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La période estivale arrive
avec son temps de pause
musicale et culturelle. La ville
aura le plaisir d’accueillir
pour la première fois le
festival 31 Notes d’été.
Le Conseil Départemental
propose un concert dans
le cadre majestueux de notre abbaye qui
emportera les spectateurs vers les contrées
berbères, avec le groupe TIWIZA le 22 août
prochain.
Avant cet événement, une séance gratuite
de cinéma en plein air pour toute la famille
" La Belle et la Bête " sera programmée le
7 juillet à 21h, ainsi, le Parc s’animera pour
les grands et les petits.
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Dans ce Trait d’Union, vous trouverez le
budget communal de cette année avec
le détail des grands projets.
Parmi eux, le nouveau groupe scolaire,
dont la construction se poursuit dans les
meilleures conditions.
Cette nouvelle école s’inscrira de manière
cohérente et structurera le quartier dans
lequel elle est établie. Les voies de
circulation évolueront vers davantage de
sécurité pour les usagers et surtout pour
les enfants avec des chemins piétonniers,
et des voies adaptées.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons
de bonnes vacances.
À bientôt, dans Eaunes.
Daniel ESPINOSA

Maire d’Eaunes, Vice-Président
commande publique du Muretain Agglo
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Finances
Finances communales
Qualité de vie, éducation & avenir
La commune d’Eaunes poursuit son évolution et connaît une dynamique démographique
importante. Faire perdurer le bien vivre ensemble et l’identité de ville à la campagne est
un des enjeux de ces dernières années. Le budget 2018 de la commune s’inscrit dans une
démarche d’écoute, de proximité et de développement du service public.
S’adapter aux besoins de nos administrés et des générations
d’enfants qui viendront modifier les territoires pour les
enrichir de nouvelles trajectoires, c’est cela le cœur de nos
priorités nous explique Daniel ESPINOSA, Maire de la ville.

Les grands axes du budget 2018
EDUCATION

CULTURE

L’éducation est l’enjeu majeur de toute
société tournée vers son avenir. C’est par elle
que tout individu peut s’émanciper, trouver
sa place dans le milieu où il vit aujourd’hui
et contribuer à édifier
celui de demain.
" Dans la continuité
de
nos
convictions,
qui placent l’humain
au cœur des activités
éducatives,
nous
concrétisons le chemin
déjà
tracé
dès
le
début du mandat, la
construction du nouveau
groupe scolaire André
AUDOIN. Ce projet est
d’enjeu financier décisif.
Mais l’intérêt général évident qu’il a toujours
suscité nous a longuement préparés à cette
échéance d’investissement sans précédent pour
notre commune. " Monsieur PRADELLES, Maire
Adjoint aux finances.

Le projet culturel local développe une offre
culturelle constante, une recherche de qualité en
termes de spectacles et d’animations proposées.
L’accent est mis sur une plus large mutualisation
des actions culturelles avec les communes voisines.

SPORT ET JEUNESSE
Axé sur des travaux bâtiments : le budget 2018
accompagnera le réaménagement du local
tennis, l’entretien du gymnase et projette la
construction d’un boulodrome ainsi que d’une
salle de motricité…

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’accent sera mis sur trois axes forts :
La politique environnementale (zéro phyto et
gestion différenciée) ;
Les espaces verts ;
L’aménagement urbain : pluvial, PLU, voirie,
route de Villate, travaux de rénovation
électrique…

VIE ÉCONOMIQUE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Afin d’accompagner au mieux la vie
économique de la ville, des investissements
sont consacrés à la requalification de la
ZAC du Mandarin et à la mise en place d’un
règlement local de publicité.

Ces dernières sont maintenues et viennent
conforter la volonté de la Commune de
soutenir les forces vives associatives et sociales,
véritable poumon de la vie eaunoise.

4

Le budget fonctionnement 2018

SERVICES GÉNÉRAUX
3 332 000 €

Charges de personnel et d’élus,
compensation versée à l’Agglo du
Muretain, subventions aux associations
et au CCAS.

ENTRETIEN
LOGEMENTS
COMMUNAUX

08

01
ENSEIGNEMENT

1 000 €

Le budget

07

fonctionnement

VIE
ÉCONOMIQUE
1 000 €

Fournitures,
transports
scolaires, entretien des
locaux de l’école Jean
DARGASSIES et subventions
coopératives.

02

Prévisionnel

4 379 200 €

06

SÉCURITÉ
& SALUBRITÉ
PUBLIQUES
25 000 €

Police
municipale,
hygiène et
salubrité.

156 000 €

05

SPORT &
JEUNESSE

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

106 000 €

Entretien
de tous
les locaux
sportifs.

431 000 €
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Le budget de fonctionnement
que
vous découvrez dans le schéma cidessus représente un équilibre fort,
conjuguant gestion responsable et
qualité des services. Il est important
pour mon équipe et moi même de
prendre en compte ces deux objectifs
lors de l’établissement du budget.
Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes.
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CULTURE

327 000 €

Projet
culturel
local,
animations
culturelles,
entretien et réparation des
locaux et assèchement
des murs de l’Abbaye.
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Aménagement du CTM,
entretien du matériel roulant,
rénovation
électrique,
propreté urbaine et gestion
espaces verts.

finances
Le Budget investissement 2018
L’investissement, colonne vertébrale du budget 2018, est d’un niveau très élevé et sans précédent
pour la commune : aux environs de 6,8 millions d’euros, ce qui représente plus de 1000 € par
habitant soit 4 fois plus que la moyenne des communes de structure équivalente.
« Ce niveau d’investissement est essentiellement dû à la construction du nouveau groupe
scolaire, qui répond aux fonctions régaliennes éducatives que la commune se doit
d’assurer ». Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire de la ville.

ENSEIGNEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

4 520 000 €

833 000 €

Construction du nouveau groupe
scolaire André AUDOIN
Menuiseries du groupe scolaire Jean
DARGASSIES
Acquisition matériels école Jean
DARGASSIES

Révision du PLU
Entretien voirie, pluvial
Route de Villate
Voies et réseaux
Centre Technique Municipal
Menuiseries
Matériels & Mobiliers urbains

SERVICES GÉNÉRAUX

SPORT ET JEUNESSE

807 000 €

340 000 €

Acquisition matériels
Achats de terrains
Cimetière
Capital d’emprunt
Travaux en régie

Construction boulodrome
Étude salle de motricité

VIE ÉCONOMIQUE

182 000 €

SÉCURITÉ & SALUBRITÉ
PUBLIQUES 4 000 €

Règlement local de publicité
lluminations de Noël
ZAC du Mandarin

Signalétique
& coussins ralentisseurs
Aspirateurs industriels

Le budget

investissement
Prévisionnel

6 800 000 €
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Les principales ressources d’investissement
L’EMPRUNT
2 500 000 €
" Cet emprunt aussi important que
nécessaire est pensé et maîtrisé. La
dette par habitant reste inférieure à
la moyenne des collectivités de la
même strate ". Monsieur PRADELLES,
Maire Adjoint aux finances.

LES SUBVENTIONS
DU GROUPE SCOLAIRE
1 710 000 €
Subvention notifiée par :
L’État : 1 100 000 €
Le Département : 490 000 €
La CAF : 120 000 €

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
(Environ) 900 200 €
La différence positive entre les recettes et les dépenses de fonctionement
constitue la capacité d’autofinancement. Le montant dégagé de plus
de 900 000 € et réinjecté dans la section d’investissement est le résultat
de :
• la gestion rigoureuse des dépenses du fonctionnement quotidien
de la commune dans un contexte de faible dynamique des dotations de
l’État. Après avoir connu 3 années de baisse consécutives, elles repartent
très légèrement à la hausse en 2018,
• l’adaptation de la pression fiscale aux enjeux d’investissement.
Cette pression fiscale n’est pas augmentée en 2018. Malgré les révisions
des précédents exercices, elle reste 25% inférieure à la moyenne des
villes de la même strate.

Vision, anticipation et rigueur
nous permettent aujourd’hui
de pérenniser les finances
communales tout en investissant
fortement pour l’éducation des
jeunes et en ne négligeant pas
la qualité de vie des Eaunoises
et Eaunois..
Monsieur PRADELLES,
Maire Adjoint aux finances.

7

E
L
A
P
I
C
I
N
U
M
E
I
V
ÉDUCATION

La carte scolaire
Avec l’arrivée du futur groupe scolaire, le découpage de la
commune est désormais nécessaire afin de répartir les élèves
eaunois sur les deux groupes scolaires.
Groupe scolaire
ANDRÉ AUDOIN
Groupe scolaire
JEAN DARGASSIES

PROPRETÉ URBAINE

Ramassage des ordures
Enlèvement des encombrants

Rappel

Mardi 11 septembre 2018
Mardi 27 novembre 2018

Chaque année, les sacs jaunes sont distribués pour
la collecte sélective des emballages et journaux
magazines recyclables.
Pour obtenir votre bac, des sacs jaunes de tri ou des
sacs de pré-collecte, contactez le service gestion et
valorisation des déchets au 05 34 46 30 50.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Permanence
des conseillers
départementaux

ADMINISTRATIF

Recensement militaire

En mairie

N’oubliez pas de réaliser la démarche
Dans les 3 mois suivant l’anniversaire de ses 16 ans, tout citoyen
doit se présenter au service Population de la mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un livret de famille à jour pour être recensé.
Cette démarche, pouvant aussi s’effectuer en ligne, lui permettra
de recevoir une attestation de recensement et une convocation à
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Les personnes ayant acquis la nationalité française entre 16 et 25
ans doivent également se faire recenser auprès de la mairie dans
les 3 mois qui suivent leur naturalisation.

Vendredi 14
Septembre 2018
de 8h45 à 10h15

Se faire recenser : pour quoi faire ?
Être automatiquement inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
Pouvoir se présenter aux concours ou examens de la fonction
publique avant 25 ans.
CIMETIÈRE

Cimetière
Procédure de reprise des
concessions et sépultures
La mairie vous informe qu’une
procédure de reprise des concessions
à l’abandon et des sépultures sans
concessions en terrains communs est
engagée pour une durée de 3 ans.
La liste des concessions en question
est consultable à l’entrée du
cimetière, les panneaux d’affichage
en mairie ainsi que sur le site
www.cimetières-de-France.fr.
Conformément à la réglementation :
une constatation visuelle de l’état
des concessions et des sépultures
concernées
aura
lieu
avec
établissement d’un procès-verbal le :

COMMUNICATION

MERCREDI 11 JUILLET 2018 à 9H30
au cimetière d’EAUNES.
Possibilité d’assister à la visite

Pour tout savoir sur votre ville
Actualités, événements culturels, associatifs
informations administratives, travaux…

Inscrivez-vous à
l’INFOS HEBDOS de la ville d’Eaunes
Pour cela, rien de plus simple,
rendez-vous directement sur le site : mairie-eaunes.fr
et renseignez votre adresse mail au bas de la page d’accueil.
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Les ayants droit, successeurs et famille
souhaitant conserver les concessions,
sont invités à les remettre en bon état
de propreté et/ou de solidité.
Pour les sépultures, ils devront
s’acquitter d’une redevance auprès
de la mairie.
Pour tout renseignement, contactez
la Mairie d’Eaunes le lundi, mardi,
jeudi et vendredi au 05 61 08 70 23
de 8h30 à12h00 et de 13h30 à 17h30.

