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CEREMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Le Conseil Municipal a le plaisir d’inviter tous les Lespinassois à la céré-
monie des voeux qui se déroulera le vendredi 10 janvier à partir de 18h30 
à l’Espace Canal des 2 Mers. Un cocktail dinatoire clôturera cette soirée.

La ville de lespinasse vous présentent ses voeux
les plus chaleureux en cette nouvelle année. 

MAIRIE

CATASTROPHE NATURELLE : une demande de reconnaissance sera 
effectuée début 2020

la ville de Lespinasse vous informe qu’une demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle va être déposée au cours du premier trimestre 
2020. La commune invite donc les propriétaires victimes de désordres affectant 
leur bien immobilier (fissures, affaissement...) de contacter le service gestion 
des risques avant le vendredi 13 mars 2020 afin de constituer et déposer une 
déclaration écrite. 

Dans l’hypothèse où la Commune de Lespinasse serait reconnue zone sinistrée 
pour ce type de phénomène naturel, les sinistrés disposeraient d’un délai de 
10 jours à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté 
interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour 
déposer auprès de leur compagnie d’assurances une déclaration de sinistre 
en vue d’obtenir réparation des préjudices subis.

MAIRIE

INSCRIPTION ECOLE 2020/2021

Les inscriptions pour l’école maternelle ouvriront à partir 01 février et 
se feront à la Mairie pour les enfants réalisant leur première rentrée, en 
septembre 2020, au sein du Groupe Scolaire Marcel Pagnol. 

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 
2017 pour les Lespinassois et les nouvelles familles Lespinassoises dont 
les enfants sont nés en 2015, 2016 et 2017

ENFANCE ET JEUNESSE

Infos municipales
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MAIRIE

Lundi 09 décembre 2019, lors de la dernière séance publique, les membres du Conseil municipal ont :

• attribué le marché « enfance et jeunesse » au candidat «Etablissement Régional Léo Lagrange Sud-Ouest» 
suite à l’ouverture du marché public le 04 octobre 2019.

• fixé les nouveaux tarifs de location des salles communales pour les entreprises lespinassoises. Les tarifs de 
location (applicable au 1er janvier 2020) seront de 300 € la journée et 185 € la demi-journée pour le centre culturel. 
En ce qui concerne l’Espace Canal des 2 Mers, la location coutera 400 € la journée et 250 € la demi-journée.

• emis un avis favorable à la requête de la société «EUROVIA Midi Pyrénées», concernant l’implantation et 
l’exploitation temporaire d’une centrale mobile d’enrobage au bitume à chaud de matériaux routier. Sous réserves 
que cette dernière réponde temporairement à des travaux de réfection des chaussées de l’autoroute A62, que les 
déchets engendrés par cette activité soient triés et traités par des prestataires agrées et que les installations 
soient démontées et le terrain remis dans son état préexistant, à savoir un usage industriel.

• donné un avis favorable au projet de fusion de l’école élémentaire et maternelle du groupe scolaire Marcel 
Pagnol dès septembre 2020.

• affirmé par délibération, leur attachement à un réseau des Finances publiques de proximité et de pleine 
compétence, en s’opposant fermement à la fermeture de la trésorerie de Saint-Alban prévu dans le plan de « 
géographie revisité » de la direction régionale des finances publiques. 

Pour clôturer cette séance, le maire a présenté aux élus présents, la répartition des subventions prévus dans le cadre 
du « contrat de territoire », signé en mai 2018 avec le département de la Haute-Garonne. Le Conseil départemental 
a donc participé financièrement : 

• à l’acquisition de matériel pour la cantine à hauteur de 16746.55 
€,

•  à la rénovation du groupe scolaire Marcel Pagnol à hauteur de 
350 000 €

•  au nettoyage de la façade de l’hôtel de ville pour un montant de 
11 125.42 €

• au remplacement du chauffage de l’Espace Canal des 2 Mers à 
hauteur de 14 579.20 €.

