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Infos municipales
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ : adoptons les bons gestes pour la tranquilité de tous

Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux Lespinassois vont être amenés à faire des 
travaux de bricolage ou de jardinage. Il est donc nécessaire de rappeler quelques règles 
à respecter afin d’assurer une bonne qualité de vie à chacun d’entre nous.

Tondeuses et outils, on fait attention aux heures.
Les travaux de jardinage ou bricolage sont soumis à des horaires particuliers afin de ne pas 
causer de gênes en raison de l’intensité sonore. Ils pourront être effectués :

- Les jours ouvrables de 08h30 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.

Déchets verts, on fait attention aux odeurs.
Il est interdit de brûler à l’air libre des déchets ménagers ainsi que les déchets verts issus des jardins. Cet acte est 
passible d’une contravention de 3e  classe pouvant s’élever à 450 € (art.84 du Règlement sanitaire départemental).

À chaque déchet, sa collecte.
Les  ordures ménagères sont collectées à domicile toutes les semaines (tous les quinze 
jours pour les déchets recyclables) par les services de Toulouse Métropole. Nous vous 
rappelons que les bacs doivent être sortis la veille de la collecte et rentrés le jour même. 
Ces derniers ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique en dehors des jours de 
collecte.

Les déchets verts sont collectés un mercredi sur deux. Les 
branchages (diam. Maximum de 5 cm), les brindilles présentées 
en fagot (coupées à 1 mètre maximum). L’herbe (coupe de gazon, 
mauvaises herbes), les feuillages, les fleurs fanées doivent être 

présentés uniquement dans les sacs destinés à la collecte, ils sont disponibles à la mairie. 
Les sacs doivent être sortis la veille de la collecte. 

Déjections canines: jusqu’à 450 euros d’amendes.
La propreté est l’affaire de tous. Pour le bien être de chacun 
et la propreté de nos espaces verts souvent utilisés par les enfants, ces incivilités doivent 
cesser et les maitres de nos amis à 4 pattes se doivent de ramasser leurs déjections. Des 
distributeurs de sacs pour les déjections canines sont installés place du Boulodrome et 
quartier de la Viguerie (art.R633-6 du code pénal).

Les pesticides, c’est terminé  !
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue. Depuis 
le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et 
stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou 
avec un reste de pesticides, doivent être rapportés en déchetterie, si possible dans leur 
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les 
canalisations.

MAIRIE
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Sécurisation et valorisation  du lac du Bocage

Le lac du Bocage et la zone verte qui l’entoure vont prochainement être aménagés 
et sécurisés dans le cadre d’un projet de mise en valeur de cet espace public. 
Cette mise en valeur, soutenue par l’intercommunalité de l’Hersain Bocage dont 
fait partie la commune de Lespinasse, aura pour but principal la protection de 
cet espace face aux stationnements sauvages et illégaux des caravanes. Ces 
investissements interviendront essentiellement sur la création de barrières 
naturelles (fossé, talus, haies bocagères arbres..) par la restructuration des 
espaces verts existants entre le lac et le chemin du Bocage ainsi que l’entretien 
de l’ensemble du patrimoine vert. La pose de nouveaux portiques sera également 
intégrée à ce programme dont les travaux commenceront le 29 avril pour une 
durée d’un mois.

ESPACE VERT

MAIRIE

URBANISME

Le budget 2019 validé lors du dernier Conseil Municipal.
Lundi 01 avril 2019, le conseil municipal a validé le compte administratif de 2018 avant de 
voter le budget primitif 2019, qui s’équilibre à 9 043 076€ en section de fonctionnement et à 
4 018 089€ en section d’investissement.

A l’unanimité, les élus ont également validé l’affectation du résultat excédentaire de 4 000 
936€ de fonctionnement de 2018 à la section de fonctionnement du budget 2019 ainsi que  le 
maintien des taux communaux à 6.58% pour la taxe d’habitation, à 11.75% pour le foncier bâti 
et 96.08% le foncier non bati.

En ce qui concerne les subventions pour l’année 2019, la somme de 80 921€ a été attribuée aux associations 
lespinassoises et aux associations caritatives, dont les activités contribuent à l’animation de notre commune.

