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

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

Décembre 2017 

Mairie 

31450    

ESPANES 

             

                           Dates à retenir: 

FETE DE NOEL                                                                                

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

les conseillers municipaux. 

 

Samedi 16 décembre : repas des ainés offert par la municipalité. 

 

FERMETURE MAIRIE                                                                    

Du samedi 23 décembre 2016 au lundi 8 janvier 2017 inclus . 

CEREMONIE DES VŒUX :                                                                                                                                

Le samedi 20 janvier 2018 à 11h30  
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Consultez le site 

Toutes les informations susceptibles de 

vous intéresser sont le site 

www.espanes.fr 



                        NAISSANCES 

Louison SCIE né le 2 octobre 2017 à Toulouse 

Léon, Jean, Arthur TUBERY né le 27 octobre 2017 à Toulouse  

                  MARIAGES  

         Aurélien MONMARSON et Angélique GONZALEZ le 29 juillet 2017 

 Thomas BIARNEIX et Caroline MAGRI le 5 août 2017 

 Romain ROZE et Tiffany CROCHET le 19 août 2017 

 Philippe HOLT et Juliette LAPIERRE le 16 septembre 2017 

ETAT CIVIL 

Certificat d’immatriculation  

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives portées par le Plan Préfecture Nouvelle Généra-

tion (PPNG), toutes les opérations sur les certificats d’immatriculation sont dématérialisées depuis le 6 novembre 

2017. 

Pour effectuer vos demandes de certificat d’immatriculation vous êtes invités à consulter le site                       

https://immatriculation.ants.gouv.fr via lequel vous est offerte la possibilité de choisir le type de démarche que 

vous souhaitez effectuer, ou dirigez vous vers un professionnel habilité qui effectuera les opérations pour votre 

compte. La liste des professionnels figure sur le site suivant:  

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculuer-mon-vehicule. 
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La nouvelle déchèterie de Montgiscard est ouverte 

Attendue depuis longtemps par les utilisateurs, la nouvelle déchèterie de Montgiscard a ouvert ses portes le 3 

octobre 2017. 

Située chemin des romains (derrière Intermarché), gérée par Décoset, cette déchèterie, plus grande, mieux amé-

nagée, est en capacité d'accueillir plus de 65 000 visiteurs par an. Dorénavant elle est ouverte le dimanche, soit 6 

jours par semaine. 

Vous pouvez toujours y déposer le même type de déchets (appareils électriques, encombrants, déchets verts, mé-

taux, bois, textiles, huiles usagers, déchets dangereux...). 

Horaires d'ouverture :     - du mardi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 50 et de 14 h 00 à 18 h 00.                              

              - samedi et dimanche : de 9 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 18 h 00.     

                                Fermée le lundi et les jours fériés. 

Déchèterie 

https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculuer-mon-vehicule
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Le diagnostic du plan local d’urbanisme est terminé, les résultats sont affichés et consultables 

en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat (mardi de 14 h à 19, mercredi de 9 h à 12 h et 

vendredi de 8 h 30 à 12 h 30). 

Nous vous rappelons qu’un document de doléance est disponible en mairie. 

Une adresse mail dédiée aux questions ou suggestions concernant le PLU a été créée 

(plu.espanes@gmail.com). 

Les documents afférents au PLU sont consultables sur le site internet de la commune. 

Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est en en cours de               

concertation 

Une première réunion publique est prévue en début d’année 2018, nous vous informerons de 

la date par un courrier dans votre boite aux lettres. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 
 

Dans le cadre de la procédure de reprise des concessions funéraires en état d’abandon, le 

maire de la commune d’ESPANÈS demande aux descendants ou successeurs des tombes ou 

caveaux dont le numéro est entouré en bleu, sur le plan de la page suivante, de bien vouloir 

prendre contact avec le secrétariat de mairie aux horaires d’ouverture le mardi de 14 h à 19h, le 

mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 (au 05.61.81.97.12 ou par mail                          

(mairie.espanes@wanadoo.fr) afin d’être enregistré sur le registre des concessions funéraires. 

