
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES 

MAI & JUIN 2018 - N° 211

  www.ville-lespinasse.fr

P2 à P4 INFOS MUNICIPALES  •  P5 LA VILLE S’EMBELLIT - ÇA S’EST PASSÉ  •  
P6 à P7 SORTIES EN VILLE - INFOS ASSOCIATIVES  •  P8 AGENDA 



2 L’infoVille

ENVIRONNEMENT

Infos municipales

L’opération écologique « Mon canal 
propre » réalisée le samedi 7 avril 
2018 sur les berges du Canal de 
Garonne à Lespinasse a été un réel 
succès. 

Les Lespinassoises, Lespinassois, 
les associations , tout particulière-
ment l’Association «Pour Les Enfants 
de Lespinasse» (A.P.E.L) avec les 
enfants, les pêcheurs de Sans 
Ardillon, ASPL Patrimoine, Bernard 
Sancé, Maire de la commune 
accompagné d’élus volontaires furent 
des acteurs très impliqués. De plus 
et spontanément, des personnes de 
passage concernées par le devenir de 
leur environnement se sont associées 
également à cette action généreuse.

La « récolte de pollution » s’est 
avérée impressionnante au grand 
étonnement de l’ensemble des 
participants. Deux bennes de camion 
3,5 tonnes furent nécessaires au 
chargement des détritus, bouteilles 
de verre, plastiques, sachets, pièces 
de moteur automobiles, de carrosse-
rie, intérieur complet d’habitacle de 

voiture, pneus, roues, objets, jouets 
plastique, matelas mousse. Cette 
action s’est parfaitement déroulée.

Ainsi la ville de Lespinasse en 
partenariat avec les 156 communes 
adhérentes à l’ Association des 
Communes du Canal des deux Mers 
(Canal du Midi et Canal de Garonne) 
de Sète (34) à Castet en Dorthes (33) 
se sont impliquées simultanément. 
Cette opération environnementale 
fait partie intégrante de la protection 
de notre patrimoine culturel, archi-
tectural. Le Canal de Garonne est un 
couloir écologique, un corridor vert 
pour la protection de la biotope et la 
migration des espèces. 

Cette action bénévole, généreuse, 
sera reconduite en 2019 avec 
l’espoir de « convertir » un plus 
grand nombre  de personnes. Une 
prise de conscience « urgente » 
s’avère indispensable pour notre 
devenir et celui des générations 
futures . 

Opération environnementale, le long des 
berges du Canal

Quelques rappels

- Du lundi 28 mai au jeudi 28 
juin - 17 h : enquête publique 
du RLPi (Règlement Local de 
Publicité  inter-communal). 
Des permanences des com-
missaires enquêteurs seront 
organisées dans 4 communes 
de Toulouse Métropole pour 
le secteur Nord : Saint-Jory, 
Aussonne, Aucamville et 
Blagnac.

- Jeudi 17 mai : fin de l’enquête 
publique du PLUi-H (Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommu-
nal-Habitat), 
Les permanences sont orga-
nisées dans 4 communes de 
la Métropole - secteur Nord : 
Saint-Jory, Seilh, Aucamville et 
Blagnac. Dans ces 4 lieux d’en-
quête, la Commission propose 
environ 5 permanences.

En complément, un dossier 
complet sera mis à disposi-
tion du public de toutes les 
communes de la Métropole 
pour chacune des enquêtes. 
Vous pourrez retrouver ces in-
formations sur le site de la 
ville de Toulouse Métropole, 
sur les panneaux lumineux, 
ainsi qu’au service Urbanisme  de 
Lespinasse. Des affiches seront 
apposées à plusieurs endroits 
de la ville.

URBANISME

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

COMPTES RENDUS MUNICIPAUX
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# Samedi 26 mai 2018, sortie famille
Les beaux jours arrivent ! Et si vous passiez une journée en famille à Saint-
Antonin Noble Val ? 

La ville de Lespinasse vous invite à passer une journée en famille et entre 
amis, découvrir ce village merveilleux et  pratiquer des activités ludiques ! 

Cette sortie est gratuite. Le repas se fait sur le principe de l’auberge 
espagnole.

