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Merci au Conseil Municipal des Enfants pour le choix de ce nom.

Soyez assurés que vos nouveaux élus sont au travail afin de répondre aux 
attentes de tous les Eaunois et dans tous les domaines qui touchent notre vie 
quotidienne. 
Par notre action, nous voulons, quel que soit le contexte auquel nous ayons à faire 
face, mener à bien tous les projets sur lesquels nous nous sommes engagés auprès 
de vous et qui nous font avancer tous ensemble.

Dans ce premier numéro de ZOOM, nous vous détaillons l’ensemble des orientations 
engagées sur le budget 2021 ainsi que celles en cours d’étude.

Aménagements urbains, cheminements piétons / cyclistes, urbanisation du 
chemin du Tucaut, acquisitions foncières, étude du projet de salle de motricité, 
équipements pour les écoles et pour les sportifs, reprise du projet de pôle culturel, 
aménagement d’une aire de jeux aquatiques sont quelques-unes des actions 
déjà engagées sur les premiers mois.

Avec investissement et ténacité, plus qu’un programme, c’est un contrat de 
confiance que nous voulons honorer avec dévouement et détermination.

Vous pouvez compter sur notre implication de tous les instants.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes vacances 
d’été.

Bien à vous,

Alain SOTTIL
Maire d’Eaunes,

Vice-Président du Muretain Agglo

Chères Eaunoises, 
chers Eaunois,

Après 32 années de bons et loyaux services, le Trait 
d’Union laisse sa place au ZOOM, nouveau nom de 
notre document d’informations, accompagné d’un 
nouveau logo moderne et représentatif des armoiries 
de notre commune. 
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Bienvenue à Carole PRATX

Madame PRATX, qui êtes-vous ?
J’ai 55 ans, je vis à Labarthe-sur-Lèze et j’ai 3 garçons à qui j’ai consacré quelques années, 
interrompant pour cela une carrière dans le secteur privé.
Je suis rentrée dans la Fonction Publique Territoriale en 2005 au CCAS de Muret. J’ai ensuite 
passé des concours pour évoluer et j’ai occupé plusieurs postes aux Services Techniques 
et au Pôle Aménagement urbain et travaux.
Fin 2018, j’ai muté sur un poste de chef de service Finances, Marchés Publics et Affaires 
Juridiques puis chef du service Ressources Humaines de la Direction des Sports et des 
Bases de Loisirs de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole.

Pourquoi avoir choisi Eaunes ?
Une expérience dans une grande collectivité est très formatrice mais la taille de la structure 
éloigne de l’administré et donc de ce qui a fait et qui fait mon engagement au service 
du public.
J’avais besoin de retrouver cette proximité et d’être au cœur de tout ce qui compose la 
gestion d’une commune, en lien direct avec les décideurs (les élus) et la population. 
Eaunes est dans mon bassin de vie, à proximité de la commune où je vis, C’est un retour 
aux sources.
C’est une ville que je connaissais en tant qu’usager
des commerces mais aussi par son bois, son 
abbaye. Je la trouve très attractive de par sa 
situation géographique et son patrimoine naturel. 
Je m’y sens un peu chez moi !

La Ville accueillera prochainement son nouveau Directeur des Services Techniques. 
Venez à sa rencontre dans le prochain numéro de ZOOM !

Votre sentiment après quelques semaines ?
J’ai découvert une équipe dynamique d’élus 
passionnés qui portent beaucoup de projets 
très intéressants et variés (projets bâtimentaires, 
de loisirs, culturels, associatifs, sociaux, …).
Les agents de la collectivité sont très 
professionnels et investis pour leur commune.
Beaucoup de travail dans lequel je me suis 
laissée embarquer avec plaisir et dans la bonne 
humeur collective.

Une belle aventure professionnelle et humaine 
qui commence. Alain Sottil, Maire d’Eaunes et Carole Pratx, 

Directrice Générale des Services

Depuis le 1er mars, Carole PRATX est la Directrice 
Générale des Services de la Ville d’Eaunes.
Véritable chef d’orchestre de l’organisation d’une 
collectivité territoriale, le DGS assure la coordination 
générale des services et pilote les orientations 
stratégiques en veillant à l’application des décisions 
prises et en supervisant la mise en œuvre des projets.
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Giulia Domy  
Théo Durand   
Jayden Oculi   
Thyam Huillet            
Martin Riffet              
Thalie Royer    
Aya Poissonier          
Nino Vivier            
Zakaria Sane
Kylie Ghiandai Crinon 
Zack Bouche 
               

Denise Pigot      9 janvier 
Irène Paccanelli   22 janvier
Lydie Pavan       5 février
Cécile Garbinti      6 février
Marie-Josephe Ardila     14 mars
Michelle Claret       22 avril
Jean-Michel Saïsset       15 mai
Anne-Sophie Jagu       21 mai

Ils nous ont quittés

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés !

Etat civil

Laurence Ghyselen et Jean-Philippe Vercruysse
le 6 mai

Vanessa Dal Maso et Oussama Belhachemi
le 15 mai

Alison Fernandes et Alexandre Gil Sousa
le 15 mai

Ils sont nés 
en 2021

Nino Esparseil
Wendy Martinez      
Lyna Allaoua     
Lilou Gervais
Gianni Lamazère
Manon Bras 
Timothée Buttigieg 
Manel Zahrani
Colette Mabille             
Charles Puyssegur           
Ilyès Lazreg    

  
 

4 janvier
5 janvier
6 janvier

15 janvier
26 janvier

5 février
15 février
18 février

17 mars
18 mars
20 mars

23 mars
30 mars
19 avril
26 avril
26 avril

5 mai
6 mai
6 mai

19 mai
21 mai
27 mai
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Tout savoir sur l’actualité de la Ville

Relooking pour le logo

« Parce qu’il est important que la commune affirme 
notre attachement à son histoire, nous avons voulu 
modifier le logotype de la Ville », précise le Maire, 
Alain Sottil. 

Pour cette raison, le blason de la commune redevient 
désormais un élément majeur aux côtés de l’abbaye 
et l’environnement naturel (vert pour la végétation 
et bleu pour les éléments aquatiques) qui sont mis en 
avant.

Un nouveau visuel aux couleurs lumineuses qui porte la 
commune vers les défis de demain : dynamisme mais 
aussi préservation des espaces naturels et sauvegarde 
du patrimoine.

Si ce magazine affiche le numéro 86, il est aussi le tout premier à porter le titre ZOOM qui 
a été choisi par le Conseil Municipal des Enfants.
Actualités, retours sur la vie de la commune, projets, ... vous continuerez à y trouver toutes 
les rubriques habituelles.
Sa parution étant bi-annuelle, la Mairie met également à la disposition des administrés 
d’autres supports de communication pour vous informer toujours plus et toujours mieux.

