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Infos municipales

Réhabilitation du Groupe Scolaire
Sur l’invitation du maire, Monsieur Bernard 
Sancé, et de son adjoint en charge de l’en-
fance et la jeunesse, Monsieur Alain Alençon, 
les élus se sont rendus le mercredi 08 mai 
dernier, sur le chantier de réhabilitation du 
Groupe scolaire Marcel Pagnol. 

Entièrement repensé pour répondre aux 
besoins des enseignants et des élèves, ce 
nouveau bâtiment, répondant aux dernières 
normes en vigueur, gagnera en confort et mo-
dernité. L’architecture intérieure a été totale-
ment réaménagée pour favoriser les espaces 
d’échanges et de loisirs, les salles de cours 
ont toutes été équipées d’ateliers et de nom-
breuses sources lumineuses ont été créés en 
complément d’un éclairage moderne compo-

sé exclusivement de pavé LED. En terme d’ac-
cessibilité, les différentes entrées seront toutes adaptées aux personnes à mobilité réduite et sécurisées par des 
portes à ouverture intérieure.

Ce chantier, débuté à l’été 2018, est aujourd’hui dans sa phase finale.  Les élus en charge de ce dossier ont confirmé 
à l’ensemble des conseillers municipaux que les délais seront respectés et que nos jeunes Lespinassois pourront 
prendre possession de leur nouvelle école à la rentrée.

ENFANCE ET JEUNESSE

- Médiathèque :
Cet été, la médiathèque sera ouverte jusqu’au 
vendredi 02 aout, aux horaires suivants : 

• Lundi : 16h à 18h
• Mardi : 9h à 12h
• Mercredi : 13h30 à 18h
• Jeudi : 15h à 18h
• Samedi: FERMÉ DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE AU MOIS 
D’AOÛT ET RÉOUVRIRA LE LUNDI 2 SEPTEMBRE. 

- HÔTEL DE VILLE : 
Durant les vacances scolaires, la mairie sera 
ouverte  du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. 
Tél : 05 61 35 41 66  - Site de la ville : www.ville-
lespinasse.fr. 

- SERVICE URBANISME
Lundi et jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi et vendredi: de 9h à 12h

                

HORAIRES D’OUVERTURE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Monsieur le Maire, Bernard Sancé, les membres du conseil municipal 
ainsi que le personnel communal vous souhaitent de passer

d’excellentes vacances d’été
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URBANISME

Conseil Municipal.
Lors de la dernière séance publique du 24 juin 2019, les membres du Conseil Municipal ont approuvé à l’unanimité : 

• la création de 12 sièges supplémentaires au Conseil de la Métropole, ce qui porte l’effectif total du conseil 
métropolitain à 133 sièges. Notre commune détient actuellement un siège,

• la réalisation du tirage au sort des jurés d’assises,

• la pérennisation de deux postes d’Adjoints administratifs au sein du service communication/culture et de deux 
postes d’Agents sociaux au sein du service multi-accueil en créant quatre postes à compter du 1er septembre,

• l’ adhésion à la mission Référent Laïcité proposée par le CDG31. Ce service permet d’accompagner les agents 
publics et les encadrants dans l’exercice de leurs fonctions en matière de laïcité. 

Emplois saisonniers
Cette année encore, la ville de Lespinasse a ouvert 11 postes en contrat saisonnier sur la période Juillet / Aout, 
pour renforcer les équipes municipales. Âgés de seize à dix-huit ans, les saisonniers seront répartis dans différents 
services selon les besoins:  Entretien des batiments communaux et des espaces verts, nettoyage et déménagement 
du Groupe scolaire Marcel Pagnol, aide à la préparation des repas, soutien administratif. Autant de missions qui 

Enquête publique Rue Saint-Jean
Par délibération en date du 12 décembre 2013, Toulouse Métropole, devenue 
gestionnaire des emprises de voirie métropolitaine et seule compétente pour intégrer 
les voies privées dans le domaine public, a approuvé l’ouverture d’une enquête 
publique pour classement d’office dans le domaine public métropolitain de cette 
rue. Cette enquête se déroulera du lundi 24 juin 2019 au mercredi 10 juillet 2019 
inclus. Un registre d’enquête sera tenu à disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête à la Mairie de Lespinasse et sur le site internet suivant :  https://www.
toulouse-metropole.fr/je-participe/enquetes-publiques.
Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par 
arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune.

