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PLAN LOCAL D’URBANISME

se
Pha 1

Réunion de Concertation
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU), la Ville d’Eaunes met en place un
ensemble d’outils de concertation.
Première rencontre :
Inscription par mail ou téléphone
mairie.eaunes@mairieaunes.fr
05 61 08 70 23
_____________________

Jeudi 29 Septembre 2016
au Centre Hermès à 20 h
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- E D I T O Chères Eaunoises,
Chers Eaunois,
Education,
action
sociale, culture, sport,
sécurité, transport……
Etre maire aujourd’hui
implique d’agir dans tous
les domaines.
Mon équipe et moimême sommes mobilisés
sur toutes ces politiques
publiques qui répondent
au plus près des besoins
des Eaunois.

#

Cette volonté d’entreprendre, nous la déclinons en
liens étroits avec toutes les forces vives eaunoises qui
font l’essence et la vie de notre collectivité.
Penser, dessiner la commune de demain est un
exercice complexe mais enthousiasmant de
responsabilités afin de préparer un territoire prêt à
accueillir les futures générations. C’est notre devoir.
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours,
à l’étape du diagnostic. Bien observer les contours
de la commune permet de mieux se projeter pour
en valoriser les points forts et en améliorer les points
faibles.
Je souhaite vous associer par une large concertation…
pour vous entendre sur ce sujet…vous Eaunois, qui
connaissez si bien votre cadre de vie. Ainsi, je vous
convie à une rencontre qui aura lieu le 29 Septembre
2016 à la Salle Hermès.

Vie
culturelle

P°14/15

#

#

Le projet de construction de notre nouvelle école est
un projet phare et structurant de notre ville de demain.
Ce projet avance. L’architecte a été choisi par un jury
et les autres marchés publics s’enchaîneront dans les
prochains mois.
L’anticipation, pour accueillir ce nouvel établissement
comptant 3 classes de maternelle et 5 classes
d’élémentaire, est capitale. Implanter un tel projet ne
doit rien laisser au hasard. Mon équipe et les services
municipaux s’y affairent pour intégrer sans difficulté
ce nouvel élément fort dans l’environnement eaunois.
Ce Trait d’Union, riche en informations, est la traduction
concrète de mon ambition et de mon attachement à
une politique du bien vivre ensemble.
Pour preuve, entre le lancement d’un nouveau
service public de notre navette communale et la
refonte du réseau des points d’arrêts des bus scolaires
en partenariat avec le Conseil Départemental, les
élus ont œuvré, avec les services municipaux, pour
améliorer la qualité de vie de ses habitants, des plus
jeunes aux plus anciens.

Associations

P°18 à 22

Evènements

P°16/17
Forum des

associations
Eaunes est fière de
son vivier associatif
et le met en avant
le Dimanche
4 Septembre.
Retrouvez toutes
les associations
de la commune
au coeur du
complexe sportif.
Animations,
présentations et
jeux seront de la
partie.

Directeur de la Publication :
Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Responsable de la rédaction : Madame Nicole SOULIE,
Adjointe à la communication
Réalisation : Service communication - 05 61 08 34 56
Photos : associations, mairie
Cazaux Imprimerie 27 bis, avenue des Pyrénées
31601 Muret cedex
Tirage : 2 800 exemplaires.

Parce que l’été laisse augurer de belles journées
ensoleillées, du temps à partager en famille ou entre
amis, je vous souhaite de très bonnes vacances à
tous !

Daniel ESPINOSA

Maire d’Eaunes & Vice-Président communautaire
à la Commission Environnement et Patrimoine
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CADRE DE VIE

Optimiser la collecte

Trier ses déchets c’est bien. Repenser l’ensemble de cette démarche
pour optimiser l’impact sur l’environnement, c’est mieux.
En octobre 2016, le Muretain
Agglo modifie la fréquence de
collecte des ordures ménagères.
Actuellement,
avec
deux
passages
par
semaine,
la
fréquence
n’est
plus
adaptée
à
l’usage
de
la
plupart
des
citoyens.
Limiter
le
ramassage
des
ordures ménagères à une
fois par semaine au lieu de

deux va permettre de créer
des économies en ressources,
moyens et énergie, mais aussi
de limiter l’augmentation de
la taxe d’ordures ménagères.
La fréquence de collecte
des recyclables, bac ou sac
jaune
ne
changera
pas.
Vous
serez
informés
par
courrier
des
jours
de
ramassage pour les ordures
ménagères et les recyclables.

CADRE DE VIE

Trois bornes propreté canine

Ensemble, préservons nos espaces de vie
La municipalité a souhaité mettre
en place des bornes de propreté
canine sur les zones à forte
fréquentation des animaux de
compagnie.
Trois bornes ont été installées :
une en centre-ville près du terrain
de pétanque, une au complexe
sportif et une dans le Parc de
l’Abbaye près de l’aire de jeux.
Pour assurer un suivi et une
propreté de ces espaces, les
agents du service de propreté
urbaine
opèrent
une
fois
par semaine une inspection
des bornes. Si nécessaire, ils
remplissent le distributeur et vident
les poubelles.

La municipalité étudiera la
possibilité
d’implantation
de
nouvelles bornes, motivée par la
demande explicite des usagers
potentiels sur de nouvelles zones
pour 2017.

« Ramasser les déjections
canines sur la voie publique est
une obligation. Le non-respect
de cette règle est passible
d’une contravention ».

Michèle Sanchez, Adjointe à
l’environnement, à la sécurité
routière et à l’accessibilité.
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Pour tout renseignement !
Service
Environnement
du
Muretain Agglo 05 34 46 30 50
ou sur www.agglo-muretain.fr

Né à Eaunes

Travaux

33 ans que cela n’était pas arrivé !
Louis est né le 8 juin 2016 impasse du
Petit Bessou. Un vrai petit Eaunois venu
au monde à domicile.

Salle Ariane
Dans le cadre de
l’entretien des bâtiments
communaux la façade
de la salle Ariane a été
repeinte.

Fronton du Tennis

Salle de danse

Rénovation de la peinture
du mur d’entraînement et
réalisation d’une nouvelle
signalétique au Tennis
Club Municipal du Pitou.

