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Patricia ROUZÉ

Jean-François
PROUDHOM

Délégué aux finances

Chères Eaunoises,
Chers Eaunois,

Déléguée à la
communication et au
rayonnement culturel

Au nom de tous les membres de mon
équipe, je tiens à remercier toutes celles
et tous ceux qui par leurs suffrages nous
ont confié le destin de la commune pour
les 6 ans à venir.
Nous mettrons tout en œuvre pour être
dignes de la confiance que vous nous
avez témoignée.
Il nous appartient maintenant d’engager
le programme que nous vous avons
proposé, forts du soutien que vous nous
avez apporté.
Nous sommes tous conscients de la
difficulté de la mission, dans un contexte
sanitaire qui rend notre tâche plus difficile,
mais cela n’altère en rien notre motivation
et notre persévérance.
Ce Trait-d’Union, notre bulletin municipal,
est désormais ouvert à l’expression de
toutes les associations sportives, culturelles,
sociales.
Sa parution sera semestrielle, et en 2021,
votre journal qui a 32 ans... changera
de nom et de présentation, avec pour
objectif de vous donner toujours plus
d’informations sur la vie de la commune,
que vous êtes en droit d’attendre.
Je profite de la période des fêtes de fin
d’année pour vous souhaiter un excellent
Noël en famille, et un bon réveillon.
Avec quelques jours d’avance, mon
conseil municipal et moi-même vous
présentons nos meilleurs voeux pour
l’année 2021.
Prenez soin de vous, prenons soin de tous.

NEWSLETTER

Alain SOTTIL

Pour recevoir par mail les informations de la
commune, inscrivez-vous sur le site ou faites la
demande auprès du service communication :

Maire d’Eaunes,
Vice-Président du Muretain Agglo

Franck MARCUZ

Délégué aux travaux
de bâtiments, suivi de
chantiers, développement
durable et marchés publics

Thierry GUILLERMIN
Délégué à
l’environnement,
au cadre de vie,
aux transports et au
développement
économique

Magalie DIOGO
Déléguée à la vie
associative, à la
vie scolaire, à la
jeunesse et au
jumelage

Muriel NAVARRO

Déléguée aux affaires
sociales, personnes
âgées, handicapées
et aux solidarités

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Diego BAUTISTA

Ghislaine BELLIO

Bernadette DAUDIN Nathalie BOUTTIER Hafid HASNAOUI

Aurore HINGREZ

Jérôme BARATTE

Délégué aux Services
techniques et aux
manifestations patriotiques

Marie-José BUTZ

Déléguée aux
Ressources
Humaines

Julien CANFER

Laetitia CASSAN

Benoît MARCELLIN Joaquim RAMOS

Célia RIEUX

Délégué à la Sécurité
et à la Police Municipale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DE L’OPPOSITION
Thierry MESPLES

Denis CLÉVENOT

Stéphanie DELQUÉ Charly ENJALBERT

Joël THIEBAUT
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Michèle SANCHEZ
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Horaires du
Service Urbanisme
Elodie MARTY vous
accueille les :

Projets de logements
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Lundi, mardi, jeudi : 13h30 -17h30
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h /
		
13h30 - 17h30

Voici les différents projets de constructions qui vont
voir le jour prochainement sur notre commune.

Carrefour de la Croix Blanche
25 logements collectifs,
dont 4 logements sociaux
Le permis de construire
a été accordé le 14/01/2020

service.urbanisme@mairieaunes.fr

Sa réalisation est subordonnée au
classement dans le domaine public
de la Rue Bella Donna.

05 61 08 70 23

Entre la fin de l’année 2019 et le premier semestre 2020, de nombreux projets immobiliers
ont été autorisés. Ces différentes opérations cumulées vont générer de nombreux
logements supplémentaires sans compter toutes les divisions parcellaires.
La municipalité précédente a procédé à la modification du droit à construire, par un
coefficient d’occupation des sols particulièrement élevé, ce qui engendre un nombre
important de logements individuels et le plus souvent collectifs.
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38 logements sociaux

A ce jour, la démolition programmée de 16 maisons individuelles représentera un total
de 352 logements dont 30% de logements sociaux.

Le permis de construire
a été accordé le 26/11/2015
puis le 13/06/2017

La municipalité s’attache à harmoniser l’architecture des projets autorisés et la prise en
compte de l’impact dans les quartiers. Il est important que, sur l’Avenue de la Mairie
et les rues adjacentes, les constructions aient une image d’ensemble cohérente et
harmonieuse.

La municipalité a demandé à
l’opérateur de modifier le projet et
l’aspect architectural en harmonie
avec l’Avenue de la Mairie.

Au titre de la rénovation urbaine du centre ville, il est dommage qu’une réflexion globale
sur le pari architectural n’ait pas été mise en avant. Nous nous attacherons à mettre
tout en œuvre pour y parvenir, même si aujourd’hui cela est particulièrement difficile.
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Proche Centre Hermès
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En face de la Halle,
Place Clément Ader,
Impasse Louis de Gayrard

En face du Centre Commercial
Mermoz, Rond-point Pitou
44 logements collectifs,
dont 22 logements sociaux

57 logements collectifs,
dont 20 logements sociaux

Le permis de construire a
été accordé le 25/05/2020
et fait l’objet d’un recours
administratif

Le permis de construire
a été accordé le 12/03/2020
Après évolutions et modifications, cette construction s’inscrit dans
l’esprit architectural de la Place Clément Ader et l’Avenue de la
Mairie
De nombreuses places de parking sont prévues en souterrain.

2

Carrefour Chemin de Cantalauze
et Chemin du Tucaut
15 logements collectifs
Le permis de construire a
été accordé le 28/05/2020
et fait l’objet d’un recours
administratif
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Lotissement Le Vigné de Moulet,
Chemin de Beaumont
32 lots
Terrains à bâtir pour
maisons individuelles.
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Résidence L’Academia,
Chemin de la Croix-Rouge
19 villas dont 6 logements
sociaux
Le permis de construire
a été accordé le 24/02/2020
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Projet annulé

Remplacement des éclairages communaux

A la place du bâtiment actuel de la Poste
25 logements collectifs,
et 1 bureau professionnel
Le permis de construire
a été accordé le 07/10/2019
La municipalité souhaite conserver le bâtiment
de la Poste dans le domaine communal.
Sans cette vente, le projet sera donc annulé.
La majorité municipale a voté contre le déclassement de l’édifice
dans le domaine public afin de privilégier de nouveaux locaux pour
l’école Jean Dargassies et de préserver le patrimoine communal.

Dans le cadre de la transition
énergétique, la commune poursuit
les modifications de son éclairage
par du matériel moins énergivore.
Ainsi, récemment, les réverbères
ont été changés rue Chopin.
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Afin de prévenir les problèmes de visibilité sur la route
et les accidents, tous les ans, les agents interviennent
quatre fois sur les fossés bordant les routes communales :
deux passes complètes et deux passes de sécurité.
Cette année, le fauchage s’est terminé en octobre/
novembre, et reprendra aux alentours du mois d’avril.

e

A noter : La fibre optique est déployée selon
un maillage technique et en fonction des
infrastructures déjà existantes, ainsi, deux
personnes habitant dans la même rue
pourraient ne pas être éligibles à la même
période.