Les observations éventuelles pourront être :
• soit consignées sur le registre, 
• soit adressées par écrit au Maire de la Commune de Lespinasse ou au Président de Toulouse Métropole, 
• soit par voie électronique à l’adresse mail suivante : OPERATIONFONCIERECUGT.courrier@mairie-toulouse.fr, 
• soit présentées directement au commissaire enquêteur, Monsieur Patrick LAZARO qui assurera  sa dernière 

permanence le jeudi 04 juillet 2019 de 14h à 17h, à la Mairie de Lespinasse.

Concertation publique pour la requalification de la M 820 (ex RD 820)
La M 820 (ex RD 820) est un élément majeur sur lequel s’appuient les grands projets de 
la métropole toulousaine; cet axe doit être capable d’accueillir les mutations en cours et à 
venir. Dans le cadre des études opérationnelles pour la requalification de la M820 (ex RD 
820) entre Toulouse (Barrière de Paris) et Saint-Jory, une première étape de la concertation 
se tiendra du 18 juin au 18 juillet 2019. Les différents projets d’aménagement ont pour 
objectif de modifier des carrefours existants afin de sécuriser les différents modes de 
déplacement, fluidifier le trafic, améliorer le cadre de vie (aspect qualitatif, paysager et 
esthétique des lieux) et faciliter la desserte des entreprises. 

Comment donner son avis:
Le dossier de concertation est consultable dans les mairies de Saint-Jory, Aucamville, 
Fenouillet, Saint-Alban, Lespinasse et Toulouse (quartiers 3.1 Minimes/Barrière de Paris 
et 3.2, Sept-Deniers/Ginestous/Lalande), au siège de Toulouse Métropole ainsi que sur le 
site internet de la métropole. Ceux qui le souhaitent pourront donner leur avis sur une boite 
mail dédiée au projet :  M820@toulouse-metropole.fr

MAIRIE
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SANTE PUBLIQUE

GESTION DES RISQUES

Stop aux Moustique-tigre
Qui dit été dit soleil, chaleur mais également moustique tigre !
Bien plus petit qu’une pièce d’un centime, l’Aedes Albopictus est une espèce 
invasive, noire rayée de blanc sur tout le corps, disposant d’une ligne blanche 
longitudinale sur la tête qui se poursuit sur le thorax. 

N’étant pas un grand voyageur (mauvaise aptitude en vol) le moustique tigre 
qui vous pique est forcément né chez vous ou dans votre proche voisinage !

L’une des mesures les plus efficaces pour limiter sa propagation est de ralentir 
son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes sur les balcons, 
terrasses et jardins (soucoupes, pots de fleurs, jardinières, etc.).

Plan Canicule 2019
Dans le cadre de la prévention des risques liés à la canicule, la ville de 
Lespinasse met en place une procédure d’inscription volontaire sur le registre 
des personnes fragiles domiciliées sur la commune.

Qui peut figurer sur ce 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. Ce droit d’accès et de rectification des 
informations s’exerce auprès du Maire de la ville de Lespinasse, conformément 
à la loi du 6 /01/1978.    

• COUVRIR de manière hermétique ou avec des mous-
tiquaires, récupérateurs d’eau de pluie, cuves, fûts 
divers, réceptacles pluviaux en plastique, etc.

• CURER siphons de lave-mains extérieurs, de fon-
taines, bondes d’évacuation extérieure, rigoles cou-
vertes avec grille, gouttières, chéneaux, etc.