Projet Immobilier ESPERTIN
Le 27 mars dernier, la municipalité a présenté en réunion publique un projet initié en 2014 qui est l’aménagement du 
secteur de l’Espertin. Devant une centaine de lespinassois, les élus de la commune, et l’ensemble des prestataires 
ayant travaillé sur ce projet  ont présenté le schéma directeur de ce futur quartier qui sortira de terre en 2021.

Garder le charme d’un paysage rural...

La mixité sociale, la végétalisation des espaces publics et 
l’anticipation du développement global du secteur sont les 
principaux fondements de ce futur quartier qui a pour vocation de 
devenir un véritable lieu de vie intergénérationnel, où la mixité  des 
typologies d’habitats (maximum R+1) fera la part belle aux espaces 
verts et aux chemins piétonniers. En effet la surface  verte de          
36 700 m2 représentera prés de 60% de l’emprise foncière totale et 
sera structurée par de nombreuses voies douces (piétons, vélos..), 
d’une zone verte composée d’un verger et d’un ilôt fraicheur, ainsi 
qu’un square central.

... en y invitant la ville

Les 183 futurs logements qui s’intégreront aussi bien par leurs hauteurs que par leurs typologies, aux résidences 
pavillonaires déjà existantes aux alentours, se répartiront de la manière suivante:
• 30% de logements locatifs sociaux  dont un secteur Séniors de 20 logements.
• 10%  de logements en accession social (PSLA).
• 60 % de logements privés. 

Ce secteur résidentiel sera également doté d’une espace de convivialité intergénérationnel. Ouvert à tous, il pourra 
notamment servir d’espace d’échanges, de restauration partagée...
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SPORT

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

Les inscriptions scolaires à la maternelle sont ouvertes jusqu’au 17 mai
Les inscriptions pour l’école maternelle sont ouvertes depuis le 15 avril et se font à 
la Mairie jusqu’au 17 mai.

Pensez à vous munir d’un justificatif de 
domicile et de votre livret de famille. 
Sont concernés, les enfants nés entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et 
les nouvelles familles lespinassoises 
dont les enfants  sont nés en 2014 et 
2015

Une réunion d’information sans les enfants, à laquelle un parent doit 

assister est prévue le vendredi 7 juin à 18h30 à l’école.    

Lors de cette réunion, Séverine Cornuet, directrice de la maternelle et Pa-

trick Thirion, responsable de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole) 

seront présents et répondront aux éventuelles interrogations.

17 mai: fin des inscriptions

7 juin : Réunion d’informations 
obligatoire

13 Juin: présentation des enseignantes 
et des ATSEMS  et visite des locaux

A VOS AGENDAS

Les Ré’Créatives
Afin de favoriser le lien entre les générations, le Centre Communal d’Action Sociale organise la  6eme édition de 
son après-midi Re’Créative. Fondés sur le principe de la rencontre et de l’échange de savoir-faire, les ateliers sont 
axés sur les loisirs créatifs et les activités manuelles. Cette rencontre, dont l’objectif  est de favoriser le partage, 
l’échange et le plaisir aura lieu le samedi 15 juin de 14h00 à 18h00 sur la place Jean-Marie RIPERT. 
Pour toutes demandes d’informations ou inscription, veuillez contacter Jordane LAZARO au 05 61 35 41 66.

Sortie famille, départ le 18 mai.
En 2019, la journée famille joue les prolongations et les participants pour-
ront en profiter jusqu’au dimanche. En effet la commission sociale de la 
commune a organisé un week end dans la vallée de l’Arbas, au château de 
Gourgues. Petits et grands pourront notamment découvrir le territoire de 
l’ours des Pyrénées et se balader sur ses sentiers, mais également profiter 
de nombreuses animations et jeux sportifs prévus tout au long de ce séjour.

Séjour ANCV : la bretagne ça vous gagne
Du 20 au 27 mai 2019, nos seniors partiront à l’assaut des côtes bretonnes. 
Entre découverte des coutumes locales et dégustations des mets régionaux, 
les participants pourront notamment visiter Quiberon et la Bretagne inté-
rieure mais également La Roche bernard et Vannes.

CCAS - SERVICE SOCIAL

Dans le cadre de l’ouverture d’une enquête publique sur le transfert de la rue Saint 
Jean dans le domaine Public, La Direction de l’Habitat et des Opérations Foncières 
de Toulouse Métropole tiendra 2 permanences à la Mairie :

Un registre d’enquête publique (comprenant: la nomenclature des voies et des 
équipements annexes dont le transfert est envisagé; les caractéristiques tech-
niques de l’état d’entretien de chaque voie; un plan de situation; un état parcel-
laire) sera mis à disposition du public à partir de la mi juin.