Testez l’éligibilité de votre foyer
sur Fibre31.fr

Sécheresse
La commune a sollicité la
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour la
sécheresse de 2019.
Suite à l’Arrêté interministériel
du 28 juillet 2020 la demande a
été rejetée.
Si vous avez subi des dommages
dus à la sécheresse de 2020, vous
pouvez nous écrire en joignant
des photos, afin d’appuyer la
demande pour la sécheresse
2020.
service.urbanisme@mairieaunes.fr
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En début d’année, une campagne de curage des
fossés sera également réalisée sur la commune afin de
favoriser l’écoulement des eaux de pluie.
Curage de fossé

Diagnostics voirie et ouvrages d’art
s!

La Fibre optique est
en cours de déploiement
à Eaunes et plus de 800 Eaunois
sont déjà éligibles !

depuis fin 2020

Gymnase Ariane

Entretien voirie

Initié en 2019, le chantier du boulodrome
a été mis en pause. Nous déplorons, pour
cette réalisation, l’absence de demande
de subventions.

La Fibre arrive

100 % LED

Les candélabres trop orientés vers le ciel ont des impacts négatifs sur la biodiversité
nocturne (notamment sur les chauves-souris, si bénéfiques dans la lutte antimoustique) et l’observation des étoiles. Leur remplacement est donc nécessaire
et rendu obligatoire par l’interdiction de ce type d’éclairage d’ici janvier 2025.

Boulodrome

En dialogue avec l’architecte, la
municipalité souhaite repenser l’isolation
et trouver une alternative architecturale
afin que le bâtiment s’intègre mieux dans
le centre-ville.

Salle Hermès

La commune a fait réaliser, via le Muretain Agglo et
le prestataire Nextroad, un diagnostic voirie qui a
permis un recensement de toutes les dégradations et
déformations de chaussée.
Ce diagnostic servira à établir un plan de travaux de
voirie sur les prochaines années, rationnalisant les coûts
et optimisant la durée de vie des voiries.

À EAUNES

38 km

8

Un des points prioritaires concerne la réfection du Chemin
du Flurial. La première phase a eu lieu les 15 et 16 octobre, la
deuxième étape est, quant à elle, prévue en mars-avril 2021.
Dans la continuité, le Muretain Agglo propose aux communes
de réaliser un diagnostic sur leurs ouvrages d’art (ponts et
murs de soutènement). Après avoir recensé ces ouvrages et
s’être assurée de leur accessibilité (nettoyage de la végétation
réalisé par la commune le cas échéant), la communauté
d’agglomération établira un diagnostic intégrant là-aussi des
préconisations de travaux pour maintenir les ouvrages en bon
état et assurer la sécurité des usagers.
Avenue de la Mairie
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Mémo Encombrants

Lutter contre le moustique tigre,
dès le mois de mars

Bien souvent, au moment de la collecte des encombrants, de nombreux déchets se
retrouvent des jours sur les trottoirs d’Eaunes. Pour éviter cela, maintenir notre commune
propre, et ne pas gêner la circulation des piétons, 2 points à garder en tête :

1
2

Les déchets ne correspondant pas aux normes définies ne seront pas collectés par le
Muretain Agglo. Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son
poids, n’entre pas dans le coffre d’une voiture. Un doute, une question : 05 34 46 30 50.

+ 50 kg

gravats,
faience ...

déchets
toxiques

déchets
automobiles

déchets
verts

Afin de ne pas encombrer inutilement les trottoirs, les encombrants doivent être
sortis sur la voie publique uniquement la veille au soir de la date de ramassage.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

sortie la veille au
soir uniquement

collecte à partir
de 4h du matin

Il a le corps et les pattes noirs rayés de blanc, ses
ailes sont noires. Il mesure moins d’un centimètre
et vole et pique pendant la journée.
Il se déplace peu, quelques centaines de mètres de son lieu de naissance, dans la majorité
des cas. Là où l’on note sa présence, c’est qu’il y a un lieu de ponte sur lequel on peut agir.

NE SONT PAS ACCEPTÉS

+ 2m

Comment reconnaitre le moustique tigre ?

passage

1x / trimestre

Pour rappel, les dépôts sauvages sont totalement interdits et passibles d’une
amende jusqu’à 1500€. Les déchetteries de Muret (05 34 46 30 50) et de Labarthesur-Lèze (05 34 46 30 50) sont à votre disposition pour vous permettre de déposer vos
encombrants sur les autres périodes et les déchets non collectés, tout en respectant
l’environnement.

Aménagement paysager
Vous avez pu remarquer des changements sur la RD12 coté Lagardelle : les
agents communaux ont remplacé la plupart des vieilles haies délimitant
route et trottoir par des plantes vivaces xérophytes (qui résistent à la
sécheresse) dans la continuité de l’entrée de ville RD12 coté Muret.
Vous retrouverez des camaïeux de rose/bleu/violet avec des touches de
blanc, la légèreté des graminées, et des fleurs spécialement choisies pour
attirer les pollinisateurs.
Tout cet ensemble végétal permet de marquer les entrées et sorties de
ville et de créer une identité florale.
Dans cette logique paysagère, de nouveaux massifs sur la route de Villate
seront également plantés.

Les larves du moustique tigre se développent
normalement à partir d’une température de
20°C, et dès 15°C leur croissance peut débuter
de manière ralentie.

80%

Par conséquent, pour agir efficacement contre
les lieux de pontes du moustique tigre, il faut

des gites larvaires des
moustiques tigres sont

dès que les températures remontent, et pas
uniquement en été comme on pourrait le croire.

Environ 70% des gites sont
suppressibles par tous !

être vigilant dès le mois de mars

chez les particuliers.

Comment lutter contre les moustiques sans utiliser d’insecticides ?
Aucune solution n’est miraculeuse, mais en coupler plusieurs peut faire la différence.

Eviter les eaux stagnantes (gamelles, arbres creux, souches, jouets, pneus ...),
c’est là que pond le moustique. Quelques astuces :
- installer des pare-feuilles sur les gouttières ;
- vider tout contenant possible, ou mettre du sable dans les coupelles et pots de
fleurs ;
- reprendre les défauts de planéité afin de supprimer les flaques ;
- veiller à l’écoulement des siphons et des puisards.
Utiliser des plantes : Aucune plante n’est « répulsive », mais certaines sont
recommandées sur les terrasses, jardins, fenêtres ... pour masquer les odeurs
humaines attirantes pour les moustiques : absinthe, ail, basilic, pélargonium, cytise,
eucalyptus, lavande, mélisse, plantain ...
Favoriser la biodiversité : L’installation de nids ou nichoirs est une première étape,
ainsi que la plantation de fleurs ou arbustes afin de recréer des chaînes alimentaires
et attirer les prédateurs naturels du moustique (chauve-souris, hirondelles, martinets,
batraciens...). Plus vous aurez de diversité dans votre jardin, plus vous augmenterez
les chances que les rapports de prédation nous soient favorables !

La municipalité s’engage dans la lutte contre le moustique tigre
La municipalité souhaite s’engager dans un plan de lutte communale contre ce fléau
qu’est le moustique tigre, vecteur potentiel de maladies graves comme la dengue, le
chikungunya ou le zika ... Pour cela, votre mairie vous proposera au printemps 2021 des
tarifs préférentiels sur différents systèmes de lutte.
Que tous ensemble nous prenions soin de chacun !
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En projet :

Élagage
L’élagage consiste à couper les branches les plus longues des arbres et arbustes pour
des raisons d’esthétique, de santé de l’arbre, mais aussi pour éviter de nuire à un voisin
ou aux passants.