•  à l’achat de matériel multimédia à hauteur de 395€

• à la mise en place d’une isolation acoustique au sein du Multi 
Accueil à hauteur de 2864.93 €

COLLECTE DES DÉCHETS : Rappel des règles à respecter

Tous les foyers lespinassois, en logement individuel ou collectif et les 
professionnels, sont dotés de bacs spécifiques (poubelle bordeaux pour 
les emballages ménagers et poubelle jaune pour les papiers), doivent 
tenir compte du calendrier de collecte en vigueur (disponibles sur le site 
internet de la commune et en mairie) et sont soumis à des règles strictes 
les jours de collecte. 

En effet, les containers doivent être sortis la veille au soir du jour de 
collecte et rentrés le jour même. Pour ce qui est du tri sélectif (poubelle 
jaune) les services de la métropole peuvent refuser de collecter une 
poubelle si le tri est non conforme. Pour les déchets verts, la collecte a 
lieu le mardi toutes les deux semaines.

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2019
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CCAS - SERVICE SOCIAL

Moment toujours très attendu, permettant aux séniors de la commune 
de sortir, de faire des retrouvailles familiales et amicales, le repas des 
aînés, offert par le C.C.A.S. aux lespinassois de + de 65 ans, a encore 
remporté un vif succès avec plus de 190 lespinassois présents. 

Animé d’une main de maitre par l’orchestre Lebrun, qui s’est 
chargé de faire danser 
l’assemblé toute l’après-
midi, ce repas dégusté 
en sept temps et préparé 
par le traiteur Marty 
s’est terminé dans une 

ambiance des plus conviviale sur la piste de danse.

La veille, les ainés ne pouvant se rendre aux repas ont eu le plaisir de 
recevoir des mains des élus municipaux et des membres du C.C.A.S., 
un colis de Noël à déguster durant ces fêtes. 

RÉUNION ANCV - SÉNIORS EN VACANCE

C.C.A.S.

Le jeudi 16 janvier à 09h30 à l’Hôtel de ville, le centre communal d’actions 
sociales présentera aux séniors de notre commune, le futur voyage qui se 
déroulera du 3 au 10 octobre 2020 en Aveyron.

Plus d’information auprés de Jordanne LAZARO - Tel 05 34 27 21 73

MUNICIPALE 2020 : n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si vous souhaitez 
prendre part au scrutin, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour effectuer la démarche en vous 
rendant en mairie muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales (liste électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) 
pour pouvoir voter.

Pour rappel, les personnes concernées sont celles qui viennent d’emménager 
sur la commune, mais également les personnes qui ont changé de domicile au sein même de la commune.

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales ainsi que le bureau de vote auquel vous êtes rattaché 
en vous rendant sur le site suivant :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

ÉLECTIONS

LE REPAS DES AINÉS OUVRE LES FESTIVITÉS 2019
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SOLIDARITE

Laville recherche plusieurs agents contractuels  à compter du 
1er mars 2020:

• Un(e) agent de crèche contractuel(le)
• Un(e) responsable des agents d’entretien des batiments 

communaux
• Un(e) ATSEM

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter l’offre et les 
modalités de candidatures sur le site internet de la commune 
à l’adresse suivante : www.ville-lespinasse.fr/recrutement/

UNE CHÈQUE DE 3300 € POUR LE TELETHON

DIRECTION LES PYRÉNÉES POUR LE SEJOUR D’HIVER DU PAJ 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE «CHANTIER JEUNE» 

ENFANCE ET JEUNESSE

Le Téléthon, c’est tout d’abord la mobilisation des bénévoles qui dans un 
esprit de convivialité et de solidarité ont organisé un véritable marathon 
caritatif. Associations, enseignants et élèves du Groupe Scolaire, ainsi que le 
PAJ et le CLAE se sont mobilisés le temps d’un week-end afin de proposer de 
nombreuses animations aux profits des enfants malades. Gouter et concert 
solidaire, vente de gourmandise, repas caritatif et animations sportives ont 
rythmé cette 21e édition. Au total, c’est plus de 3 300 € de promesse de dons 
qui ont été récoltés par l’ensemble des bénévoles, sur notre commune.