Ce village est situé au confluent de deux rivières en limite du Rouergue et aux 
confins de l’Albigeois et du Quercy. Saint-Antonin Noble Val est une des plus 
vieilles cités médiévales qui ait survécu aux aléas de l’histoire.

Les inscriptions se feront en mairie du 1er au 14 mai, auprès du service 
Social. Attention, les places sont limitées. Un chèque de caution d’un mon-
tant de 10€ par personne participante vous sera demandé, afin d’éviter les 
désistements de dernières minutes. Il vous sera restitué le jour du départ.

FESTIV’ÂGES

PETITE ENFANCE

Le multi-accueil «A p’tits pas» cherche son 
médecin
En septembre 2018, le multi-accueil 
ouvre ses portes et accueillera les 
plus jeunes lespinassois.

La ville de Lespinasse recherche un 
médecin (généraliste ou pédiatre) pour 
rejoindre la nouvelle équipe et assurer 
la surveillance médicale des enfants 
en collaboration avec la directrice. 

Si vous êtes intéressez, contacter Stéphanie Narbonne au 05 61 35 41 66.  

C.C.A.S

Samedi 30 juin, 
c’est Festiv’âges
Voici les grandes lignes de cette 
journée « made in Lespinasse ».

Cet événement festif débutera, dés 
15h30, place du Boulodrome, par 
le traditionnel goûter d’accueil. De 
16h30 à 19h, place aux jeux préparés 
par les associations lespinassoises. 
Lors de l’apéritif à 19h30, offert à tous 
les participants, les trois meilleures 
équipes seront récompensées. Cette 
remise des prix sera suivie d’un 
repas froid et saucisses grillées, 
dessert et boisson (6 € à partir de 
18 ans, 3 € pour les enfants entre 13 
et 18 ans, gratuit jusqu’à 12 ans). La 
soirée sera animée par le groupe 
Yliade. Les participants au repas 
peuvent venir avec des jeux de 
société s’ils préfèrent jouer au lieu de 
danser.

Pour la mise en place d’un nouveau 
jeu « les portraits mixés », nous 
avons besoin… de votre portrait. 
Nous lançons donc un appel !

Cette année, la commission com-
munication propose de faire un jeu 
avec des portraits mixés (superposi-
tion de portraits). Le but du jeu sera 
de reconnaître les personnes qui 
composent le «portrait mixé » à par-
tir de vos portraits mis en exposition.

Pour réussir, ce jeu, il nous faut vos 
photos de vous Lespinassois de tout 
âge. Alors à vos smartphones. 

Merci d’envoyer votre portrait (juste 
votre visage droit) à l’adresse mail 
suivante : infocom@ville-lespinasse.
fr. Mettre votre prénom et nom. Afin 
d’avoir tous les âges, la commission 
Festiv’âges fera une sélection.

# Samedi 9 juin à 15h, les Ré’créatives
Fortes de leur succès, les Ré’créatves sont de retour. 8 ateliers seront propo-
sés : boîte à secrets, porte clef aux nœuds marin, gâteaux sans cuisson… Ils 
se feront sur le parvis du Centre Culturel.

Ces ateliers de partage des savoirs sont accessibles à tous. Comme pour les 
autres années, l‘ après-midi se terminera par un repas convivial. Chaque parti-
cipant aménera un plat. 

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 
apéritif au Centre Culturel.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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Les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont 
ouvertes depuis le 16 avril 2018 en Mairie. Si votre en-
fant entre à l’école maternelle ou à l’école élémentaire, 
quelques démarches administratives sont à accomplir.

Ecole maternelle : 

Les inscriptions pour l’école maternelle se feront à la Mairie 
jusqu’au 18 mai.Pensez à vous munir d’un justificatif de domi-
cile et de votre livret de famille. Sont concernés, les enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et les nouvelles fa-
milles lespinassoises dont les enfants  sont nés en 2013 et 2014. 

Ecole élémentaire : 

1- Votre enfant est déjà inscrit à l’école maternelle de 
Lespinasse et il entre au CP à la rentrée prochaine. Les 
documents demandés devront être remis à la directrice  
pour le 8 juin, dernier délai : le dossier d’admission com-
plété (remis dans le cahier de liaison à compter du lundi 14 
mai 2018 avant la fin d’année scolaire de Grande Section). La 
photocopie des vaccinations à jour et la fiche de notification 
de passage.
La liste de fournitures sera à votre disposition, courant juin 
dans le cahier de liaison de votre enfant.