L’élagage est une obligation dans plusieurs cas :

ATTENTION

- Si les branches empiètent en dehors de votre propriété
et sur le jardin d’un voisin. Sauf exceptions vous êtes tenu

d’élaguer ou faire élaguer ces branches. Votre voisin n’a pas
le droit de tailler lui-même mais peut exiger que vous le fassiez.

- Si les branches dépassent sur le domaine public.

Après mise en demeure sans résultat, le Maire fait procéder
à l’élagage, aux frais des propriétaires négligents, afin de
garantir la sûreté et la commodité de passage.

Attention : l’élagage est une activité bruyante. Pour ne
pas nuire à la tranquilité de vos voisins, veuillez respecter
les horaires pendant lesquels le bruit est autorisé.

Avant toute intervention
d’élagage à proximité d’une
ligne électrique, il est impératif
de contacter ENEDIS. Risque
d’électrocution et d’accident
mortel même s’il n’y a pas
de contact direct
avec la ligne.

La Mairie procède également à l’élagage des arbres communaux afin de prévenir la
chute de branches qui pourraient blesser des passants.

Brûlage des déchets verts
Interdiction de brûlage des déchets à l’air libre
En France, 48 000 décès prématurés par an sont attribués à la pollution de l’air, dont plus
de 2800 en Occitanie.
Le brûlage de 50 kgs de déchets verts produit autant de particules que :

=
		- 13 000 kms parcourus par un véhicule diesel récent ;

		- 14 000 kms parcourus par un véhicule essence récent ;
		- 3 jours de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière à bois peu
		performante.
Pour éviter cela, le règlement sanitaire départemental (article 84) concernant
l’élimination des déchets stipule l’interdiction de brûlage des déchets toute l’année sur le
département. Une amende d’un montant de 450 € est encourue par tout contrevenant.

→ Contre le brûlage à l’air libre des déchets, il existe des solutions :
• Les Eaunois peuvent bénéficier gratuitement de la déchetterie de Muret
et celle de Labarthe-sur-Lèze. Ces déchetteries sont ouvertes 6 jours sur 7.

Nouveau local pour
la Police Municipale

Caméras de
vidéoprotection
Pour la sécurité des Eaunois, 9 caméras
de vidéoprotection ont été installées
sur différents sites de la commune,
dont une avec une vue à 360°. Elles sont en
fonctionnement depuis le mois de septembre 2020 et
directement reliées au bureau de la Police Municipale.

Courant 2021, la Police
Municipale déménagera
Place Clément Ader
pour plus de visibilité
auprès des Eaunois.
Les travaux du nouveau
local commenceront
prochainement.

Il s’agit d’une première étape car il est prévu d’en installer de nouvelles en 2021
et en 2022 afin de sécuriser les bâtiments communaux.

Circulation et Stationnement
aux écoles
Au moment d’amener et de venir
chercher les enfants aux écoles,
l’afflux de voitures crée d’inévitables
bouleversements de la circulation sur les
parkings des groupes scolaires.
Afin de limiter les blocages, le stress et
incivilités qui en découlent, quelques
rappels pour fluidifier l’utilisation des
parkings :

Parking Ecole André Audoin

LÉGENDE :
Interdiction de stationner.
La verbalisation pour
non-respect est de 35
euros. Stationnement sur
le trottoir : 135€

Parking Ecole Jean Dargassies

Dépose minute.
Le stationnement y est
interdit. Arrêt autorisé le
temps de permettre la
descente des passagers,
et le conducteur repart
aussitôt.
Nous vous rappelons également d’être attentif à votre vitesse en
ville, et en particulier aux abords des écoles.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 05 34 46 30 50 ou vous rendre sur le site
du Muretain Agglo.

Il est institué une Zone 30, où la vitesse des véhicules à moteur est
limitée à 30 km/h.

• Pour ceux qui le souhaitent, l’agglomération propose également l’opportunité de louer
une benne pour évacuer les déchets importants.

Cette Zone 30 a été étendue fin 2020. La limitation de vitesse
s’applique à toutes les voies situées à l’intérieur du périmètre
délimité de cette zone annoncée par un marquage au sol.
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Centre Communal d’Action Sociale

Un nouveau Conseil d’Administration

Navette Klax’Eaunes
La navette Klax’Eaunes est un service de
transport de porte à porte mis en place sur
la commune en 2016 et à destination des
personnes âgées de 65 ans et plus résidant
sur la commune et ayant des difficultés de
déplacement.

Suite à l’élection de la nouvelle équipe municipale, les membres
du Conseil d’Administration du CCAS ont été renouvelés.
Ce Conseil d’Administration, présidé par le Maire, est composé d’élus municipaux
et de représentants d’associations, parmi lesquelles se trouvent, conformément à la
réglementation :
- un représentant d’association oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions ;
- un représentant d’association familiale ;
- un représentant d’association de retraités et de personnes âgées ;
- un représentant d’association de personnes en situation de handicap.
Membres élus du Conseil Municipal

Membres nommés, représentants associatifs

Alain SOTTIL
Muriel NAVARRO
Magalie DIOGO
Julien CANFER
Laetitia CASSAN
Bernadette DAUDIN
Brigitte MERCIER
Joël THIEBAUT

Régine CAILLOT, Resto du Cœur
Maïté FESTI, Club des Aînés
Charline MICHEL
Cécile XIXONET, UDAF
Stéphane BESOMBES, Croix Rouge française
Claire FOSSET, représentante des personnes
en situation de handicap
Danielle ESTEVE, Vert Soleil

Sortie restaurant

Sortie bowling

Le CCAS s’engage en faveur de l’emploi au travers d’événements organisés en
partenariat avec le Muretain Agglo.

En revanche, plusieurs demandeurs d’emploi ont pu participer au Markethon de
l’emploi le 15 octobre. En binôme, sur une demi-journée, ils ont poussé la porte
des entreprises et des commerces eaunois, avec comme objectif de récolter des
intentions d’emploi. Il s’agissait de favoriser le contact direct avec les entreprises,
d’encourager les participants dans cette démarche d’insertion à l’emploi.
En tout, 68 offres d’emploi ont été proposées sur toutes les communes de
l’agglomération participant à cet évènement (Eaunes, Fonsorbes, Muret, Portet/
Garonne et St-Lys).

Fonctionnant même durant la période du
deuxième confinement, la navette permet
de se rendre aux rendez-vous médicaux, de
faire ses courses mais également d’organiser
des sorties : bowling, restaurant, cinéma ...
Pour s’inscrire : contacter le 07 88 03 35 86.
Adhésion : 10€ le semestre pour un nombre
de trajets illimité (selon les places disponibles,
réduites en cette période de crise sanitaire pour
la sécurité de chacun.)
Les sponsors ont été renouvelés au mois de
novembre 2020. Le CCAS remercie A.C. Elec,
Briconautes, Clim Energies 31, Dietplus, ECD Bat,
Gimeno Charpente,
Maçonnerie Générale
Rieux, IAD France, O ! Cash, Rametti Rénovation
Construction et Super U qui participent au
fonctionnement de la Navette.

Emploi
Du 03 au 06 novembre 2020, était prévue la Semaine pour l’emploi avec un Zoom
sur les métiers de la logistique à Eaunes. En raison du confinement, l’événement a dû
être annulé.

