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Chères Eaunoises, 
Chers Eaunois,

Lorsque nous avons brigué les 
suffrages de nos concitoyens en 
2014, nous n’avions comme  ambition 
que le développement en tout point 
de notre territoire. L’année 2017 verra 
sortir de terre les nombreux projets 
sur lesquels nous travaillons depuis le 
début de notre investiture.

Les phases d’audits et d’études nous ont permis de ne pas 
agir dans la précipitation et de poser les jalons d’une vision 
réfléchie et pérenne pour notre ville.  
En mars 2014, l’état des lieux de la ville a mis en exergue 
une commune au territoire morcelé, connaissant une hausse 
démographique sans précédent. Les conséquences actuelles 
sont claires : un retard en termes d’équipements et de routes, 
mais surtout une école surchargée avec 640 enfants.
Malgré le contexte économique actuel de plus en plus 
contraignant avec des baisses significatives des dotations de 
l’état, nous ne pouvions rester dans l’inaction.

Le budget 2017, que vous allez découvrir dans ce magazine, 
est un budget d’action qui s’inscrit dans le temps. Mais c’est 
aussi un budget raisonné qui permet la maîtrise des charges 
de fonctionnement et d’investissement. 
Contrairement aux mandats précédents, notre ville ne dispose 
plus de terrains fonciers à vendre pour dégager des recettes. 
Deux leviers permettront donc de soutenir les investissements 
indispensables : l’emprunt qui doit rester raisonnable pour ne 
pas endetter la commune à long terme et l’augmentation 
des recettes fiscales - décision raisonnée dont je mesure bien 
l’importance - détaillée dans notre dossier budget.
L’éducation de la jeunesse eaunoise est pour nous une priorité 
au-delà d’une simple mission régalienne. Les travaux de la 
crèche et du groupe scolaire vont démarrer cette année ! 

Le deuxième axe fort de notre mandat est l’action sociale. 
A ce titre, le local des assistantes sociales et les nouveaux 
bureaux du Centre Communal d’Action Sociale ouvriront 
second semestre 2017.

Je suis fier des efforts accomplis dans notre ville pour la 
sauvegarde de la nature. L’action zéro phytosanitaire est 
lancée. Le service des espaces verts est mobilisé sur cette 
nouvelle gestion d’entretien de la ville. 

Avec ce bref aperçu des projets conduits en 2017, vous aurez 
compris que la dynamique de notre équipe est tournée vers 
l’action !
Par ailleurs, dans un souci de recherche d’économie et 
d’écologie, le journal municipal vous sera distribué trois fois 
dans l’année. Vous recevrez donc la prochaine parution 
fin octobre. Cependant, vous pouvez retrouver toutes les 
actualités sur le site internet de la mairie : mairie-eaunes.fr.

Notre volonté, préparer sereinement l’avenir. Avancer et faire 
de EAUNES une ville où il fait bon vivre, tout en veillant aux 
finances communales et à la qualité de vie des Eaunois. 

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes, Vice-Président 

commande publique du Muretain Agglo

Directeur de la Publication :
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Je vous invite à 
découvrir, dans ce 
numéro, les nombreuses 
manifestations estivales 
prévues pour rythmer le 
printemps et le début de 
l’été. Des appels à la nature, 
à la musique et bien d’autres 
animations.

Évènementiel & Culture



Vers un système biométrique généralisé 
Depuis le 7 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité 
(CNI) sont traitées selon des modalités identiques à celles des passeports 
biométriques. 
En effet, vous pouvez demander votre titre d’identité dans n’importe 
quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil numérique et sécurisé. Pour 
les Eaunois, la mairie de Muret est la plus proche dotée d’un tel dispositif. 
Vous effectuez une pré-démarche en ligne sur votre compte sur le site 
ants.gouv.fr à la rubrique «réaliser une pré demande de carte nationale 
d’identité».

Une nouvelle procédure dans les mairies 
ETAT CIVIL

VIE MUNICIPALE

Chemin des Graves
Réalisation du busage d’un 
côté de la chaussée pour 
faciliter la circulation et créer un 
refuge pour le croisement avec 
les véhicules lourds. 

Travaux

Maison Des Solidarités 
Situé dans le Parc Floral, le futur 
local des assistantes sociales 
est en cours d’aménagement.  
Les travaux se déroulent entre 
le 18 avril et le 24 juillet 2017.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
Le CCAS vous accueille dans de 
nouveaux locaux à la rentrée 
2017. L’établissement est accolé à 
la mairie.
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PréventionPrévention
cambriolages

SÉCURITÉSÉCURITÉ ROUTIÈRE

La réunion « voisin vigilant » a 
rassemblé une cinquantaine de 
personnes pour une sensibilisation 
au cambriolage. 
Le projet suit son cours avec 
la sélection des référents de 
quartier.

S’attacher en voiture, c’est 
partout et tout le temps, 
même pour de courts trajets 
ou à vitesse réduite. 

Le risque d’avoir un accident sur 
des trajets courts est très élevé : 
environ 85%.
Le réflexe d’attacher vos enfants, 
même pour les quelques mètres 
vous séparant de l’école, est 
primordial.

Transporter un mineur non retenu 
dans un dispositif adapté ou non 
ceinturé, est sanctionné par la loi 
(135 €).

N’oubliez pas non plus que 
le port du casque à vélo est 
obligatoire depuis le 22 mars en 
dessous de l’âge de 12 ans. 



Fermeture exceptionnelle
Votre mairie et l’ensemble 
des services seront fermés les 
vendredi 26 mai et lundi 14 août 
2017. La médiathèque sera aussi 
fermée le samedi 27 Mai. Merci 
pour votre compréhension. 

Brèves

Encombrants 
L’enlèvement des encombrants 
se fera les jeudi 15 juin et jeudi 
14 septembre 2017.
Un doute, une question, 
contactez le Muretain Agglo 
au 05 34 46 30 50.

Interdiction de brûlage
Le brûlage à l’air libre des 
ordures ménagères, ainsi 
que des déchets verts, est 
interdit par le règlement 
sanitaire départemental pour 
des raisons de sécurité et 
d’écologie.

La taille des haies
L’entretien des haies jouxtant 
le domaine public est une 
obligation légale : tout ce 
qui dépasse de la limite 
de propriété, qui empiète 
sur le trottoir et gêne ainsi 
le passage d’un homme 
debout, est à couper, y 
compris certaines jolies 
fleurs qui ornent nombre de 
murettes. Tout propriétaire est 
juridiquement responsable 
d’accidents causés par un 
défaut d’entretien de ses 
plantations.

Alors, chers administrés, à vos 
sécateurs.
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La municipalité a équipé les bâtiments municipaux et les 
lieux d’activités sportives de défibrillateurs : au complexe 

sportif (foot et rugby), à proximité des terrains de tennis, au 
Centre HERMÈS et à la salle Damien GARRIGUES. 

Ces dispositifs visent à réduire les morts subites d’origine cardiaque, 
et accroître de 30% les chances d’être sauvé.

