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Infos municipales
CONSEIL MUNICIPAL | Le budget 2020 a été voté
Suite à la validation du compte administratif de 2019 par l’ancienne équipe municipale, le Conseil Municipal a voté
le budget primitif 2020 qui s’équilibre à 9 534 253 € en section de fonctionnement et à 2 259 549.02 € en section
d’investissement.
A l’unanimité, les élus ont également validé l’affectation du résultat excédentaire de 4 616 882€ de fonctionnement
de 2019 à la section de fonctionnement du budget 2020 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 2020, la somme de 71 501 € a été attribuée aux associations lespinassoises et aux associations
caritatives, dont les activités contribuent à l’animation de notre commune.

CCAS | Le « LespiPass » fait sa rentrée
Depuis maintenant 5 ans, le C.C.A.S. de Lespinasse propose une aide financière
modulée en fonction du quotient familial. Celle-ci est destinée à prendre en
charge une partie des frais d’une adhésion d’un enfant (jusqu’à l’année de leurs
14 ans) à une association de la commune (ou d’une autre ville, si l’association
n’est pas représentée sur notre territoire). Il s’agit du LespiPass (PASS LOISIRS).
S’inscrivant dans une politique sociale qui a pour objectif de favoriser l’accès et
la pratique d’activités sportives, culturelles ou de loisirs, cet avoir financier est
calculé sur la base de la modulation tarifaire municipale.
Le «LespiPass» sera donné sur présentation d’un facture signée de l’association et acquitée, jusqu’à fin décembre.
Attention le PASS loisirs ne finance pas les frais d’équipements et n’est accordé que pour une seule activité par an, par enfant.

URBANISME | Recensement des batiments exceptionnels et du
patrimoine vert de la commune
Soucieuse de protéger son identité et de se développer dans un environnement
respectueux de notre passé, la ville de Lespinasse a entrepris, depuis le mois juillet, un
recensement patrimonial et environnemental de son territoire.
À la fois outils de connaissance et de protection des richesses historiques et
environnementales de la commune, cet inventaire permettra d’identifier les spécificités
urbaines de notre ville (construction ancienne, architecture de bâtiments, équipements
publics…), mais également de protéger et entretenir notre patrimoine vert (arbres
anciens, plantations, zone verte …).
Cette démarche, menée en collaboration avec Toulouse Métropole s’intégre dans la
révision du PLU-iH qui prendra fin courant 2022.

SCOLARITÉ | Fusion des écoles maternelles et élémentaires
Dés le mardi 1er septembre, le Groupe Scolaire Marcel Pagnol ne formera qu’une seule et même identité
académique par la fusion de son école maternelle et son école élémentaire.
Cette fusion, notamment fondée sur la volonté de renforcer la cohérence
administrative et pédagogique, en dotant le groupe scolaire d’une direction
unique (de la petite section de la maternelle jusqu’au CM2) présente de
nombreux avantages pour le groupe scolaire : la continuité des projets
pédagogiques, un interlocuteur unique pour la ville et les services de
sécurité (pompiers, gendarmerie), les moyens alloués par la commune
resteront identiques à ceux précédemment accordés aux deux écoles.
Dés la rentrée, madame Stéphanie CROS, anciennement directrice de l’école élémentaire du Groupe Scolaire, sera
la directrice de cette nouvelle organisation.

À VOS AGENDAS | Le Point Accueil Jeune vous donne rendez vous !
La 3ème édition de la «Fête de la Jeunesse» approche ! Elle aura lieu le
samedi 3 octobre, dès le début d’après-midi.
L’équipe du Point Accueil Jeunes vous prépare tout un programme pour
partager un moment en famille, seul.e ou entres ami.e.s.
Petit.e.s et grand.e.s, venez participer à différentes activités créatives,
sportives et ludiques !

CLAS | Appel à bénévole
Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez vous rendre utile ?
L’équipe de l’Accompagnement à la Scolarité recherche pour l’année scolaire 20202021 (de début novembre à la mi-juin) des personnes qui pourraient consacrer 1
heure voire plus par semaine (de 16h à 17h00 ou de 17h30 à 19h) de leur temps à
accompagner les enfants ou les collégiens lespinassois dans leur scolarité.
Le rôle de l’accompagnateur est d’aider l’enfant à trouver un cadre favorable pour
faire ses devoirs, à se motiver et à s’organiser, à élargir ses centres d’intérêts, à
valoriser ses acquis…
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

Vie Associative
COMITÉ FESTIF | Rendez vous en septembre pour
le traditionnel vide-grenier.
Pour sa rentrée, le Comité Festif organisera un vide-grenier le 27 septembre
2020, de 09h à 18h00 sur la place du boulodrome.
Si vous souhaitez exposer, les bulletins d’inscription sont disponibles en
mairie et seuls les dossiers complets (bulletin + photocopie de carte d’identité
recto/verso + règlement) seront acceptés. Toute l’équipe du Comité Festif de
Lespinasse vous souhaite un bel été.
Pour toutes demandes d’informations, veuillez contacter madame Saurat,
présidente du comité festif au 06 40 15 80 89

AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE | Le club réouvre ses portes
Le club est ouvert de nouveau les mercredis et vendredis soirs avec les
directives de distanciation et de protection en vigueur actuellement.
Avis aux amateurs !