VIE MUNICIPALE
SANTÉ/HYGIÈNE

Démoustication,

De petits gestes pour un gros impact
Petit insecte volant aux rayures noires et blanches caractéristiques , vous
avez sans doute déjà croisé sa route, l’aedes albopictus ou moustique
tigre colonise la France métropolitaine de façon exponentielle depuis
2004. Aujourd’hui, il est officiellement présent dans 42 départements
dont la Haute-Garonne.
La prolifération du moustique tigre est exclusivement liée aux eaux
stagnantes, même en très faible quantité, car c’est à la surface que les
femelles viennent pondre des œufs par centaines. Un peu d’eau dans
la soucoupe d’un pot de fleurs constitue un parfait gîte larvaire.
Ces gîtes sont donc petits, innombrables et souvent difficilement
accessibles. Une telle situation rend n’importe quel traitement insecticide
curatif inutile. Seule une action collective préventive peut réduire
notablement le développement du moustique. La démoustification
c’est donc l’affaire de tous.

FICHE TECHNIQUE
Nom : Aedes albopictus
Surnom : moustique tigre
Taille : < 1 cm
Origine : Asie du Sud-Est
Signes particuliers :
• Corps et ailes noirs
• Rayures blanches sur les
pattes et le corps
• Ligne droite blanche sur le
thorax
• Insecte diurne qui pique
à l’aube et au crépuscule

Comment éviter son développement

10

?

URBANISME
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les défis du service Urbanisme
Pour un service structuré
Le service Urbanisme de la
commune tourne à plein régime.
Depuis maintenant deux ans, il est
épaulé par le Service Instructeur
Mutualisé des autorisations (SIM)
dirigé par Bruno Caubet. Les
missions se répartissent entre :
demandes des administrés et
des porteurs de projet, révision
du PLU et refonte de l’urbanisme
communal.

Un urbanisme régulé
Un
urbanisme
opérationnel
mieux régulé donc, qui précède
la revitalisation règlementaire

et technique du PLU et de
certains quartiers, mieux à même
d’accompagner notre commune
dans son développement.
Face aux évolutions parfois
complexes du Code de l’Urbanisme
et
des
politiques
publiques
d’aménagement territorial, la mise
en place d’outils de planification
(PLU et schéma d’aménagement
du centre-Bourg), de contrôle
(règlement local de publicité
et SIM) et de prévision (schéma
du réseau pluvial) permettent
- ou vont permettre - de mieux
appréhender la future image de
notre commune.

Un Urbanisme
complexe

opérationnel

Services Techniques et Urbanisme
travaillent de concert pour un
projet territorial communal impulsé
par monsieur le Maire.
Une large part de concertation
permet, sur les enjeux communaux,
d’être en phase avec toutes les
sensibilités mais aussi en osmose avec

« Notre volonté, et cela depuis le
début de notre mandat, est celle
d’un urbanisme qui fasse société
; nous y travaillons sans relâche
depuis quatre ans. Nous avons
entendu les administrés, montrons
aussi que nous savons les écouter. »
Monsieur Marc BEILLE, Maire Adjoint
à l’urbanisme.
les services de l’Agglo du Muretain
et les divers acteurs du territoire :
SIVOM SAGe, Enedis, Tisséo et le
Conseil Départemental. Appuyée
sur ses bases enfin posées, la
commune ambitionne de changer
de statut. L’accompagnement par
les acteurs du territoire est primordial
dans l’optique d’accueillir 7000
habitants d’ici 2020.

Eaunes a une place intercommunale valorisée grâce à une gestion structurée et volontariste
de l’urbanisme. Il est important que cet urbanisme accompagne, aussi, notre politique de
proximité. De ce fait, et vous l’aurez relevé, un urbanisme réfléchi, en liaison avec les services
comptables, permettra des équipements et des services publics renouvelés et/ou améliorés.
Monsieur Marc BEILLE, Maire Adjoint à l’urbanisme
PLAN LOCAL D’URBANISME

Le PLU présenté et arrêté prochainement (Avant dernière phase du PLU)
Après avoir détaillé le PADD
(plan d'aménagement et de
développement durables) en
juin 2017, Madame Aude
BAILLACHE, chargé de mission
auprès du cabinet ARTELIA,
a présenté vendredi 25 mai
2018 le document d'urbanisme
aux PPA (personnes publiques
associées : Préfet, Région,
Département, Muretain Agglo,
etc.).

Ce jeudi 05 juillet 2018 sera
présenté et arrêté le nouveau
plan local d’urbanisme en Conseil
municipal.
Du rappel du cadre réglementaire
au nouveau zonage, du retour sur
le PADD aux OAP (orientations

d'aménagement
et
de
programmation), le nouveau plan
local d’urbanisme n'a presque
plus de secrets - ou presque - pour
les Eaunois qui seront présents lors
de ce Conseil Municipal.
Le projet de PLU arrêté sera disponible
en intégralité sur le site de la ville.
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Côté calendrier, le document va
être soumis officiellement aux PPA
(personnes publiques associées)
pour avis pendant 3 mois.
L'enquête publique qui aura lieu
à la rentrée (dates à déterminer)
durera au moins trente jours.
L'approbation devrait intervenir
en début d’année 2019.

TRAVAUX

Les services techniques ont réalisé la réfection et le
réaménagement complet du club house du Tennis
club du Pitou.

Un grand nombre des menuiseries de l’école Jean
Dargassies ont été changées, ainsi que le parc de
radiateurs, afin d’améliorer l’isolation et le confort du
bâtiment.

La campagne 2018 d’entretien des fossées est lancée
depuis le lundi 4 juin. Soyez vigilant, vous croiserez
sûrement l’épareuse sur les routes de la commune..