La page facebook relaie en temps réel 
les informations importantes au sujet de 
la commune.
En un seul clic, vous pouvez vous 
abonner et recevoir les notifications sur 
votre fil d’actualité.

Rejoignez-nous vite sur la page « Eaunes Mairie » !

Vous n’avez pas le temps ? Vous ne savez pas où chercher ? 
Vous ne pensez pas à aller consulter les informations ?

Grâce à la Newsletter « INFO EAUNES », c’est la Mairie 
qui vient à vous !
Services municipaux, événements, manifestations, infos 
pratiques, ... restez informés en recevant directement 
l’actualité de la commune sur votre messagerie 
électronique.

Pas encore inscrit ? 
Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet https://www.mairie-eaunes.fr/ ou faites 
parvenir votre demande à service.communication@mairieaunes.fr

Nino Esparseil
Wendy Martinez      
Lyna Allaoua     
Lilou Gervais
Gianni Lamazère
Manon Bras 
Timothée Buttigieg 
Manel Zahrani
Colette Mabille             
Charles Puyssegur           
Ilyès Lazreg    

Inspiré des armoiries de la Ville 
d’Eaunes, le blason va retrouver sa 
place dans toute la communication 

Documents administratifs, bâtiments, véhicules, communication institutionnelle ou 
événementielle,... l’image d’Eaunes s’affiche sur de nombreux supports.



Le site Internet fait peau neuve !

Grâce aux compétences en outils numériques de Jean-Philippe Rodrigues, Responsable 
de la culture et de la communication de la Ville, le site internet  « mairie-eaunes » a été 
modernisé et mis à jour.
Il est désormais possible d’accéder aux informations depuis le menu principal remanié, 
plus clair et mieux structuré ou via l’accès thématique, permettant la consultation des 
pages essentielles selon votre profil (famille, senior, nouvel arrivant...).

Les accès aux documents officiels concernant le PLU, les comptes rendus des conseils 
municipaux ou les démarches administratives sont désormais plus simples et plus lisibles.
Un agenda des évènements de la commune a vu le jour et permettra bientôt de pré-
réserver des billets en ligne.
Des annuaires complets pour retrouver toutes les coordonnées des associations, 
commerçants et professionnels de la santé eaunois ont aussi été ajoutés.

La version mobile du site a également été améliorée permettant d’accéder depuis votre 
téléphone à l’ensemble des pages essentielles.
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Le menu des rubriques du 
site internet est disponible

ici

En un seul clic, accédez 
à toutes les informations

Depuis votre 
téléphone mobile
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La nouvelle page d’accueil du site Internet se veut simple, pratique et conviviale. 
Notre objectif : simplifier vos recherches et vos démarches.

Ce site est pensé pour vous. N’hésitez pas à contacter le service communication depuis 
la page « contact » pour proposer des améliorations.

Grâce aux nouvelles rubriques, retrouvez facilement toutes les informations nécessaires à 
votre quotidien dans la commune comme par exemple, ci-dessous, tout ce qui concerne 
la famille.

Dématérialisation

Comme cela est 
déjà le cas pour le 
téléchargement du 
dossier d’inscription 
scolaire, plusieurs 
autres procédures 
administratives seront 
prochainement 
disponibles en ligne.



Coulée verte
Comme s’y était engagée l’équipe municipale, le projet de « coulée verte » a débuté sur 
le territoire de la commune avec une première tranche de travaux, du chemin de la forêt 
jusqu’au passage des écureuils.
La création d’un chemin sécurisé mixte permettra ainsi aux piétons et aux cyclistes de se 
déplacer en toute sécurité en profitant de la richesse des paysages de la Ville. Une seconde 
phase de travaux prévoit l’ajout de végétaux au moment opportun pour leur plantation.

Avec l’aide du Département et du Muretain Agglo, c’est une enveloppe de 140 000 € qui 
est consacrée à cette première phase.
Des négociations foncières sont d’ores et déjà en cours pour les prochaines étapes du projet.   

Cette initiative vient compléter le plan de déplacements doux mené par le Muretain Agglo 
destiné à déployer un large schéma de pistes cyclables qui permettra à l’avenir de relier les 
différentes communes.
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C’est en 1989, sous l’impulsion d’Alain Sottil, 
Maire d’Eaunes que la municipalité a 
racheté l’abbaye au clergé. D’importants 
travaux de réhabilitation ont été 
successivement effectués : consolidation 
des contreforts, restauration des façades, 
travaux intérieurs, ... avant d’y installer la 
Médiathèque en 2008.

Le parc de l’abbaye, qui accueille la Médiathèque, se prépare à vivre d’importants 
changements.
Après les travaux de suppression du mur qui masquait la visibilité sur le bâtiment en venant 
du centre-ville, l’entrée du chemin de Cantoperdric s’apprête elle-aussi à disparaître pour 
des raisons de sécurité. L’accès au parc se fera uniquement par l’avenue de la Mairie.
Le terrain face à cette entrée, situé entre l’avenue de la Mairie et le chemin de Beaumont, 
a été acheté par la Ville afin d’y positionner des places de parking supplémentaires pour 
faciliter le stationnement.

Mais c’est dans le parc lui-même que les aménagements les plus notables vont voir le jour.

Un nouveau souffle pour le parc de l’abbaye

Les travaux de l’aire de jeux aquatiques ont, eux, déjà 
commencé et seront terminés dans le courant de l’été. 
Le règlement d’utilisation complet sera accessible en 
ligne sur le site de la Ville.
Le Conseil Municipal des Enfants a participé  à l’élabo-
ration de ce projet avec enthousiasme. Sans profondeur 
et sans retenue d’eau, l’aire de jeux est un circuit fermé 
qui assure une faible consommation en eau mais offre un 
équipement rafraîchissant.
Sous surveillance permanente, elle deviendra sans aucun 
doute un lieu incontournable pour les étés à venir.