Cette action a été complétée par des sensibilisations aux gestes qui 
sauvent. Des gestes simples, à la portée de tous, qui favorisent le 

passage à l’acte.
Des sessions de formation ont été organisées en décembre 

dernier pour les personnels enseignants, les animateurs, les agents 
municipaux et les membres associatifs.

Installation de défibrillateurs
SANTÉ

Théorie et mise en pratique des gestes qui sauvent 
dispensées par M. Anthony MAISONOBLE. #



Espaces verts
C’est en mars 2016 que Fabienne 
BUFFEREAU débute sa mission aux 
espaces verts de la commune. 
Adjointe à Philippe BOUTRY 
responsable des espaces verts, ce 
dernier lui transmet tout son savoir-
faire dans la gestion du domaine 
communal. Fabienne, littéraire 
dans l’âme, « cultive son jardin et 
jardine sa culture », comme elle 
aime à le dire. Avec son équipe, 
elle œuvre principalement à 
la création, l’enfleurissement, 
l’irrigation, et bien d’autres 
tâches,...
« Ce que j’apprécie le plus dans 
ce métier c’est qu’aucune 
journée ne se ressemble, du fait 
de la variété du travail et du fil 
des saisons. L’utilisation interdite 
des produits phytosanitaires nous 
pousse à une adaptation continue 
du métier, et ce challenge est des 
plus intéressant ».

Services Bâtiments
Arrivé le 4 avril 2016 en soutien 
aux services techniques, 
Romaric DE WITT a intégré 
l’équipe de gestion des 
bâtiments municipaux. Doté 
d’une formation dédiée aux 
entretiens des bâtiments 
et d’un parcours riche en 
expériences, Romaric est ravi 
de la multiplicité des missions 
qu’il doit remplir et de côtoyer 
ses collègues.
« Je n’ai jamais autant fait de 
tâches différentes dans un 
seul et même travail. C’est très 
stimulant de pouvoir œuvrer tour 
à tour dans de la maçonnerie, 
de la peinture, des travaux de 
remise en état, de la plomberie, 
et d’accompagner dans la 
préparation d’évènementiel 
pour la commune ». 

Comptabilité
C’est le 3 avril 2017 que 
Sabine RUIZ a rejoint le service 
comptabilité de la mairie 
d’ Eaunes. Après un parcours 
riche en expérience dans 
plusieurs communes en tant 
que secrétaire, et au sein 
de services comptables, la 
voici aujourd’hui assistante 
comptable au service 
financier de la ville. 
« J’aime les chiffres tout 
simplement. J’ai apprécié 
toutes les tâches qui m’ont 
été données durant mon 
parcours. Cela me permet 
aujourd’hui de faire un choix 
professionnel en accord avec 
ce qui me plaît vraiment. 
Je remercie sincèrement la 
commune d’Eaunes pour son 
accueil ! ». 
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VIE MUNICIPALE

Le développement de la ville, enjeu majeur pour la collectivité, a nécessité le renforcement 

des équipes techniques municipales. Ceci pour répondre au mieux aux demandes des 

Eaunois et conserver la qualité du service public.

L’Assemblée Générale Départementale des 
Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne reçue à 
Eaunes. 
La municipalité, engagée auprès des agriculteurs, 
a accueilli le syndicat des Jeunes Agriculteurs de 
Haute-Garonne le 21 février dernier, au Centre 
Hermès.
Après le discours d’ouverture de la Présidente, 
Marie-Blandine DOAZAN, et le discours d’accueil 
de Monsieur le Maire d’Eaunes, Daniel ESPINOSA, 
les membres du bureau départemental sont 
revenus sur les principaux dossiers traités en 2016 
et ont débattu sur les perspectives de 2017.  
Une occasion pour les adhérents d’échanger 
entre eux et avec les Organismes Professionnels 
Agricoles et élus locaux et départementaux 
présents.

AGRICULTURE

L’association des jeunes agriculteurs 



Le parc de l’Abbaye

L’arrêt des produits phytosanitaires oblige à repenser les espaces verts 
et leur entretien. 

C’est le cas pour l’entretien du parc de l’Abbaye qui évolue. Ainsi, le 
site se structure en allées tondues, en zones dégagées aux alentours 
des équipements publics et en zones laissées naturelles. Ces hauteurs 
de tontes variées laissent la part belle aux aires de jeux, tables de 
pique-nique et autres bancs. 

Une large zone tondue du parc 
est délimitée de manière 
naturelle : on l’appelle 
l’auditorium vert. 
Cet emplacement est dédié 
aux futurs évènements festifs et 
culturels.

Dans les mois à venir, vous 
pourrez profiter pleinement 
du parc de l’Abbaye avec 
des bandes fleuries ainsi qu’un 
parcours santé (initié par le 
Conseil Municipal des Enfants) 
en cours de création.

Trouver des alternatives

La commune s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable par le désherbage 
manuel, mais aussi par une 
gestion différenciée des 
espaces verts. 

Cette pratique consiste à 
réaliser un entretien adapté des 
sites selon leurs caractéristiques 
- type de revêtement - et leurs 
usages.
Certaines zones bénéficieront 
d’un entretien évolutif en 
fonction des saisons et des 
années.

Pour limiter le désherbage, 
les agents des espaces verts 
utiliseront les déchets de taille : ils 
seront broyés et recyclés comme 
paillage dans les massifs décoratifs 
et limiteront ainsi la prolifération 
des mauvaises herbes.
 

ENVIRONNEMENT

Une ville durable se construit grâce à l’évolution de nos comportements : respecter 
la biodiversité, stopper l’utilisation des produits chimiques et accepter la nature en 
ville.  

Le Zéro Phyto est lancé !!

« Nous avons souhaité avoir 
une gestion différenciée 
du parc de l’Abbaye en 
valorisant l’espace naturel 
pour que celui-ci profite à 
tous  les  Eaunois  ».

Albert LARROUY,
Adjoint à la voirie 
et aux travaux

La ville participe chaque année 
au concours des villes et villages 
fleuris initié par le Comité 
Départemental du Tourisme. Forte 
de ses 45 hectares d’espaces 
verts et d’un fleurissement 
toujours renouvelé, maintenu 
avec le même degré d’exigence, 
la commune présentera de 
nouveau ses créations florales en 
juin 2017. 

Ville fleurie
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DOSSIER FINANCES

Budget 2017 : Vision et action
Cette année de mi-mandat est une année de mise en action des projets. Elle 
fait suite aux phases d’audit et d’études, qui ont permis une réflexion des plus 
nécessaire, pour construire la vision d’un avenir pérenne pour la ville d’Eaunes.
Voté en Conseil Municipal le 28 mars dernier, le budget que vous allez découvrir 
dans ce dossier, est un budget d’action qui se projette avec conscience et 
permettra l’aboutissement des projets ainsi que la préservation d’un service 
public de qualité.
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Budget
fonctionnement

Budget
Investissement

2 948 344 € 2 845 955 €

(Notamment)
 Energie et telecom,

Entretien & réparation,
Personnel,

Compétences 
données au

 Muretain Agglo,
Subventions aux 
associations,...