L’équipe Jeunesse propose un séjour hiver mutualisé avec d’autres 
structures jeunesse (Pibrac, Cintegabelle, Lafrançaise, Lagardelle/
Lèze, Venerque, Le Vernet) du lundi 10 au vendredi 14 février 2020 pour 
les jeunes de 11 à 17 ans. Le nombre de places pour ce séjour est limité. 

Le séjour comprend
• Transport Aller-Retour en bus
• Séjour en pension complète à l’auberge La Closa, située au village 

de Castellar de n’Hug 
• 3 jours de ski (location du matériel et forfaits compris) à la station 

La Molina (Pyrénées espagnole)
• Activités diverses à l’auberge et aux alentours : course d’orientation, 

soirée jeux de société, rallye photo découverte du village, boum...

Le chantier se déroulera la semaine du 17 au 21 février 2020, de 9h30 à 12h30. Attention, les jeunes doivent faire 
la démarche de s’inscrire au chantier proposé. Pour cela, ils doivent récupérer, remplir et retourner le contrat du 
chantier dans les plus brefs délais.

Modalités d’inscription : au PAJ les mercredis de 13h30 à 18h30, les 2 et 3 janvier 2020, de 9h à 18h30 et le samedi 
11 janvier 2020 de 13h30 à 18h30. Aucune inscription par mail ou téléphone.

Documents à fournir lors de l’inscription : autorisation de sortie du territoire à remplir sur place avec copie de la 
carte d’identité du responsable (possibilité de la faire au PAJ), Attestation ou carte de sécurité sociale européenne, 
chèque d’acompte de 150 € (non encaissé sauf annulation non justifiée)
Contact et informations (inscriptions, tarif....) pour le séjour et les chantiers jeunes auprés du PAJ par téléphone au 
05.61.09.79.22 ou par mail à l’adresse suivante, paj.lespinasse@gmail.com

EMPLOI

LA VILLE DE LESPINASSE RECRUTE:
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Depuis le 13 novembre 2018, des travaux d’urbanisation ont été 
engagés sur la rue du moulin. Ces derniers ont été finalisés 
courant décembre. Les espaces verts seront réalisés en Avril, 
par la ville

Batiments communaux, Lieux publics, axes routiers... De nombreux lieux ont vétu 
leurs habits de lumiéres, durant les fêtes de fin d’années.  

La ville s’embéllit

Ça s’est  passé
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      RD820 ToulouseURBANISATION - RUE DU MOULIN1

ILLUMINATIONS DE NOËL

1

2

2

2

2

1

1    Les enfants du Groupe Scolaire, entourés des élus municipaux et départementaux 
ainsi que des représentants de la gendarmerie et de la FNACA, lors de la commémoration  
du 11 novembre 1918

        La troupe des Gal’abrials dans la piéce «des gommages corporels»

 3         Animations du groupe scolaire et de l’APEL lors du Téléthon qui a, cette année, 
collecté 3300 € sur notre commune .

 1
 2

 3

2

 2
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      RD820 Toulouse

4   Compagnie Fabulouse a captivé les enfants de la 
crèche lors du spectacle de Noël.

 5   Les élus de la ville et les membres du CCAS lors du 
repas des ainés. ©photos d’auc

       Le choeur «ECLATS», lors du traditionnel concert de 
Noël au sein de l’église Saint jean Baptiste de lespinasse

       Plus d’une centaine de personnes ont assistés au 
concert SOLIROCK, au profit du Téléthon.

6      

Ça s’est  passé

5

4
4

6     

6   

7

4
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AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

FOOTBALL CLUB CANAL NORD

Une fusion des plus prometteuse
Le FC Canal Nord est sur les rails depuis le début septembre. La 
fusion des deux clubs séniors s’est très bien passée ; il est vrai 
que les jeunes de l’école de foot avaient déjà préparé le terrain. 
Actuellement, l’association compte plus de 300 adhérents. (70 
Seniors, 18 Féminines, 140 Jeunes , 30 Dirigeants et éducateurs, 
45 Vétérans)

Entre les entrainements et les matchs officiels, les terrains des 
deux complexes sportifs sont très sollicités, tous les jours de la semaine.Le planning est serré, surtout avec les in-
tempéries du mois de novembre et décembre. Le terrain synthétique de Lespinasse permet à toutes de les catégories 
de pouvoir s’entrainer par tout temps.

