sont proposés.
Pour plus de renseignements, contactez Caroline au 06 18 07 40 90

La CHASSE
Infos ACCA
La saison de la chasse bat son plein. Cette année 2015-2016, des battues sont programmées pour réaliser le plan de
chasse chevreuil préconisé par notre Fédération Départementale.
Les dates sont les : 15 novembre 2015 – 24 janvier 2016 – 14 février 2016.
Nous proposons de partager avec les habitants de la commune la venaison prélevée lors du repas de la chasse du
28 mai 2016.
Sportivement, l’équipe dirigeante.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale d’Espanès vous attend, elle est gratuite et ouverte deux fois par semaine en dehors des
vacances scolaires, le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Elle possède un fond propre enrichi chaque année par l’achat de nouveautés (prix et autres). Elle est aussi alimentée par un dépôt de la médiathèque départementales (conseil général) renouvelé tous les ans.
Elle vous propose des romans, des BD, des documentaires pour tous les âges: bébés, enfants, ados, adultes…
Venez nombreux découvrir ses richesses et rencontrer ses animatrices bénévoles.

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