Rafraîchissement
et
protection des murs
de la salle de danse.

Accompagnés par deux sages-femmes,
Marion et Arnaud FERRIE ont fait le choix
de l’Accouchement A Domicile (AAD).
« Tout est plus simple, plus facile. Nous
nous adaptons plus aisément au rythme
du bébé » raconte le papa. Les parents
savourent le
plaisir et la
tranquillité
d’être chez
eux
avec
Louis
et
Rose, 2 ans
et
demi,
ravie
de
l’arrivée de
son
petit
frère.
1 à 2% des
mamans
françaises
font le choix
de donner
la vie à
domicile.

MEDECIN
Après 41 ans au service des Eaunois…
départ en retraite.
Le docteur MUSSO, médecin installé à
Eaunes depuis 1975, premier médecin du
village, prend sa retraite le 1er juillet 2016.

Création espaces verts
Entrée de la place du Bicentenaire (Parking des écoles).
La nouvelle implantation florale, réalisée par les services
espaces verts, a été présentée au jury des Villes et villages
fleuris.

« Visites à domicile, consultations au
cabinet, soin et réconfort auprès des
patients, j’ai soigné et accompagné
5 générations. Ma femme m’a épaulé
tout au long de ma carrière en gérant le
secrétariat du cabinet ».
Une intégration au sein de la commune
pleinement réussie et une participation
très active à la vie du village puisque
M. MUSSO fut le premier président du
Club de foot d’Eaunes et également à
l’initiative d’un tournoi européen en 1992.
« La commune ayant évolué, je me suis
associé à deux autres médecins. Ce
dernier mois d’activité fut difficile et rempli
d’émotions. Mais je laisse mes patients
entre de bonnes mains avec les docteurs
POULAT et LIEUZE, qui exercent avec moi
depuis un an ».

??????N

Merci à vous docteur MUSSO pour le travail
accompli tant professionnel, auprès des
patients, qu’au niveau associatif. Une
page se tourne, nous vous souhaitons une
bonne et longue retraite !
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Commerçants, artisans, associations

Retrouvez leurs annuaires en ligne
Dès le mois d’août, retrouvez toutes les
informations sur les associations eaunoises dans
l’annuaire des associations et leurs activités sur le
site officiel de la Ville d’Eaunes.
Dès septembre, consultez l’annuaire des
commerçants, artisans et entreprises. Il recense
toutes les structures économiques d’Eaunes
et vous permet de trouver facilement leurs
coordonnées.

www.mairie-eaunes.fr

"

MEDIAS

La
La ville
ville devient
devientpartenaire
partenaire
d’Eaunes TV

La
ville
d’Eaunes
s’associe
à Eaunes Tv, une web TV
contributive, qui met en avant la
vie locale.
Ce média a pour but de valoriser
et de mettre en lumière toutes
les
activités,
manifestations,
initiatives, qui sont organisées tous
les jours dans votre ville.
« Il y a de la vie dans votre ville ! »

ECOLOGIE

La
ville
devient partenaire
Des
manifestations
plus
responsables
La ville d’Eaunes s’inscrit dans une démarche écoresponsable de
ses manifestations. Ce gobelet réutilisable permet de supprimer
les quantités de déchets plastiques abandonnés par les usagers
lors des événements. Le Comité des Fêtes, l’Amie, les anciens
Combattants, le Tennis Club du Pitou et le Club de pétanque se
sont associés à cette action en faveur de l’environnement.
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Devenir partenaire de
ce nouveau support de
communication, c’est
mettre en mouvement
la ville et ses habitants.
C’est une opportunité
supplémentaire de tisser
des liens avec les eaunois
et les acteurs locaux ».
Nicole SOULIÉ,
Adjointe à la Communication.

"

CADRE DE VIE

Zone bleue
Pensez à votre disque bleu
52 places du centre-ville ont été
classées « zone bleue » pour permettre
aux automobilistes d’accéder aux
services et commerces.
Cette
solution
limite
les
stationnements sauvages et permet
la rotation des véhicules (avenue
de la mairie, place du Bicentenaire,
place de la Croix Blanche).
En cas d’absence de disque ou de
de dépassement du temps autorisé
(1h30), vous vous exposez à une
amende de 17 €.

SÉCURITÉ

Des liens renforcés

entre Police Municipale et Gendarmerie
Le 27 mai dernier, en mairie, a eu
lieu la signature de la convention
de coordination entre les forces
de l’Etat et la police municipale
d’Eaunes, en présence des élus
locaux :
(M.
BORGEL
Député,
M.
BEYRIES Sous-Préfet, Mme VIEU
Conseillère départementale, M.

ESPINOSA, Maire d’Eaunes, Mme
SANCHEZ, Adjointe à la sécurité,
M. CADAS, Maire de Labarthe s/
Lèze) et de la gendarmerie (M.
COCAULT, Commandant de la
Compagnie de gendarmerie
de Muret et M. ADELIN, 2ème
Adjoint de la Compagnie de
Muret).

« Nous affirmons
aujourd’hui par cette
convention, la volonté
d’agir ensemble
pour les habitants en
facilitant l’action des
policiers municipaux ».

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes

« Je suis satisfait
d’avoir à mes côtés
une équipe de
policiers municipaux
qui s’investit avec
la gendarmerie de
Muret ».
Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes

SÉCURITÉ

Opération tranquillité
vacances
Bénéficiez
des
patrouilles
hebdomadaires de la police
municipale pour surveiller votre
domicile ou votre commerce
lorsque vous vous absentez.
Formulaire disponible en mairie ou
sur le site internet de la ville.
Inscrivez-vous en ligne
http://mairie-eaunes.fr/securiteprevention-2/
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TRANSPORTS

De nouveaux points d’arrêts pour plus de sécurité
Qu’ils soient au collège ou dans les lycées de Muret, les jeunes Eaunois prennent les transports
scolaires pour se rendre chaque matin dans leur établissement.
Si le transport scolaire reste un moyen sûr, la vigilance doit rester constante au quotidien. Des
contrôles sont menés régulièrement par le Conseil Départemental sur les points d’arrêts.