Liés à la volonté de maintenir un réseau routier sain
et sécurisé (voir p. 16 sur les chicanes) des travaux de
reprofilage (réfection chaussée) ont été réalisés sur la
route départementale 56 (route d’Estantens).
Comme un fil jaune à travers la ville.
Les créations paysagères auront un fil d’or commun cette année.
Une dominante de jaune fleurira aux quatre coins de la ville grâce aux agents des Espaces Verts.
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André

AUDOIN

GROUPE SCOLAIRE

Un projet majeur et structurant pour la ville
La commune d’Eaunes va vivre prochainement une évolution majeure. L’implantation du
nouveau groupe scolaire va structurer un quartier de la ville et bien au-delà. " L’impact direct
sur les flux de circulation notamment, et à plus long terme sur l’évolution de la commune
est indéniable. Il était urgent et indispensable de répondre à l’évolution démographique de
notre ville et aux enjeux de maintien des bonnes conditions d’éducation des jeunes Eaunois "
explique Monsieur ESPINOSA, Maire de la commune.
Un nom significatif...

La pose de la première pierre

C’est chose faite, le nouveau groupe scolaire
portera le nom d’André AUDOIN afin d’honorer la
mémoire de cet ancien enseignant et élu, présent
pour les Eaunois pendant plus de 22 ans.

C’est aux abords du stade Aimé PAGNON et de la
salle Ariane, chemin des BERTOULOTS, que le projet
a démarré en août 2017, par la construction du
parking.
La pose de la première pierre s’est déroulée le 14
mars 2018. Pour des raisons d’intempéries et de
planning, cet acte symbolique a eu lieu sur un
chantier déjà bien avancé.

Monsieur le Maire, entouré de jeunes élus du conseil
municipal des enfants et Sébastien LÉRY, Conseiller
Départemental, ont symboliquement déposé la
« première pierre » de la future école.

L’actu travaux du groupe scolaire
Les travaux du nouveau groupe scolaire se déroulent
suivant les plans établis.
Au moment où vous lisez ce Trait d’Union : les
menuiseries sont en cours de pose, maçons, plombiers
et électriciens travaillent sur différentes zones du
bâtiment pendant que la charpente est en cours de
réalisation.

13

ZOOM-SUR
Suite aux intempéries du 7 avril, pour des
raisons de sécurité le Carnaval a dû être
annulé. Le report de l’événement, proposé
le 5 mai, n’a pas pu aboutir.

CARNAVAL des écoles 2018

« Malgré toute l’implication et la bonne volonté
des participants, que je tiens tout particulièrement
à remercier, nous n’avons pas pu maintenir le
carnaval pour cette édition 2018.
Nous souhaitions réaliser une action transversale
avec toutes les forces vives de la commune. Se
retrouver sans les trois-quarts des protagonistes
nous paraissait non concevable. » Jean-Pierre
Vinet, Maire Adjoint aux associations.
Cependant, les structures créées par les
participants seront présentées lors de la fête de
l’école le 29 juin 2018.

JAZZ à L’HONNEUR

Les élèves de l’école Jean DARGASSIES à la
découverte de l’histoire du Jazz

Pianothèque à la médiathèque.

Vernissage du 18 mai , quelques minutes avant le
concert de FG Trio / médiathèque.

Concert " Les Mademoiselles " au Centre Hermès.
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Une équipe de bénévoles ultra-motivés
Amaz’eaunes édition 2018
Une nouvelle édition à succès pour la
course des Amaz’eaunes avec
1 818 participants et 80 bénévoles.

En partenariat avec la médiathèque,
au cœur du parc de l’abbaye, le
service des espaces verts a préparé
des emplacements pour accueillir
un atelier de jardin pédagogique
réalisé par les médiathécaires. Ainsi,
les élèves de 6 classes de maternelle
et d’élémentaire profitent ce mois-ci
des joies d’avoir les mains pleines de
terre.

Des apprentis jardiniers en pleine action.

Commémoration du 8 mai 2018 avec les élus du
Conseil Municipal des Enfants.

Commémoration du 18 juin 2018
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Opération " Tranquillité Vacances ", des actions pour plus de sérénité
Lors d’un départ en vacances ou d’une absence de longue durée, l’opération
" Tranquillité Vacances " permet de partir l’esprit tranquille.

Pour vous inscrire à l’opération, remplissez le formulaire présent sur le site de la commune
mairie-eaunes.fr. Ainsi, les services de sécurité sont avertis et effectuent des visites devant et
autour de votre domicile si vous le souhaitez durant vos vacances.

Ayez les bons réflexes

Voici quelques conseils pour limiter les risques.

Prévenir les
voisins de son
absence.

Demander à une personne
de confiance d’ouvrir
et de fermer les volets
quotidiennement.

Ne pas évoquer son
absence sur les réseaux
sociaux.

Fermer à clef les
ouvertures, ranger
les outils accessibles
et laisser les objets
de valeur en lieu sûr.

Informer la police
municipale qui avisera
la gendarmerie et
remplir le formulaire
Tranquillité Vacances.

Ne pas laisser
d’indication
d’absence sur la
boîte aux lettres et,
en cas d’absence
prolongée, faire
retirer son courrier.

Activer un éclairage
aléatoire et, si
possible, une
alarme avec
vidéoprotection.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

VIGILANCE

Stationnement
et marquage au sol

Nuisances sonores

Attention aux fausses
publicités

Dans un souci d’aménagement
routier et pour accroître la
sécurité des riverains, un nouveau
marquage au sol a été dessiné
rue LOUISA PAULIN et avenue
ALBALATE DE CINCA.
Ces chicanes, qui accueillent
aussi des places de stationnement
supplémentaires, contribueront
à une baisse de la vitesse
des usagers de la route en
agglomération.

