
Un petit village mais de grandes histoires !

www.espanes.fr SEPTEMBRE 2020

A la Une
Depuis début juillet, la commune accueille un rucher expérimental de 96 ruches,
pour un projet de recherche. Le projet franco-italien Innov'Api est mené depuis 3
ans en collaboration avec l'INRA d'Avignon pour tester des stratégies innovantes
et alternatives de lutte contre le Varroa destructor. Il s’agit d’un acarien
ectoparasite de l'abeille, qui est vecteur de maladies et de virus.
L'ADA Occitanie (Association du Développement de l'Apiculture en Occitanie) se
charge du suivi de ce rucher divisé en trois lots avec des stratégies de lutte
différentes : deux techniques bio de retrait de couvains (associées à des traitements
à l'acide oxalique, une molécule naturellement présente dans la ruche) sont
comparées à la méthode conventionnelle de traitement avec l'Apivar (molécule de
synthèse : l'amitraze).
Pour caractériser l'effet de ces expérimentations, plusieurs paramètres sont suivis :
évolution de la pression parasitaire, évolution de la charge virale, quantités de miel
produites, évaluation des colonies avec la méthode Coleval (estimation du
pourcentage d'abeilles et de couvains fermés sur chacun des cadres), l'absence de
contamination par des résidus de pesticides.

Infos pratiques

Les dates à retenir
Apéritif convivial avec la nouvelle équipe municipale le 26 septembre à 11h
Virades de l'espoir d'Espanes le 27 septembre
Dégustation de pains le 29 septembre à partir de 18h à la bibliothèque
Rendez-vous photographies sur les traces de Labouche le 10 octobre à 10h à la mairie
Cérémonie du 11 novembre à 11h au monument aux morts

Prochains conseils municipaux les 3èmes lundis de chaque mois à la salle des fêtes :
- le 19 octobre à 20h
- le 16 novembre à 20h
- le 21 décembre à 20h

Le but de ce projet étant de répondre aux attentes des apiculteurs et de répondre au mieux à leurs problématiques, les suivis se
sont faits sur les différentes miellées phares de la région : la miellée de printemps et d'Acacia sur Coussa en Ariège, la miellée de
châtaignier sur Mazamet et enfin la miellée de Tournesol sur Espanes.
Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'INRA : http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/innovapiFR.html
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Municipalité

Lemot de Christophe GILLON
Chères Espanésiennes, chers Espanésiens,
La période estivale touche à sa fin et n’a pas été de tout repos pour les services de l’Etat et des collectivités locales. Toutes les
instances administratives ont maintenant leurs conseils municipaux, communautaires et d’administration. Les mises en place se
sont succédées malgré le contexte sanitaire que vous connaissez. Néanmoins, les grands chantiers vont continuer comme l’accès à
la fibre optique promis par le conseil départemental d’ici la fin de 2022. Les conséquences sociales et économiques de la crise
sanitaire vont aussi se faire sentir durant les mois à venir. Sachez que la commune, la communauté de commune du Sicoval ainsi
que le département vous soutiendront tout au long de cette période difficile. Avec toute l’équipe municipale, je reste à vos côtés
pour surmonter cette épreuve délicate qui est malheureusement loin d’être terminée.
Pour mener à bien nos projets sur la commune, j’ai commandé une analyse financière profonde sur l’état de santé de la
commune de façon à mieux gérer les priorités.
De cette étude, il en ressort qu’Espanès est en bonne santé mais reste fragile car trop dépendante des aides de l’Etat et de la
communauté de commune. Nous avons de bonnes bases pour réussir le PLU commencé auparavant et améliorer notre cadre de
vie. J’ai la chance d’avoir une équipe municipale énergique, pleine de motivation et je la remercie pour son engagement.
Je vous souhaite une bonne reprise et vous donne rendez-vous le 26 septembre 2020 à 11h à la salle des fêtes pour un apéritif
convivial offert par la nouvelle municipalité.