La restauration de la ferme est prévue afin d’accueillir un pôle socio-culturel destiné aux 
associations loisirs et culture dans des espaces dédiés à leurs pratiques. Les études sont 
déjà en cours pour finaliser le projet avant de déposer le permis de construire.
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Station d’épuration
Le SIVOM SAGe, gestionnaire du réseau d'eau et d'assainissement, envisage de supprimer 
la station d'épuration de la commune située Chemin de Cantoperdric et de renvoyer tous 
les effluents vers la station d'épuration de Labarthe-sur-Lèze.
Ces travaux permettront également de supprimer le poste de refoulement de la ZAC du 
Mandarin.
L'objectif est, d'une part, d'augmenter la capacité du traitement des eaux usées et, 
d'autre part, d'optimiser la station de Labarthe-sur-Lèze, ce qui permettra de générer des 
économies en termes de frais de fonctionnement. 
Il ne restera sur le site actuel que le silo à boues existant qui servira de stock tampon lors 
des fortes pluies.
Techniquement, le SIVOM envisageait de passer une conduite Ø 300 à environ 1,40 m 
de profondeur afin de transférer tous les effluents vers Lagardelle-sur-Lèze via Labarthe-
sur-Lèze, le long du ruisseau de la Grange. Pour cela, il était nécessaire de constituer une 
servitude de passage sur la partie enherbée le long du ruisseau. 
Devant le refus du propriétaire des parcelles agricoles d'autoriser cette servitude, quand 
bien même elle se situait sur la partie non cultivée au bord des berges du ruisseau, nous 
sommes obligés de changer l'itinéraire de la conduite en passant sur le Chemin de 
Cantoperdric. Cela aura pour effet de majorer le coût de l'opération sur cette partie de 30 
à 40 %, nécessitant la reprise des branchements assainissement de l'ensemble des maisons 
bordant le chemin de Cantoperdric, de l'entrée du chemin menant à la station actuelle 
jusqu'à l'entrée de la ZAC du Mandarin, Boulevard de la Lèze. 
Une réfection du chemin sera ensuite indispensable.
En amont de ces travaux, prévus en 2022, une information précise sera adressée aux 
riverains. 

           Tracé initialement prévu

        Nouveau tracé avec
- Dépose des réseaux existants
- Reprise de tous les branchements

Après certaines difficultés liées au non-respect des engagements ou à des malfaçons 
générées par quelques entreprises, le boulodrome tarde à ouvrir.
Des travaux complémentaires qui n’avaient pas été planifiés ont également dû être réa-
lisés, notamment en ce qui concerne l’isolation thermique du bâtiment qui n’était pas 
prévue au budget initial.

Les levées de réserves n’ont pas encore pu être effectuées. Les licenciés devraient pouvoir 
y jouer à partir du mois de juillet.

Boulodrome



Des vestiaires et des douches sont intégrés au projet ainsi que les cheminements piétonniers 
permettant d’accéder au bâtiment. L’équipement bénéficiera des parkings déjà présents 
sur le site. Une seconde phase optionnelle de travaux prévoit l’ajout d’un espace dojo 
équipé d’un tatami de 16 x 16m.

Avec un investissement ferme de 3 423 600€ auquel s’ajoute la tranche conditionnelle pour 
889 200€, la commune se dote ainsi d’un équipement polyvalent à destination de tous les 
sportifs. 

Salle de motricité Le Conseil Municipal a approuvé en séance 
du 15 février la construction d’une salle de 
motricité à proximité immédiate du groupe 
scolaire Jean Dargassies.
L’équipe municipale a relancé ce dossier 
qui avait fait l’objet d’une délibération en 
2017 mais qui était resté à l’arrêt.
En plus des activités scolaires et périscolaires, 
l’équipement apportera une nouvelle 
offre pour la pratique sportive à Eaunes en 
permettant les possibilités suivantes :
  - 1 terrain de handball
  - 1 terrain de tennis
  - 4 terrains de volley ball
  - 7 terrains de badminton
  - 1 mur d’escalade

  10

Classement de lotissements dans le 
Domaine Public
Promesse tenue, la majorité municipale 
a rencontré les 23 Associations 
Syndicales Libres qui représentent 
les différentes copropriétés de la 
commune.

L’objectif de ces réunions était de 
leur proposer de récupérer dans le 
domaine public les voiries, réseaux et 
espaces verts de ces copropriétés afin 
que leur entretien soit pris en charge 
par la Ville.

Cette phase de présentation du 
projet et de recueil des approbations 
doit désormais être suivie par des 
vérifications techniques obligatoires 
(voirie, éclairage, traitement des eaux 
usées et pluviales).

Après les éventuels travaux de mise en 
conformité, le Conseil Municipal pourra 
délibérer  pour enterriner la décision de 
classement dans le domaine public.

Eaunes Ville attractive
Preuve de l’attractivité de notre commune, 
plus de cent dossiers de demandes de 
logements ont été transmis à la Mairie pour 
obtenir un soutien.

L’équipe Municipale a à coeur de pouvoir 
accueillir tous ceux qui souhaitent venir 
habiter dans notre commune mais aussi de 
préserver l’équilibre de l’habitat.
C’est tout l’enjeu de la gestion des 
nombreuses autorisations de permis 
d’aménager qui sont demandées chaque 
année en Marie.
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Preuve d’une vie commerçante dynamique sur la commune, plusieurs commerces ont 
ouvert ou déménagé ces derniers mois, malgré un contexte économique compliqué :

La boutique à Pierrot, qui propose des médailles gravées et des colliers pour animaux 
s’est installée Place Jean Mermoz. https://www.laboutiqueapierrot.com/

Changement de propriétaire pour 
•   L’Atelier de la Pizza, au 10, place Clément Ader 
      https://www.latelierdelapizza.com/
• Le bureau de tabac, 1, place de la Croix Blanche
• Le salon de coiffure au 8, avenue de la Mairie devenu l’Art Coiffure Conseil                                                  

https://www.planity.com/lart-coiffure-conseil-31600-eaunes

Changement d’adresse pour 
• Le garage Eaunes Mécanique Auto au 5, Boulevard de la Lèze
      https://eaunes-mecanique-auto.business.site/
• Ink Tatoo Studio au 10, avenue de la Mairie
      Facebook : Ink Tattoo Studio

Plusieurs acteurs ont également déployé des efforts 
pendant cette période difficile.
Ceux qui ont pu poursuivre leur activité ont adapté 
leurs services pour permettre aux Eaunois de faire des 
achats au plus près de chez eux, notamment grâce à 
la vente à emporter et au click and collect. 
D’autres ont profité de la période d’inactivité pour ré-
nover leurs commerces afin de toujours mieux 
accueillir leurs clients.
Merci à tous pour leur implication. 

Avec une campagne de communication par voie 
d’affichage, la Municipalité a renouvelé son soutien au 
commerce local.
Les habitudes de consommation se sont modifiées ces 
derniers mois et nombreux d’entre nous ont privilégié le 
commerce de proximité.

Continuons à faire confiance à nos commerçants eaunois,

C’est nouveau !

Consommons local !

ZAC du Mandarin
Afin de favoriser le développement économique sur la commune et de proposer des 
solutions pour répondre aux nombreuses demandes d’emplacements commerciaux, la Ville 
est intervenue auprès du Muretain Agglo pour pouvoir développer la ZAC du Mandarin.
Des engagements budgétaires ont été pris.
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Le compte administratif et le compte de gestion 2020, qui tracent 
toutes les opérations de dépenses et recettes en fonctionnement 
et en investissement, ont été présentés et soumis au vote lors du 
conseil municipal du 18 Mars 2021. 

