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Le mot du Maire

Chères Espanesiennes, chers Espanesiens,

Cette année 2020 va bientôt s’achever. Certains diront « ouf » d’autre diront « enfin ». Il est sûr

qu’elle marquera nos esprits pour tous. La pandémie n’est malheureusement pas terminée.

Les directives gouvernementales prises au cours de ces mois nous ont une fois de plus perturbées.

Cette épreuve que notre société tente de traverser sans trop de remous nous a permis de nous

recentrer sur une nécessité d’être solidaires. Le besoin de nous retrouver en famille, entre amis,

entre collègues devient vital. Nous avons la chance de vivre sur un territoire magnifique, une

commune rurale proche de la nature. C’est dans ce contexte difficile que l’équipe municipale essaie

de développer notre commune en vous proposant des projets en concordance avec ces nouveaux

besoins. Nous soutenons une création de commerce de proximité qui doit être un lieu de

convivialité inter-générationnel. Un exemple parmi d’autres. Pour les fêtes de fin d’année, nous

serons peut-être déconfinés avec des restrictions mais nous pourrons nous retrouver. Il faut

Infos pratiques

Les dates à retenir
Cette année est un peu particulière, il n'y a malheureusement pas eu de spectacle pour

les enfants. Le père Noël va pourtant bien venir à Espanès. Il compte passer le samedi

19 décembre avec dans sa hotte des surprises pour les enfants de moins de 10 ans (si

vous ne souhaitez pas qu'il fasse halte chez vous, veuillez prévenir la mairie avant le 18

décembre).

La bibliothèque sera ouverte le mardi 15 décembre de 17h à 19h et le samedi 19

décembre de 10h à 12h.

Fermeture de la mairie du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

Voeux du Maire pour la nouvelle année, le dimanche 24 janvier à 11h (sous réserve

que la situation sanitaire le permette)

cependant rester prudent car le virus est toujours là. Malgré tout, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite le meilleur

pour vous et vos proches, profitez pleinement de ces fêtes, ressourcez vous en famille, entre amis et restez vigilants.

Bonnes fêtes.

Christophe GILLON
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Municipalité

Les projets
Suite à l’enquête citoyenne réalisée cet été, à la prise de connaissance des besoins de la commune et sur la base de notre

programme, nous avons mis en place un plan d’action pour l’année à venir.

Sur la base des travaux réalisés lors de la mandature précédente, l’élaboration du PLU se poursuivra en 2021, en collaboration

avec le Sicoval. Une commission spécifique est en charge de cette tâche. Il s’agit de dessiner les orientations des futurs

aménagements dans notre village. Notre volonté est d’ouvrir de nouvelles voies piétonnes au coeur du village. Dans un premier

temps, le règlement écrit et graphique ainsi que l’Orientation d'Aménagement et de Programmation doivent être finalisés. Un

processus se déroule ensuite avec réunion publique, enquête publique et une validation par les services de l'état. Ces activités

prendront donc un certain temps ; nous visons la complétion du processus entre mi-2022 et fin 2022.

La situation des transports scolaires a été sécurisée pour l’année 2020-2021. Des améliorations sont à l’étude comme la mise en

place d’un abribus pour l’arrêt prés de la mairie, ainsi que celui de l’impasse du Pastel.

Au niveau de l’entretien de la commune, la rénovation de la statue, le nettoyage complet du terrain en face de la mairie et de la

rue du château ont été faits. Nous étudions, en cohérence avec le Sicoval qui a la compétence déchets verts, des solutions

relatives à ces derniers pour tous les habitants. Les bacs de fleurs situés rue du château seront changés avant l’été.

Du coté des bâtiments de la commune, un audit énergétique a été demandé au SDEHG. Mais même sans attendre les résultats

de cette étude, il est évident que des travaux d’isolation devront être effectués. Certains bâtiments nécessitent aussi un entretien

urgent qui sera effectué dés que possible (église, logements, etc.).

La remise en état des bas-côtés de la rue du château est envisagée pour des travaux à réaliser l’année prochaine. Des discussions

avec les administrations compétentes vont être initialisées pour sécuriser le triangle au niveau de la route de Venerque.