Améliorer la sécurité, une priorité pour
la municipalité.
Une étude collaborative entre le Conseil
Départemental, le Muretain Agglo et la mairie
d’Eaunes a été menée sur plusieurs mois.
Partie d’une simple demande concernant la
question de la sécurité de certains arrêts de
bus situés en zone rurale de la ville, la réflexion
a été poussée sur l’ensemble des trente-deux
arrêts de bus présents sur Eaunes.
Le but : permettre de sécuriser et d’optimiser
les arrêts.

« La demande au niveau
des transports scolaires
ne cesse de croître. Il
devenait urgent de mener
une réflexion autour de la
sécurité des arrêts de bus
et de leur rénovation ».
Michèle SANCHEZ,
Adjointe à la sécurité routière.

De s p r o b l é m a t i qu es
r é v élé e s p a r l ’ é t u d e
Manque de conditions de
sécurité
nécessaires
ou
absence de fréquentation
par les élèves ;
Des difficultés de circulation
et de stationnement des
bus scolaires récurrents à
proximité de certains arrêts
de bus ;
Une circulation dense aux
horaires de passage des
cars empêchant la correcte
progression de ces derniers ;
Le
cheminement
et
l’éclairage
absents
sur
certaines portions de voie.
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De nouveaux aménagements
pour la rentrée 2016

Réalisation d’aménagements de sécurité
(zébra au sol, ralentisseus
et panneaux de signalisation)

Optimisation
des points d’arrêt

Déplacement de
certains arrêts de bus
Regroupement
de certains points
d’arrêt avec
ceux de Tam-Tam
pour favoriser
une meilleure
visibilité et utiliser
les équipements
existants

Aménagement de zones de
stationnement à proximité de certains
points d’arrêt, pour les parents

Approbation de la 4ème Modification
du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération N° 2016-1-19 en date du 19 mai 2016, le Conseil
Municipal de la Commune d’EAUNES a décidé d’approuver la
modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier modifié du Plan Local d’Urbanisme est tenu à disposition
du public en mairie d’Eaunes, 1, Place des Champs de Vignes aux
jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet
de la commune.
La modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme est exécutoire
depuis le

24 mai 2016.
9

JEU NESSE
ANIMATION

Projet contes
Retour sur une action pleine de magie
Le projet d’école, mené autour des contes, est arrivé à terme.
Plus qu’un projet d’école, il a permis de fédérer l’ALAE (Muretain Agglo), les
enseignants, les professionnels de la médiathèque, les commerçants, les élus
de la ville et bien évidement les enfants.

Ils furent heureux
et eurent beaucoup de contes
mais avant cela, voici une rétrospective en image

n

Pruocjeattif

Vil le d’

eaunes

ao
éd

e
De territoir

g
étape 1

Siffler en travaillant !

g
étape 2

Silence, place aux comédiens !
Les classes élémentaires ont
mis en scène les contes étudiés
en cours.

Fabrication des maquettes
enchantées avec
les animatrices de l’ALAE.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Des actions à venir...
Le 23 juin, dernière séance de
l’année du Conseil Municipal des
Enfants (CME).
Chaque commission a présenté
l’avancée de son projet. Les
jeunes élus se sont exprimés tour
à tour.
Une campagne d’affichage ? Un
poulailler ? Un parcours Santé ?
L’étude de la faisabilité des
projets est toujours en cours. Les
conseillers du CME attendent des
autorisations légales auprès du
Muretain Agglo et de l’Agence

Régionale de Santé (ARS)avant
de pouvoir donner vie aux idées
exprimées. Il faudra également
prendre en compte la faisabilité
financière de ces projets (analyse
des devis fournis).
Les jeunes du foyer ado et les
animatrices se sont proposés
d’apporter leur pierre à l’édifice,
en aidant à la construction du
poulailler pendant les vacances
scolaires.
Premier projet qui verra le jour : la
campagne d’affichage « AntiGaspillage ».

« Je me joins à Mme
MERCIER, mon adjointe, pour
féliciter les élus du Conseil
Municipal des Enfants pour
leur implication et leur
assiduité. Ils se réunissent
sur leur temps extra-scolaire
pour travailler leurs dossiers,
sans oublier les enseignants
et élus du Conseil Municipal
pour leur engagement
auprès des plus jeunes ».
Daniel ESPINOSA,
Maire d‘EAUNES

g
étape 3

Elémentaire mon cher Watson !
Ils sont partis à la recherche des figurines
parsemées dans les commerces, à la mairie et à
la médiathèque pour répondre au grand quizz.

« J’encourage
vivement la poursuite
de projets inscrits
dans le cadre du
PEDT (Projet Educatif
de Territoires) qui
valorisent le travail
de tous ».
Daniel ESPINOSA,
Maire d‘EAUNES

g
étape 4

Ils furent heureux et eurent
beaucoup de récompenses…
115 participants ont reçu
un diplôme et une friandise.
Monsieur le Maire, accompagné
de Mmes MERCIER et RAMETTI, a
félicité l’ensemble des acteurs
du projet.
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JEU NESSE
Voyage lecture
en chiffres
Le Voyage lecture :
une année de rencontres avec les Grandes Sections et
les CP.

6 albums de littérature jeunesse,
2 classes de GS et 1 classe de MS-GS, 3 classes de CP,
163 élèves,
6 enseignants, 3 ATSEM, 2 bibliothécaires,
20 rencontres à la médiathèque autour d’un livre,
18 temps d’animation autour de l’album,
2 votes,
1 année scolaire…
c’est tout ça le voyage lecture !

Relais Assistants
Maternels
La fête du Relais Assistants Maternels d’Eaunes
s’est déroulée le 15 juin dans les locaux de la
halte-garderie.
Cette manifestation a rassemblé une trentaine
d’adultes (parents, assistantes maternelles) et 16
enfants dans la bonne humeur et la convivialité,
en présence de M. le Maire et des élus.
Les parents ont été invités à partager un temps
d’animations et de comptines avec leurs
enfants sur le thème du cirque.
Ils ont découvert le Relais ainsi que les activités
d’éveil proposées tout au long de l’année.
Les assistantes maternelles, professionnelles
de la Petite Enfance, ont mis en valeur leurs
compétences.

