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

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

Décembre 2016 

Mairie 

31450    

ESPANES 

Dates à retenir: 

FETE DE NOEL                                                                               

Le  samedi 10 décembre : spectacle pour les enfants à 15h suivi d’un gouter offert par les 

conseillers municipaux. 

Samedi 17 décembre : repas des ainés offert par la municipalité. 

FERMETURE MAIRIE                                                                         

Du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus . 

CEREMONIE DES VŒUX :                                                                                                                                

Le samedi  14 janvier 2017 à  11h30  

Rappels: 

L’inscription sur les listes électorales  des nouveaux arrivants est à faire auprès du 

secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2016. (tenir compte que le secrétariat de 

mairie est fermé après le 16 décembre) 

Ramassage des encombrants le jeudi 1er décembre , à sortir la veille. Attention de ne 

pas mettre les gravats, les pneus, les pots de peinture!  
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Consultez le site … 

Inscrivez vous à la newsletter si ce n’est déjà 

fait, et, chaque  premier du mois , vous 

pourrez  voir les dernières informations            

communales. 



                   MARIAGES  

                                                           

Claude PUYBRAS et Murièle CERNY                        

le 25 juin 2016 

 

Thomas WAGNER et  Aurélie LACOSTE                    

le 22 juillet 2016 

                NAISSANCES 

 

Clément GOULPIE né le 30 mai 2016 à Tlse  

Thomas BOUTONNET né le 13 juillet  2016 à Tlse 

Léontin SCIE né le 27 août  2016à Tlse 

 

ETAT CIVIL 

Le mot du maire   

En décembre va démarrer un gros chantier d’enfouissement de réseau électrique dans le village et aux alentours. 

La ligne électrique basse tension (20.000 volts) , qui pour l’instant passe à travers champs, venant de Montbrun 

vers Espanès et Clermont, va passer par le domaine public, sur la RD74, RD74C, et la RD68, l’allée des platanes. Il y 

aura dans le village 2 transformateurs: un place de la mairie (2mx4m), et l’autre à la salle des fêtes, coté parking 

locataires de la maison communale. Le transformateur qui se trouve actuellement à coté de la salle des fêtes va 

être supprimé et il sera remplacé par celui qui va se trouver côté parking des locataires communaux. Le transfor-

mateur qui se trouve actuellement sur la RD68, à hauteur de l’ancienne scierie de la famille DARLES va également 

être supprimé. Donc, tous ces travaux doivent commencer début décembre. Cette période de l’année n’est pas la 

meilleure, mais nous n’avons pas eu le choix! 

Ne soyez pas surpris de voir tous ces tourets de câble, derrière la salle des fêtes qui représentent environ 6km500 

de câble.  

L’enfouissement de cette ligne va nous apporter un certain confort électrique au niveau des chutes de tension et 

autre.  

ENEDIS, l’ex ERDF, a reçu un budget de l’Etat pour l’amélioration des lignes électriques et nous profitons de ces 

aides que l’on ne pouvait pas refuser!!! 

Je précise aussi que ces travaux ne coutent rien à la commune.  

La municipalité et moi-même, veillerons à la bonne exécution de ces travaux, surtout aux finitions de rebouchages 

des tranchées sur la voirie. Si cependant, vous remarquez quelque chose d’anormal, appelez-moi au 06.74.91.85.01. 

L’année 2016 se termine, j’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

                

             René Baudouin. 

                   DECES                                                                        

Pierre, Georges, Raymond ROUGIER le 17 août 2016 à Espanès  

Maurice, Jules APEL le 19 septembre 2016 à Toulouse  

Robert, François MARCADIER le  21  novembre 2016 à Pins-Justaret 
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La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
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Le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS) a été étendu de 10 à 15 

ans.  Un document explicatif de cette réforme est téléchargeable par les usagers sur les sites du ministère des 

affaires étrangères et du ministère de l’intérieur. 

A ce titre la rubrique « conseils aux voyageurs » du ministère des affaires étrangères, précise, pays par pays, si 

une CNI dont la durée de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays. Le passeport 

valide est à privilégier et reste le titre de voyage de droit commun... Renseignez vous en fonction de votre desti-

nation… 

Attention: A compter du 1er décembre 2016, l’usager devra apporter la preuve de voyage pour que la demande 

de renouvellement de sa carte nationale d’identité prorogée soit acceptée par les services de la préfecture… Pour 

plus de renseignements, renseignez vous auprès de notre secrétaire de mairie, Nathalie Janson. 

Renouvellement des cartes d’identité prorogées 

La TSE ; Taxe  spéciale d’Equipement                                                                                                                     

Qu’est-ce que la TSE ?  

La taxe spéciale d’équipement permet aux collectivités de financer les établissements publics fonciers locaux 

(EPFL). Ces organismes aident les communes et les autres collectivités à acquérir et gérer des terrains ou des bâ-

timents en attendant la création de nouveaux quartiers, parcs d’activités économiques, d’équipements publics… 

Par ailleurs, ces établissements permettent aux communes et aux collectivités d’augmenter leur capacité d’inves-

tissement. En effet, pour 1 € de TSE reversée à un EPFL, celui-ci peut emprunter 2 €.  

Qui paye la TSE ?  

La taxe spéciale d'équipement est due par toutes les personnes imposées au titre de la taxe foncière, de la taxe 

d'habitation et de la contribution économique des entreprises. Son produit provient donc à part égale des mé-

nages et des entreprises.  

Comment est calculée la TSE ?  

