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Le mot du Maire
L’année 2021 se termine dans quelques jours. Ce moment de fêtes est très attendu pour une grande majorité de

concitoyens, à nous de tout faire pour qu’il se déroule dans la joie, le partage, la sérénité et la convivialité.

Pour l’équipe municipale, cette année n’est juste que la continuité de 2020 en terme de crise sanitaire avec les

difficultés à mettre en place les activités en partenariat avec les associations locales et éventuellement des

intervenants externes à la commune. Cependant, la fête locale a eu lieu ainsi que quelques manifestations

sportives et festives. J’en profite pour remercier tous les bénévoles de ces associations, Espanès Récré, Les Virades

Infos pratiques

Les dates à retenir
Le père Noël passera comme l'année dernière à Espanès le samedi 18 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 17 décembre).

De même, des paniers pour les aînés seront remis par les conseillers municipaux en fin d'année.

En cas d'absence, les cadeaux des enfants et les paniers seront disponibles en mairie dès le 4 janvier 2022.

Fermeture de la mairie du 18 décembre au 2 janvier 2022 pour les congés de Noël.

Voeux du Maire pour la nouvelle année, le dimanche 16 janvier à 11h (sous réserve que la situation

sanitaire le permette).

de l’Espoir et tous les autres volontaires qui se sont joints pour ces moments de convivialité. En bref, continuer à faire vivre notre

village malgré cette épée de Damoclès qu’est ce virus de la COVID 19 est important pour le moral de tous et la dynamique du

village. En parallèle, les projets municipaux s’affinent tels que l’aménagement de la rue du château, le renouveau de la

bibliothèque, l’amélioration des prestations de la salle des fêtes avec de nouveaux équipements : piano de cuisson, prises

électriques grosses puissances pour les intervenants extérieurs, etc..

Au niveau santé, un défibrillateur automatisé externe (DAE) a été installé à proximité de la salle des fêtes. Il est repéré par des

affichettes de couleur verte.

Au printemps prochain, en avril 2022, les élections présidentielles seront un RDV incontournable pour la majorité d’entre nous.

J’invite toutes les personnes indécises à venir exprimer leurs voix dans les urnes, c’est un devoir civique et nous vous accueillerons

avec attention et j’espère dans de meilleures conditions que les dernières élections. Les inscriptions sur les listes électorales sont

possibles en mairie jusqu’à 5 semaines avant la date des élections pour ceux qui le souhaitent.

Enfin, un nouveau service va voir le jour en 2022 avec l’achat mutualisé d’un broyeur de végétaux. Ce service remplacera celui

instauré auparavant par le Sicoval. Nous aurons l’occasion d’en discuter après les fêtes.

Je vous laisse découvrir le journal de notre village, source d’informations au format papier qui complète le site internet et

l’application mobile CityAll de notre commune.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, en gardant toutes les précautions

sanitaires liées à la crise bien sûr et vous donne RDV en janvier pour les voeux de la municipalité.

Christophe GILLON

Maire d’Espanès
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Municipalité

Présentation de l'équipe communale

Durant cette année 2021, plusieurs agents territoriaux nous ont rejoint à Espanès. Vous les avez déjà peut-être croisés dans le

village, mais qui sont-ils ?

Matthieu nous a rejoint au début du printemps, il est adjoint technique territorial stagiaire, il exerce la fonction d’agent technique

polyvalent en remplacement de Michel qui est parti pour d'autres fonctions au Département. Matthieu travaille sur la commune

à temps partiel à raison de 10 heures hebdomadaires, les mardis et vendredis. Il travaille également sur les communes de

Noueilles et de Pouze.

Carmen nous a rejoint en septembre, elle est adjointe technique territorial contractuelle, elle exerce la fonction d’accompagnante

dans le bus scolaire pour le RPI Issus-Noueilles-Pouze-Espanès. Elle travaille sur la commune à temps partiel à raison de 7 heures

hebdomadaires les matins et les fin d'après-midis lors des transports scolaires.

