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

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

      JUIN  2016 

Mairie 

31450    

ESPANES 

Dates à retenir: 

FETE LOCALE Les 1,2,3 juillet.                                                                           

FERMETURE MAIRIE les vendredis 1er et 15 juillet, du 23 au 31 juillet inclus et du 13 au 28 

août inclus. 

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

mairie saura vous renseigner. N’hésitez pas à la contacter. Pour toute demande, veiller la valider soit par 

écrit, soit par mail pour vous assurer que cette dernière soit prise en compte et traitée dans les meilleurs 

délais.  

 Les déchets ménagers sont à sortir le mardi soir pour un ramassage tôt le mercredi matin. N’oubliez pas 

que l’objectif de la redevance incitative est de présenter le moins possible votre bac gris car, la facturation 

s’enclenche à chaque présentation du bac. Par contre, ne laissez pas les sacs dépasser de votre bac qui  ris-

querait de ne pas être collecté. Les emballages recyclables (poubelle couvercle jaune) sont à sortir les ven-

dredis avant midi les semaines impaires.  

 Attention à vos compagnons domestiques! Les animaux errants seront capturés par obligation par la 

SACPA (Sté d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales). Les tarifs et les conditions dans les-

quelles ces derniers peuvent être remis à leurs propriétaires sont à votre disposition en mairie, sur le site. 

Rappels: 
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                NAISSANCES 

Liam, Nino, Jacques, Gérard COLRAT                         

le  10 janvier 2016 à Toulouse 

 

Thélio, Léon, Louis VILLEMUR                                        

le 1er février 2016 à  Muret 

                     DECES  

 

                                                                                                                                         

Marguerite , Jeanne SECONDO                                  

veuve LABREUNNE                                                             

le  4 janvier 2016 à Toulouse 

ETAT CIVIL 



Résumés des conseils MUNICIPAUX 
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Vous pouvez consulter tous les comptes rendus sur le site de la commune. Le site est disponible à 

l’adresse www.espanes.fr.  Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être informé entre autre des 

nouveaux articles chaque premier du mois. 

Le CCAS a été dissout par la loi « NOTRe » et l’article L123-4. La commune exerce désormais directe-

ment les attributions du CCAS.  

La réunion de la commission travaux s’est réunie le 19 janvier 2016 pour statuer sur :                                                        

l’assainissement d’un bâtiment communal rue du Souleilla. 

Réparation des cloches ( sécurisation, mise en conformité électrique, remplacement du moteur et du 

tableau de commande). 

Une relance par écrit a été faite auprès de TISSEO concernant le trajet du TAD jusqu’à l’allée des pla-

tanes. 

Les subventions allouées aux associations ont été maintenues : Chasse : 250 € - Gymnastique : 1000 €  -                         

Espanès Récré : 4 000 € - Club des ainés de Deyme : 100 € - Les coteaux aux côtés d’Elodie : 150 €  -      

Bibliothèque : 500 € 

Les taxes communales ont été également maintenues pour l’année 2016. Elles sont depuis 2014 inchan-

gées : -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% 

Sur la demande de M. le Maire, le tourniquet de l’aire de jeu a été changé par l’employé municipal.       

Le pont suspendu du multi-jeux est interdit pour une période indéterminée. 

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 

scolarisation 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 investisse-

ments et des équipements de cette commune depuis 2001. 

Comptes administratifs 2015 et Budget 2016 

L’année 2015 est marquée par la capacité de notre commune à dégager plus de produits de fonction-

nement que de charges. 

Le résultat de l’exercice ressort à 32k€, ce qui permet de faire face à l ensemble des charges de rem-

boursement de dettes bancaires et de dégager 17k€ d ‘excédent de financement. 

Grace à cette bonne maitrise des finances, le conseil a validé la possibilité de faire plusieurs travaux in-

dispensables sur 2016 : 
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- assainissement de la maison communale actuellement louée  

- sécurisation de la cloche de l’église et changement du moteur 

- changement des vitraux cassés de l’église 

- élagage des haies du tennis. 

