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Le territoire intercommunal 
change de visage
En réponse à la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), le 
périmètre du nouveau territoire intercommunal 
va s’agrandir le 1er Janvier 2017.
Ce nouveau territoire est né du regroupement 
de trois intercommunalités : Le Muretain 
Agglo, Axe Sud et la Communauté de 
communes des Coteaux du Savès et de 
l’Aussonnelle. 
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Chères Eaunoises, 
Chers Eaunois,

En cette période 
printanière qui se prête 
à la flânerie et aux 
premières sorties estivales, 
mon équipe et moi-
même restons mobilisés 
et n’avons qu’un seul mot 
d’ordre : 

    Maîtriser nos dépenses pour nos 
investissements à venir. 

Personne n’ignore que le vote du budget est un 
moment fort de l’année puisqu’il détermine les 
choix en matière de développement et de services 
apportés à la population.
Les élus en collaboration avec les services 
municipaux ont œuvré en ce sens et préparé 
un budget de consolidation. En effet, de lourds 
investissements nous attendent d’ici 2020. Ce budget 
2016 devra répondre à des enjeux majeurs, tels que 
la construction du 2ème groupe scolaire.  Vigilance 
et responsabilité, projections et planification, autant 
d’actions qui nous permettront de supporter le 
développement territorial à venir.
Les grandes lignes du budget ont été adoptées par le 
Conseil Municipal le 24 mars dernier. Je vous laisse le 
soin de découvrir notre dossier pages 4 à 7.

De plus, la municipalité lance la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Un travail élaboré 
sur plusieurs années qui permettra d’accompagner 
l’accroissement et le développement de notre 
commune. Cette action se déroulera avec votre 
participation lors de réunions qui viendront ponctuer 
les différentes phases de ce PLU.

Participant aussi à l’embellissement de notre cadre 
de vie, les services des espaces verts sont à pied 
d’œuvre pour préparer notre ville à la belle saison 
mais également au « Concours des Villes et Villages 
Fleuris » avec une équipe renforcée. 

Enfin, Eaunes confirme une fois de plus son 
dynamisme en participant à une course cycliste 
internationale « La Ronde de l’Isard ». J’espère que 
cet événement sera une nouvelle opportunité de se 
réunir autour des valeurs du sport : esprit d’équipe et 
dépassement de soi. 
D’autres manifestations se préparent telles que la 
fête des voisins et la fête de la musique. 

Espérant vous y retrouver, je vous souhaite une 
bonne lecture.

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes & Vice-Président communautaire
à la Commission Environnement et Patrimoine

Eaunes est fière de recevoir 
une course cycliste 
de cette envergure, 
de permettre aux 
Eaunois de vivre cet 
évènement et de faire 
rayonner l’image de 
la ville au-delà de ses 
murs. 
Avec la participation 
de GSC Blagnac Vélo 
Sport 31 & La Maison 
du Vélo Toulouse.
Parrainée par Raymond 
POULIDOR.

La Ronde 
de L’Isard 
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Des dépenses de
fonctionnement

responsables

En 2015, la municipalité a 
engagé un dialogue de gestion 
au sein de la collectivité pour 
sensibiliser et responsabiliser 
les acteurs (élus et agents) 
sur l’optimisation des achats 
et des organisations. A cet 

effet, audits, états des lieux 
et analyses de ces derniers 
ont induit une meilleure 
planification des tâches et 
missions ainsi que la mise en 
application d’une stratégie 
affinée de la vie des services. 

2016 sera donc la concrétisation 
de ce travail indispensable et 
à poursuivre pour une gestion 
rigoureuse des deniers de la 
collectivité.

Les grandes lignes du budget ont été adoptées par le Conseil Municipal le 24 mars 
dernier. De lourds investissements sont à prévoir d’ici 2020. Ce budget 2016 répond 
à des enjeux majeurs, tels que la construction d’un 2ème groupe scolaire. Vigilance et 
responsabilité, projections et planification, autant d’actions qui permettront à la ville de 
supporter le développement territorial à venir.

L’éclairage public, représentant près de la moitié de 
la consommation d’énergie de la collectivité, est un 
gisement d’économies qu’il convient d’explorer. 

Dans cet objectif, une expérimentation va être lancée sur la 
commune, qui consistera à éteindre les candélabres de 23h30 à 
05h00 dans certains quartiers de la ville.

Certains axes majeurs de circulation, pour des raisons de sécurité 
routière, ne seront pas soumis à cet essai :  la route départementale 
(Muret Lagardelle), l’avenue de la Mairie de la place de la Croix 
Blanche à la Mairie, la route de Villate de la place de la Croix 
Blanche au chemin de Tucaut ainsi que la ZAC du Mandarin.

Cette expérimentation répond également à un dispositif national 
réglementaire visant à prévenir et réduire les nuisances lumineuses.
Mettre en place un éclairage nocturne adapté permet aussi de 
limiter l’impact sur la nature en préservant le cycle diurne/nocturne.

Si l’expérience est concluante, celle-ci sera poursuivie jusqu’à la fin 
de l’année. 

4

ANCESFIN DOSSIER

Des recherches
d’économie *
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Charges de personnel 

Hors charges incompressibles dues à l’évolution 
de la taille de la ville : majoration de la cotisation 
annuelle des assurances, réparation du sinistre 
de la médiathèque (remboursement en recette 
de fonctionnement), installation de préfabriqués 
dans l’écoles liée à l’arrivée de la nouvelle classe. 

Une maîtrise

+  0, 14  %
des dépenses réelles de fonctionnement

Maintien des taux d’imposition Nouvelle politique d’abattements

+  5  % par an sur 3 ans
La municipalité envisage une progression de + 5% par an 
des charges de personnel budgétisées sur 3 ans pour :

- une maîtrise de la masse salariale tout en  
accompagnant,  le développement de la commune,
- une mise en œuvre d’une politique de 
ressources humaines permettant de remplir 
les missions qui se révèleront nécessaires 
pour maintenir un service public de qualité.

Charges à caractère général

Fiscal ité pas d’augmentation des taux
« La jeunesse, les familles, c’est le nouveau visage qui se dessine au fil des ans dans notre 
ville. Pour intégrer cette évolution indéniable, nous avons débattu avec l’ensemble des 
représentants du Conseil Municipal sur une modernisation de la fiscalité. Un des volets 
était de corriger l’iniquité des taxes locales ».

Christian PRADELLES
Adjoint au Maire délégué aux Finances 
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Les foyers eaunois avec des 
charges de famille verront 
le niveau de leur taxe 
d’habitation contenu voire 
baissé.                                                                      



" N o u s 
œ u v r o n s 
tout au long 
du mandat que 
vous  nous  avez 
confié pour que le projet 
phare de la commune, 
l ’éducation des jeunes 
eaunois, soit une réussite malgré   
 les contraintes financières

  évidentes ".
 

     Christian PRADELLES
      Adjoint au Maire délégué aux Finances 
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DOSSIER

En 2014, la municipalité a créé " un dossier de 
demande de subventions " afin d’analyser l’action 
concrète des associations attributives.
Le traitement de ces données permettra la 
définition de critères d’attribution dans un objectif 
d’équité.