Sylvie nous a rejoint cet automne, elle est adjointe technique territorial contractuelle, elle exerce la fonction d’agent d’entretien des

bâtiments communaux. Elle travaille sur la commune à temps partiel à raison de 3 heures hebdomadaires les vendredis.

Matthieu, Carmen et Sylvie sont bien sûr accompagnés de Nathalie, fidèle au poste à la mairie d'Espanès !

Nous les remercions tous les quatre bien chaleureusement pour la qualité des services rendus aussi bien pour l'administration,

l'entretien du village et des infrastructures, que l'encadrement des enfants. Merci à eux qui améliorent, tout au long de l'année,

notre qualité de vie au village et qui oeuvrent pour que le village soit des plus accueillants.

Conseils municipaux
Les conseils municipaux se déroulent les 3èmes mercredis du mois à 20h à la salle des fêtes :

- Mercredi 19 janvier 2022 - Mercredi 20 avril 2022

- Mercredi 16 février 2022 - Mercredi 18 mai 2022

- Mercredi 16 mars 2022 - Mercredi 15 juin 2022

La date du prochain conseil municipal est consultable sur le site internet de la commune. Nous vous invitons à vérifier les dates et

les horaires quelques jours avant pour confirmer que le conseil aura bien lieu et qu'il n'est pas reporté.

Si vous ne pouvez pas venir mais que vous êtes intéressés par la vie municipale de la commune, pas de panique, vous

trouverez tous les comptes rendus sur le site internet.
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Taxe Foncière : pourquoi une hausse
significative cette année ?

Vous l’avez remarqué le mois dernier, la taxe foncière a subi une augmentation significative cette année, voici plusieurs éléments

de réponse pour comprendre pourquoi une telle hausse.

1°) La réforme de la taxe d’habitation, et sa suppression pour un grand nombre de foyers représente la nationalisation d'un

impôt local. Tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne, et s’il en résulte une bascule du taux du Département vers

les communes, il existe un manque de financement sur la fiscalité locale. Cette compensation financière incomplète oblige les

communes à compenser par une hausse du taux de la taxe foncière.

2°) La commune d’Espanès avait un taux très bas d’imposition (3%) par rapport à l’ensemble des communes du Sicoval et du

département. Le risque de garder un taux bas réside dans la possibilité de niveler par le haut le taux sur tout l’ensemble de la

communauté d’agglomération. Ce nivellement ne serait pas de l’initiative du Sicoval mais bien une injonction de l’Etat

d'homogénéiser un taux sur une communauté d’agglomération. La hausse serait alors très importante à la vue de la moyenne

du taux sur le département.

3°) La loi de finance de 2021 a changé les critères d’attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). En effet, un

des critères d’attribution est basé sur l’effort fiscal de la commune, autrement dit le taux d’imposition foncier. Si la commune

augmente les impôts directs, alors l’Etat donne un peu plus de dotation.

Le taux de la taxe foncière se décide lors du vote du budget au printemps de chaque année et ce, avant le 15 avril, or il a été

décidé au conseil communautaire de septembre de ne pas changer les critères d’attribution de la DSC. Il était donc difficile

d’anticiper le choix de la communauté d’agglomération. De plus, l’Etat peut à tout moment obliger les Communautés

d’Agglomération à appliquer les nouveaux critères.

4°) Au début du mandat, nous avons commandé au Département une analyse financière prospective de la commune pour

connaître l’état financier de la commune, notre capacité d’emprunt ainsi que celle du désendettement. Le résultat était sans

appel : si la gestion financière de la commune reste en l’état, les charges de fonctionnement n’allant qu’en augmentant avec

l’inflation, le coût des produits en général aussi, toutes les économies constituées depuis des années n’auraient pas suffit à un

fonctionnement sur la durée du mandat, c’est-à-dire en 2026.

