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Infos municipales
MAIRIE

CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA VILLE
« Cette cérémonie, cette année, sera différente puisqu’une échéance importante
pour les 36 000 communes de France va
avoir lieu dans 2 mois.»
Devant l’obligation de neutralité dûe aux
élections, c’est de cette manière que le
Maire a commencé la brève présentation du
bilan de l’année écoulée, avant d’officialiser
auprès des Lespinassois et Lespinassoises,
la fin de son engagement politique.

«...C’est ma dernière cérémonie des
vœux en tant que maire de notre commune. J’espère pouvoir assister à encore bien d’autres cérémonies, mais ce sera en tant que simple citoyen.»
C’est avec une certaine émotion et quelques larmes cachées, que Bernard Sancé a évoqué ses douze années d’engagement politique à la tête de notre commune. La construction de l’Espace Canal des 2 Mers en 2008, du complexe
sportif en 2014 et du pôle petite enfance en 2018 ont été les projets majeurs réalisés sous ses deux mandatures.
Mais plus que tout, il a tenu à dire, que le vivre ensemble, la convivialité, l’amitié et la générosité sont les valeurs
qu’ils ont portées depuis qu’ils ont été élus, citant notamment le dispositif séniors en vacances et les sorties familles.
Le Maire a également tenu à remercier les élus qui l’ont accompagné durant ces deux mandats, ainsi que le personnel communal qui a œuvré à ses côtés. Il a également adressé ses remerciements à sa famille, qui a supporté les
contraintes de son implication et son manque de disponibilité.
Après 2 années en tant que conseiller, 11 années en tant qu’adjoint et 12 années à la tête de l’Hôtel de ville, le maire
a tenu à clôturer sa dernière cérémonie des vœux par la phrase suivante :

«Lorsque l’on prend les cinq lettres du mot «MAIRE» et qu’on les mélange, on obtient le verbe «AIMER».
La raison première qui a motivé mon engagement : aimer cette commune, aimer ses habitants. Aujourd’hui,
je mets un terme à mes fonctions de maire, mais je continuerai à m’investir d’une manière différente dans
l’avenir.»
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MAIRIE

Conseil municipal du 25 janvier 2020
Lundi 25 janvier 2020, lors de la dernière séance publique, les membres du Conseil municipal ont :
• Pris la décision d’affecter un nouvel agent au service accueil (en complément des fonctions déjà attribuées),
suite à la réorganisation du service à la population qui a été détaché de celui-ci.
• Décidé de prolonger la convention de mise en commun des agents du service de police municipale des communes
de Lespinasse et Saint-Jory et de leurs équipements, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un commun accord avec la
collectivité de Saint-Jory.
• Autorisé Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires et
saisonniers d’activité et de créer les emplois de non-titulaire pour la période du 01/07/2020 au 31/12/2021.
• Ont été informé des demandes du comptable public, d’admission en non-valeur des créances pour lesquelles il
n’a pu procéder au recouvrement le montant total s’élève à 1 359.82€. Accord du Conseil municipal.
• Pris connaissance de la signature, d’un accord-cadre de prestations de services pour la gestion du parc et
réseaux informatiques des bâtiments de la commune de Lespinasse. le Maire a également rendu compte de deux
signatures de marché de travaux, l’un concernant le remplacement d’une pompe à chaleur à la salle polyvalente
de l’Espace canal des 2 mers et l’autre, l’étanchéité et le ravalement des facades de l’Hôtel de Ville.

EMPLOI

EMPLOI : la ville propose des emplois saisonniers pour l’été 2020
Pour les étudiants âgés d’au moins 18 ans, des postes sont à pourvoir d’une durée d’un
mois (juillet ou août) au sein des services municipaux.
Pour les jeunes Lespinassois qui ont entre 16 et 18 ans, il est proposé 1 semaine de travail
au mois de juillet au sein des écoles.
Conditions requises : avoir le statut d’étudiant au moment de la mission et ne pas avoir
travaillé plus de 2 saisons dans un service de la ville et / ou de Toulouse Métropole.
Si vous êtes intéressés, merci de faire parvenir un CV, une lettre de motivation (précisant
vos disponibilités), une photocopie de votre carte d‘identité et un certificat de scolarité
avant le 20 avril 2020. Une commission se réunira pour l’attribution des postes.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service des ressources humaines de la commune.
Emmanuelle Rouja - rh@ville-lespinasse.fr