Cette taxe se calcule à partir d’un taux additionnel qui s’applique aux autres taxes :  

- Taxe d’habitation,  

- Taxe foncière bâti,  

- Taxe foncière non bâtie,  

- Cotisation foncière des entreprises.  

Pourquoi les habitants du Sicoval doivent-ils désormais payer la TSE ?  

En décembre 2015, les élus de l’Agglo ont décidé d’adhérer à l’établissement public foncier du Grand Toulouse, 

qui regroupait déjà la métropole toulousaine ainsi que 37 communes.  

Cette adhésion constitue pour la Communauté d’agglomération et les communes une solution financièrement 

avantageuse pour leurs projets d’aménagement futurs : Innométro, développement des zones économiques du 

sud du territoire… Pour mener à bien ces opérations, l’intercommunalité et les communes auraient dû emprun-

ter des sommes qui auraient grevé leurs capacités financières, notamment pour des projets tels que le métro à 

Labège.  

Or, sur dix ans, cet outil représente un potentiel d’acquisitions foncières et immobilières d’environ 40 millions 

d’euros pour l’intercommunalité et les 36 communes.  

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, vous pouvez contacter le service Finances du Sicoval, en appelant 

l’accueil de la collectivité au 05.62.24.02.02. 



TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 
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La team « Espanès récré »  a repris sa saison après une belle fête locale en juillet !    
 

Avant toute chose, nous voudrions remercier tous les espanésiens (et aussi tous les autres !) d’être venus participer 
aux virades de l’espoir le samedi 23 septembre….grâce à vous tous cette journée a été un succès !!! 

Merci également à tous ceux qui nous aident à monter les tentes, ranger, servir et nettoyer… 

Toute l’équipe remercie la municipalité pour l’aide à l’organisation des manifestations et Michel pour sa disponibili-
té lors des montages et démontage de tentes. 

   

L’assemblée générale de notre association s’est tenue au mois de septembre. 

Nous avons fait le bilan des activités proposées cette année et le bilan comptable a été présenté. 

Tous les documents sont à disposition et consultables par tous. 

  

A cette occasion, le bureau a été renouvelé : 

Président : Laurent Vallée 

« Présidente d’honneur » ( même si les statuts ne le mentionnent pas !!!)  : Monique Cazaban 

Trésorier : Alain Perrichon 

Secrétaire :Laurent Ducroq    

ESPANES-RÉCRÉ 

N’oubliez pas de consulter le 

site communal, toutes les infor-

mations que nous pouvons dif-

fuser susceptibles de vous inté-

resser sont sur le site : 

www.espanes.fr 



 Cette année nous allons vous proposer de nouveaux moments de convivialité : 

  

La fête des petits monstres d’Halloween a eu lieu le mardi 1/11 / ; les enfants ont défilé dans le village et ont pu visi-
ter la maison de la sorcière  avant de se retrouver dans l’antre des sorciers pour gouter et danser !!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Merci  à tous ceux qui ont accueillis 
les enfants avec les bonbons !!!! 

 Et à ceux qui ont confectionné le 
buffet et la déco !!!  

  

 

 

 

 

 

-         le samedi 27/01/2017 se déroulera la soirée vins et fromages, pensez à réserver car les places sont 

limitées !! 

  

 Les animations pour le premier trimestre sont en cours de préparation, avec quelques idées :  

-banquet gaulois avec cochon de lait à la broche. 

- soirée « Espanès beach » 

-soirée années 80 ….. 

  

Et bien entendu LA fête locale !!!! 

 Nous vous attendons nombreux pour ces animations !!! 

  

Très prochainement la « team Espanès récré »  va ouvrir sa page facebook : venez la visiter, n’hésitez pas à laisser 
vos commentaires, vos suggestions, vos propositions !!! 

Et à venir nous rejoindre !!!!!!!! 

  

L’équipe dynamique d’Espanès récré !!!!! 

 
  5 



Gymnastique Volontaire Espanès 
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La CHASSE 

ACCA ESPANES 

Le samedi 22 avril 2017, les chasseurs d’Espanès et leurs épouses vous convient à leur traditionnel repas. 

A cette occasion vous pourrez apprécier différentes préparations de gibier, chevreuil et sanglier. 

Vous pourrez également découvrir et admirer les animaux de nos champs et de nos bois, certains connus : faisans, 
lièvres, perdreaux, d’autres moins connus : fouine, martre, genette... et bien d’autres prêtés par la Fédération Dé-
partementale des Chasseurs. 

Nous vous attendons nombreux dès 12h pour l’apéritif à la salle des Fêtes de notre village. 

 

 Prochaines dates des battues : Dimanche 22 janvier 2017 et Dimanche 12 février 2017 

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’ESPANES, dépôt légal à la Préfecture de la Haute-Garonne. 

 La recette pour être au top de sa forme ! 

Tout d'abord, pour trouver tous vos ingrédients rendez-vous à la salle des fêtes d'Espanès . 

 Commencez  par réunir une prof joviale et dynamique avec  des adhérentes motivées . 

Puis  mélangez avec soin du pilates, des abdos-fessiers, du gainage, du cardio et de la relaxation. 

 Un doute sur la bonne posture à adopter  ? Florence vous corrigera ! 

 Rajoutez  une à deux sorties resto par an puis  assaisonnez d’une pincée du convivial pique-nique de fin d’an-

née. 

 Enfin enfournez le tout soit le lundi de 18h30 à 19h30 (pilates) soit le mercredi de 19h15 à 20 h15  (cardio). 

Efficace  depuis 21 ans à ESPANES !! 

Si vous voulez tester  contactez : MUSSO Caroline 06.18.07.40.90 