5°) Enfin, pour faire des projets et avoir l’aval des banques

pour investir, la commune doit montrer sa capacité à

augmenter ses possibilités financières, d’une façon générale.

Pour finir, tout impôt donné donne droit à des services

supplémentaires sur la commune. Le service de broyage en est

un exemple. C’est aussi notre conception de la solidarité

collective d’une collectivité.

En espérant vous avoir apporté des éclairages concrets sur cette

question, nous restons à votre disposition pour d’éventuels

échanges sur ce sujet et tant d’autres aussi.
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Le Dossier

Un peu d'histoire

Depuis le XVIIIème siècle jusqu’au cours du XIXème siècle, avant l’avènement du train, des diligences ont sillonnés les routes de

France pour le transport des passagers et le service des postes. Ces diligences étaient des véhicules au confort sommaire, tractés

par plusieurs chevaux. Les trajets étaient très fatigants pour les hommes et les animaux ; les lignes de transport reliaient de

nombreux villages : Espanès était l’un d’eux. Ce passé a laissé des indices...

Espanès était un relais de poste et un lieu où l’on interchangeait les chevaux de l’attelage avant de repartir. Lorsque la diligence

s’arrêtait, le cocher actionnait l’homme mort, cette expression désigne la manivelle qui fait frein sur les calèches.

Vous noterez le panneau du quartier de ‘L’homme mort’ à l’entrée du village sur la route de Venerque en venant de Montbrun

Lauragais. Le relais de poste était situé juste à côté de la salle des fêtes dans la maison où sont maintenant loués des

appartements municipaux, sur la droite en allant vers la mairie. Il y avait également dans cette bâtisse, un café et un four à pain.

La salle des fêtes était initialement un ‘asile’ : un lieu de repos, de refuge, pour se remettre de ses trajets éreintants.

Le parcours de cette diligence reliait Villefranche de Lauragais et Muret ; il traversait le village et l’allée des platanes.

Des diligences à Espanès …

Notre Dame des bois
Il y avait au XIIIème siècle à Clermont-le-Fort, un monastère au milieu des bois. A cette époque, la

guerre de cent ans battait son plein. En 1356, le ‘prince noir’, fils du roi d’Angleterre Edouard III,

envahit notre région et mena une guerre dévastatrice. Face à cette invasion, les moines décidèrent de

cacher une statue de bois sculptée représentant la vierge Marie et son fils Jésus. Ils l’enfouirent en terre

en un lieu connu d’eux seuls.

A la suite des conflits, le monastère fut détruit et les moines assassinés. Puis le temps s‘écoula.

Beaucoup plus tard, un paysan remarqua le comportement suspect d’une des bêtes de son troupeau

devant un genévrier ; elle grattait la terre. Cette scène se reproduisit plusieurs jours de suite. Intrigué, il

finit par s’approcher et découvrit... la statue de Marie : ce fût un heureux hasard.

Elle fut appelée ‘Notre Dame du miracle’. En ce lieu, à la fin du XVIème siècle, on avait construit une petite chapelle qui était

gardée par un ermite. Puis, dans la première moitié du XVIIème siècle, fut bâti un petit couvent de Carmes. La statue de Marie

fut portée en l’église de Clermont-le-Fort. Elle fut vénérée pendant des siècles par les chrétiens de Clermont-le-Fort et des villages

alentour. Elle était célébrée en l’église et aussi lors de processions au Bonnetier.

Mais vint la révolution de 1789 avec son lot de massacres et de destructions. Le prêtre de Clermont-le-Fort fut tué. Une femme

du village s’enquit de protéger la statue des pillages. Elle alla la chercher dans l’église, l’enveloppa d’un linge et l’enterra à

nouveau en terre, dans son jardin.

Lorsque s’estompèrent les soubresauts de l’histoire, un nouveau prêtre arriva à Clermont-le-Fort. La femme lui montra le lieu où

elle avait enterré la statue. Ils la retrouvèrent intacte, dans le linge, comme elle l’avait mise. Depuis, elle est conservée dans l’église

de Clermont-le-Fort. Les pèlerinages et processions reprirent.