Atelier fiscal
Le Conseil Municipal attire l’attention des propriétaires d'Espanès, sur la mise à jour des modifications réalisées sur ou dans leur
propriété (agrandissement, piscine, salle de bain, extension dans le jardin). La vérification de la conformité des déclarations à
l’administration a été initialisée par le Sicoval avec la municipalité précédente. Ce travail va être poursuivi durant ce nouveau
mandat. Pour obtenir les informations détenues par l’administration fiscale et vérifier la conformité de votre situation, il vous faut
en faire la demande au service "Impôts particuliers de Toulouse Rangueil". Cette demande peut être faite par lettre ou via « Mon
Espace Particulier » au Service du Cadastre du Centre de Rangueil. Il est important que la déclaration soit précise et inclut la
surface habitable, le nombre de pièces, le nombre de salles de bain, douche et WC, piscine, abri de jardin, bûcher, garage, etc.
Des contrôles peuvent être effectués. Nous vous invitons donc à mettre à jour vos déclarations pour éviter ainsi tout
redressement.
Espanès a l’un des seuils d’imposition les plus bas du Sicoval. Nous ne pourrons donc prétendre à son support financier que si,
d’une part, nous nous assurons que les taxes locales perçues par la commune sont justes, et d’autre part, que nous augmentons
de façon raisonnée l’assiette d’imposition.

COVID
Nous vous rappelons que les gestes barrières doivent être une priorité pour tous afin de ralentir la propagation du virus et de
sortir au plus vite de cette crise sanitaire : port du masque, respecter la distanciation d'un mètre, lavage des mains régulier.
Pour les personnes atteintes de maladies cardiaques, respiratoires et diabétiques bénéficiant du régime "Affection de longue
durée", 10 masques par semaine vous seront remboursés, sur prescription médicale.
Sur demande de la préfecture, vous devez vous rapprochez au plus vite de la mairie au 05 61 81 97 12 ou
mairie.espanes@orange.fr, en cas de résultat positif au test PCR (test nasal).
La crise sanitaire que nous subissons a peut être aggravé votre situation financière. Le Conseil Général de la Haute Garonne a
renforcé les aides aux plus démunis jusqu'au 31 décembre 2020. Adressez-vous à la mairie pour toute information
supplémentaire.
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Le Dossier

Résultats enquête
citoyenne

Nous vous remercions pour votre participation à cette
enquête et pour toutes vos riches suggestions. Vous avez été
44 à nous répondre, cela nous permet d'avoir des retours
intéressants. Voici les principaux résultats de l'enquête
présentés ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter
l'ensemble des résultats et des commentaires, en libre accès,
à la mairie.
Grâce à vos retours, nous allons nous organiser, en ce début
de mandat, pour traiter au mieux et dans la mesure de ce
qui est possible, les actions qui sont importantes à vos yeux.
Nous reviendrons donc dans le prochain journal avec un
plan d'actions qui se voudra être au plus près de vos
attentes pour la commune.

Votre niveau de bien-être à Espanès :

Le top 10 des axes prioritaires à traiter ou à encourager
sur la commune :

Vous êtes satisfaits des manifestations
sportives et culturelles de la commune :

Top 3 des équipements ou
infrastructures d’accueil :

Le parcours scolaire
est-il satisfaisant :
"Pompertuzat est
trop loin", "Rupture
entre école primaire
et collège"

Votre niveau de qualité d’environnement sur Espanès :

Se déplacer ou stationner dans la commune est facile :

Modes de
déplacement utilisés :

Axes prioritaires en
matière d’urbanisme :

Vous être bien informé des
activités de la commune :
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Vivre à Espanès

Consommation locale à portée demain

Suite au confinement, nous avons mesuré l'importance des producteurs et commercants
locaux. Nous avons donc mis en place avec les boulangers de Montbrun Lauragais, bien
connus des Espanésiens, une livraison de pain hebdomadaire à Espanes.
La livraison s'effectuera tous les mardis entre 17h et 19h à la mairie.
Chacun passe sa commande directement auprès des boulangers en précisant que vous
souhaitez être livrés à Espanes. La commande est à passer au moins 48h avant la première
livraison. On passe une commande fixe qui sera identique chaque mardi. Nous pouvons cependant modifier ou annuler une
commande si nous les prévenons 48h à l'avance.
Vous pouvez donc dès à présent passer commande via le bon de commande ci-joint (à remettre aux boulangers directement ou
à la mairie) ou par mail : fournil@lamidupaindautan.com.
Si votre coeur balance encore, venez déguster leurs différents pains le mardi 29 septembre entre 18h et 19h sur la place de la
mairie. En attendant de pouvoir les goûter, vous trouverez la liste des pains ci-jointe avec le détail du mode de fonctionnement.