   

A NOTER
Grâce à des demandes de subventions qui n’avaient pas été engagées, la majorité municipale 
a pu obtenir des financements supplémentaires.
Pour les travaux du boulodrome par exemple, cela permet d’atténuer le coût restant à la 
charge des Eaunois qui avait dû être majoré, le projet initial n’ayant pas pris en compte 
certaines dépenses. De la même façon, pour d’autres investissements comme les nouveaux 
locaux de la Poste et de la Police Municipale, des dossiers de demandes de subventions ont 
été déposés auprès de l’Etat, de la Région, du Département, du Muretain Agglo ou encore 
de La Poste. 
Certains sont d’ores et déjà acceptés. D’autres sont en attente de réponses.

La section de fonctionnement présente un excédent de 783 633,39€ 
et la section d’investissement un excédent de 547 378,93€.
Les charges à caractère général sont maîtrisées et enregistrent même une baisse de 10,49%.

Grâce à une gestion rigoureuse, comme promis dans nos engagements électoraux, 
nous avons permis que les dépenses supplémentaires imprévues générées par la crise 
Covid n’aient pas d’incidence sur le fonctionnement quotidien de notre commune. 
Ainsi, le total des dépenses qui s’élève à 3 327 292 € est en baisse de 1,14% alors 
que, dans le même temps, le total des recettes est en hausse de 7,06% à 4 110 925 €.
Le budget 2020, voté en juillet après les élections municipales, a permis d’assurer les 
investissements engagés par l’équipe précédente (boulodrome, groupe scolaire, travaux 
d’urbanisation) et d’engager certaines études pour les investissements futurs. 

La loi de finances 2021 prévoit la suppression de la taxe d’habitation (TH), principale recette 
des communes, et le transfert, à titre de compensation, de la part départementale du 
foncier bâti au profit de celles-ci.
Pour les communes comme Eaunes dont le produit de TH (taxe d’habitation) est supérieur 
au produit de la part départementale de TFB (Taxe Foncière Bâti) qui doit être transféré, il 
est appliqué un coefficient correcteur pour assurer l’équivalence de recette. 

A partir de cette année, la colonne 
départementale disparaît donc des avis de 
taxe foncière. Le taux affiché sur la colonne 
« commune » sera le cumul des deux taux de 
taxe foncière bâti, celui de la commune et 
celui de la part départementale transférée : 
Taxe foncière Bâti Eaunes : 18,70 % 
                           + 
Taxe Foncière Bâti Département : 21,90 %
                           = 

Il n’est, par conséquent, nullement question d’une augmentation du taux communal.

En revanche, la revalorisation des bases prévue cette année par l’État (+ 0,2 %) et 
l’augmentation du taux de TFB du Muretain Agglomération (+ 5,77 %) devraient faire 
augmenter légèrement le montant de votre Taxe Foncière Bâti.

Nouveau taux Taxe Foncière Bâti Eaunes :  40,60 %

Travaux 
réseau câblé 

Mairie 
75 000€
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Voté par le Conseil Municipal le 8 avril, le budget primitif pour 2021 est conforme à nos 
engagements et s’inscrit dans la dynamique de l’équipe majoritaire sans augmenter les 
taux d’imposition.

Le budget de fonctionnement est de 5 344 464,87€. 
Les principales réalisations prévues en investissements sont détaillées ci-dessous :

Nouveau local 
Police Municipale

place Clément Ader 
                               Achat : 110 000€  
             Travaux : 177 600€

Budget 
investissement

2021
2 838 168,14€ 
sans aucun 
recours à 
l’emprunt

Nouveau local
Agence Postale

avenue de la Mairie 
    Achat : 105 000€  
    Travaux : 22 000€

    Aire de 
       jeux 
  aquatiques
      480 000€
(dont subvention
  Département 110 000€)

      Pack 
Informatique 
   pour les 
   écoles 
    78 000€

Compléments travaux 
boulodrome 

70 000€
(coût total 461 426€) Acquisition de terrains 

Proximité École J. Dargassies : 
  65 000€

Pour création de parking
- Ecole A. Audoin : 205 000€ 

- Médiathèque : 12 500€

Véhicule poids lourd 
services techniques

municipaux
25 000€

Étude 
Salle de motricité 

80 000€ 

Révision du
Plan Local

d’Urbanisme
13 000€

  
   Travaux 
 bâtiments 
  118 000€

    Travaux 
d’urbanisation
   498 157€

Travaux 
réseau câblé 

Mairie 
75 000€



Depuis le 12 avril dernier, les consignes de tri des déchets 
ont été modifiées afin d’accroître le volume de déchets 
ménagers recyclés et valorisés.
Nouveaux contenants, nouveau calendrier de collecte,... 
nous avons tous participé à la mise en oeuvre de ce 
changement.

Les premiers résultats sont très positifs. 
Merci à tous pour votre implication !

Un doute ? Une question ? 
Contactez le 05 34 46 30 50 ou rendez-vous sur 
agglo-muretain.fr, rubrique « Habiter / Vivre », 
« Environnement et déchets ».

Engageons-nous, trions plus !

Mémo Encombrants
La collecte des encombrants est assurée par le Muretain Agglo 4 fois par an.

Les encombrants doivent être sortis sur le domaine public uniquement la veille au soir de 
la date de ramassage pour être collectés à partir de 4h le matin. 

Attention : Tout objet pouvant être transporté dans le coffre d’une voiture ne peut être 
considéré comme un encombrant et ne sera pas ramassé.

En dehors des dates de collecte, les déchèteries sont 
ouvertes du lundi au samedi et leur accès est gratuit.

14



15

Hirondelles,
un symbole du printemps en danger

Les hirondelles reviennent avec les beaux jours. 
Vivant proche des hommes, elles subissent un certain 
nombre d’atteintes et sont de moins en moins nombreuses.

L’hirondelle de fenêtre est inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées en France.

Les hirondelles sont même protégées par l’Arrêté 
ministériel du 29 octobre 2009 qui interdit de détruire les 
individus, les nids, les oeufs, les poussins ou de perturber 
intentionnellement les volatiles.
Les nids restent protégés y compris quand les hirondelles 
sont absentes en période hivernale.