Rentrée de septembre

Pour connaître les résultats des votes des
enfants, rendez-vous sur la page Facebook
de la médiathèque

Si vous cherchez un mode d’accueil,
contactez le Numéro unique Petite Enfance
au 05.34.60.10.40, service destiné aux
habitants du Muretain Agglo.
Vous pourrez obtenir un rendez-vous à
Eaunes le mercredi après-midi ou à Muret
les autres jours.
La responsable du RAM vous aidera dans votre
recherche d’un mode d’accueil adapté à vos
besoins et situé sur le territoire.

Inscriptions
scolaires
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, vous êtes invités à retirer les
dossiers d’inscription uniquement pour les nouveaux arrivants
sur la commune.
Il est important de fournir les pièces suivantes :
Carte d’identité (parents et enfant)
Livret de famille
Carnet de santé
Attestation assurance scolaire
Justificatif de domicile de moins de 6 mois
Certificat de radiation de l’école
Jugement de divorce (justifier l’autorité parentale le cas
échéant)
Nous vous rappelons que seuls les enfants nés en 2013
peuvent s’inscrire en petite section de l’école maternelle
d’EAUNES.

12

É
T
I
R
A
D
I
L
SO

Klax’Eaunes
TRANSPORT

La
unville
bus devient
pour lespartenaire
personnes à mobilité réduite
Le Klax’Eaunes, l’autonomie à
porter de main !
Aujourd’hui, il est difficile pour les
personnes à mobilité réduite de
se déplacer hors de chez elles.
Le Centre Communal d’Action
Sociale propose un service de
transport à la demande.

La mise en route officielle de
la navette est prévue pour
septembre.

Courses alimentaires ou rendezvous chez le médecin, le
Klax’Eaunes vous dépose sur le
lieu de votre choix, tout en étant
accompagné.

Le mercredi : 8h30 à 12h00
et 13h30 à 17h30
Le vendredi : 13h30 à 17h30

D’ores et déjà n’hésitez pas
à vous inscrire par téléphone
auprès du Centre Social de la
ville.

05 61 08 82 35

Neuf places, non adaptées
aux fauteuils roulants, sont
disponibles. Inscrivez-vous sans
tarder.

SANTÉ

Plan canicule
inscrivez-vous

Dans le cadre du plan prévention
canicule, du 1er Juin au 31 Août
le CCAS d’Eaunes met en place
un registre nominatif à destination
des populations fragiles.
Vous êtes une personne âgée et/
ou handicapée isolée, vous avez
un proche dans cette situation,
vous pouvez effectuer une
inscription auprès de nos services
au 05 62 23 23 33.
En cas de déclenchement
d’un plan canicule, l’ensemble
du registre sera contactée
quotidiennement.
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Cette opération gratuite
et confidentielle permet
d’effectuer une veille et de
rappeler à chacun les gestes
recommandés.
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À LA MÉDIATHÈQUE . . .

FERMETU
R
MEDIATH E
EQUE
D
u 2 au 15

août 2016

« En vacances avec mon livre »
La médiathèque vous propose de nous faire
partager vos moments de lecture en vacances.
Pour cela, rien de plus simple.
Envoyez-nous par mail (entre le 1er juillet et le
31 août) une photo de votre livre en vacances
(mon livre à la plage, mon livre à la montagne,
mon livre aux Seychelles…) ou de vous sur la
plage, sur votre transat en pleine lecture…
N’hésitez pas à proposer une mise en scène
tout en restant raisonnable bien sûr…Si votre
photo nous plaît, elle sera peut-être mise en
ligne sur notre page Facebook….

Du 28 juin au 29 juillet 2016
Exp osi t i on p h ot os
Cette année, l’exposition photo est double. Le
club photo proposera les réalisations annuelles
de ses membres autour du thème « A contrejour ». Plus d’une trentaine de clichés seront
présentés dans la galerie de la médiathèque.
Parallèlement, à l’étage, la classe de CP
de Mme SPIGAÏ présentera ses œuvres
photographiques, réalisées avec un parent
d’élève photographe pendant l’année : un
dialogue entre des amateurs de photographie
et des apprentis photographes.

Retrouvez les animations
de la médiathèque sur
Facebook
www.facebook.com/
mediaeaunes/?fref=ts

Pour nous envoyer vos photos
media.eaunes@mediaeaunes.fr

RETOUR SUR L’ANIMATION

DU 14 AVRIL AU 19 MAI, LA MÉDIATHÈQUE
A PLONGÉ DANS « L’UNIVERS POLAR »
Une centaine de personnes ont
participé aux animations mises
en place par la médiathèque
autour de l’exposition « Planète
Polar ».
Café littéraire avec Otto Rivers,
Murder Party animée par
Shootmedia et jeu d’enquêtes
conçu par les bibliothécaires
avec les CM2.
Autant d’activités qui ont
permis de faire connaître le
genre du polar aux adultes et
aux plus jeunes.
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RENCONTRES

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Deux événements vous attendent en septembre.
Forum des associations
Dimanche 4 septembre
de 13h30 à 17h30 Complexe
Sportif
Venez découvrir les activités
des associations eaunoises :
démonstrations, animations et
inscriptions au rendez-vous !
Organisé par la mairie.

Dimanche 18 septembre
de 10h à 18h
Abbaye

Journée du patrimoine

11h : concert de la Chorale
DAMIANO de Muret devant le
chœur de l’Abbaye.
10h-14h-16h : visites guidées du site
avec vidéo, expo, projection de film
sur l’Abbaye.
(Association du Patrimoine).
14h à 17h : jeux en bois (Cie
Festijeux) pour les enfants.
17h : spectacle « All Right»
avec la Cie La Main S’affaire,
tout public / Animations gratuites.
Organisée par l’association Renaissance du
Patrimoine eaunois et la mairie.