La période des travaux de
bricolage et de jardinage
mécaniques bat son plein. Pour
rappel, ces derniers doivent être
effectués du :
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le
dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Merci de votre compréhension

Dernièrement, il se peut que vous
ayez reçu, dans votre boîte aux
lettres, des petits encarts avec des
" numéros utiles " : mairie, pompiers,
et dépannage à domicile.

Il
est
fortement
déconseillé
d’appeler un des professionnels
figurant sur ce type de prospectus !
Ces fausses publicités sont pour
des personnes mal intentionnées
un moyen de sur-facturer des
prestations.
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Soyez vigilant !

SDEHG

Lumière sur l’application du SDEHG
Dans une dynamique citoyenne et participative, la mairie d’Eaunes et le Syndicat départemental
d’énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) se sont associés pour expérimenter « SDEHG Éclairage
public », une application qui permet aux habitants de la commune de signaler les pannes
d’éclairage.
L’application désormais mise à disposition des habitants est fonctionnelle sur plusieurs communes de la
Haute-Garonne dont la ville d’Eaunes. Comme l’explique Pierre Izard, Président du SDEHG, " en associant les
habitants, nous gagnerons encore davantage en réactivité pour déclencher les interventions de dépannage
de l’éclairage ".

Un principe simple

Installer l’application

Lorsque vous remarquez une panne d’éclairage
public,
déclarez-la
directement
sur
place
via l’application « SDEHG Éclairage public ».
Instantanément, votre position est localisée et un
signalement est transmis pour une intervention dans
les meilleurs délais.

Pour votre smartphone, « SDEHG Éclairage public »
est disponible gratuitement sur Google Play et App
Store. Une rapide explication pour les utilisateurs est
également téléchargeable sur le site www.sdegh.fr
à la rubrique « Téléchargements ».

1

2

3

4

Connectez vous sur
l’appli et placez vous
sous le lampadaire
en
panne.
La
géolocalisation
de votre appareil
travaillera pour vous.

Sélectionnez ensuite
le type de panne
parmi les diverses
propositions. Ajoutez
un commentaire à
votre signalement si
nécessaire.

Un récapitulatif de
votre signalement
apparaît. Il ne vous
reste qu’à le valider
avant son envoi.

Pour terminer, un
message
s’affiche
pour vous informer
que le signalement
auprès du SDEHG a
été envoyé par sms.

" Sensibles à cette démarche,
nous
avons souhaité que
la ville soit volontaire pour
expérimenter
l’application
développée par le SDEHG.
Nous
sommes
persuadés
que cet outil fonctionnel,
participatif et citoyen est gage
d’amélioration de la qualité
des services publics ".
Daniel ESPINOSA,
Maire d’Eaunes

Rénovation de l’éclairage public
Accompagné par le Syndicat départemental
d’énergie de la Haute-Garonne, la commune
poursuit la rénovation de son éclairage public.
Cette année les zones impactées sont :
Le parking du groupe scolaire André Audoin,
Le quartier Louisa Paulin,
Le quartier Domaine de la Forêt.
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CCAS

Actions Sociales
Centre Communal d’

SANTÉ/SOLIDARITÉ

Mutuelle communale

Le CCAS souhaite proposer à ses administrés les services d’une mutuelle communale.
L’objectif est de mettre à disposition des habitants des contrats adaptés à l’âge et aux besoins de
chacun à des prix avantageux.
Si vous êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez pas à remplir le questionnaire dédié et à le retourner
au CCAS de la ville d’Eaunes. En fonction du nombre de retours, le CCAS organisera une réunion publique
d’information en présence de professionnels. Ces derniers pourront vous recevoir par la suite individuellement
et vous accompagner dans le choix d’un contrat adapté.
Pour en savoir davantage, vous pouvez retourner ce questionnaire au CCAS situé
1, place des Champs de Vignes, 31600 Eaunes.

Mutuelle
communale
Questionnaire

1. Quelle est votre situation familiale ?
		Seul·e sans enfant				
		
En couple sans enfant			

Seul·e avec enfant(s)
En couple avec enfants(s)

2. Quel âge avez-vous ?
		< 30 ans					
60 à 69 ans
		30 à 59 ans					70 ou plus
3. Quel est, actuellement, le budget mensuel que vous consacrez à votre mutuelle ?
		........... €
4. Estimez-vous le tarif de votre mutuelle :
Très intéressant		Satisfaisant			Trop cher

5. Quel(s) sont les critères qui vous feraient changer de mutuelle ?
Le prix			

La couverture			

La souplesse du contrat

4. Seriez-vous intéressé·e par un contrat de mutuelle proposée par le CCAS ?
				

Oui
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Non

Du sport pour les seniors

On dit que « la seule personne à dépasser est celle que vous étiez hier ».
Pour permettre aux seniors d’accéder à une gym adaptée, le CCAS de la
ville d’Eaunes s’est rapproché du groupe associatif SIEL BLEU.
L’objectif est de pouvoir proposer 20 séances collectives d’1h30 d’activités physiques
hebdomadaires GRATUITES aux seniors de 60 ans et plus.
SIEL BLEU a développé un service de pratique d’activités physiques adaptées pour
améliorer les capacités motrices, les gestes du quotidien, la qualité de vie et le
maintien de l’autonomie dans vos activités.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS au 05 61 08 82 35 pour vous inscrire et vous
informer sur les horaires des cours.

Un service de microcrédit accompagné au CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales
s’associe au Crédit Municipal de Toulouse
pour l’instruction à la demande de microcrédit
accompagné. Ce dernier vous permet un
accès au crédit sans passer par le système
bancaire classique. Il s’inscrit dans une relation
tripartite entre le prêteur, l’emprunteur et
l’accompagnateur social.