Une simple croix de bois marquait l’emplacement de la chapelle, où fut naguère découverte la statue. En 1871, on y construisit un

autel, adossé à une ferme qui avait subsisté. On plaça sur cet autel une statue en fonte de Marie.

L’oratoire actuel, construit par un maçon du village, fut inauguré le 30 avril 1951. Y est présentée une statue en plâtre de Marie

de Nazareth. On peut y lire : Nostro Damo del pe del bosc (Notre Dame du pied du bois)
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Départ en vacances

Vivre à Espanès

Ecole : intégration du RPI
Ce début d'année a été marqué par l'intégration d'Espanès dans le RPI Issus - Noueilles - Pouze et maintenant Espanès.

La rentrée des classes s'est très bien déroulée autant à Issus pour les classes de PS, MS, GS, CP et quelques CE1, qu'à Noueilles

pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.

Il y a 3 classes à Issus : PS/MS avec 25 élèves, GS avec 30

élèves et CP/CE1 avec 23 élèves

Et 3 classes à Noueilles : CE1/CE2 avec 25 élèves, CE2/CM1

avec 25 élèves et CM1/CM2 avec 24 élèves.

Vous partez en vacances ?

Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre des

opérations «Tranquillité vacances» organisées tout au long de l’année, des patrouilles seront organisées

pour surveiller votre domicile.

Renseignements, conseils et formulaires de demande disponibles sur place et sur Internet :

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite

Il y a cette année 13 élèves d'Espanès scolarisés dans le RPI, 14 élèves scolarisés à l'école de Pompertuzat et quelques élèves

scolarisés dans d'autres écoles alentours.

Les projets éducatifs de l'école d'Issus pour cette année

Les trois classes d'Issus ont reçu un éleveur d’escargots qui a mis en place une escargotière dans chaque classe et des petits

escargots ont éclos depuis. Un projet d’élevage de poussins est ensuite prévu en avril-mai.

Les GS, CP et CE1 ont assisté aux répétitions de l’orchestre symphonique à l’ENAC ainsi qu’à une présentation des instruments.

A partir de fin mars, un intervenant interviendra avec les élèves d'Issus autour d'un projet de percussions qui aboutira sur un

spectacle en juin.

Ils travaillent également sur le potager, les enfants ont récolté les légumes des plants de l’an dernier pour de futurs projets en

cuisine.

Enfin, l'école participe au prix des Incorruptibles. Dans le cadre de ce prix, les élèves découvrent une sélection de 5 albums

adaptés à leur âge (sélection différente pour chaque niveau). Les enfants voteront ensuite pour leur livre préféré et un prix

littéraire sera attribué.

Les projets éducatifs de l'école de Noueilles pour cette année

Le cross solidaire de l’école de Noueilles a eu lieu en octobre, cette année l’association choisie était « Toutes à l’école ».

Les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1 vont participer au projet « Ecoles qui chantent » : deux répétitions sont prévues à Auterive

et un concert sera organisé en mai.

Dans le cadre du projet animaux/ classification, des sorties sont programmées au Muséum (animation avec ateliers et visite)

pour les trois classes.

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 participent au projet #EleveTonBlob organisé par le CNES de Toulouse. Les élèves

élevent un blob en classe et comparent cette expérience avec celle menée par Thomas Pesquet dans l’ISS.

L’école de Noueilles participera également au dispositif "l’espace c’est classe" avec le CNES.

Des animations du Sicoval sont aussi prévues sur le thème de l'eau et les élèves participeront à la visite d’une station d’ épuration.
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Informations panneaux solaires
Vous êtes souvent sollicités par téléphone, vous voyez régulièrement des publicités

à la télévision, vous vous posez des questions sur ce qui serait bien de faire, mais

vous avez peur de faire l’objet d’une arnaque.

