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

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

      JUIN  2019 

Mairie 

31450    

ESPANES 

FETE LOCALE :   

Les 5, 6, 7 juillet 2019                                                                                                                        

Dépôt de gerbe dimanche 7 juillet à 11h30 suivi de l’apéritif offert par la municipalité.                                                                          

FERMETURE MAIRIE :                                                                                                                                                                                                                                                          

- du 10 au 25 août                                                                                                                                 

LE 11 Novembre :  

Dépôt de gerbe à 11h suivi d’un vin d’honneur. 

NOËL :                                                                                                                                             

Des enfants : spectacle le 8 décembre                                                                                                             

Des ainés : repas le samedi 14 décembre à 12h 
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ETAT CIVIL 

Le mot du Maire 

Dates à retenir  

                        NAISSANCES 

Mayronn UHLMANN MARCADIER né le 24 janvier 2019 à Toulouse 

Victoire, Paule, Rose RUMEAU née le 10 février 2019 à Toulouse  

Téana, Eléonore, Eugénie VILLEMUR née le 18 mars 2019 à Muret 

Thomas, Dominique, Daniel PONTIER né le 2 avril 2019 à Toulouse  

www.espanes.fr 

Depuis Mars 2001, je suis au conseil municipal d’ESPANES.                                                               

En 2010, je me suis retrouvé le Maire de notre village.                                                                   

Depuis, je fais de mon mieux pour gérer la commune, avec bien sur l’aide précieuse de Nathalie 

notre secrétaire de mairie.                                                                                                                    

Je ferai de mon mieux pour aller jusqu’au mois de mars 2020 et après je vais prendre la retraite.                                                                   

Vous avez compris, je ne me représente pas aux élections municipales de 2020.                                          

René Baudouin 



Résumés des conseils MUNICIPAUX 
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En ce début d’année 2019, le conseil municipal a validé des travaux de rénovation de peinture des me-

nuiseries extérieures de la salle des fêtes et une remise à niveau de la dalle en béton situé devant la 

salle. 

Lors de la séance du 12 mars 2019, Monsieur le Maire aborde le sujet concernant la grande disparité 

entre les loyers des différents appartements communaux. Un dossier de réévaluation d’un loyer a été 

mis en place. Le bail arrivant à terme le 28 avril 2019, un courrier de renouvellement de bail avec une 

proposition d’augmenter progressivement le loyer sur la durée des 6 ans du bail leur a été envoyé le 24 

octobre 2018. Lors d’échange oraux, les locataires n’était pas contre ce principe de réévaluation. Le délai 

de 4 mois de réponse réglementaire étant écoulé et n’ayant eu aucun retour écrit, la commission dépar-

tementale de conciliation a été saisie. Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité toutes ces démarches 

et demande à Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour que la progression du loyer soit mise en 

place avec le renouvellement du bail. 

Lors de la séance du 20 mai 2019, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors de la réunion  

de la commission départementale de conciliation, il n’a pas été autorisé à s’exprimer devant les 

membres de cette commission. Il donne lecture de l’avis défavorable reçu à la suite de cette ren-

contre. Le conseil municipal à l’unanimité, demande et mandate Monsieur le Maire à se renseigner pour 

envisager une solution alternative. 

Le compte administratif 2018 et le budget 2019 ont été approuvés à l’unanimité par le conseil munici-

pal lors de la séance du 10 avril 2019. 

« Compte arrêté au 31/12/2018 bilan de l’année 2018.                                                                             

L’année 2018 est marquée par une forte amélioration des ressources disponibles en trésorerie de notre 

commune. En effet la conjonction de la baisse des dépenses de fonctionnements et l’augmentation des 

ressources de fonctionnements font qu’après remboursement des emprunts annuels la capacité d’autofi-

nancement nette ressort à 39 536€. Cette somme représente le reliquat disponible pour autofinancer des 

nouvelles dépenses d’équipements.                               

Le total de la trésorerie de la commune s’élève fin 2018 à 135 441€ ce qui permettra de préparer sereine-

ment 2019 et 2020.                          