SPECTACLES

N’OUBLIEZ PAS VOS TICKETS !
RETIREZ VOS TICKETS POUR LES SPECTACLES ORGANISÉS AU CENTRE HERMES !
Depuis décembre 2015, afin d’assister aux spectacles proposés par la mairie, il vous est demandé de
présenter un ticket gratuit à retirer en mairie. Pourquoi ?

1
2
3

Anticiper le nombre de spectateurs attendus
pour des raisons de sécurité « citoyenne »
(présence de policiers municipaux pour la
surveillance du site en lien avec les mesures de
sécurité mises en place au plan national depuis
les attentats de novembre 2015)
Respecter les normes de sécurité de la salle
(350 places assises disponibles)

Améliorer
l’accueil
du
public
et
l’organisation du spectacle (agencement
de la salle, ravitaillement à prévoir lorsque la
buvette est ouverte...)
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« Les tickets sont à votre
disposition
à
l’accueil
de
la
mairie
avant
chaque
manifestation ou le soir même à
l’entrée de la salle.
Votre collaboration participe à
une meilleure organisation de
chaque soirée, nous vous en
remercions » .

Martine VERDOU,
Elue en charge de la culture
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aunes, ville
départ
de
la
course
cycliste,
la
Ronde
de
l’Isard
23 équipes cyclistes
internationales
de
jeunes
espoirs
ont
foulé l’Avenue de
la mairie direction
Saint-Girons.
Russes,
Japonnais,
Belges,
Néerlandais, Italiens,
Espagnols, Portugais
et Français ont offert
un spectacle sportif
aux visiteurs venus
encourager ses semiprofessionnels du vélo.

1. 11h35, M. le
Maire, agite le
drapeau. Les
cyclistes s’élancent
sur l’avenue.
2. Les athlètes
repassent une
2ème fois pour le
plus grand bonheur
du public avant
de partir direction
Saint-Girons.
3. Raymond
Poulidor a fait
l’honneur de sa
présence. Entre
dédicaces et
séances photos,
l’emblématique
cycliste a répondu
présent pour le
public.

3

1

2
16

5
4

6
Découverte du nom du Poilu en présence de
l’armée et de Monsieur le député, M. BORGEL.

7
2

9

8

4. Fête de la Musique : Le

centre-ville s’est animé de 16h à
23h avec des groupes amateurs
de qualité.

5. Plus de 300 inscrits et 15

points de rencontre pour la
fête des voisins. Un événement
qui répond aux attentes des
eaunois, désireux de partager

des

moments

conviviaux

(Photo rue des Fauvettes, impasse
Guillaume D’Andozille, rue des
Alouettes).

6. Cérémonie du 8 Mai.
7. Exposition sur la Bataille de

Verdun organisée par l’Amicale
des Anciens Combattants.
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8. La course des Amaz’Eaunes
avec 1840 inscrits. Un succès,
une victoire pour la recherche
contre le cancer du sein.

9. Moment de convivialité. Près
de 80 personnes ont partagé le
repas offert par l’Amicale des
Aînés et préparé par le traiteur
COLEDAN.
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Musique

Ateliersdelaforêt
Fin de l’année aux Ateliers
Musiques de la Forêt (AMF) fêtent
leurs 20ans !!!!, les inscriptions
pour l’année prochaine ont déjà
commencé, donc n’hésitez pas
à nous contacter.
Les concerts des élèves de
cette saison résonnent encore
et les résolutions sont prises
pour s’améliorer encore. Si vous
cherchez des cours d’instruments
(piano, percussions, batterie,
guitare acoustique, électrique,
basse,mandoline,banjo ) ou de
chant, modernes et efficaces,
vous êtes à la bonne adresse.
Du rock à la chanson , du jazz au
classique les élèves choisissent
leur répertoire.

Pour un enfant ou un adulte,
cours individuel, éveil, jeu en
groupe, formation intensive,
n’hésitez surtout pas à nous
contacter par mail ou
par
téléphone. Nous nous ferons
un plaisir d’apporter toutes les
réponses à vos interrogations.
Une devise
« le plaisir ça s’apprend ».
A très bientôt j’espère.
Gisèle,Bruno.
Tel : 05 62 23 38 08
mail : pungee@free.fr

Culture

Musique

AMIE

Le samedi 21 mai, les élèves et
professeurs de L’AMIE nous ont
offert un spectacle de grande
qualité avec un mélange
harmonieux d’expérience
musicale et un excellent choix
de chansons interprétées par
Manon, Gaby, Sylvie et Maxime,
sans oublier la participation de
la chorale « LA CHANTERIE »
dirigée par Mr JP PRINCE.
Et un grand merci à Philippe
pour la sonorisation et les jeux
de lumières.
Nous vous accueillons toute
l’année en cours particuliers
et en ateliers, faites vous plaisir
en musique (piano, batterie,
trompette, flûte traversière,
saxo, guitare, basse).
La CHANTERIE répète tous les
lundis de 14h à 16h, à l’école
de musique.
Rendez-vous au forum des
associations, le premier
dimanche de septembre.
Contact :
www.musikeaunes.fr
ou site de la Mairie.
musikeaunes@gmail.com
A. LAVIGNE 06 84 10 22 03
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Patrimoine
L’association à but culturel, vous
propose une sortie à Cordes
sur Ciel, (le village préféré des
Français) le samedi 15 octobre
2016.
Un petit train nous
accompagnera au centre ville
où nous regoindrons le guide
nous visiterons un château et
ferons une dégustation dans une
cave Gaillacoise, bus et repas.
Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine,
des animations vous seront
proposées toute la journée le
dimanche 18 septembre:
- 11 h : la Chorale DAMIANO
de Muret se produira devant le
choeur de l’abbaye,
- de 14 h à 17 h : jeux en bois (Cie
Festijeux) pour les enfants ,
- 17 h : spectacle « All Riht» avec
la Cie La Mains S’affaire, tout
public,
- Visites guidées du site à 10h,
14h, 16h , vidéo, expo, projection
de film sur l’abbaye & animations
gratuites.
Renseignements au
05 61 08 77 56 ou 05 34 48 90 79