• ENTRETENIR piscines, bassins d’agrément (en in-
troduisant des poissons rouges), pompes de rele-
vage, regards et bornes d’arrosage, jardins (haies, 
herbes hautes, débris végétaux), etc.

• ÉVACUER tout type de déchets !

• PORTER des vêtements amples et couvrants.

• RANGER (à l’abri de la pluie) brouettes, seaux, 
pneumatiques, jouets pour enfants, cendriers, pou-
belles, arrosoirs, caisses, pots divers, etc.

• VENTILER votre logement le plus possible

• VÉRIFIER que vos portes et fenêtres soient bien 
hermétiques et si besoin, n’hésitez pas à installer 
des moustiquaires (fenêtres, lit de bébé).

• VIDER (2 fois par semaine) coupelles, pots avec ré-
serve d’eau, gamelles plastiques ou inox pour ani-
maux domestiques, pieds de parasols, bouturages, 
plis de bâches, éléments de décoration pouvant re-
tenir l’eau, pluviomètres, etc.

LES RÉFLEXES À ADOPTER
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ENVIRONNEMENT

ENFANCE ET JEUNESSE

Toulouse Métropole instaure des primes pour le remplacement de matériel 
de chauffage et l’achat d’un vélo électrique.

Dans le cadre du programme d’actions d’amélioration de la qualité de l’air 
adopté en juin 2018,  Toulouse Métropole a voté, en décembre 2018,  l’attribution 
de subventions pour le remplacement des appareils individuels de chauffage 
au bois, non performants et en février 2019, pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique.  

Les subventions allouées à cette prime étant limitées, son obtention doit 
satisfaire aux critères d’éligibilité, les dossiers réceptionnés (questionnaire, 
formulaire d’engagement et justificatifs) sont gérés par ordre d’arrivée, 

Renseignements sur www.toulouse.metropole.fr 
Formulaire disponible en Mairie

Appel à bénévole 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 2019-2020 (de début 
novembre à la mi-juin hors vacances scolaires) des personnes 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. Les 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

Chantiers jeunes
Comme chaque été, la municipalité permet à de nombreux jeunes de travailler durant les vacances scolaires. Encadrés 
par des professionnels, « les chantiers jeunes » accueilleront cet été une trentaine de Lespinassois âgés de 11 à 17 
ans. 

Cette année, les « pré-ados » et « ados » du Point Accueil Jeunes auront la 
responsabilité de réaliser les traçages des jeux au sol ainsi que la réalisation 
d’une fresque au sein du Groupe Scolaire Marcel Pagnol. Ainsi, grâce à ces 
chantiers d’une durée de cinq jours chacun, les jeunes pourront toucher 
une gratification de 75 € à déduire sur la participation aux différents séjours 
organisés cet été. 

En effet, le principe de ces ateliers est que chaque adolescent ayant participé 
à au moins un de ceux-ci puisse disposer d’un « crédit » qu’il a la possibilité 
d’utiliser pour couvrir partiellement ou totalement le coût de son projet de 
loisirs. En 2019, les ados ont donc plébiscité un séjour à Lisbonne tandis que 
les pré-ados ont préféré le côté méditerranéen en choisissant le cap d’Agde 
comme destination. Organisés en grande partie par les équipes d’animation 

du PAJ, les participants ont dû finaliser la mise en place de ces séjours en définissant, par exemple les programmes, 
les menus ou les tâches domestiques quotidiennes de chacun.
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SECURITE ROUTIERE

AUTOROUTE A62: maintien de l’abaissement de la vitesse à 110km/h

Le 20 mai dernier, la préfecture de Toulouse a pris la décision de 
maintenir l’abaissement de la vitesse à 110km/h sur l’A62, entre 
Toulouse et Saint Jory.

Initialement prise dans le cadre de la lutte contre la pollution 
atmosphérique, cette mesure expérimentale devrait permettre 
d’analyser l’impact de la réduction de la vitesse des véhicules sur la 
qualité de l’air autour du tronçon «Toulouse - Saint Jory».

