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Portail Famille, vos démarches en ligne 
simplifiées.

Ce vendredi 15 juin, s’est tenue une réunion de travail entre Alain Alençon, 
Maire Adjoint de l’enfance et jeunesse, Maryse Sans, agent municipal, en 
charge de ce dossier, l’équipe Léo Lagrange et la société Delta Enfance afin 
de faire un point.

Dès la prochaine rentrée scolaire, le portail famille sera accessible aux 

familles. Ce nouvel outil de gestion moderne et facile d’utilisation permettra 

aux parents d’effectuer toutes leurs démarches administratives liées à la 

vie scolaire et périscolaire de leur enfant : Restauration Scolaire, Centre de 

Loisirs et Point Accueil Jeunes (structure Club Pré’Ado). Les parents 

pourront procéder, en toute sécurité, au paiement des factures par TIPI mais 

aussi les télécharger. Grâce à un accès internet, les utilisateurs pourront 

consulter leur espace numérique 7/7 et 24h/24h et pouvoir ainsi communiquer 

avec les différentes structures.

Chaque famille disposera d’un identifiant 

et d’un mot de passe généré par la 

Mairie.

Bien entendu, les personnes ne 

disposant pas d’internet, pourront 

continuer à s’adresser aux différentes 

structures, comme, elles ont l’habitude 

de le faire.

ENFANCE ET JEUNESSE PATRIMOINE COMMUNAL 

Réhabilitation 
du groupe 
scolaire.
Depuis sa construction en 
1988, le groupe scolaire Marcel 
Pagnol s’est aggrandit au fil 
du temps : extension de l’école 
maternelle, construction d’un 
nouveau réféctoire (année 
2007), construction d’un préau 
sur l’école élementaire  (année 
2009) et la construction de la 
nouvelle cuisine scolaire (année 
2012). Aujourd’hui, la commune 
entreprend, des travaux de 
réhabilitation sur la partie la 
plus ancienne du groupe.

Après concertation avec les 
directrices des écoles, les 
différents services de la ville 
et le cabinet d’architecte, 
la Municipalité a choisi de 
concentrer tous les travaux de 
rénovation sur la future année 
scolaire 2018/2019. Durant le 
temps des travaux, pour que les 
enfants puissent étudier dans 
de bonnes conditions, la ville 
de Lespinasse a opté pour une 
location de 6 classes mobiles, 
de deux blocs de sanitaire et un 
bureau de direction répondant 
aux normes de sécurité incendie 
et aux normes PMR.

Infos municipales

Les comptes rendus municipaux 
sont consultables sur le site de la 
ville : www.ville-lespinasse.fr 
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PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Appel à Bénévoles : 
accompagnement 
à la scolarité. 
Vous avez un peu de temps libre et 
vous souhaitez vous rendre utile ? 

L’équipe de l’ALAE recherche pour 
l’année scolaire 2018-2019 (de 
début novembre à la mi-juin hors 
vacances scolaires) des personnes 
qui pouvant consacrer 1 heure voire 
plus par semaine (de 16h à 17h 
ou de 17h30 à 19h) de leur temps 
pour accompagner les enfants ou 
les collégiens lespinassois dans 
leur scolarité. Venez partager vos 
connaissances et vos passions avec 
les enfants et les jeunes de votre 
commune.Le s seules qualifications 
requises sont la patience et la bonne 
humeur !

Les personnes intéressées sont 
invitées à contacter Patrick Thirion 
au 05 61 35 41 66 ou par mail :  
patrick.thirion@ville-lespinasse.fr

FIBRE OPTIQUE

Où en est le déploiement de la fibre optique 
sur la commune ?

Depuis le 28 mai 2018, 32% des logements de la ville de Lespinasse sont 
éligibles à la fibre optique (c’est-à-dire que les habitants peuvent souscrire 
une offre commerciale fibre et faire raccorder leur domicile). D’ici la fin de 
l’année, ce sont entre 60 à 70% des logements qui seront raccordés.

- Le calendrier des travaux ?
Aujourd’hui, le réseau principal est déployé en proximité de 1200 logements. 

Les logements seront rendus éligibles progressivement sur les prochains 

semestres : au fur et à mesure du déploiement du réseau secondaire, des 

points de branchements et des accords syndics pour les immeubles.  A la fin 

de l’année 2018, la société Orange, en charge des travaux, prévoit de rendre 

éligible 60 à 70% des logements de la commune et le reste sur l’année 2019. 