Le mercredi 26 juin de 9h à 12h  /  Le jeudi 04 juillet de 14h à 17h.

Avis d’enquête publique du 24 juin au 10 juillet
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COMITE BASSIN EMPLOI NORD 31

Succès du 2eme forum intercommunal emploi jeunesse
Avec plus de 40 entreprises présentes et une fréquentation atteignant les 
230 personnes sur une après midi, le forum emploi jeunesse du CBE NORD 
31 organisé le mercredi 10 avril 2019, fût une très belle réussite. 
Avec de nombreuses  offres d’emploi (CDI, CDD, contrat de  profession-
nalisation...) ainsi que la présence de plusieurs instituts de formation, et 
également de partenaires emploi, cet événement a su trouver son public 
et conforter la vocation du CBE d’accompagner dans leurs démarches pro-
fessionnelles tous ceux qui en ressentent le besoin. 

Des conseillers à votre écoute, dans votre commune
Si vous êtes en recherche active d’un emploi, ou d’une formation, si vous souhaitez être 
accompagné et bénéficier de conseils dans vos démarches professionnelle (CV, lettre de 
motivations...) Cathy Peyre, conseillère en insertion professionnelle du CBE se tient à votre 
disposition à la mairie. Elle pourra notamment vous mettre en contact avec des partenaires 
professionnels du CBE, travailler vos outils de candidature, vous aider à mener à bien un 
projet de réorientation... Les permanences à la Mairie, ont lieu le :

ENFANCE ET JEUNESSE

Loto du P. A. J., le samedi 25 mai 2019
Les jeunes et l’équipe Jeunesse du PAJ (Point Accueil Jeunes) organisent un loto le 
samedi 25 mai 2019 à l’Espace Canal des 2 Mers à partir de 21h (ouverture des portes à 
20h30).

Ce loto, préparé, organisé et animé par les jeunes avec le soutien des animateurs, 
permettra de financer une partie du projet de séjour de cet été.
Les jeunes partiront en juillet au Portugal, à Lisbonne, pour découvrir cette capitale 
européenne et profiter aussi d’activités sur la côte Atlantique.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir cette démarche de la part des jeunes.
Vente de gâteaux et buvette sur place. Nombreux lots à gagner!

Le 24 mai 2019 l’ALAE est en fête !
Au programme de cette soirée, des jeux à faire en famille, un atelier créatif, un spectacle 
de percussions, la réalisation d’une œuvre collective pour parer le portail famille pour 
l’année 2019/2020 et quelques autres surprises!

Toute l’équipe de l’ALAE vous attend nombreux le vendredi 24 mai à 18h30 au centre de 
loisirs pour les jeux, et à 20 h pour un apéritif qui vous sera offert par la municipalité

.
Bienvenue Roxane

Depuis le 17 janvier 2019 Roxane Maine éducatrice spécialisée de formation a rejoint les rangs 
des équipes jeunesses du PAJ, suite au départ de Madame Cohen pour une nouvelle commune. 
Sportive de nature, cette passionnée  de montagne a aussi bien travaillé dans l’animation jeunesse 
que dans la mise en place de projets tels que, «la médiation par le sport et la culture» ou «le 
développement de dispositif laïque et citoyen auprés des jeunes. Roxane interviendra notamment 
sur le dispositif CLAS et participera à l’animation jeunesse du PAJ. Devenue récemment 
«promeneur du net» Roxane pourra également accompagner, conseiller et prévenir nos jeunes 
Lespinassois sur l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.

     

Au centre de 

loisirs

 L’ ALAE
en fêt

18hh 300 à 20 : ,
sportifs, ateliers créatifs 

à faire en famille et

spectacle de 

Percussions!

20h: Apéritif offert 

par la municipalité

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

a municipalité
Vendredii  

244 maii  20199 

Le lundi, de 14h à 17h (sur rendez vous)   /    Le jeudi, de 14h à17h
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CHANTIERS JEUNES:

Embellissement des 

espaces verts par un 

fleurissement des parcs 

et jardins municipaux.

Le maillage piéton de la commune va être 

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.

Depuis le 13 novembre 2018, des travaux d’urbanisation ont été 

engagés sur la rue du moulin. Les délais sont actuellement  rerspectés. 

