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LE PORTAIL FAMILLE : TOUT 
CE QU’IL FAUT SAVOIR !

Comment se connecter au Portail Famille ? 
Comment payer les factures de la cantine ? 
À qui s’adresser pour inscrire ses enfants à la cantine ?
Afin de vous accompagner durant cette rentrée, la ville 
de Lespinasse vous accompagne dans vos démarches 
en publiant sur le site Internet de la commune et sur le 
«Portail Famille» une «Foire Aux Questions».

Pour trouver les réponses à vos interrogations, rien de plus 
simple, rendez-vous sur sur la page : 

www.ville-lespinasse.fr
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COLLECTE DES DÉCHETS

• DÉCHETS VERTS : les mercredis 8 et 22 septembre. Les sacs doivent 
être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 1er, 15 et 29 septembre. 

•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté 
Mairie) - et les vendredis à l’Ouest N20 (côté Église).

•  ENCOMBRANTS : lundi 20 septembre. Pensez à vous inscrire auprès 
de la Mairie. Dernier délai le mercredi 15 septembre.

FLASHER ET TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION OFFICIELLE 

DE LA VILLE

PHARMACIES DE GARDE

0 5 /0 9 
1 2 / 0 9
1 9 / 0 9
2 6 / 0 9

Saint-Alban – 66 bis route de Fronton – 05 61 70 03 89
Castelginest – Route de Pechbonnieu – 05 62 75 27 15
Bruguières – 18 Place République – 05 69 79 14 49
Aucamville – 5 Place Nougein – 05 62 75 21 91

ILS ONT REJOINT NOTRE COMMUNE

ADM Secrétariat & Gestion
06 59 88 57 20 / adm-sg@orange.fr

Ln Beauty - Esthéticienne/ Prothésiste ongulaire
4 Rue de l’Oustalet - 31150 Lespinasse / 06 29 51 02 48

L’organisation de cette 
rentrée scolaire, ainsi 
que l’accueil des parents 
sont soumis à l’évolution 
de la crise sanitaire 
et des mesures en vigueur 
le jour de la rentrée.
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GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

Rentrée le jeudi 2 septembre

Cycles 2 et 3 : 8h45 (ouverture des portes à 8h35).
Cycle 1 et Petite Section : 9h30
Cycle 1 et Moyenne et Grande Section : 13h35

COLLÈGE FRANÇOIS MITTERAND
(Fenouillet)

Classes de 6ème : jeudi 2 septembre à 7h45
Classes de 5ème, 4ème et 3ème : vendredi 3 septembre à 7h45
Lundi 6 septembre : pour toutes les classes, début des cours selon 
l’emploi du temps de chacune.

CANTINE SCOLAIRE : NOUVEAUX TARIFS
Comment faire face à la baisse drastique des dotations 
de l’État ? C’est le défi que doivent relever de nombreuses 
communes qui, comme cela est le cas pour Lespinasse, 
n’ont pas augmenté leurs tarifs depuis plus de 3 ans.
Ajouté à cela le renforcement des équipes du personnel 

de la restauration municipale lié à la gestion de la crise sanitaire, il 
a été décidé par la municipalité, lors du dernier conseil municipal 
du 26 juillet 2021 de modifier l’ensemble des tarifs municipaux à 
compter du 1er septembre 2021. 
Dans un objectif de maîtrise des dépenses, la Ville insiste sur le fait 
que cette hausse n’engendre aucune augmentation des recettes 
pour la commune.  

TARIFS au 1er sept. 2021 : de 1,28 € à 4,08 €
contre 1,05 € à 3,35 € depuis plus de 3 ans.

ACTUALITÉSRENTRÉE SCOLAIRE 2021

Comment est déterminé le tarif 
d’un repas en cantine scolaire ? 

Le repas est proposé à un tarif qui 
prend en considération plusieurs 

paramètres  : le transport, le coût de 
fabrication et bien sûr des matières 
premières utilisées. Pour connaître le prix 
final des repas, il faudra encore ajouter des 
frais supplémentaires liés notamment à 
l’entretien, à l’électricité et au personnel.

DES MONTANTS 
TOUJOURS DÉFINIS EN FONCTION 
DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Si vous rencontrez des difficultés, 
le service social de la Mairie reste 
à votre écoute au 05 34 27 21 73 
afin d’étudier votre dossier. 

