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

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

Décembre 2018 

Mairie 

31450    

ESPANES 

FERMETURE MAIRIE                                                                    

Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus . 

CEREMONIE DES VŒUX :                                                                                                                                

Le samedi 19 janvier 2019 à 11h30  
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Toutes les informations susceptibles de 

vous intéresser sont sur le site 

www.espanes.fr 

                        NAISSANCES 

Louis, Julien, Pierre BOUTONNET né le 17 juillet 2018 à Toulouse 

Théo, Luis  DOS SANTOS TREVISAN né le 7 août 2018 à Toulouse  

Etat Civil 

Dates à retenir: 

Centenaire de l’Armistice de 1918 

11 novembre 2018 

Plusieurs habitants se sont joints au maire pour se rappeler 

que des soldats, les poilus, sont morts pour la France aux 

combats fratricides de la Première Guerre Mondiale. Après 

quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit 

et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental... 
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Mise en place de deux radars pédagogiques sur la RD 74, route de Venerque, au niveau des panneaux d ’entrées 

du village. 

Il y a quelques mois, le SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne) a lancé un programme 

de fourniture et pose de radars pédagogiques. 

Les couts d’achats et d’installation de ces dispositifs sont partagés à parts égales entre le SDEHG et la commune. 

Le conseil municipal a délibéré favorable pour cette mise à disposition avec pour part restant à la charge de la 

commune 3 000 €. 

L’installation devrait avoir lieu courant décembre 2018. 

Radars pédagogiques 

La première tranche de la procédure de reprise de concessions funéraires du cimetière a été lancé, des pan-

neaux « cette concession réputée en état d’abandon fait l’objet d’une procédure de reprise – Prière de 

s’adresser à la mairie » ont été positionné devant les concessions dûment constaté en état d’abandon lors de la 

réunion de constations, le 5 juillet 2018, afin de faciliter la reconnaissance.  

Un délai de 3 ans court depuis l’expiration de la période d’affichage des procès-verbaux (septembre 2018). La 

concession ne peut être reprise que si aucune opération d’entretien ne vient interrompre ce délai. 

Reprise concession funéraire 

Covoiturage Tisséo 

Tisséo Collectivités, le Sicoval et votre municipalité s’engagent pour promouvoir et faciliter la pratique du covoi-

turage.  

Un nouveau spot de covoiturage a été installé sur la commune d’ESPANÈS au niveau du parking du tennis, rue du 

Souleilla. 

Un spot covoiturage, qu’est-ce que c’est ?  

C’est un arrêt minute, qui permet à un conducteur de prendre ou de déposer un passager en toute sécurité.  

Il est identifié par un potelet surmonté du panneau réglementaire covoiturage.  

Il est aménagé de façon à permettre l’arrêt du véhicule et la montée du passager en toute sécurité.  

Proche d’un arrêt de transport en commun, il permet l’intermodalité covoiturage/bus : rejoindre une ligne de bus 

ou terminer son trajet depuis un arrêt jusqu’à son domicile. 

Covoitureurs, n’hésitez pas à utiliser le spot covoiturage comme point de rendez-vous organisé. 

Attention : le spot de covoiturage permet de s’arrêter mais le stationnement y est interdit. 

Pour trouver votre partenaire de covoiturage, inscrivez-vous sur https://covoiteo.info 

Pour un covoiturage plus spontané, pensez également à Rezo Pouce, le service d’autostop organisé et serein : 

https://rezopouce.fr 

Retrouvez l’ensemble des spots covoiturage en cliquant ici : carte des spots  
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https://covoiteo.info
https://rezopouce.fr
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mSMmupJpdhvHvJVWfHryxQoC3AyTGF0A&usp=sharing
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Collecte des déchets – Ordures ménagères 

Collecte des encombrants et des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) 

Petit rappel : 

Plusieurs collectes spécifiques sont proposées durant l’année, sur demande, gratuites ou payantes. 

Depuis le 5 mars 2018, la collecte des encombrants et des DEEE (déchets d’équipement électriques et électroniques) 

se fait à la demande pour l’habitat pavillonnaire. Cette collecte est gratuite et uniquement sur rendez-vous.  

Les conditions : 

 5 unités déposées au maximum par collecte : par exemple 1 machine à laver = 1 unité ; 10 planches = 1 unité ; 

1 meuble = 1 unité 

 6 rendez-vous maximum par an et par foyer 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site du SICOVAL, ou 

appeler le 05 62 24 02 02.  