La navette, un minibus de 8 places, circule
uniquement sur la commune d’Eaunes et
à destination de la Clinique Occitanie de
Muret.

Chandeleur et lectures avec les enfants de
l’association Les Petits Mousquetaires.

Navette Klax’Eaunes

Le SIAS recrute
Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliu (SIAS) intervient sur plusieurs
communes dont Eaunes et a pour vocation la mise en place de services permettant
le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
En raison de la crise sanitaire, les demandes de prise en charge de nouveaux
bénéficiaires ont vu leur nombre augmenter. Le SIAS recrute donc activement des
collaborateurs pour des postes d’auxiliaires de vie sociale/aides à domicile. En
rejoignant le SIAS, vous contribuez à une belle mission, qui doit être effectuée avec
bienveillance, discrétion, dans le respect de la singularité de chacun et dans un
souci permanent de qualité de service.
Pour plus d’informations, contactez le 05 61 56 18 00 ou contact@sias-services.fr
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Markethon
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560

Colis de Noël

Centre Communal d’Action Sociale

foyers

ont bénéficié d’un
colis de Noël

Ce colis a été distribué, pour ceux qui le souhaitaient, aux personnes âgées de 70 ans
et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap résidant sur la commune.
Les colis supplémentaires qui n’avaient pas été distribués ont été octroyés aux personnes
dont les ressources justifiaient une aide alimentaire exceptionnelle, complétés par
des dons de produits d’hygiène issus du partenariat entre La Malle d’Eaunes et la
pharmacie WellPharma.
Prestataire :
Cellier du Périgord

Partenariat

Permanence dédiée aux personnes
sourdes et malentendantes
Soucieux d'apporter une aide à tous, un agent du CCAS (formé à la
langue des signes (LSF)) reçoit les personnes sourdes et malentendantes
lors de permanences gratuites et hebdomadaires.
Cette initiative de territoire est issue d'un partenariat avec trois autres
communes : Saubens, Pins-Justaret et Villate. Les permanences ont lieu
tous les lundis de 14h à 17h sur rendez-vous, pour aider, par exemple, à :
- remplir des dossiers ;
- rédiger des documents ;
- prendre des rendez-vous téléphoniques ;
- réaliser des démarches administratives ou sociales ;
- répondre à tout besoin d'information.

L’association eaunoise La Malle d’Eaunes a
renouvelé son action bénévole et son engagement
auprès des Eaunois.
Elle a organisé une récolte de produits de soins
et d’hygiène en partenariat avec la pharmacie
WellPharma d’Eaunes. Ces produits seront ensuite
donnés à l’association Vert Soleil qui à son tour les
distribuera avec les colis alimentaires en faveur
des administrés les plus démunis de la commune.

Un grand merci à la Malle d’Eaunes pour
son initiative !

Banque
alimentaire

Depuis 1984, les Banques Alimentaires luttent contre
la précarité et le gaspillage alimentaire. Cette année,
une nouvelle collecte a été organisée sur la commune
d’Eaunes.
Le magasin Super U a accueilli les élus et des bénévoles
de la commune les 27 et 28 novembre 2020.
Remerciements : Banque Alimentaire, Super U, bénévoles,
donateurs, CCAS.

Plan grand froid
Du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, le CCAS tient un registre dans le
cadre du dispositif saisonnier « vagues de froid » plus connu sous le nom
« plan grand froid ».
Les personnes âgées, en situation de handicap, et/ou isolées, pouvant
rencontrer des difficultés en cette période, sont invitées à se faire connaître
auprès du CCAS au 05 62 23 23 33 en prévision des périodes de froid,
mais également de canicule et désormais, de confinement.
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Une question ? Écrivez à lsfccaseaunes@gmail.com

Permanences juridiques
Une fois par mois environ, le CCAS accueille dans ses locaux un avocat pour
proposer des rendez-vous juridiques gratuits. Les prochaines permanences auront
lieu de 14h à 17h les :

-13 janvier
- 3 mars
- 7 avril
- 12 mai
- 16 juin
La prise de rendez-vous est
obligatoire au 05 62 23 23 33.
Sous réserve que les mesures sanitaires le
permettent à ces dates.

SIEL BLEU
Cette année encore, le CCAS
propose, en partenariat avec
l’association SIEL Bleu, des cours
de gym adaptée. 14 personnes
se réunissent tous les lundis matin
pendant 1h30.
Dans le contexte Covid, les cours
ont dû être suspendus, au même
titre que les autres activités
associatives, afin de garantir la
sécurité et la santé de tous.

Numéros
d’urgence
Violences conjugales : 3919
Drogues info service : 0 800 23 13 13

(7j/7 de 8h à 2h – service anonyme et gratuit +
appel non surtaxé)

Joueurs info service : 09 74 75 13 13

(7j/7 de 8h à 2h – service anonyme et gratuit +
appel non surtaxé)

Fil santé jeunes : 0 800 235 236 (de 9h à 23h
7j/7 - service et appel anonymes et gratuits)

Ligne Azur : 01 41 83 42 81 (de 9h à 23h 7j/7 service et appel anonymes et gratuits)
(contre l’homophobie)
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Rentrée scolaire

Conseil Municipal
des Enfants (CME)
Une nouvelle équipe

Effectifs scolaires
ANDRE AUDOIN
Elémentaire : 141 élèves
Maternelle : 78 élèves
Rentrée des classes à André Audoin

Une nouvelle équipe de jeunes conseillers municipaux a été élue à la fin de l’année
2019 :
Lola MASCARAS, Nathan BRESSON, Julien ALONSO, Léanne PINAULT, Léonie MARCELLIN,
Thaïs GACH, Thomas REMY, Tess FOSSET, Louise-Margaux POULLAIN, Dorian PALOP, Evan
ROUHAUD-PASTOR, Chloé DERVOGNE.

JEAN DARGASSIES
Elémentaire : 238 élèves
Maternelle : 146 élèves

Après avoir vécu l’expérience d’un apprentissage à
domicile et une fin d’année 2019-2020 bouleversée par
Au total, les écoles
l’épisode de la COVID-19, les petits Eaunois ont abordé
eaunoises
accueillent
la reprise de la vie collective avec enthousiasme.
603
élèves avec une
2020-2021, l’année d’un nouveau lexique: confinement,
moyenne de 24 élèves
protocole, gel hydroalcoolique, masque, brassage,
par classe.
attestation,...
Face à la crise sanitaire, la mobilisation de l’ensemble
du personnel (éducation nationale, Agglo Muretain,
employés et élus) a permis de réagir collectivement
avec efficacité. La municipalité remercie à ce titre toute l’équipe enseignante et les ATSEM
pour leur adaptation, toute l’équipe d’animation pour leur solidarité envers les enseignants
et leur créativité envers nos enfants, ainsi que le personnel de cantine et ménager pour la
réalisation de leurs tâches, amplifiées dans le contexte actuel.
Nouvelle phase au mois de novembre avec l’obligation du port du masque pour les élèves
âgés de plus de 6 ans. La Mairie a passé commande de masques pédiatriques.
Malgré un protocole sanitaire et un plan Vigipirate renforcés nous continuons à tout mettre
en œuvre pour respecter les recommandations gouvernementales et pour que la scolarité
se déroule dans les meilleures conditions pour tous.