Reprise concession funéraire 

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 

mailto:plu.espanes@gmail.com
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ESPANESRECREareprissesactivités!!!! 
Cetteannéenousvousproposonsdenousjoindreànouspour: 
-Halloweenlesamedi4novembre! 
 
2018 
-le27janvierpournotredésormaistraditionnellesoiréevinsetfromages!!!! 
-le24marsonréitèrenotresoiréemoulesfritesàvolonté!!!! 
-le26maigrandesoiréegauloise:cochongrillé,cervoise,déguisementsgaulois
obligatoire!!!! 
etenfinpourclôturerlafêtelocaleavecencoredessurprisescetteannée!!! 
veneznombreux!!!! 
Lescoupsdemainpourlemontageetdémontagedestentessonttoujoursles
bienvenus!!! 
 
l'équiped'Espanèsrécré  
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La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 

ESPANES-RÉCRÉ 

Ses propriétés thérapeutiques : 

Le romarin a une action stimulante et tonique certaine, qui le fait recommander pour 

améliorer la circulation du sang en particulier la circulation cérébrale. 

Son action stimulante sur la fonction biliaire et son effet tonifiant sur le foie le font apprécier dans de nom-

breuses affections : congestion du foie et inflammation de la vésicule biliaire accompagnée de crises doulou-

reuses ; paresse d’estomac ; surmenage physique et intellectuel, asthénie. 

Le romarin possède des propriétés anti-oxydantes intéressantes . Il permet de réduire l’action destructive des 

radicaux libres. Il présente aussi un effet anti-inflammatoire, notamment grâce à l’acide rosmarinique. 

Pour l’usage externe on l’utilise en bains fortifiants pour les enfants et les convalescents, ou calmants contre 

les douleurs des rhumatismes. 

Comment l’utiliser: 

Interne: Infusion de sommités fleuries. 20 à 30 g par litre d’eau bouillante. Vin. Il est obtenu par macération, 

pendant 3 jours, de 30à 60 g par litre de bon vin. Prendre 2 ou 3 verres par jour. Très tonique. 

Externe: Le vin peut servir en compresses contre les maux cutanés divers, les gonflements articulaires, les en-

torses. En infusion concentrée. 50 à 60 g par litre d’eau. Utilisée en lotions ou en vaporisations, elle donne un 

teint frais, raffermit la peau et atténue les rides. Cette infusion, ajoutée à l’eau du bain en quantité convenable, 

donne des bains antirhumatismaux, ou fortifiants et stimulants. 

Botanique: romarin 



Gymnastique Volontaire Espanès 
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GVE ESPANES 
  
Depuis plus de 20 ans, l’association « Gymastique Volontaire d’Espanès » propose 
de pratiquer une activité sportive près de chez soi, à moindre coût et surtout dans la 
bonne humeur !  
 
Les cours de cette nouvelle saison ont repris le 11 Septembre dernier, ils sont animés 
par notre pétillante Florence. 
Ils ont lieu à la salle des fêtes : le Lundi de 18h30 à 19h30 et le Mercredi de 19h15 à 
20h15  
 
Nous sommes ravies d'accueillir 9 nouvelles adhérentes pour cette nouvelle saison.  
 
Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez venir nous rejoindre : contactez Ca-
roline au 06 18 07 40 90 

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. 

Pour tous, petits et grands, nous animerons une séance de kamishibaï le: 

Samedi 13 janvier 

Mais qu’est ce que ça ? 

C’est un petit théâtre japonais pour accompagner des contes qui seront dits par les bibliothécaires ou les pa-

rents qui le souhaitent. 

Nous vous attendons nombreux à partir de 16 heures, nous terminerons cet après-midi récréatif par un petit 

goûter. 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Les prêts 

sont gratuits. La bibliothèque possède un fonds propre de 1000 livres enrichi chaque année par de nouveaux 

achats que nous faisons à l’excellente librairie Détours à Nailloux. D’autre part nous empruntons à la média-

thèque départementale de nombreux ouvrages. (documents, BD, romans, livres pour enfants…) 

 

Bibliothèque - Animation 