L’enfouissement des réseaux secs est terminé.

Les travaux de réhabilitation et de modernisation sont en cours et les délais sont 

actuellement respectés. Le réfectoire pour les élèves de l’école maternelle a été 

livré et nos petits lespinassois ont pu prendre possession des lieux pour leur repas.

La ville s’embéllit
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ESPACES VERTS1

MAILLAGE PIETON2

URBANISATION - RUE DU MOULIN4ÉCOLE

1

2

3
4

1  Concert de Gospel du 15 mars  avec la 

troupe  «ONE HEART GOSPEL»

 2  Spectacle scolaire du 25 mars avec la 

compagnie «Un tournesol sur Jupiter»

 3       Goûter partagé avec le éléves de CP

 1

 2

 3

2
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Assemblé générale le 28 juin
L’association G.M.L. a le plaisir de vous convier à son  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  qui aura 

lieu le VENDREDI 28 JUIN  2019 à 18h30,  à la salle associative.

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. Aucun remboursement ne sera effectué sauf si annulation du stage. 

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

Élection du nouveau bureau
C’est le 10 Mars que s’est déroulée l’assemblée Générale 
du Comité Festif. Avec un bilan positif pour l’année 2018. 

Le bureau se compose comme suit :

Présidente: Margareth SAURAT

Trésorier: Jean-Louis POUYDEBAT

Secrétaire: Véronique ZORZIN

Membres actifs:

Anne-Marie MACHADO, Michelle DESPIERRE, Cécilia DIDIER, Frédéric DIDIER, Frédéric DUGUE, Nicolas VAZQUEZ, 

Didier ZORZIN, Jean-Claude DESPIERRE, Armand CASTILLO.

  
À noter dans vos agenda

Les prochaines manifestations seront le vide grenier du 1er mai et la fête locale. Suite à de 
nombreuses modifications dans le déroulement de la fête, lisez attentivement le programme 
(page 11). Celui-ci vous sera également remis lors de la tournée de la tombola.

En espérant que le programme qui vous a été concocté vous plaise. 

Toute l’équipe du comité festif vous attend nombreux et vous souhaite une agréable fête locale.

COMITE FESTIF

GML

Vie associative
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Les échos de la balle jaune
Quelques résultats des équipes en lice dans les différentes 
compétitions:

• En Caisse d’Épargne, nos trois équipes dames cu-
mulent à elles toutes 6 victoires, 2 défaites et 1 nul.
• La tâche est un peu plus compliquée pour nos trois 
équipes messieurs qui en sont à 1 victoire, 3 matchs nuls 
et 4 défaites.

• Les Raquettes FFT ont moins réussi à 
notre équipe dame avec 2 défaites.

• Nos 2 équipes jeunes engagées dans le 
Trophée de la Garonne comptabilisent en-
semble 2 victoires et 1 défaite.

AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

LESPINASSE LOISIRS

PÉTANQUE  / Coupe de France des clubs : 
3e tour. 
Après une première journée placée sous le signe de la convivialité à 
Lespinasse, l’Amicale Bouliste a gagné sa place pour le second tour de 
la Coupe de France qui s’est déroulé à Grenade le 16 mars après-midi.

L’ABL a reçu un accueil chaleureux et après quelques parties achar-
nées, le club s’est qualifié pour le 3ème tour de la Coupe de France 

des clubs .

Le 3e tour de la coupe 
de France des clubs se 
jouera contre le club de pétanque de Calmont le samedi 04 Mai à 
14h00 au boulodrome de Lespinasse.

Le club tient à remercier toutes les personnes ayant participé à l’or-
ganisation de cette coupe.

Une nouvelle section de danse country a ouvert.

Les cours de country débutants et multi niveaux du lundi soir ont été repris par un nou-
veau professeur, Georges Fournier dit « Jojo ». L’association Lespinasse Loisirs vous 
invite à rejoindre ses cours le lundi à partir de 19h30, Espace Canal des 2 Mers. Depuis 
début mars 2019, une nouvelle section country pour débutants a été ouverte aux seniors 
le mardi à partir de 14H30. Ces cours sont dispensés par Michèle Godard. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l’association au 06 27 52 76 09.

Photo de l’équipe 2 dames lors de la rencontre en Caisse d’Épargne 
contre le TC Gagnac. Victoire 4-2 de l’équipe TCL composée de g. à 
dr. de: Viviane, Tanya, Audrey et Florence.