Le SICOVAL, afin de promouvoir sur le territoire les énergies renouvelables, a

créé en 2007 « SOLEVAL ». Leur « Conseillère Energie » se propose de tenir

une permanence à Espanès afin de vous rencontrer, de répondre à vos questions

et de vous conseiller de façon neutre, objective et gratuite.

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain a pour

objet de favoriser et d’entreprendre des opérations visant à l’utilisation rationnelle

de l’énergie, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l’environnement et d’être un espace d’information

pour les particuliers et les collectivités.

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de contacter Monique Cazaban (06 15 06 65 75) pour organiser cette

permanence. Par contre, pour les habitans en zone du château (rayon de 500m), l'architecte des Bâtiments de France, nous a

indiqué être « très réticente à l’implantation de dispositifs techniques solaires en toiture ».

Point d'étape sur le déploiement de la
fibre
Lors de notre dernier point d'étape, il était question de la prévision des travaux de

voirie pour le déploiement de la fibre ainsi que l'entretien des massifs végétaux des

particuliers afin de permettre la mise en place des nouvelles infrastructures. Tout

d'abord la Mairie souhaite remercier les propriétaires privés qui ont joué le jeu et

ont procédé à l'élagage des zones sensibles afin que tout le village puisse être

connecté à la fibre dans les meilleurs délais. Comme nous vous l'avions rapporté en

avril, les travaux de déploiement se poursuivent. Des poteaux ont commencé à être

installés sur la D74 (Route d'Espanès) entre Les Crouzat-Pères et l'entrée du village, en effet, tout comme pour l'ADSL, nous

dépendons de la même zone technique que Montbrun-Lauraguais, c'est donc par là que sera raccordé le village.

En ce qui concerne le calendrier, nous restons pour l'instant sur ce qui était prévu, soit une finalisation des travaux de déploiement

prévue pour la fin du premier semestre 2022. Cependant nous avons pris connaissance d'autres informations qui pourraient

allonger la durée de raccordement.

En effet, une fois les travaux terminés, il y a une période de "gel incompressible" de 3 mois avant le début de la période de

commercialisation. Par ailleurs, il suffit que seulement 20% des foyers d'Espanès puissent être raccordés pour permettre au

prestataire d'ouvrir la commercialisation, ce qui signifie que tous les foyers ne seront pas forcément raccordables au même

moment. Ensuite le prestataire dispose d'un an pour finir ce qui s'appelle la "complétude de zone technique".

En gros et pour faire simple, le prestataire sera dans les délais imposés par le Département si au moins 20% des foyers peuvent

être raccordés à la fin du premier semestre 2022, et aura ensuite un délai légal d'un an pour finir de raccorder le reste du

village. Dans l'état actuel des travaux de raccordement pour Espanès, nous ne sommes pas en mesure de dire quel pourcentage

de foyers pourra être raccordé d'ici fin 2022 mais sachez que nous faisons tout notre possible pour que ce pourcentage soit de

100%.

Nous savons à quel point c'est un sujet important pour nombre d'entre-vous et soyez assurés que nous déployons toute l'énergie

possible pour que tout se passe dans les meilleurs délais.

Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de la situation dès que nous en saurons plus.
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L'actualité du DEPARTEMENT

L'Atlas des paysages de la
Haute-Garonne
Le Conseil départemental a mis en ligne le site internet paysages.haute-garonne.fr qui marque l’aboutissement du travail mené

pour la réalisation de l’Atlas départemental des paysages de la Haute-Garonne depuis 2019.

Cet outil de connaissance, l’atlas des paysages, identifie et caractérise les paysages de la Haute-Garonne dans leur diversité,

propose une vision d’avenir pour la qualité du territoire, oriente les actions et leur donne du sens.

Sur le site internet, 24 unités paysagères ont été identifiées et font l’objet de fiches descriptives et prospectives reprenant leurs

différentes caractéristiques, avec la possibilité de télécharger des documents et des cartographies.

