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À VOS AGENDAS

PHARMACIES DE GARDE
04/09
11/09
18/09
25/09

Lespinasse – 3 Route de l’Hers – 05 61 82 03 82
Pechbonnieu – 21 Route de Bessières – 05 61 09 88 48
Castelginest – 46 Rue de la Pépinière – 05 61 70 17 33
Cépet – 168 Avenue de toulouse – 05 61 09 55 86

COLLECTE DES DÉCHETS

01/09

Rentrée scolaire

• DÉCHETS VERTS : les mercredis 7 et 21 septembre. Les sacs doivent
être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

03/09

Ciné Lucioles

• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 14 et 28 septembre.

10/09

Forum des Associations
Marché groumand

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

		

FLASHER ET TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION OFFICIELLE
DE LA VILLE

•E
 NCOMBRANTS : mercredi 16 novembre. Pensez à vous inscrire auprès
de la Mairie. Dernier délai le jeudi 10 novembre.

UNE MAISON MÉDICALE D’URGENCE À LESPINASSE
Après l’ouverture d’un vaccinodrome
entre octobre 2021 et mars 2022, la ville
de Lespinasse, à l’initiative du Dr Latrous,
accentue son engagement solidaire
envers la population Nord Toulousaine
avec la création d’une Maison Médicale
de Garde en lieu et place de l’ancien
vaccinodrome.
Ce
centre
médical
fonctionnera
directement avec les Urgences et
aucun accès direct des patients ne sera
autorisé.
C’est sur appel au 15 ou au 39 66 et en fonction de l’urgence, que les
personnes seront orientées vers celle-ci, du lundi au dimanche de 20h
à minuit.

SOUHAITONS UNE BONNE RETRAITE À DOMINIQUE !
Dominique ROCABRUNA a débuté en 2002 au sein de la collectivité
lors d’un stage de préparation au concours du CAP Petite Enfance. Elle
est ensuite recrutée à la Mairie de Lespinasse en 2003 en tant qu’agent
d’entretien puis a effectué durant 5 années des remplacements au
sein du Groupe Scolaire. Elle occupa ensuite le Poste d’ATSEM
au cours de ces dernières années.
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Motarde à ses heures perdues, notre
jeune retraitée démarre une nouvelle
vie. Elle aura désormais tout le temps
nécessaire à la pratique de sa passion
si toutefois son autre passion, la
restauration de meubles, ne la pousse
pas à laisser sa moto au garage.
La Ville de Lespinasse tient à la
remercier pour son engagement et son
dévouement dans l’éducation de nos
enfants et lui souhaite une belle aventure
dans ce nouveau départ qu’est la retraite.
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NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
GROUPE SCOLAIRE
MARCEL PAGNOL

COLLÈGE
FRANÇOIS MITTERAND

Rentrée le jeudi 1 septembre

Classes de 6ème
jeudi 1er septembre à 8h00

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

Classes de 5ème, 4ème et 3ème
Vendredi 2 septembre à 8h00
Lundi 5 septembre
Pour toutes les classes, début des cours
selon l’emploi du temps de chacune

CANTINE SCOLAIRE : nouveaux tarifs
Face à l’inflation des prix de nombreuses matières premières
essentiellement due à un contexte économique instable (Covid-19,
Guerre en Ukraine...), nous assistons à des augmentations tarifaires qui
sont parfois très importantes. (entre 20 et 40%, par exemple sur le blé,
l’huile, etc...).
Cherchant à trouver le bon équilibre entre le prix de revient et la
qualité des repas produits par le service «Restauration Scolaire», la Ville
est contrainte d’augmenter le prix des repas, ce qui a pour impact de
modifier l’ensemble des tarifs municipaux.
Quotient familial

Tarif par repas

Tranche 1

1.28 €

Tranche 2

1.67 €

Tranche 3

2.25 €

Tranche 4

2.81 €

Tranche 5

3.07 €

Tranche 6

3.51 €

Tranche 7

4.08 €

L’équipe de l’Accompagnement à
la Scolarité recherche pour l’année
scolaire 2022-2023 (début novembre
à mi-juin hors vacances scolaires)
des personnes qui pourraient
consacrer un peu de leur temps par
semaine (de 16h à 17h15 ou de 17h30
à 19h) pour accompagner les élèves
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 :