CADRE DE VIE

Modernisation des aires jeux
Fréquentées par de nombreuses générations de petits lespinassois
depuis plus de dix ans, les aires de jeux de la commune vont être en
partie rénovées courant mars, et s’apprêtent donc à vivre une nouvelle jeunesse.
Face à la vétusté des installations de la médiathèque, du groupe scolaire et de l’Espace vert de la viguerie, la commune va procéder au
remplacement partiel de ces trois aires de jeux afin de proposer des
zones de loisirs sécurisées et adaptées à un public plus large (de 2 à
12 ans).
Deux nouvelles aires verront également le jour au lac du Bocage et au
sein du CLAE afin de compléter l’offre déjà existante sur la zone du
Bocage, à savoir l’aire de jeux du pôle petite Enfance et le city-stade.
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COMMEMORATION

Journée nationale du souvenir
En souvenir des victimes de la guerre d’Algérie Les Anciens Combattants et la ville vous invitent à la Cérémonie du 19 mars.
Elle se déroulera le samedi 21 mars, en présence des enfants du
groupe scolaire Marcel Pagnol.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif au Centre Culturel.

CCAS - SERVICE SOCIAL

SORTIE FAMILLE : deuxième édition au Château de Gourgues
La ville de Lespinasse organise cette année une sortie Familles au
Château de Gourgues à ARBAS en Haute-Garonne le week-end du 16 au
17 mai. Arbas est un petit village situé dans le département de la HauteGaronne. Le château de Gourgues est une magnifique construction en
pierre marbrière des Pyrénées entièrement rénovée et réaménagée.
La finalisation de l’organisation et de l’animation du week-end est en
cours. Surveillez-bien les cartables de vos enfants (des dépliants et
des bulletins de pré-inscriptions seront distribués aux écoles courant
mars) ainsi que les affichages municipaux et le site internet, qui vous
informeront des dates d’inscriptions.

CCAS : un nouveau conseil d’administration en 2020
Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil
C
d’administration du CCAS. Présidé de droit par le Maire de notre commune, et
composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société civile,
dans une proportion de 8 minimum à 16 maximum, en plus du Maire, le CCAS
de notre commune verra l’installation d’un nouveau conseil d’administration.
Parmi les membres nommés représentant la société civile, la loi prescrit
une représentation de quatre catégories d’associations : les associations de
personnes âgées et de retraité - les associations de personnes handicapées
- les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion - l’Union départementale des associations familiales (UDAF).
L’ensemble des formalités de renouvellement des
administrateurs devant être réalisé dans un délai maximum
de 2 mois à compter de l’installation du Conseil municipal
(qui aura lieu le samedi 21 mars en cas d’une victoire au
premier tour ou bien le samedi 28 mars en cas de deuxième
tour). Le nombre d’administrateurs devra, par la suite,
être fixé lors de la première réunion du Conseil municipal.
Ils seront ensuite nommés durant le deuxième Conseil
municipal.
Toutes les personnes souhaitant intégrer la partie civile du
conseil d’administration, peut déposer sa candidature en
mairie, à l’attention de Monsieur Le Maire.
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TOULOUSE MÉTROPOLE

ASSAINISSEMENT: votre service public change !
En 2020, un nouveau service public est créé pour les habitants de la
Métropole : Eau de Toulouse Métropole.
Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez contacter votre service public de
l’assainissement:
•
•

sur le site internet dédié : eaudetoulousemetropole.fr
par téléphone : 05 61 201 201.

Si vous souhaitez rencontrer un conseiller, les rendez vous auront lieu à la
Maison de l’Eau de Toulouse Métropole, situé au 3 rue Alsace Lorraine à
Toulouse, les:
•
•
•
•

mardis et jeudis de 9h à 14h
mercredis de 9h à 17h
vendredis de 12h à 19h
samedis de 9h à 13h