Dimanche 09 Juin: fête du Tennis

Jeudi 20 Juin: Assemblée générale du TCL le 20 juin. 
La présence de tous les adhérents est vivement atten-
due cette année. En effet, nous avons besoin de volon-
taires afin de soutenir et/ou remplacer les membres 
du nouveau bureau qui sera élu.

A VOS AGENDAS

Vendredi 28 Juin à 20h00: concours of-
ficiel de pétanque en doublette en 4 par-
ties .

A VOS AGENDAS
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APEL 

Raid tout Absolu, le 23 juin 2019.
Le Raid Tout Absolu revient à Fenouillet. Par équipe de 2, 
L’association ABSOLU RAID vous attend nombreux, vous, 
les petits et les plus grands, les grands sportifs comme les 
sportifs du dimanche, pour une belle journée de partage et 
de sport. Au menu: du VTT, du trail, du canoë, du tir à l’arc 
et d’autres épreuves surprises vous attendent. Deux courses 
sont programmées, le dimanche matin pour les plus grands et 
l’après-midi place aux plus jeunes et aux familles

Qu’est ce que le RAID ?
C’est une discipline qui associe des sports en pleine nature tels que la course à pied, le VTT, le kayak, des ateliers de 
corde…. Ces épreuves sont enchaînées durant quelques heures voir quelques jours pour les épreuves internationales 
les plus longues. Plus d’informations sur https://absoluraid.wixsite.com/absoluraid

ABSOLU RAID

LE RAID ABSOLU : RAID DÉCOUVERTE 

Accueil et inscriptions à partir de 7h
Départ : 9h base Aviron du Bocage à Fenouillet

Arrivée des 1ères équipes à 11h30, 
dernière équipe à 13h.

LE MINI RAID : JEUNES (+ DE  8 ANS ) ET FAMILLES

 Accueil et inscriptions à partir de 13h 
Participation famille (adulte/enfant possible)

Départ : 14H30 base Aviron du Bocage
Arrivée des équipes à 16/17 h.

Succés pour la premiére chasse aux oeufs de Pâques.

Dimanche 14 avril plus de 140 enfants ont répondu présent à la première chasse aux œufs organisée par l’»Asso-
ciation Pour les Enfants de Lespinasse». Au cours de cette après-midi conviviale et appréciée de tous, les enfants 

ont pu profiter de nombreux jeux et animations avant de 
partir à la chasse aux œufs dans les espaces verts du Lac 
du Bocage. 

L’après-midi s’est terminé vers 17 h dans la bonne hu-
meur autour d’un goûter offert par la mairie. La vingtaine 
de bénévoles présents pour l’organisation vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la deu-
xième édition de cette chasse aux œufs.

A VOS AGENDAS

Vendredi 28 juin, 18h30:  Grande Tombola pour 
les enfants de Lespinasse. De nombreux lots sont 
à gagner: voiture télécommandée, jeux de société, 
NERF, jeux créatifs....Les parents ne seront pas ou-
bliés, ils pourront jouer pour obtenir le lot surprise.

Remerciements
Suite à la commémoration du 19 Mars 2019 qui a eu lieu le 9 Mars 2019, un repas 
a  été organisé pour les anciens combattants 
en présence de Mr le Maire. Un grand merci  
à Monsieur Croux Jean Paul organisateur 
de ce repas,à nos cuisiniers Monsieur  René 
Veronese ancien combattant et Monsieur 
Pierre Delpy spécialiste des grillades.Tout 
au long de ce repas fut retracé la vie de nos 
anciens du village dans une bonne ambiance

les jeudi 02 et 23 mai :
Loto gouter à 14h00.

A VOS AGENDAS

LE BON VIEUX TEMPS
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THÉÂTRE - COMÉDIE

Music Hall de gare / Au profit de «l’association Femmes du Monde»
La troupe de théâtre Pahin-Paha se produira le Samedi 18 Mai 2019 à 20H30, à l’Espace Canal des deux Mers de Les-

pinasse. Il se jouera une comédie tout public, avec entrée au chapeau : « Music-Hall 
de Gare ». Toutes les recettes seront reversées à l’association «Femmes du Monde».