Ces travaux peuvent être réalisés sans toucher à la trésorerie disponible de la commune qui ressort a fin 

2015 à 87K€ 

Cet exercice permet de consolider les comptes de la commune, tout en intégrant la baisse de 12k€ en 

2015 de subventions et participations de l’ETAT et du SICOVAL qui représente plus de 30% du budget 

fonctionnement d’ESPANES, la baisse qui  va se poursuivre dans les années a venir. 

Malgré cela, compte tenu de la bonne maitrise des dépenses, le Conseil Municipal reste dans sa ligne di-

rectrice à savoir : continuer à faire vivre le village à travers des dotations maintenues à nos associations 

et maitriser la fiscalité en n’augmentant toujours pas la part communale des impôts. 

Une gestion en « bon père de famille » et dans l’anticipation des besoins de nos administrés, tout en in-

tégrant les obligations réglementaires (accès handicapé dans les bâtiments publics notamment) pour 

nous permettre de maintenir notre ligne directrice. Notre village doit continuer son développement ré-

sonné pour accueillir de nouveaux administrés et ainsi augmenter nos recettes pour compenser les 

baisses de subventions et dotations.  

L’année 2016 se fera dans la continuité de 2015.  

Si les recettes de fonctionnement vont baisser du fait des difficultés financières de l’Etat et de la commu-

nauté de commune, nos  dépenses de fonctionnement vont rester stables. Le résultat de fonctionnement 

sera néanmoins largement positif et suffisant pour rembourser nos emprunts bancaires ainsi que les tra-

vaux de maintenance ou réhabilitation du patrimoine communal (détaillés précédemment). 

Sauf cout dur inattendu, l’année 2016 se fera donc proche de l’équilibre. 

Bientôt 16 ans, pensez au RECENSEMENT 

Le recensement des jeunes françaises et français auprès de la mairie de leur domicile est une démarche 

obligatoire qu'ils doivent effectuer dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire. 

Elle favorise par ailleurs l’inscription automatique sur les listes électorales. A l’issue de la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC), les jeunes appelé(e)s se voient remettre un certificat de participation qui leur sera 

demandé pour tout examen soumis à l’autorité publique (examen scolaire ou de permis de conduire). 

Les cartes de transport scolaires seront à votre disposition en mairie à partir de la fin du mois 

d’aout. 

Transport scolaire :                                                                                                                         

Consultez le site ... 

Yann Schornoz est toujours en charge du site communal. Si vous 

voulez inclure une rubrique, n’hésitez pas à contacter le secréta-

riat  de mairie pour la faire paraître.  



Zoom sur nos poubelles 

Le sicoval initie depuis plusieurs années déjà des actions visant a réduire les 

déchets afin de maitriser les coûts et préserver l’environnement.  

Bien trier ses déchets c’est diminuer le contenu de sa poubelle, permettre le 

recyclage, préserver les ressources naturelles par des gestes simples; com-

postez, apportez vos vêtements aux points relais, luttez contre le gaspillage 

sont d’autant d’économies faites. Le gaspillage alimentaire représente entre 

400 et 500 euros par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez connaitre les jours de collecte, demander un changement de bac ou le réparer ou encore 

vous pencher sur le règlement déchets, n’hésitez pas à contacter : 

le 0805400605 ou relation.usagers@sicoval.fr 

Attention! Il est interdit de faire bruler les déchets ménagers chez vous ou ailleurs!                                

Les dépôts sauvages sont aussi interdits! 
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Le              Festival  

     Convivencia  

est un festival navigant sur le Canal des Deux Mers, proposant à chacune de ses étapes une programmation musicale 

différente. Créé en 1996, ce festival est devenu un événement de toute première importance sur le Canal du Midi. Il 

constitue aujourd’hui un outil indispensable au développement du canal ; il est à ce jour la seule action culturelle 

d’envergure réalisée sur l’ensemble de l’ouvrage. 