La stratégie budgétaire de 2018, de préparer les besoins d’investissement pour le PLU, la sécurisation du 

village, tout en continuant à apporter un soutien financier important aux associations sans avoir recours 

à une augmentation de la part communale des impôts, permet de confirmer la bonne tenue des équi-

libres du bilan de notre commune.                    

Les commissions travaux et PLU vont ainsi avoir la possibilité de mener à bien les futurs projets impor-

tants de notre commune. »   F COLRAT 

Pour les taxes communales aucune hausse n’est envisagée. Les taux des taxes communales pour 2019 

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%. 

En 2018, un diagnostic de l’éclairage public a été fait par le SDEHG (Syndicat Départemental d’Énergie 

de la Haute-Garonne). Des travaux de réhabilitation ont été voté par le conseil municipal lors de sa 

séance du 20 mai 2019. A cette même date, l’assemblée délibérante a mis fin, dans l’attente du PLU défi-

nitif, au projet d’éclairage du terrain de tennis car il y a trop d’incertitudes sur les aménagements et/ou 

futures usages du terrain de tennis actuel. 
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Le recensement de la population va se dérouler du 16 janvier au 15 février 2020, Madame JAN-

SON Nathalie, secrétaire de mairie, a été désignée, par le conseil municipal, coordonnateur com-

munal. Elle sera en charge de la préparation et du bon déroulement de la collecte qui sera faite 

par un agent recenseur nommé dans les prochains mois. 

 

Transports scolaires                                                                                                                         

Les élections européennes 

INSCRIPTION EN LIGNE     

Pour bénéficier d’une carte de transport gratuit à la rentrée scolaire, tous les élèves domiciliés en Haute-

Garonne, doivent s’inscrire au transport scolaire par internet en juin. Le site d’inscription au transport scolaire est 

ouvert à compter du 4 juin 2019 

 

 

 

 

 

  

Le 26 mai dernier se sont tenues les élections européennes.  

Les résultats sur notre commune sont les suivants : 

Nombre d’inscrits : 245                                                                                                                            

Nombre de votants : 150                                                                                                                                  

Nombre de suffrages exprimés : 149 

Liste conduite par : 

Mme AUBRY Manon : 17   M. DE PREVOISIN Robert : 0  M. CAMUS Renaud : 0  Mme MARIE 

Florie : 1  Mme LOISEAU Nathalie : 43  M. TRAORE Hamada : 0  M. PHILIPPOT Florian : 1     

 M. ALEXANDRE Audric : 0  M. BOURG Dominique : 6  M. VAUCLIN Vincent : 2                

M. LAGARDE Jean-Christophe : 2  M. GLUCKSMANN Raphaël : 9  M. GERNIGON Yves : 0   

M. HELGEN Gilles : 0  M. DUPONT-AIGNAN Nicolas : 4  Mme CAILLAUD Sophie : 0           

Mme DELFEL Thérèse : 0  Mme ARTHAUD Nathalie : 0  M. BROSSAT Ian : 4                             

M. ASSELINEAU François : 0  M. HAMON Benoît : 8  Mme TOMASINI Nathalie : 0       

M. BARDELLA Jordan : 12  Mme CORBET Cathy Denise Ginette : 0  M. SANCHEZ Antonio : 0  

M. DIEUMEGARD Pierre : 0  M. CHALENCON Christophe : 0  M. LALANNE Francis : 0         

M. BELLAMY François-Xavier : 10  M. JADOT Yannick : 27  Mme THOUY Hélène : 3               

M. BIDOU Olivier : 0  M. PERSON Christian Luc : 0  M. AZERGUI Nagib : 0 
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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. 

Journée internationale de l’ambroisie: le 22 juin 2019 

Chaque 1er samedi de l’été a lieu la journée internationale de 

l’ambroisie.  

Plante originaire d’Amérique du Nord de la famille des Astéracées, 

très présente depuis plusieurs années dans la vallée du Rhône, elle 

s’étend aujourd’hui en région Occitanie et sa colonisation pose un 

réel problème de santé publique. 