Toutes les informations sont disponibles sur le site de 
l’Office français de la biodiversité
https://ofb.gouv.fr/

42%
Le nombre d’hirondelles de 
fenêtres a diminué de

  ces 20 dernières années 

Jardins partagés
Quand Zone d’activités 

rime avec écologie
Avec l’accord du Super U, un spot de 
covoiturage a été implanté par Tisséo sur la 
zone du Mandarin.
Le supermarché a, pour sa part, mis en place 
un espace grillagé afin que les clients puissent 
récupérer à leur convenance cagettes et 
palettes. 
Deux initiatives qui prouvent que les 
problématiques environnementales sont bien 
au coeur des préoccupations à la fois du 
secteur public et des acteurs privés.
Un merci tout particulier à Monsieur Robert-
Verd, directeur du supermarché pour son 
implication au service de ces deux réalisations. 

Afin de proposer une alternative aux 
personnes qui n’ont pas de jardin, la 
Municipalité a lancé une consultation 
auprès de spécialistes pour mettre 
en place des jardins partagés.
L’acquisition du foncier nécessaire 
à l’opération, route d’Estantens, 
marque le début de ce projet 
porteur de valeurs de solidarité, de 
convivialité, de lien et de partage 
entre les générations et les cultures.

Le spot de 
covoiturage est 
disponible sur 
les applications 
Covoitéo, Klaxit 
et Rezo Pouce.



Tranquillité vacances

En tant que particulier, propriétaire ou locataire, vous êtes responsable de l’état de vos 
espaces verts privatifs. Dans le but de limiter les troubles de voisinage, la législation a mis en 
place des règles spécifiques applicables aux activités d’entretien et de jardinage.

Il est interdit de brûler les déchets résultant de l’entretien de votre jardin. Ils doivent être 
compostés ou portés dans l’une des déchèteries du Muretain Agglo. Ce dernier propose 
également la location de bennes pour évacuer les grandes quantités.
Tous les renseignements sont disponibles sur
http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-dechets.html

D’autre part, l’arrêté préfectoral pour la Haute-Garonne prévoit que « les travaux (...) 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués 
que :
  - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
  - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
  - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h »

Toute infraction est passible d’une amende. 

Je respecte mes voisins

Cette année encore, la Police Municipale participe à l’opération « Tranquillité vacances ».
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En remplissant un formulaire disponible sur le 
site internet de la Ville 
https://www.mairie-eaunes.fr ou directement 
auprès de la  Police Municipale, vous pouvez 
informer cette dernière en cas d’absence 
prolongée.

Pendant la période que vous aurez indiquée, 
des patrouilles seront organisées à intervalles 
réguliers pour vérifier qu’il n’y a pas d’anoma-
lie autour de votre domicile.

Vous ou la personne que vous aurez désignée 
serez prévenus si une situation anormale était 
constatée (effraction, tentative d'effraction, 
cambriolage).

Pour joindre la Police Municipale
05 61 08 77 68 

police.municipale@mairieaunes.fr
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Nombre de véhicules / vitesse

Votre sécurité, notre priorité

Sécurité routière, tous concernés

A la demande de la Ville, l’entreprise Sterela a effectué des comptages routiers chemin 
de Cantoperdric entre le 16 et le 22 mars derniers pour évaluer la vitesse des véhicules.

L’observation permet de noter les chiffres suivants :
  - Trafic moyen journalier : 1168 véhicules (cumul des deux sens de circulation)
  - Vitesse moyenne : 57 km/h
  - Vitesse pratiquée par 85% des usagers : 69 km/h

Le taux d’infraction est au global de 80%.
En collaboration avec le Muretain Agglo, une étude est en cours pour proposer des 
aménagements favorisant la réduction de la vitesse.

79 véhicules 
relevés à plus 
de 90km/h 

La sécurité des Eaunois au quotidien 
est au coeur des préoccupations de 
l’équipe municipale.

Des contrôles conjoints organisés en 
partenariat entre la Gendarmerie et 
la Police Municipale sont menés à 
intervalles réguliers sur le territoire de la 
commune.

Des rondes nocturnes sont également 
effectuées par les Policiers Municipaux 
afin de répondre à des problématiques 
particulières ou de détecter les 
situations à risque.

L’objectif est clair : renforcer la 
présence sur le terrain pour faire de la 
prévention et permettre à chacun de 
vivre à Eaunes en toute confiance et 
en sécurité. 
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Opération de contrôle routier, exemple de 
la coopération Gendarmerie / Police Municipale



Des rendez-vous juridiques gratuits sont 
proposés en Mairie. Prochaines dates : 
22 septembre, 13  octobre, 10 novembre 
et 15 décembre 2021 

entre Communal d’Action Sociale

Comme chaque année, le CCAS reste en 
alerte afin de pouvoir déclencher le plan 
canicule.

En cas de températures extérieures très 
élevées, les administrés inscrits sur le registre 
des personnes vulnérables sont contactés 
au minimum une fois par semaine et le CCAS 
organise une visite si la situation le nécessite.

Prévention canicule
Culture et vous

En adhérant au service Klax’Eaunes, en plus 
de l’offre de transport, les Eaunois peuvent 
bénéficier de sorties culturelles. 
Organisation, transport, accompagnement, 
tout est inclus dans la prestation et seul 
le coût de l’activité elle-même reste à la 
charge des inscrits.

Interrompues pour cause de crise sanitaire, 
ces activités vont désormais pouvoir 
reprendre à la grande satisfaction des 
amateurs de culture et de convivialité.
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Un accueil en langue des signes français 
est proposé pour les personnes sourdes 
ou malentendantes sans rendez-vous, 
tous les lundis de 14h00 à 17h00. 
Contact : lsfccaseaunes@gmail.com

Les permanences au CCAS
Langue des Signes 

Française
Affaires juridiques

Près de 60 personnes disposent déjà de ce 
service sur la commune. Si vous souhaitez 
vous inscrire ou faire inscrire un proche, 
contactez le CCAS au 05 61 08 82 35.

Permis jeunes
En partenariat avec La Mission Locale, le CCAS s’engage pour permettre 
aux jeunes en démarche de recherche d’emploi de passer leur permis 
de conduire.
En contrepartie d’une participation financière communale les 
bénéficiaires doivent s’acquitter d’heures d’intérêt général auprès de la 
collectivité.
Tous les renseignements sont disponibles auprès du CCAS au 
05 61 08 82 35.

 Sur rendez-vous uniquement 
au 05 62 23 23 33



Don du sang

Prévention canicule
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10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients 
et la durée de vie des produits sanguins est limitée.
En raison de la crise sanitaire, de nombreuses collectes sont annulées ce qui impacte 
lourdement les réserves.
L’Etablissement Français du Sang appelle donc les donneurs, nouveaux ou habitués, à se 
mobiliser pour sauver des vies.

Partenariats solidaires
L’association La Malle D’Eaunes, en partenariat avec la 
pharmacie d’Eaunes et le CCAS, a renouvelé son action de 
récolte de produits de soin et d’hygiène. 
Les dons des Eaunois ont été acheminés par le CCAS vers 
l’association Vert Soleil afin qu’ils soient distribués aux usagers 
bénéficiaires du colis alimentaire.