PORTAIL FAMILLE : Vérifier votre dossier administratif en ligne

Lespinasse accueille le CBE pour son Assemblée Générale.

Après un an d’activité, le portail famille va connaître une évolution qui 
complétera les démarches déjà dématérialisées sur la plateforme. 
Dorénavant, les parents d’enfants scolarisés à Lespinasse devront 
contrôler leur dossier administratif et modifier le cas échéant les 
renseignements personnels sur le portail famille. Pour rappel, les 
familles doivent obligatoirement passer par le portail (accessible 
depuis le site internet de la commune) pour effectuer les inscriptions 
(et désinscriptions) :
• Au service cantine
• Au centre de loisirs pour les mercredis (en période scolaire)
• Au centre de loisirs pour les vacances scolaires. 
• Les conditions d’inscriptions sont précisées dans le règlement 
intérieur, consultables sur le site internet de la commune ainsi que 
sur le portail famille.

• 
ATTENTION : les parents peuvent annuler leurs réservations une semaine avant le début de la période de vacances 
concernée. Passé ce délai aucune annulation n’est prise en compte et l’ensemble des réservations est dû.
Pour les familles n’ayant pas accès à internet toutes les démarches sont réalisables auprès de la régie des recettes 
cantine / ALAE.

Le 20 juin dernier, Bernard Sancé, maire de Lespinasse, les représentants des communes adhérentes au Comité 
de Bassin d’Emploi Nord 31 (CBE), les entreprises adhérentes à l’association ainsi que les bénévoles ont assisté à 
l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue dans notre commune. 
Présidée par Sandrine Floureusses, cette réunion a permis de faire 
un point sur les divers champs d’intervention du CBE mais également 
sur les résultats de l’année écoulée et les objectifs à venir, au delà 
de l’accompagnement individuel et collectif des administrés des 7 
communes (plus de 571 personnes en 2018). 

La présidente a également pu démontrer le bien fondé des différents 
dispositifs mis en place par les équipes de l’association (Réunion 
d’information, formations sur les outils de recherche d’emplois, 
forum emploi jeune...) en collaboration avec les élus municipaux, les 
partenaires institutionnels et les acteurs économiques du territoire 
Nord toulousain. 

ENFANCE ET JEUNESSE

CBE
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Le Président de Toulouse Métropole en visite à Lespinasse.

Le jeudi 9 mai dernier, dans le cadre des Journées du 
Président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc 
s’est rendu à Lespinasse pour s’entretenir avec le 
Maire Bernard Sancé, également membre du bureau 
de Toulouse Métropole, et le conseil municipal. 
Cette journée de terrain est entièrement consacrée 
aux acteurs locaux et aux projets de proximité de la 
commune membre et marque la volonté du Président 
de l’institution de mieux connaître l’identité et la 
diversité de la commune et de ses habitants.

Après une première entrevue avec Bernard Sancé afin 
d’évoquer les problématiques du Nord toulousain en 
termes de circulation, le maire a fait découvrir les 
spécificités de la ville et notamment sa particularité 
qui concerne la gare de triage séparant la commune 
en deux.

Le président Moudenc a ensuite effectué une visite de la ville avec une présentation des principales infrastructures 
municipales (Complexe Sportif, Pôle Petite Enfance et chantier du Groupe Scolaire Marcel Pagnol) et des espaces 
verts communaux. Le Président de la Métropole a tenu à souligner la qualité du cadre de vie et des bâtiments publics. 
Les deux hommes ont pu également s’entretenir sur des sujets clés tels que la halte ferroviaire, le nouveau pont 
de la Garonne et les difficultés que rencontrent les 
lespinassois en termes de voiries et de transport. 
Monsieur Moudenc a ainsi confirmé que des solutions 
devaient s’imposer pour désengorger la circulation et 
qu’elles devaient être apportées tant en équipement 
de transport qu’en infrastructures.