 

Je mets/je ne mets pas : 

 Déchets autorisés : mobilier, matelas, ferrailles, jeux, vélos, petit et gros électroménager, informatique, télé-

phones, écrans télé… 

 Déchets refusés : déchets verts, gravats, pneus, bouteilles de gaz, déchets toxiques (peintures, acides…), 

pièces automobiles… ou tout équipement de plus de 60 kg, ou de dimensions supérieures à 2 x 1.5 x 1.5 m 

 

Les personnes ayant le statut de « Personne à mobilité réduite » pourront bénéficier de 4 collectes de déchets 

verts gratuites par an. Toute personne intéressée doit remplir les conditions d’éligibilité (carte d’invalidité ou certificat 

médical). 

 

Organisation de la collecte de vos déchets 

Depuis le 5 mars 2018, les jours de collecte ont été modifiés vous trouverez ci-dessous le calendrier de ramassage, 

vous pouvez également le télécharger sur le site du SICOVAL. 

Remarque :  

Collectes non réalisées le jour prévu pour cause de problème techniques ou conditions météorologique sont 

rattrapées dans les jours suivants. Les dates seront communiquées au plus vite sur le site du SICOVAL, en mairie, et 

dans la presse locale. 

 

Connaissez-vous les sacs de collectes complémentaires ? 

Un anniversaire, un mariage, un grand pique-nique occasionnent plus de déchets que d’habitude. Pour ne pas les 

stoker ou faire déborder votre bac, vous avez la possibilité de commander des sacs de collecte complémentaires, à 

présenter le jour de ramassage de collecte habituel des déchets ménagers, seul ou avec votre bac gris. De couleur 

orange et dotés du logo « SICOVAL » se sont les seuls sacs hors container que les agents de collectes sont habilités à 

ramasser. Ces sacs sont vendus par rouleau de 10 au prix de 10 euros. 

Pour commander vos sacs vous pouvez contacter le SICOVAL au 05 62 24 02 02 ou passer commande directement sur 

le site du SICOVAL. Les sacs devront être récupérés directement sur le site de l’Astel à Belberaud. 



Breaking news ESPANES RECRE !!!!! 
 

L’année 2018 et les animations d’Espanès Récré se terminent !!! 

Encore une belle année de festivités diverses au sein du village, de la soirée vins et fromages en passant par les 

moules frites, le cochon grillé, ponctuée par la fête locale, la participation aux virades de l ’espoir et le défilé des 

monstres pour Halloween !!! (la maison de la sorcière fait toujours fureur !!) 

Nous vous remercions pour votre participation, pour les gâteaux, pour les bonbons et l’accueil des enfants pour 

halloween, pour les coups de main aux montages et démontages des tentes……. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous apporter vos idées !!! 

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 
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Numéros à connaître:  

Samu 15  Police Secours  17   Pompiers  18     Centre antipoison 05.61.77.74.47   Urgences depuis un portable 112 

Composez le 3966 pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir de 20h), le week-end et les jours fériés. 



Gymnastique Volontaire Espanès 
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Entretenir, Améliorer, Dynamiser la santé, le bien être ainsi que renforcer le lien social, voici ce que 

propose l’Association de la Gymnastique Volontaire d’Espanes depuis 23 ans. 

Des cours de Pilates ainsi que des cours de Cardio-abdo-fessiers sont animés selon le rythme de chacun 

par la pétillante Florence PARREIRA diplômée, dans une ambiance conviviale. 

La saison dernière, le bureau a aussi organisé un apéritif dinatoire avant les fêtes de noël, une galette 

des rois début janvier et le traditionnel pique-nique fin juin pour clôturer la saison. 

La nouvelle saison 2018/2019 a démarré depuis début septembre 

pour continuer à nous maintenir en forme. 

Venez nous rejoindre !! 

 

A la salle des fêtes d’Espanes 

Lundi de 18H30 à 19H30 : Cours de Pilates  

Mercredi de 19H15 à20H15 : Cours de Cardio 

Deux cours d’essai sont proposés. 

Pour plus de renseignements, contactez Me MUSSO Caroline au 0618074090 

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. 

A vos agendas pour 2019: 

- samedi 26 janvier soirée vins et fromages saison 5 !!! Attention places limitées, pensez à réserver ! 

- samedi 23 mars : soirée moules frites, suite au succès des éditions 2017 et 2018, pensez à réserver ! 

- samedi 18 mai : le cassoulet est de retour, pensez à réserver ! 

 

Week-end du 5/6/7 juillet, la fête locale ! 

Vendredi : bodega et soirée concert rock 

Samedi : après midi Belote suivi du repas, soirée avec le retour du groupe Next, apprécié de tous l’an dernier !  

Feu d’artifice 

Dimanche : pique nique du village et pétanque; 

Pensez à amener vos couverts pour chaque évènements. 

Nous vous attendons nombreux !!!! 

        Pour l’équipe,  Laurent Vallée 


