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MAIRIE

Une rentrée scolaire pas comme les autresl

SUITE AU PASSAGE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE EN «ZONE ALERTE» ET DANS 
L’ATTENTE DE NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES, LA VILLE NE PEUT GARANTIR LE 

MAINTIEN DES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, ASSOCIATIFS ET CULTURELS À VENIR.

Infos municipales

Mardi 1er septembre, c’était la rentrée pour les 329 
élèves du Groupe Scolaire Marcel Pagnol, qui furent 
acceuillis par  Monsieur Le Maire, Alain ALENÇON et 
son Adjoint en charge des Affaires Scolaires, Monsieur 
David Riberot.

Un moment fort pour les parents, qui ont pu assiter aux
retrouvailles de leurs enfants avec la directrice du 
Groupe Scolaire, Madame Stéphanie CROS, les profes-
seurs des écoles et  l’équipe périscolaire.

Le retour des enfants sur les bancs de l’école a dû être 
organisé dans le respect des divers protocoles Académiques 
du fait du passage du département en « zone alerte covid-19» 
le jeudi 27 août.

Tout au long de la matinée, ce ne sont pas moins de quatre 
rentrées qui ont été nécessaires pour accueillir la totalité 
des élèves (116 en maternelle et 213 en élémentaire). Ne 
pouvant pas pénétrer dans l’établissement, les parents (tous 
masqués) ont pu assister, à distance, à la rencontre des 
enfants avec leur nouveau professeur. 

Malgré les contraintes imposées par cette situation 
exceptionnelle, tout le monde avait besoin de retrouver une 
certaine « normalité ». 

Les familles ont pu reprendre le cours de leur vie, et notre 
Groupe Scolaire redevient un lieu d’épanouissement et 
de sérénité, propice à l’apprentissage pour nos jeunes 
Lespinassois.
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MAIRIE

LES ESTIVALES LESPINASSOISES : une première édition prometteuse

• Pratiquer une activité sportive lors de séances 
d’initiation au rugby, au foot-marche ou aux boules 
lyonnaises. 

• Se détendre au bord d’un lac ou au Parc de le Pointe 
avec La Parenthèse Éphémère (sieste littéraire et 
musicale en plein-air).

• Partager des moments créatifs avec les ateliers récup’.

• S’initier aux arts martiaux avec des cours de Self 
Défense, de Karaté et de Kobudo sportif.

• Se retrouver autour d’une animation brésilienne et 
d’une soirée grillades au PAJ, 

• Profiter d’un Apéro Musical entre amis, au Square Alain 
Savary.

• Découvrir les paysages Chiliens en admirant une expo-
photo.

• Profiter d’une pause gourmande lors du Marché 
Gourmand.

• Se faire une toile au Parc de la Pointe avec le Ciné-
Lucioles.

Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire actuel 
(inscription obligatoire, limitation des places...), de 
nombreuses activités culturelles et solidaires, ont pu voir 
le jour et ont fait le bonheur des familles durant ces deux 
mois d’été.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement toutes 
les associations et les tous les bénévoles lespinassois : 

Le Football Club Canal Nord, le Comité Festif, le Club de 
sport-boules de Bruguières, le Point Accueil Jeunes, Joëlle 
Duchêne, Pierrine Roques, le Club de Karaté de Fenouillet, 
le Club de Rugby Saint-Jory Bruguières, Chouchou Band, 
Les Vidéophages, Brigitte Lepezennec ainsi que tous les 
services municipaux mobilisés.

Pour une première édition, le pari est gagné ! Tel est le constat que nous pouvons dresser à la sortie d’un été si 
particulier. Monté en collaboration avec les acteurs du monde associatif, mais également de nombreux bénévoles, 
ce projet artistique et culturel, est avant tout une aventure sociale et solidaire. En favorisant l’accès aux loisirs pour 
tous, les Estivales ont prouvé qu’une programmation estivale avait sa place dans le paysage culturel lespinassois.
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CCAS

Annulation du voyage ANCV 2020

Face à l’évolution de la situation sanitaire et au regard des risques encourus pour les 
participants, la municipalité a malheureusement dû annuler le voyage initialement prévu 
du 03 octobre au 10 octobre 2020. 
Les inscrits seront intégralement remboursés des sommes déjà engagées. Le programme 
« vacances séniors » sera reconduit l’année prochaine, si la situation sanitaire le permet, 
dans les mêmes conditions.