La municipalité a fait de la jeunesse sa priorité. 
A ce titre, le budget primitif 2016 prévoiera une 
enveloppe budgétaire pour la réalisation du                          
Projet Educatif De Territoire (PEDT) et la mise en 
œuvre d’une politique sociale.

2015 : 767 400 €             2016 : 751 700 €

Baisse des dotations 
de l’Etat - 2%
Comme toutes les collectivités territoriales, Eaunes est impactée depuis 2014 par les 
baisses des dotations de l’Etat. Dans ce contexte, la municipalité met en œuvre une 
stratégie d’optimisation des ressources et de recheche d’économies. Construire un 
budget permettant la poursuite des projets sans fragiliser les finances de demain, tel est 
l’objectif.

Malgré le développement de la commune, et 
l’atonie des recettes, la municipalité souhaite 
consolider l’épargne de gestion pour la 3ème 
année consécutive. 
Cette épargne vise à préparer un contexte 
favorable pour les investissements d’envergure 
à venir en dégageant une capacité 
d’autofinancement sécurisante et éviter un 
excès de recours à l’emprunt.

Des engagements maintenus

6 000 € Actions PEDT (dont le Conseil 
Municipal des Enfants).

35 000 € Subvention versée au CCAS aides 
sociales (en pleine croissance), 
une navette communale et une 
aide au permis de conduire pour 
les jeunes.

Aux projets 
de cohésion sociale & d’éducation

Aux associations 
& à la vie locale

A la maîtrise des dépenses 
Une anticipation du financement 
des investissements : 

ANCESFIN
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raisonnés pour 2016

Nouveau groupe scolaire
Premières dépenses

Local  des Assistantes 
Sociales du Conseil Départemental

Plan Local d’Urbanisme

Acquisition matériel 
et terrains

321 285 €

220 220 €

130 000 €

33 145 €

L’année 2016 sera l’année de la finalisation 
du Plan Pluri annuel d’Investissements jusqu’en 2020.

Travaux d’entretien, de conformité 
énergétique et d’accessibilité 

128 035 €

Voirie et réseaux 103 645 €

Pas d’emprunt
(Auto-financement)

Travaux Pool Voirie 2016 
(Impact financier 2017)
Etude Route de Villate, Rue Louisa Paulin, Place 
Georges Brassens, Chemin Belpech,
Etudes sur le Pluvial,
Zone bleue en centre ville,
Plan d’hydrocurage,...

 Des investissements



VIE
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MUNICIPALE

C’est grâce aux particuliers 
et à l’équipe de jardiniers 
municipaux que les Eaunois 
profitent d’un tel cadre et 
que ce dernier est reconnu. 
« Je vois depuis un certain 
nombre d’années le plaisir que 
beaucoup ont à entretenir leurs 
jardins et la qualité avec laquelle 
ils le font » remarque Philippe 
BOUTRY (Responsable des Espaces 
Verts).
Le printemps est bien là. 
Les bisannuelles (pensées, 
pâquerettes, myosotis…) et 
bulbes (narcisses, tulipes…) 
commencent à illuminer les 
massifs de la commune. Le son 
des tondeuses et des rotofils a 
repris depuis une quinzaine de 
jours.

Arrivée début mars, Fabienne 
BUFFEREAU vient épauler 
l’équipe de jardiniers et apporter 
une touche supplémentaire 
appréciée.

PARTICIPEZ AU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Ni présence, ni investissement 
particulier ou réalisations imposées 
ne vous sont demandés pour ce 
concours. Le jury parcourt la ville 

et s’arrête devant les maisons 
participantes.

N’hésitez pas à vous rapprocher des 
services de la mairie pour plus de 

renseignements. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 29 AVRIL
au 05 61 08 34 56

Une zone
bleue
La population eaunoise est en 
constante hausse et l’adaptation 
des infrastructures devient une 
nécessité pour conserver ce 
cadre de vie. À ces fins, une 
zone bleue sera mise en place 
en centre ville.

L’idée sera de favoriser la rotation 
de stationnement et de faciliter la 
circulation des véhicules. L’accès 
aux commerces et au parking de 
l’école se fera dans cette idée de 
partage de temps et d’espace.

Le principe : 
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h    
sauf dimanche et jours fériés la durée 
de stationnement  maximale 

sera de 1h30 avec apposition 
du disque bleu (ce dernier vous 
permet d’indiquer votre heure 
d’arrivée).

Si vous n’êtes pas détenteur 
d’un disque de stationnement, 
n’hésitez pas à le demander à vos 
commerçants.
Disque de stationnement offert par la mairie 
(stock limité et disponible fin avril).

Villes et Villages fleuris 
Riche de deux prix lors des deux dernières années, votre ville se 
prépare à concourir à « villes et villages fleuris ». 

Fabienne BUFFEREAU et Patrick SINIGAGLIA 
taillent les oliviers.
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Un site internet, 

Un transport scolaire, 

Simple & interactif

adapté à tous

Le site internet de la ville est en ligne. Retrouvez un 
outil interactif et simple d’utilisation. Consultable 
depuis début février, le site de la commune affine 
et complète son contenu pour vous permettre de 
retrouver toutes les informations nécessaires. 
De nouveaux outils viendront agrémenter le 
site au cours de l’année, tel que l’annuaire des 
commerçants, artisans et des associations, un 
service en ligne administratif, et bien d’autres.

Des actualités de la ville aux informations générales 
administratives, en passant par les dates des 
évènements festifs et l’accès au catalogue de 
la médiathèque, vous pouvez le consulter depuis 
n’importe quelle interface internet.

www.mairie-eaunes.fr

Rares sont aujourd’hui en France les élèves qui 
bénéficient de la gratuité des transports scolaires. 
En Haute-Garonne, le Conseil Départemental a 
décidé de maintenir ce service dont bénéficient 
plus de 75 000 jeunes haut-garonnais, élèves 
du primaire, des collèges et des lycées. Il assure 
également la prise en charge du transport des 
élèves et étudiants handicapés.

Pour toute demande de carte de transport 
téléchargez votre dossier transport scolaire
avant le 1er juin sur :
http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-missions/
deplacements/transports-scolaires.html
ou retirez le en mairie.

@

Les Travaux 
en bref... *

Réfection de trottoirs et 
chaussées Place Georges 
Brassens et rue Louisa Paulin 
r é a l i s é e  p a r  l e  M u r e t a i n 
Agglo.

Concernant le réseau pluvial  et 
les points sensibles présents sur la 
commune, la municipalité réalise 
un diagnostic sur trois secteurs 
distincts : 

Groupe scolaire
Route de Lagardelle/ 
chemin  de Piquepé
Secteur Vigné de Moulet

A la fin de ces études, les 
propositions d’aménagement 
les  plus adéquates seront faites. 
Enfin, un schéma directeur 
de gestion des eaux de 
pluie de la commune pourra 
en découler.