Les conditions
L’utilisation de cet outil doit
respecter certaines conditions
d'éligibilité, de solvabilité qui
sont établies en fonction du
projet. Le travailleur social
vous accompagne alors tout
au long du remboursement
pour équilibrer votre budget et
mener votre projet à terme.

Pour financer quoi ?
Ce dispositif permet de financer
tout projet contribuant à améliorer
votre situation économique et
sociale, notamment dans le
cadre d'une démarche de retour
à l'emploi : l'achat d'un moyen
de locomotion, le dépôt de
garantie pour son logement, un
déménagement, une formation,
des équipements de première
nécessité, etc.
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N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS au
05 61 08 82 35 pour toute demande concernant
ce dispositif de microcrédit accompagné.
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CULTURE/PATRIMOINE

L’abbaye de La Clarté-Dieu,

décor des rendez-vous culturels de l’été 2018
Notre ville est riche d’un site patrimonial
remarquable : les vestiges en partie restaurés
de l’abbaye cistercienne du XIIe siècle « La
Clarté-Dieu » et le parc qui leur sert d’écrin.
Pour valoriser ce lieu d’exception et partager
des moments conviviaux et festifs, l’abbaye
Samedi 7 juillet, séance de
« cinéma plein air » gratuite dans
le parc de l’abbaye doté pour
l’occasion d’une buvette et d’un
stand de pop-corn. Projection
du film La Belle et la Bête de Bill
Condon.

Cinemain air

Sam.7

Ple

devient le décor de trois grands rendez-vous
cet été. L’investir culturellement, y attirer le plus
large public possible, à la recherche à la fois
d’une découverte culturelle et d’un moment
de détente, tels sont les objectifs de cette
programmation estivale.

Le Conseil Départemental de
la Haute-Garonne a choisi
l’abbaye d’Eaunes pour l’un
des spectacles du festival 31
Notes d’été le mercredi 22 août.
L’après-midi : découverte du
château viticole de Ribonnet,
puis visite historique de l’abbaye.
À partir de 21h, le parc résonnera
des mélodies rock berbère du
groupe africain TIWIZA. Buvette
et restauration sur place.

Dimanche 16 septembre, dans le
cadre des Journées européennes
du
Patrimoine,
l’abbaye
s’animera à nouveau : visites
guidées, chasse au trésor pour
les familles, spectacle en plein
air vous permettront de vous
retrouver et de profiter une fois
encore de ce lieu si particulier.

e

L’Abbay
Juillet - 21h30 Parc de
la ce

GRATUIT

p
Bu ve tt e su r

23 22
médiathèque - 05 62 23
s du service culture en
Tickets disponibles auprè
Hermès
scéance aura lieu au Centre
En cas d’intempéries la
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2018

Concerts
Spectacles
Expositions
Visites touristiques
ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
TÉL : 05 34 45 58 30

’été
31 Notes d
Alliant culture et tourisme, 31 Notes
d’été, festival pluridisciplinaire et gratuit
du Conseil Départemental, revient du 13
juillet au 31 août 2018 !
44 spectacles et 61 visites touristiques investiront 30
cœurs de villes de Haute-Garonne. En amont de chaque
spectacle (musique, danse, cirque, théâtre, art de la
rue), venez participer aux visites touristiques et laissezvous surprendre par les expositions installées dans des
lieux emblématiques tels que le château de Laréole,
Saint-Bertrand-de-Comminges ou le musée-forum de l‘Aurignacien.
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir la richesse
artistique et l’admirable patrimoine de notre département.
Pour sa 21e édition, le festival célébrera le cinquantenaire de Mai 68
en invitant les artistes à réinterpréter un air emblématique de cette
période.
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Notre vœu le plus cher est bien sûr
que ces trois manifestations puissent
se dérouler dans le décor médiéval
de notre abbaye. Mais la météo
étant capricieuse, un report est
systématiquement organisé sur les
salles Hermès ou André Ravier en
cas de mauvais temps.
Martine VERDOU, Conseillère
municipale en charge de
la Culture, Médiathèque et
Patrimoine.

E
U
Q
È
H
T
A
I
D
É
M
PETITE ENFANCE

La médiathèque et la petite
enfance unies par un lien étroit
Au mois de mars, la médiathèque d’Eaunes a pleinement
participé au " Printemps de la petite enfance ", un projet
culturel inédit organisé dans le cadre particulier de la
mutualisation (voir notre article p. 22). Elle a ainsi été le
terrain d’accueil privilégié des tout-petits lors d’ateliers
ludiques, de spectacles et d’expositions autour des sens. Cet
investissement particulier auprès de la petite enfance n’est
d’ailleurs pas surprenant car la médiathèque municipale
œuvre tout au long de l’année à l’éveil des 0-3 ans. C’est
pourquoi, de saison en saison, elle multiplie et diversifie ses
partenariats avec les professionnels de la petite enfance.
En plus de la collaboration avec l’association
des Petits Mousquetaires, nous avons
souhaité engager, cette année, des actions
avec les nouvelles structures présentes sur
la commune : le Relais d’Assistants Maternels
(RAM) et la crèche Croc Sourire.

Les petits Eaunois bénéficient également
de lectures de contes dédiées aux 3-7
ans le dernier samedi de chaque mois
et de la création, cette année, d’une
plage supplémentaire dédiée aux 0-3
ans : " Les p’tits loups ", un vendredi
matin par mois.
La médiathèque propose à tous ses
usagers un fonds de 1600 albums
jeunesse,
renouvelé
régulièrement
afin que les jeunes lecteurs et les
professionnels y trouvent leur bonheur.