Accueil des enfants à Eaunes pendant le confinement
Pendant la durée du confinement, des mois de mars à mai,
les enfants du personnel prioritaire (soignants, forces de
l’ordre …) des écoles d’Eaunes et de Labarthe-sur-Lèze ont
été accueillis sur le temps périscolaire par le personnel de
l’ALAE, à Eaunes. Les directrices du CLAE, les animateurs, les
ATSEM, le personnel d’entretien et les directeurs des groupes
scolaires se sont relayés et adaptés à la demande des parents
pour accueillir les enfants.

Ces jeunes conseillers municipaux se sont de nouveau réunis autour d’un déjeuner le
16 octobre à la table de Maïa pour reprendre le cours de leur mandat bouleversé par
l’échéance des élections municipales adultes et la situation sanitaire. Ils ont rencontré
M. SOTTIL, Maire d’Eaunes, et des membres du Conseil Municipal et de la commission Vie
Scolaire : Magalie DIOGO, Thierry MESPLES, Sébastien ROUHAUD, Bernadette DAUDIN.
Elus pour deux ans, jusqu’en 2021 les conseillers vont mettre en œuvre des projets qui
leur tiennent à cœur. Déjà quelques propositions ont été avancées :
- nichoirs à chauve-souris : réalisation de nichoirs en kit pour chauves-souris
(prédateur naturel du moustique et du moustique tigre).
- parcours santé : tyrolienne aux abords de l’Abbaye.
- sécurité : peindre des pictogrammes en couleurs sur la route pour faire 		
ralentir les automobilistes
- cantine : mener une enquête sur les habitudes alimentaires des élèves.
En février 2020, les membres du CME 2017-2019 et 2019-2021 s’étaient retrouvés pour
inaugurer le skate-park, projet phare de la mandature CME précédente.

Ces derniers ont illustré le métier de leurs parents. Ces dessins
ont été exposés devant l’école, rendant hommage à toutes
ces professions : « Mes parents, ces héros masqués ». Il leur a
été également proposé des activités de jardinage et plusieurs
d’entre eux ont fêté leur anniversaire.
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Deux animatrices
en super-héroïnes

Lors de la reprise des classes, le 12 mai, les élèves inscrits à
l’ALAE ont été accueillis par de « super-animatrices », vêtues
de leur cape de super-héros !
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Patrimoine

Foyer Ados

La médiathèque municipale Marie de France se situe sur
l’emplacement de l’ancienne abbaye cistercienne de la Clarté
Dieu, fondée en 1150 et reconstruite au 17ème siècle. Elle bénéficie
d’une protection monument historique depuis 1992.

Kévin, Vanessa et Chantal accueillent les jeunes âgés de 13 à 17 ans tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël et première quinzaine
d’août). Sur ces temps de rencontre, des activités (ateliers cuisine, pâtisserie, ...), des
sorties (karting, Muret plage...) ainsi que des actions solidaires leur sont proposées.
Les adolescents s’investissent notamment auprès de l’association Vert Soleil. Ils palient
au manque de bénévoles en participant à la confection des colis alimentaires et à leur
distribution.
Cet été ont eu lieu des veillées qui ont depuis été suspendues jusqu’à nouvel ordre en
raison des mesures sanitaires.

Dans la galerie, au rez-de-chaussée, plusieurs objets du patrimoine
classés sont présentés au public.

Dossier d’inscription à retirer au CLAE de l’école Jean Dargassies ou auprès de la structure Ados Eaunes.

Objets exposés

Vous pourrez y découvrir la dalle funéraire de François de Barthélémy
de Gramont, sire de Beauregard, Abbé d’Eaunes, membre du Grand
Conseil du Roi, conseiller au Parlement de Toulouse, qui a consacré
une partie importante de ses biens à la restauration des bâtiments
de l’église et du monastère.
La plus grosse des trois cloches de l’église, datant de 1874, est
également exposée dans la galerie, ainsi que plusieurs objets
cultuels anciens .

N’hésitez pas à venir découvrir ces objets du patrimoine, et à contacter l’association Jumelage et
Patrimoine pour plus de renseignements : 06 83 50 93 62.

Médiathèque : retour des expos dans la galerie
Suite à la réfection des murs de la galerie de l’Abbaye, nous renouons
avec les expositions grand format en rez-de-chaussée :

Les écoliers solidaires
En 2019, les écoles eaunoises s’étaient investies pour le Téléthon et Action contre la faim.
Cette année, les élèves de Jean Dargassies ont soutenu l’association Cartable connecté
qui permet aux enfants hospitalisés de maintenir le lien social, partager un peu de la vie
de la classe, rester informés pour ne pas se sentir exclus et préparer leur retour en classe
via une tablette et une caméra.
A André Audoin ils ont couru pour Octobre Rose (campagne de lutte contre le cancer du
sein organisée par l’association Ruban Rose).
Les enfants, petits et grands, filles et garçons, ont joué le jeu en portant un vêtement ou un
élément rose (veste, brassard, ou même cheveux teints !) pendant leur course.
Le personnel enseignant les a encouragés en musique, portant leur masque, lui aussi rose !

Hommage à Samuel Paty
Des hommages ont été
organisés lors de la rentrée
des classes et du Conseil
Municipal du 19 novembre.
La laïcité est la sagesse de
la République. La barbarie
n’y a pas sa place. Les
élus contribuent à l’image
des valeurs républicaines
et les enseignants veillent
au respect de leur mise en
oeuvre.
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Merci à eux.

Du 20 janvier au 28 février 2021, « Palette, le musée des couleurs » :
A l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus merveilleux que de
découvrir la vie à travers l’art. Un panneau présente une œuvre
choisie pour sa couleur dominante, un second propose 3 variations
de cette même couleur chez 3 artistes différents.
Conçue par Caroline Desnoëttes et prêtée par la Médiathèque
Départementale.
En mars, le Printemps des Poètes revient, sur le thème du Désir.
Deux artistes peintres eaunoises partagent l’affiche du 2 au 27 mars :
Lula Roman et Solmâz Amooghli Sarraf.
Vernissage le 5 mars 2021, à 18h.

Evénement : Eaunes invite l’humour
Samedi 8 mai, à 21h - Centre Hermès - Gratuit
L’idée de mon Village Invite l’Humour est d’apporter l’humour
à tous. ArtiStF productions a sélectionné les jeunes artistes de
demain, les plus drôles du moment, afin de proposer une
soirée où se succéderont à Eaunes trois artistes d’univers
différents.
Chaque humoriste est un artiste confirmé qui a déjà vu son
spectacle programmé à Paris, au Festival d’Avignon ou en
tournée.

«

Dans ces périodes plutôt moroses socialement, nous,
les humoristes, avons un devoir : celui de distraire et
d’apporter du bonheur, le temps d’un spectacle, à celles
et ceux qui en ont besoin...