2 – Vous venez d’emménager sur la commune et vous sou-
haitez inscrire votre enfant à l’école élémentaire.
Vous devez vous rendre en Mairie, muni des documents sui-
vants : livret de famille, justificatif de domicile et certificat 
de radiation de l’école précédente de votre enfant. Après 
cette formalité, vous devez prendre rendez-vous avec la 
directrice de l’école afin de procéder à l’admission de votre 
enfant. Vous aurez besoin de fournir différents documents : 
la copie des vaccinations à jour de votre enfant ; le certificat 
de radiation de l’école précédente de votre enfant ; le livret 
scolaire (si l’école d’origine l’a fourni) ; la fiche de notification 
de passage ; 2 photos d’identité récentes (nom et prénom 
au dos) ; une attestation d’assurance scolaire et enfin, le 
dossier d’admission complété qui vous a été remis en Mairie. 

Une  soirée d’accueil des nouveaux élèves et de leurs fa-
milles aura lieu le lundi 25 juin à 18h à l’école.

Si vous emménagez durant l’été : présentez vous à l ‘Hôtel 
de Ville. Vous pourrez prendre rendez-vous avec la directrice 
soit au mois de juillet (jusqu’au 13) ou la dernière semaine 
du mois d’août.

Les listes de fournitures scolaires seront affichées fin juin 
au panneau d’affichage et seront également disponibles en 
mairie ou au Centre de Loisirs pendant les vacances.

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 sep-
tembre  2018, accueil à partir de 8h35.

 

Infos municipales

Appel à Bénévoles : 
accompagnement 
à la scolarité. 
Vous avez un peu de temps libre et vous souhai-
tez 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 pourraient 
consacrer 1 heure voire plus par semaine (de 16h à 
17h ou de 17h30 à 19h) de leur temps pour accom-
pagner 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 ou désirant plus 
de renseignements sont invitées à contacter 
Patrick Thirion au 05 61 35 41 66 ou par mail :  
patrick.thirion@ville-lespinasse.fr

Nous avons besoin de vous !

PROJET EDUCATIF LOCAL

ENFANCE

La rentrée scolaire 2018/2019 se prépare déjà.
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La ville s’embéllit

PIETONNIER

Dans le cadre de sa politique 
d’accessibilité, les travaux de 
maillage de la ville continuent 
route de la Plage.

2

CHANTIER JEUNES

Durant la première semaine 
des vacances de printemps, 
les jeunes du PAJ ont peint une 
belle fresque relative à la vie du 
Canal, rue du Moulin. 

1

PÔLE PETITE ENFANCE

Les travaux des aménagements 
intérieurs du bâtiment sont en 
cours. Le pôle petite enfance ouvrira 
ses portes au mois de septembre.

3

1
2 3

Ça s’est  passé

1  Séance citoyenne «La légion d’honneur» 
avec les enfants du groupe scolaire Marcel 
Pagnol.

2  Vendredi 16 mars : Abou Diarra en 
concert à l’ Espace Canal des 2 Mers. 

3  Samedi 7 avril : théâtre «syndrome du 
poisson rouge».

1

2

3
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# Cie Fabulouse, 
« Au bain Zoé ! »
Mardi 15 mai 2018 à 10h30, 
# Centre Culturel - spectacle 
réservé Petite Enfance.

Les aventures de Zoé continuent… 
dans son bain ! Zoé a enfilé son 
masque et sa bouée, prête à vous 
éclabousser de magie, de rire et de 
tendresse. Alors bienvenue dans 
la salle de bain de Zoé, une petite 
fille très têtue et qui ne fait que des 
bêtises !

Avec Zoé, laissez-vous entrainer 
dans un tourbillon de mousse. « Au 
bain zoé ! » est écrit et mis en scène 
par Stéphanie Muollo.