ENFANCE ET JEUNESSE

A LA DÉCOUVERTE DE L’ALIMENTATION DU FUTUR.
Depuis le mois d’octobre un groupe de jeunes Lespinassois est engagé
dans un projet ayant pour thématique l’alimentation en partenariat
avec le Quai des savoirs.
Le mercredi 8 janvier 2020, ces enfants ont été invités à participer à
l’exposition « code alimentation » organisée par le Quai des Savoirs
de Toulouse.
Cette exposition a proposé aux participants, une expérience de visite
originale et inédite à travers un parcours de 600 m2, entre science et
fiction, pour jouer et réfléchir sur l’alimentation de demain.
Ils ont eu l’occasion de rencontrer également une scientifique pour revenir sur ce qu’ils ont vu durant l’exposition
et un scénariste pour les aider à l’élaboration d’un petit film, qui, s’il est sélectionné, fera partie intégrante de cette
exposition à partir du mois de mai. Un grand bravo à nos jeunes lespinassois pour leur implication dans ce projet.
Pour en savoir plus : https://www.quaidessavoirs.fr/la-grande-expo

RÉCRÉAJEUX, le rendez vous des petits et des grands enfants
Jeudi
19 Mars
2020

VENEZ
JOUER

Ouvert à Tous !

16h
20h
Goûter et

apéri f o
ﬀerts

Pour cette 6ème édition, le Jeu se déploie une nouvelle fois au centre culturel le
jeudi 19 mars 2020 de 16h à 20h.

6ème
édiƟon

e
posé
e pro
PAJ
Buve unes du
les je cer leurs
par
an
n
fi
r
l’été
pou
ts de
proje

Centre Culturel de Lespinasse

Accompagnés par la ludothèque mobile «Tous en Jeu», l’équipe enfancejeunesse et les enfants de l’atelier ludothèque de l’ALAE vous attendent
autour d’une grande sélection de jeux de société (stratégie, coopération, bluff,
plateaux,…), un espace dédié aux plus petits et pleins d’autres surprises !
Le goûter est offert aux enfants de 16h à 16h30 et une buvette, dont les bénéfices
sont destinés à financer en partie le séjour estival des jeunes du PAJ, sera à
disposition du public tout au long de l’événement.
La manifestation se clôturera à 20h par un apéritif offert par la municipalité.
Entrée gratuite.

L’infoVille
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Durant les vacances de février, les jeunes du PAJ,
encadrés par les services techniques de la ville, ont
réalisé la réfection des peintures du préau de l’école
maternelle. et le dépoussiérage des bouquins de la
bibliothéques.
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Afin de d’entretenir aux mieux ses bâtiments communaux,
la ville a engagé des travaux d’étanchéité de l’Hôtel
de ville, notamment sur les casquettes intégrées au
bâtiment ainsi que le ravalement intégral des façades de
l’Hôtel de ville.
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3 CHANTIER JEUNE VACANCE PRINTEMPS
En avril, deux chantiers jeunes seront lancés avec les services techniques et le
PAJ, l’un rue du Moulin pour la réalisation des espaces verts (plantation dans des
zones préalablement réservées) et l’autre, place des Capucines , en collaboration
avec les Catalpas (création d’une zone «détente» fleurie et aménagée avec des
arbres fruitiers et des pieds de vigne. Ces deux zones répondront aux normes «zéro
phyto».

Ça s’est passé
1

3

1
M. Granier, adjoint au maire en charge de la vie locale et
des associations, lors de la remise des prix durant la Cérémonie
des voeux de la ville.

2

Remise des prix aux associations, aux partenaires et aux
jeunes sportifs.

3
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3 Spectacle «TOP 80» lors du traditionnel repas spectacle
de janvier

Vie associative
TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune
En cette période d’élection municipale, le TCL tient à remercier
Mr le maire sortant, Bernard Sancé, pour son soutien
indéfectible durant plusieurs années en tant que maire et
président d’honneur du club.

Côté courts
Les équipes ont terminé le challenge Laffont avec un très beau
parcours de l’équipe féminine, qui s’est inclinée en finale contre
Cugnaux. Les hommes quant à eux s’arrêtent aux portes de la
finale avec de belles victoires tout au long du Challenge.
Nos différentes équipes de jeunes (de 11 à 18 ans) engagées
en Caisse d’Epargne enchaînent les matchs avec de belles
performances. Les deux sessions de plateaux Rouge qui ont eu
lieu en janvier et février, ont rassemblé pas moins de 40 enfants du TCL et des clubs voisins. Quant au tournoi d’hiver
de février, il a également attiré plus de 130 joueurs. Les résultats des vainqueurs au prochain numéro.
Plateaux rouge de janvier et février au TCL

Loto annuel du TCL
Le loto annuel du TCL, grand événement du club en cette période de l’année est enfin de retour. Il se déroulera le 28
mars à 21h à l’espace Canal des 2 Mers. De nombreux lots vous
attendent dont un bon d’achat de 300€ à gagner.