*
Création d’un sas à la salle 
de musique à l’abbaye 
pour améliorer l’isolation 
thermique,  le confor t 
des usagers et réaliser des 
économies.

Les services techniques de 
la municipalité ont installé, 
pendant les vacances de 
février, les lignes internet 
dans toutes les classes non 
équipées.
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La ville d’Eaunes se mobilise pour la jeunesse par le biais du Projet Educatif de Territoire 
(PEDT). De nombreuses actions s’opèrent avec l’école, les ALAE, les associations 
et la médiathèque. Le service de cohésion sociale de la ville intervient dans la 

coordination des actions et apporte un appui technique dans leur réalisation. 

NESSEJEU

Les actions du PEDT 
à destination de la 

Jeunesse

Le projet pédagogique des écoles, axé sur la thématique du conte, fédère 
enseignants, élèves, animatrices ALAE, médiathécaires et commerçants autour 
d’un grand quizz.
Après avoir étudié les contes traditionnels en classe et fabriqué personnages et 
maquettes de ces contes avec les animatrices de l’ALAE, les enfants iront à la 
quête des figurines enchantées qui seront parsemées dans les commerces du 
centre ville.
« La chasse aux contes » est ouverte. Rendez-vous à partir du 3 mai dans vos 
commerces.

La structure Ados mène des actions 
de solidarité en collaboration avec 
l’Association « Vert Soleil », située à 
Labarthe-sur-Lèze et partenaire du CCAS 
d’Eaunes.
Plus d’informations sur ce projet page 17.

Les jeunes conseillers se sont réunis 
pour selectionner un projet. Poulailler 
pédagogique, parcours santé ou 
campagne «Anti-Gaspi», leur choix s’est 
porté sur le 3ième projet. Pendant le 2nd  
trimestre, ils prépareront sa mise en œuvre.

Les Associations, ALAE, écoles et élus se sont 
réunis autour d’une table pour construire 
ensemble les projets éducatifs .

Les projets 
du Conseil Municipal des Enfants

Réunion 
Projet Educatif de Territoire

Le tour de la ville en 80 contes

Une jeunesse mobilisée



Début avril, ouverture des 
inscriptions à la mairie pour 
les enfants âgés de 3 ans 
au 31/12/2016 et les enfants 
entrant au CP. Venez munis des 
documents suivants :

Livret de famille, carte 
d’identité ou copie d’extrait 
d’acte de naissance,

Un justificatif de domicile,

Carnet de santé : 
photocopier uniquement la 
page vaccin tétanos,

Attestation d’assurance 
scolaire (Attention 
l’attestation doit mentionner 
la garantie « individuelle 
corporelle »).

Certificat de radiation                     
(si l’enfant est déjà scolarisé)

Plus d’informations 
au 05 61 08 82 35

I N S C R I P T I O N S    
E  C  O  L  E  S 

Les RAM  d' Eaunes et Muret 
organisent une rencontre 
festive sur le thème du CIRQUE, 
à la salle Nelson Paillou à Muret 
le jeudi 14 avril 2016 pour les 
assistantes maternelles et 
les enfants. Cette animation 
permet aux professionnelles 
des deux secteurs de présenter 
sur un mode ludique le fruit de 
leur travail avec les tout-petits, 

et de s'enrichir mutuellement. 
 
Ces professionnelles de la Petite 
Enfance sont soutenues par les 
responsables des RAM Nicole et 
Valérie qui les accompagnent 
dans ce projet. 

« Les enfants sont ravis de 
découvrir de nouvelles 
mélodies. Cette activité 

développe l'écoute, la mémoire, 
le langage et la créativité. Quant 
aux assistantes maternelles, 
c'est l'occasion d'échanger 
et de partager un moment 
professionnel et convivial afin 
d’élargir leur répertoire musical ». 
Valérie MONCASI : responsable 
du Relais Assistantes Maternelles 
Eaunes Muret Sud.

Centre de Loisirs

Raconte-moi
une histoire…
Mardi 16 février, les 3 classes de 
Grande Section ont rencontré 
G h i s l a i n e  R O M A N  auteur 
jeunesse. 
Les 3 classes qui participent 
au «Voyage Lecture» avec 
la Médiathèque ont pu ainsi 
«mettre un visage» sur l’album 
qu’ils avaient découvert avec 
les bibliothécaires et même 
parler avec Ghislaine, lui poser 
des questions sur son métier 
d’auteur, lui réserver quelques 
« surprises » et l’écouter 
lire ses albums…De beaux 
échanges...
Merci à Ghislaine pour sa 
disponibilité, aux enseignantes 
pour leur préparation active 
avec les élèves et aux enfants 
qui ont été très à l’écoute !

Pour les vacances d’été, 
pensez à vous inscrire aux 
Centre de Loisirs. Les gri l les 
sont à déposer à l’ALAE 
au plus tard le vendredi 
27 mai 2016. Les  gr i l les 
d’ inscr ipt ions ne seront 
plus prises en considération 
après cette date.
 

Pour tout renseignement 
05 34 46 38 60

Le Relais 
Assistantes 
Maternelles

Zoom sur

 
Le ballon d’Elea SIRVEN lancé 
lors du lâcher de ballons à 
l’occasion du Téléthon a été 
réceptionné à Mioglia en Italie.
« Nous avons eu un retour 
de Ballon du Téléthon qui est 
arrivé jusqu'en Italie !!!! Nous ne 
parlons pas l'italien, mais cela 
fait quand même plaisir ». 
Virginie DEBOISSY
Directrice ALAE Eaunes Elémentaire
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Une Virée en
I t a l i e
a

#
#



Phase  Phase  
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1 2 Diagnostic  
• Il s’agit d’établir un rapport de présentation, 
qui explique les choix effectués notamment 
en matière de consommation d’espace, en 
s’appuyant sur un diagnostic territorial et une 
analyse des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.

La phase 1 marque le début 
de la concertation 

avec mise en place 
d’ateliers thématiques  

• Etape majeure dans le processus de mise en place d’un 
PLU, le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) expose le projet de territoire. 
Il définit notamment les orientations générales 
d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, d’équipement, de protection des 
espaces et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. 

Il constitue le cœur du dossier de PLU .
Le règlement qui en découle, le zonage, 
et les orientations d’aménagement 
(OAP) devront être établis en cohérence.

d’aménagement et de développement durable  
PADD : projet  

P L U
du Territoire

AMENAGEMENT

Nous en 
sommes

actuellement à 
la phase 1

P L UP l a n    L o c a l     d ’ U r b a n i s m e

"

R é v i s i o n  d u

• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) traduisent le 
PADD, et détaillent les dispositions prises sur le futur aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements des zones à urbaniser ;

• Le règlement (graphique et écrit), dans le respect du PADD et des OAP, délimite 
les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones 
naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation ;

• Les annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas 
des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit, secteurs 
sauvegardés, ZAC, etc.).

Phase  Finalisation 
de la révision du PLU

• Finalisation administrative après 
retour de l’enquête publique. Projet 
délibéré en Conseil Municipal.