- Comment savoir si votre logement est éligible ?
Pour suivre le déploiement, il suffit depuis votre ordinateur, tablette ou 

smartphone, de vous rendre à cette adresse : http://reseaux.orange.fr/

couverture-fibre. Une carte interactive vous permettra de savoir si votre 

quartier est dans une zone couverte, de connaître les adresses éligibles à 

la fibre ou bientôt éligibles, en renseignant votre adresse. Vous y trouverez 

également de précieux renseignements sur les démarches à entreprendre… 

- Vous êtes éligible et vous souhaitez avoir accès à la fibre ?
Vous devez vous rapprocher de votre opérateur. 

- Comment se déroule le raccordement de mon logement ?
Après souscription à une offre fibre,  l’intervention d’un technicien sur 

rendez-vous est nécessaire pour connecter l’intérieur du logement et 

installer une prise optique.

Attention... 

A partir du  1er juillet 2018, la vitesse 
maximale sur les axes secondaires 
sera de 80 km/h

Afin de réduire la mortalité routière, 

la vitesse sur les routes à double 

sens, sans séparateur central, sera 

desormais de 80km. L’ensemble 

des routes bidirectionnelles hors 

agglomération est concerné par cette 

mesure. La vitesse maximale autorisée 

(VMA) sera toutefois maintenue à 

90 km/h sur les sections de route à 

trois ou quatre voies, dès lors qu’au 

moins deux voies sont affectées à l’un 

des sens de circulation, ce qui doit être 

le cas général.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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SOLIDARITÉ MOUSTIQUE TIGRE

Mise en place du Plan Canicule 
jusqu’au 15 septembre 2018.

Mis en place depuis l’été 2003, le plan comporte quatre 
niveaux de gravité : la simple « veille saisonnière » 
(niveau 1), « l’ avertissement chaleur » (niveau 2), 
« l’alerte canicule » (niveau 3) et la « mobilisation 
maximale » (niveau 4).

Une des mesures  principales du premier échelon est 
la mise à jour du registre des personnes fragiles domi-
ciliées tenu  par les  communes.

- Qui peut figurer sur le registre ?
Les personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent 
seules ou sont isolées familialement ou les personnes 
adultes handicapées résidant à leur domicile, et/ou qui 
présentent des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur, 
et/ou qui relèvent de l’intervention d’un service de soins 
infirmiers à domicile et/ou résident dans un logement 
inadapté.

- Comment s’inscrire ?
Contactez les services de la mairie, tél : 05 61 35 41 66. 
Cette démarche est volontaire et seules les personnes 
ayant rempli une demande écrite pourront figurer dans 
nos données. La gestion du registre est confidentielle. 
Les personnes figurant sur ce registre disposent d’un 
droit d’accès et de rectification des informations les 
concernant.

Numéro vert « Canicule Info Service » : 0 800 06 66 66. 
La plateforme téléphonique vous informe du lundi au 
samedi de 8h à 20h durant la mise en place du plan.

Information moustique tigre 
Le moustique tigre est très facile à identifier 
grâce à ses rayures noires et blanches présentes 
sur le corps et sur les pattes qui lui donnent 
un aspect très contrasté. Il est de petite taille 
(plus petit qu’une  pièce d’un centime d’euro, ne 
dépassant pas 1 cm. En général, la piqure du 
moustique tigre est bénigne. 

- Se protéger du moustique tigre
Le moustique tigre apprécie particulièrement 
l’environnement humain et colonise surtout les 
environnements urbains et péri-urbains. Dans ces 
environnements, le moustique tigre utilise toutes 
sortes de récipients et réservoirs artificiels d’eau 
(vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, 
gouttières, toits plats mal drainés) pour y déposer 
ses larves. Il s’agit généralement de toutes petites 
réserves d’eau stagnante.

Chaque année, la commune procède à une 
campagne de démoustication. Mais pour lutter 
efficacement contre le moustique tigre, il est 
nécessaire de procéder selon plusieurs axes. 
Il n’y a pas UNE solution miracle, mais c’est la 
combinaison de plusieurs actions ou dispositifs 
qui vous permettra de profiter à nouveau de 
votre jardin aux heures où il attaque (matin et fin 
d’après-midi généralement). 