C’est le coût de revient
d’un repas pour la Mairie

2,87 €

2,25 €

1,68 €

1,24 €

0,28 €

Matières premières

Frais d’entretien et de maintenance

Frais de personnel (production)

Frais divers (électricité, gaz, etc.)

Frais de gestion administrative

Coût de revient  d’un repas : 8,33 €

Avec un coût de revient du repas pour la Mairie de 8,33 €, cela signifie que lorsque la commune 

demande 4,08 € en participation, cela représente seulement  49% du coût global réel des repas.
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ESSAYEZ DE LIMITER L’UTILISATION DE LA VOITURE DANS CE SECTEUR ... PRIVILÉGIEZ LES MODES DE TRANSPORTS DOUX !

Quotient familial Tarif par repas en % du coût réel
Tranche 1 1.28 € 15.37 %
Tranche 2 1.67 € 20.04 %
Tranche 3 2.25 € 27.01 %
Tranche 4 2.81 € 33.73 %
Tranche 5 3.07 € 36.85 %
Tranche 6 3.51 € 42.14 %

Tranche 7 4.08 € 48.97 %
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION 

La Ville va sécuriser les alentours du chantier 
du Groupe Scolaire Marcel Pagnol 
en aménageant le parking de la Place 
des Anciens Combattants.
Le nombre de places de stationnement sera 
par conséquent restreint.

7 
classes 

élémentaires

1 
salle 

d’évolution

1 
ALAE
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LA «SORTIE FAMILLE»
La ville de Lespinasse organise cette année 
une sortie Familles à Bruniquel dans le Tarn et 
Garonne le 26 septembre 2021. 

Retrouvez plus d’informations 
dans la brochure jointe à l’Infoville.

 

APPEL À BÉNÉVOLES :  ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
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 2021-2022 (début novembre 
à mi-juin hors vacances scolaires) des personnes qui pourraient consacrer un peu de leur temps par 
semaine (de 16h à 17h ou de 17h30 à 19h) pour accompagner les enfants ou les collégiens lespinassois dans 
leur scolarité (aide aux devoirs, aide méthodologique, apports culturels, etc.).

Venez partager vos connaissances et vos passions avec les enfants et les jeunes de votre commune !
La patience et la bonne humeur sont les seules qualifications requises ! 
Si ce projet vous intéresse ou si vous souhaitez plus de renseignements, contactez :

05 61 35 41 66 
patrick.thirion@ville-lespinasse.fr 

05 61 09 79 22 
paj.lespinasse@gmail.com

Patrick THIRION Eric STRAMARE & Justine ALLÉ

LA PROPRETÉ URBAINE DE L’ESPACE PUBLIC : balayage manuel et 
mécanisé , collecte corbeille, dépot sauvages.

LE DÉTAGAGE / LE DÉSAFFICHAGE : en cas de tag ou d’affichage en 
limite du domaine public.

L’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE, L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET LA CIRCULATION : 
requêtes sécurité, circulation, stationnement, etc.

LES EMPLACEMENTS DE LIVRAISON OU PMR : demande de création.

LES MIROIRS ROUTIERS : pose d’un miroir sur le domaine public.

LES SINISTRES SUR LE DOMAINE PUBLIC : trou sur la chaussée, etc.

ESPACES VERTS / ANIMAUX ERRANTS : signalements divers.

MAIRIE DE LESPINASSE
qui transmettra votre demande

au bon interlocuteur au sein
de Toulouse Métropole.

LES INFOS DE TRAVAUX DE VOIRIE : chantiers en cours.

LES ACCÈS SUR LE DOMAINE PUBLIC / PASSAGE BATEAU : formulaire 
disponible sur le site de Toulouse Métropole et en Mairie.

LE GESTION DES DÉCHETS : prise de rendez-vous, réclamations, 
demandes de dotations.

TOULOUSE MÉTROPOLE
En consultant les panneaux 

de chantiers ou les lettres 
d’informations

pole.nord@toulouse-metropole.fr
0800 201 440

L’EAU ET ASSAINISSEMENT : pour les les habitants de Lespinasse. VÉOLIA : 05 61 80 09 02

INTERNET, FIBRE ET TÉLÉPHONE VOTRE OPÉRATEUR TELECOM

Propreté, amenagement, entretien des voieries, eau potable, etc, la Mairie reste votre principal interlocuteur 
pour répondre à vos demandes. Néanmoins certaines interventions relèvent de la compétence de 
prestataires extérieurs.

