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Mairie 

31450    

ESPANES 

FERMETURE MAIRIE                                                                    

Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 5 janvier 2020. 

NOEL DES ENFANTS  

Le dimanche 8 Décembre 2019 à 15h , spectacle « le manoir des mystères » suivi du     

gouter offert par la mairie et les conseillers municipaux. 

REPAS DES AINES  

Le samedi 14 décembre 2019 à 12h. 

CEREMONIE DES VŒUX :                                                                                                                                

Le samedi 25 janvier 2020 à 11h30.  

LES MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
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                        NAISSANCES 

Lou, Annie, Suzanne Mahé née à Toulouse le 23 octobre 2019  

Etat Civil 

Dates à retenir: 

Le 11 novembre 2019  

Cérémonie du 101ème anniversaire de l’Armistice du        

11 novembre 1918, Monsieur le Maire a donné lecture du 

message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ secré-

taire d’État auprès de la ministre des armées . 



Le mot du maire 

Pour information, je vous rappelle qu’aux prochaines élections municipales je ne serai pas    

candidat. 

Cependant je serai heureux de pouvoir renseigner et prêter main forte au prochain candidat 

qui sera élu aux élections de 2020. 

J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Lors de la séance du 18 septembre 2019 le conseil municipal a validé l’étude du SDEHG 

(syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne) pour les travaux de remplacement du 

point lumineux hors service « chemin de l’Oratoire ». 

Le conseil municipal a également validé l’avant-projet du SDEHG concernant la rénovation des 

lanternes vétustes du village sur poteaux bétons, mâts et façade mairie. 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont sur le site : WWW.espanes.fr 

Résumés des conseils municipaux 

Les élections municipales  
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Informations concernant les obligations liées aux élections municipales 2020.  

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être ap-

pliquées. 

La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la 

loi de juillet 2016, appliquée en 2019). 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions 

d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». Le taux d’abstention aux élections est 

en partie dû à cette «mal-inscription», notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a 

déménagement, la procédure d’inscription est volontaire. 

Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduc-

tion de l’abstentionnisme. 

 CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, 

il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la 

règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scru-

tin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. 

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, 

chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bu-

reau de vote directement en ligne sur l’adresse :  

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia-

tion, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://service-public.fr/
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Recensement de la population 2020 

Dépôts sauvages 

La mairie constate régulièrement des déchets sauvages sur la commune notamment autour du 

récup verre. 

Nous vous rappelons qu’en application du règlement de gestion des déchets, les auteurs de 

ces infractions sont verbalisables conformément aux dispositions du Code de l’environnement 

(articles L 541-1 et suivants) et du Code Pénal (art. R 632-1 et R 635-8). 

Le dépôt ou l’abandon de déchets sur la voie publique est passible d’amende forfaitaire de : 

•                 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 

d'infraction, 

•                 180 € au-delà de ce délai. 



 4 

Brûlage à l’air libre 

Résumé de la circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des 

déchets verts:                          

«  Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté le 28 juillet 

2010 en application de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement du 3 août 2009, prévoit une communication adéquate sur le sujet du brûlage 

à l’air libre et une circulaire sur cette pratique. 

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les 

odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation 

d’incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de 

substances polluantes, dont des gaz et particules dont la concentration dans l’air doit rester 

conforme aux normes de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe. La combustion de biomasse peut représenter localement et selon la sai-

son une source prépondérante dans les niveaux de pollution. Le brûlage des déchets verts est 

une combustion peu performante, et émet des imbrûlés en particulier si les végétaux sont hu-

mides. Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aroma-

tiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes.  

En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres dé-

chets comme par exemple des plastiques ou des bois traités. Il convient de rappeler le principe 

général d’interdiction de brûlage de tels déchets. Des solutions existent : elles passent par la 

valorisation sur place comme le paillage et le compostage, ou bien par la gestion collective de 

ces déchets. La sensibilité du milieu à la pollution de l’air (fond de vallée par exemple), la con-

naissance du comportement thermique de l’air (l’air froid, plus dense et donc plus lourd, reste 

près du sol), la qualité des combustibles (matières sèches, pas de plastiques et autres déchets 

ménagers) sont des facteurs clés à considérer pour la délivrance de dérogations autorisant le 

brûlage. 