(Notamment)
École,

Plan Local 
d’Urbanisme,
Local Centre 
Communal 

d’Action Sociale,
Voirie,...

Le Budget
------
2017



Aménagement territoire : Pan Local Urbanisme : 33 005 € 
et Achat terrains : 40 000 € 

Voirie et réseaux : 119 801,47 €  

Sécurité, radar pédagogique : 3 600 €
Reprise concessions cimetière : 10 000€

Espace Public

 Notamment

« Améliorer le cadre de vie des habitants »
L’entretien des bâtiments publics et l’adaptation des réseaux et voirie sont une nécessité pour répondre 
au mieux à l’évolution démographique de la population eaunoise.
La ville d’Eaunes préserve un cadre de vie agréable dans le respect d’une politique environnementale. 
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Politique «Zéro Phytosanitaires» : Broyeur : 20 400 €  /    
2 rotofils éléctriques : 10 480€ / 2 batteries appareils électriques : 3 576 €.

Les Investissements pour 2017

Action 
sociale

Local des Assistantes Sociales : 120 000 €     

Bureaux CCAS (annexe mairie) : 50 000 €

Défibrillateurs : 1730 €

Podium : 40 000 € 
Eclairage de scène :  800 €

Autre investissement
Mise aux normes du 
Centre Technique Municipal :
52 500 € (dont 40 000€ en régie *)

* En régie : Réalisation faite par les agents de la commune

 Notamment

La ville soutien et subventionne le Centre Communal d’Action Sociale qui déploie des actions pour 
répondre au plus près aux besoins des Eaunois.

Notamment 

Futur Groupe scolaire : 1 267 328 € de travaux (1ère tranche)
+ 120 000 € de réseau et voirie  

Groupe scolaire Jean Dargassies
2 portes de secours école maternelle : 10 000 € 
Menuiseries : 40 000 €

Crèche (Muretain Agglo) 

Projet Conseil Municipal des Enfants : 
Parcours santé : 3 000€ 

« Offrir aux jeunes eaunois un service éducatif de 
qualité » avec la création du nouveau groupe 
scolaire.

Répondre à l’accroissement rapide de la 
population eaunoise avec l’adaptation des divers 
équipements. 

Les élus sont mobilisés et souhaitent offrir un cadre 
décent pour favoriser l’éducation des jeunes 
eaunois. Tous les acteurs de la ville, liés à la jeunesse, 
ont participé à un diagnostic commun : le groupe 
scolaire actuel est surchargé et aucun accueil 
supplémentaire ne sera possible pour  la rentrée 2018. 

 Notamment

*
Education 
Jeunesse

Espace 
Public

Manifestations 
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DOSSIER

 Diagnostics bâtiments ADAP(accessibilité), énergétique 11 400 €, 
 Réparation de l’Abbaye : assèchement des murs 100 000 €, 
 Mise aux normes du Centre Technique Municipal 40 000 € (en régie).

Au delà des grands projets de ville, la collectivité assure des missions de service public: 
entretien du cadre de vie, soutien aux associations, développement de la culture.
La ville d’Eaunes, consciente des besoins de ses habitants, mène son action avec rigueur et efficacité, 
toujours dans un souci de recherche d’économies. 

Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 45 000 € 
pour répondre aux demandes d’aides sociales (Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale) et maintenir le fonctionnement                                         
                                                                de la navette Klax’Eaunes

Un budget d’action pour :
Un maintien de l’entretien
& de la qualité du patrimoine communal

Un maintien d’un service public de qualité 
à la hauteur de l’évolution démographique :

Un développement de l’Action Sociale sur le territoire

Maintien des animations culturelles 12 000 €,
Maintien des subventions aux associations 54 000 €,
Développement d’actions dans le cadre du Projet Educatif de 
Territoires 5 500 €.

Les dépenses réelles du fonctionnementFaire vivre sa ville*

Comment financer les projets de la ville 
& le fonctionnement du service public en 2017 ? *

Dotation de l’Etat
Avec une dotation globale de l’Etat de 
962 500 € pour 2017, la ville enregistre une 
baisse cumulée de 127 000 € depuis 2014 
pour contribuer au redressement des finances 
publiques.

Emprunt
Nécessaire et obligatoire au vu de 
l’accroissement de la population, le projet 
de construction de l’école est une mission 
régalienne. L’emprunt pour financer ce début 
de projet est de 400 000 € pour 2017.

Taxe 
d’Habitation

15
,69

 %
17

,77
 %

14
,15

 %
18

,70
 %

Taxe foncière
propriété bâtie

Taxe foncière
propriété non-bâtie

Taux 
d’imposition 
2016 / 2017

(Notamment)

(Notamment)

(Notamment)
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Augmentation des taux d’ imposit ion :
Pour soutenir le financement des projets et afin de maintenir 
un service public de qualité, les taux d’imposition sur la 
commune seront augmentés en 2017. 

69
,86

 %
69

,86
 %



#
#
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 Diagnostics bâtiments ADAP(accessibilité), énergétique 11 400 €, 
 Réparation de l’Abbaye : assèchement des murs 100 000 €, 
 Mise aux normes du Centre Technique Municipal 40 000 € (en régie).

Un développement de l’Action Sociale sur le territoire

L’exercice 2017 marque le 
démarrage des projets avec, 
en particulier, la construction du 
2ème groupe scolaire. Il sera un 
projet impactant des finances 
de notre collectivité. Pour les 3 
années à venir, l’investissement 
va atteindre un niveau que la 
commune n’a jamais connu 
jusqu’à présent. Ce challenge 
ne doit pas nous faire peur, il doit 
nous donner de l’espoir car, au-
delà de l’obligation régalienne, 
c’est la valeur de l’éducation des 
jeunes que nous portons ainsi.

De l’espoir il y en a car, sur les 
3 années passées, nous avons 
structuré le fonctionnement de 

la collectivité. Ce travail a permis 
de dégager des économies 
sur les dépenses générales et 
d’organiser les emplois et les 
compétences du personnel afin 
d’être en mesure de répondre au 
défi de ces lourds investissements.

Avec sérieux et rigueur, nous 
sommes donc en ordre de 
marche. Parce que nous 
n’inscrivons pas le présent sans 
projeter l’avenir, pour financer 
ces investissements, nous avons 
établi le meilleur équilibre entre 
le recours aux emprunts et à 
celui de la fiscalité. Le levier 
de la fiscalité a dû être activé, 
mais toujours suivant nos valeurs 

d’équité, nous avons modulé 
le taux de la taxe d’habitation 
à un niveau plus bas que celui 
de la taxe foncière. Ainsi, l’effort 
collectif est équitablement 
réparti entre les Eaunois.

Cette vision, cette stratégie, 
garantiront la solidité financière 
de la collectivité sur le long terme, 
porteront un niveau ambitieux 
d’investissement et garantiront 
un service public adapté aux 
besoins de tous les eaunois.

