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

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

      JUIN  2018 

Mairie 

31450    

ESPANES 

FETE LOCALE :   

Les 29, 30 juin et 1er juillet 2018                                                                                                   

Dépôt de gerbe dimanche 1 juillet à 11h30 suivi de l’apéritif offert par la municipalité.                                                                          

FERMETURE MAIRIE :  

- le vendredi 29 juin                                                                                                                             

- du 16 au 21 juillet                                                                                                                                   

- du 13 au 25 août                                                                                                                                

- le vendredi 2 novembre 

LE 11 Novembre : dépôt de gerbe à 11h suivi d’un vin d’honneur. 

NOËL :                                                                                                                                             

Des enfants : spectacle le Dimanche 9 décembre 2018 à 15h suivi d’un goûter.                                

Des ainés : repas le samedi 15 décembre 2018 à 12h à la salle des fêtes . 
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      MARIAGE       

 
 

Laurent BASCLE et Sylvie NEULAT  

     le 19 avril 2018 

                     DECES                                                                                                                                             

                         Fernanda TONON                         

                                    épouse FAVARO                                                                                             

       le  22 janvier 2018 à Toulouse 

ETAT CIVIL 

Toutes les informations susceptibles de vous intéresser sont sur le 

site www.espanes.fr 

Yann Schornoz met à jour régulièrement les informations sur le site. Vous pouvez vous abonner à la 

newsletter pour être informé entre autres des nouveaux articles chaque premier du mois. 

Consultez le site  

Pensez à retourner en mairie le coupon rempli 

sur le journal dématérialisé. Merci 

Dates à retenir  



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  

Pour les taxes communales aucune hausse n’est envisagée grâce à la bonne maîtrise des dépenses.  

Les taux des taxes communales pour 2018 sont maintenus :                                                                                            
 -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% 

 

Le compte administratif 2017 et le budget 2018 ont été approuvés à l’unanimité par le conseil municipal  
lors de la séance du 12 avril 2018.                                                        

Monsieur Maxime Mattiuzzo a fait part au Préfet de la Haute-Garonne de sa décision de démissionner 

de ses fonctions de 1er adjoint, ce en raison de changements professionnels . 

Cependant il souhaite conserver son mandat de conseiller municipal sur la commune. 

De ce fait, la 2ème adjointe Madame Isabelle Paumard passe 1ère adjointe. 

Démission 

Le mot du Maire 

Je souhaite bonne chance à Justine et Samuel FABIAU. En effet, quelques habitants que les cochons dé-

rangeaient, ont influé par de fortes pressions et du harcèlement, sur ce jeune couple d’éleveur porcin 

depuis l’accord de leur permis de construire. Cet élevage était pourtant implanté depuis 3 ans au demeu-

rant sans réclamations ni protestations. 

Espanès fait partie de ces communes rurales du SICOVAL qui se doit d’accueillir éleveurs et agriculteurs 

pour développer et promouvoir les exploitations et les élevages locaux de qualité. 

L’affaire a été portée en justice suite à une requête introductive d’instance déposée auprès du Tribunal 

Administratif de Toulouse contre la mairie, ce pour obtenir l’annulation du permis en question. 

Après maintes attaques incisives et agressives, las et contrariés, Justine et Samuel ont décidé de retirer 

leur permis de construire qui leur avait été accordé au mois de janvier 2017. 

Je regrette leur départ. Aujourd’hui, ils ont enfin trouvé une commune d’accueil dans le Tarn et Garonne. 

J’espère qu’ils pourront développer leur entreprise avec sérénité dans leur nouvel environnement. 

René BAUDOUIN 

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. 

Bientôt 16 ans, pensez au RECENSEMENT 
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Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 

En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés à l’air libre chaque an-

née (Source ADEME). Largement pratiquée, cette activité est pourtant interdite par le règlement sanitaire 

départemental (article 84). En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (art 

131-13 du code pénal). 

En effet, au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des risques d’incen-

die, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain sur la santé et contribue de façon signifi-

cative à la dégradation de la qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de pollution. 