Cette association fondée en 2004 a pour but de créer du lien et de la convivialité, ac-
compagner les femmes dans les difficultés, et susciter la solidarité ; Par ailleurs, les 

Femmes du Monde se sont données une mission d’enseignement aux adultes, mais 
aussi aux enfants via l’accompagnement scolaire. La Maison d’Accueil située à Fenouil-

let reçoit des familles provenant de toutes les communes du secteur nord de Toulouse.  
Pour le plaisir d’assister à une bonne pièce, et pour les soutenir, les Femmes du Monde 

vous espèrent nombreuses et nombreux.

20e salon des enfants       
                  
Du mardi 4 au vendredi 7 juin 2019 # Centre Culturel - Vernissage mardi 4 juin 2018 à 18h.

Les enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol (école et ALAE), le Relais Assistantes 
Maternelles et la crèche présentent leurs oeuvres réalisées durant l’année. 

Ce salon, organisé par la ville, rencontre toujours un vif succès auprès du public.

 Horaires d’ouverture: Du mardi au Vendredi de14h à 18h 

ENFANCE ET  JEUNESSE

L’année 2019 marque la 1ère édition du Marché Gourmand de Lespinasse, 
nouveau rendez-vous incontournable de l’été. À l’initiative de la 
municipalité, ce marché aura lieu le Jeudi 27 juin de 19h à 23h sur la place 
du boulodrome. 

Au programme : découverte de saveurs, convivialité et partage avec de 
nombreux produits du terroir, de délicieux plats cuisinés et des desserts 
gourmands. Chacun pourra ainsi composer un menu à sa convenance et 
s’installer sur les longues tables pour profiter de la douceur de ce début 
d’été.

Afin de tendre vers le zéro déchet, les participants sont invités à venir 
avec leurs propres couverts.                    

Une buvette sera animée par le comité festif et de nombreuses animations 
seront proposées pour petits et grands.

La soirée sera rythmée par un groupe de musique et une fanfare qui 
déambulera à travers le marché. 

Une belle soirée d’été qui s’annonce, entre odeurs de grillades, plaisir 
des papilles et convivialité partagée !

MARCHE GOURMAND

1ère édition du Marché Gourmand !

Sortie en ville

Vernissage et remise des prix, le mardi 4 juin à 18h00.
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SAMEDI  15 JUIN

LAC DES MILLIERE (Gagnac / Garonne) 
9h : Concours de pêche (casse-croute offert par le Comité festif)

PLACE JEAN-MARIE RIPERT
18h30 à 20h : Matinée avec l’orchestre :  SAHARA

22h : Soirée avec l’orchestre :  SAHARA

LAC DU BOCAGE
 21h : Feu de la Saint-Jean

22h : Grand feu d’artifice (Sté BREZAC)

PLACE JEAN-MARIE RIPERT
22h : Ouverture des festivités avec l’orchestre CALIFORNIA

VENDREDI 14 JUIN

MONUMENT AUX MORTS
11h : Dépôt de gerbes en l’honneur de nos Anciens Combattants.

PLACE JEAN-MARIE RIPERT
12h :  Apéritif offert par la municipalité 

18h :  Matinée avec l’orchestre Calicoba

19h30 :  Repas Moules-Frites

Fête locale

DIMANCHE 16 JUIN

LUNDI 17 JUIN

14h : Concours de pétanque avec la participation de l’A.B.L.,   

suivi de la remise des prix.

18h :  : Apéritif musical Tapas offert à tous par le Comité Festif 

21h : : Animation avec le sosie de Johnny : Johnny Tennessee

22h : Soirée avec l’orchestre Columbia

Minuit:  Tirage de la tombola

Du vendredi 14 au lundi 17 juin 2019
Toute l’équipe du comité festif se mobilise, bénévolement, pour vous offrir ces réjouissances. Leur plus belle 

récompense est de vous voir de plus en plus nombreux, participer aux activités et aux spectacles qu’ils vous ont 

concocté tout au long de ces quatre jours dans un climat familial et bon enfant.
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Elections européennes