Janvier
Juin 

2 0 1 6

Septembre 
Décembre

2 0 1 6



"

Phase  

Phase  
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3 

4 
5 

• Possibilité de se rendre en mairie pour rencontrer le commissaire 
enquêteur et communiquer ses commentaires.

• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) traduisent le 
PADD, et détaillent les dispositions prises sur le futur aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements des zones à urbaniser ;

• Le règlement (graphique et écrit), dans le respect du PADD et des OAP, délimite 
les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones 
naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation ;

• Les annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas 
des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit, secteurs 
sauvegardés, ZAC, etc.).

Traduction réglementaire du PADD     

Enquête publique et ouverture au public

"

Phase  Finalisation 
de la révision du PLU

Janvier
 Juin

2 0 1 7

Octobre
 Novembre

2 0 1 7

Décembre
Janvier
2 0 1 8

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique porté par la volonté 

de votre municipalité qui, tenant compte de la situation existante, dessine un 

nouvel urbanisme dans le respect des objectifs de développement durable.                                                               

L’outil PLU est au service de tous les Eaunois pour un projet commun afin de définir un 

ensemble harmonieux où il y fait bon vivre, une commune épanouie tournée vers l’avenir.  

Des ateliers vous seront proposés pour venir à notre rencontre afin d’échanger sur cet 

enjeu territorial.  Le Cabinet Artélia a été retenu lors de l’appel d’offre pour l’élaboration 

de ce PLU. Nous avons souhaité vous détailler les différentes phases dans ce Trait d’union 

et lors des prochains pour une élaboration concertée.

Marc BEILLE : Adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et aux déplacements urbains
Le COPIL
Avec une réunion tous les mois afin de 
couvrir l’ensemble des phases et des 
sujets, le Comité de Pilotage (COPIL) : 
est composé du cabinet, sélectionné 
lors de l’appel d’offre, d’élus 
majoritaires comme minoritaires ainsi 
que de techniciens. 
Ils oeuvrent ensemble à un 
aboutissement cohérent et réfléchi 
pour cet enjeu territorial. 
Les personnes publiques associées 
(PPA) concourent tout au long de la 
procédure à sa bonne exécution .



Printemps des 
poètes
Pendant la première 
quinzaine du mois de mars, 
était célébré dans toute 
la France le Printemps des 
Poètes. C’est dans ce cadre 
que le 4 mars Benjamin 
CONTE, jeune auteur-
compositeur-interprète, s’est 
produit à Eaunes, salle André 
Ravier. Benjamin a emporté 
le public pendant plus d’une 
heure dans son univers 

poétique, toujours tendre et 
intimiste, parfois drôle...  Les 
chansons qu’il a interprétées 
figureront sur son premier 
album, attendu à l’automne 
prochain. « Bonne chance 
Benjamin, et merci pour ce 
moment que tu nous as fait 
partager», Martine VERDOU, 
élue en charge de la culture. 
Le 5 mars au matin, des BIP 
(Brigades d’Intervention 
Poétiques constituées par la 
Médiathèque) sont allées à la 
rencontre des Eaunois dans 
les commerces du centre-
ville pour attirer leur attention, 

l’espace de quelques 
instants, sur la poésie. Ces 
surprises poétiques ont 
remporté un vif succès, tant 
auprès des commerçants 
que des Eaunois. Les BIP sont 
ensuite intervenues auprès 
des personnes âgées à 
l’occasion du repas du 3ième 
âge organisé ce samedi salle 
Hermès par le CCAS... puis 
auprès des élèves dans leur 
classe la semaine suivante. 
Un bel effort culturel pour 
éveiller l’intérêt à la poésie 
des Eaunois de 6 à 96 ans !

CULTURELLEVIE
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L a Médiathèque, acteur d’un riche panel d’animations et de découvertes  
artistiques propose un zoom sur le succès des dernières  manifestations.                                          

DÉCOUVERTE DE L’AFRIQUE : «TAM-TAM COULEURS» EXPOSITION PRÊTÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 

La semaine africaine du 22 au 27 février, a réuni 120 personnes sur 5 animations.
Le 23 mars dernier, un goûter sur le thème de l’Afrique a rassemblé tous les participants et les élus. 
Ils ont pu admirer les créations réalisées lors des ateliers.Fé

vr
ie

r 
M

a
rs

Retrouvez les rendez-vous et les photos de la 
médiathèque sur la page Facebook. 

05 62 23 23 22 / media.eaunes@mediaeaunes.fr

Heure du conte sur 
l’Afrique 

(Sabrina & Jacqueline Catala de 
Lire et faire lire)
15 participants 

Atelier totem 
africain (Marielle): 12 
participants. Chaque 
enfant a réalisé en 
groupe un totem, lui a 
donné un nom et une 
fonction.Conte spectacle « Le baobab 

magique » (Arfolie) : 57 participants 
(parents-enfants). Très beau 
spectacle mêlant musique, danse, 
jonglage, conte et morale; les 
enfants ont beaucoup apprécié 
et les parents aussi !

Atelier danse africaine 
(Arfolie) : 15 participants (parents-enfants) 

Réel succès avec découverte d’instruments 

de musique et de rythmes africains.

Atelier masques et 
peintures africaines 

(Sabrina & Marielle)
2 classes de CE2

Atelier peintures africaines 
(Sarah BRANGER) 21 participants. 
Peintures sur tissus à la manière 
bogolan; atelier calme et apaisant 
pour les enfants présents.



Après le succès de l’an dernier, 
la ville réitère son partenariat 
avec l’association « maisons 
en fête » pour aider les Eaunois 
dans l’organisation de leur fête 
de quartier. Une démarche 
conviviale qui permet de 
renforcer les liens entre voisins.

Restauration et buvette sur place.

Une action portée par la 
ville en partenariat avec les 

associations eaunoises : 
l’AMIE, 

les Ateliers Musique de la Forêt, 
la Cie Maka danse. 

Fête des Voisins    
Vendredi 27 mai

         Fête de la Musique

Cette année, la Fête de la musique aura lieu un mardi. Une fin de journée en semaine qui va 
ouvrir de nouvelles perspectives à la fête. La musique viendra vous cueillir dès la sortie des 
classes. L’idée est d’investir le centre de la ville afin d’y amener rythme et mélodies.
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EMENTSÉVÉN

Eaunes offre un large éventail de manifestations pour satisfaire les 
curiosités de tous, créer une ouverture aux autres et sortir de son 
quotidien.                                              

La Ronde de l’Isard, c’est plus de 20 
équipes de cyclistes composées des 
meilleurs jeunes espoirs, qui jouit d’une 
aura internationale depuis des décennies. 
Eaunes se transforme en "Village Départ" 
pour l’occasion avec de nombreuses 
animations. 
Une nouvelle opportunité de se réunir 
et de partager des moments conviviaux 
autour des valeurs du sport.