Sorties en ville
SPECTACLE DE MAGIE

EXPOSITION

# 19e salon 
des enfants
Du mardi 5 au samedi 9 juin 2018
# Centre Culturel - Vernissage 
mardi 5 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 : En 
semaine de 14h à 18h - Samedi de 
10h à 12h. Vernissage et remise 
des prix, le mardi 5 juin à 18h.

COMITÉ FESTIF

Fête locale du 15 au 18 juin 2018
Après le vide-grenier du 1er mai, toute l’équipe vous donne rendez-vous pour 
la fête locale. Le feu d’artifice marquera le début des festivités. Chaque soir, 
des orchestres plus exceptionnels les uns que les autres animeront les soi-
rées. Lundi soir,  un repas espagnol clôturera ces 4 jours de fête.

Vous trouverez plus de détails dans le programme qui vous sera distribué lors 
de la tournée de la tombola par les membres. Toute l’équipe se mobilise, béné-
volement, 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.

Bienvenu à  Frédéric Didier qui vient de rejoindre le comité. Merci également 
à Gabriel (nouveau lespinassois) qui va ponctuellement nous prêter main 
forte. 

Prenez note du nouveau numéro de téléphone du Comité : 06 40 15 80 89. 

ABSOLU RAID

Une saison 2018, riche en sport 
La saison s’intensifie vraiment avec les beaux jours pour le groupe qui compte 
50 licenciés dont 10 jeunes. L’association est, désormais, pilote sur le déve-
loppement du multisport au sein de la Fédération Française de Triathlon et 
référente sur le territoire Occitanie. C’est une belle récompense pour cette 
équipe qui est toujours forte de proposition.

- Du côté des jeunes : 
- Le groupe des 8/12 ans poursuit son apprentissage des activités de pleine 
nature sur nos sites natures préférés, entre Toulouse et le lac du Bocage. 
- Samedi 9 juin, un mini-raid se déroulera au Bocage, avec la présence de 30 
jeunes, en partenariat avec le club de Triathlon Toulouse.
- Le cycle Tir à l’Arc avec les enfants du CLAS s’est terminé, c’est au tour des 
collègiens du CLAS de découvrir le cycle «Multisports Nature».

- Team Elite : 
- L ’association se félicite de la qualification de 2 équipes de 4 sur la finale de 
la Coupe du Monde de Raids Multisports. Elle aura lieu, en novembre à l’ île de 
la Réunion. Un appel à partenaire est lancé afin de constituer le budget adapté.
-Juillet : 2 équipes participeront à la coupe d’Europe des Pyrénées espagnoles.
- Bravo à Chiara et Lionel, pour leur belle victoire en mixte et leur 2e place au 
scratch sur la Transmarrocaine en mars.  

- Les événements organisés par Absolu Raid :
- L’association est en charge de l’organisation du championnat de France de 
Raids FFTRI dans le département des Hautes-Pyrénées du 13 au 15 juillet 2018 
avec des formats adaptés à un public d’initiés mais aussi découverte sur ½ 
journée.
- Dans le cadre du challenge régional raid FFTRI 2018, l’association proposera 
2 épreuves populaires, l’une en juillet sur le site de Payolle (65) et l’autre sur le 
site du Bocage le 10 septembre avec 3 formats (Tout public, Filles, Jeunes) et 
un défi entreprise.
- Le pays du Lauragais a reconduit sa confiance à Absolu Raid pour la mise 
en place de son Canalathlon, épreuve grand public entre lac de la Ganguise et 
Castelnaudary (11) le dimanche 30 septembre où les familles/amis pourront 
enchaîner VTT, Run & Bike, Canoe sur un parcours de 35km.
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Vie associative 
A.P.E.L

Portes ouvertes du 14 au 18 mai
Venez découvrir et essayer gratuitement nos cours à l’Espace Canal des 
2 Mers (Contact : Natacha Brizin 06 30 64 81 52): 

- lundi 14 : de 16h55 à 17h55, gym séniors - de 18h à 19h, body zen - de19h 
à 20h, musculation.
- mardi 15 : de16h45 à 17h30, récréa gym (3/5 ans) - de 17h40 à 18h40 et 
de 18h45 à 19h45, cardio fitness.
- mercredi 16 : de 17h30 à 18h30, body zen - de 18h45 à 19h45 et de 19h50 
à 20h50, zumba - de 19h à 20h,musculation.
- jeudi 17 : de 9h à 10h, gym d’entretien - de 19h à 20h, danses du monde.
- vendredi 18 : de19h à 20h, musculation.
Autres stages sportifs (tarif 5 €/cours) : vendredi 25 mai : de 18h30 à 20h 
initiation au ragga dancehall. Samedi 26 mai : matinée Africaine animée 
par Laetitia. De 10h à 10h45, découverte de l’Afrique parents/enfants et de 
11h à 12h30, danse africaine avec les percussionnistes. 