Terrain de tennis
Vous avez peut être constaté que le tennis a été fermé pendant une longue période. Cela était lié au COVID et aux règles de
distanciation qui n'étaient pas respectées : il y a été constaté plusieurs rassemblements largement supérieurs à 2 joueurs.
Le terrain est maintenant ouvert à nouveau et accessible avec le code d'un cadenas.
Pour des raisons d'assurance et de responsabilité en cas d'accident, le code d'accès est donné après adhésion à l'association
Espanès récré pour 10 euros pour l'année. Pour adhérer, veuillez contacter Alain Périchon par SMS au 06.85.30.24.91.

Travaux au village
Une potence qui soutient l'alimentation électrique de l'église a été mal conçue, ouvrant une fuite d'eau dans
la toiture. Cela a favorisé le développement d'une moisissure sur un mur intérieur de l'église.
Nous avons sollicité ENEDIS , filiale réseau d’EDF, pour résoudre le problème. Un premier contact a été
pris en juin avec le responsable en charge des collectivités locales, puis en juillet avec une équipe technique
pour évaluer les travaux à effectuer. L’intervention s’est déroulée le vendredi 11 septembre 2020 avec
succès. La mairie a engagé la responsabilité de son assurance pour réparer les dégâts occasionnés par
l’infiltration de l’eau dans le mur de l’église. L’expert en assurance est passé le 1er septembre dernier et à
confirmé la prise en charge du sinistre.

Les coussins berlinois, commandés par l’ancienne municipalité pour sécuriser la circulation rue du
château, sont bien installés. Nous remercions l’équipe municipale précédente d’avoir mené à
bien ce projet jusqu'au bout malgrè l'inertie qu'il y a eu pour le mettre en oeuvre. Le dispositif
sera complété par le marquage au sol d’un passage piéton au droit de la salle des fêtes ainsi que
la matérialisation au sol des arrêts de bus scolaires, qui a déjà commencé.
De plus nous attendons actuellement les panneaux pour interdire la circulation aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes (sauf desserte locale, bien évidemment) sur cette rue du château. Ils seront
donc installés très prochainement.



Tout propriétaire, que son terrain soit ou non traversé par une ligne électrique ou téléphonique, est soumis à une servitude
d’élagage en vertu de laquelle il doit couper les branches et les racines qui avancent sur la voie publique. Le maire peut d’ailleurs
lui imposer d’élaguer ou d’abattre les arbres de sa propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.

Le propriétaire doit réaliser la coupe de ses arbres (ou la confier à un professionnel) si une ligne électrique surplombe son terrain
et que l’arbre a été planté après la construction de la ligne, si l’arbre ne respecte pas les distances prescrites par la réglementation
ou encore si l’arbre planté sur le terrain déborde sur le domaine public où est située la ligne électrique. Avant toute intervention, il
vous faut informer Enedis sur le site www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr.
En agglomération, la distance à respecter est de 2 m en largeur et si l’arbre se trouve sous la ligne électrique, son sommet doit
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L'élagage, tous acteurs

être au moins 2 m en dessous. Hors agglomération, la distance est de 3 m en largeur et toujours 2 m en
hauteur. Pour les lignes à haute tension, tout dépend des isolateurs (dispositifs d’accroche des câbles sur le
pylone). Lorsqu’ils sont rigides, ils doivent être éloignés d’au moins 4 m de l’arbre en largeur et de 3 m
en hauteur. Lorsqu’il s’agit d’isolateurs suspendus, la distance de la hauteur ne change pas, en revanche
celle de la largeur passe de 4 à 5 m.

Pour les lignes téléphoniques, le propriétaire doit aussi assurer l’élagage et l’abattage des arbres lorsque
cela est nécessaire afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau téléphonique et
l’interruption du service. En cas de défaillance, ces opérations sont accomplies par des élagueurs envoyés
par Orange aux frais du propriétaire.

Rephotographions la Haute Garonne
Les Archives départementales proposent au public de participer à une grande collecte de
photos, visant à constituer un fonds actualisé du patrimoine haut-garonnais. Les amateurs de
photographie sont invités, du 1er septembre au 6 novembre 2020, à reproduire l'une des
photos, issues du fond des cartes postales Labouche.
Le public est invité à reproduire sur le même lieu, tout en respectant les grandes lignes du
cadrage initial, la même image avec 100 ans d’écart. L’effet avant/après doit permettre de
comparer une époque à l’autre.
Au siècle dernier, la maison d’édition Labouche a photographié les villes et villages de notre
département afin d’en tirer des cartes postales dont l’entreprise faisait commerce. Ces clichés
sont précieusement conservés aux Archives départementales et constituent un formidable
témoignage de la vie en Haute-Garonne au début du XXe siècle.
Cette année c'est à nous de jouer, puisqu'il y a trois photos à Espanes à rephotographier
parmi 158 communes de la Haute-Garonne qui sont représentées.