Des colis de Noël pour l’ensemble de nos séniors

LESPIPASS : votre nouveau coupon loisirs

A QUI D’ADRESSE-T-IL?

-   Aux familles de Lespinasse dont le quotient familial est  inférieur ou égal à 1500
-   A tous les enfants Lespinassois, jusqu’à 14 ans révolus, qui pratiquent ou souhaitent pratiquer une activité de 
loisirs dans une association sportive ou culturelle 

QUE FINANCE-T-IL ?

-   Toutes adhésions (d’un montant maximum de 150€) à une association Lespinassoise. Cette aide est également 
valable pour une inscription dans une association d’une ville voisine , à condition que celle-ci ne soit pas représentée 
sur notre commune. 

ATTENTION :  le LESPIPASS ne finance pas les frais d’équipements et n’est 
accordé que pour une seule activité par an et par enfant;

QUAND ET COMMENT FAIRE LES DÉMARCHES ?

Sur demande auprés du CCAS (contact : Mme Jordane LAZARO), avant le 31 
décembre 2020, en présentant les documants suivants  : 

-   Attestation CAF
-   Justificatif de paiement à votre nom signé par l’association 
-   Un RIB

Préoccupé d’assurer la sécurité des participants, la municipalité a pris la 
décision, à contre coeur, d’annuler LE REPAS DES AINÉS 2020. 

Les recommandations de distanciation physique qui doivent être appliquées 
dans le cadre des mesures barrières contre le COVID -19, ne permettent 
pas un événement d’une telle ampleur au sein de l’Espace Canal des 2 
Mers.

Afin que ce traditionnel moment d’échanges, de divertissement et de 
convivialité avec nos séniors perdurent dans les esprits jusqu’à l’année 
prochaine, la ville se mobilise et a décidé d’offrir un colis de Noël, à chaque 
Lespinassois de + de 65 ans.

Les modalités de distributions des colis de Noël vous seront communiquées 
dans le prochain INFOVILLE

Quotient
0 / 400

401 / 650
251 / 900
901 / 1200
1201 / 1500

Participation du CCAS
40%  du coût de la licence 
35%  du coût de la licence
30%  du coût de la licence
25%  du coût de la licence
20%  du coût de la licence

A chaque rentrée scolaire, le C.C.A.S. accompagne les familles lespinassoises 
en proposant une aide financière pour toute adhésion à une association de 
sportive ou culturelle de la commune. Forte de ce succés, la ville a développé 
cette aide sociale et a modifié les modalités de prise en charge par enfant. 

Il s’appelle dorénavant le «LESPIPASS»
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JEUNESSE

PAF : la première web radio lespinassoise

Le PAJ réouvre ses portes les vendredis soirs et le samedis aprés midi

ZOOM sur l’accompagnement à la Scolarité en direction des collégiens

Initié à la fin du mois d’août avec un petit groupe de jeunes, le projet 
radio du PAJ a fait naître une radio locale , le Point d’Accueil Fun, « PAF 
» !!! 

Après quelques échanges entre les jeunes et l’intervenante Alexandra 
sur des thématiques comme « qu’est-ce que la radio ? », « l’information», 
« les fake-news »… , les jeunes ont installé le studio d’enregistrement 
dans les locaux du PAJ pour se lancer dans les interviews, les micro-
trottoirs  et les émissions radio. Deux émissions en podcast ont été 
réalisées, ce qui est déjà un bon début !