Les concerts de musiques du monde sont donnés depuis le pont d’une péniche, des rythmes enivrants entraînent les 

spectateurs dans une ambiance chaleureuse sur le quai où l’on peut se restaurer et se désaltérer.               A voir….. 
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                   L’Estragon 

Noms communs : estragon, estragon français, estragon de Russie, tarragon, dra-

gone, gardon, herbe dragon, serpentine, dragon, fargon, targon. 

Noms scientifiques : Artemisia dracunculus var. sativa, Artemisia dracunculoides.  

Famille : astéracées (synonyme : composées). 

Plante potagère vivace mesurant 70 à 80cm de hauteur. Ses feuilles vertes longues 

et étroites, sont appréciées dans les salades, les sauces (béarnaise), le poulet, les 

blanquettes. 

L’ajout de fines herbes de façon régulière dans l’alimentation contribue à l’apport en antioxydants. Plus spécifi-
quement, l’estragon a été classé en quatrième position quant à sa capacité antioxydante parmi une dizaine de 
fines herbes, après la sauge, le thym et la marjolaine

.
 

Diabète. L ’estragon est traditionnellement utilisé pour le traitement du diabète dans certains pays, tels le Royaume-
Uni.  

Fer. Une portion d'estragon est une source de fer pour l'homme, mais pas pour la femme, car leurs besoins 
respectifs en fer sont différents. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de 
l’oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles 
cellules, hormones et neurotransmetteurs. 

Manganèse. L’estragon déshydraté est une source de manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plu-
sieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la préven-
tion des dommages causés par les radicaux libres. 

L’estragon exerce un effet stimulant sur la digestion, qui ne s’accompagne jamais d’irritation. Il relève le gout des 
aliments un peu fades, comme la salade de laitue ou le poulet, et excite ainsi l’appétit . On recommande son 
usage aux personnes soufrant de dyspepsie ainsi qu’à celles qui sont astreintes au régime sans sel. 

L’estragon est légèrement sédatif et favorise le sommeil. Il est également emménagogue. 

Après le repas, vous l’utilisez  en Infusion (une bonne cuillerée à café de plante sèche par tasse) ou  

            en liqueur (faire macérer durant 2 mois , dans un litre d’eau de vie, 50g de feuille  
           d’estragon frais. Passer et ajouter un sirop obtenu avec 300g de sucre et 
           un demi-verre d’eau) 

La coiffeuse  itinérante, avec le sourire et son savoir faire, vous propose ses         

services sur le parvis de la salle des fêtes, rue du Château.  

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 

Botanique et…..cuisine 

Pour obtenir de l’aide , appelez le:  

Samu 15  Police Secours  17   Pompiers  18     Centre antipoison 05.61.77.74.47                                                           

Urgences depuis un portable - 112 

javascript:;
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TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 

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 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 21 ans la « Gymnastique Volontaire d’Espanès » 

Cette année l’association a organisé une sortie restaurant sans oublier le traditionnel piquenique de fin d’année. 

Les cours se déroulent à la salle des fêtes :  le Lundi de 18h30 à 19h30 (pilates)                                                                                                                                                                           

       le Mercredi de 19h15 à 20h15 (cardio) 

Deux cours d’essai sont proposés 

Pour plus de renseignements, contactez MUSSO Caroline au 06 18 07 40 90 

BIBLIOTHEQUE Municipale 

Notre bibliothèque , ouverte dans les locaux de la mairie, vous accueille deux fois par semaine (en dehors des va-

cances scolaires), le mardi de 17 à 19 heures et le samedi de 10 à 12 heures. 

Notre bibliothèque est riche de nombreux livres lui appartenant et ceux prêtés par la Médiathèque Départementale. 

Venez nombreux vous trouverez sûrement sur les étagères ou dans les bacs de quoi passer un bon moment de lec-

ture pour vous et vos enfants. 