VOS DEMANDES VOS INTERLOCUTEURS

URBANISME : INFORMATIONS PRATIQUES

ACTUALITÉS
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PREMIER VOYAGE 
POUR LE BON 
VIEUX TEMPS
Les 07 et 08 Septembre 
2021, le B.V.T. organise un 
voyage dans les Pyrénées 
Orientales pour plusieurs visites à thèmes.
Le prix de ce séjour de 2 jours (3 repas et hôtel) est 
de 176,00€ par personne pour les non-adhérents 
et de 146,00€ pour les adhérents, sur la base de 
25 participants.

Prochains événements : 
- 02, 23 et 30 Septembre : loto, Salle EC2M.
- Le 09 Septembre : repas des adhérents.

LE F.C.C.N. REPREND 
LE CHEMIN DES 
ENTRAINEMENTS

 

SPORT, CULTURE, LOISIRS, 
LE «LESPIPASS» 
EST FAIT POUR VOUS !

QUE FINANCE-T-IL ?

Toute adhésion à une association Lespinassoise 
(pour un montant maximum de 150€). Cette aide 
est également valable pour une inscription dans 
une association d’une ville voisine, à condition 
que son activité 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.

À QUI D’ADRESSE-T-IL ?

- Aux familles de Lespinasse dont le quotient 
familial est  inférieur ou égal à 1 500 euros.
- À tous les enfants Lespinassois, jusqu’à 14 ans 
révolus, qui pratiquent ou souhaitent pratiquer 
une activité de loisirs dans une association 
sportive ou culturelle.

QUAND ET COMMENT FAIRE 
LES DÉMARCHES ?

Sur demande auprés du C.C.A.S. (contact : Jordane 
LAZARO), avant le 31 décembre 2021, en présentant 
les documants suivants  : 

- Une attestation CAF.
- Un justificatif de paiement à votre nom signé 
par l’association.
- Un RIB.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS 
FONT LEUR RENTRÉE 
LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Les conditions d’accueil des associations et du public seront 
déterminées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Depuis sa création, le Forum des Associations est 
devenu un événement incontournable de la vie 
associative et mobilise chaque année près de 30 
associations.

Il permet de fédérer le tissu associatif de la Ville, 
mais également de valoriser l’engagement et le 
travail des bénévoles.

De 16h00 à 20h00, Place Ripert, petits et grands 
pourront aller à la rencontre des associations de 
notre commune, découvrir leurs activités, et même 
s’inscrire pour l’année 2021-2022.

Le FC Canal Nord a fermé ses 
portes début juillet
Après un mois de repos, 

les entraînements des adultes (hommes et 
femmes) ont repris le 2 août. 
Si les sportifs ont pu goûter à un peu de repos 
en juillet, le service administratif du club est 
resté actif.
À peine la saison 2020/2021 terminée, avec son 
assemblée générale et ses bilans, les membres 
du bureau et les bénévoles ont dû préparer 
cette nouvelle saison (renouvellement licences, 
documents administratifs, recrutement jeunes 
en apprentissage et en service civique, etc.).

Pour rejoindre Le F.C.C.N., deux rendez-vous :

- le samedi 11 septembre à Lespinasse
- le dimanche 12 septembre à St Jory.

VIE LOCALE
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A.P.E.L. : UN NOUVEAU BUREAU 
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE
C’est avec sa célèbre tombola que l’Association Pour 
les Enfants de Lespinasse a clôturé cette saison. Les 
billets ont été vendus par l’intermédiaire du Groupe 
Scolaire Marcel Pagnol et de la Crèche à P’tits Pas 
que nous remercions. Cette année, 17 bons d’achat 
dans des enseignes culture, sport, jouet étaient mis 
en jeu pour une valeur totale de 530 €. 
Un franc succès puisque plus de 2 000 tickets ont 
été ainsi vendus. 
L’A.P.E.L. redistribuera une partie des bénéfices 
aux acteurs de l’enfance de la Ville : la Crèche, les 2 
coopératives scolaires, le CLAE ainsi qu’au PAJ. 