La journée s’est ensuite terminée par des échanges 
cordiaux avec les élus du conseil municipal qui ont 
souhaité mettre en avant les bon rapports entre 
la commune et la métropole. En effet, les services 
de la métropole apportent quotidiennement un 
soutien logistique et humain important et un 
accompagnement indispensable sur l’ensemble des 
dossiers lespinassois.

TOULOUSE MÉTROPOLE

Avec le PASS RH Le CBE accompagne également les entreprises

Le CBE Nord 31 a été retenu par la Région Occitanie / Pyrénées  Méditerranée à l’issue d’un marché public afin de 
mener des prédiagnostics en ressources humaines.
  
Cette prestation peut être réalisée au sein des entreprises/
associations ayant plus d’un an existence, dont l’effectif est 
compris entre 1 et 49 salariés. Le Pass Conseil Ressources 
Humaines est un nouvel accompagnement pour les 
entreprises ayant des difficultés à recruter, un projet de 
changement, de développement, un souhait d’améliorer 
l’organisation du travail; Le CBE Nord 31 a mené le premier 
Pass Conseil RH de la Région Occitanie en octobre 2018 au 
sein d’une entreprise basée à Aucamville. 

J-L Moudenc et Bernard Sancé lors de leur rencontre à Lespinasse ©P.Nin
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Le maillage piéton de la commune a été finalisé 
avec la création d’une voie piétonne sur le 
chemin de l’avenir. Cet aménagement permettra 
à l’ensemble des quartiers de la commune 
d’avoir un accès aux installations publiques, 
au canal de Garonne et au lac du Bocage.

Dans la continuité des 
travaux d’éclairage de 
la Place des Anciens 
Combattants, c’est au 
tour de l’impasse et de 
la rue de l’église de se 
refaire une beauté dé-
but juillet.

Dans le cadre des chantiers jeunes estivaux, les jeunes du P.A.J. 
réaliseront courant juillet une fresque au sein du Groupe Scolaire Marcel 
Pagnol.

La commune de lespinasse a adopté une démarche de gestion durable 
de ses espaces verts en entretenant à minima certaines zones pour 
maintenir une couverture végétale suffisante au sol et protéger la 
biodiversité locale.

La ville s’embéllit

Ça s’est  passé

ECLAIRAGE PUBLIC1

MAILLAGE PIETON2

CHANTIERS JEUNES

1

2

3

3

1  Commémorations du 08 mai

 2  Visite du Complexe Sportif Beldou avec 
Jean-Luc Moudenc le 9 mai lors de la 
Journée du Président. ©P.Nin

 

 1

 2

43 ESPACES  VERTS

4



 9 L’infoVille

TOULOUSE

RD 820

RD 820

MONTAUBAN

GAGNAC

RD 63

AUTOROUTE

CD 63

Vers A 61

COMMUNE DE
SAINT-JORY

BRUGUIÈRES

ST-ALBAN

COMMUNE DE
FENOUILLET

COMMUNE DE
GAGNAC

Z.I.  de
Bordeneuve

Z.I. de la Gare
de triage SNCF

Z.I. des
Vitarelles

Z.I. de la 
Pointe

Z.I. Euronord

Hôtel de ville

Chemin                      du                     Parc 

Chemin                    de                   Novital 

Ru
e  

    
    

    de                 l '
 e

por
uE

Rue               des                Lacs 

Ru
e  

   d
u  

  B
én

élu
x 

No
uv

ea
u  

    
    

CD
 63

 

Rue         du         Champ        d
e    

   Bousquet 

Chemin de Bordeneuve       RD820 Montauban  

Chemin de Peyrailles 

Chemin          de        Beldou 

Chemin       de         Grandelle 

C
    

   
ni

me
h

 
d   

    
e

    
 al

    
   

 
tu

ae
B   

 é

Route         de       la         Plage 

Chemin         des           Monges 

Rue des Jardins du Canal 

Ro
ute

    
    