Côté résultats, l’équipe fanion a déjà effectué deux tours en coupe de France contre des équipes de niveaux supé-
rieurs. Puis deux autres tours en coupe d’Occitanie, pour s’incliner honorablement contre une R3. 
En ce qui concerne le championnat, la poule de D3 est très serrée. Les entraineurs Patrick et Ludo font confiance à 
leur groupe qui a encore besoin d’homogénéité. Le dimanche 24 novembre a eu lieu la séance photo de l’ensemble 
des licenciés de l’école de football.

PÉTANQUE  : le bureau a été renouvellé.
L’Association Bouliste Lespinassoise a tenu son assemblée gé-
nérale le samedi 23 Novembre 2019 au Boulodrome couvert, 
devant une assistance assez nombreuse. Après le compte rendu 
de l’année écoulée, que se soit sur le plan sportif ou général, on 
peut constater que le club se porte plutôt bien. Le bureau reste 
inchangé et se compose comme suit: 

Président : Michel BETEILLE - Président d’honneur : Bernard 
SANCE  - Vice-Président : Patrick PUJOL  - Secrétaire : Mi-
chèle CORNIBERT  - Trésorier : Adrien RIZZETTO - Secrétaire 
Adjoint : Alain COUDERC  - Trésorière Adjointe : Eliane SANCE  

- Membre Actif : Jean-Louis FABRE.

Un apéritif a été offert par le bureau en clôture de cette assemblée. Le tra-
ditionnel banquet annuel de l’A.B.L. s’est déroulé le dimanche 10 Novembre 
2019 avec 70 personnes ou la convivialité et la bonne humeur étaient de mise.

Un gouter solidaire qui a tenu toutes ses promesses 

L’Association Pour les Enfants de Lespinasse s’est associé aux 
écoles et à l’ALAE pour proposer un goûter solidaire le vendredi 6 
décembre en faveur du Téléthon.

L’occasion de partager tous ensemble un moment agréable autour 
de délicieux gâteaux maison, bonbons, chocolat chaud...
La générosité des lespinassois a permis de récolter plus de 300€ 
(somme entièrement reversée au Téléthon. 

APEL

Vie associative

18 janvier : 21H - loto à l’Espace Canal 
des 2 Mers

A VOS AGENDAS
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LESPINASSE LOISIRS

Super loto
SUPER LOTO, Samedi 1er février 2020 à 21H, organisé par l’Association Lespinasse Loisirs au Canal des 2 mers 31150 
LESPINASSE (12 parties + 1 spéciale.). De nombreux lots : panier gourmand, multimédia, petit électroménager...
3 € le carton – 8 € les 3 – 15 € les 7 – 30 € les 16 Buvette et vente de gâteaux. 
Contact : lespinasseloisirs@gmail.com / 06 27 52 76 09

A VOS AGENDAS
Samedi 25 janvier: Plateaux
Samedi 01 Février : Plateaux
Du 08 au 23 février : Tournoi senior d’hiver. (ouvert aux 
joueurs Non Class à 4/6. Droit d’engagement 17€
Du 10 au 21 février : Stage ouvert à tous les joueurs licen-
ciés FFT.

Les échos de la balle jaune
Le TCL et toute l’équipe dirigeante vous souhaite une 
bonne année 2020, encore plus sportive. 
Et cette année débute avec les bons résultats de nos 
équipes : L’équipe 1 Hommes des + 35 ans a terminé la 
compétition en AG2R avec une montée en Régional 2 (Voir 
photo). L’équipe 1 femmes a atteint le 1er tour du tableau-
final en Challenge Hermet.