Vous êtes amateurs de photographies et vous avez envie de participer vous aussi à cette aventure
de collecte ? Vous pouvez découvrir les lieux concernés et envoyer vos photos sur le site :
https://www.haute-garonne.fr/service/re-photographions-la-haute-garonne
Nous vous proposons également de participer à une promenade photo groupée dans le village, le
samedi 10 octobre à 10h devant la mairie, pour partager ensemble cette expérience.
Parmi les cartes postales d'Espanes figure une vue du château. Pour réaliser ce cliché, nous aurons
l'autorisation d'accéder à la cour du château le samedi 10 octobre ensemble. Nous vous demandons
donc de respecter la vie privée des habitants du château et de ne pas les déranger en dehors de ce
créneau photographique qu'ils nous ont gentillement accordé.
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L'actualité du SICOVAL

Les nuisibles
Chenilles processionnaires, frelons asiatiques, ragondins... Certaines espèces animales ou végétales peuvent présenter des risques
sanitaires pour nous, nos enfants ou nos animaux. Pour s'en prémunir, le Sicoval a réalisé un guide pratique sur ces espèces
nuisibles, vous trouverez l'intégralité des informations sur le site https://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/especes-nuisibles.html
Le Sicoval n’intervient pas chez les particuliers mais offre des conseils pour lutter contre les nuisibles et les plantes invasives.

AAMMBBRROOIISSIIEE :: c'est une plante annuelle buissonnante, pouvant atteindre 1,5 m de haut.
Elle s’étend aujourd’hui dans notre région. Elle se développe et se multiplie particulièrement sur les terrains nus
et peu couverts. Elle est par conséquent fréquente sur les terrains remaniés, les friches, les zones de travaux, les
chantiers mais également sur les bords de route, les berges des rivières et parcs de jardins.
Ce sont des plantes exotiques envahissantes à impacts sanitaires et agricoles importants. Il s’agit d’une plante
très allergisante qui provoque d’importants inconforts chez de multiples personnes.
Les ministères de l’intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées, des solidarités et de la santé et
de l’agriculture et de l’alimentation ont invité les collectivités à désigner un référent territorial ambroisie.
Son rôle est de valider les signalements effectués par les citoyens pour ensuite organiser leur destruction. Le
référent territorial ambroisie d’Espanes est Jacques Perrigault, nous vous invitons donc à le contacter si vous
observez la présence de cette plante sur la commune.

FFRREELLOONN AASSIIAATTIIQQUUEE :: taille de 25 à 30 mm, un thorax brun foncé, un abdomen présentant
des segments bordés d’une fine bande jaune, excepté au niveau du 4e où la bande est plus
large et jaune orangé. Il ne faut pas le confondre avec le frelon européen : taille 25 à 40 mm,
un abdomen jaune vif vers l’extrémité, une tête de couleur jaune orangé et des pattes marron.
Le frelon européen est un insecte de la famille des Vespidés. C’est une guêpe sociale, mais il est
trois fois plus grand qu’une guêpe. C'est un insecte carnivore, il se nourrit essentiellement de
mouches et peut également s’en prendre à d’autres insectes mais rarement aux abeilles, ce n'est
donc pas un nuisible, contrairement aux frelons asiatiques.
Vous pouvez facilement réaliser un piège pour les frelons asiatiques de février à avril (plus de
détails sur le site internet du Sicoval). Passée cette période de nombreuses espèces autochtones
risquent d’être capturées, il faut donc retirer vos pièges. La destruction des nids demandant de
grandes précautions, cette action doit être réalisée par un professionnel formé spécifiquement.
Vous trouverez une liste de professionnels agréés sur le site internet : www.fredec-mp.com
Si vous localisez un nid de frelons asiatiques dans les platanes situés sur le domaine public, il
vous faut contacter le service routier de Villefranche au 05.62.18.83.50.