Commerce

L’association
des commerçants
Depuis
novembre
2015,
l’association des commerçants
et artisans d’Eaunes est active.
Le 9 avril 2016 s’est déroulée
la
première
journée
des
commerçants
et
artisans
d’Eaunes dans la salle HERMES,
inaugurée par M. Le Maire
Nous étions plus de 28 exposants
à présenter notre savoir-faire ou
nos produits.
Cette
manifestation
nous
a permis de rencontrer la
population et de créer un lien
économique au sein du village.
Nous
avons
clôturé
cette
journée par un apéritif tapas et
animation musicale où la joie, la
bonne humeur et la convivialité
étaient les maîtres mots de cette
soirée.
Cette journée a été un véritable
succès.
Nous
renouvellerons
cette
manifestation
l’année
prochaine.
Nous tenons à remercier Mr
le Maire, les élus, les diverses
associations de la commune et
tous les visiteurs d’avoir répondu
présents, merci à tous les
adhérents pour ce soutien.
Encore merci à vous tous

Théâtre

AZAG

#

Après son spectacle de fin d’année qui a eu lieu le 5 juin,
l’association Azag donne rendez-vous aux jeunes amateurs de
théâtre sur le forum des associations.
Les groupes sont formés par âge : 6/8 ans, 9/12 ans, ados avec
des débutants dans chacun d’entre eux. L’objectif est de
passer de joyeux moments en participant à des exercices, des
improvisations, des sketchs qui donnent envie de jouer tout en
apprenant les bases du jeu théâtral. En décembre, le groupe
ado participe au Téléthon à Eaunes ou Labarthe.
En janvier, chaque groupe découvre la pièce qu’il interprétera
en fin d’année. L’apprentissage se fait à la maison et les
répétitions en cours. Imagination, concentration, confiance en
soi, lâcher-prise, écoute et respect des autres sont les maitres
mots de nos ateliers.
Les coulisses surb :
http://associationazag.
canalblog.com/
Contact :
associationazag@orange.fr

Théâtre

Eaunes Loisirs
L’association Eaunes Loisirs a des projets
Elle organise des cours de loisirs créatifs
le mardi après-midi de 14h à 16h.
Couture et tricot le jeudi après-midi de 14h à 17h.
De l’aquarelle de 9h30 à 12h un jeudi sur deux.
Des cours de couture et tricot le samedi de 14h à 16h un
samedi par mois.
Elle participe au marché de Noel et fait une exposition de
peinture.
Les membres ont eu une autre idée,
laquelle direz-vous ?
Eh bien organiser un vide grenier des couturières et des
loisirs créatifs prochainement.
A quelle date, on ne sait pas, on vous informera dans les
prochains mois.
Le vide-grenier sera réserve à toutes personnes qui veut
vider ses armoires (loisirs, tissu, boutons, peinture, objets pour
fabriquer des bijoux …).
Que du matériel, pas de revendeur.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
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EaunesPétanque
Le bilan sportif de ce premier
trimestre 2016 voit deux
équipes qualifiées pour les
Championnats de Haute
Garonne.
La doublette Féminine jouera à
Roquettes tandis que la triplette
Masculine se déplacera à
Revel.

déroulé le 2 Juillet prochain.
Le bureau remercie la
municipalité pour le
renforcement de la sécurité
autour du terrain ainsi que la
mise en place de panneaux
signalant que le boulodrome
n’est pas une aire d’excréments
pour chien …

La saison d’été voit renaître les
parties nocturne du vendredi
soir (rendez-vous dès 20h30) et
ce jusqu’à fin septembre.
Après avoir accueilli au mois
d’avril la journée du premier
tour « qualificatif » Vétérans, le
club va vivre deux nouveaux
événements majeurs avec tout
d’abord le concours de Fête
ouvert à TOUS les Eaunois et une
journée plus officielle qui s’est

Pour nous rejoindre et participer,
nous restons à votre disposition
au boulodrome, les mercredi,
vendredi, samedi et dimanche.
Ou prendre contact
au 07 78 11 85 24.
Le Bureau

SPORT
SPORT

Eaunes
Eaunes
BASKET
Basket

Le Racing Club Eaunes Basket a
su tirer son épingle du jeu pour la
saison 2015-2016.
A force de travail et de ténacité,
les 9 équipes engagées en
Championnat
Départemental
et Régional, ont su porter haut
les couleurs Eaunoises, et les
objectifs ont presque tous été
atteints.
Les équipes de Jeunes ont
gagné une place au classement,
en s’abonnant cette saison à
la 3ème place de leur poule ;
dans une poule de 7 équipes
et pour une première saison en
championnat, les Benjamines
ont réussis à accéder à la 4ème
place.

Les Séniors Garçons finissent
5ème sur 9.Les Seniors Filles 2
finissant 2ème de leur poule et
à l’issu des matches barrages,
accèdent à la Promotion
Excellence. Les Séniors Filles
1, évoluant en Régional 1, se
classent à la 4ème place dans
une poule de 11 équipes, et ont
réussi l’objectif du maintien à ce
niveau régional.
Début Juillet, des équipes
composées de Jeunes, de
Séniors et de parents, se sont
affrontées lors du tournoi interne
3x3 en toute convivialité.
Le Racing Club Eaunes Basket
remercie les bénévoles, les
commerçants
Eaunois et
d’ailleurs, la mairie qui nous
accompagnent dans la pratique
de notre sport,
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et dans l’organisation de nos
différentes
manifestations
conviviales : Halloween, la
chasse aux œufs de Pâques,
les Cadeaux du Père Noël, le
Loto, le Tournoi 3x3…
Bonnes Vacances et rendez-vous
au forum des associations et sur
www.rcebasket.fr
pour plus d’info.

EDUCATIF

APEE

Cette année, l’APEE (Association
des Parents d’Elèves d’Eaunes) a
proposé aux équipes éducatives
des deux écoles d’offrir deux
spectacles à l’ensemble des
élèves. Les écoles ont alors donné
carte blanche à l’association
pour l’organisation.
Le mardi 5 avril, les quelques 400
élèves de l’école élémentaire
ont pu assister à un concert
de blues animé par les Blues
Stompers. Ce groupe, de 4
musiciens Toulousains, propose
un répertoire axé sur le chant

qui a plongé les enfants dans
l’univers musical américain des
années 1920-1930. Une superbe
découverte pour les enfants!