Au vu de la motivation et de l’investissement du groupe durant ce stage, l’équipe jeunesse pense pérenniser ce projet 
sur l’année, en espérant mobiliser encore plus de jeunes !!! Retenez le jingle : « Radio PAF, le Point d’Accueil Fun de 
Lespinasse» 

Depuis la rentrée, le PAJ fonctionne avec ses horaires habituels :  
• Les mercredis après-midi, de 13h30 à 18h30
• Les vendredis en soirée, à partir de 20h-20h30 sur inscriptions 

doodle uniquement (voir dates ci-contre), et un samedi par 
mois, les après-midi de 13h30 à 18h30 

Afin de garantir la sécurité de tous, le port du masque est 
obligatoire dans l’enceinte du PAJ (à l’intérieur comme à 
l’extérieur).

Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, est un 
dispositif municipal, qui vise à apporter, aux côtés du collège et des 
familles, un appui et des ressources dans la scolarité des jeunes. 

Chaque semaine, une séance d’aide aux devoirs (méthodologie, 
autonomie, motivation, organisation du travail personnel), et une séance 
d’ouverture culturelle (expression orale et écrite, ateliers créatifs et 
artistiques, projets, sorties) sont organisées. Le programme d’activités 
sera élaboré avec le groupe des collégiens. 

Démarrage de l’action le lundi 2 novembre 2020. Pour toute information / inscription, 
veuillez contacter le Point Accueil Jeunes au 05-61-09-79-22 ou paj.lespinasse@gmail.com

                  A VOS AGENDAS

SOIRÉE VENDREDI SAMEDI

9 octobre
13 et 27 novembre

3 octobre
7 novembre
5 décembre

Appel à bénévoles
L’équipe de l’Accompagnement à la Scolarité recherche pour l’année scolaire 2020-2021 (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) pour 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 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
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Conformément à l’article 13 de la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la Sécurité Civile, la ville de Lespinasse 
s’implique dans la prévention et la gestion des risques naturels et technologiques existants sur son territoire. Cette 
implication prend forme par la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

- Le P.C.S : il recense les risques sur la commune et présente les bases de son organisation (hommes, moyens et 
missions) afin de faire face à tel ou tel évènement.
- Le D.I.C.R.IM. : C’est un document d’informations préventives, son rôle est de sensibiliser la population aux risques 
existants et d’informer des mesures à prendre et de la conduite à tenir en cas d’accident.

Ils sont consultables sur demande au service gestion des risques de la Mairie du lundi au jeudi aux heures habituelles 
d’ouvertures. Le DICRIM est également consultable au Groupe Scolaire Marcel Pagnol (s’adresser à la directrice), 
au Centre Culturel, au Boulodrome couvert, à la salle Jean Marie Ripert et enfin à l’Espace Canal des 2 Mers. Vous 
pouvez également le consulter et le télécharger sur le site internet site de la ville : www.ville-lespinasse.fr

RAPPEL D’INFORMATION COMMUNALE

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL APPROUVANT LE P.P.R.I. : le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 
d’inondation (PPRI) est approuvé depuis le 15 octobre 2007.
- Arrêté préfectoral approuvant le P.P.R.T. : le Plan de Prévention des Risques Technologiques a été approuvé le 2 avril 
2012.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL APPROUVANT LE P.P.R.S : le Plan de Prévention des Risques Sécheresses (les mouvements 
différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux) dans le département de la Haute-
Garonne est approuvé depuis le 18 novembre 2011.

Ces plans valent servitude d’utilité publique et à ce titre, ils sont annexés au document d’urbanisme de la commune, 
en application des dispositions de l’article L126-1 du code de l’urbanisme. Ces documents sont tenus à la disposition 
du public en Mairie selon les horaires d’ouverture du service urbanisme : le lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h.

GESTION DES RISQUES

Prévention des risques naturels et technologiques

URBANISME

Le service Urbanisme vous accueille sur RDV

Le service urbanisme de la Mairie de Lespinasse vous renseigne sur la 
législation en cours, les particularités de l’urbanisme local ainsi que la 
faisabilité des projets. Il vous accompagne sur la réalisation administrative 
de vos dossiers (constitution de vos dossiers, vérification des documents 
officiels) qui sont ensuite instruits par Toulouse Métropole.