A VOS AGENDAS

Tarifs : carton : 3€ / plaque de 4 : 10€ / plaque de 6 : 15€ / plaque
de 12 : 20€. Des stands de boissons et de pâtisseries seront
également proposés. Alors réservez votre soirée du 28 mars, et
préparez vos jetons !

•
•

28 mars : loto annuel du club
06 au 17 avril : divers stages - Dates et
horaires : lespinassetc@fft.fr

FOOTBALL CLUB CANAL NORD

Félicitation Monsieur Escoffre
À l’occasion de son assemblée générale d’hiver, le district a récompensé un
certain nombre de dirigeants méritants. C’est devant une belle assemblée que
Alain Escoffre, dit «COCO», a reçu des mains de son Président, la médaille
d’argent du District Haute Garonne. Cette distinction vient récompenser des
années de bénévolat au sein de son club de cœur, l’ESE St Jory.
Au mercato d’été, il a été transféré au FC Canal Nord et continue à œuvrer avec
l’ensemble des dirigeants, spécialement avec les équipes seniors.
Fin novembre ont
eu lieu les séances
photos de l’ensemble de l’école de foot. C’est toujours un moment délicat de poser devant le photographe, mais heureusement
le choix vestimentaire ne s’est pas posé. Tout le monde
avait revêtu le survêtement du club.

A VOS AGENDAS
•
•
•
•

1er mars : loto du club à Lespinasse (Esp. Canal des 2 mers)
29 Mars : loto du club à Saint Jory (foyer rural)
8 mai : tournoi de jeunes (U9, U11 et U13)
9 mai : tournoi de jeunes (U8, U10 et U12)

L’infoVille
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AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

OMELETTE PASCALE : une journée festive à partager avec l’ABL
Le club de l’ABL organise sa traditionnelle journée festive à Pâques, le dimanche 12 avril 2020. Le programme se
déroulera comme suit:
•
•
•
•
•
•

7h30: Concours de pêche au lac des Millières à Gagnac
11h30: Apéritif
12h30: Repas à la salle Canal des 2 Mers
14h30: Concours de pétanque à la mêlée en 4 parties
19h00: Remise des récompenses et apéritif
19h30: Soupe au fromage et salade de fruits

Prix de cette journée: 16€ licenciés et membres, 21€ Non licenciés et extérieurs, 8€ enfants plus de 12 ans, gratuits en dessous.
Inscription avant le 04 Avril 2020 auprès de Michel BETEILLE au 06
72 22 46 32

Une journée de convivialité a été organisée le dimanche 09 Février 2020 au boulodrome couvert. Un concours de
boules à la mêlée a été organisé, suivi d’un apéritif dînatoire où chaque participant avait apporté de quoi se restaurer
dans la bonne humeur. Une journée bien réussie. Tous les membres de l’association tiennent à féliciter Corinne.

COMITE FESTIF

AG : Élection du nouveau bureau
Comme chaque année, le Dimanche 02 février 2020, l’assemblée Générale s’est tenue pour
procéder au bilan de l’année et au changement de bureau pour l’année 2020/2021.
Ont été élus à la majorité des voies. Présidente : Madame SAURAT Margaret
Trésorière : Madame MACHADO Anne-Marie / Secrétaire : Madame ZORZIN Véronique
Membres actifs : Madame Margaret SAURAT, Monsieur Didier ZORZIN, Madame AnneMarie MACHADO, Monsieur Frédéric DUGUE (dit « Chouchou »), Monsieur Nicolas
VAZQUEZ, Madame Michelle DESPIERRE, Monsieur Jean-Claude DESPIERRE, Madame
Cécilia DIDIER, Monsieur Frédéric DIDIER, Monsieur Armand CASTILLO, Monsieur José
OLIVERA, Monsieur Florian OLIVERA, Monsieur Thomas OLIVERA, Madame Laurence DUONG,
Madame Joëlle BOURTHOUMIEU, Mademoiselle Léa LARROUTUDE, Madame Véronique ZORZIN
Si vous désirez rejoindre LE COMITÉ FESTIF et vous investir pour notre village c’est encore possible, téléphonez au
06 40 15 80 89.
Les membres du Comité Festif, tiennent à exprimer à Monsieur Jean-Louis POUYDEBAT, leur profonde gratitude
car, il n’a ménagé ni sa peine, ni son énergie pour épauler bénévolement le Comité, en tant que Président puis, en
tant que Trésorier depuis deux ans, au sein du Comité Festif. Aujourd’hui il quitte cette fonction pour des raisons
personnelles, mais l’association peut compter sur sa présence, en tant que membre actif.