Infos municipales

La trésorerie d’ Aucamville 
déménage et s’installe 
à Saint -Alban
A compter du lundi 2 juillet 2018, la Trésorerie ouvrira 
ses portes, 1 rue Salgareda à Saint-Alban.
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ENFANCE ET JEUNESSE

EXPOSITION

C’est les vacances !
La ville de Lespinasse vous 
propose un petit tour d’horizon 
des programmes de vacances des 
différentes structures de l’enfance 
et la jeunesse.

- Centre de Loisirs :
Cette année, les enfants vont 
s’amuser autour des thèmes suivants : 
« En juillet, fais ce qu’il te plait » et 
« A nous les vacances ! » pour 
le mois d’août. Dès la première 
semaine, les enfants iront de 
découverte en découverte grâce aux 
différents jeux ou ateliers proposés. 
Selon leurs envies ou encore leurs 
goûts, ils s’improviseront peintre, 
décorateur, cuisinier, chimiste, sportif, 
inspecteur… Plusieurs sorties axées 
soit sur le sport, la culture ou sur 
l’environnement animeront cette 
saison estivale. 

- Point Accueil Jeunes.
De nombreuses activités manuelles, 
sportives ou ludiques seront à 
l’honneur. Au programme, des sorties 
seront proposées : mini-raid, piscine, 
cinéma, tépacap, escape game… Les 
jeunes qui se sont mobilisés durant 
les petites vacances scolaires soit par 
des actions ou encore en participant 
à des chantiers jeunes vont voir leur 
projet aboutir : un séjour à Barcelone 
du 16 au 20 juillet. Toujours sur ce 
même mois, un deuxième chantier 
est organisé autour du graff (club 
Pré’Ado). La contrepartie sera un 
séjour à Hendaye du 23 au 27 juillet. 

- Coordonnées du Centre de Loisirs, 
tél : 05 62 79 64 02.
- Coordonnées du Point Accueil Jeunes, 
tél : 05 61 09 79 22.

Exposition «Tintin et ses avions» 
musée Aeroscopia.
Une idée de sortie en famille ou entre amis pour cet été.

Le musée aeroscopia, situé 

à Toulouse-Blagnac, capitale 

européenne de l’aéronautique, 

accueille depuis le  22 mai 

2018, jour anniversaire de la 

naissance d’Hergé, et jusqu’au 

10 janvier 2019, une exposition 

unique sur «Tintin et ses avions». 

Écrites en plein âge d’or de 

l’aviation, les  aventures de Tintin   sont 

imprégnées du dynamisme de 

l’industrie aéronautique. Hergé, 

leur auteur, passionné d’aviation, 

offre un rôle central aux avions 

dans les aventures de son héros, 

qui voyage souvent par les airs, 

voire pilote lui-même… 

Pendant toute la durée de 

l’exposition, un riche programme 

d’animations est proposé 

pour tous les publics et pour 

tous les goûts. Cet été, le musée Aerscopia propose tous les mardis à 

19h30 (du 10 juillet au 21 août), des soirées estivales pour profiter en 

famille d’animations originales sur les traces de Tintin globe-trotter. A 

noter également, des ateliers pour enfant et adulte :  samedi 21,  mardi 

24 juillet et samedi 11, mercredi 15 août. Attention, les ateliers sont sur 

inscription. 

Pour tous renseignements supplémentaires sur l’exposition : heures 
d’ouverture, tarif, programme d’animation, rendez-vous sur le site : http://
www.musee-aeroscopia.fr/fr/exposition-tintin-et-ses-avions.

Infos municipales
- Hôtel de Ville : 
Durant les vacances scolaires, la Mairie sera fermée tous les samedis matins. 
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tél : 05 61 
35 41 66 - Fax : 05 61 35 00 89 - Site de la ville : www.ville-lespinasse.fr. 

- Médiathèque :
Cet été, la médiathèque sera ouverte jusqu’au lundi 30 juillet, aux horaires 
suivants : lundi : de 16h à 18h – mercredi : de 13h30 à 18h – jeudi : de 16h à 18h 
– fermeture le samedi.
La médiathèque sera fermée au mois d’août et réouvrira le lundi 
3 septembre. 

Bonnes vacances 

HORAIRES D’ÉTÉ
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La ville s’embéllit

Ça s’est  passé

CLASSES PROVISOIRES

Durant le temps des travaux de 

réhabilitation du groupe scolaire, 

la commune a loué 6 classes 

préfabriquées, un bureau de 

direction et un bloc sanitaire.