Le service vous accueille UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  du lundi au 
jeudi, afin de répondre au mieux à vos attentes. 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi matin.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, veuillez contacter 
Mme Solange QUINTARD au 05 61 35 41 66 ou urbanisme@ville-lespinasse.fr
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1  Le  mardi 1er septembre, les élèves du Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol ont effectué leur rentrée.

 2  Le moulin de Lespinasse a subi d’importants dégats 
suite à un incendie causé par un court-circuit.

 3       Malgré un écart de 2 divisions, les seniors du FCCN 
n’ont pas démérités en Coupe de France mais se sont inclinés 
0-1 contre Vignoble 81.

Afin d’entretenir ses bâtiments communaux, la ville 
a procédé au remplacement de la pompe à chaleur de 
l’Espace Canal des 2 Mers.
- Coût du projet 41 654.85 € HT    
- Subvention du Conseil départemental de la Haute 
Garonne : 14 579.20 €

ESPACE CANAL DES 2 MERS1

La réhabilitation des aires de jeux de la Médiathèque, du Groupe Scolaire et de 
l’espace vert de la Viguerie a été finalisé. La commune a également créé deux 
nouvelles zones sécurisées au lac du Bocage et au sein du Centre de Loisirs.

Coût du projet 153 941.25 € HT 
Subvention du Conseil départemental de la Haute Garonne : 29 024.42 €

AIRES DE JEUX2

1
 2      
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SUITE AUX DERNIÈRES ANNONCES GOUVERNEMENTALES, LA MAIRIE ET LES ASSOCIATIONS 
SONT ACTUELLEMENT DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE GARANTIR UN MAINTIEN DES ÉVÉNEMENTS À 

VENIR SUR NOTRE COMMUNE.

Vie associative

Nouvelle organisation pour le Forum des Associations
Moment incontournable de notre vie locale, Le Forum des Associa-
tions s’est déroulé cette année sur la Place Ripert.

De16h à 20h, les nombreux visiteurs et plus particulièrement les 
nouveaux habitants du territoire se sont succédés sur les stands afin 
de se renseigner sur le fonctionnement des différentes associations, 
leurs activités et le cas échéant sur les modalités d’adhésion et de 
prises de licences.

Cette rentrée des Assos  fut également l’occasion de valoriser le 
dévouement de ces bénévoles qui s’investissent toute l’année dans 
l’animation de notre ville.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Enfin la nouvelle saison est bien lancée, et nous remercions tous nos ad-
hérents pour la confiance exprimée à travers les inscriptions enregistrées 
lors des permanences et du Forum des Associations.

Cette nouvelle saison est également marquée par l’élection du Conseil 
d’Administration suite à l’Assemblée Générale du club qui s’est tenue le 30 
août dernier. L’équipe dirigeante du TCL est désormais la suivante:

Président :Giovanni Di LORENZO, Vice-président :Matthieu RODRIGUES,
Secrétaire : Viviane HODE, Secrétaire adjoint : Florence CROZATIER, Tré-
sorière: Arielle MAGNET, Trésorière adjointe: Magali KOECHLIN, Membres 
actifs: Nathalie BREX, Anne-Sophie PY.

Côté courts:

Le challenge Hermet bat son plein et nos équipes 
continuent d’engranger les bons résultats sur les 
rencontres par équipes. Ainsi à ce jour, les dames cu-
mulent 5 victoires pour 2 défaites et les messieurs 7 
victoires pour 1 défaite, toutes équipes confondues.

Par ailleurs, les match des phases club, secteurs et 
départementales du championnat individuel 2021 se 
joueront tout au long de ce trimestre.