Le goûter de noël qui a été offert aux enfants de l’école 
de tennis de Lespinasse le 21 décembre dernier, a per-
mis de mettre à l’honneur nos Petits As de la balle jaune. 
Plus de renseignements auprès de Laure et Sébastien

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Photo de l’équipe 1 Hommes des + de 35 ans en compétition Ag2R 
(de gauche à droite : Gilles, Jérôme, Stéphan et Sébastien C.) Bravo 
également à Nicolas S., absent de cette rencontre contre Villemur.

Vide dressing de la GML
L’association G.M.L. organise son traditionnel vide dressing 
à l’Espace Canal des 2 Mers

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er février 
2020, en mairie

Élection du nouveau bureau
Le comité Festif vient de terminer 2019, avec son lot de joies et de peines. Les membres 
du comité ont une pensée pour toutes les personnes qui ont disparu et qui leur étaient 
si chères.

Vous avez très certainement remarqué les changements qui ont été effectué au sein 
de notre fête de village. D’autres changements sont prévus afin que Lespinasse reste 
une commune agréable à vivre, au sein de laquelle, une équipe continuera d’œuvrer aux 
mieux pour les intérêts de ses habitants.Le Comité Festif a débuté cette nouvelle année 
sur les chapeaux de roues auprès de certains d’entre vous, durant le repas de réveillon. 
Aussi, pour tous les autres, les membres du Comité Festif vous présentent leurs meilleurs 
vœux, de bonheur, de santé et de prospérité pour 2020. 

Comme chaque année, 2020 verra la constitution d’une nouvelle équipe. 
L’association a besoin de vous et c’est avec l’énergie des jeunes et des moins 
jeunes qu’ils réussiront à faire vivre et représenter au mieux notre ville, tout 
en préservant précieusement sa dimension humaine. Si vous désirez vous 
investir et compter parmi ceux qui font de Lespinasse un village dynamique 
et à taille humaine, le comité festif vous attend et vous souhaite la bienvenue.

COMITE FESTIF

GML

• 07 février : 19H /20H - Cross training 
• 08 février :  10H/11H30 -  Gym dos
• 10 février :  18H30 / 20H -  Stretching
• 12 février :  18H30 / 20H -  Zumba

Stages ouverts à tout public au prix de 5€. Règlement à
l’inscription - Renseignements 06.30.64.81.52 ou 
gym.muscu.lespinasse@gmail.com

STAGES - A VOS AGENDAS

02 février : 11H - Assemblée Générale 
à la maison des associations

A VOS AGENDAS
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Samedi 25 janvier 2020 | 19h  # 
Espace Canal des 2 Mers
Tarifs : Adultes : 25€ / 5 à 12 ans : 
12,50€ / - de 5 ans : gratuit 
Les inscriptions en mairie sont 
d’ores et déjà ouvertes depuis le 2 
décembre.
Attention places limitées

Les festins et les spectacles ont beaucoup en commun : la convivialité, 
l’émotion et le partage ! Et si on mélangeait le tout pour commencer l’année 
en beauté ?

Le traditionnel repas-spectacle de la nouvelle année revient avec la compagnie 
«Nos Folies Douces» qui vous entrainera durant deux heures dans la magie 
des années 80. Cédez à toutes les folies avec ce véritable show d’exception qui 
vous est proposé pour la nouvelle année 2020 !
Professionnels du spectacle depuis 3 générations, la revue «Nos Folies 
Douces» nous présentent les plus grands succès qui ont marqué la décennie 
1980 : Gold, Images, Jean-Jacques Goldman, Lio, Gilbert Montagné, France 
Gall, Les Coco girls, Julien Clerc, Michel Sardou, Les Forbands, la Compagnie 
Créole, et bien d’autres.