LE BON VIEUX TEMPS LESPINASSOIS | À vos agendas
Le club du BVT organise son grand Loto annuel le 31 Octobre 2020 à la salle canal des deux mers et son
traditionnel repas de noël le 20 décembre 2020 dans la même salle.
Le club espère vous revoir en bonne santé.

APEL | Assemblée générale : bienvenue à Emmanuelle !
En raison de cette année particulière l’APEL a décidé d’avancer son assemblée
générale en juillet afin de retrouver ses adhérents autour d’un moment
convivial. Le bureau et conseil d’administration ont été renouvelés avec
les mêmes membres + 1 ! L’APEL est ravie d’accueillir Emmanuelle au CA !
L’AG s’est terminée autour d’un apéritif dînatoire, l’occasion de discuter des
manifestations à venir.
Prochain rendez-vous le 5/09 au forum des associations où nous espérons vous voir nombreux et serons ravis
d’accueillir de nouveaux adhérents au sein de l’association.

TENNIS CLUB LESPINASSOIS / Les échos de la balle jaune
Le Tennis Club de Lespinasse est très heureux de vous retrouver pour cette
rentrée 2021.
Nous vous avons concocté un programme très alléchant pour la nouvelle
saison, dont voici quelques dates à noter dans vos agendas :
•
•
•
•
•
•

05/09 : Forum des associations
07/09 : Reprise des cours
03/10 : Soirée de bienvenue
16 au 18/10 : TMC 3e série Dames et messieurs
19 au 22/10 : Stages de la Toussaint
23 au 25/10 : TMC 4ème série Messieurs

Côté courts, les joueurs de nos équipes reprennent le chemin des compétitions dès le 30/08 avec le challenge
Hermet. Puis elles seront en lice sur le trophée AG2R qui se tiendra en octobre.
Enfin, le TCL offre à ses adhérents anciens et nouveaux, une journée spéciale le 30 août avec des animations
de 16h à 18h, suivi de l’assemblée générale annuelle du club à 18h.
La journée sera clôturée par un barbecue géant offert par le club, pour lequel une inscription gratuite est
obligatoire par mail lespinassetc@fft.fr.
Date limite d’inscription : 28 août.
Pour tout renseignement sportif ou lié aux inscriptions, n’hésitez pas à joindre nos D.E. Sébastien au
0635233941 et Laure au 0616410252.

AVIRON | Opération hangar ouvert et initiation
Pour la rentrée, pourquoi pas l’aviron ?
Venez participer à une séance d’initiation, ouverte à tous à partir de 10 ans,
en toute sécurité !
• le samedi 5 septembre de 10 h à 12 h à l’occasion du Forum des
Associations de Fenouillet, organisé au lac du Bocage ;
• les samedis 12, 19 et 26 septembre de 14h à 16h ;
• Les dimanches 6, 13 et 27 septembre de 9h30 à 12h00.
L’encadrement est assuré par l’équipe d’initiateurs du club. Les initiations
sont gratuites en septembre. N’hésitez pas à faire découvrir l’aviron à vos proches, copains, amis et collègues !

Pour tout renseignement : aviron.bocage@free.fr

G.M.L | Une rentrée sous le signe du sport
Des vacances bien méritées , des retrouvailles avec la famille et les amis autour d’un apéritif ou d’un barbecue.
On se reprend en main , on enfile le survêtement, on chausse les baskets, et on court rejoindre la G.M.L..
On se met AUX SPORTS, Plus d’excuses !
LUNDI :
17H15 -18H00 : GYM SENIOR
18H05 - 19H05 : BODY ZEN
19H15 - 20H15 CARDIO FITNESS

MERCREDI :
17H30 - 18H30 BODY ZEN
18H45 - 20H15 ZUMBA

MARDI :
16H45 -17H30 RÉCRÉA GYM (4- 6 ans)
17H40 - 19H45 : RENFORCEMENT
MUSCULAIRE (2 séances)