    
    

    
    

    
 de

    
    

    
    

    
la 

    
    

    
    

    
 Pl

ag
e 

Route             de                       Gagnac     

  

Chemin                  de          l'Avenir 

Chemin     du     Chêne     Cornu 

Rue               des                Lacs 

Chemin     de    la     Gravière 

Chemin                       du                          Parc 

Rue    de     la     Mairie 

Ro
ute

    
    

de 
    

   l
'He

rs 

Chemin      des     Vitarelles 

Place    du     Boulodrome 

Rue du Boulodrome 

Ru
e   

    
    

  du
    

    
   M

oul
in 

Allée des PeupliersRue des      Érables 

Allée    des                  Acacias 

Rue des     T
am

ari
s 

Ch. de Bégou

Rue des Genêts

Rue des RomarinsRue des
Pins

Ru
e d

es
Ma

rro
nn

ier
s

Place des
Violettes

Lot. Le Moulin

Rue de l'Oustalet
Rue de l'Ég

lise
Imp. de
l'Église

Place des
Anciens

Combattants

Rue des BergesRue de
L'Enclos

Allée Pierre Paul Riquet

Im
p. 

St-
Jea

n

Rue S
t-J

ea
n 

Imp. du Moulin

Rue de
Laubardière

Rés. du Canal

Ch
em

    ni
 d  

e        la       Tour 

Ru
e d

es 
Sil

èn
es 

Allée      des       

Place des
Capucines

Pl. des
Lilas

Pl. Les Roses

Imp. de
l'Écluse

Imp. de

la Plage

Parc 
Municipal

ruoT al ed . p mI

All
ée

    
de

s  
   M

ûri
ers

Imp. de
 Chênes

rue des 
Magnolias

Imp.

PAJ

Tennis

Ecole

Centre Culturel

Centre de loisirs
Relais Assistante Maternelle

City Stade

Z.I. Gare de Triage

Boulodrome couvert

rue
 de

 la
 Tu

ile
rie

imp. de la Tuilerie

eraG al ed eur

Espace Canal
des 2 Mers Ateliers 
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Salle des Fêtes
JM Ripert

"Lac de Petra"
(municipal)

Canal Latéral de la Garonne

"Lac du 
Bocage"

(municipal)

"Lac de La Beauté"
(privé)

"Lac des 
Monges"

(privé)

"Lac de Peyrailles"
(municipal)

"Lac de Puntal"
(municipal)

Complexe
Sportif

      RD820 Toulouse

3   Spectacle « Éteins la Télé Zoé ! » 
réservé à la Petite Enfance du 14 mai avec 
la compagnie Fabulouse.

4  20 ème Salon des enfants

5  Fête de l’ALAE le 14 juin

6  L’orchestre Columbia le 17 juin lors 
de la fête locale organisée par le Comité 
Festif 

7  Assemblée Générale du CBE le 20 juin

5

3 4

6

7

Ça s’est  passé
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Projet de fusion
Après la réussite, la saison dernière,  de la fusion des deux écoles de foot, 
les clubs seniors de ESE St Jory et de FC Lespinasse ont projeté d’imiter 
les plus jeunes.Le but de ce regroupement est de réunir l’ensemble des 
membres de l’école de foot et des deux clubs seniors. Cette fusion se ferait 
sous une même bannière, celle du Football Club Canal Nord (FCCN) dés la 
prochaine saison.

Devant la baisse du nombre de bénévoles dans le milieu associatif, il est 
évident que ce regroupement permettra dans un premier temps de mutualiser 
les forces en présence autour du FCCN. Autre avantage, tous les jeunes de 
l’école de foot pourront accéder, sans changer de club, aux compétitions séniors. 

Il est bien entendu que les deux complexes seront utilisés de façon équitable.
et que les deux entités composant ce nouveau club, seront obligées de faire quelques 
concessions en ce qui concerne les entraînements, les matchs et même les 3ème mi-
temps. 