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune

A VOS AGENDAS

Vendredi 02 octobre: Réunion du Comité de la Haute-
Garonne secteur 1
Samedi 03 octobre: Soirée de bienvenue (sous réserve)
Du 16 au 18 octobre: TMC 3e série Dames et messieurs
Du 19 au 22 octobre: Stages de la Toussaint
Du 23 au 25 octobre: TMC 4ème série Messieurs
Samedi 21 novembre: soirée du club

Equipe 1 Dames au challenge Hermet 
(Ines, Chantal et Florence)
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2ème Victoire en Coupe de France
L‘ A.B.L. a participé au 2ème tour de la Coupe de France des clubs. Après une lutte acharnée,  les joueurs de l’ami-
cale Bouliste Lespinassoise se sont imposés à domicile. 

Bravo à eux et au coach qui n’est autre que le président du club Mr BÉTEILLE Michel et merci aux personnes pré-
sentes ce jour là pour les encourager. 

Le troisième tour aura lieu le 26 Septembre à Nailloux. Beau duel en perspective. 

AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

L’assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 6 novembre 2020 à 18h00, au Centre 
Culturel

Si vous souhaitez vous inscrire, les inscriptions en cours de saison sont possibles.

GYMNASTIQUE MUSCULATION LESPINASSOISE

La G.M.L. vous donne rendez-vous

L’APEL présent au forum des associations.

L’APEL a répondu présente pour cette édition 2020 du Forum des Associations 
et a participé volontiers à la Tombola organisée par la Mairie en «cachant» 
Charlie sur son stand...au grand bonheur des enfants. 

Cette journée, très agréable, a permis de recueillir 5 nouvelles adhésions 
portant, ainsi, le nombre total de bénévoles pour l’APEL à 22 membres. 

ASSO.POUR LES ENFANTS DE LESPINASSE

Afin d’assurer la sécurité de ses membres, Le Club du Bon Vieux Temps 
annule avec regret toutes ses festivités actuellement. 

Les membres du bureau vous tiendront informés de l’évolution de la situation.

LE BON VIEUX TEMPS

Saison 2020 / 2021

ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

En raison des contraintes sanitaires liées à la crise de la COVID-19, l’Association 
du Personnel Communal a le regret de vous informer que la bourse aux jouets, 
initialement prévue le 20 novembre 2020, est annulée.

Nous espérons pouvoir vous rencontrer le 11 avril 2021, pour la prochaine 
édition.

Annulation de la bourse aux jouets
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Pour sa deuxième édition, le Marché Gourmand du samedi 05 septembre 
a connu un véritable succés. Au total, pas moins de 550 personnes ont 
arpenté la Place du Boulodrome, à la découverte des nombreuses 
spécialités préparées par les différents stands présents.

Réunis par petits groupes sur les grandes tables nappés de vichy, petits et 
grands ont pu savourer des Bagels gourmands (food-truck L’EPICURIEUX), 
des Plats exotiques (traiteur SAWANA) comme le rougail Saucisse ou des 
spécialités régionales (traiteur « chez Sandrine et Michael, spécialisé dans 
la production de canard), mais également des gourmandises sucrées telles 
que des glaces à la plancha (Lait Fruits Givrés). 

Portés par la musique entraînante du Groupe « Miar » et la folie de la 
bandas « Jazz’Amis », familles, voisins et amis ont pu se retrouver et 
s’abandonner aux plaisirs d’une soirée d’été.

Cette deuxième édition du Marché Gourmand restera gravée dans les 
mémoires, non pas comme une manifestation post-covid, avec son lot de 
contraintes, mais comme un événement festif qui a permis à toutes les 
générations de notre commune de partager un moment de retrouvailles 
et d’évasion.

Reporté au vendredi 16 avril 2021 

 21h00 # Espace Canal des 2 Mers - Payant
Tarifs : Adultes : 7€ / - de 12 ans et Pass Culture : gratuit - / Billeterie sur Place
Placement libre, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur, le jour de la 
représentation 

Synopsis : Psychorigide et pointilleux, Jean-Christophe est marié 
depuis 15 ans avec Christelle. Ils ont deux beaux enfants et mènent 
une vie bien rangée. 