Un exemple de 
calcul de votre taxe

*

Taux 
d’imposition 
2016 / 2017

Inscrire le présent et projeter l’avenir

Taxe foncière bâtie 2017 : 
Taux de 18.70 % à 

appliquer sur cette base. 
18.70 % de 2036, soit 92 € 

d’augmentation.

Taxe foncière non bâtie 2017 : 
Taux de 69,86 % à appliquer sur 

cette base. 
69,86 % de 22 soit pas 

d’augmentation.

Taxe d’habitation 2017 : Taux 
de 17,77 % à appliquer sur cette 
base. 17,77 % de 4072 soit 84 € 
d’augmentation.

22 

2036 

4072 

Taxe Foncière

Taxe d’habitation

Le taux 
d’imposition 

s’applique sur la 
valeur locative de 

votre logement 
déterminée par 

les împots. 

Christian PRADELLES,
Adjoint aux finances



#
TRANSPORT 

À EAUNES, C’EST « PERMIS DE CONDUIRE »

SOL IDARITÉ

La mobilité des jeunes est souvent 
un problème. Pour trouver un 
emploi, se rendre à un rendez-
vous médical ou autre.
L’action « Conduire et bien se 
conduire » a pour mission l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes par l’obtention du permis 
de conduire. 
 
En partenariat avec la Mission 
Locale de Muret et l’auto-école 
FORMULE 3 d’Eaunes, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
d’Eaunes offre la possibilité 
aux jeunes de la commune 
d’accéder au permis. En 
contrepartie, les bénéficiaires 
devront s’acquitter d’heures 
d’intérêt collectif auprès de la 
commune.
 
Deux jeunes Eaunois ont 
travaillé quinze jours au sein des 
services techniques de la ville 
encadrés par Mr DEWITT. « Nous 
avons effectué divers travaux : 
peinture de murs, fabrication 
d’un placard. Nous avons 

appris des choses utiles pour 
nos vies quotidiennes. Cet 
apprentissage rapide s’est très 
bien passé et a enrichi notre 
CV», racontent Maxime et 
Romain.
Tous deux ont d’ailleurs 
obtenu leur code de la route. 
Prochaines étapes : cours de 
conduite et obtention 
du permis !

Parfums de crêpes, rires enfantins et 
froissement de pages, à l’occasion 
de la Chandeleur, l’association des 
« Petits Mousquetaires » a organisé 
une rencontre intergénérationnelle.

La présidente Cécile PITELET et 
son équipe racontent : « Les 
petits ont été adorables. Nous 
avions mis à disposition des livres 
prêtés généreusement par la 
médiathèque. Les enfants sont 
allés d’eux-mêmes à la rencontre 
des personnes âgées afin qu’elles 
leur lisent des histoires. C’était 
émouvant. Sans aucun doute, 
nous renouvellerons ce chaleureux 
moment ».

L’objectif des Petits Mousquetaires : 
rompre le sentiment d’isolement 
dont souffrent beaucoup d’anciens 
et établir une complicité ludique 
entre les aînés et les enfants à 
travers le livre.

INTERGÉNERATION 
S’il te plaît raconte-moi une histoire
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#
UNE CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE À VOTRE ÉCOUTE

Morgane AUDIS a intégré l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale d’Eaunes le 1er mars dernier. 

Titulaire du diplôme d’état de Conseiller en Économie 
Sociale et Familiale, elle vient mettre ses compétences au 
service des habitants de la commune. 
En collaboration avec Sabine BENVENUTO, responsable 
du CCAS et Danielle ESTEVE, Vice-Présidente, Morgane 
AUDIS conçoit et met en œuvre des actions collectives 
et  un accompagnement social pour toute personne 
pouvant connaître des difficultés sociales, financières 
et / ou de logement. 
Elle apporte également un appui technique aux autres 
professionnels de l’équipe et aux partenaires extérieurs.
« Le Centre Communal d’Action Sociale d’Eaunes 
se structure peu à peu. Cette nouvelle expérience 
professionnelle va me permettre d’enrichir mes pratiques, 
mais aussi d’amener aux Eaunois des conseils utiles pour 
améliorer leur quotidien ».

Mme AUDIS vous reçoit lors des permanences du CCAS :
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 13h30 à 17h30
1, Place des Champs de Vignes / 05 61 08 82 35

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, les personnes 
figurant sur le registre seront 
contactées quotidiennement. 

Cette opération gratuite 
et confidentielle permet 
d’effectuer une veille et de 
rappeler à chacun les gestes 
recommandés. 

Plan canicule 
inscrivez-vous

Le SIAS Escaliu 

Un service à vocation sociale
Le Syndicat Intercommunal d'Action Sociale, 
regroupe 21 communes et intervient à la demande 
du bénéficiaire ou de sa famille.
Les différents services : 

Une aide et un accompagnement à domicile 
dans les tâches courantes,
Les petits dépannages vous permettant de 
conserver un lieu de vie agréable et le portage 
des repas adaptés à votre régime alimentaire, 
L’aide à la mobilité visant à faciliter l’accès 
aux rendez-vous médicaux. 

Les services du SIAS sont destinés aux personnes :
De plus de 60 ans,
En sortie d’hospitalisation sans critère d’âge 
(sous conditions),
Et/ou en perte d’autonomie, ou handicapées 
de manière ponctuelle ou durable,
Et/ou en isolement social, avec peu ou pas de 
famille à proximité.

Pour toutes questions, contactez le SIAS au  
05 61 56 18 00 et sur contact@sias-services.fr

13



Le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) de la ville d’Eaunes est 
actif. Les neuf jeunes élus et les 
deux suppléants travaillent de 
plein fouet sur leurs projets. La 
"commission Environnement" a 
organisé un concours d’affiches 
sur le thème de l’économie 
d’énergie, d’eau et le gaspillage 
alimentaire. Chaque classe 
de l’école élémentaire s’est 
mobilisée sur ce sujet porteur et a 
réalisé une affiche. 

On a pu découvrir l’exposition 
de l’ensemble des productions 
dans le hall de la mairie et 
les trois affiches gagnantes 
ont été présentées sur le site 
internet de la mairie et dans les 
mobiliers urbains de la ville. Une 
implication qui se poursuivra 
prochainement avec l’organisation 
d’une matinée de ramassage 
des déchets organisée dans le 
cadre des Journées Nature le 
samedi 3 juin de 9h30 à 11h30.

En parallèle, "la commission 
Éducation" a inauguré, le 20 
avril, son projet de « terrain de 
balle ovale » situé derrière le 
restaurant scolaire. 
La commission Santé, quant 
à elle, œuvre à son projet de 
parcours de santé dans le parc 
de l’Abbaye.

Des agrès (équipements 
sportifs) seront installés avant 
la fin de l’année scolaire.
La municipalité remercie les 
enfants pour leur participation 
active et engagée.

NESSEJEU
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L’école élémentaire s’est engagée depuis 4 ans au 
côté de l’UNICEF, en faveur des droits de l’enfant 
au travers l’opération «Frimousses des écoles». Ce 
projet pédagogique, créatif et solidaire permet aux 
élèves de se familiariser avec les droits de l’enfant et 
le travail mené par l’UNICEF.