Des solutions alternatives adaptées existent, plus respectueuses de l’environnement et privilégiant la va-

lorisation des déchets verts plutôt que leur brûlage. 

La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement a mis à votre disposition, à 

la mairie et sur le site «occitanie.developpement-durable.gouv.fr », une plaquette d’information, dont 

l’objectif est non seulement de rappeler la réglementation sur le brûlage à l’air libre des déchets verts en 

vigueur, mais également d’orienter les particuliers et les professionnels d’entretien des espaces verts, 

vers des solutions alternatives. 

Rappel: tout brûlage à l’air libre est interdit. 

Il est interdit de brûler les déchets de chantier ou autres, comme il est défendu de réduire en cendres les 

emballages de son pique-nique ou de faire un feu de joie avec la poubelle de son voisin! 

En raison de ses impacts environnementaux et sanitaires importants, le brûlage des déchets en tout 

genre est une pratique interdite, illégale et passible de sanction financière élevée. (source ADEME) 

 

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

mois d’août.  

Attention ! Pour cela, pensez à vous inscrire avant le 6 juillet 2018 sur le site du conseil dé-

partemental à l’adresse http://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/ 

Transport scolaire                                                                                                                          

Brûlage des déchets verts  

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. 

Nous vous souhaitons un bel et agréable été à tous  

http://occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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Bibliothèque municipale 

En janvier nous avons eu le plaisir d’animer une séance de Kamishibaï (un petit théâtre japonais pour accom-
pagner des contes que nous avons narrés) suivie d’un goûter très convivial ! 

 
Nous espérons renouveler cette sympathique expérience et que vous serez des nôtres ! 

Nous vous rappelons que nous vous attendons le mardi de 17h à 19 ainsi que le samedi de 10h à 12h et que les 

prêts sont gratuits. 

Nous sommes d’ailleurs allées compléter notre fonds propre à la médiathèque départementale fin mars : des 
nouveaux titres (albums, romans pour les enfants, les adolescents, les adultes, policiers, fantastiques, BD, do-
cumentaires) garnissent nos étagères et espèrent votre venue … 

Gymnastique Volontaire 

Envie de pratiquer une activité sportive à Espanès ? C’est possible ! 
Et en plus dans une bonne ambiance et sans se ruiner.  
 
Voici ce que propose depuis 23 ans la « Gymnastique Volontaire d’Espanès » pour garder la forme et amélio-
rer les conditions physiques : 
Un cours de Pilates, le Lundi de 18h30 à 19h30 et  un cours de Cardio  Training, le Mercredi de 19h15 à 
20h15. Les cours se déroulent à la salle des fêtes. 
 
Cette année, l’association a organisé un apéritif partagé pour fêter cette fin d’année, sans oublier la  tradition-
nelle galette des rois. Bien-sûr, le pique-nique fin juin clôturera cette belle saison sportive. 
 
Pour plus de renseignements : Contactez MUSSO Caroline au 06 18 07 40 90  

Les news d’Espanès récré... 

Nos animations du premier semestre ont remporté un vif succès....la soirée vins et fromages, la soirée 
moules frites avec une salle comble....à l’heure où j’écris ces lignes plus de 80 personnes vont savourer un 
cochon grillé lors de la soirée gauloise.... 
 
Prenez date des animations de la fête locale !!! 
Vendredi 29 juin bodega tapas grillades avec DJ Auré 
Samedi manège enfant baby-foot humain paella groupe NEXT spectacle son et lumière variété sans oublier 
le feu d’artifice !!! 
Dimanche apéritif de la municipalité suivi du pique-nique du village et du tournoi de pétanque.... 
Nous passerons prochainement faire notre tournée info/apéro et répondre à vos questions. 
 
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe pour apporter vos idées !!!  
Pour ceux qui le peuvent, un coup de main au montage des tentes est toujours le bienvenu ! 
  
On vous attend nombreux !!!! 
Pour l’équipe 
Laurent Vallee 06.23.24.95.57 

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 