à disposition du Centre Hermès
pour les deux spectacles, les
artistes et les enfants pour leur
participation active!

Puis le mardi 12 avril, ce fut au tour
des élèves de maternelle d’assister
aux deux représentations de « Pile
et Face » , duo poétique et de
jonglerie en musique du collectif
ARFOLIE.
L’APEE tient à remercier les
enseignants pour leur confiance
et
leur
disponibilité
dans
l’organisation, le Maire et les
services de la Mairie pour la mise

Ces deux événements ont été
entièrement financés par l’APEE
grâce à la tombola organisée
en juin 2015 auprès des parents
d’élèves.
Une belle initiative et une bonne
collaboration entre association,
mairie et écoles.

CHORALE

Chante qui P(l)eut

Les Chante qui P(l)eut : Une année bien remplie…

Dès la rentrée, en septembre, nous vous proposons
un cours d’essai gratuit et sans engagement.

De Lavernose-Lacasse à Roques sur Garonne où
nous étions invités en passant par Eaunes pour nos
Vocalies annuelles, cette riche année s’est conclu
en compagnie du groupe choral «Amabile» de
Pau. Ce dernier concert s’est déroulé en l’église
de Lagardelle dont nous remercions vivement la
paroisse.
Puis, avec d’autres chorales, nous avons participé
(à Miremont) à un stage de chant très instructif et
chaleureux.
Événements ponctués par deux journées de
travail avec Julie, notre chef de chœur.
Enfin, nous n’avons pas manqué nos rendez-vous
des 8 mai et 11 novembre pour interpréter la
Marseillaise au monument aux morts de Eaunes.
Vos cordes vocales sont en sommeil ? Venez les
réveiller avec nous, vous serez les bienvenu(e)s !

Contacts & Renseignements :
Christiane : 07 62 60 58 85 - Marie-Laure : 06 22 58
38 73 - Tulette : 06 42 88 40 01.
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CHORALE

AMAZ’EAUNES

5EME EDITION DES AMAZ’EAUNES :
UNE PERFUSION DE BONHEUR !

Malgré des parcours plus que
boueux,
le
rendez-vous
des
Amaz’Eaunes le 19 juin a été
honoré par 1 840 personnes venues
d’Eaunes et d’ailleurs.
La bonne humeur et l’esprit de
solidarité étaient bien présents
et une fois de plus la grande
mobilisation a montré à quel point
il était important pour tous de
s’impliquer dans la lutte contre le
cancer.
Après un échauffement musical
au top, coureurs et marcheurs ont

SPORT

FOOT

RC EAUNES

Clap de fin pour le RCE Football !
La fin d’une saison riche en
évènements :
Les 40 ans du club, célébrés de
belle manière en septembre
2015
Une école de foot toujours
aussi florissante, résultat de la
politique de formation du club
L’accession en division
supérieure de 2 équipes : les 19
ans et les seniors 2. Des résultats
encourageants pour l’avenir.
On notera encore la superbe
saison des féminines, qui sont
en finale de la coupe dont elles
sont double tenants du titre.
Côté fonctionnement, le club
s’est structuré en groupes de
travail afin d’être plus efficace et
d’alléger la tâche des bénévoles.
Cela porte ses fruits : le loto et le
tournoi des 14-15 mai ont été des
réussites !
Enfin, le club a créé son site
internet dont l’adresse est
la suivante : http://www.
rceaunesfootball.fr. Ce site
deviendra un outil indispensable
pour les dirigeants, licenciés,
parents et tous ceux qui
s’intéressent de près ou de loin au
RC Football.

SPORT

TENNIS

CLUB DU PITOU

Du côté des Dames : Un quart de
finale des Raquettes FFT pour une
première participation.
Pour les hommes : Blessures et
indisponibilités renvoient l’équipe 1 de
Régionale 2 à Régionale 3. L’objectif
pour 2017 est déjà très clair : la
remontée !
Du côté des Jeunes, le club a organisé
la 3ème édition de son tournoi durant les
vacances de Pâques. Avec pas moins
de 50 participants entre 12 et 16 ans
et malgrè le concours d’une météo
capricieuse, le tournoi a connu un
beau succès et fut le théâtre de belles
rencontres.
Retrouvez la 36ème édition du
tournoi officiel FFT Adultes du 19
Août au 3 Septembre 2016.
Du côté des animations :
Repas du club début Juillet.
Stages durant les vacances début juillet
et début août.
Des cartes d’été à tarif réduit,
permettant aux amateurs de venir
jouer, sont proposées.
Contact : 06 14 11 87 41
tcpitou31@sfr.fr/tcpitou.redheberg.com

Pour toute info : Manuel Manas
(président) au 06 12 34 05 64.
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pris le chemin du bois. Les trois
premières arrivées des courses ont
été récompensées, tout comme
les hommes qui ont défilé dans une
tenue féminine pour se rapprocher
de notre philosophie : une course
et une marche de femmes pour les
femmes.
« Je tiens à remercier les bénévoles
qui sont disponibles et acceptent
nos exigences. Sans eux, rien ne
serait possible ! Nous n’oublions
pas les artisans et commerçants
partenaires qui ont su une fois
encore être généreux à l’égard
des Amaz’Eaunes.

SPORT

RUGBY

CLUB EAUNOIS

Le RCE XV a évolué en 2e série
pour la saison qui s’achève. Le
club avait réussi à se maintenir
pour pouvoir jouer les barrages
du championnat Midi-Pyrénées et
se qualifier pour les phases finales.
Il a terminé 6e. Mais il a échoué
face au club de Lacaune et a
été éliminé du championnat.
Ce fut une année difficile pour
le club mais l’ensemble de ses
membres est resté solidaire tout
au long de la saison.
Outre les seniors qui faisaient vivre
le stade lors des entraînements
et le dimanche, les enfants
de l’Ecole de Rugby (entente
Eaunes/Muret) se retrouvaient
aussi le vendredi soir pour
s’entraîner.
Le RCE XV va prendre une
nouvelle direction pour la saison
prochaine puisqu’il envisage une
fusion avec son proche voisin.
Ce rapprochement permettra
au club d’accéder à un niveau
supérieur dans la compétition
territoriale. Pour les enfants de
l’Ecole de Rugby ce sera une
continuité puisque que l’entente
existe depuis plusieurs années
déjà.
Le RCE XV continuera à faire
vivre le stade puisque des
compétitions et entraînements,
jeunes et seniors, se dérouleront
sur la pelouse d’Aimé Pagnon
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es élus minoritaires, malmenés
dans l’exercice de leurs fonctions,
sont dans l’incapacité d’exercer
pleinement leur mandat en n’étant
toujours pas tenus informés de
décisions importantes pour la vie de
la commune !