En plus de la course, dont le départ est prévu 
pour 12 h, vous aurez la possibilité de voir les 
"paddocks" des coureurs toute la matinée et 
de profiter des diverses animations que les 
acteurs locaux auront programmées pour 
votre plus grand plaisir : 
une initiation BMX sera proposée, ainsi 
qu’une exposition « comprendre son vélo » 
permettant aux plus jeunes de découvrir les 
différentes fonctions d’un vélo (direction, 
roue, freinage, etc.) enfin l’activité « vélo 
psychédélique » permettra de fabriquer 
soi-même des cartes peintes à l’aide d’un 
vélo.

Associations
Vous désirez vous investir dans 

le projet et proposer une ou des 
animations lors de cette journée, 
n’hésitez pas à prendre contact 

avec le service de cohésion sociale 
05 62 23 23 33

Ronde de l’Isard  Dimanche 22 mai

Inscriptions pour bénéficier de 
gobelets, nappes, biscuits apéritifs à 
l’effigie de la « fête des voisins », au 

service communication : 
05 61 08 34 56 

service.communication@mairieaunes.fr

Programme
16h : Début des festivités à la sortie de l’école
17h – 18h : Musette animé par monsieur Garcia
18h - 18H30 : Démonstrations de danse avec la  
Compagnie Maka Danse
18h30 – 20h30 : Scène ouverte aux amateurs et groupes 
d’écoles de musique 
21h : Soirée Concert



"

IDARITÉSOL
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaunes poursuit son travail et le 
développement de projets en faveur de la population.
Déjà investie dans de nombreux domaines d’intervention, la structure 
développe de nouveaux projets autour de la mobilité. 
Porté par l’accès au permis de conduire pour les jeunes adultes et la 
mise en place d’une navette pour les personnes à mobilité réduite, et 
les aînés, le CCAS se penche sur des actions permettant de favoriser le 
développement du lien social.

"

Des actions pour améliorer la mobilité

Une navette 
D’ici quelques mois sera mise en place une 
navette à titre expérimental. Elle permettra 
aux bénéficiaires un gain d’indépendance  
et d’autonomie pour se déplacer au sein de 
la ville. Ce projet est en cours de réalisation.

« La mise en place de ce service est une 
réponse aux problèmes de mobilité que 

rencontrent les personnes âgées ainsi que les 
personnes à mobilité réduite.

Difficultés à se mouvoir, absence de voiture, 
éloignement des lignes de transport en 

commun,.. ces différents facteurs peuvent être 
des vecteurs de perte d’autonomie. En tant que 
Maire et Président du CCAS, je reste trés attentif 

à ces questions de mobilité et de transport ».

Daniel ESPINOSA, Président du CCAS

Ce transport adapté est un moment de vie sociale 
qui tend à ouvrir vers l’extérieur, mais aussi et 
surtout qui permet de satisfaire aux premières 
nécessités : rendez-vous chez le médecin, courses, 
sorties culturelles... et/ou de sortir de son isolement.

Une aide au permis de conduire
La mobilité des jeunes est souvent un 
problème. Pour trouver un emploi, se rendre à 
un rendez-vous médical ou même simplement 
pratiquer ses loisirs. Le permis est un atout 
indispensable pour accéder à une autonomie 
et s’insérer dans le monde professionnel. Le 
CCAS a donc décidé de mettre en place un 
dispositif d’aide à la mobilité des 18/25 ans. 

« Sans permis, il devient difficile de trouver un 
premier emploi. L’aide au permis de conduire 

concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans et 
plus particulièrement ceux qui ne disposent 
pas de ressources personnelles ou familiales 
suffisantes pour financer leur préparation au 

permis de conduire ».

Danielle ESTEVE, Vice-Présidente du CCAS

Le CCAS propose de financer une partie, en 
partenariat avec la mission locale de Muret, de 
la formation à la conduite. 
L’accès à ce financement sera défini 
par des critères bien précis. En échange, 
le signataire s’engagera à effectuer 
des heures de travail d’intérêt collectif.
Cette action verra le jour à la prochaine rentrée 
scolaire.

*
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*
Un partenariat solidaire (Avec Vert Soleil)

"
Le Repas des Aînés 

17

***

"
Le 5 mars dernier Daniel ESPINOSA Maire 

et Président du CCAS, ainsi que les élus 
membres ont accueilli les aînés de la 
commune autour du traditionnel repas 

préparé par le traiteur « Goûts et saveurs ». 

******
 « C’est un moment privilégié pour rendre hommage à 

nos aînés », souligne Mme ESTEVE.

L’association caritative Vert Soleil
Le but premier est de donner accès à une 
alimentation saine et des produits diversifiés aux 
plus démunis et aider à l’insertion sociale.

Des ados investis dans leur mission
Les jeunes de 13 à 17 ans mènent diverses 
actions sur l’année : aide au tri des vêtements 
et des meubles, rangement de la nourriture et 
préparation des colis alimentaires distribués par 
l’association, restauration et aménagement des 
locaux utilisés par « Vert Soleil ».

"

Les jeunes de la structure Ados d’Eaunes  préparent les colis alimentaires.

"

Ce projet nous tient à coeur. Dans 
un monde en pleine mutation, 
il est important de rappeler aux 
adolescents les valeurs humaines 
qui se perdent de plus en plus dans 
l’univers « du chacun pour soi ».
Ce partenariat est un très bon moyen 
de véhiculer les valeurs de solidarité et 
d’entraide auprès de ces jeunes qui 
se construisent, de leur faire prendre 
conscience que la vie n’est pas 
toujours facile et qu’il est important 
d’aider les personnes qui vivent dans 
la précarité.

Vanessa ALCAZAR, 
Responsable de la structure Ados

Permanences 
le mercredi 

de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 

le vendredi de 13h30 à 17h30
dans les locaux de la mairie 

1, Place des Champs de Vignes
Si vous rencontrez des difficultés 

passagères ou durables, vous pouvez 
prendre contact. L’accueil est anonyme, 

confidentiel et personnalisé. 
Tél : 05.61.08.82.35

lls sont venus nombreux, 356, à cette journée 
festive et conviviale, partageant ainsi un 
moment fort de la vie eaunoise.

Les doyens de la ville ont été, à cette occasion, 
mis à l’honneur : Mme GARBINTI, Mme ALAUZY 
et Mr BATTLE.

Monsieur ESPINOSA remercie l’ensemble des 
membres du CCAS et des convives venus si 
nombreux partager ce moment festif.



"
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Atelier de la forêt
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L’actualité communiquée par les associations eaunoises

En ce début de printemps , l’activité 
musicale est intense pour préparer 
les petits concerts qui arrivent .
En effet pour clôre cette année 
scolaire, les élèves des Ateliers 
Musique de la Forêt (A.M .F.) vous 
proposent plusieurs rendez-vous. 
Tout d’abord des tout jeunes aux 
adultes , ils présenteront les ateliers 
auxquels  ils ont participé tout au 
long de l’année : pour la fête de fin 
d’année qui se déroulera le jeudi 5 
mai à la salle Hermès. 
Nous retrouverons certains de 
ces ensembles pour la fête de la 
musique d’Eaunes le 21 juin .