JEUDI :
9H00 - 10H00 GYM D’ENTRETIEN
18H45 - 19H45 CARDIO BOXING

LUN / MER/ VEN : 18H00 - 20H00 MUSCULATION

REPRISE DES COURS LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

FC CANAL NORD | Vous aimez le foot, rejoignez -nous !
Suite à notre Assemblée Générale, le bureau du FC Canal Nord a été remanié :
• Co-Président en charge des pôles adultes, Monsieur Ludovic Carrière
• Co-Président en charge du pôle école de foot, Monsieur Boyang-Tsang
Jean Christophe
• Secrétaire Général, Monsieur Jacques Brugier
• Trésorière, Madame Michèle Barthe
• Secrétaire adjointe, Madame Meyssonnier Magali
• Trésorière adjointe, Madame Karine Mouret.
Vendredi 21 Août 2020 à 18h, est programmée, sur le complexe Beldou, une
rencontre de haut niveau entre les Girondins de Bordeaux (N3) et l’équipe de
Castanet (N3).
Samedi 22 août aura lieu le premier match officiel de reprise, match du 1er tour de coupe de France.
Le FC Canal Nord reçoit les vignerons 81, complexe sportif Beldou à 20h30.
Une nouvelle pratique du foot, pour les moins jeunes, le foot en marchant. Des démonstrations auront lieu les
dimanches matin de 11h à 12h.

LESPINASSE LOISIRS | Une nouvelle activité à la rentrée
L’Association Lespinasse Loisirs propose pour cette nouvelle année 2020 - 2021, plusieurs activités pour adultes
à Lespinasse (31) : cours de country line dance, sculpture sur bois, loisirs créatifs, autour des aiguilles…
Un nouvel atelier sera également proposé : Cours de couture à la machine.
Cet atelier sera mis en place si le nombre d’inscription est suffisant.
Pour tout renseignement sur les jours et horaires, vous pouvez venir nous rencontrer au Forum des Associations
de Lespinasse, le samedi 5 septembre 2020.
Contact : 06 27 52 76 09 ou par mail : lespinasseloisirs@gmail.com

RAID TOUT ABSOLU | rendez vous le 20 septembre.
Pour la troisième année consécutive, le Raid Tout Absolu sera
présent au départ du lac du Bocage le 20 Septembre pour renouer avec le sport en milieu naturel et prendre une grande bouffée d’oxygène. 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.
LE RAID ABSOLU : RAID DÉCOUVERTE

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

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.

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.

Sortie en ville
LES ESTIVALES LESPINASSOISES | Prochains évènements

COMPLET

Ça s’est passé

19h - 23h

2ÈME ÉDITION

ET

FORUM DES ASSOCIATIONS

16h - 20h

JEUDI 25 JUIN 2020

PLACE DU19H
BOU- 23H
LODROME
Place du Boulodrome
PRODUITS LOCAUX

Etat civil

19h - Apéritif offert par la Mairie
Cuisines du monde, cuisine du terroir et desserts gourmands
Buvette animée par le Comité festif
Vins & planches de tapas
MARIAGE

NAISSANCES
09/06
16/06
22/06
01/07
09/07

Manon CHLUDA
Lina PEYRO
Safwan AFKIR
Lana BONO
Mathéo BAUPLAT

CONCERT EN PLEIN AIR
ANIMATIONS GRATUITES

27/06 Nathalie TIREFORT et Franck MARSONI
12/08 Christiane MERVELEDE et Eric CHANU
Bandas et Trio acoustique "Miar" Pop/Rock/Funk/reggae/electro
DÉCÉS
06/07 Maria Reine LASKAWIEC
15/07 Marie-Claude CROUZILLES, épouse
Animations associatives,
jeux gonflables et jeux aquatiques
PINERO

Pharmacie de garde
PROGRAMMATION ET RENSEIGNEMENTS SUR :

23/08			
Montberon 			
w w w.ville-lespinasse.fr
30/08			
Castelginest 			
06/09			
Cepet 				
13 /09		
Fonbeauzard 			
20/09			 Saint-Jory 			
27/09		 Labastide Saint-Sernin

Rue de la Fontaine 		
46 rue de la Pépinière 		
168 avenue de Toulouse
98 route de Fronton 		
25 route Nationale 20 		
Rue Jean Pascal 		

05 61 74 44 55
05 61 70 17 33
05 61 09 55 86
05 61 70 10 26
05 34 27 03 27
05 61 84 90 93

Collecte des déchets
• DÉCHETS VERTS : le mercredi 26 août et les mercredis 09 et 23 septembre. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et
10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGEs) : le mercredis 19 août et les mercredis 02, 16 et 30 septembre.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANT : Lundi 31 août. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mercredi 26 août.

Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout problème de collecte, demande de changement
ou de vol des contenants, information déchetterie..