Marco, son meilleur ami depuis toujours est tout son contraire! 
Célibataire endurci, il collectionne les conquêtes sans vouloir 
s’attacher. Il vit au jour le jour, au gré de ses envies et de sa liberté. 
Un matin, une jeune femme laisse un message sur le répondeur de 
Marco. Quelques instants plus tard, Jean-Christophe débarque chez 
lui  avec sa valise et une lettre...

Créée à Toulouse fin 2018, “Cette Nana là” a été sélectionnée pour les Trophées de la création lors du Printemps du 
rire 2019 et a rencontré un franc succès au Festival d’Avignon. La tournée nationale commencée en septembre 2019 
continue avec un passage par la Ville de Lespinasse

«CETTE NANA LÀ» / Compagnie MAD PROD

Sorties en ville
THÉÂTRE COMIQUE

Des retrouvailles au menu d’une soirée gourmande

MARCHÉ GOURMAND
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En clôture de la première édition des «Estivales Lespinassoises», une séance de cinéma en plein air sur la thématique 
de l’humour a été organisé le  samedi 29 août au Parc de la Pointe : LE CINELUCIOLES

C’est autour d’un repas partagé 
que les cinéphiles ont pu se 
retrouver, dès 18 h, dans une 
ambiance conviviale et champêtre.
les Lespinassois ont pu prendre 
possession de ce parc aux essences 
centenaires, transformé pour 
l’occasion en salle de cinéma.

C’est aux grès des arrivées, que 
de nombreuses spécialités ont pu 
garnir le buffet de cette « auberge 
espagnole ». Quiches, tartes, 
salades et gâteaux maisons, ont 
composé le menu de cette soirée, 
qui a commencé par un apéritif 
offert par la municipalité.

À la nuit tombée, les spectateurs ont pu s’installer et profiter de cette projection, en dégustant barbes à papa et pop-
corn, fraîchement préparés par le Comité Festif. 

Animée par l’association «LES VIDEOPHAGES», cette séance à la belle étoile a vu s’enchaîner pas moins de 10 
courts-métrages, traitant de sujets divers et variés, tels que la condition existentielle des crabes noirs de l’Atlantique 
ou l’importance de la lumière pour l’être humain. Même si le format court a peu d’occasion d’être vu, ces œuvres 
contemporaines et humoristiques ont pu trouver leurs places lors de cette soirée cinéma et amuser un public de tous 
âges.

ZOOM SUR LES VIDEOPHAGES

Active depuis 1996, créée en 2003 Le collectif propose des programmations originales, éclectiques tant par leur 
genre (fiction, documentaire, animation, expérimental, art vidéo...) que par leur origine (films de producteurs locaux 
et autoproductions, films d’atelier, films d’école...) pour mettre en avant des images qui manquent d’espaces de 
diffusion adéquats et originaux.

Les Vidéophages s’affichent en tant que :
- découvreurs de talents, à travers la programmation de films et de projets audiovisuels innovants et pertinents;
- artisans de la diffusion en développant l’encadrement administratif et la coordination générale de toutes leurs 
activités
Plus d’informations sur : http://lesvideophages.free.fr/

LES « ESTIVALES LESPINASSOISES » : le temps est venu de nous retrouver !

CINE LUCIOLE
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04 OCTOBRE   Saint Alban – 25 avenue de Villemur    05 61 37 18 55
11 OCTOBRE    Bruguières – 43 avenue de Toulouse   05 61 82 20 19
18 OCTOBRE    Aucamville – 125 route de Fronton   05 61 37 03 30
25 OCTOBRE    Bouloc – 3 chemin de la Pégou   05 61 82 04 15
1er NOVEMBRE   Fenouillet – 77 rue Jean Jaures   05 61 70 06 63
08 NOVEMBRE   Gagnac sur Garonne – 14 Place de la République 05 61 35 92 88
11 NOVEMBRE   Castelginest – 3 Rue de l’Église   05 61 70 16 15
15 NOVEMBRE    Saint-Alban – 66 bis route de Fronton  05 61 70 03 89
22 NOVEMBRE    Castelginest – 25 route de Pechbonnieu  05 62 75 27 15
29 NOVEMBRE   Bruguières – 18 Place de la République   05 62 79 14 49