Nous rappelons  que les Ateliers Musique de la Forêt proposent aux enfants, 
ados et adultes  des cours particuliers : Piano moderne et classique, Guitare 
basse, Batterie, Djembé, Guitare électrique, Guitare acoustique, Chant, 
Banjo et Mandoline. L’apprentissage se fait suivant le goût des élèves sur 
des chansons, du rock,  du jazz, du pop, du classique, du latin … L’accent 
est mis sur l’apprentissage de la musique en groupe au cours d’ateliers 
collectifs qui rythment l’année.
Inscriptions toute l’année.                                         Contact : Giséle ARNAS

Adresse : lieu dit TABERLY 31600 EAUNES 
E-mail : pungee@free.fr

Tél. : 05 62 23 38 08

Les Petits  Mousquetaires
C’est dans la joie et la bonne humeur, 
sous un beau soleil que s’est déroulé 
le 10 mars dernier le carnaval des 
«Petits Mousquetaires».

Le thème retenu cette année : «Les 
animaux de la jungle» a laissé
beaucoup de place à l’imagination 
et la création lors des ateliers
d’arts plastiques.

Nos tout-petits ont été accueillis 
par à l’école maternelle par Gilles 
Mariaud, le directeur, et ont partagé 
danses et chants avec les enfants 
des petites sections.
Un grand merci à l’équipe 
enseignante pour son accueil et ce 
bon moment festif.

Pâques a été l’animation suivante des Petits 
Mousquetaires : des œufs cachés dans le parc de 
l’Abbaye. 
Enfin, à la fin de l’année scolaire est prévue la visite de la 
ferme du paradis à Rieumes.



L’actualité communiquée par les associations eaunoises #Cette année encore , l’AMIE 
organise 2 manifestations qui se 
dérouleront le Week-end du 20 
et 21 Mai 2016 à la Salle HERMES.
Le PHIL’S JAZZ BAND de Vénerque 
vous proposera un concert 
placé sous le signe du Swing, 
Ragtime, Latin Jazz, entre autres, 
et vous proposera une belle 
surprise durant la production de 
son spectacle, soirée offerte par 
la Mairie.

Les élèves de l’école de musique 
se produiront le samedi soir pour 
vous faire découvrir les musiques,  
répétées avec ferveur pendant 
les ateliers, basées cette année 
encore, sur le travail  en groupe 
et avec la participation de notre 
chorale « La Chanterie »
Cette soirée permettra 

également de motiver de futurs 
élèves à venir rejoindre notre 
école.

Ces 2 soirées sont bien sûr 
gratuites et ouvertes à tous.

N’hésitez donc pas à mettre 
à jour vos agendas et réserver 
vos 2 soirée:

Vendredi 20 Mai à 20H30 : 
Soirée Jazz avec le PHIL’S JAZZ 
BAND
Samedi 21 Mai à 20H00 : Soirée 
Concert des Elèves de l’Ecole 
de Musique de l’AMIE et La 
Chanterie.
Contact : musikeaunes@gmail.
com
06 84 10 22 03 A.LAVIGNE
La Chanterie  Mr JP PRINCE, 
répétition le lundi après-midi.

l’Amie 

Fêtes
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Combattants
Les anciens 

Date des prochaines cérémonies 
commémoratives  :
Jeudi 28 avril : Journée des Déportés
11h Messe / 12h Dépôt de gerbes.

Dimanche 8 mai : Victoire de 1945 mai
11h Messe / 12h Dépôt de gerbes / 
Apéritif offert par la mairie.

Contact :
g e n e v i e v e . m a n d r o u @ o r a n g e . f r
05 34 48 11 19

Commémoration du 19 mars 2016

Le Comité des
                                                  d’Eaunes 
organise comme chaque année son vide-grenier sur les 
parkings Hermès et des écoles.
Rendez-vous dimanche 29 mai de 9h à 18h.
Renseignements et inscriptions: 06  68 98 25 50.

Vous retrouverez les membres du comité courant juin 
pour la distribution du programme de la fête locale qui 
aura lieu les 24, 25 et 26 juin 2016.

Cie MAKA Danse… 
Le siècle des lumières ! Un héritage raffiné et luxueux, un 
amour des arts et des lettres : voici ce que le roi soleil nous 
a légué. 
Un nouveau siècle est à venir ! Dèsormais tout devient 
accessible : L'Encyclopédie est née ! 
Nous vous donnons rendez vous samedi 11 juin 2016 à 
20h30 au Centre Hermès afin de vous faire partager cet 
Art dansé.



CIATIONSASSO

AZAG
L’association eaunoise Azag est ravie 
d’intervenir tout au long de l’année dans les 
écoles maternelle et élémentaire d’Eaunes 
afin d’initier les jeunes au théâtre au travers 
d’exercices ludiques. Chaque trimestre, les 
enfants ont la possibilité de s’y inscrire. Côté 
ateliers, avec un travail plus régulier, les jeunes 
découvrent le théâtre à travers des jeux qui 
visent à améliorer la concentration, la prise 
de conscience de ses possibilités individuelles 
et collectives, la confiance en soi, l’écoute, 
ce qui permettra aux élèves d’aborder de 
façon plus détendue le jeu proprement dit. 
Actuellement, les 4 groupes répètent des 
comédies qu’ils présenteront au public le 
dimanche 5 juin après-midi. 
Groupe 6/8 ans «La machine à voyager dans 
le temps»
Groupe 9/12 ans «Urgences !»
Groupe 9/12 ans «Le coup de Sophie»
Groupe Ados «Le dîner de Cro-Magnon» 
Entrée gratuite. Goûter offert. 

Contact Solène PAYET présidente 
06.38.22.88.05 ou associationazag@orange.fr
Nos infos sur http://associationazag.
canalblog.com/

L’association Eaunes 
Autrement s’inscrit dans la 
vie de la commune depuis 
les dernières élections. Elle 
promeut les échanges, la 
concertation, la construction 
de propositions touchant les 
différents aspects de la vie 
communale et de notre cadre 
de vie. Association citoyenne, 
elle pense que le vivre 
ensemble est bâti sur l’action 
des divers élus et sur l’apport de 
la compétence des citoyens 
et de leur connaissance de la 
vie quotidienne.

Dans cette perspective, 
l’association propose des 
échanges citoyens. Les 
réflexions et les propositions 
qui y sont produites sont 
transmises ensuite à l’équipe 
municipale.

Deux rencontres ont déjà 
eu lieu concernant les 
problèmes de ruissellement et 
d’inondations sur le territoire 
de la commune et la gestion 
du ramassage des déchets 
et son financement par les 
habitants.