En février, le collectif « Enfant D’ici et D’ailleurs », 
coordonné par Dominique DURAND et Yves GÉRARD, 
est intervenu auprès des classes de CM1de Mesdames 
MARTIN, BEDOYA et RACZ.

Les élèves ont découvert une exposition comprenant 
des témoignages d’enfants de plusieurs pays du 
monde. Ils racontent ou dessinent leur vie familiale, 
leur environnement, l’éducation qu’ils reçoivent, les 
contraintes auxquelles ils doivent faire face, ce qui 
les rend heureux, leurs peurs, leur perception de la 
société dans laquelle ils vivent.
A l’aide des bénévoles du collectif, ils ont travaillé en 
petit groupe : jeu parcours pour découvrir les droits 
fondamentaux au bon développement d’un enfant 
et séance plénière de l’ONU pour expliquer leurs 
découvertes.

ÉCOLE

ENFANTS D’ICI ET D’AILLEURS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES PROJETS QUI ÉCLOSENT !
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PROJET COLLECTIF : UN TAPIS DE LECTURE DES « P’TITES BÊTES »

Quand « Eaunes Loisirs » rencontre 
« Les Petits Mousquetaires », cela 
donne naissance à un beau projet 
collaboratif.

D’octobre 2016 à février 2017, 
les assistantes maternelles, sur 
les conseils des médiathécaires, 
ont travaillé à la confection d’un 
tapis de lecture : croquis, patrons, 
choix des tissus et couleurs, le tapis 
sera orné de petites bêtes qui 
s’inviteront dans les histoires des 
tout-petits. Deuxième étape de 
cette confection, les couturières 
d’Eaunes Loisirs ont pris la relève 
pour la mise en œuvre : coup de 
ciseaux et aiguilles finaliseront ce 
beau projet.
L’inauguration de ce tapis de 
lecture se fera lors des Journées 
Nature le 3 juin (cf. page 16)

PEDT

SOLIDARITE

« L’idée était de sensibiliser 
les plus jeunes et de 
susciter leur créativité, 
leur talent, pour attirer 
d’avantage l’attention sur 
cette cause ».
Clarisse AGOSTINI
Présidente de l’association
"Du Côté des Femmes"

Les jeunes membres 
du Foyer ado eaunois

« Nous avons réalisé le 
portrait d’une femme dont 
les cheveux sont parcourus 
par des citations qui nous 
paraissaient fortes sur le 
combat des femmes pour 
l’égalité »

ÉGALITÉ FILLES GARÇONS
A l’occasion de la journée 
internationale de lutte pour les 
droits des femmes, les jeunes des 
structures du Muretain Agglo 
et leurs animateurs/animatrices 
ont participé à une après-midi 
d’expression artistique autour du 
thème de l’égalité filles-garçons 
au Centre Hermès d’Eaunes le 8 
mars dernier. 
 
A l’initiative de l’association                  
« Du Côté des Femmes », et des 7 
structures jeunesse présentes, les 
jeunes ont présenté les différentes 
œuvres et ateliers qu’ils/elles ont 
préparés :
- Concert des jeunes de l’Agora 
Pyrénées avec chanson inédite, 
écrite spécialement pour 
l’événement !
- Atelier graff (Lavernose-Lacasse), 
Kamishibaï (théâtre japonais- 
Saint-Lys), exposition d’affiches et 
de photos et clip vidéo (Roques-
sur-Garonne), portraits de femmes 
(Eaunes).

- Atelier cirque (Portet-Sur-
Garonne), porteur de parole et 
micro-trottoir (Muret).
Tout au long de l’après-midi, un 
atelier photomaton a permis aux 
jeunes de se prendre en photo 
avec leur slogan pour l’égalité 
filles-garçons. Les auteurs des 
trois meilleurs slogans ont été 
récompensés par le jury avec des 
prix grâcieusement donnés par les 
partenaires.

Merci aux partenaires : Aqualudia, 
Cinéma Véo, Dix 31, Pharmacie Croix 

Blanche, Aérodrome du Lherm.



CULTURELLEVIE

Fête des Voisins : 
Vendredi 19 mai 2017
La ville d’Eaunes réitère sa 
participation à la Fête des 
Voisins. Pour vous inscrire et 
bénéficier des gobelets, nappes, 
biscuits apéritifs à l’effigie de la 
«Fête des Voisins», contactez 
le service  communication/
événementiel : 05 61 08 34 56 
ou service.communication@
mairieaunes.fr.

Rencontres culturelles et échanges festifs, quoi de mieux pour fêter les beaux jours ?
La municipalité, toujours avide de créer du lien social et de proposer de belles manifestations 
conviviales, organise de nombreux événements pour faire vivre sa ville. En centre-ville ou 
dans un cadre d’exception, laissez-vous porter par les animations eaunoises.

Un concours créatif ouvert aux 
enfants de 5 à 17 ans du 20 mars 
au 24 mai 2017. Fabriquez votre 
petite bête en objet de récup. 
Les créations les plus originales 
s e r o n t  r é c o m p e n s é e s . 
Renseignements et inscriptions 
auprès de la médiathèque 
(05.62.23.23.22 ou media.eaunes@
mediaeaunes.fr)

Des expositions :
Du 6 avril au 6 juin : « Papillons 
du monde : un concept haut-
garonnais » prêtée par la 
Médiathèque départementale.
Du 22 mai au 28 juillet : « Jardins! » 
une création scénographique 
de Sarah BRANGER-LUQUET où le 
visiteur est invité à sentir, toucher, 
goûter, voir et entendre tout ce 
qui se passe dans un jardin….

La projection d’un docu-fiction        
« Sur la piste des papillons géants » 
le vendredi 2 juin à 20h à la 

médiathèque. 
 "CROESUS , A LA DECOUVERTE DU 
PAPILLON GEANT "  suivi d’un débat 
avec Jean-Marc SOR, Président 
de Pyrénées Entomologie.

Une journée d’animation :
Samedi 3 juin de 9h30 à 11h30
«Opération propreté», initiée par 
le CME dans les espaces verts 
eaunois. Venez participer au 
ramassage des déchets munis de 
gants et sacs poubelles.

De 14h à 18 h, vous pourrez venir 
fêter la nature à la médiathèque 
et dans le parc de l’abbaye :
o Présentation du tapis de 
lecture « les p’tites bêtes » réalisé 
en partenariat avec les Petits 
Mousquetaires et Eaunes Loisirs.
o « Petits contes poilus du bois 
moussu » proposés par la conteuse 
de " La Coccinelle Bleue ",
o « Crée ta p’tite bête » avec 
Marielle BELLEC, bibliothécaire,
o Atelier « Hôtel à insectes » avec 
la SCOP Symbiosphère,
o Atelier « Et si nous mangions 
des insectes » avec la société 
Micronutris,
o Visite libre des expositions,
o Découverte des œuvres des 
participants au concours créatif,
o Remise des récompenses aux 
lauréats du concours….