L’A.P.E.L. a également fait son Assemblée générale 
le 7 juillet, suivie d’un apéritif dînatoire. 
Émilie Moreau a laissé en toute confiance son poste 
de Présidente à Marie-Laure Burgères pour vivre 
de nouvelles aventures. Emmanuelle Cividino sera 
désormais Secrétaire et Claire Mathonnat conserve 
son poste de Trésorière. 

L’association vous donne rendez-vous au Forum 
des associations le 11 septembre pour la rejoindre, 
car elle a besoin de nouveaux adhérents pour 
continuer à faire vivre des moments mémorables 
aux enfants. 

A.B.L. : UNE BELLE QUALIFICATION POUR 
NOS PETANQUEURS !
Les joueurs de l’Amicale 
Bouliste Lespinassoise repré-
sentant le club pour la Coupe 
de France se sont retrouvés à 
Montrabé le samedi 03 juillet 
2021 afin de disputer les 1ers et 
2e tours de cette compétition.

Le concours a débuté à 9h00, contre le club 
d’Aureville. Malgré une météo très incertaine, 
nos boulistes ont décroché une belle victoire, 
permettant ainsi d’accéder au 2e tour. Sous la 
pluie, les joueurs de l’A.B.L. sont sortis vainqueurs 
d’un deuxième match qui les a opposé au club de 
Montrabé. Ils ont ainsi décroché leur billet pour 
le deuxième tour de cette compétition nationale. 
Bravo à eux !

VIE LOCALE COMITÉ FESTIF : 
PREMIER VIDE-GRENIER DE L’ANNÉE
À la suite de plusieurs faux départs (dus au covid-19 et aux 
mesures gouvernementales) c’est avec une joie immense que 
le Comité Festif vous retrouvera pour cette rentrée, plus motivé 
que jamais. L’équipe s’est enrichie de jeunes impliqués et 
motivés, apportant au service de la communauté, leurs idées, 
leurs envies et leurs forces.
Arnaud ALENÇON, Kévin FLOUCAT Mathieu FUSER, Mathieu 
PINERO, viennent renforcer l’équipe déjà en place : Margaret 
SAURAT (Présidente), Anne-Marie MACHADO (Trésorière), 
Véronique ZORZIN (Secrétaire), Joëlle BOURTHOUMIEU, Jean-
Claude et Michelle DESPIERRE, Cécilia et Frédéric DIDIER, 
Laurence DUONG, Léa LARROUTUDE, Florian, Thomas et José 
OLIVERA, Jean-Louis POUYDEBAT, Jean-Claude SAURAT, Didier 
ZORZIN.

Le Comité Festif de Lespinasse vous donne rendez-vous le dimanche 19 septembre 2021 pour 
son premier vide-grenier. Les bulletins d’inscription sont d’ores et déjà disponibles en Mairie et en 
téléchargement sur le site internet de la Ville. Pour plus de renseignements : 06 40 15 80 89 ou 

comite.festif-lespinasse@gmx.fr. Tous les événements sont organisés pour le plus grand bien de tous et 
dans le respect des gestes barrières. Alors n’hésitez pas et partez chiner !

LESPINASSE LOISIRS : 
DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
POUR LA RENTRÉE

L’Association Lespinasse Loisirs propose pour 
cette nouvelle année 2021 - 2022, plusieurs activités 
pour adultes à Lespinasse : 

• Sculpture sur bois, 
• Loisirs créatifs autour du tricot et de la broderie, 
• Cours de danse solo (sans partenaire, country et 

musiques actuelles), 
• Cours de couture à la machine.

Pour tout renseignement sur les jours et horaires, 
vous pourrez rencontrer les membres du bureau 
et les bénévoles au Forum des Associations le 11 
septembre prochain.

Contact : 06 27 52 76 09 / 06 85 77 61 96
E-mail : lespinasseloisirs@gmail.com
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Pratique traditionnelle d’excellence où l’élève révèle sa propre 
perfection, le kung-fu est plus qu’un sport. Pour Michel Tournerie 
devenu maître de cet art martial ancestral, c’est une vraie 
philosophie.  Ce lespinassois, disciple de l’école de Me Cui Rui Bin 
à Pékin, est détenteur d’une ceinture noire de Ju-Jutsu et d’une 
ceinture noire 5ème dan en Arts Martiaux Vietnamiens. Il propose 
dés la rentrée, des cours de «Kung Fu Binh Dinh» et de «Yi Quan» 
au Centre Culturel.