Eric STRAMARE &
Justine ALLÉ
05 61 09 79 22
eric.stramare@utso.ifac.asso.fr

DÉPLOIEMENT D’UN UN ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
(E.N.T.) AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL
Un E.N.T désigne une plateforme regroupant des services numériques
mis à disposition de tous les acteurs
de la communauté éducative d’un
établissement scolaire. Dès Septembre, les
familles pourront consulter les actualités
de l’école, les cahiers de texte des enfants
ou encore utiliser des outils gratuits d’aide
AGENDA
E.N.T
et d’accompagnement.
Chaque élève bénéficiera d’un accès
sécurisé à un compte personnel. Les
identifiants et mots de passe seront
communiqués à la rentrée.

Vous avez un peu de temps libre
et vous souhaitez vous rendre
utile ?

NOTES
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justine.alle@dso.ifac.asso.fr

ACTUALITÉS
MÉDIATHÈQUE :
C’est gratuit pour les enfants!
La rentrée approche pour tous
et il est bon de rappeler que tous
les enfants habitant la commune,
bénéficient de la gratuité de la
Médiathèque jusqu’à leurs 18 ans.

TRANSPORT : Tisséo
développe son offre sur le
territoire Nord Toulousain
Linéo est un service innovant,
conçu pour offrir des fréquences
de passage rapprochées, avec une
amplitude horaire large calée sur
celle du métro.
Dès le 29 août, le Nord de la
Métropole accueillera la ligne LINEO
10.
Elle complètera un réseau existant
et répondra à des besoins coissants
sur le secteur.
Avec cette nouvelle ligne, le Nord
Toulousain
bénéficiera
d’une
desserte plus efficace et plus
performante, connectée à la ligne B
du Métro.

Alors n’hésitez-pas à venir dès le 1er
septembre, date de sa réouverture.
Des espaces enfants, jeunesses
et adultes vous y attendent, avec
un large choix de romans, de
magazines, de dvd….
Christine BONNAFÉ et Jacky VIDAL
ont sélectionné pour vous, les
dernières nouveautés du moment
que vous aurez plaisir à découvrir.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h30 – 18h30
Mardi : 9h – 12h
Mercredi : 13h30 – 18h
Jeudi : 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h
mediatheque.ville-lespinasse.fr/

MAIRIE :Dématérialisation
des actes administratifs
L’ordonnance et le décret du 7
octobre 2021 ont énoncé de nouvelles
règles relatives à la publicité des
actes administratifs. Elle vise à
«simplifier et harmoniser» le droit, en
supprimant notamment l’obligation
de publication sur papier des actes.
Depuis le 1er juillet 2022 tous les actes
administratifs en vigueur (arrêtés
municipaux, délibérations de Conseil
Municipal, décisions prises par
Monsieur le Maire) sont consultables
sur le site internet de la Ville :
ville-lespinasse.fr/actes-administratifs
Néanmoins,
afin
d’assurer
l’information des citoyens ne
disposant
pas
d’internet
ou
ne maîtrisant pas les outils
numériques, les collectivités locales
ont l’obligation de communiquer
ces documents sur papier à toute
personne qui en fait la demande.

Les lignes 59 et 130 seront
modifiées à compter du 29 aout et
permettront de rejoindre le terminus
de cette ligne, situé au Centre
Commercial «Casino Fenouillet»