Espèce à fort pouvoir allergisant, elle a été classée nuisible à la santé 

humaine depuis la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation 

de notre système de santé. 

Elle est également source de nuisances pour les agriculteurs constituant une plante concurren-

tielle de certaines cultures occasionnant des baisses de rendement donc une perte économique. 

En colonisant toujours plus de surface, elle aggrave également  la perte de biodiversité. 

Deux espèces ont été signalées en Haute Garonne : l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida). 
  
Comment les reconnaitre ? 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers des cartes de reconnaissance réalisées par l’Observatoire 

des ambroisies pour l’ambroisie à feuilles d’armoise et l’ambroisie trifide. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_reconnaissance_ambroisie_feuilles_armoise.pdf   
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_ambroisie_trifide-3.pdf 

Les risques pour la santé 
Le pollen d’ambroisie est responsable d’allergies sévères : quelques grains par m3 d’air suffisent 

pour déclencher une réaction allergique : rhinite, conjonctivite, trachéite/asthme, urticaire/eczéma 

sont les symptômes qui peuvent être observés d’août à octobre. 

  
Pourquoi la signaler ? 
Leur signalement permettra d’obtenir une base de données conséquente sur leur localisation dans 

le but d’améliorer les connaissances sur son infestation et son développement et d’optimiser les 

méthodes de lutte envisagées. 

Pour éviter sa dispersion, chacun peut agir! Les agences de santé régionales (ARS) vous permet-

tent de signaler les plants, notamment via la plateforme en ligne : http://www.signalement-

ambroisie.fr/                                                                                                                                    

Seule une prise en charge dès sa détection permettra de viser son éradication. Signalez là! 

 Que faire en cas d’observation ? 
Si vous repérez des plantes d’ambroisie, vous pouvez facilement les arracher et les jeter à la pou-
belle. Comme beaucoup de gens montrent des irritations de la peau après un contact avec la 
plante, il est préférable de porter des gants. Lorsque les plantes sont déjà en fleur, prenez soin de 
ne pas inhaler le pollen. 
Il est important de signaler les plus grandes populations aux autorités locales. 

Lutte contre l’Ambroisie                                                                                                                         

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_reconnaissance_ambroisie_feuilles_armoise.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_ambroisie_trifide-3.pdf
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/


La municipalité vous souhaite                                       

un bel et agréable été à tous  

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 

Bibliothèque municipale  

Nous vous rappelons que nous vous attendons le mardi de 17 h à 19 h et le samedi de 10 h à 
12 h. Les prêts sont gratuits. 
 
Nous sommes 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, documentaires) garnissent nos étagères et espèrent votre venue 
… 
La bibliothèque sera fermé après le 2 juillet et réouvrira le 27 août. 

Gymnastique Volontaire Espanès 

Entretenir, Améliorer, Dynamiser la santé, le bien être ainsi que renforcer le lien social, voici ce que pro-

pose 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 à la salle des  fêtes. 

Comme chaque année, le bureau a  organisé  une galette des rois début janvier et le traditionnel pique-

nique fin juin clôturera la saison 2018/2019. 

 

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 
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A vos agendas!!!! 

 

La fête locale approche à grands pas!!! 

  

Les festivités commenceront le vendredi 5 juillet au soir avec une bodéga tapas et un con-

cert avec le groupe THE PANDA. 

 

Venez nombreux pour déguster nos tapas sucrées /salées maison!!! 

 

Le samedi c’est pétanque l’après-midi!! 

Repas paella suivi du groupe NEXT qui nous avait régalé l’année dernière et qui est ravi de 

retrouver l’ambiance d’Espanès. 

Le désormais traditionnel feu d’artifice viendra clôturer ce samedi soir ! 

 

Dimanche, apér itif du maire, bandas et pique-nique du village! 

Tout au long du week-end, le manège accueillera les enfants et notre équipe vous attendra 

pour les crêpes, les gâteaux et boissons fraiches. 

 

Donc à bientôt pour fêter le début de l’été, des vacances!!!!!! A ESPANÈS!!!! 

  

POUR L’ÉQUIPE 

L.VALLEE 

  

Espanès Récré 
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