Un troisième rassemblement, 
le 25 mars a porté sur la vision 
que nous, citoyens, avons de 
la commune sur les 10 ans à 
venir. Et donc des orientations, 
des questions prioritaires ont 
été versées au diagnostic que 
les élus, de leur côté, tentent 
de réaliser pour préparer des 
décisions qui nous concernent 
tous. 
Pour des informations plus 
précises, consultez le site ; 
eaunesautrement.fr
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Eaunes      autrement… 



Eaunes Pétanque

Gymnastique 

R.C.E

« Pour l’ouverture du 
championnat CZC 1ére 
Division ce 27 Février, EAUNES 
avait été désigné pour la 
reprise. Malheureusement, 
alors que tout était prêt, les 
pluies diluviennes frappant le 
département et inondant les 
terrains, obligeaient le Comité 
Départemental à annuler 
toutes les compétitions.
Le lendemain cependant, 
plusieurs équipes eaunoises 
se rendaient à Muret pour 
le Championnat triplettes 
promotion. Malheureusement, 
aucune d’entre elles ne 
réussissait à passer le cap des 
cadrages.
Enfin, le 6 Mars, se 
déroulaient à ROQUES les 
championnats doublettes 
masculines et féminines. 2 
équipes masculines sur les 5 
engagées atteignaient les 
cadrages, ce qui montre une 
montée en puissance. Par 
contre, notre seule équipe 
féminine, composée de 
Marie-claire NOUGAROL et 
Jackie RAHARIMALALA se 
hissait au quart de finale. 
Jolie performance pour 
une première participation. 
Prochain R.V le 14 Avril à 
EAUNES pour les triplettes 
vétérans.

L’association R.C.E. 
GYMNASTIQUE POUR TOUS 
compte 178 d’adhérents pour 
cette saison 2015-2016.

Etant donné le succès des 
cours de Zumba, mis en place 
la saison dernière, un cours 
supplémentaire a été instauré 
cette saison. 57 adhérents 
pratiquent cette activité.
Myriam anime ses cours de 
Zumba, pleins de bonne 
humeur !

Nos animateurs Virginie, Eloïse 
et Nicolas vous accueillent 
pour des cours de gym 
dynamiques dans une 
ambiance conviviale.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Guy 
LUVISUTTO Tél : 06.11.57.36.11 ; 
courriel : guy.luvisutto@neuf.fr
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Jumelage
Le Portugal à l’honneur
Le Comité de jumelage 
d’Eaunes en partenariat 
avec la médiathèque expose 
du 20 mai au 03 juin 2016 les 
« Mémoires iconographiques 
du concelho de Miranda 
do Douro (Portugal) », de 
magnifiques photographies 
en noir et blanc de 
Dominique Delpoux, prêtée 
par l’association CORDAE/La 
Talvera.
Le vendredi  27 mai à 
20h30 vous pourrez manger 
typiquement portugais, 
à l’occasion d’un repas-
concert animé par le groupe 
de Fado « Euphrasia » 
constitué par la chanteuse du 
même nom accompagnée 
de ses guitaristes.

Renseignements : Comité de 
Jumelage au 09 81 95 95 85.

Comité de



ASSOCIATIONS

Dépôt le vendredi 15 avril 2016 de 9h30 à 12h30 
et  de 14h à 19h. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Les inscriptions pour  
un enregistrement via internet sont closes. 
Vous pourrez déposer 1 liste de 25 articles. 
Nous prendrons des vêtements toutes tailles, 
à condition qu’ils soient à la « mode » pour les 
jeunes ados. Les articles seront triés suivant les 
critères de sélection de l’association.
Il sera prélevé 2,00 € par liste déposée + 10 % 
du montant des ventes. Les acheteurs se verront 
rajouter 10 % sur le montant de leur achat.

Vente le samedi 16 avril 2016 de 9 h à 18 h.
Restitution des invendus UNIQUEMENT le 
dimanche 17 avril  2016 de 10 h 30 à 11 h 30.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 06 89 32 49 67  
ou  asso.philanthrope.eaunes@gmail.com

Philanthrope
Bourses aux vêtements printemps - été 
de la naissance à l’ADO (toutes tailles)  + matériel de puériculture

........Amaz’eaunes
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DIMANCHE 19 JUIN 2016
LES AMAZ’EAUNES PREPARENT 
UNE 5EME EDITION POUR LUTTER 
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Dans la merveilleuse histoire 
des Amaz’Eaunes, le 5ème 
chapitre s’inscrira à Eaunes le 
Dimanche 19 juin 2016.
La mobilisation annuelle de 
2015 a réuni plus 1715 personnes 
et a permis de remettre des 
dons à hauteur de 12 000 €.  

Les Amaz’Eaunes reçoivent 
sans cesse des messages de 
remerciements de femmes 
atteintes par la maladie qui 
grâce au don peuvent acheter 
une perruque, une prothèse

mammaire, des sous-
vêtements, peuvent participer 
à des ateliers de discussion, 
peuvent réapprendre à faire 
du sport, à se détendre, à 
reprendre goût à la vie après la 
dureté des traitements. 
Les Amaz’Eaunes, par le biais 

de ce journal municipal, 
remercient de tout cœur les 
eaunois mais aussi toutes les 
personnes venues d’ailleurs. 
Nous comptons à nouveau sur 
vous pour marcher 5 ou 8 km, 
ou pour courir 8 ou 10 km. 
Comme chaque année, 
parcours dans le bois balisés, 
ravitaillements garnis, hommes 
déguisés (s’ils le souhaitent), 
échauffement en musique et 
en danse ! 
Pré-inscrirption : 
- bulletin que vous trouverez sur 
un flyer chez un commerçant, 
ou sur http://amazeaunes.
free.fr, 
- sur chrono start pour une 
inscription en ligne avec un 
paiement sécurisé. 
Pour plus d’informations, 
appelez Sylvie au 
07.77.60.62.40 ou Véro au 
06.99.05.88.17. Enfin, nous 
communiquons aussi par mail : 
amazeaunes@free.fr

Un grand merci à tous nos 
bénévoles, aux partenaires, 
aux commerçants, aux artisans, 
et aux propriétaires du bois.
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Quelle est la raison de cette non transparence 
? Pourquoi ne pas afficher clairement un 
objectif de nouveaux excédents budgétaires 
qui viendront gonfler ceux acquis par 
l’augmentation des impôts locaux des deux 
dernières années ?
Compte tenu des investissements réalisés 
en 2014 et 2015 et ceux prévus en 2016, ces 
ponctions sur les contribuables ne se justifient 
pas ! 
Même si prévoir, c’est anticiper, la bonne santé 
des finances de la commune n’a pas été prise 
en compte par monsieur le Maire, notamment 
la fin du remboursement, à court terme, des 
emprunts.
Une meilleure prise en compte de ces éléments 
aurait permis d’éviter ce matraquage fiscal !!!
Une fois de plus, le budget 2016 n’a pas fait 
l’objet de concertation…
A l’heure où nous écrivons ce texte (15 mars), 
nous ne disposons d’aucun autre élément sur 
l’élaboration du budget 2016 qui sera proposé 
au vote le 24 mars ! Aucune réunion de travail 
n’a été organisée malgré nos demandes et les 
promesses du maire ! 
Pourtant les élus minoritaires représentent  la 
majorité des Eaunois !
Parlons maintenant du très haut débit !
Eaunes est éligible, à travers le schéma 
départemental d’aménagement numérique, 
au déploiement de la fibre optique jusqu’aux 
foyers, à l’horizon 2020. Pour ce faire, il aurait 
fallu que le « Muretain Agglo » adhère au 
syndicat mixte départemental, ce que le 
Président a refusé.
Nous avons posé la question à monsieur le 
Maire, Vice Président, et n’avons pas senti de 
volonté farouche de s’opposer à cette décision 
; il a détourné le problème en sollicitant 
directement, conjointement avec d’autres 
communes, l’adhésion au syndicat mixte, 
jusque là réservée aux intercommunalités… Les 
habitants de Eaunes devront surement encore 
attendre…
 A l’heure du tout numérique, là aussi, la 
communication à Eaunes n’est pas une priorité !
Quant à nous, nous ne manquerons de continuer 
à questionner et à vous informer, autant que 
faire se peut, sur les sujets d’actualité, comme 
par exemple l’urbanisme …