»

Jean-Christian Fraiscinet, parrain du festival
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Programmation

Premier semestre 2021

du 15 janvier au 28 février - Médiathèque
Expo : Onirisme et couleurs, PIA

JANVIER
FÉVRIER

Vernissage : vend. 15 janvier à 18h30

du 20 janvier au 28 février - Médiathèque
Expo : Palette, le musée des couleurs, Caroline Desnoëttes
Prêtée par la BDP

Sam. 6 février - 16h - Centre Hermès

Inédit !
Initialement prévue pour les journées du Patrimoine 2020, la Fête foraine numérique
avait dû être annulée en raison des mesures sanitaires en vigueur en septembre.
Cet événement inédit est reprogrammé en mai.
Xano Martínez de l’association « Le Proyectarium » répond à nos questions sur
l’événement :

Pouvez-vous nous parler de votre travail ?
En tant qu’artiste visuel, je conçois depuis plus de dix ans des contenus et des
supports de vidéo-mapping (projections et jeux de lumières sur monuments), des
scénographies pour le théâtre et toutes autres activités de créations numériques
appliquées au spectacle vivant.

Qu’est-ce qui va être réalisé spécialement pour la représentation à Eaunes ?

Spectacle jeune public à partir de 4 ans,
Durée : 45 min

FÉVRIER

Prélude pour un poisson rouge
Jonglerie, magie et violoncelle
Sam. 13 mars - 21h - Centre Hermès
Spectacle « Nous c’est Nougaro »

MARS

du 2 au 27 mars - Médiathèque
Expo : Le Printemps des poètes : « le Désir »
Lula Roman et Solmâz Amooghli Sarraf
Vernissage le 5 mars 2021, à 18h.

du 1er avril au 30 mai - Médiathèque
Expo : Le Street-Art, par Kinexpo, studio de création et
entreprise culturelle.

AVRIL
MAI

Exposition conçue en partenariat avec Projet dièse / le MUR Nancy
Prêtée par la BDP

Sam. 8 mai - 21h - Centre Hermès
Eaunes invite l’humour
Festival d’humour itinérant

MAI

Sam. 29 mai - à partir de 21h30 - Parc de l’Abbaye

La Fête Foraine Numérique telle que je l’avais imaginée n’a jamais été présentée
dans sa totalité. C’est un spectacle en cours de production qui par son volume et
sa complexité nécessite de nombreuses étapes de création.

Fête Foraine Numérique
Vaste labo interactif où s’entremêlent jeux, imaginaire
et découvertes.

C’est un ensemble d’attractions et de jeux interactifs qui reprennent les codes de
l’art forain.

Le Parc de l’Abbaye de la Clarté-Dieu est un espace idéal pour distribuer ces
installations d’amusement atypique dans une ambiance tout à fait ludique.

Rendez-vous Samedi 29 mai, à partir de 21h30 - Parc de l’Abbaye
Entrée libre et gratuite
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JUIN

du 3 au 27 juin - Médiathèque
A-S. Duarte

Chorale Numérique et Mega Simon, ont beaucoup évolué durant ces derniers
mois et n’ont jamais été présentés au public sous leurs formes actuelles.
L’Harpe Laser, Graffiti Mapp et Miroir ont été légèrement modifiés pour être plus
homogènes, réactifs, lumineux ou sonores. Ce sont ces prototypes que nous
présenterons à cette occasion pour inciter le public à manipuler des interfaces de
jeu créatives.

Sam. 19 juin - à partir de 18h - Place Clément Ader
Fête de la musique
Concerts des assos musicales eaunoises,
suivis du concert : « La French Teuf »

JUILLET

Expo : Les arts du cirque, par la société Le Vent Tourne

en partenariat avec la Grainerie et la Médiathèque départementale

Sam. 10 juillet - 22h - Parc de l’Abbaye
Cinéma plein air
Vous pourrez retrouver la programmation culturelle complète du semestre à
venir dans le prochain Agenda culturel qui sortira début 2021.

Pour toute la programmation : Sous réserve que les mesures sanitaires le permettent à ces dates
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La parole aux assos

GINKGO
L’association Ginkgo a pour objectif de rassembler en
communauté des professionnels diplômés en médecines
douces et naturelles sous une charte de déontologie afin
de faire découvrir les pratiques de santé alternatives au
plus grand nombre. L’Association Gingko offre un répertoire
d’informations et de partages sur le thème des médecines
complémentaires, du bien-être et du mieux-être.

Depuis la rentrée, les associations
espéraient redémarrer leurs activités et
les faire évoluer.
Mais, si le Forum des associations a pu
être maintenu au mois de septembre, la
situation sanitaire a impacté ce début
de saison.

Contact :
ginkgoeaunes@gmail.com
www.assoginkgo.fr
facebook : santenaturelleoccitanie

Nous les remercions pour leur adaptation
et leur réactivité. Qu’elles continuent de
maintenir le lien avec leurs adhérents et
de préparer les manifestations à venir !
Nous attendons tous le rebond !
Prenez bien soin de vous, nous avons
besoin de vous !

MAKA DANSE
La Cie Maka Danse enseigne différentes danses au
Centre Hermès. Fortes de nos professeurs diplômés, nous
proposons de la danse moderne, de la danse classique,
de la danse contemporaine mais également du yoga
de Samara. Les cours commencent dès l’âge de 4 ans.
Dans la situation actuelle d’épidémie COVID 19, la Cie
Maka Danse a mis en place toutes les mesures sanitaires
nécessaires avec sens de circulation des élèves, gel
hydro alcoolique à l’entrée, désinfection des barres de
danse et du matériel ainsi que l’aération de la salle,
après chaque cours.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Nous vous offrons un
cours d’essai !
Contact : 06.72.55.66.08 / makadanse31@gmail.com

6 septembre 2020 : Forum des assos, Place Clément Ader

PHILANTHROPE
Philanthrope revient, Même équipe, Mais, nouvelle formule.
Après avoir œuvré 24 ans durant sur la commune, nous avions arrêté nos
manifestations pour des raisons économiques. Mais, tous les témoignages reçus
par mails ou les discussions que nous avons pu avoir avec des déposants nous
faisant part de leur déception de notre décision, nous ont amenés à envisager la
reprise de nos activités (bourse aux vêtements de la naissance à l’ado (0-16 ans),
puériculture et bourses aux jouets et livres, d’autant que notre association n’était
ni dissoute, ni en sommeil.
Nous vous donnons donc rendez vous dès le printemps prochain (12 et 13 mars)
pour la bourse aux vêtements 0-16 ans et matériel de puériculture (si la Covid19
nous le permet). La même équipe de bénévoles vous retrouvera avec grand
plaisir. Le mode de fonctionnement pour l’enregistrement, lui, a changé. Tout se
fera dorénavant par Internet, mais vous aurez plus d’informations sur la nouvelle
formule d’enregistrement dès que possible.
Contact : asso.philanthrope.eaunes@gmail.com
Nouveau numéro téléphone 06 95 91 92 27

ERRATUM : Le numéro de téléphone inscrit dans l’agenda 2021 de la commune est
erroné, le bon numéro est le suivant : 06 95 91 92 27.
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LA MALLE D’EAUNES
Les 13 et 14 Avril 2019, la Salle Damien Garrigues accueillait la 1ère Bourse aux
Vêtements Printemps - Eté de l’association La Malle d’Eaunes. Ont suivi une Bourse
Automne - Hiver au mois de Septembre à la Salle Hermès et enfin la Bourse aux Jouets
en Novembre de la même année.
Ces trois manifestations nous ont permis de faire un don au CCAS de Eaunes. Les
villageois et autres riverains ont pu déposer pour vendre leurs articles et faire des
achats à bas prix.
Nous devions renouveler ces Bourses cette
année, malheureusement, un virus est venu
contrarier nos projets et nous n’avons pu
organiser aucune des 3. La déception fut
grande chez les clients et aussi chez les
bénévoles qui étaient bien motivés.
Mais 2021 sera, nous l’espérons, une belle
revanche sur 2020, avec la Bourse Printemps
- Eté qui aura lieu les 1er et 2 Mai prochain à
la Salle Hermès et celles qui suivront ... A très
Bourse aux vêtements, Salle Hermès
bientôt !