Pour améliorer la communication entre la municipalité et les habitants, un nouveau site est en cours de développement et sera

prêt pour début 2021. Une page Facebook sera ouverte avec des reportages d’activités. Enfin, une application mobile est

disponible dès maintenant aux habitants et à tous ceux qui veulent recevoir les informations utiles et les alertes de la commune.

Le matériel et l’installation électrique de la salle des fêtes seront modernisés pour pouvoir faciliter la préparation et la distribution

de repas. Un défibrillateur y sera installé. Une formation à son utilisation pourra être proposée.

Le service de livraison de pain est déjà en cours, et la municipalité encourage et soutient un projet de création d’une petite

épicerie avec possibilité de restauration et lieu de convivialité.

Nous vous présenterons dans le journal du mois de juin l’état d’avancement de ces différentes activités.

Situation financière
A la demande du Maire, le service financier de l’Agence Technique Départementale a effectué une analyse précise de la

situation financière actuelle d’Espanès en août et septembre 2020. Le rapport est disponible en consultation à la mairie. Le but

de cette analyse était de mieux appréhender les capacités d’investissement de la commune au vu de ses dépenses de

fonctionnement et de ses diverses recettes.

Voici la conclusion de l’étude : « La commune présente un déséquilibre financier qui tend à s’aggraver. Cette situation, révélée

par l’étude rétrospective, va impliquer des choix de gestion importants. L’analyse de l’activité courante de la collectivité, mesurée

par l’excédent brut courant, est marquée par une évolution bien plus rapide des charges de fonctionnement que celle des produits

courants. C’est pourquoi, il est proposé, au-delà de la réalisation d’économies sur les dépenses courantes, d’augmenter

sensiblement le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties ».

De plus cette analyse ne prend pas en compte les dépenses non anticipées mais néanmoins nécessaires comme l’entretien des

bâtiments de la commune (certaines ont déjà été engagées fin 2020 et d’autres devront l’être en 2021).

Le Conseil municipal va en conséquence travailler à l’élaboration d’une stratégie financière qui permette à Espanès de sortir de

ses difficultés tout en garantissant une stabilité pour le futur.



JEAN-MARIE TREIL est né le 10 avril 1882 à Vigoulet-Auzil.

Jean-Marie est décédé le 14 mai 1915 à l’hopital de Castres

(81 - Tarn). Il était le neveu de l'arrière-arrière grand mère

de Guy Cazaban, habitant à Espanes.

JEAN MASSÉ est né le 8 mai 1887 à Issus. Il est décédé pour

la France le 24 septembre 1914 à Saint-Remy-la-Calonne

dans la Meuse, par Jugement déclaratif de décès disparu

au combat. Il s’est marié à Marie Jeanne Samara et était

fermier à la ferme du Bout d'Auly. Leur fils Jacques Jean

est décédé à Vénerque en 1979.

JEAN-MARIE AYMES est né le 7 mai 1892 à

Espanès de Pierre Aymes, cordonnier, et de

Marie Jeanne Delpy. Jean-Marie fut intégré

dans le 14e régiment d'infanterie (14e RI) et

PIERRE AGAR est né le 7 avril 1888 à

Montesquieu-Volvestre (31 - Haute-

Garonne). Pierre est décédé à 26 ans des

suites d’une maladie contractée du fait de

ses blessures, dès le début de la guerre le 4

novembre 1914 (Dugny-sur-Meuse) ; il était

canonnier conducteur au 23ème régiment

d'artillerie (23e RA). Il était maitre valet et

habitait à Clara, ... où habite notre Maire

aujourd’hui !
PIERRE ARGAIL est né le 27 janvier 1893 à Espanès

de Jean-Baptiste Argail, âgé de 47 ans, cultivateur

et de Marie-Anne Casteras. Pierre est décédé le

25 septembre 1914 à Flirey (bois de Voisogne,

Meurthe-et-Moselle). Ses parents, mariés le 9

février 1873 à Espanès, ont eu deux autres enfants :

JOSEPH SAMARA est né le 25 juin 1894. Il est mort pour la

France le 30 octobre 1915 ; Il a des descendants vivant à

Venerque.