Saison 2019/2020
Devant le succès des inscriptions de la saison dernière, lors des 2 forums, il a été décidé d’anticiper cette vague de 
nouveaux adeptes du football.

Dans un premier temps, les clubs procéderont au 
renouvellement de ceux qui sont déjà licenciés FCCN. Ils 
auront jusqu’à la fin juin pour faire leur demande de licence 
via le logiciel Footclubs. Ensuite, à partir du mois de juillet, 
le club prendra les inscriptions sur liste d’attente pour 
les nouveaux joueurs, avec une priorité pour ceux de nos 
deux communes. (sous réserve du nombre d’éducateur 
disponibles pour chaque catégorie).

Manifestation
Les 11 et 12 mai ont eu lieu, sur les installations de 
Lespinasse,  un rassemblement de toutes les féminines 
du département, en vue de promouvoir la coupe du monde 
féminine de football. Ce sont plus de 550 jeunes filles qui 
ont foulé les pelouses du complexe sportif.

  
À noter dans vos agenda
INSCRIPTION:
Permanence le samedi 6 juillet 
(matin)

FOOTBALL

Vie associative
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Semaine festive : du 1 au 5 juillet 2019

   - Lundi 1 juillet  :  18H30 à 20H : FIT STICK/  BOKWA animé par EMMANUELLE
   - Mardi 2 juillet :  19H00 à 20H : STEP animé par VENETA
   - Mercredi 3 juillet : 18H30 à 20H : ZUMBA animé par MAGALI
   - Jeudi 4 juillet : 18H30 à 20H : STRETCHING animé par NATHALIE

Stages ouverts à tout public (adhérents ou non adhérents) au prix de 5€ (adhérent et ayant 
droit) ou 8€ (non adhérent) chaque stage. Règlement à l’inscription jusqu’au 28 juin 2019. Au-
cun remboursement ne sera effectué sauf si annulation du stage. 

Renseignements 06.30.64.81.52 ou gym.muscu.lespinasse@gmail.com

  Rendez vous en Septembre
Le Club du Bon Vieux Temps de Lespinasse sera fermé les mois de Juillet et Août 2019.        
Reprise des activités le Jeudi 05 Septembre par un Loto-Goûter
 

  Le Club du BVT organise une sortie de 5 jours dans les Pyrénées Orientales, au Moulin 
de Sournia du 24 au 28 Octobre 2019. Le prix du séjour est de 336€ par personnes (aide 
ANCV de 135€, soit le séjour à 

201€, pour les personnes non im-
posables).

 
Renseignements, adressez-vous auprès de : Mme VERONESE au 05 
61 35 49 01 ou au 06 75 34 91 18

Devenez membre de l’APEL 
Vous avez envie de dynamiser votre ville, de partager de bons moments ou encore de 
voir le sourire sur les visages des petits Lespinassois... l’Association Pour les Enfants 
de Lespinasse (APEL) recherche de nouveaux adhérents afin de développer de nou-
velles actions...  Jeunes, moins jeunes, seniors avec ou sans enfants vous êtes atten-
dus au forum des associations le 7 septembre 2019.

Renseignements et inscription : Apel31150@gmail.com 

Tombola de la Fête locale: les gagnants sont:
les numéro gagnants de la tombola organisé par le comité festif lors de la fête locale: 

• le n° 2411 remporte un week end box
• le n° 178 remporte un multicuiseur COOKEO
• le n° 1351 remporte un bon d’achat de 150€
• le n° 1606 remporte une barre de son
• le n° 2602 remporte un bon d’achat de 200€
• le n° 549 remporte une télévision LED