23

LES PETITS MOUSQUETAIRES
Notre
association
Les
Petits
Mousquetaires, créée en 1992, a
pour objectif l’épanouissement et la
sociabilisation des enfants accueillis
chez l’assistante maternelle. Nous
sommes 23 professionnelles, et nous
nous regroupons dans une salle
prêtée à l’année par la commune.
Durant ces dernières semaines, nos
différentes actions ont permis de
nous rassembler à nouveau tout
en respectant les gestes barrières et
nous constatons que les enfants ont
besoin de se retrouver, de faire des
activités et de jouer ensemble même
dans cette période si particulière.

Nouveaux commerces
Les commerçants et restaurateurs, par leur activité, contribuent à dynamiser et à faire
vivre la commune.
Cette période de crise sanitaire est particulièrement éprouvante pour eux, et nous pouvons
toutes et tous les soutenir en pensant à faire nos achats chez eux lorsque cela est possible,
ou par les systèmes de livraison ou click-and-collect qui sont mis en place pour pallier aux
interdictions d’ouverture.
Par ailleurs, nous tenions à souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerces qui se sont
installés à Eaunes dans un contexte particulièrement difficile: La Bourse de l’Immobilier (en
mars 2020), Malt & Magic (en juillet 2020) et Naturodrive (en septembre 2020).

Natur’O drive

Si vous êtes intéressées en tant qu’assistantes maternelles pour nous rejoindre ou si vous
êtes parents à la recherche d’une professionnelle pour accueillir votre enfant, une page
Facebook au nom de notre association est disponible et vous pouvez nous contacter
au 06.85.27.56.24.

Solidarités eaunoises
Durant le confinement des mois de mars à mai, les associations oeuvrant sur la
commune ont été très sollicitées.
L’association Vert Soleil, la Croix Rouge et l’association de Sécurité Civile ont été très
présentes pendant toute la durée du confinement afin de répondre aux demandes
de première nécessité des personnes vulnérables (courses, médicaments ...) et la
distribution des colis d’aide alimentaire.
Les couturières de Eaunes Loisirs se sont quant à elles mobilisées pour confectionner
des masques et contribuer à équiper les Eaunois lorsqu’il était encore difficile d’en
trouver dans les commerces.
Beaucoup d’entre vous se sont également investis pour aider leurs voisins, ont
participé à entretenir les espaces verts de la commune, ont soutenu les restaurateurs
et les commerçants locaux qui se sont adaptés pour continuer à nous proposer
leurs produits, que ce soit par la livraison ou la mise en place de systèmes Clickand-Collect.
Toutes ces initiatives citoyennes, qu’elles soient individuelles ou collectives, sont
primordiales et nous rappellent l’importance de la fraternité. Nous souhaitions les
saluer et remercier chaque Eaunois dans cette période si particulière.
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Céline Sinigaglia

Un Drive zéro déchet, dans la ZAC du Mandarin, vous
propose de faire vos achats du quotidien sans emballage
jetable !
Dans une démarche écologique de réduction des
déchets, les produits sont conditionnés sur place dans des
bocaux consignables. Céline, la fondatrice de Natur’O
drive, a pour but de rendre plus facile la démarche
zéro déchet avec des prix abordables et d’accueillir ses
clients dans une ambiance familiale.
Pour aller plus loin, elle a aussi souhaité favoriser les
produits bio et les producteurs locaux (à l’échelle de
l’Occitanie). Elle consacre également un espace aux
petits artisans et créateurs.
Initialement, Natur’O drive ne proposait ses produits que
par drive via son site internet : naturodrive.fr.

Mais, face à la demande des Eaunois, une boutique libre service est en préparation, à
la même adresse. Son ouverture est imminente, pour devenir un des premiers magasins
Zéro Déchet de France !
ZAC du Mandarin, 1 Impasse de Bigorre. www.naturodrive.fr

Malt & Magic
Ouvert depuis fin juillet 2020, Malt & Magic se définit comme une « Cave à
bières et café ludique » à l’ambiance familiale et conviviale. Les gérants ont
pour but de rassembler toutes les générations en proposant des bières locales
et artisanales à prix abordables, pouvant s’accompagner de tapas, des jeux
de société en libre service, des retransmissions de grands événements sportifs
et, tous les vendredis soirs, un concert d’un style différent à chaque fois.
Depuis son ouverture, en pleine crise sanitaire, l’établissement a subi plusieurs
périodes de fermeture au public ou de restriction de ses horaires. Lorsqu’il
ne leur est pas possible de vous accueillir, Julien Bouysson et Vincent Martin
vous proposent de la vente à emporter, et
notamment des assortiments de bières pour
Noël, et continuent à vous conseiller avec
passion et enthousiasme. Un site est d’ailleurs en
cours de réalisation et très bientôt en ligne afin
de simplifier et favoriser les commandes.
En attendant de pouvoir profiter de
l’ambiance du bar, ce que nous
espérons le plus rapidement possible,
n’hésitez pas à aller les rencontrer du
mardi au samedi de 15h à 20h !
ZAC du Mandarin, 3 Blv de la Lèze.

Julien Bouysson
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EXPRESSION
La Bourse de l’Immobilier
La Bourse de l’Immobilier s’est installée à Eaunes,
place Mermoz, en mars, quelques jours seulement
avant le premier confinement.
Son équipe dynamique : Mounia, Céline, Aurélie
et Nathalie, la responsable de l’agence, vous
attendent pour vous accompagner dans tous vos
projets.
Une entreprise familiale de 480 agences toujours
à la recherche de la satisfaction de ses clients et
qui met à votre disposition un bouquet de services
personnalisés : la prise en charge des diagnostics,
la réalisation de photos professionnelles et une offre
de courtage en crédit.

L’équipe de la Bourse de l’Immobilier

1 Place Jean Mermoz.

Une page se tourne

Serge et Marie Brulière, Alain Sottil, Maire d’Eaunes,
Christine et Sébastien Robert-Verd

Super U est notamment partenaire de Vert
Soleil et des Restos du Cœur et accueille
chaque année les collectes de la Banque
Alimentaire.
Monsieur Brulière reconnaît que le succès
fut vite au rendez-vous et que l’enseigne
a su insuffler un nouveau dynamisme à la
commune. Il remercie à son tour tous les
Eaunois.

Nous disons « au revoir » à un couple de
commerçants emblématiques d’Eaunes :
Marie et Serge Brulière, propriétaires du
Super U, ont pris leur retraite fin novembre.
Bientôt 20 ans déjà, qu’ouvrait Super U,
le 12 septembre 2001, avec 1600 m2 de
surface de vente et 32 salariés. Devant
une demande toujours plus grande de
la population, le magasin, agrandi 2 fois,
atteint aujourd’hui 3900 m2 et emploie 78
personnes.
La municipalité et les Eaunois remercient
chaleureusement M. et Mme Brulière pour
leur gentillesse et leur proximité avec
leurs clients durant toutes ces années. Ils
ont toujours fait preuve de beaucoup
d’attention et d’écoute auprès des
associations.