LE PÔLE JEUNESSE SE REFAIT UNE JEUNESSE !
Avec l’arrivée du nouveau prestataire – IFAC – la Municipalité a souhaité moderniser l’image
du Pôle Jeunesse à travers une nouvelle signalisation.
Une réflexion a également été menée pour redynamiser la Cellule d’Appui aux Projets des
Jeunes (CAPJ) afin d’être plus en phase avec les besoins actuels de la Jeunesse.
Souhaitons la bienvenue à l’Espace Information Jeunesse, l’EIJ !!
Cette nouvelle structure à destination des jeunes Lespinassois de 15 à 25 ans aura pour ambition de les accompagner
sur les thématiques de l’emploi, de la santé et du logement.
Voici désormais les visuels concernant le Point Accueil Jeunes, le Club Pré-ados et l’Espace Information Jeunesse.
Vous pourrez les retrouver sur tous les documents et autres communications des structures concernées.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

VIE LOCALE

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE LE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
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 15h00 à 19h00, à l’Espace Canal des 2 Mers, petits et grands pourront
aller à la rencontre des associations de notre commune, découvrir leurs
activités, et même s’inscrire pour l’année 2022-2023.

COMITÉ FESTIF : au revoir Didier
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Didier ZORZIN,
le 20 juin dernier à l’âge de 58 ans.
Homme d’action et d’engagement, Didier était un véritable pilier du monde
associatif lespinassois. Membre actif au Comité des Fêtes durant plus de 25 années,
10 ans au Comité Festif, 17 ans de présidence à la GML, membre actif du Bon Vieux
Temps, son engagement pour les associations de notre commune représente plus
de 30 années d’implication. À travers sa générosité et son dévouement, il n’avait de
cesse de défendre les valeurs associatives chères à son cœur.
La solidarité et l’investissement dont il faisait preuve l’ont toujours poussé à aider les
nombreux bénévoles de notre commune. Présent et dévoué, il s’est toujours investi
dans les manifestations et festivités comme le Téléthon, le Festiv’Âge, ou le Loto du
Bon Vieux Temps par exemple. Sa gentillesse et son rire si communicatif resteront
à jamais gravés dans la mémoire des Lespinassois ayant eu la chance de croiser sa
route.
Bien que ne résidant plus à Lespinasse il a tenu à célébrer son mariage le 14 juillet
2018 dans « sa ville », celle qui l’a nourri de nombreuses amitiés qui l’auront aidé et
soutenu dans son combat contre la maladie.
L’ensemble des membres du Comité Festif s’associe à la peine de son épouse Véronique et de ses frères, Thierry et
Laurent.
M. le Maire et le Conseil Municipal s’associent à leur peine et remercient Didier ZORZIN pour son engagement au sein
du monde associatif lespinassois.
Le Comité Festif et la Ville ont perdu un grand Monsieur. Mille fois Merci à Didier !

XIN DAO : un instructeur obtient sa Ceinture Noire
Le 3 juillet dernier était un jour spécial pour l’Ecole de Kung Fu «Binh Dinh». Depuis que Me Tran Thanh a arrêté
d’enseigner en 2000, c’est un collège d’anciens qui se réunit pour faire passer la Ceinture Noire d’école.
Cette ceinture noire (en réalité noire et blanche) nécessite sept années de pratique minimum pour être obtenue. Elle
n’est pas une fin en soi, mais reste une étape importante dans la vie des pratiquants de l’école. Elle représente à la fois
la reconnaissance d’un haut niveau technique et de l’engagement pour l’école.
Félicitations donc à Bertrand DESGRANGES, instructeur de l’école Xin Dao de Lespinasse, qui après avoir passé son
2ème dan fédéral deux semaines plus tôt, a également réussi le difficile examen de la Ceinture Noire d’Ecole devant 4
professeurs hauts gradés (dont Michel TOURNERIE, professeur principal de l’école Xin Dao).
La rentrée de l’école Xin Dao se déroulera le mardi 6 septembre avec
un cours de Kung-fu. Le jeudi 8 septembre, ce sera le premier cours
de Yi quan de la saison 2022-2023. N’hésitez pas à participer à un ou
deux cours d’essai gratuits.
Venez à la rencontre des membres de l’association lors du Forum des
Associations de Lespinasse. Ils vous proposeront des démonstrations
ainsi que des ateliers d’initiation.