LE «KUNG-FU BINH-DINH» est une boxe pieds/poings d’origine sino-vietnamienne. Cet art martial puise ses 
racines dans les techniques traditionnelles de combat et d’endurcissement issues des styles «Binh Dinh» (du nom 
de la région du Vietnam) et de la boxe Shaolin. C’est une pratique qui s’adapte à tous et toutes, quelles que soient 
les aptitudes physiques et les attentes. 

LE «YI QUAN» (prononcer « i-tchouane »), littéralement « boxe de l’intention » en chinois, est un art martial qui 
s’apparente au «Tai Ji Quan» et au «Qi Gong». C’est une méthode d’entraînement interne fondée sur la concentration 
de l’esprit, le relâchement musculaire et la visualisation. Elle s’articule autour d’un travail postural précis et de 
mouvements lents qui visent à entraîner les muscles profonds dans le but de renforcer le corps. L’élimination des 
tensions musculaires, l’amélioration de la circulation des fluides et la stimulation mentale permettent de conserver 
une structure corporelle tonique. Ainsi cette activité peut être pratiquée jusqu’à un âge avancé.

Les cours débuteront à partir du jeudi 2 septembre 2021. Tous les mardis pour le «Kung-Fu Binh Dinh» et un jeudi 
sur deux de 18 h 30 à 20 h en alternance avec le «Yi Quan». Les cours sont ouverts à tous à partir de 14 ans.
Le premier cours d’essai est gratuit. 

Renseignements : xindao31@gmail.com ou 06 15 70 16 92

VIE LOCALE

T.C.L. : LES ECHOS DE LA BALLE JAUNE
Que de changements et de dates à noter dans vos agendas  pour ce début 
de nouvelle saison 2021-2022 : 

Les inscriptions au club ont d’ores et déjà commencé 
et se poursuivent selon les dates et horaires suivants :

• Mercredi 1er septembre de 14h à 18h.
• Dimanche 5 septembre lors de l’ Assemblée Générale.
• Samedi 11 septembre lors du Forum des Associations.
• Dimanche 12 septembre de 15h à 18h.

Les compétitions à venir pour les équipes du TCL :
• Challenge Hermet qui se déroulera jusqu’au 26 septembre 2021.
• L’AG2R prévu début Octobre.

MERCI SÉBASTIEN ! Cette nouvelle saison est également marquée par le départ de son entraîneur historique, 
Sébastien. Aprés de nombreuses années d’investissement au sein du club, Sébastien a décidé de se consacrer un peu 
plus à sa famille. Les joueurs·ses, les bénévoles et les membres du bureau le remercient pour son implication, sa bonne 
humeur et sa dévotion auprès des adultes et des enfants de l’école de tennis, durant ces 5 années.
Dès la rentrée les licenciés feront connaissance avec Bertrand, le nouvel entraineur titulaire du club, qui sera en binôme 
avec Laure.

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG :
DONNEUSES, DONNEURS, LA COLLECTE DOIT SE POURSUIVRE !

Prochaine collecte : Vendredi 17 septembre de 14h à 19h - Salle des fêtes de Fenouillet

Avec le déconfinement et les jours fériés du mois de mai, l’Etablissement français du 
sang de Toulouse constate une baisse alarmante des réserves de sang sur l’Occitanie.
Vous êtes nombreux à vous poser des questions dans le cadre des nouvelles mesures 
gouvernementales et de la mise en place du pass sanitaire. Voici donc plusieurs 
informations utiles : Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Vous 
pouvez donner votre sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun 
délai d’ajournement à respecter. Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous avez 

été testé positif à la covid-19. Vous devez attendre 28 jours après le début des symptômes ou 14 jours après la disparition 
des symptômes avant de pouvoir donner. Alors dés cette rentrée mobilisons-nous et donnons notre sang !
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NOUVELLE ASSOCIATION
«XIN DAO»
KUNG-FU ET SANTÉ