01 MAI           Aucamville – 5 place Nougein– 05 62 79 21 91
05 MAI           Saint Génies Bellevue – 2 rue des Cimes – 05 61 74 69 30
08 MAI          Gratentour – Centre commercial du Barry – 05 61 82 37 64
12 MAI          Montberon – Rue de la Fontaine  – 05 61 74 44 55 
19 MAI          Saint Jory – Route de Saint Sauveur – 05 61 35 50 14
26 MAI            Aucamville – 83 route de Fronton – 05 61 70 26 15
30 MAI           Launaguet – 15 avenue des Chalets – 05 61 74 04 57
02 JUIN        Launaguet – 36 route de Bessières – 05 61 74 85 34
09 JUIN       Lespinasse – 3 route de l’Hers – 05 61 82 03 82
10 JUIN        Pechbonnieu – 21 route de Bessières – 05 61 09 88 48
16 JUIN        Castelginest – 46 rue de la Pépinière – 05 61 70 17 33
23 JUIN        Cepet – 168 avenue de Toulouse – 05 61 09 55 86
30 JUIN        Fonbeauzard – 98 route de Fronton – 05 61 70 10 26

• DÉCHETS VERTS : le jeudi 09 et le mercredi 22 mai et les mercredis 05 et 19 juin. Les 

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

• BAC JAUNE (EMBALLAGEs) : le samedi 4 mai, les mercredis 15 et 29 mai et les mercredis 

12 et 26 juin.

•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à 

l’Ouest N20 (côté église).

•  ENCOMBRANT : vendredi 24 mai. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi 21 mai.

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..

Les prochaines élections européennes, qui se tiendront le 26 mai 
2019, vont permettre aux citoyens de tous les pays membres de 
l’Union de désigner qui seront les députés européens jusqu’en 
2024. 

RÔLE DU PARLEMENT EUROPEEN: Conjointement avec le 
Conseil de l’UE (composé des ministres des 27 États membres ),le parlement 
décide des actes législatifs qui ont un impact sur le quotidien des Européens, 
comme la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, l’environne-
ment et la plupart des secteurs de l’économie.

Pharmacie de garde

Etat  civil Agenda
MERCREDI 01 MAI
Vide Grenier du Comité Festif
A partir de 09h - Place du boulodrome

SAMEDI  04 MAI
Pétanque: 3eme tour de la coupe de 
france des clubs
14h00 - Boulodrome couvert

MERCREDI 08 MAI
Commémoration du 8 mai 1945
11h00 - Monuments aux morts

MARDI  14 MAI
Spectacle de magie  
réservé à la petite enfance
10h30 - Centre culturel

SAMEDI 18  MAI
Thêatre - Music Hall de gare
Au profit de l’association Femmes du Monde
20h30 - Espace Canal des 2 Mers

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 19 MAI
Week-end famille
Départ: 08h00- Vallée de l’Arbas (31)

DU LUNDI 20 AU LUNDI 27 MAI
Séjour ANCV 
Départ 07h00 - Sud Bretagne

VENDREDI 24 MAI
Fête de l’ALAE
18h30  - Centre de loisirs

SAMEDI 25 MAI
Loto du PAJ
21h00 - Espace Canal des 2 Mers

DU MARDI 4 AU VENDREDI 7 JUIN
20eme salon des enfants
14h / 18h - Centre Culturel.
Vernissage
Mardi 4 juin à  18h 

DIMANCHE 9 JUIN
Fête du Tennis
Complexe sportif Beldou

DU VENDREDI 14 AU LUNDI 17 JUIN
Fête locale
Place du Boulodrome

SAMEDI 15 JUIN
Les Ré’Créatives
15h00 - Place Jean Marie RIPPERT

JEUDI 20 JUIN
Assemblé générale du T. C. L.
Complexe sportif Beldou

JEUDI 27 JUIN
Marché gourmand
A partir de 19h - Place du Boulodrome

VENDREDI 28 JUIN
Tombola de l’APEL
18H30 - Centre Culturel

DU 1 AU 5 JUILLET
GML - Semaine festive 
Espace Canal des 2 Mers
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Municipalité

NAISSANCES
 09/03  Mïa FERNANDEZ
 22/03  Kaélia PINEL
 26/03  Imrane MAZIOUT
 06/04   Ayan YANAR

MARIAGE
20/04 Caroline POUZET et 
Sébastien CASTRO
20/04 Marion SANTISTEVA 
et Matteo SEREGNI

Tri déchets

Commémoration du 8 Mai 1945

Les anciens combattants et la ville de 
Lespinasse vous invitent à la Cérémonie du 8 
mai 1945. Elle se déroulera à 11h en présence 
des enfants du groupe scolaire Marcel Pagnol 
et sera suivie d’un vin d’honneur au centre 
culturel