06 15 70 16 92

www.xindao-kungfu.com
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VIE LOCALE
A.P.E.L : investissez-vous pour la jeunesse
lespinassoise

Ô CAFÉ BON’HEUR
Ô Café Bon’heur est un lieu ressource aux vocations
multiples, de rencontre et de convivialité où l’on
cultive le vivre-ensemble. C’est un Café Atelier qui
favorise le lien social et intergénérationnel, la mixité,
l’intégration des personnes en situation de handicap.
Il est accessible à toutes et à tous ; actifs, étudiants,
personnes en situation de handicap et leurs aidants,
demandeurs d’emploi, retraités…
Sous forme d’ateliers créatifs adaptés (peinture,
dessin, écriture, slam, tricot, bien-être), l’objectif de
ces rencontres est de créer du lien social, rompre
l’isolement ainsi que de sensibiliser le public au
handicap et à la différence.

L’APEL a organisé son assemblée générale le 8 juillet
dernier, suivie d’un apéritif et d’une soirée entre
adhérentes.

Ô Café Bon’heur vous accueillera les mercredis aprèsmidi dans la salle Auditorium du Centre Culturel de
Lespinasse.

C’était l’occasion de partager un moment convivial, de
revenir sur le bilan très réussi de l’année écoulée et de
planifier de nombreuses manifestations pour les petits
et jeunes lespinassois durant la prochaine année 20222023.

06 11 15 70 79

Toutes les adhérentes vous souhaitent un bel été et
vous donnent rendez-vous au Forum des Associations
le 10 septembre ! Rejoignez l’équipe de l’APEL pour
continuer de faire vivre des moments inoubliables à
nos enfants

o.cafebonheur@gmail.com

LESPINASSE LOISIRS: nouvelle année,
nouveau planning
L’Association Lespinasse Loisirs a le plaisir de vous
proposer pour cette nouvelle année 2022-2023
plusieurs activités pour adultes.

apel31150@gmail.com

Atelier de sculpture sur bois, ateliers de partage de
connaissances (loisirs créatifs, autour du tricot et de la
broderie, couture sur machine), cours de danse solo
- débutants et novices - (sans partenaire, country et
musiques modernes de tous styles).

F.C.C.N : Une saison se termine et la
suivante pointe déjà le bout de son nez
Le club a terminé sa saison 2021 / 2022 le vendredi 17
juin par la tenue de son Assemblée Générale.

Pour tous renseignements sur les jours et horaires,
venez rencontrer les membres du bureau au Forum des
Associations de Lespinasse, ou contacter directement
l’association.

En présence de Messieurs Jean-Louis POUYDEBAT
et Franck GURY , Adjoints aux Maires en charge de
la Vie Associative de Lespinasse et de Saint-Jory, les
différents rapports (moral, d’activité et financier) ont
tous été adoptés à l’unanimité. Une projection sur les
activités et les objectifs pour la saison 2022/2023 a été
définie et la soirée s’est terminée autour du verre de
l’amitié.

06 11 15 70 79

lespinasseloisirs@gmail.com

BON VIEUX TEMPS : un spectacle de fin
d’année en préparation

Le mercredi 29 juin, le club s’est vu remettre des mains
de Victor DENOUVION Président de la Commission
Sport du Conseil départemental et de Marco SENTEIN,
Président du District Haute Garonne, le tout nouveau
« Label Départemental ». L’obtention de ce label
récompense tout le travail accompli depuis plusieurs
années par l’ensemble de notre équipe technique en
direction des jeunes du club.

Le club du BVT recherche pour participer au spectacle
qui aura lieu le dimanche 18 décembre 2022, 14
enfants ( 7 filles et 7 garçons) âgés de 6 à 10 ans . Les
répétitions se feront à partir du mois de septembre.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, vous
pouvez contacter Maite VERONESE.

Les inscriptions et renouvellements pour la saison
prochaine vont bon train. Déjà plus de 250 licenciés
sont inscrits et nous attendons une vague de jeunes
footballeurs avec l’évolution démographique du
territoire Nord Toulousain. Les places seront limitées,
du fait des infrastructures et du nombre d’éducateurs.