De son côté, l’association Eaunes loisirs a organisé « les Etrennes 
du cœur ».
Les Eaunois étaient invités à apporter de petites attentions 
accompagnées d’une carte de vœux ou d’un dessin. Elles ont 
ensuite été emballées par les bénévoles de l’association avant 
d’être remises à des personnes démunies par l’intermédiaire de 
l’association Vert Soleil.
Grâce à la solidarité des citoyens, commerçants, élus et 
associations, ce sont plusieurs dizaines de paquets qui ont ainsi 
pu être constitués. 
Deux belles actions de solidarité qui ont fait chaud au coeur dans 
cette période difficile pour les plus fragiles.

La prochaine collecte aura lieu le 

lundi 15 novembre
Centre Hermès
de 14h à 19h

#PartagezVotrePouvoir

Des difficultés pour trouver un créneau disponible ?
Pas de moyen de transport à disposition pour rejoindre le 
centre de vaccination ?
Besoin d’un accompagnement le jour J ?

Grâce au CCAS et au service Klax’Eaunes, les Eaunois qui 
en ont fait la demande ont pu rejoindre les centres de 
vaccination à Muret, Labarthe et Auterive en toute sérénité.

 

Campagne de vaccination
Pour joindre le CCAS

05 61 08 82 35

Remise des dons par 
La malle d’Eaunes
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Une année scolaire 
pas comme les autres 

Grâce à l’engagement des enseignants et des animateurs de l’ALAE, les enfants des 
parents mobilisés pendant les périodes de confinement ont été reçus à Eaunes. 
Hors temps scolaire, l’ALSH a également poursuivi ses activités à destination des enfants 
résidant à Eaunes et à Estantens.

Pour permettre cet accueil, les personnels du Muretain Agglo en charge de l’entretien 
ménager et les services de la Ville ont également montré un engagement sans faille. Les 
services techniques ont par exemple installé le balisage aux abords des écoles et profité de 
cette période d’activité réduite pour rénover le bureau de la Direction de l’ALAE à l’école 
Jean Dargassies. 

Un immense Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour le maintien de l’accueil des enfants.

Brèves d’école

Grâce à l’installation et la 
préparation de carrés potagers 
supplémentaires par les services 
techniques de la Ville, l’école 
élémentaire Jean Dargassies 
a pu développer ses activités 
jardinage à destination des 
élèves.

Grâce à l’implication de 
son équipe pédogogique, 
l’école maternelle Jean Dar-
gassies a organisé son carna-
val annuel.
Malgré les contraintes sani-
taires et une météo capri-
cieuse, les enfants ont créé 
une belle dynamique en 
centre ville.

Les responsables de 
l’ALAE de l’école André 
Audouin  ayant observé 
une recrudescence de 
comportements inappropriés 
chez les enfants, une réunion 
a été organisée avec des 
représentants de la Ville et 
de l’Agglomération ainsi 
que les délégués de parents 
d’élèves. 
Un état des lieux a été dressé 
et une pyramide de sanctions 
proposée afin de pouvoir 
rappeler les obligations 
de chacun et les règles 
de vie en communauté.

Une classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire) va voir le jour 
à l’école élémentaire 
Dargassies à la rentrée 2021.
L’objectif des ULIS est de 
permettre la scolarisation  
au sein d’établissements 
scolaires ordinaires d’enfants 
en situation de handicap.

Cette année scolaire, comme la précédente, a été 
contrainte par des mesures sanitaires exceptionnelles.
Malgré ce contexte, tous les acteurs sont restés 
impliqués.

L’école André Audouin a 
accueilli le RCM (Rugby Club 
Muretain) et le Tennis Club 
du Pitou, deux associations 
eaunoises afin d’offrir une 
initiation aux élèves.
De quoi susciter quelques 
vocations pour la prochaine 
saison sportive !

RUGBY / TENNIS

Carnaval

On jardine à Jean Dargassies

ALAE

Les inscriptions à l’école 
pour l’année scolaire 
2021-2022 ont débuté 
depuis le mois d’avril. 

Rendez-vous sur 
www.mairie-eaunes.fr/

ULIS



21

Dans le cadre du volet France Relance, le gouvernement lance un "appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires", soit 105 millions d'euros pour soute-
nir les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles. 
L’aide de l’État sera comprise entre 50 % et 70 % selon la nature de la dépense et le 
montant engagé par la collectivité.
L’ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles.

La crise sanitaire a été un accélérateur dans l’utilisation des solutions numériques éducatives 
et l’utilisation des outils digitaux par les équipes enseignantes et les familles; une nécessité 
pour assurer la continuité pédagogique.

La commune d'Eaunes a tout naturellement répondu à l’appel à projets, en concertation 
avec les directrices des écoles élémentaires et le référent numérique de l'inspection.

Il s'agit d'équiper entièrement le groupe Dargassies en vidéoprojecteurs intéractifs tout 
comme l'est déjà le groupe Audoin et d'accompagner les classes vers l'ère de la mobilité 
avec des coffrets de tablettes et de Chromebook pour diversifier les apprentissages.

Montant du projet : 78 000 euros.

Socle numérique dans les écoles

Conseil Municipal des Enfants
Les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont retrouvés 
pour une réunion de travail sur les aménagements du 
parc de l’abbaye. 
Au programme : emplacement de la tyrolienne, réflexions 
sur le parc de jeux aquatiques, chartes d’utilisation des 
équipements.
Ils ont également rencontré une écologue au sujet du 
projet « nichoirs » et proposé la mise en place d’un cahier 
sur la qualité des repas à la cantine.
Pour partager leurs regards sur la vie citoyenne, une 
réunion avec l’un des sénateurs élus sur le territoire lors 
des dernières élections est à l’étude.

Le Conseil Municipal des enfants 
sera renouvelé en octobre 2021

Après une pause imposée par le contexte sanitaire, la structure 
ados a repris ses activités.
Ouverte aux jeunes de 13 à 17 ans les mercredis et vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30, elle propose des activités et des 
séjours encadrés.
Un séjour est prévu du 26 au 30 juillet avec 20 jeunes et 3 
adultes à l’Aire Naturelle de Camping «le Canteraines» au 
Vernet d’Ariège (09).
Les jeunes seront hébergés sous tipis.
Au programme : accrobranche, canoë, veillées contes, 
promenades, ...

La structure ados reprend du service !
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Malgré la crise sanitaire, la Médiathèque a continué d’accueillir son public et maintenu 
ses animations en proposant les lectures animées destinées aux enfants chaque fin 
de mois ainsi que l’accueil des classes pour le parcours « Découverte médiathèque 
et voyage lecture ».