À VOS AGENDAS : Vide grenier du 1er mai
Le Comité Festif organise le vide-grenier du 1er mai, les bulletins
d’inscription seront en mairie dès le début du mois d’avril. Les places
étant limitées inscrivez- vous rapidement !
ATTENTION !!! Les places ne seront réservées qu’avec un dossier complet
(inscription, déclaration sur l’honneur, photocopie de la pièce d’identité
recto/verso et le règlement, de préférence par chèque à l’ordre du Comité
Festif). Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
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ASSO.POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES : rendez vous en mars.
Suite au succès rencontré en 2019, la chasse aux oeufs de l’APEL
revient cette année !
RDV le Samedi 28 mars 2020 au stade près du bocage à partir de
15h pour tous les enfants de Lespinasse âgés de 1 à 12 ans.
Plusieurs départs en fonction des âges, de nombreux jeux ainsi
qu’un goûter offert par la municipalité.
Les membres de l’A.P.E.L. vous attendent nombreux !

ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Dimanche 26 avril 2020, c’est la Bourse aux Jouets !
L’association du Personnel Communal vous donne rendez-vous
pour leur première bourse aux jouets (articles de puéricultures
et vente de vêtements enfants) de l’année 2020 qui se déroulera
à l’ Espace Canal des 2 Mers.
Les tarifs sont toujours les mêmes à savoir 10 € la table de 1m80,
formule sandwich : 5 € - Vente de pâtisseries maison, boisson….
Pour vous inscrire, vous pouvez déposer le bulletin joint à cette
info-ville, en Mairie accompagné de la copie de votre carte
d’identité nationale et de votre règlement. Inscription possible
jusqu’au 31 mars 2019, attention les places sont limitées !

BON VIEUX TEMPS

L’ARIÈGE : prochaine destination du B.V.T.
Le mardi 17 Mars 2020 le club organise une sortie à Montgaillard
avec visite de la chèvrerie et de la fromagerie.
12 h00, repas avec animation à la ferme.
Prix: 50€ pour les adhérents et 88€ pour les non adhérents au
club.
Chaque convive repartira avec son gigot.
Départ devant le boulodrome couvert à 8h00.

A VOS AGENDAS
•
•
•

17 mars : sortie à Montgaillard
13 avril : omelette pascale au prix de 6€
30 avril : repas

GYM / MUSCULATION

VIDE DRESSING : la GML vous donne rendez vous.
STAGES
•
•
•
•

6 avril : 18H30 /20H - Streching
7 avril : 18H30 /20H - Gym dos
8 avril : 18H30 / 20H - Zumba
9 avril : 18H30 / 20H - Drums bodyattack et Bollywood

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

L’association GML vous attend nombreux, le
dimanche 22 mars de 9h à 17h00 , à l’ Espace Canal
des 2 Mers pour leur traditionnel VIDE DRESSING.
Renseignements au 06.37.67.01.71
possibles à la Mairie

.

Inscriptions

CLUB CANIN

LE CLUB CANIN DE LESPINASSE CHAMPION TERRITORIAL.
Les 24, 25 et 26 janvier derniers à Villemur a eu lieu la Coupe Territoriale (championnat
régional) rassemblant tous les clubs de la Région Occitanie. Le club de lespinasse a été
sacré champion territorial par équipe après des épreuves de «Ring» - sport canin qui se
compose d’épreuves d’obeissance, de saut et de mordant - avec les chiens Nasch du Mucher et Newty de L’Orée de Biliaire. Le Président du Club Canin Stéphane Béthencourt et
Didier Coutard (photo ci-contre) se qualifient ainsi pour les Championnats de France qui
auront lieu fin juin à Albertville.