  
À noter dans vos agenda
Loto-goûter: le jeudi 5 septembre

GML

BON VIEUX TEMPS

ASSOCIATION POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

COMITE FESTIF
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Don du sang

07 JUILLET  Saint-Jory – 25 route Nationale 20– 05 34 2703 27
14 JUILLET         Labastide Saint Sernin – Rue Jean Pascal – 05 61 84 90 93
21 JUILLET          Saint Alban – 25 avenue de Villemur – 05 61 37 18 55
28 JUILLET          Bruguière – 43 avenue de Toulouse  – 05 61 82  20 19 
04 AOUT               Aucamville – 125 route de Fronton – 05 61 37 03 30
11AOUT                Bouloc – 3 chemin de  la Pegou – 05 61 82 04 15
15 AOUT                Fenouillet – 77 rue Jean Jaures – 05 61 70 06 63
18 AOUT                 Gagnac s/ Garonne – 14 pl. de la République – 05 61 35 92 88
25 AOUT             Castelginest – 3 rue de l’église – 05 61 70 16 15

• DÉCHETS VERTS : les mercredis 03, 17 et 31 juillet et les mercredis 14 et 28 août. Les    
sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 10 et 24 juillet, les mercredis 07 et 21 août.
•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à 

l’Ouest N20 (côté église).
•  ENCOMBRANT : vendredi 23 août. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi 20 

août.

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..

La prochaine collecte 
De sang change de 
jour!

Elle se déroulera le mercredi 10 
juillet à Fenouillet. Ce change-
ment ponctuel n’altére pas les 
horaires habituels. Les équipes 
du don du sang  vous accueille-
ront de 14h00 à 19h00.

Pharmacie de garde

Etat  civil Agenda
DU 1 AU 5 JUILLET
Semaine festive, GML, 
de 18h30 à 20h  
Espace Canal des 2 Mers,
et en plein air. 

DU 5 AU 20 JUILLET
Tournoi d’été, Tennis Club 
Lespinassois,
Complexe Sportif Beldou.

DU 1 AU 04 JUILLET
Stage adultes et enfants  du
Tennis Club Lespinassois,
Complexe Sportif Beldou

SAMEDI 6 JUILLET
Inscription Football Club 
Lespinassois
Le matin
Complexe Sportif Beldou

DU 6 AU 20 JUILLET
Inscription Tennis Club 
Lespinassois,
18h à 22h30
Complexe Sportif Beldou.

MERCREDI 10  JUILLET 
Collecte de sang,
de 14h00 à 19h,
Fenouillet

SAMEDI  7 SEPTEMBRE
Forum des Associations,
à partir de 15h,
Complexe Sportif Beldou.
Espace Canal des 2 Mers
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Crédit photos: Mairie de Lespinasse / P.NIN / Pixabay / Freepic/ -  www.ville-lespinasse.fr 

Commémoration du 8 mai 1945

C’est en présence des représen-
tants des anciens combattants, 
dont la FNACA, des officiels de 
la gendarmerie, de la brigade 
des sapeurs-pompiers, des élus 
municipaux et des enfants du 
groupe scolaires venus chanter 
la Marseillaise que Monsieur 
Sancé, Maire de Lespinasse, a 
rendu hommage aux anciens 
combattants et plus particulière-
ment à Monsieur Croux, décédé 
le 29 avril 2019. 

Membre de la FNACA, Monsieur Croux était le maître de cérémonie de 
toutes les commémorations Lespinassoises et c’est avec une grande 
émotion que les élus, les militaires et les anciens combattants présents 
lui ont rendu hommage.

Municipalité

Tri déchets

NAISSANCES
02/05 Mila MICHEL
11/05 Dany BÉRARD
26/05 Pablo SAULNERON
06/06    Killian AMARI CASTAING
08/06    Andréa GAU
08/06   Enzo LINTZ

MARIAGES
21/06 Germaine GAREIL et 
Jean-Marie WILLEMS
22/06 Ruth BARBERO et 
Xavier ESCALE
DÉCÉS
29/04 Jean-Paul CROUX
28/05 André DIGNE
19/06 Charles CARRIERE