E FUTUR VISAGE D’EAUNES
Ce futur est en grande partie
préparé
aujourd’hui
par
la
révision du PLU en cours. Dans cette
démarche où nous sommes impliqués,
nous portons nos orientations de 2014:
accueillir, bien sûr, mais pas dans
n’importe quelles conditions!

Une fois de plus, nous découvrons en
même temps que les habitants de
Eaunes, des engagements pris par la
municipalité : par exemple, le départ
de la dernière étape de la ronde
des Isards lors de la sortie du dernier
Trait d’Union, la signature d’une
convention de coordination entre les
forces de l’Etat et la police municipale
lors d’une invitation officielle, … Cette
dernière invitation fait partie des
rares qui nous sont adressées pour
des évènements officiels : rien pour
les cérémonies de commémoration
nationale des 19 mars, 8 et 29 mai…
Dans un autre registre, il aura fallu
attendre le 1er juin 2016 pour avoir des
informations sur les différents travaux
d’amélioration de la commune
prévus, en dépit de demandes
maintes fois réitérées, en l’absence
de toute commission travaux ; une
commission personnel qui ne s’est
jamais réunie malgré une annonce
faite par l’adjointe concernée en
conseil municipal ; une commission
communication une fois tous les 36
du mois… Ainsi va la vie municipale
à Eaunes !!!!
Par contre, une commission se
tient
régulièrement,
avec
une
pluralité des échanges et un même
niveau d’information entre tous les
participants : le comité de pilotage
pour la révision du PLU, avec un
intervenant extérieur.
Toutefois, à ce sujet, nous déplorons
des propos déplacés de certains
élus de la majorité à l’encontre
d’élus
minoritaires,
pendant
le
conseil municipal, mettant en cause
l’intégrité même de ceux ci ! C’est
inacceptable !
Plus
que
jamais
nous
restons
attentifs et désireux d’honorer notre
engagement.

Quels sont les grands enjeux de
développement de notre ville?
Quelle place Eaunes doit-elle avoir
dans la Métropole Toulousaine alors
que s’engagent des fusions avec
de nouvelles communes au sein du
Muretain Agglo ou que se discute
l’abandon du SCOT ? Comment
maîtriser notre foncier face aux
propriétaires–vendeurs
et
aux
demandes pressantes des opérateurs
immobiliers? Comment préserver notre
patrimoine naturel mais aussi avoir
des équipements adaptés au nombre
d’habitants? Comment favoriser une
offre de logements accessibles à tous
les types de ménages?
Nous portons ces questions auprès des
majoritaires et les incitons à porter leur
attention sur le type d’urbanisation,
sa localisation et à tenir compte des
erreurs du passé.
Le chantier est vaste et complexe
et pour nous, il s’agit de bâtir
ensemble notre avenir commun à
Eaunes en gardant notre identité du
territoire au sein d’une métropole en
construction. Nous encourageons
les Eaunois à s’impliquer dans cette
démarche et soutenons l’initiative de
l’association Eaunes Autrement : les
3èmes Échanges citoyens, en mars
dernier, ont permis à des Eaunois
de s’interroger sur ces questions et
d’apporter leur éclairage.
D’autres occasions doivent vous
permettre de s’exprimer, mais en
attendant que Monsieur le Maire vous
en laisse l’opportunité, vous pouvez
compter sur nous pour défendre votre
avenir.
Les élus d’Eaunes Autrement
Contact : 07 85 71 99 44

Les élus de Eaunes vous Ressemble
Contact : 06 68 09 24 33
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À venir...

Juillet
EXPOSITION Médiathèque
Du 28 juin au 30 juillet 2016

« A contre Jour »

Club photo

« Du bonheur partout »
Classe de CP Mme SPIGAÏ
Mercredi 13 juillet 2016

Feu d’artifice

Parking Hermès / 22h30
REPAS à 20h (6€) / DJ Crok night
Réservation : 06 02 50 69 11

Septembre

Octobre

ANIMATION

Samedi 1er Octobre 2016

MATINÉE PETITE ENFANCE
De 9h30 à 13h / Médiathèque
Spectacle « Les p’tits moments d’Hector » de Pierre
et Vincent, tapis de lecture, Eveil musical.
6 mois à 4 ans avec parents / Animations gratuites.

EXPOSITION Médiathèque

Du 6 octobre 2016 au 5 janvier 2017

« Petit chaperon rouge »
Sara BRANGER, plasticienne.

EXPOSITION Médiathèque

THÉÂTRE

« Petit Plaisir du cœur d’une
Ukrainienne » Oksana FOURNIÉ

« 40 ans, Au secours ! »

Du 1er au 22 septembre 2016

Dimanche 4 Septembre 2016

Samedi 15 octobre 2016

21 h / Centre Hermès
Comédie Tout public / Tickets gratuits à retirer
en mairie.

FORUM ASSOCIATIONS
De 13h30 à 17h30 / Complexe Sportif
Tout public / Animations gratuites.
Dimanche 18 Septembre 2016

JOURNÉE DU PATRIMOINE
De 10h à 18h / Abbaye
Tout public / Animations gratuites.

Permanence
Annie VIEU et Sébastien LERY,

Conseillers Départementaux du Canton
de Portet-sur-Garonne
vous reçoivent en mairie
les vendredi 30 Septembre 2016
de 8h45 à 10h15.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 05 34 33 14 23
ou 05 34 33 14 24.

des Conseillers
Départementaux