2

SÉCURISATION

Afin de sécuriser le chemin 

Begou, son accès, depuis le 

chemin du Parc et par l’avenue 

du Petit Paradis, a été fermé.  

1

1

2
3

1  Salon des Enfants : bravo aux enfants du 

groupe scolaire Marcel Pagnol, du Centre de 

Loisirs, du Relais Assistantes Maternelles, 

de la Créche «Bébébizz» ainsi qu’aux jeunes 

du Point Accueil Jeunes.

2   Un jeune public conquit par le spectacle 

«Au bain Zoé» (réservé à la petite enfance). 

3  Les ateliers des Ré’créatives ont 

remporté un vif succès auprès des enfants 

comme des adultes.

1

3

2

Les travaux d’aménagement extérieur sont en 

cours. Des jeux adaptés à la petite enfance ont été 

installés, les structures qui sont situées devant 

le bâtiment, seront ouvertes au public lors des 

heures d’ouverture du Pôle Petite Enfance.

3 PÔLE PETITE ENFANCE
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FOOTBALL CLUB CANAL NORD

Vie associative 

Semaine festive 
du 2 au 6 juillet.
Pour clôturer  la saison 2017/2018, 
l ‘association organise une semaine 
festive du 2 au 6 juillet 2018. Du lundi 
au jeudi, les cours se feront à l’ Espace 
Canal des 2 Mers.

- Lundi 2 de 18h30 à 20h : gym du dos 
et boxwa. 
- Mardi 3 de18h30 à 20h : self défense 
(à partir de 16 ans).
- Mercredi 4 de 18h30 à 20h : zumba 
avec Afonso (à partir de 16 ans). 
- Jeudi 5 de18h30 à 20h : fit stick (à 
partir de 16 ans).
- Vendredi 6 de18h30 à 20h : urban 
training (à partir de 16 ans). Rendez 
vous devant la médiathèque.
Cette semaine sera clôturée par un 
repas convivial le vendredi 6 juillet 
devant la salle de musculation. 

Tarif : 5 € le stage. Renseignements et 
inscriptions. Tel 06 37 67 01 71 /06 16 95 
30 14 /gym.muscu.lespinasse@gmail.
com. Règlement à l’inscription. Ces 
cours sont ouverts à tous (messieurs 
vous serez les bienvenus). 

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune.
Côté courts:
- Retour sur le 1er tournoi Magic Circuit Ados :  50 jeunes joueurs ont participé à ce 

tournoi. Mention spéciale à  Flora Lopez-Ferry- du TCL, vainqueur de la catégorie 

11-12 ans.

- Bilan du trophée Caisse d’Epargne: Les équipes dames terminent 3e et 6e. Chez 

les messieurs, l’équipe 2 fini 1ère de sa poule.

- Fête du tennis le 9 juin : le TCL a permis à des jeunes lespinassoises de venir 

découvrir le tennis ou d’inviter une copine grâce à l’opération «Tennis en Folie». 

Rendez-vous l’année prochaine pour renouveler cette belle opération.

- Cycle tennis : Cet apprentissage a remporté un franc succès auprès des enfants de 

l’école élémentaire. L’équipe du TCL espère avoir suscité des passions, ou pouvoir 

renouveler cette action l’année prochaine.

A vos agendas:
- Depuis le 1er mai, le TCL ouvre ses portes pour la saison estivale. le TCL propose 

une adhésion de 60 € qui permet de profiter des terrains intérieurs et extérieurs 

jusqu’au 31 août. 

- Tournoi d’été du 6 au 21 juillet : il est ouvert aux licenciés Non Classé à 5/6, en 

catégories séniors, +35 , +45 , 13/14 ans et 15/16 ans. Inscription en ligne via https://

mon-espace-tennis.fft.fr/tournoi. Droits d’engagement: adultes 17€, jeunes 13€, 

deux épreuves 30€.

- Inscriptions 2018-2019 : des permanences seront tenues au club house du 6 au 

21 juillet durant toute la durée du tournoi.

Le TCL vous remercie pour cette saison passée et vous retrouvera à la rentrée. 
avec la nouvelle équipe élue lors de l’ A.G de juin. Bonnes vacances à tous! 

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  LE FORUM DES ASSOCIATIONS SE DÉROULERA LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
2018 À PARTIR DE 15H, AU COMPLEXE SPORTIF BELDOU.