PPYYRRAALLEE DDUU BBUUIISS :: il est important de surveiller les buis dès avril car les chenilles, petites, sont encore
peu visibles ; mais en 1 à 2 semaines elles auront atteint une taille pouvant aller jusqu’à 4cm de long.
Elles dévoreront alors de grandes quantités de feuilles et s’attaqueront même à l’écorce des pousses.
Comme moyen de lutte, il existe un traitement biologique : le Bacillus thuringiensis.
Ce même traitement peut être aussi utilisé contre d’autres types de chenilles, comme par exemple la
pyrale de l'olivier (des oliviers attaqués par cette pyrale ont été identifiés à Espanes). Avant de se
retrouver dans les oliviers, les chenilles sont des papillons qui pondent dans la terre. Les oeufs éclosent
environs tous les 15 jours. Il faut donc traiter tous les 15 jours pour éradiquer correctement la
propagation. Il est conseillé également de couper les branches sèches ou abimées, qui fatiguent le pied.
Soyez vigilant pour vos oliviers non atteints, car le papillon se propage rapidement.
Il a été constaté que la pyrale du buis s’attaque désormais aussi au chêne vert, ayant épuisé le stock
de buis.
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Tribunes Libres

Les virades de l'Espoir

ACCA d'Espanès
Les cycles de la nature continuent à se dérouler malgré la période troublée chez les humains.
Dès la fin août vous aurez pu observer les chasseurs, en compagnie de leurs chiens tout heureux de se dégourdir les pattes,
chercher les cailles dans les rares chaumes de la commune.
A l’ouverture générale fixée au dimanche 13 septembre les chasseurs pourront rechercher les faisans puis plus tard en automne
les perdreaux et lièvres.
Quatre battues aux sangliers et chevreuils sont également programmées sur la commune.
A ces occasions, dans un souci de sécurité, des panneaux sont disposés autour de la zone de chasse et retirés aussitôt après ; nous
comptons sur votre sens civique pour les respecter.
A ce propos les chasseurs ont aussi pour mission d’assurer la gestion des espèces sauvages afin que leur impact sur les cultures
reste raisonnable.
Par ailleurs ne manquez pas de nous signaler les dégradations dans vos propriétés liées à leur présence.
Nous vous souhaitons un bel automne dans le partage des espaces ruraux et naturels.
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Gym volontaire d'Espanès
La reprise des cours (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire) de pilates
et de cardio-fitness est prévue dés le lundi 14 septembre. Pour cela un protocole
sanitaire a été rédigé et envoyé à la Préfecture ainsi qu'à la mairie d'Espanès pour
validation.
En effet, la reprise du sport en salle est autorisée mais avec des règles sanitaires à
respecter pour le bien de tous.
Les consignes de l'EPGV devront être imprimées, signées et remises à un membre
du bureau lors du premier cours.
Il est nécessaire d'apporter son propre tapis pour les cours et de se laver les mains
avant et après les cours.
Le planning des cours sera :

Lundi de 18h30 à 19h30 / Pilates avec Florence
Mercredi de 19h15 à 20h15 / Cardio-Fitness avec Maud

Si vous souhaitez vous aussi faire de l'exercice dans la bonne humeur, contactez
Caroline au 06.18.07.40.90

Etat Civil

MMAARRIIAAGGEE

Luana, Margaux, Jade THERON et Nicolas, Georges, Pierre, Ylann TAILLAN se sont mariés le 20 août 2020 à Espanes

Le saviez-vous ?

TTuu vveeuuxx ffaaiirree dduu bbaabbyy--ssiittttiinngg ??
Le Sicoval organise 5 jours de stage pendant les vacances de la toussaint : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 de 9h à
17h à Auzeville-Tolosane. La formation inclut des activités interactives et ludiques, une immersion en crèche et accueil de loisirs
(sous réserve des conditions sanitaires), des outils et des notions de base sur la garde d'enfants et la sensibilisation aux gestes de
premier secours. Ouvert à tous les jeunes dès 16 ans habitant une des communes du Sicoval.
Date limite d’inscription : 3300 sseepptteemmbbrree 22002200
Participation financière à prévoir pour l’attestation aux gestes de premiers secours.
Point Information Jeunesse du Sicoval - Tél. : 05 61 75 10 04 - information.jeunesse@sicoval.fr
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Imprimeur : Marie d'Espanès, dépôt légal à la préfecture de Haute-Garonne

Mairie, 31450 Espanès - 0561819712 - mairie.espanes@wanadoo.fr - www.espanes.fr
Ouverture : Mardi 14h - 19h / Mercredi 9h - 12h / Vendredi 8h30 - 12h30