SPECTACLE - TWO MEN SHOW

MARCO & BRUNO / Vrai

Vendredi 28 février 2020 | 21h  # Espace Canal des 2 Mers - Payant
«VRAI» le toutmenchaud made in Portugal. Destinés à la maçonnerie, les 
deux frères ont désormais enlevé la cédille...
Ils ont beau avoir partagé la même chambre pendant des années, les deux 
frères n’ont pas toujours le même point de vue. Mais quand il s’agit de faire 
rire, Marco et Bruno deviennent les meilleurs complices du monde !
Ces deux protagonistes de l’humour, unis par le sang pour le meilleur et 
surtout pour le pire, puisent leurs racines du Portugal d’où sont originaires 
leurs parents et s’en amusent tout au long de leur spectacle ! Ce mélange 
de culture agrémenté de beaucoup d’humour a fait naître deux hommes de 
scène au talent unique. C’est avec beaucoup d’autodérision qu’ils nous offrent un show inspiré de leurs vies : sketchs, 
parodies, personnages délirants, rythme endiablé... 
Après un succès retentissant au café-théâtre des 3T à Toulouse, les deux frères nous offrent un moment unique, drôle, 
touchant... et 100% vrai !

COMPAGNIE NOS FOLIES DOUCES / Le meilleur des années 80

Sorties en ville
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FESTIVITÉS DE NOËL

 1   Animation de «Coquelicot», artiste ballooneuse, avec les enfants du Centre de Loisirs |  2   Exposition «À la découverte du Québec» 
avec Maxime Authier, journée dédiée au Groupe Scolaire |  3  Spectacle féérique avec les danseuses illuminées de Rêve en Fête |            
4   Visite de Olaf sous les yeux émerveillés des enfants  |  5  Concert évènement de Noël du Samedi 14 décembre avec Deedee Daniel & 

le Gospel Walk devant 430 spectateurs |  6  Arbre de Noël du dimanche 15 décembre avec la Cie Starlight 

Remerciements des organisateurs pour les festivités 2019 : un grand merci à M. le Maire, Bernard Sancé et aux élus : Mme Fernandez, 
M. Alençon, Mme Jolfre, M. Granier, M. Druaux, Mme Gargadennec, Mme Benetton , Mr Segondy. Merci au P.A.J. pour l’organisation de 
Soli’Rock, aux animateurs du Centre de Loisirs, au C.C.A.S., à Mme Cros et Mme Dehaumont ainsi qu’aux institutrices des écoles. Les 
Associations : l’A.B.L., le Comité Festif, Le Bon Vieux temps, le Club Canin, l’A.P.E.L.. Le Personnel communal : Mme Carrière pour tout 
son soutien dans l’organisation des festivités; M. Lubowsky, responsable du Service technique, ainsi que les agents du service technique, 
Nicolas, René, Jordane, Dimitri.La Police municipale: Christian Tena et Sébastien Olivier. Les prestataires : Maxime Authier, Caroline Rauzy 
(Midi Toulousain Québec), Mr Somera (manège), Claudia Espina (Coquelicot Balloon), Audrey et Stéphanie (Tous en jeux), Rêve en fête, Mr 
Valdebouze (Calèche), le Centre Equestre de Fenouillet, Laurent Bastide (Traveling Magic Show), Deedee Daniel & le Gospel Walk, Karine 
Lopez (Cie Starlight), Jessica de Jumpy’s Party,  la chorale «Les Voix d’Orzalis», Pascal Coudert, Antoine Vidal, Eric Galvan.

 1  2

 4 3

 5  5

 6  6  6
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• DÉCHETS VERTS : le jeudi 02 janvier, les mercredi 15 et 29 janvier et les mercredis 12 
et 26 février. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGEs) : les mercredis 08 et 2 janvier et les mercredis 05 et 19 février.
•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à 

l’Ouest N20 (côté église).
•  ENCOMBRANT : lundi 10 février. Pensez à vous inscrire, dernier délai le jeudi 06 février

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..