Le village d'Espanes est situé au coeur de l'unité paysagère

des Collines resserrées du Lauragais. Partie méridionale du

Lauragais, cet ensemble collinaire s’étire depuis la vallée de

l’Hers Mort au nord, celle que l’on appelle le sillon lauragais,

jusqu’à la vallée de l’Ariège au Sud.

Entre le XIIIe et le XIVe siècle, la forêt de Nailloux

recouvrait ces terres. C’est sous Louis XI que le processus de

déboisement est engagé. Le Lauragais deviendra alors une

des régions les plus déboisées de France. Le Lauragais est à

jamais associé à la culture du pastel qui a fait la richesse

exceptionnelle de ce territoire.
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Etat Civil
MMAARRIIAAGGEE

Nora CHIKHAOUI et Thierry, Laurent KOPF, le 10 juillet 2021

Le saviez-vous ?

Mal aux cheveux après le réveillon ? Commencez une année solidaire, donnez les !

L'association Fake Hair Don’t Care (« J'ai des faux cheveux et je m'en fous ») collecte les cheveux pour proposer des perruques

sur mesure, réalisées en partie ou intégralement à la main, avec des cheveux naturels pour hommes, femmes et enfants atteints

de cancer. Le prix des perruques, d’ordinaire peu accessible, est ainsi adapté au quotient familial de chaque malade. Cette

association récolte les mèches à partir de 10 cm de longueur, il suffit de les envoyer par courrier. Cheveux blancs, gris, blonds,

colorés, décolorés... Tout le monde peut donner ses cheveux, tant qu'ils sont en bonne santé et pas dévitalisés (signaler s’il y a eu

coloration/décoloration). Il faut en moyenne 6 à 10 donneurs pour réaliser une perruque.

Pour faire un don, rendez-vous sur : www.fakehairdontcare.fr, on y trouve aussi la liste des coiffeurs partenaires. A vos ciseaux !

Directeur de la publication : Christophe Gillon

Rédaction, conception et mise en page : Thomas Biarneix, Dominique Faucher, Marie Desplas, Nathalie Janson

Imprimeur : Marie d'Espanès, dépôt légal à la préfecture de Haute-Garonne

Mairie, 31450 Espanès - 0561819712 - secretariat@espanes.fr - www.espanes.fr

Ouverture : Mardi 14h - 19h / Mercredi 9h - 12h / Vendredi 8h30 - 12h30

Bibliothèque
Comme chaque année à cette période, la bibliothèque s'est enrichie de nouveaux ouvrages pour petits (albums, petites

histoires...), jeunes (mangas, heroic fantasy...) et adultes (romans, BD...). Certains ont été acquis à la librairie Détours de

Nailloux, d'autres empruntés pour plusieurs mois auprès de la médiathèque départementale.

N'hésitez pas à venir fouiller. Vous trouverez sûrement un ouvrage à votre goût ou à celui de vos enfants.

Nous vous accueillerons avec plaisir le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h, dans la salle à côté de la mairie.

Les bénévoles de la bibliothèque (qui ne seraient pas contre un peu de renfort...)

Tribunes Libres

Espanes Récré
Espanès Récré prépare l'année 2022, quelques dates sont

déjà retenues :

- la soirée “vins et fromages” le 29 janvier 2022,

- une soirée “moules frites” le 26 mars 2022,

- après-midi et soirée “jeux de sociétés” le 30 avril 2022,

- journée balade et nettoyage nature le 15 mai 2022,

- et bien sûr la fête locale les 1, 2 et 3 juillet 2022.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour participer à

l’organisation, n’hésitez pas à nous contacter.

Gym Volontaire
Espanes
La gymnastique a repris à Espanès !

Une bonne résolution ?

Venez nous retrouver le lundi de 18h45 à 19h45 et le

mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes !!

Contact : Musso Caroline

06 18 07 40 90