Journées Nature : Les 2 & 3 juin 2017 
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Soutenues par la région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, les Journées 
Nature vous permettent de partir à la découverte du patrimoine naturel et 
du développement durable. La thématique de cette année : les  « P’tites 
bêtes » avec au programme :



L’artiste Lenoa s’est déplacée 
dans les classes de moyenne 
section de Françoise NAVARRO 
et de Carole DELMAS le 15 mars 
dernier pour parler de son travail. 

Tableau abstrait composé  de 
vernis à ongles, d’acrylique, de 
pastel sec, la découverte par 
les enfants a été sensorielle. Les 
élèves iront voir l’exposition de 
Lenoa le 9 juin à la médiathèque. 
Ils exposeront leurs œuvres au 
rez-de-chaussée de l’Abbaye.

Soirée Jazz Latino : Vendredi 19 mai 2017 
21h au Centre Hermès
L’AMIE vous propose, en partenariat avec la mairie, une soirée Jazz 
Latino. Danse et musique latine seront au rendez-vous.
Tickets en vente chez : «Sylvie Coiffure», «Le Jardin des Elfes», «Les 
Saveurs de l’Océan Indien», Boulangerie de la Lèze (RIPOCHE), Tabac/
presse de St Sulpice.
Tarif : 5 €(Gratuit - de 18 ans), renseignements : 06 84 10 22 03.
Samedi 20 mai - 20 h - Centre Hermès : 
concert gratuit de l’AMIE avec les 20 ans de la Chanterie.

ECOLE MATERNELLE

L’équipe enseignante recherche des bénévoles 

pour aider au rangement de La BCD 

et pour la mise en valeur des livres.

Retrouvez les tableaux de LENOA
du 6 juin au 1er juillet 2017
à la médiathèque d’Eaunes.

« Rencontre entre une artiste et des artistes en herbe »

La ville d’Eaunes vous propose 
une nouveauté gratuite cette 
année. Venez profiter, dans le
cadre exceptionnel du parc 
de l’Abbaye, d’un film à la 
belle étoile. 
«La Belle et la Bête»,film réalisé 
par Christophe GANS avec 
Vincent CASSEL, Léa SEYDOUX, 
vous emporte dans des décors 
féériques.
Lors d’un éprouvant voyage, 
un marchand se réfugie dans 
un château fantastique. 
En voulant cueillir une rose 
rouge pour sa fille, Belle, il est 
condamné à mort par le maître 
des lieux, la Bête. Se sentant 
responsable, Belle décide de se 
sacrifier à la place de son père. 
Mais contre toute attente, la 
Bête mélancolique laisse vivre 
la jeune femme et lui permet

Cet événement n’attend plus 
que vous.
Nous vous invitons à venir 
pique-niquer dans le Parc avant 
le début de la séance.
A partir de 10 ans.

Cinéma Plein Air :
Samedi 8 juillet 2017
À partir de 22 h 

de s’installer à son aise dans son 
château. Elle découvre l’histoire 
tragique d’un Prince arrogant, 
transformé en monstre pour un 
horrible crime. Belle va ouvrir 
son cœur et tenter de sauver la 
Bête de sa malédiction.
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L’édition 2017 vous propose 
plusieurs animations musicales 
sur divers sites de la ville: 
Médiathèque, Place de la 
Croix Blanche et Parking des 
écoles.
Découvrez le programme en 
dernière page du journal.

Une après-midi et une soirée 
de musique et de danse pour 
se retrouver et célébrer le 4ème 
art.

Fête de la Musique : 
Mercredi 21 juin 2017 



Dimanche 5 mars les aînés de 
la commune ont profité d’une 
après-midi festive offerte par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale : repas et concert dans 
une ambiance conviviale.

Cérémonie citoyenne 

Repas des aînés 

Mercredi 22 mars les jeunes Eaunois ont reçu 
leur première carte d’électeur, remise par Mr le 
Maire et Mme MERCIER, adjointe à la jeunesse.

Un concert d’exception
Mercredi 31 mars 

Art autour du monde

Carnaval des petits
Mercredi 29 mars l’école 
maternelle a défilé sur le parking 
des écoles et à l’école élémentaire 
sur le thème de l’art autour 
du monde. L’association des 
Petits Mousquetaires (assistantes 
maternelles) était de la partie: 
coccinelles, abeilles, escargots et 
bien d’autres «P’tites Bêtes» ont pris 
part au cortège.

18

ÉVÉNEMENTS

M e r c r e d i 
22 mars la 
médiathèque 
a organisé un 
finissage de 
l ’ e x p o s i t i o n 
de l’art autour 
du monde. 
Toutes  les 
réalisations ont 
été présentées 
au public venu 
n o m b r e u x 
partager un 
goûter. 

En partenariat avec les associations de 
parents d’élèves de la commune (APEE 
et FCPE), les 55 musiciens ont proposé un 
programme au répertoire éclectique. En 
passant du classique au jazz, de la variété 
à la musique de film, le public présent a été 
ravi et impressionné par la générosité de ces 
musiciens professionnels.



ASSO
L’actualité communiquée par les associations eaunoises
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EAUNES
Sport

Pétanque

CIATIONSASSO

Une nouvelle saison s’ouvre pour EAUNES 
PETANQUE, qui voit son effectif grandir, 
confirmant le dynamisme du club et les bons 
résultats de l’an passé.
Côté compétition, cette saison s’ouvre sur de 
bonnes perpectives, de nombreux membres 
s’inscrivant dans les compétitions afin de 
porter «haut» les couleurs de la commune et 
d’augmenter les chances de qualification au 
plus haut niveau pour le club. Ainsi, 2 équipes 
sont retenues pour le championnat de Haute-
Garonne, une en doublette mixte, et l’autre en 
doublette masculine.
Il reste d’autres challenges et le championnat 
interclub en octobre.
Tous ces résultats sont liés aux nombreux 
entrainements dûs à une météo clémente, qui 
nous permet de jouer tous les jours.

Nous restons vigilants à la sortie des écoles 
mais nous souhaitons renforcer la sécurité, plus 
particulièrement sur l’arrière des bâtiments.
Nous vous attendons tous les jours, dès 14h30 sur le 
boulodrome, et ne manquerons pas de vous faire 
partager un moment de convivialité.
contact: petanque.eaunes31@gmail.com

Amaz’Eaunes
CHAUSSONS NOS BASKETS
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER 
DU SEIN !
C’est bien le Dimanche 2 Juillet 
que nous vous donnons rendez-
vous cette année pour la grande 
mobilisation de lutte contre le 
Cancer du Sein.
Cette 6ème édition devrait vous 
réserver de belles surprises avec 
certains parcours inédits !

Vous pouvez vous inscrire pour une 
marche de 5 ou 8 km ou pour une 
course à pied chronométrée de 
5 ou 10 km. Il n’est pas nécessaire 
d’être sportif pour s’inscrire, il 
faut seulement avoir envie de se 
mobiliser une fois dans l’année pour 
lutter contre le cancer.