GABRIEL MAILHOS est né le 4 janvier 1883 à Espanès, de

Barthélemy Mailhos, cultivateur, et de Antoinette Germa,

ménagère. Gabriel Mailhos avait été intégré au 81e

régiment d'infanterie et est décédé le 11 avril 1915 à la

Ferme de Beauséjour (Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus,

Marne). Cette ferme fut l'objet de combats sanglants,

particulièrement meurtriers, ce bastion sera pris et repris 7

fois entre mi-février et mi-mars 1915. Gabriel a été décoré

de la croix de guerre pour ses faits d’arme pendant ces

combats. Il était marié à Bernadette Delpy et était le grand

père de Bernadette Sylvestre (née Mailhos) et l’arrière

grand père de Rémy Sylvestre tous deux habitant

aujourd’hui à Espanès.

est décédé le 27 décembre 1918 à Langensalza (dans l’est

de l’Allemagne), donc après la signature de l’armistice. Il y

avait en effet un camp de prisonniers qui avait la réputation

d’être un des camps les plus durs. Il a fonctionné sous la

responsabilité de l’armée allemande jusqu’au 18 mars 1919.

Après l'Armistice 11 novembre 1918, le camp était surpeuplé

et les conditions de vie s'y sont aggravées avec la

désorganisation allemande, le manque de nourriture, le

froid et l'impatience générale.

Pierre né le 30 octobre 1876, marié à Louise Sieurac de

Nouailles le 9 mai 1898, et Anne née le 5 février 1878.

Pierre Argail et Louise Sieurac sont les parents de la grand-

mère de Mr Villemur, habitant à Espanès.

RAYMOND ABADIE est né le 27 mars 1890 à

Espanès de Mathieu Abadie, instituteur public, et

de Margueritte Vignes. Raymond est décédé le 23

septembre 1917 à la Cote 232 dans la Meuse. Il

avait un frère Jean-Marie né le 13 février 1894 et

une soeur Jeanne Marie Emilie Abadie née le 17

décembre 1909 qui a vécu à Espanès route de

Souleilla jusqu’à son décès en 9 février 2002.
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Le Dossier

Devoir de mémoire
La célébration du 11 novembre et celle du 5 décembre (hommage aux victimes de la guerre d'Algérie

et des combats du Maroc et de la Tunisie) ont été faites en comité restreint cette année, à cause de la

pandémie. Ces célébrations nous rappellent que d’autres ont sacrifié leurs vies et continuent à se

sacrifier pour assurer l’avenir des générations futures. Lors de la célébration du 11 novembre, Monsieur

le maire a lu les noms des 20 militaires morts en 2020 pour la France en opération extérieure. Cette

célébration a rappelé aussi les 8 morts de la première guerre mondiale sur 15 mobilisés dans le village d’Espanès.

Avec l’aide d’habitants du village, nous avons pu collecter des informations sur ces hommes trop jeunes pour mourir.
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Identité visuelle du village

La statue de la Vierge Marie avait besoin d’une

bonne séance de rajeunissement pour réparer les

affres du temps. En effet il y a plusieurs dizaines

d’années que cela n’avait pas été fait et la peinture

s’écaillait par plaque entière, sans compter les trous

dans la structure. Merci aux habitants qui ont aidé à

la déplacer pour l’amener chez M. Roger Donini qui a

fait un magnifique travail de rénovation. Nous

remercions également M. Philippe Verhnet qui a

réparé l’inscription qui couronnait la statue et Michel

Armengaud qui a repeint la niche.

La statue a été remise en place le 4 novembre 2020,

dans toute sa splendeur !

Vivre à Espanès

De nombreuses communes du Sicoval sont

représentées par un logo dans les

documents. Espanès est une des rares

communes qui en est dépourvue. Nous

sommes donc partis en quête d’une identité

visuelle pour le village.

Le village d’Espanès a pris vie autour du château, édifié par Pierre Delpech d’Espanès,

entre 1560 et 1580.

Le blason de Pierre Delpech d’Espanès représente donc l'histoire de notre territoire. C’est un

symbole familial de la famille Delpech mais pas seulement, il est la force d'une mémoire

commune, celle de la fondation du village d’Espanès et de son développement. Ce blason

est également présent dans la nef de l’église.

C’est donc naturellement que nous nous sommes tournés vers ce blason pour représenter

l’identité du village. Dans le langage héraldique, le blason correspond à : « de gueules au

chevron d'or accompagné en chef de deux soleils du même et en pointe d'un pélican avec

ses petits d'argent ».