Super U, à son ouverture en 2001

Marie et Serge Brulière cèdent leur place
à Christine et Sébastien Robert-Verd à la
direction de l’établissement.
Venant de Montrabé, ceux-ci ont de nombreux projets et souhaitent en particulier s’investir
auprès de la vie associative.
Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale leur souhaitent la bienvenue !
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FAIRE VIVRE LA
DEMOCRATIE
Les élections nous ont
donné un poids très
proche de celui de la
majorité.
Nous respectons la loi,
même quand elle donne
tous pouvoirs à une
majorité relative, nous
sommes républicains.
Mais
il
est
de
la
responsabilité de tous
les élus de renforcer la
démocratie, de respecter
l’intérêt collectif.
Mr le Maire a le droit
pour lui pour imposer son
programme. Mais il ne
doit pas ignorer les 82 %
d’électeurs qui n’ont pas
voté pour ses projets.
Il a surtout le devoir
d’améliorer le présent,
de préparer un avenir
désirable à Eaunes.
Nous sommes disponibles
pour le faire avec lui.
Aussi nous regrettons la

prise sans partage par
la majorité, de toutes
les délégations de la
commune.

Nous tenons à remercier
tous
ceux
qui
nous
ont soutenus pendant
notre
campagne
lors
des dernières élections
municipales. 4 de nos
membres, élus, porteront
haut la voix de « Eaunes
est à vous ».

l’école
André
Audoin
(certainement inscrit au
budget…), sans demande
de qui que ce soit, or
2 parkings sont déjà à
disposition.

Dès le premier conseil
municipal, pas de surprise
! Mr Sottil, à peine élu,
annonce sa volonté de
« tout remettre en question
» : seuls ses actes sont bons
et valables.
Les 1eres décisions phares
de la nouvelle équipe ?
Déconstruire les réalisations
en cours ou finies, en
s’empressant :
d’exproprier
un
propriétaire de son terrain
pour la création d’un
nouveau parking pour

ALERTE URGENCE PLU.
Comme nous l’avions
dénoncé
pendant
la
campagne, nous allons
dans le mur !
400
logements
sont
prévus d’ici 2 ans soit
une hausse de 1 000
habitants alors que le
Plan local d’urbanisme,
que
nous
contestions
déjà, prévoyait cette
croissance en 10 ans. Il
nous faut agir pour ne
pas subir insécurités et
dégradations de notre
cadre de vie.
Nous demandons donc
à revoir le PLU. Stop à
la spéculation foncière.
Préservons terres agricoles
et espaces naturels !

- d’arrêter les travaux du
boulodrome, afin qu’il soit
remis au goût de Mr le
Maire, sans communiquer
le budget de cette
adaptation.
Pour garder le rythme, la
demande lors du conseil
d’école Jean Dargassies
concernant la sécurisation
du pré de récréation par
une clôture de séparation
(suite à une morsure
de chien sur un enfant,
multiples incidents …) a
reçu comme réponse « ce
n’est pas possible car ce
n’est pas au budget ! ».
Même réponse pour la
demande de l’acquisition
de 6 vidéoprojecteurs

AUTRES ACTIONS à étudier,
prioriser et mettre en
oeuvre collectivement ;
Trottoirs
et
plan
de
circulation pour sécuriser,
apaiser les déplacements
et favoriser l’usage du
vélo.
Animation
des
jeunes. Soutien à la
recherche
d’emploi.
Accompagnement
des
personnes
précarisées
par la Covid, dans leur
niveau de vie, leur vie
quotidienne, l’activité de
leur entreprise.
Les élus de « Eaunes Autrement »
A votre écoute. 06 16 87 03 29
Facebook EAUNESAUTREMENT2020

afin d’améliorer l’outil
pédagogique. Et bien
sûr, aucun mot sur la
réhabilitation des locaux
et encore moins sur la
création
du
nouveau
gymnase.
Mais soyons rassurés ! Le
logo
contemporain
a
été balayé au profit du
valeureux blason, certains
écus ont une priorité dans
le budget !
Tout sarcasme gardé,
nous espérons vivement
que nos enfants et toute
la population eaunoise
seront protégés par une
distribution massive de
masques.
L’équipe « Eaunes est à Vous »
Facebook : Eaunes est à vous

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.
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À VOS AGENDAS...
JANVIER

2021

AVRIL

2021

Parking Centre Hermès

7h30 - 18h
Les Petits Mousquetaires

Voeux du Maire - 20h

SAM 19 JUIN - 16h

Spectacle de fin d’année

Centre Hermès

JAN-FÉV

Centre Hermès
2021

Expo : Onirisme et couleurs
Médiathèque

Vernissage : Vendredi 15 janvier

20 JANV - 28 FÉV

Expo : Palette, le musée
des couleurs
Médiathèque, Prêt de la BDP
2021

SAM 6 FÉVRIER - 16h

Prélude pour un poisson rouge
Centre Hermès

MARS
Repas des aînés
Centre Hermès

SAM 13 MARS - 21h

Concert : Nous c’est Nougaro
Centre Hermès

Infos : 05 61 08 79 35

2 - 27 MARS

Expo : Printemps des poètes
Médiathèque, Prêt de la BDP

Bourse aux Vêtements
Printemps/Eté - 0-16 ans
Salle Damien Garrigues
Philanthrope

2021

JUILLET

2021

SAM 10 JUILLET
Cinéma plein air

W-E. 1 & 2 MAI

Parc de l’Abbaye

Bourse aux Vêtements
Printemps/Eté
Centre Hermès

Sam : 8h30/13h30 - 14h30/18h
Dim : 8h/13h30
La Malle d’Eaunes

RÉCURRENT

SAM 8 MAI - 21h

Chaque dernier mercredi du mois

Les P’tits Loups (0-3 ans)

Place aux histoires (4-8 ans)

Chaque dernier samedi du mois

Centre Hermès
2021

associationazag@orange.fr

Expo : Les arts du cirque
Médiathèque, Prêt de la BDP

Expo : Street Art
Médiathèque, Prêt de la BDP

MAI

Association de théâtre Azag

3 - 27 JUIN

Eaunes invite l’humour

SAMEDI 6 MARS

12 & 13 MARS

AVRIL-MAI

2021

1er AVRIL - 30 MAI

15 JANV - 28 FÉV

FÉVRIER

Fête de la musique

Place Clément Ader
Concerts des assos musicales
eaunoises
Concert : « La French Teuf »

DIM 11 AVRIL
Vide-grenier

VENDREDI 22 JANV

SAM 19 JUIN

Médiathèque
Sur inscription : 05 62 23 23 22

SAM 8 MAI

Cérémonie Armistice 1945
Monument aux morts

Pour tout l’agenda : Sous réserve que les
mesures sanitaires le permettent à ces dates

Amicale des Anciens combattants

SAM 29 MAI - 21h30

ETAT CIVIL

Parc de l’abbaye

Retour de la rubrique Etat
civil.

Fête foraine numérique

JUIN
SAM 12 JUIN - 20h30
Gala de danse
Centre Hermès

Ouverture des portes : 20h
Cie Maka Danse

2021

Pour faire apparaître
dans le prochain bulletin
municipal une annonce
de naissance, mariage
ou décès, merci de
bien vouloir envoyer les
informations au service
communication :
service.communication@mairieaunes.fr