C’est toujours dans une ambiance 
festive et familiale que se déroule 
cette rencontre et nous remercions 
les femmes, les hommes, les familles 
entières qui ont participé l’année 
dernière. Plus de 1 800 personnes 
étaient présentes en 2016 et cela 
nous a permis de faire un don à 
hauteur de 16 000 € ! 
Merci de vous être mobilisés, cela 
valait le coup !

Votre présence le 1er juillet 
montrera, une fois encore, que 
toutes celles qui souffrent ne sont 
pas isolées

Pour s’inscrire, plusieurs possibilités :
 - Par pré-inscription en renvoyant 
un flyer disponible chez vos 
commerçants eaunois, ou en 
imprimant un bulletin sur le site : 
amazeaunes.free.fr
- Ou sur le site : http://www.chrono-
start.com avec un paiement 
sécurisé par CB

- ou par inscription le Samedi 1er 
juillet dès 14 h ou le Dimanche 2 
juillet dès 7 h 30 à la salle Hermès.

Un grand merci à tous nos 
bénévoles, aux partenaires, aux 
commerçants, aux artisans, aux 
propriétaires des parcelles privées 
sans qui aucun parcours ne serait 
possible et à tous ceux qui nous 
ont renouvelé leur confiance pour 
cette nouvelle édition.

spor t



#
LES Petits

Peti te Enfance

Azag
Théâtre

CIATIONSASSO

L’association de théâtre Azag présentera son spectacle de fin 
d’année le dimanche 21 mai à 16 heures sur les planches du 
centre Hermès avec la présentation de 4 pièces de théâtre 
interprétées par 4 groupes de jeunes :
Les 6/8 ans les entraineront dans une histoire de sorcières, un 
groupe 9/12 ans leur présentera une fabuleuse machine à devenir 
parfait, tandis qu’un autre du même âge les empêtrera dans un 
problème de colis, pour finir avec les ados réunis dans une maison 
bourgeoise au XIXè siècle. Entrée gratuite. Goûter offert.
Contact associationazag@orange.fr
Présidente Solène Payet 06.38.22.88.05
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Les Petits Mousquetaires 
ont défilé avec les enfants 
de l’école maternelle pour 
Carnaval. Les déguisements 
sur le thème des petites  bêtes 
ont été confectionnés lors des 
activités manuelles.
D’autre part, souhaitant offrir  
plus de spectacles et de 
sorties aux petits, les assistantes 
maternelles ont organisé, le 23 
avril dernier, leur premier vide 
grenier sur le site de l’Abbaye. 

Contact : 06 85 27 56 24

Mousquetaires

Alerte eaunes usine 31
Citoyenneté

L’association AUE31, est née 
dans l’urgence en octobre 
2016. «Elle entend agir dès 
qu’elle en a connaissance 
en dénonçant tout projet, 
pouvant nuire à la qualité de 
vie, la santé et la sécurité des 
habitants de Eaunes et ses 
environs. 

Elle vise la défense des 
règles d’urbanisme et 
environnementales sur le 
territoire de la commune 
d’Eaunes et ses environs, 
en vue notamment de la 
préservation de son paysage, 
de la qualité de son cadre de 
vie et de son environnement.»

Nous nous opposons 
actuellement, avec le soutien 
des élus (à l’exception de 
ceux de «Eaunes Autrement») 
et d’une grande majorité de 
la population à l’implantation 
d’une usine de méthanisation 
(classée ATEX – ICPE), en limite 
de zone inondable, entre 

Eaunes et Lagardelle-sur-Lèze, 
à proximité de deux quartiers 
résidentiels et à moins d’un 
kilomètre des deux centres-
villes, de leurs écoles, centres 
médicaux, maison de retraite, 
commerces et lieux de vie.
Notre pétition a recueilli 4500 
signatures.

Nous restons vigilants et 
défendons une transition 
énergétique intelligente, 
respectueuse des droits 
fondamentaux des populations. 
En ce sens nous réaffirmons qu’il 
n’y a pas de pensée unique 
de l’expertise en matière de 
méthanisation. Nos experts 
valent ceux de nos adversaires 
et ils observent que la 
méthanisation financière prend 
déjà le pas sur la méthanisation 
écologique pour le plus grand 
bénéfice des lobbyistes et au 
détriment des petits agriculteurs 
et des collectivités qui voient 
les subventions s’envoler.

Contact : alerte.usine.
eaunes31@gmail.com
Un groupe relais de AUE31, 
organisé par des Lagardellois
Contact : alerte.usine.
lagardelle31@gmail.com
Notre page facebook: alerte 
usine eaunes31
Suite d’articles :http://www.
petiterepublique.com
Prochainement un site : www.
alerte-usine-eaunes31.fr
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#
LES Petits

des Fêtes Eaunois
Le Comité des fêtes d’Eaunes organise la fête de la 
ville les 23, 24 et 25 juin 2017.
Plusieurs évènements auront lieu :

Le repas du vendredi soir auquel participent plus 
de 250 personnes suivi d’un bal.
Les concours du samedi (pêche, pétanque) et 
pour la première fois un concours de Belote. La 
journée se termine par un bal.
Les olympiades du dimanche (nouveauté) qui 
verront s’affronter tout au long de la journée les 
associations de la commune.

L’objectif des Eaun’ympiades est  de :
Dynamiser la fête d’Eaunes et mettre en place une 
journée conviviale, intergénérationnelle et vectrice 
de liens sociaux
Créer une synergie avec les autres associations
Attirer les habitants  (adhérents des associations, 
familles des adhérents, enfants et tous Eaunois)

Les Eaun’ympiades, c’est quoi ?
Des équipes d’associations ou d’habitants du village 
s’affrontent dans des épreuves drôles et loufoques afin 
de remporter le plus de points possibles au cumul des 
épreuves

L’équipe gagnante remportera un trophée à remettre 
en jeu l’année suivante

Les Jeux :
La Course en sac / Le tir à la corde / La course des 
garçons de café / L’éclate ballon / Le lancer à la 
cible / Une course d’ânes / Le fil rouge (quiz, transport 
d’eaux, etc.)

Toute personne qui souhaite s’amuser est la bienvenue 
pour cette fête du village. N’hésitez pas à créer 
votre équipe et venez vous confronter aux meilleures 
équipes de la Commune.
Inscr ipt ion :  Comité des Fêtes d’Eaunes – En 
mair ie – 31600 Eaunes. Tél  :  06.02.50.69.11
ou  cdfeaunes@gmail .com

Nous organisons en partenariat avec l’association 
PASSERELLES MURETAINES, le feu d’artifices, jeudi 
13 juillet 2017 avec animation village médiéval et 
cochon grillé à volonté.

Vide grenier / Dimanche 28 mai  parking des 
écoles et Centre Hermès - Inscriptions : 06 68 98 25 

Eaunes Loisirs 

CFS 31 

Loisirs

Sécurité
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Comité
Festiv i tés

C’est le 28 janvier qu’a été 
inauguré officiellement notre 
nouvelle section de secourisme 
sous l’égide du Centre Français 
de Secourisme, elle couvrira les 
communautés de communes 
d’ Auterive et du Muretain et 
se nomme section CFS31 Leze/
Ariège/Garonne.