Pharmacie de garde

Etat  civil
Agenda

JEUDI 09 JANVIER 
Assemblée générale du B.V.T.
14h00 - Salle associative

VENDREDI 10 JANVIER 
Cérémonie des voeux de la 
municipalité
18h30 - Espace Canal des 2 Mers
Suivi d’un cocktail dinatoire

JEUDI 16 JANVIER 
Présentation voyage ANCV aux 
séniors
09H30 - Hôtel de Ville

VENDREDI 17 JANVIER 
Nuit de la lecture
19h00 - 20h30 Groupe Scolaire Marcel 
Pagnol

SAMEDI 18  JANVIER 
Loto de l’ABL
21h00 - Espace Canal des 2 Mers

SAMEDI 25 JANVIER 
T.C.L. - Plateaux tennis
Complexe sportif Beldou

SAMEDI 25  JANVIER 
Repas &Spectacle
Compagnie  «Nos folies douces»
19h00 - Espace Canal des 2 Mers
Sur réservation en mairie

SAMEDI 1ER FÉVRIER
T.C.L. - Plateaux tennis
Complexe sportif Beldou

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Loto de lespinasse loisirs
21h00 - Espace Canal des 2 Mers

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Assemblée générale du comité festif
11h00 - Salle associativre

DU 7 AU 12 FÉVRIER
Stages de la GML
19h00 - Espace Canal des 2 Mers
Sur inscriptions

DU 8 AU 23 FÉVRIER
TCL - Tournoi d’hiver sénior
Complexe sportif Beldou

DU 10 AU 14 FÉVRIER
Séjour hiver du P.A.J.
Date limite d’inscription le 17 janvier 

DU 10 AU 21 FÉVRIER
TCL - stage ouvert à tous les 
licenciés - Complexe sportif Beldou

SAMEDI 28 FÉVRIER
Spectacles - MARCO & BRUNO
21h00 - Espace Canal des 2 Mers

JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE LESPINASSE  : Directeur de la Publication : Bernard Sancé - Responsable de l’édition : Véronique Sibade - Conception & Réalisation : Julien Carraro & Elise Lafon - Impression : Ville de Lespinasse / 
www.ville-lespinasse.fr - Photographies et illustrations : Mairie de Lespinasse, Pixabay, Freepik, Compagnie «Nos Folies Douces», duo Marco et Bruno.

Municipalité

NAISSANCES
04/11 Justine ROUANET MATARIN
11/11  Louna FAURÉ

MARIAGE
26/10 Sana BENKHADRA et       
Zakariae EL BADAOUI

DÉCÉS
28/09   René ARMENGAUD
18/11   Chantal GRANIER, née          
DELOM 
28/11 Fernand REY

Tri déchets

NUIT DE LA LECTURE
Le vendredi 17 janvier 2019 de 19h 
à 20h30 à l’Ecole de Lespinasse.

Des classes des écoles maternelle 
et élémentaire, le centre de loisirs, 
la médiathèque municipale et  
tous les partenaires qui œuvrent 
quotidiennement à développer 
le goût de la lecture auprès des 
enfants lespinassois, s’engagent 
dans la 4ème édition de la « Nuit 
de la lecture» proposée par le 
Ministère de la Culture.

A la nuit tombée, oreiller à la main, 
petits et grands Lespinassois 
sont invités à explorer le monde 
de la lecture sous différentes 
formes scénarisées et contées par 
les élèves et les adultes qui les 
accompagnent. 

Une aventure unique à ne pas 
manquer !

1er JANVIER  Bouloc- 3 chemin de la Pégou – 05 61 82 04 15
05 JANVIER   Fenouillet – 77 rue Jean jaures – 05 61 70 06 63
12 JANVIER   Gagnac s/ Garonne – 14 Plc de la République – 05 61 35 92 88
19 JANVIER  Castelginest – 3 Rue de l’Église – 05 61 70 16 15
26 JANVIER   Saint-Alban – 66Bis Avenue de Fronton – 05 61 70 03 89 
1er FÉVRIER   Castelginest – 25 Route de Pechbonnieu – 05 62 75 27 15
09 FÉVRIER   Bruguières – 18 place de la République – 05 62 79 14 49
16 FÉVRIER   Aucamville – 5 Place Nougein – 05 62 75 21 91
23 FÉVRIER   Saint Génies Bellevue – 2 rue des Cimes – 05 61 74 69 30