La présente circulaire rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air 

libre des déchets verts sur la base de l’assimilation des déchets verts aux déchets ménagers, et 

présente les modalités de gestion de cette pratique. 

Collecte des déchets - Les ordures ménagères  
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Les finances publiques (impôts) 

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. 



Les cambriolages 
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Espanès Récré a organisé son assemblée générale le mercredi 6 novembre.            

Nous avons dressé le bilan des festivités proposées cette année ….avec succès au regard de votre présence !          

En revanche personne n’a assisté à notre AG à notre plus grand regret. 

Lors de cette réunion des bilans, moral et financier, ont été votés. Ceux-ci seront bien sur à votre disposition. 

Le bureau a été aussi renouvelé comme suit : 

Président: M. Alain Perrichon Trésorière: Mme Karine Varlet Secrétaire: M. Laurent Ducroq Membres actifs: Mme 

Cazaban Monique, Mme Le Gall Béatrice, M. Varlet Frédéric, M. Gousseaud Jérôme. 

Prochain spectacle pour Ben et Léo 

TRIBUNE LIBRE DES ASSOCIATIONS 
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Espanès Récré 

L'association Les coteaux aux côtés 

d'Elodie est heureuse de vous       

accueillir pour son Téléthon des      

Coteaux, sur différentes manifesta-

tions, à partir du 30 novembre et le 

week-end du 6 et 7 décembre.  

Venez nombreux participer à cette 

fête de la solidarité. 

L’association Les coteaux aux coté d’Elodie 



Gymnastique Volontaire Espanès 
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Abdos, fessiers, renforcement musculaire… mais 

aussi rires et bonne humeur. 

Voici les ingrédients de l’association « Gymastique 

Volontaire d’Espanès ». 

L’objectif pour cette saison : rester en forme et 
s’amuser grâce à notre pétillante Florence. 

 

Les cours qui ont repris en Septembre ont lieu : 

Le Lundi de 19 h à 20h ( Pilates ) et le Mercredi de 

19h30 à 20h30 (Cardio- Training) à la salle des 

fêtes. 

Il est encore temps de chausser vos baskets pour 

venir rejoindre nos 19 adhérents ! 

Pour plus de renseignements, contactez MUSSO 

Caroline au 0618074090 

Directeur de la publication: Monsieur René BAUDOUIN 

Rédaction, conception et mise en page: Nathalie JANSON, Isabelle FABIAU, Isabelle PAUMARD, Yann SCHORNOZ 

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

 

 

 

 

Chers Espanésiens ; pour les chasseurs de la société de chasse du village la saison bat son plein, que ce soit en 

battues ou au chien d’arrêt ! 

Les battues sanglier / chevreuil ont commencées, elles sont nécessaires pour assurer la régulation de ces deux 

gibiers afin de maintenir  le niveau des dégâts aux cultures agricoles et aux jardins particuliers. 

Notre première préoccupation lors de ces activités, est la sécurité des usagers des espaces ruraux : les habitants, 

les promeneurs, les chasseurs.  

Outre le rappel systématique au début de chaque matinée de chasse des consignes de sécurité, nous installons 

un balisage sur les voix d’accès de l’enceinte de la chasse. Veillez à les respecter pour éviter tout risque d’acci-

dent. 

Vous aurez peut-être remarqué l’installation de miradors autour du bois de Teysonnières, leurs fonction est de 

rendre les tirs plus surs car plus fichants 

Nous espérons ainsi, grâce au respect de ces règles par tout un chacun, diminuer au maximum le facteur risque. 

                          Le  Samedi 25 Avril 2020 à la salle des fêtes d’Espanès, comme chaque année, nous avons pro-

grammé le repas de la chasse dont le menu est basé sur le thème du gibier. 

C’est une occasion de rencontres conviviales au sein de notre village. 

  Faites le savoir autour de vous et venez nombreux. 

La chasse d’Espanès 