Martine VERDOU, Conseillère municipale
en charge de la Culture,
Médiathèque et Patrimoine

EXPOSITION / ANIMATION

Une rentrée crayon / bulle

Dessin et BD livreront leurs secrets à la médiathèque
En septembre/octobre, découvrez
« Pêle-mêle » une exposition qui
présente le travail d’un portraitiste/
caricaturiste eaunois, monsieur
Amar Laoues.
Le 20 septembre, dans le cadre de
son exposition, il animera un atelier
de dessin destiné aux artistes
débutants adultes et enfants à
partir de 12 ans.
En septembre, vous pourrez
également profiter d’une exposition
ludique et interactive autour de
la bande dessinée. Prêtée par la
médiathèque
départementale,
« Jeux de mômes » aborde
particulièrement la lecture de la BD
sans texte et les émotions. Créée
autour de l’univers graphique gai
et coloré du dessinateur Dawid,
elle s’adresse particulièrement à
un public de 3 à 6 ans.
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Tout p u bl i c
05 La
62 23
23 22
médiathèque

media.eaunes@mediaeaunes.fr
Municipale

e mediatheque-eaunes.fr
fermera ses portes
Retrouvez
sur samedi
facebook 18
Du lundi nous
6 au
août 2018

VIE

E
L
A
C
O
L
&
E
L
L
E
R
U
CULT

ÉVÉNEMENTIEL

DIM.9
SEPT 2018

Forum des associations
sportives et culturelles
Nouvel endroit, nouvelle formule : le forum des associations se
tiendra au Centre Hermès le dimanche 9 septembre 2018 à partir
de 14h.

- 14H -

Centre He
rmès

Venez profitez de ce forum pour venir à la rencontre des associations
culturelles et sportives eaunoises.
Un moment convivial où petits et grands pourront s’inscrire et planifier
l’année 2018/2019 parmi la multitude d’activités proposées.
Le forum sera animé par un speaker et par la compagnie L&R Society
avec cracheur de feu, échassier et atelier maquillage.
Alors, à vos agendas pour planifier une année de découvertes, riche en
activités.

PETITE ENFANCE & MUTUALISATION

La belle réussite du Printemps de la petite enfance
Pendant près de deux années, les agents des services Culture, Communication et des
médiathèques des communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret
ont réuni leurs énergies pour rendre possible un projet culturel mutualisé consacré aux tout-petits :
le Printemps de la petite enfance.
Ateliers, expositions, lectures et spectacles dédiés
au thème « les sens » ont rythmé cet événement
déployé sur les 4 communes du 5 au 31 mars 2018.
La mise en place d’une telle manifestation avait
notamment pour objectif
de favoriser l’éveil des très
jeunes enfants et la cohésion
sociale au sein des structures

culturelles d’un territoire commun. Avec la prise de
recul nécessaire, le bilan de cette action est très
positif, du point de vue des acteurs culturels et de la
petite enfance mais aussi du côté du public, ce qui
encourage la préparation
d’une nouvelle édition pour
la saison prochaine.

Le printemps
de la petite enfance

en 2018 :

576 bénéficiaires

dont plus de la moitié sont des enfants.

12 agents impliqués dans le projet.
Au moins 30 % de réduction des coûts
par commune grâce à la mutualisation.

L’auteure Anne LETTUFE
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LIBRE EXPRESSION

LIBRE

4 ans de mandat et à la recherche
du 4ième Directeur Général des
Services (DGS)
Que se passe-t-il à la tête de
l’exécutif de la commune pour
connaitre une telle instabilité dans
les agents occupant un poste à
responsabilité, qui est primordial car
c’est l’interface entre les élus et les
agents municipaux ??
Le maire et ses adjoints seraient-ils
ingérables, ou peut être que le maire
n’est pas celui qui porte l’écharpe
tout simplement.
Dans la même lignée, lors de la
commémoration du 8 mai 1945,
notre maire dans un manque de
respect eu égards aux sacrifices

M

odernité, liberté et démocratie
En octobre est prévu le
déploiement du compteur
LINKY par ENEDIS, pour le compte de
la commune.
Aussi nous demandons à M. le
Maire de faire valoir, auprès de cet
opérateur, la liberté de chacun
d’accepter ou pas l’installation
de ces appareils. D’autoriser leur
déploiement uniquement si une large
diffusion est faite d’une procédure
simplifiée de refus.
Egalement, de ne pas installer ce
compteur dans les lieux publics
fréquentés par les enfants.
En effet, face à une évaluation
complexe des effets de cet appareil,
une
forte préoccupation et une
inquiétude sont exprimées par des
citoyens par rapport aux effets sur :
• la santé par l’augmentation des
ondes émises à l’intérieur ou à

humains des combattants a, dans
une mauvaise liaison, transformé les
héros de la liberté en «zéros» de la
liberté.
Non content de bafouer la mémoire,
ce dernier dans l’indignité la plus
profonde de sa fonction a invité
l’assemblée «à passer aux choses
sérieuses» en lui indiquant qu’il y avait
un pot à partager.
Pas plus de hauteur concernant les
quelques travaux de voiries qui sont
réalisés sur la commune. Quand on
pose la question au maire et à son
adjoint aux travaux pourquoi ils ont
choisi tel ou tel matériaux, la réponse
est «on va se renseigner». En fait c’est
un technicien de l’agglomération qui
choisit la couleur de nos trottoirs !!!!!