Le pélican se représente de profil, sur son aire, le vol étendu et se déchirant la poitrine avec

le bec pour nourrir ses trois petits. Il serait l'emblème du dévouement le plus absolu.

Le Soleil est le symbole de la lumière, de la richesse et de l’abondance. Le chevron est

regardé comme symbole de constance et de fermeté.

Remise en état de la statue de la Vierge
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Sortie photo dans le village

Compositions des
célébrations
Pour les célébrations du 11 novembre et du 5 décembre,

une composition de plantes et fleurs a été déposée prés du

monument aux morts. Ces plantes et fleurs ont été

replantées sous l’arbre du bicentenaire à la sortie du

cimetière.

Nettoyage des
espaces verts
La municipalité a réalisé une grande opération nettoyage

des espaces verts du vendredi 16 novembre au lundi 19

novembre. Avec les feuilles des platanes de la rue du

château et de l'allée des platanes, ainsi que les bosquets en

face de la mairie et rue du Souhleila, une benne de 30 m3

n'a pas suffi ! Une seconde benne a été livrée le samedi à

côté du terrain de pétanque.

La mairie a également invité les habitants concernés à se

débarrasser des feuilles de platanes tombées dans leurs

terrains.

Chenilles
processionnaires 
Dans le cadre de son programme de lutte collective contre

les nuisibles, le Sicoval nous rappelle les actions à faire

concernant la lutte contre la chenille processionnaire du pin.

C'est le moment de penser à enlever les nids

de chenilles processionnaires des pins (les nids coupés

doivent être ensuite jetés dans des sacs bien fermés). En

supprimant les nids des pins à l’automne vous évitez les

processions de chenilles urticantes au printemps et régulez

leur population.

Influenza aviaire
Depuis le 17/11/2020, l'ensemble du territoire français est

classé en risque élevé vis-à-vis du risque grippe aviaire.

Aucune volaille (palmipède et gallinacé) destinée à une

utilisation personnelle, ne doit entrer en contact direct ou

avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez

vous adresser à la mairie ou sur le site officiel :

https://www.haute-garonne.gouv.fr/ Rubrique Politiques

publiques > Agriculture, élevage, forêt et développement

rural > Informations élevages par maladies > Influenza

aviaire.

Le samedi 10 octobre dernier, quelques habitants, courageux malgré la pluie, ont parcouru le village pour photographier quelques

emplacements phares du village. Les Archives départementales ont proposé au public de participer à une grande collecte de

photos pour reproduire les photos issues du fond des

cartes postales Labouche.

Voici les avants/après réalisés à Espanes !
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L'actualité du Département

COVID-19 - Plan d'urgences sociales
Dans cet horizon de crise pandémique prolongée, le Conseil départemental agit concrètement pour faire face au tsunami social et

à la casse économique qui vont frapper le territoire haut garonnais et dont nous constatons déjà les effets. Aujourd’hui, le Conseil

départemental met en oeuvre un deuxième volet du plan d’urgences, qui comprend de nouveaux dispositifs de soutien orientés

notamment vers les jeunes, les acteurs culturels et sportifs, les commerçants et artisans de proximité, les travailleurs indépendants.

Plus d'informations sur le site :

https://www.haute-garonne.fr/

actualite/covid-19-plan-urgences-

sociales
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Tribunes Libres

Bibliothèque
Bonjour à tous,

Afin de permettre à ceux qui le souhaitent de venir prendre - et rapporter - des livres à la bibliothèque avant les vacances de

Noël, nous l'ouvrirons aux horaires habituels :

le mardi 15 décembre de 17h à 19h

et le samedi 19 décembre de 10h à 12h.

Et nous espérons pouvoir l'ouvrir normalement à partir du 5 janvier, toujours dans le respect de mesures sanitaires en vigueur,

c'est à dire une seule famille à la fois dans le local, masque et gel de rigueur.

Par ailleurs nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque par l'achat de nouveautés pour petits et grands que vous pourrez

emprunter dès le rentrée. Venez découvrir les nouveaux albums pour les plus jeunes ; pour les plus grands, entre autres BD, les

dernières aventures de « Mortelle Adèle », le dernier tome de « l'Arabe du futur » de Riad Satouf, celui de « Sacrées

sorcières » de Pénélope Bagieu.