La Médiathèque maintient ses activités

En attendant l’été...
La Médiathèque accueille au mois de juin une exposition 
« Les arts du cirque ».
Sa conceptrice, Lucie Poirot, est partie à la rencontre des 
circassiens de la région.
Qu’appelle-t-on un circassien ? Comment les artistes choisissent-
ils leurs disciplines ? Combien de temps faut-il pour fabriquer un 
spectacle ? Est-ce qu’on peut jongler avec tout ? Pourquoi y 
a-t-il tant de compagnies de cirque en Occitanie ?

Pensez à choisir vos livres de l’été ! 
Fermeture estivale de la médiathèque du 1er au 15 août 2021

« Ma gourmandise et ma passion pour la cuisine ont donné 
naissance à cette exposition … L’appétit de lier la création et la 
découverte sensorielle »

En parallèle, vous pourrez venir découvrir l’exposition interactive 
de l’artiste Sarah Branger, scénographe plasticienne qui crée 
des univers sur mesure. Elle travaille beaucoup avec du matériel 
de récupération, le transforme avec l’envie d’en faire quelque 
chose.

Un véritable paradis gourmand à retrouver sur 
h t t p : / / e t h o p a t e l i e r . c a n a l b l o g . c o m / p a g e s /
gourmandises/29309691.html

Une exposition conçue par 
la société Le Vent Tourne, 
fruit d’un partenariat avec 
la Grainerie, Fabrique 
des Arts du Cirque et de 
l’Itinérance, et le Conseil 
Départemental de Haute 
Garonne, Médiathèque 

départementale.

Cette exposition interactive et ludique plonge les visiteurs dans 
le bouillonnement créatif du cirque contemporain. Conçue 
pour répondre à toutes les curiosités, celle des grands comme 
celle des petits, initiés ou pas, elle s’appuie sur des textes, photos 
et témoignages réunis pour faire rencontrer au public tous les 
acteurs du cirque d’aujourd’hui, leurs recherches, leur quotidien 
et les structures qui les soutiennent.
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Animation petite enfance
À la rentrée de septembre, rendez-vous à la Médiathèque pour une manifestation 
autour de la petite enfance.

Au programme :

Eveil Musical avec DO RE MI FA SOLEIL, Musique et Petite enfance 
de 3 mois à 9 ans
Partager avec son enfant un instant « magique » et convivial autour de 
la musique. Découvrir le monde sonore à travers les jeux de relation, les 
premiers jeux musicaux autour des comptines et instruments.

Promotion et découverte de toutes les techniques de bien-être et 
de mieux-être qui existent sur Eaunes et ses alentours,avec 
l’association GINKGO qui regroupe une équipe de professionnels 
diplômés en médecines douces et naturelles, 

Spectacle de kamishibaï, lecture pour les plus petits avec Nicole VIALARD, 
animatrice-lectrice-formatrice Créatrice d’outils d’animation.
Le kamishibaï ou « théâtre d’images » signifie littéralement « jeu théâtral en 
papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur 
des images défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton, à deux ou 
trois portes, appelé butai. 
Les planches cartonnées, illustrations du kamishibaï, racontent une histoire, 
chaque image présentant un épisode du récit. Le recto de la planche, 
tourné vers le public, est entièrement couvert par l’illustration, alors que le 
verso est réservé au texte.

Articule 
Afin de mettre en place des actions 
culturelles mutualisées et harmonisées, 
les villes de Labathe-sur-Lèze, Pins 
Justaret, Lagardelle-sur-Lèze et Eaunes 
ont créé l’entente ARTICULE.

Après une pause des activités liée 
à la crise sanitaire,  élus et employés 
municipaux impliqués se sont retrouvés 
pour une conférence le 3 juin dernier.
Ils ont pu valider l’adhésion de la 
commune de Roquettes ainsi que 
le thème de la prochaine action qui 
sera déployée sur l’ensemble des 
communes : la Bande-Dessinée.

Démonstration et animation d’ateliers destinés aux bébés et aux enfants 
afin de faire découvrir des pratiques de santé alternative axées sur 
le bien-être (massages, huiles essentielles, sophrologie, reflexologie 
plantaire) destinées aux enfants.

Toute l’année à la Médiathèque 
« Les P’tits loups » (0-3 ans), chaque dernier mercredi du mois à 10h
« Place aux histoires » (4-8 ans), chaque dernier samedi du mois à 11h
Inscriptions au 05.62.23.23.22

Les élus des communes de l’entente Articule



Journées du patrimoine

Le  vendredi 1er octobre à 19h, 
Rébecca Féron propose de « découvrir la 
harpe autrement » avec ses compositions 
personnelles et arrangements de tous styles.

Offerte par la Médiathèque Départementale 
de Labège en partenariat avec le Conseil 
départemental, cette animation est gratuite 
et tout public. 

Elle aura lieu dans le parc de la Médiathèque 
si le temps le permet.

Samedi 
18 septembre

2021

Parc de 
l’abbaye

Le 18 septembre, dès le coucher du soleil, le parc se 
transformera en écrin rétrofuturiste. Vous découvrirez 
les attractions, entresorts et curiosités de la Fête 
Foraine Numérique.

Laissez libre cours à votre imagination et à votre 
créativité pour redessiner en lumières les façades de 
notre beau monument.

Le spectateur est invité à jouer, à agir et à créer lui-
même des compositions sonores et graphiques de 
manière simple, ludique et décalée grâce à des 
dispositifs techniques innovants faisant appel aux 
nouvelles et anciennes technologies.

En partenariat avec le Proyectarium.

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout 
en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture 
des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème 
de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Une 
invitation à fêter la richesse de notre patrimoine national (Source : Ministère de la culture)

Les journées du patrimoine auront lieu dans toute l’Europe les 18 et 19 septembre. 

A Eaunes, venez découvrir le site de l’abbaye comme vous ne l’avez jamais vu auparavant !