GYMNASTIQUE MUSCULATION

COMITÉ FESTIF

Le prochain vide grenier se déroulera 
le samedi 15 septembre 2018, place du 
Boulodrome.
Résultat de la tombola de la fêt locale : 
n° 890 : téléviseur, n° 2795 : hoverboard,  
n°2601 : bon d’achat de 200 €, n°2911 bon 
d’achat de 120 €, n°1866 : bon d’achat de 
80 €, n°1855 : week-end box. 
Contact, tél : 06 26 89 76 26

Nouvelle association 
Suite à l’assemblée générale constitutive du FC Canal Nord, le mercredi 
15 mai, voici le résultat de l’élection des membres du Comité directeur 
du FCCN : A l’unanimité des votants, ont été élus au poste de Président : 
Dousseau Nicolas - Vice Président : Boyang -Tsang Jean Christophe - 
Secrétaire : Brugier jacques - Secrétaire adjointe : Meyssonnier Magali - 
Trésorière : Barthe Michèle - Trésorière adjointe : Mouret Karine.

La  reprise des entrainements pour l’école de foot est fixée au mercredi 
5 septembre 2018.  Dès à présent, les inscriptions pour la saison 2018/2019 
sont ouvertes.
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Agenda
DU 2 AU 6 JUILLET
Semaine festive, GML,
de 18h30 à 20h 
Espace Canal des 2 Mers,
et en plein air. 

DU 6 AU 21 JUILLET
Tournoi d’été, Tennis Club 
Lespinassois,
Complexe Sportif Beldou.

SAMEDI  8 SEPTEMBRE
Forum des Associations,
à partir de 15h,
Complexe Sportif Beldou.

MARIAGES
09/06  Alain DAUDIGNAN 

et Nathalie PUNTIS

DÉCÉS 
06/04 Christian MISTOU
09/04 Noël GOASAMPIS

11/04 Marie BLANC
06/06 Jean HERVOUET
08/06 Denis NAVARRO
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•  DÉCHETS VERTS : les mercredis 4 et 18 juillet et les 1 ; 16 et 29 août. Les sacs doivent 

être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGE) : les mercredis 11 et 25 juillet et les 8 et 22 août.

•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : Les mardis à l’est de la RD 820 (côté Mairie) - 

Les vendredis à l’ouest de la RD820 (côté église).

•  ENCOMBRANT : vendredi 24 août. Pensez à vous inscrire, le mardi 21 août dernier délais.

Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout problème de 

collecte, demande de changement ou de vol des contenants, information déchetterie.

INFOS PRATIQUES

TRI DÉCHETS

Pharmacies de garde

Etat  civil

01 JUILLET      Saint Genies Bellevue, 2 rue des Cimes – Tél : 05 61 74 69 30
08 JUILLET      Gratentour, 4 rue Barry – Tél : 05 61 82 37 64
14 JUILLET      Montberon, rue de la Fontaine – Tél : 05 61 74 44 55
15 JUILLET      Saint-Jory, le Clos de l’Hers – Tél : 05 61 35 50 14
22 JUILLET      Aucamville, 83 rte de Fronton – Tél : 05 61 70 26 15
29 JUILLET      Launaguet, 15 av Chalets – Tél : 05 61 74 04 57
05 AOÛT            Launaguet, rte de Bessières – Tél : 05 61 74 85 34
12 AOÛT            Lespinasse, rte de l’ Hers – Tél : 05 61 82 03 82
15 AOÛT            Pechbonnieu, 21 rte de Bessières – Tél : 05 61 09 88 48
19 AOÛT            Castelginest, 46 rue Pèpinière – Tél : 05 61 70 17 33
26 AOÛT            Cépet, 168 av de Toulouse – Tél : 05 61 09 55 86

INFOS PRATIQUES

Rappel aux Lespinassois

Suite à l’arrêté préfectoral en 
date du 5 mai 1988 – article 
5 réglementant les nuisances 
sonores conformément à 
l’article L1 du Code de la Santé 
Publique :

« Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuse à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques ne pourront être 
effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h et de 16h à 18h.»

A noter : Toute infraction à cet 
arrêté préfectoral est passible 
d’un procès-verbal.

Pour une ville propre

Rappel : pour des raisons d’hy-
giène, de sécurité et de civilité, les 
bacs d’ordures ménagères et de tri 
sélectif ne doivent pas rester en 
permanence sur les trottoirs.
Les propriétaires doivent après 
chaque date de passage de collecte, 
rentrer leurs bacs sur leur espace 
privé.