Et en vrac, pour tous les âges, le dernier roman deJK.Rowling, l'autrice des aventures de Harry Poter ; la dernière parution de

Marc Levy « C'est arrivé la nuit », « La brodeuse de Winchester » de Tracy Chevalier ;

ou encore des romans aussi différents que « Betty » de Tiffany Mac Daniel ou « l'Histoire du fils » de M.H.Lafon...

Il y en a pour tous et pour tous les goûts ! A bientôt !

Les bibliothécaires

Espanès Récré
Nos rendez vous festifs n'ont pu avoir lieu cette année, ce n'est que partie remise !!!!

Nous sommes prêts pour 2021 où nous esperons pouvoir nous retrouver.

La désormais traditionnelle soirée vins et fromages aura lieu durant la deuxième quinzaine de fevrier, les moules frites en mars et

la fête locale se prepare déja !

Soyez vigilants aux informations pour ne rien rater de la reprise des festivités et n'hésitez pas à nous rejoindre.

L'équipe d'Espanès Récré

ACCA d'Espanès
Chasse et Covid à Espanès,

Comme le reste de la population les chasseurs sont confinés pendant cette deuxième vague. Ils ont toutefois, lors de battues

administratives sous tutelle préfectorale, rempli leur rôle de régulateur d’animaux sauvages (sangliers, chevreuils, renards) qui en

trop grand nombre portent préjudice aux propriétés des particuliers et des cultures agricoles.

Actions de régulations réalisées dans le respect des règles sanitaires, port du masque, distanciation physique, désinfection du

matériel et absence de moment de convivialité.

Depuis le week-end du 5 décembre sous condition du respect des 20km et des 3heures, nous sommes autorisés à chasser le

gibier à plumes, faisans et perdreaux. La chasse des anatidés (canards sauvages) est interdite pour cause de foyer de grippe

aviaire qui touchent les oiseaux migrateurs.

Les adhérents de la société de chasse du village vous présentent leurs voeux sincères de bonnes fêtes de fin d’année et espèrent

pouvoir vous rencontrer en avril 2021 pour le traditionnel repas du village et retrouver la chaleur des rapports humains.
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Gym Volontaire Espanes
La saison de gymnastique a enfin pu démarrer début septembre pour 2 mois dans

les conditions sanitaires adaptées.

Malheureusement interrompue une nouvelle fois par la situation actuelle, les

adhérents forts motivés ont du de nouveau ranger leur tenue de sport et leurs

baskets.

Patience, Florence et Maud nous attendent plus déterminées que jamais pour cette

nouvelle année 2021 !!

Etat Civil
DDÉÉCCÉÉSS

Madame Denise Juliette COFFOLE, née ALVIN, le 1er novembre 2020 à Toulouse

En ce 1er novembre 2020, Denise COFFOLE nous a quitté à 98 ans. Elle était la doyenne d’Espanès où, avec sa famille, elle

s’était installée à la fin des années 1950. Nous nous souviendrons d’une voisine toujours enjouée et sportive. Nous présentons nos

plus sincères condoléances à toute sa famille « Adé et à s’arvir Denise ! ».

Madame Maria de la Asuncion MARTIN, née ABAD, le 9 décembre 2020 à Espanes

Le saviez-vous ?
La coccinelle asiatique a été importée volontairement pour combattre les pucerons. Elle

envahit aujourd'hui nos régions.

Elle a été introduite dans les cultures sous serres puis à destination des particuliers en mettant

à disposition, dans les jardineries, des larves à déposer sur les plantes. L'intention était louable

dans la mesure où il s'agissait de lutter contre le développement des pucerons dans les

cultures à la place des pesticides. Pourquoi donc n'a-t-on pas privilégié nos espèces locales ?

Cette coccinelle originaire de Chine, de Corée et du Japon, s'est tellement bien adaptée

qu'elle envahit désormais des régions entières en progressant du nord vers le sud. En vente

en Belgique depuis la fin des années 90, elle a envahi la Flandre en 4 ans ! L'invasion de la

France est avérée.

Inoffensive pour l'homme, elle n’est pas réellement considérée comme nuisible mais elle

prolifère néanmoins au détriment des espèces endémiques comme notre coccinelle à sept

points (Adalia 7-punctata). La larve de cette coccinelle peut s'attaquer aux larves des

coccinelles locales lorsque sa nourriture vient à manquer ou que l'occasion se présente.
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