GYMNASTIQUE MUSCULATION

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Nouvelle association sur Lespinasse
L’A.P.E.L a été créée le 7 février 2018 par 6 membres fondateurs : 
Présidente Emilie Moreau, Trésorière Alison Ben Belaïd, Secrétaire Marie-
Laure Burgeres - autres membres du Conseil d’Administration - Marie-
Christelle Tichadou, Frédérique Nègre et Sébastien Marcos. 

Comptant aujourd’hui 18 adhérents, cette association a pour objectifs de dé-
velopper l’engagement solidaire, les relations intergénérationnelles, animer 
la communauté de parents, aider les différents acteurs éducatifs, et créer des 
manifestations socio-éducatives et festives pour nos enfants.

- Samedi 22 juin à 18h30 : tirage au sort de la Grande Tombola, en partenariat 
avec King Jouet-Fenouillet, au Centre Culturel. Venez partager ce moment 
festif et de partage autour d’un apéritif offert. 

Contact : courriel : Apel31150@gmail.com et n° de tél : 06 46 56 52 57.

Le FCL 
fait sa mutation
Sous l’égide de la FFF, le district de 
Haute Garonne va mettre en place 
une nouvelle classification de caté-
gories qui couvrira désormais une 
année d’âge et non deux années 
d’âges.

Cette disposition va obliger le club à 
multiplier le nombre de catégories 
et de ce fait, le nombre d’éducateurs. 
L’autre effet néfaste rejailli sur l’en-
seignement du football : le nombre de  
joueurs par catégorie sera restreint. 
Les enfants ne pourront plus évoluer 
dans des pratiques d’initiation (loisir) 
ou de perfectionnement (compétition) 
en fonction de leur souhait et de leur 
niveau.

Cet état de fait nous oblige à nous re-
grouper avec les écoles de foot des 
communes avoisinantes.

Notre projet est de créer une nouvelle 
structure « Ecole de foot » sous une 
même bannière qui regrouperait tous 
les jeunes licenciés des U6 aux U18.
Les équipes de Gagnac, Fenouillet et 
Saint-Jory ont toutes été contactées. 
Un travail commun avec le club de 
Saint-Jory est en cours car le projet 
doit être validé par la ligue d’Occitanie 
et le district Haute Garonne avant la 
fin mai.

FOOTBALL CLUB LESPINASSOIS

Dans le cadre du trophée Caisse d’Epargne débuté le 11 mars, les 6 équipes 
féminines et masculines de l’association continuent de donner leur meilleur 
sur les courts. En amont, le TCL remporte cette année encore le trophée 
2018 du Challenge Laffont messieurs.

Prochaines dates à retenir :
- 18 mai au 15 juin : tennis à l’école avec les élèves de l’élémentaire.
- 16 juin : fête de l’école de tennis.
- 29 juin : assemblée générale du club. 

Remerciements : 
- aux enfants et parents qui ont répondu présents au rassemblement Orange 
de l’école de tennis qui a eu  lieu, le 24 mars. 
- à toutes les personnes qui ont participé, le 14 avril au loto du TCL.

LE CLUB DU BON VIEUX TEMPS

Le programme :

Tous les jeudis, le club organise des 
lotos goûter. Autres rendez-vous :

- jeudi 10 mai : repas couscous,
- samedi 26 mai, 14h30 : spectacle, 
détente avec le Groupe les Poutous 
de Toulouse au Centre Culturel.
- jeudi 28 juin : repas grillades.
Une sortie à Oradour sur Glane est 
prévue, date non déterminée.
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Agenda
MARDI 1ER MAI
Vide Grenier - Comité Festif,
Place du Boulodrome.