Elle est dotée des agréments 
nationaux de sécurite civile. 
Elle s’est engagée à pourvoir le 
secteur nommé en formations aux 
premiers secours, aux gestes qui 
sauvent, en postes de secours et 
en soutien aux populations lors de 
catastrophes naturelles.

Une première formation a eu 
lieu le 25 février, une seconde 
est programmée le 25 mars, à 
la demande nous devrions en 
organiser une supplémentaire la 
première semaines d’avril

Notre section compte 
actuellement quarante membres 
entièrement dévoués à la cause 
et liés par la convivialité, la 
communication, le respect, le 
professionnalisme. Si vous voulez, 
vous aussi, nous rejoindre et 
participer à notre noble cause. 

Vous pouvez contacter Patrick 
ABADIE au 06.30.16.10.42 ou 
Nathalie FABRE au 06.75.33.07.62.

Eaunes Loisirs organise pour la seconde année ses 
puces couturières loisirs créatifs et peinture (la date 
sera transmise ultérieurement).

L’atelier aquarelle eaunes loisirs organise une journée 
portes ouvertes le 24 juin 2017 de 10h à 18h à l’espace 
culturel Damien Garrigues. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour 
vous montrer nos réalisations et vous donner l’envie 
de nous rejoindre.



ASSOCIATIONS

RC EAUNES

L’Amicale 
des Aînés

L’Amicale 
des Anciens
combattants

BASKET

     Sport

Le 28 février, l’Amicale des aînés s’est costumée à 
l’occasion du carnaval. La chorale de la Chanterie 
a animé cette après-midi conviviale de son 
répertoire. La bonne du curée s’est même invitée 
aux festivités. Crêpes et oreillettes, préparées par les 
membres de l’association, ont été dégustées par les 
convives. Contact : Mme FESTI au 05 62 23 37 88

   Festivité

Dates des prochaines cérémonies 
commémoratives au monument au morts :
Dimanche 30 avril 2017 : journée des 
Déportés
11h Messe / 12h Dépôts de gerbes.

Lundi 8 mai 2017 : Victoire de 1945 mai
11h Messe / 12 h Dépôt de gerbes 
Apéritif offert par la mairie.

Contact :
Genevieve.mandrou@orange.fr
05 34 48 11 19

Cérémonie
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Cie Maka 
Danse

Danse Venez découvrir 
« La Cie Maka danse et son orchestre 

symphonique ».
Spectacle de fin d’année

Samedi 3 juin 2017 
20H30 au Centre Hermès.



# #

Le printemps 2017 marque l’annonce du 
4ème budget de Monsieur Le Maire.

Depuis 2014, nous déplorons le manque 
de transparence de la vision d’avenir de 
sa majorité municipale et le manque de 
cohérence dans les prévisions budgétaires. 
Notre commune doit également corriger les 
conséquences de la gestion des 10 années 
précédentes : urbanisation non maîtrisée, 
choix budgétaires inadaptés, retard dans 
les investissements relatifs aux services, aux 
équipements, aux réseaux, ...
 
La position de la majorité municipale actuelle 
s’inscrit à nouveau par l’augmentation de 
la pression fiscale, non justifiée et injuste : 
+ 26 % en 3 ans. Plus de 600 000 € d’impôts 
supplémentaires cumulés. 
Cette ponction pour quoi faire ? 

Nous demandons, à nouveau, à ce que les 
commissions des finances soient des lieux 
de travail constructifs pour TOUS les élus 
et d’élaboration de projets lisibles pour les 
citoyens.
 
La révision du plan local d’urbanisme, objectif 
inclus dans notre programme électoral 
de 2014, progresse. Nous apprécions 
l’accompagnement réalisé par le cabinet 
conseil qui a permis de matérialiser notre 
approche et notre vision de l’évolution de la 
commune. Des orientations de bon sens sont 
retenues :
 
•      Stopper la dérive des constructions et 
gérer une évolution raisonnée,
•      Préserver les espaces verts et les terres 
agricoles,
•      Construire une cohérence urbaine,
•      Organiser des déplacements adaptés, et 
en sécurité,
•      Impliquer la population par la concertation 
et la co-construction.
 
Nous restons vigilants, attachés à défendre 
l’intérêt général et l’argent public, pour les 
besoins de la collectivité.

Les élus d’Eaunes Autrement

Contact : 07 85 71 99 44

LIBRE EXPRESSION
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Après vous avoir caché le projet d’aire 
d’accueil des gens du voyage.

Après vous avoir caché le projet d’usine de 
méthanisation.

Le maire et ses adjoints continuent dans 
le déni de démocratie, en construisant, 
seuls sans concertation ni information, le 
nouveau budget 2017, comportant une 
hausse d’impôts sans précédent.
Plus d’impôts et moins de services
Ce gigantesque choc fiscal cache:

- une dérive de la masse salariale des 
personnels communaux de 40% en 4 ans.

- un financement des équipements publics 
uniquement par l’impôt, alors que la 
commune n’est pas endettée, et pourrait 
donc absorber sur le long terme ces coûts 
sans contribution supplémentaire des 
Eaunois.

- un cœur de village qui se vide 
régulièrement de ses commerces de 
proximité, faute d’une volonté de 
dynamisme et d’accompagnement 
(encore une promesse non tenue, le Lidl est 
toujours fermé).

- une inconséquence à avoir une vision 
à moyen terme pour le devenir de la 
commune, de ses habitants et du service 
public

Une honte !!!
Alors que le maire demande des efforts 
importants aux administrés, il augmente 
ses indemnités d’élu ainsi que celles de ses 
adjoints.

Nous sommes scandalisés par ces 
comportements irresponsables et d’un 
autre temps.
Pour notre part, nous sommes mobilisés plus 
que jamais pour défendre vos intérêts et 
lutter contre les injustices.

Eaunes Vous Ressemble
     
Contact : 06 68 09 24 33

   Festivité



Parking des écoles

Urban Wood
Reprises «Swing éclectique» 

- 17H30 -

Cie Maka danse 

Concerts amateurs
(Amie /Atelier de la Forêt)

Le Bardi Manchot
Ragtime, Blues, Jazz

- 15H -
Médiathèque

Atelier création 
d’instruments de musique 

- 18H30 -

-19H30/21H-

-21H-

Bricodam
Reprises chanson française

- 21H -

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

Place Croix Blanche

Renseignements 
Service Culture
06 45 26 19 58

Restauration 
sur place 

Fête de la musique
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Renseignements 
Service Culture
06 45 26 19 58



Place Croix Blanche

Parking des écoles

Urban Wood
- 17H30 -

Maka danse 

Concert amateur
(Amie /Atelier de la Forêt)

Le Bardi 
Manchot

- 15H -
Médiathèque

Atelier création 
d’instruments de musique 

- 18H30 -

-19H30/21H-

-21H-

Restauration 
sur place 

... ... ... ...  

Mercredi

21 Juin
.. . . . .2017

Avec 
L’AMIE & 
Les Ateliers
de la Foret 

Fête de la musique