L’infoVille
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Sorties en ville
DÎNER & SPECTACLE
HUMOUR

Marco & Bruno / « VRAI » - TWO MEN SHOW
Vendredi 28 février 2020 | 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Adultes : 7€ / -12 ans et pass culture : gratuit.
Placement libre, sous réserve de places disponibles.
Billeterie sur place

«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 !

SPECTACLE - FLAMENCO

NICOLAS SAEZ «DE ALLÍ PACÁ» / SEXTET FLAMENCO «CALLE LAS MINAS»
Vendredi 13 mars 2020 | 21h # Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Adultes : 7€ / -12 ans et pass culture : gratuit.
Placement libre, sous réserve de places disponibles. Billeterie sur place.

Imprégnez-vous, le temps d’une soirée, de
l’atmosphère de Séville, l’éclatante cité andalouse.
Imaginez-vous plongés dans l’univers des tablaos
flamencos où convergent le charme, la sensualité, les
chants profonds, la guitare qui les accompagne, l’élan
du zapateado et des palmas et les danses des artistes.
À travers ce spectacle, Nicolas Saez, guitariste et
compositeur, s’interroge sur les influences que connait
le flamenco dans son voyage entre l’Espagne (là-bas) et
la France (ici). Cet art d’une grande richesse est bien
plus qu’une musique, un chant ou une danse, il est
l’expression d’une culture à part entière. Il est la force,
la joie, les peines, la spontanéité, il est la vie. C’est
cette explosion de sentiments qui résonne en lui que Nicolas Saez souhaite transmettre humblement, sincèrement.
Toucher autant qu’il est touché. Nicolas Saez et les artistes du sextet puisent dans les racines de cet art tout en y
insufflant leur propre histoire et culture. De allí pacá (littéralement « de là bas à ici») se décline en plusieurs tableaux
singuliers. Entre musique, chant et danse, ils réinventent un cabaret andalou nourri d’effluves contemporaines.
10
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SPECTACLE SCOLAIRE

DANSE AVEC LES POULES / Compagnie «Au fil du vent»
MARDI 24 MARS 2020 | Réservé aux élèves du groupe scolaire

De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et
se retrouvent dans un monde étrange où tout est fascinant
et instable. Guidées par Fourmi, clown déterminée et
captivante, elles dévalent la pente avec maladresse, puis
dans des élans de courage, se laissent joyeusement glisser
sur des airs de violon. Vite adoptée par la famille des
gallinacés, Fourmi met toute son énergie à familiariser ses
soeurs de plumes à son quotidien, que ce soit pour se brosser
les dents, se jouer de l'équilibre sur un fil ou déambuler sur
des casseroles... Fourmi communique son infinie tendresse
pour ces êtres de basse-cour à la personnalité de haut vol.
Un ballet d'emplumés

Danse avec les poules » est une création atypique constuite
à partir de la personnalité et des envies de chacune des poules, le jeu du clown et la musique s’adaptant à elles. Nous
prenons ainsi le contrepied des spectacles habituels avec des animaux donnant une libre expression et une autre
image de ces animaux de compagnie, sensibles et souvent mal considérés.

THÊATRE

C’EST QUI QUI GARDE PAPY / Association RIONZENSEMBLE
Vendredi 24 AVRIL 2020 | 21h # Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Adultes : 7€ / -12 ans et pass culture : gratuit.
Placement libre, sous réserve de places disponibles. Billeterie sur place.

Synopsis : Charles et Françoise sont mariés depuis 30 ans et n’ont jamais été
séparés plus d’un Week End. Ils ont eu 2 enfants : Rose et Jean-Vincent qui ne leur
ont toujours pas donné de petits enfants. Françoise doit partir en cure 3 semaines
et elle ne veut pas laisser son mari tout seul. De son coté Charles n’attend que cette
occasion pour faire venir son vieux copain de régiment et faire la fête comme au bon
vieux temps. Françoise, un brin jalouse, n’est pas d’accord pour cette option et elle
va tout essayer pour le confier à un des enfants. Y arrivera t’elle ?