SAMEDI 5 MAI
Loto - Point Accueil Jeunes,
Espace Canal des 2 Mers.

DU SAMEDI 5 AU 13 MAI
Jumpy’s Party, 
rue du Boulodrome.

MARDI 8 MAI
Commémoration du 8 mai à 11h,
Monument aux Morts. 

DU LUNDI 14 AU 18 MAI
Portes ouvertes - GML,
Espace Canal des 2 Mers.

MARDI 15 MAI
Spectacle de magie à 10h30
réservé à la petite enfance,
Centre Culturel.

VENDREDI 25 MAI
Initiation Ragga Dancehall de 
18h30 à 20h avec la GML,
Espace Canal des 2 Mers.

SAMEDI 26 MAI
- Matinée Africaine de 10h à 12h30 
avec la GML, Espace Canal 
des  2 Mers.
- Les Poutous de Toulouse à 14h30 
avec Le Club du Bon Vieux Temps, 
Centre Culturel.

DU MARDI 5 AU 9 JUIN
19 e Salon des enfants, 
Centre Culturel.

SAMEDI 9 JUIN 
Les Ré’créatives à 15h, 
Parvis du Centre Culturel.

DU VENDREDI 15 AU 18 JUIN
Fête locale - Comité Festif, 
Rue du Boulodrome.

SAMEDI 16 JUIN
Fête de l’école de Tennis, T.C.L,
Complexe Sportif Beldou.

VENDREDI 22 JUIN
Tombola à 18h30 - A.P.E.L, 
Centre Culturel.

SAMEDI 30 JUIN
Festiv’âges à partir de 15h30, 
Place du Boulodrome.

NAISSANCES
07/02 : Théa RECOULES
24/02 : Thomas DÉLÉRIS
31/03 : Ayline BACANU

DÉCÉS 
26/02 : Stehka OSIOWY, 
veuve CARAT.
14/03 : Prazer PASSEIRA, 
veuve FACHADA.
27/03 : Josette ROUCOU, 
épouse CASTILLO.

01 MAI       Labastide Saint Sernin, rue Pascal- 05 61 84 90 93
06 MAI       Saint Alban, 25 avenue de Villemur - 05 61 37 18 55
08 MAI       Bruguières, 43 avenue de Toulouse -  05 61 82 20 19
10 MAI       Aucamville, 125 route de Fronton – 05 61 37 03 30
13 MAI       Bouloc, 3 chemin de la Pegou – 05 61 82 04 15
20 MAI       Fenouillet, 77 rue Jean-Jaurès – 05 61 70 06 63
21 MAI       Gagnac, 14 pl. de la République – 05 61 35 92 88
27 MAI       Castelginest, 3 rue de l’Eglise – 05 61 70 16 15 
03 JUIN     Saint-Alban, 66 bis route de Fronton – 05 61 70 03 89
10 JUIN     Castelginest, route de Pechbonnieu – 05 62 75 27 15
17 JUIN     Bruguières, 18 pl de la République – 05 62 79 14 49
24 JUIN      Aucamville, 5 place Nougein – 05 62 7 521 91
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•  DÉCHETS VERTS : les mercredis 9 et 23 mai et les 6 et 9 juin. Les sacs doivent être 
conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGE) : les mercredis 2 ; 16 ; 30 mai et les 13 ; 27 juin.
•  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 25 mai. Pensez à vous inscrire, le mardi 22 mai.

Un numéro vert 0 800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout problème de 
collecte, demande de changement ou de vol des contenants, information déchetterie.

JUMPY’S PARTY DU 5 AU 13 MAI

Le Jumpy’s Party s’installe sur la ville de Lespinasse.  

Les structures gonflables, les jeux aquatiques et sportifs 
seront installés rue du Boulodrome. Les héros préférés des 
enfants seront également présents. 

Pour vous renseigner sur les tarifs, horaires, et le programme 
des personnages qui seront présents sur le parc lors de 
cette semaine, vous pouvez consulter le site : http://www.
jumpysparty-leparc.com ou leur page Facebook.

INFOS PRATIQUES

TRI DÉCHETS

Pharmacies de garde

Etat  civil