Ainsi nous vous proposons : des romans y compris policiers et de science fiction, des B.D, des documentaires 

(cuisine, bricolage, histoire, sport…) des albums pour les petits. 

Nous vous attendons nombreux, à bientôt! 

Nous vous souhaitons un bon, agréable été à tous  



ESPANES RECRE

Nous avons clôturé notre
programme hivernal par la huitième
édition des Floréales. Malgré une météo
peu clémente, nombre d'anciens écoliers
ont pris plaisir à se rencontrer, évoquer
leurs souvenirsnotamment avec Mme
Paulette RENAUD notre dernière
institutrice, reconnaître sur les photos un
tel ou un autre, feuilleter les manuels
scolaires (parfois bicentenaires), regarder
les 2 expositions, écouter l'exposé sur la
laïcité de Madame PATIN RAYBAUD,
présidente de la LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT 31, partager un bon
pique nique, trouver les réponses aux
quizzs. Bref une bonne journée qui a sa
place dans le livre des bons souvenirs.

Place maintenant aux activités de plein air. 
Nous vous invitons tout d'abord à participer à la Fête de la Pêche qui se déroulera à 

BAZIEGE du vendredi 3 au dimanche 5 juin, avec au programme le ve,dredi : conférence sur les 
moulins et le cours d'eau HERS, samedi : expositions sur la faune et la flore et démonstration de 
pêche à la mouche, dimanche :parcours de pêche pour les enfants animé notamment par Laurent 
VALLEE.

En collaboration avec l'Association de Gym, nous vous proposons  le dimanche 12 juin, une 
petite randonnée qui nous mènera cette année sur le territoire de CLERMONT LE FORT : départ 
devant la Mairie d'Espanès à 10 h parcours Notre Dame des Bois, pique nique en bordure de 
l'Ariège et retour dans l'après midi.

Tout ceci pour nous mettre en forme avant la fête du village qui aura lieu les vendredi 1er, 
samedi 2 et dimanche 3 juillet. Nous vous informons d'ores et déjà que des membres d'Espanès 
Récré feront la traditionnelle "tournée" d'invitation le samedi 11 juin, merci par avance pour votre 
bon accueil.

Programme de la fête 2016 :
- Vendredi 1 er : 20 h pique nique (chacun vient avec son panier)
                           22h  concert rock avec Gecko et Madame la Marquise
- samedi 2 :  16h après midi mousse avec la Disco Mobile "PRONIGHT"
                    20h paella sur inscription avant le 25 juin - contact Monique 06 15 06 65 75
                    suivie du feu d'artifice tiré par "Au coeur des Etoiles"
                   soirée dansante avec Aurélien
- dimanche 3 : à partir de 9h marché de producteurs (possibilité aux habitants d'Espanès d'installer
                       un stand de brocante à la suite des producteurs)
                       11h30 Dépot de gerbe au Monument aux Morts par la Municipalité
                        Apéritif concert avec l'accordéonniste Laurent Bergeaud
                        15h : Jeux de boules en doublettes
                         18h30 : Représentation théatrale avec la troupe Les Têtes de Mules : "Le Plancher 
des Vaches" – comédie

En raison des évènements sportifs qui auront lieu à ce moment là, nous  les retransmettrons 
sur écran géant.

Comme l'an passé Mr et Mme GAUBERT seront présents pour toute la durée de la fête avec 
leur manège et ce sera gratuit pour tous les enfants.



Nouvelle activité le dimanche 10 juillet Espanès va participer aux Jeux Intervillages qui se 
dérouleront à Corronsac, nous comptons sur vous pour former l'équipe qui représentera le village. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Béatrice GALL au 06 08 49 11 19.

Je profite de cet article pour remercier tous ceux qui nous aident à mettre en place toutes les 
activités de la saison et plus particulièrement Nathalie, secrétaire de la mairie pour la recherche des 
archives de l'école, Michel, employé municipal, pour les travaux de manutention.
                       

Le Carnaval en  février :

                     