• DÉCHETS VERTS : les mercredi 07 et 21  octobre et les mercredis 04 et 18 novembre. Les sacs doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs 
maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredi 14 et 28  octobre et les mercredis 11 et 25 novembre.
•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
•  ENCOMBRANT : lundi 09 novembre. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mercredi 04 novembre

Un numéro vert 0800 201 440 est mis à la disposition du public pour tout problème de collecte, demande de changement ou de vol des contenants, 
informations déchetterie..

Pharmacie de garde

Etat  civil Agenda
SUITE AU PASSAGE DU DÉPARTEMENT 
DE LA HAUTE-GARONNE EN «ZONE 
ALERTE» ET DANS L’ATTENTE 
DE NOUVELLES MESURES 
GOUVERNEMENTALES, LA VILLE 
NE PEUT GARANTIR LE MAINTIEN 
DES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX, 
ASSOCIATIFS ET CULTURELS À VENIR.

JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE LESPINASSE  : Directeur de la Publication : Alain Alençon - Responsable de l’édition : Anne-lise Cohen - Conception & Réalisation : Julien Carraro & Elise Lafon - Impression : Ville de Lespinasse / 
www.ville-lespinasse.fr - Photographies et illustrations : Mairie de Lespinasse, Pixabay, Freepik, Christian Tronche

La Médiathèque adapte ses services à la crise sanitaire

En raison du contexte et des différentes mesures sanitaires imposées par 
les autorités, la municipalité a dû adapter les horaires d’accueil du public. 
L’accés à la médiathèque sera possible du lundi au jeudi, aux horaires 
habituels.  Les Lespinassois seront également accueillis le vendredi aprés 
midi et le samedi matin, une semaine sur deux.

Médiathèque

NAISSANCES
02/08/20        Aby DESTARAC
24/08/20        Lorenzo LEITE TEIXEIRA
28/08/20        Naïl MEGUERHI
29/08/20        Yann GROSGEOTE
04/09/20        Maëlys SANCHEZ 
DANFLOUS
04/09/20        Iyad MENEOUALI

MARIAGE
22/08/20    Sandrine AVELLANO et  
Damien CAMPOURCY
22/08/20     Thi Phuong Linh HUYNH et 
Jean PHAN
05/09/20     Nathalie GERINS et 
Christophe DUFRECHOU
19/09/20     Barbara SOULÉ et Benoît 
MICHEL

Tri déchets

Du Lundi au Jeudi

• Lundi de 15h30 à 18h30
• Mardi de 9h à 12h
• Mercredi de 13h30 à 18h
• Jeudi de 15h à 18h

Les vendredis

• Vendredi 09 octobre de 14h à 16h
• Vendredi 06 novembre de 14h à 16h
• Vendredi 20 novembre de 14h à 16h
• Vendredi 04 décembre de 14h à 16h

Les samedis 

• Samedi 26 septembre de 10h à 12h
• Samedi 03 octobre de 10h à 12h 

Samedi 14 novembre de 10h à 12h
• Samedi 28 novembre de 10h à 12h
• Samedi 12 décembre de 10h à 12h

Horaires d’ouverture de la médiathèque

Gagner du temps grace au DRIVE

Depuis le 17 juin, les équipes de la médiathèque ont mis en place un système de réservation en ligne. Plus de 500 
ouvrages ont été sélectionnés et mis à disposition, sur le site internet de la commune. À raison de trois documents 
par réservation, les adhérents peuvent continuer à utiliser ce service. Les conditions de retrait sont communiquées 
directement par téléphone.