C’est en mars 2013 que Jean-Pierre
Malacamp crée à l’association
RionZensemble. Son objectif est de
renforcer la cohésion sociale et la
bonne humeur en s’appuyant sur une
chose simple qui met tout le monde
d’accord : « Le rire ».
Cette association regroupe rapidement plusieurs activités ludiques dont un atelier théâtre qui deviendra rapidement
une troupe, puis en 2017 une compagnie qui rayonne sur la région toulousaine avec la pièce «C’est qui qui garde Papi
?» dans le cadre du PRINTEMPS DU RIRE.

L’infoVille
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Etat civil

Agenda

NAISSANCES
13/12/19
14/12/19

17/12/19
06/01/20

Liam RICHET
Adam LORREARD

Victor PORCELL
Axel HERNANDEZ

VENDREDI 28 FÉVRIER
Spectacle humour - Marco & Bruno
21h00 - Espace Canal des 2 Mers
DIMANCHE 01 MARS
Loto du FCCN
14h30 - Espace Canal des 2 Mers

Pharmacie de garde
1er MARS
08 MARS
15 MARS
22 MARS
29 MARS
05 AVRIL
12 AVRIL
13 AVRIL
19 AVRIL
26 AVRIL

Gratentour – C.Cial du Barry – 05 61 82 37 64
Montberon – Rue de la Fontaine – 05 61 74 44 55
Saint-Jory – Route de Saint Sauveur – 05 61 35 50 14
Aucamville – 83 Route de fronton – 05 61 70 26 15
Launaguet – 15 Avenue des Chalets – 05 61 74 04 57
Launaguet – 36, rue de Bessières – 05 61 82 58 34
Lespinasse – 3, route de l’Hers – 05 61 82 03 82
Castelginest – 46, rue de la Pépinière – 05 61 70 17 33
Pechbonnieu – 21, rue de Bessières – 05 61 09 88 48
Cépet – 168 avenue de Toulouse – 05 61 09 55 86

Elections municipales
Le 15 mars et le 22 mars
prochain,
les
lespinassois
seront apellés aux urnes pour
le premier et le second tour des
élections municipales.

Les deux bureaux de votes
seront ouvert de 08 h à 18h

Don du sang

VENDREDI 13 MARS
Spectacle de Flamenco - «NICOLAS
SAEZ» et le Sextet «CALLE LAS NINAS»
21H00 - Espace Canal des 2 Mers
MARDI 17 MARS
Journée à Montgaillard organisé par
le BVT
08h00- Départ de l’Hôtel de Ville
SAMEDI 21 MARS
Commémoration du 19 mars 1962
11h00 - monument aux morts
DIMANCHE 22 MARS
Vide dressing de l’association GML
09h / 17h - Espace Canal des 2 Mers
MARDI 24 MARS
Spectacle scolaire
Compagnie «Au fil du vent»
10h et 14h45 - Espace Canal des 2 Mers
(Réservé aux élèves du Groupe Scolaire)

SAMEDI 28 MARS
Chasse aux oeufs de Paques
15h00 - Terrain de foot du bocage
Loto du T.C.L.
21H00 - Espace Canal des 2 Mers
DU 06 AU 09 AVRIL
Stages de la GML
En soirée - Espace Canal des 2 Mers
DIMANCHE 12 AVRIL
Omelette pasquale de l’A.B.L.
11h30 - Boulodrome couvert (Sur inscription)
LUNDI 13 AVRIL
Omelette pascale du B.V.T.
12h00 - Salle associative (Sur inscription)
JEUDI 30 AVRIL
repas du B.V.T.
12h00 - Salle associative

Tri déchets
• DÉCHETS VERTS :les mercredi 11 et 25 mars et les mercredis 08 et 22 avril. Les sacs
doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 04 et 18 mars et les mercredis 1er, 15 et 29 avril.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à
l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANT : mardi 5 mai. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mercredi 29 avril
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..

L’infoVille

VENDREDI 24 AVRIL
Thâtre comique « C’EST QUI GARDE
PAPY» par l’Asso. «RIONZENSEMBLE»
21H00 - Espace Canal des 2 Mers
DIMANCHE 26 AVRIL
Bourse aux vétements (et puériculture)
- Asso. du personnel communal
09h / 18h - Espace Canal des 2 Mers
VENDREDI 01 MAI
Vide grenier du comité festif
A partir de 09h - Place du boulodrome
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