05 61 35 49 01 - 06 75 34 91 18.

1er et 29 septembre : loto, goûter
08 septembre : repas
15 septembre : sortie au Pas de la Case
20 et 21 septembre : sortie en Camargue
22 septembre : jeux

Nous serons présents pour les forums, le 10 septembre
à Lespinasse et le 11 septembre à St Jory.

29 septembre : loto, goûter

https://fccanalnord.fr
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VIE LOCALE

T.C.L. : les échos de la balle jaune
La fin de saison et les vacances 2022 auront été animées par plusieurs événements organisés
par le Tennis Club de Lespinasse (TCL). En premier lieu le tournoi d’été initialement prévu
du 1er au 17 juillet s’est vu prolongé jusqu’au 21 juillet pour cause d’arrêté municipal dû
à la canicule. De ce fait, une réorganisation a été effectuée par la juge-arbitre Laure et
les membres du bureau afin de maintenir et terminer celui-ci. Le club tient à remercier
particulièrement les clubs voisins (Castelnau d’Estrétefonds, Fenouillet, Saint-Jory) qui ont
amicalement mis à disposition leurs terrains durant une partie du tournoi.
En parallèle de son tournoi Senior, le TCL a également organisé le tournoi des Mousquetaires
(Aramis et Athos). À destination des jeunes de 11 à 16 ans, cette compétition qui s’est déroulée
du 04 au 15 juillet en collaboration avec le club de Castelnau d’Estrétefonds a remporté un
franc succès avec une participation record de 99 jeunes. Des stages ont également été
proposés à un groupe de 16 jeunes fréquentant le Point Accueil Jeunes de Lespinasse. Ces
quelques entrainements effectués par le coach Bertrand durant la première semaine des
vacances s’inscrivent dans un objectif découverte du tennis pour nos jeunes Lespinassois.
lespinassetc@fft.fr

Gabin CASTRO (Lespinasse) / Clément TIXIER
finalistes et vainqueurs jeunes du tournoi des
Mousquetaires

31 aout / 03 et 07 septembre : Permanences inscriptions de 16H à 19H
19 septembre : reprise des cours.

Planning 2022 / 2023

G.M.L: nouvelle année, nouveau planning
Le bureau de la GML au grand complet, vous attend
au Forum des Associations le samedi 10 septembre !
Des démonstrations seront prévues et les lespinassois
intéressés pourront s’inscrire sur place.

LUNDI

MARDI

Les fiches d’inscription peuvent également vous être
envoyées sur simple demande par e-mail.
JEUDI

gym.muscu.lespinasse@gmail.com

VENDREDI

12 septembre : Reprise des cours

18h00 - 19h00

BODY ZEN

19h15 - 20h15

H.I.I.T Tabata

17h30 - 18h30

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

18h45 - 19h45

H.I.I.T

17h40 - 18h40

BODY ZEN

18h45 - 19h45

ZUMBA

19h50 - 20h50

STRONG NATION

09h30 - 10h00

GYM WELLNESS

18h45 - 19h45

FUNCTIONAL TRAINING

SPORT, CULTURE, LOISIRS,
LE «LESPIPASS» EST FAIT POUR VOUS !
Le LESPIPASS participe au
financement de 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.

À QUI S’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 auprès du C.C.A.S., avant le 31 décembre 2022,
en présentant les documents suivants :
- une attestation de quotient familial CAF.
- un justificatif de paiement à votre nom signé par
l’association.
- un RIB.

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 suivante.

Quotient

Participation du CCAS

0 / 400
401 / 650
251 / 900
901 / 1200
1201 / 1500

40%
35%
30%
25%
20%

PLUS
D’INFOS
7
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du coût de la licence
du coût de la licence
du coût de la licence
du coût de la licence
du coût de la licence

Contacter le CCAS au 05 34 27 21 73
ou par e-mail : ccas@ville-lespinasse.fr

15H-18H
CANAL DES 2 MERS

PLACE DU BOULODROME

Plus d’information
ville-lespinasse.fr

et sur

l’Application
Mobile