Une fois de plus des projets prévus
d’être réalisés et financés sur l’année
2018 ont pris du retard et auront
un impact sur les finances de la
commune.
Des choix de priorité dans le
lancement
des
projets
sont
incompréhensibles : le boulodrome
couvert avant la salle de motricité
pour les enfants de l’ancienne école
ou est la cohérence ?
Affirmer être «le patron» ne suffit pas,
encore faut-il vraiment l’être !!
Comme vous le disiez vous même Mr
Espinosa, être maire ne s’improvise
pas.

l’extérieur des habitations
• les risques d’atteinte à la vie privée
par l’utilisation des nombreuses
informations collectées en temps réel.
• Le cout financier payé par le
consommateur pour un matériel peu
durable.
•Le gaspillage financier et écologique
de mise au rebut des anciens appareils
durables
Nous demandons à M Le Maire de
garantir le choix de chacun par
rapport à l’acceptation du compteur
Linky (et autres technologies de même
type en projet) sachant qu’il s’agit
d’une exposition supplémentaire aux
ondes largement développée par
ailleurs.
Fidèles à notre conception d’une
véritable démocratie participative
faisant la part au débat et à la liberté
individuelle, nous militons pour un
équilibre « juste » entre intérêt général

et libre arbitre. Nous restons acteurs
de la vie locale au travers d’une
démarche constructive, objective,
respectueuse et solidaire.

N

otre commune continue à se développer et
à grandir. Nous œuvrons au quotidien avec
détermination, et c’est pour nous un véritable
challenge de continuer à faire en sorte que votre
cadre de vie soit agréable et réponde à vos besoins.
Nos projets s’inscrivent bien dans l’avenir grâce à
une régulation scrupuleuse de nos finances. Nous
veillons à réaliser les meilleurs dossiers afin d’obtenir les
subventions les plus élevées.
Eaunes se développe, Eaunes grandit et nous serons
toujours à l’écoute et au service de tous nos administrés.
Les élus de la majorité
d’ « Eaunes est à vous ».
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Les élus d’ « Eaunes vous ressemble ».
Contact : 06 68 09 24 33

Les élus d’ « Eaunes Autrement »
Contact : eaunesautrement2@gmail.
com.

À VOS AGENDAS...
JUILLET

2018

SAM. 7 JUIL

"CINÉMA PLEIN AIR"

« La belle et la Bête »
Parc Abbaye - Dès 21h30

Organisé par la Mairie/06 45 26 19 58
Tickets à retirer en médiathèque

VEN. 13 JUIL

Expo, visites, chasse au trésor
(14h), concert (17h).
Parc de l’abbaye

Centre Hermès - Dès 13h

"JOURNÉE DU PATRIMOINE"

Organisé par la Mairie/06 45 26 19 58
Tickets à retirer en médiathèque

DIM. 30 SEPT

Centre Hermès - Dès 14h

Parc Abbaye - Dès 21h30

Organisé par le Comité des fêtes
eaunois / 06 02 50 69 11

2018

MER. 22 AOUT

Organisé par le Comité des fêtes
eaunois / 06 02 50 69 11

OCT-NOV

2018

SAM. 6 & DIM. 7 OCT

"LES PUCES DES COUTURIÈRES"

"31 NOTES D’ÉTÉ"

Concert TIWIZA (Rock Berbère)
Parc Abbaye - 21h
+ Visites touristiques

16h : domaine de Ribonnet
18h : abbaye cistercienne de la
Clarté-Dieu

18h30 : Les chemins de la république, abbaye de la Clarté-Dieu
Organisé par le Conseil Départemental

SEPTEMBRE

LUN. 26 NOV

"LOTO COMITÉ DES FÊTES"

"FEU D’ARTIFICE"
+ Repas champêtre

AOÛT

DIM. 16 SEPT

2018

Centre Hermès / 7h30 - 18h

Organisé
par
Eaunes
Loisirs
réservation par mail eaunes.loisirs@
gmail.com / 06 63 61 44 54

Du 16 OCT au 21 NOV
"EXPOSITION SORCIÈRES"

Médiathèque
+ Conte à frissoner (3 - 7 ans)
SAM.3 NOV- Médiathèque - 11h
Organisé par la Médiathèque

Du 7 au 27 SEPT

Du 16 OCT au 30 NOV

Médiathèque
+ Animation contes
Les Ptit’s loups
Sam. 22 Sept - médiathèque

Expositions itinérantes
Médiathèque, Mairie, Centre
Hermès.

EXPOSITION "JEUX DE MÔMES"

Organisé par la Médiathèque

Du 7 SEPT AU 20 OCT
EXPOSITION "PÊLE-MÊLE"

De Amar Laoues
Médiathèque
+ Animation
Jeu. 20 Oct / 10h30 - 12h30
médiathèque
Organisé par la Médiathèque.

DIM. 9 SEPT

"FORUM DES ASSOCIATIONS"
Culturelles et sportives
Centre Hermès - Dès 14h

Organisé par la Mairie/06 45 26 19 58

"1918-2018... SE SOUVENIR"

"DON DU SANG"

Organisé
par
l’Établissement
Français du Sang / 0 800 97 21 00

Appel

à participation
Dans
le
cadre
des
commémorations
du
Centenaire,
nous
recherchons des informations
concernant les soldats morts
pendant la Première Guerre
mondiale dont les noms sont
inscrits sur le monument aux
morts de la commune.
Si vous êtes en possession
de
ces
renseignements
historiques, ou si vous êtes
le descendant d’un de
ces soldats et que vous
avez envie de partager vos
connaissances, vous pouvez
prendre contact avant le
30 septembre 2018 avec le
Service Culture : 06 45 26 19 58
service.culture@mairieaunes.fr

Un week end de commémorations du 8 au 12 novembre
Là où poussent les coquelicots
Projection - Ven. 16 novembre
à la médiathèque -19h.
Matériau 14... Ombres portées
Spectacle - Sam. 24 novembre
au centre Hermès - 21h.
Organisé par la Mairie
Renseignements : 06 45 26 19 58 et
service.culture@mairieaunes.fr
© "Là où poussent les coquelicots"