Les élus de Eaunes vous ressemble

Contact : 06 68 09 24 33

IMPOTS LOCAUX : ENCORE DES HAUSSES                
M. Le maire vous a exposé dans ce numéro 
du TU, son 3ème budget qui ressemble aux 2 

précédents par son manque de cohérence et 
d’équité.
Nous y dénonçons :
- La forte augmentation de la taxe d’habitation, 
cachée par un discours social envers les 
familles. Son montant va progresser de 10% 
et en 3 ans les personnes seules supporteront 
jusqu’à 25 % de hausse.
-  Une incohérence entre les taxes foncières et 
la taxe habitation. Celle-ci étant une des plus 
fortes du Muretain Agglo. 
M. le Maire justifie cette pression fiscale par la 
baisse des dotations de l’Etat alors qu’elles ont 
augmenté de 2% en 2015.
Pour la  cohérence nous proposons :
- un effort sur l’investissement dans les 
équipements publics pour les adapter à 
l’évolution de la population et les moderniser 
: École, vie associative et  sportive, sécurité 
routière, transports, cadre de vie, équipements 
économes en énergie.
- un financement par une bonne gestion 
portant en priorité sur :
 * Des économies de fonctionnement. Maitriser 
les dépenses et éviter celles qui semblent 
inopportunes comme celles sur certains 
aspects de la communication (logo et 
dépenses associées).
 * Recours à l’emprunt car l’effort doit être 
porté sur le long terme et l’endettement de la 
commune est faible, contrairement aux propos 
de campagne de M le Maire. 

Au terme de ces deux premières années du 
mandat, notre diagnostic et nos propositions 
de mars 2014 se voient confortées par la réalité.
Ainsi pour la création d’un 2ème groupe 
scolaire, signal fort vers la jeunesse et 
l’investissement dans les économies d’énergies. 
Et dernièrement, notre souhait de réviser le PLU 
a trouvé un début de concrétisation. L’enjeu 
est très fort et chacun est concerné. Cette 
révision va construire Eaunes des années 2020. 
Les élus d’Eaunes Autrement se mobilisent au 
sein de la municipalité, du Muretain Agglo ainsi 
qu’avec l’association Eaunes Autrement et son 
action citoyenne.

Les élus d’Eaunes Autrement 

Contact : 07 85 71 99 44

LIBRE EXPRESSION

23

Dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire, l’équipe majoritaire explique 
qu’elle ne peut pas tenir compte, dans le 

budget 2016, de la suppression de l’abattement 
général sur la taxe d’habitation qu’elle a votée en 
septembre 2015 : les recettes prévisionnelles sont 
donc minorées de l’ordre de 100 000 €, soit 3% du 
budget global. Pour rappel, chaque foyer fiscal 
sans personne à charge, subira une augmentation 
moyenne de 130 €.

........Amaz’eaunes



Avril Mai
Du 14/04 au 19/05 

« Planète Polars »
Exposition prêtée par la 

Médiathèque Départementale

Jeudi 14 avril
Place du Bicentenaire

Tournoi de 
pétanque

RCE Pétanque

Samedi 16 avril 
11h / médiathèque

Café littéraire 
avec Otto Rivers

 Inscriptions auprès de la 
médiathèque au 05.62.23.23.22 ou 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi 16 avril 
de 9 h à 18 h / Centre Hermès 

Bourses aux 
vêtements 

printemps - été
Association Philanthrope

Samedi 23 avril
21h / Centre Hermès

« Tous les 
couples sont 

permis »
Comédie à sketches

Ouverture des portes à 20 h 30
Ticket gratuit à retirer en mairie

Mercredi 27 avril 
de19h30 à 21h30 / Médiathèque 

Murder Party
Inscriptions auprès de la 

médiathèque au 05.62.23.23.22 ou 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Samedi 30 avril
de 9h à 17h / Centre Hermès

Braderie 
Solidaire

Association « Vert Soleil »

Dimanche 1er mai
parkings Hermès et des écoles

Vide-greniers
Association « Vert Soleil »

Vendredi 6 mai 
de 10h à 13h et 15h à 19h

Centre Hermès

Collecte de sang
Etablissement Français du Sang

Du 20/05 au 03/06  
Exposition / Médiathèque 

« Mémoires 
iconographiques 
du concelho de Miranda do Douro 

(Portugal) » 

Samedi 14 mai 
Complexe Aimé Pagnon 

Tournoi de Footu 

RCE Football

Vendredi 20 mai 
21h / Centre Hermès

Soirée Jazz-latino
Ouverture des portes à 20 h 30
Ticket gratuit à retirer en mairie.

En partenariat avec l’AMIE
Renseignements : 05 61 08 34 56 

ou 06 84 10 22 03

Dimanche 22 mai 
à partir de 9 h / Centre Ville

Ronde de l’Isard
Course Cycliste

Vendredi 27 mai
20h30 / Centre Hermès

Repas-concert 
portugais 

animé par le groupe de Fado
 « Euphrasia »

Renseignements : Comité de 
Jumelage 09 81 95 95 85

Dimanche 29 mai 
de 9h à 18h  

parkings Hermès et des écoles

Vide-grenier
Renseignements Comité des Fêtes : 

06 68 98 25 50

Du 04 au 25 juin
Exposition 

« A l’aurore, une 
étoile »
Astrid Delaloy
Médiathèque

Samedi 11 juin 
à partir de 9h30

Visite guidée musicale 
dans la médiathèque.

Atelier de création autour de la 
lettre, animé par l’artiste 

(sur inscription, places limitées)
à partir de 12h30

Vernissage façon auberge 
espagnole / Médiathèque

05 62 23 23 22

Samedi 11 juin 
20h30 / Centre Hermès

Gala de danse 
« Le siècle des 

Lumières »
Cie Maka Danse

Dimanche 19 juin
Départ Centre Hermès

Course des 
Amaz’Eaunes

Association Amaz’Eaunes

Mardi 21 juin 
De 16h30 à 23h / Centre Ville

Fête de la 
Musique

Organisée par la mairie en 
partenariat avec les associations de 

musique eaunoises

les 24, 25 et 26 juin 2016
Centre-Ville 

Fête locale
Comité des Fêtes

Juin
À venir...