Du 16 au 30 septembre, l’exposition « Histoire Cistercienne » sera disponible dans les locaux 
de la Médiathèque.
L’association Jumelage et Patrimoine assurera des visites guidées les 18 et 19 septembre. 
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La harpe autrement
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Les associations ont la parole
Philanthrope
La prochaine bourse aux vêtements d’automne-hiver de 0 à l’ado et de matériel de 
puériculture aura lieu du 7 au 10 octobre et la prochaine bourse aux jouets du 18 au 21 
novembre 2021.
Il n’y a plus d’enregistrement sur place mais uniquement par internet.
Lors de votre inscription qui est obligatoire à asso.philanthrope.eaunes@gmail.com, 
nous vous adresserons par mail le fichier pour l’enregistrement de vos articles.
En espérant que la pandémie soit derrière nous d’ici là, nous vous donnons rendez-vous 
à l’automne.
Inscriptions et renseignements : Aude DUBOC : 06 95 91 92 27 
(laissez un message si nous ne pouvons vous répondre) 
asso.philanthrope.eaunes@gmail.com

La Malle d’Eaunes
2020 fut une année blanche et 2021 n’a pas bien commencé, mais 
nous gardons l’espoir. Aussi nous nous préparons pour les futures Bourses à la Salle Hermès 
Bourse Automne-Hiver les 25 et 26 Septembre et Bourse aux Jouets les 6 et 7 Novembre 
2021.
Nous espérons que les conditions sanitaires se seront améliorées, que nous pourrons enfin 
organiser ces manifestations et retrouver clients et déposants à cette occasion.

Dimanche 5 Septembre

Quelle que soit l’activité choisie par votre enfant de 
moins de 12 ans, la Mairie prendra en charge 20€ 
par adhésion à une association de la commune qui 
aura, au préalable, signé une convention avec la 
Ville (dans la limite de 2 par enfant et par an).

La ville encourage les 
pratiques associatives
Après plusieurs années de gel des subventions 
aux associations, toutes vont bénéficier d’une 
augmentation de 5% sur le budget 2021.
En complément de ce coup de pouce, la Ville 
d’Eaunes a décidé la mise en place d’un chèque 
à destination de la pratique associative des enfants.

+ 5%

« Comme promis lors de notre campagne électorale, 
nous  montrons notre soutien au sport, à la culture 
et aux loisirs. Ce dispositif permet d’accompagner 
financièrement les associations et les familles pour 
maintenir les enfants dans une activité extra scolaire.
Ce chèque permettra d’alléger le coût de l’adhésion 
pour les enfants » 
Magalie Diogo, adjointe en charge des associations.

Merci !
En proposant des programmes 
à faire à la maison ou des cours 
en plein air ou en distanciel 
par internet, de nombreuses 
associations ont maintenu une 
partie de leurs activités pendant 
la période où les pratiques 
habituelles étaient interdites. 
D’autres se sont attachées à 
maintenir un lien avec leurs 
adhérents pour les aider à 
traverser ces moments difficiles.
La municipalité remercie 
chaleureusement tous les 
bénévoles associatifs qui ont 
une nouvelle fois montré leur 
dévouement au service des 
autres.
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Comité des fêtes

La traditionnelle Chasse aux œufs prévue pour les enfants par le Comité des fêtes s'est 
transformée cette année en un concours de dessins sur le thème de Pâques. 
Environ trente enfants ont participé et 3 grands gagnants ont été désignés dans chaque 
catégorie d'âge. 
«Nous sommes  heureux d'avoir pu maintenir une activité pour les enfants et de leur joie à 
y avoir participé.»
Prochain rendez-vous le 26 juin pour la pêche pour enfants à l’occasion de la fête

Bravo aux lauréats !

Manon Brettes
Danaé Dervogne 
William Groussac

Victoire Kallenbrunn
Charlie Lambert
Emma Lambert

Hugo Mader
Louis Malé

Anaé Romieux
Elvina Romieux

Guilhem Romieux 

Jumelage, patrimoine

L’Association Jumelage, patrimoine 
remet en valeur sept stations du chemin 
de croix retrouvées en mauvais état.
Ces lithographies couleur se trouvaient 
dans l’ancienne Eglise Paroissiale 
d’Eaunes. Elles ont été sauvegardées 
lors de la démolition du clocher en 1976.
Ces tableaux ont été peints entre 1840 
et 1851 par la fabrique de lithographie 
Dembour et Gangel associés pendant 
cette période à Metz.
Un premier tableau vient d’être installé 
dans la Chapelle d’Eaunes.

Maka Danse
De nouveaux créneaux de danse classique et jazz seront proposés par l’Association Maka 
Danse à la rentrée de septembre, notamment le mercredi.
Retrouvez tous les horaires sur la page Facebook Maka danse.
Pour plus de renseignements 06 72 55 66 08 ou par mail à makadanse31@gmail.com

Les associations ont la parole
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M. le Maire, intéressez-vous au quotidien des Eaunois, TOUS les Eaunois !
La priorité n’est pas de réaliser à tout prix et au plus vite vos projets électoraux qui ne sont 
ni concertés, ni expliqués, avec un manque de considération des élus minoritaires qui 
représentent pourtant la majorité des votants aux élections municipales de 2020.
Seulement 18 % des électeurs ont voté pour vos projets. Cela vous oblige et vous rappelle à 
vos devoirs :  écoute, concertation et information.
M. Sottil, candidat revenant sur Eaunes, promettait de ne pas augmenter les impôts 
communaux. Aujourd’hui, au sein de la Communauté d'agglomération du Muretain en 
tant que vice-président, il vote pour l’augmentation de la taxe foncière des Eaunois. Il vote 
aussi pour une forte augmentation des tarifs du restaurant scolaire et des services de l'ALAE 
(Centre de loisirs) jusqu’à + 13,5%.
Ainsi, les effets de la crise sanitaire, M. Le Maire les fait payer par les contribuables et par les 
parents d’élèves, au titre de vice-président du Muretain Agglo. 
En même temps, dès sa 1ère année, plus d’un million aura été dépensé pour des projets non 
prioritaires, inutiles, inadaptés et/ou contraires à l’intérêt général.
Notre proposition :
Financer les impacts de la crise par le budget municipal. En 2020, il y avait plus d’un million 
de recettes excédentaires. Il y a donc de l'argent dans les caisses ! Il y a un côté indécent à 
faire payer les Eaunois et à rajouter des difficultés à leur vie quotidienne.
Les élus à votre écoute - Facebook EAUNESAUTREMENT2020

Un an d'écoulé !
Avez-vous constaté des changements ? " Bien sûr ! "
- des investissements à outrance, sans cohérence (ex : un bois classé acheté 8 fois son prix, 
sans aménagement prévu mais une pétition des riverains en cours...)
- un autre parking pour l'école A. AUDOIN qui ne résoudra pas les incivilités des familles car 
réservé aux professeurs et aucun budget pour son aménagement
- un parc aquatique 500 000€ implanté dans le parc de l'Abbaye contre l"avis des architectes 
des bâtiments de France et en sacrifiant arbres et verdure pour du béton. C'est une vision 
que l'on ne partage pas.
 - pour votre sécurité, on vous laisse juger !
Le développement du dispositif des caméras annoncé sur le programme est stoppé
- Enfin, grâce à notre copil de 2018/2019, pour un gymnase près de l'école J.DARGASSIES, la 
construction et le budget ont été validés lors du conseil municipal de mars 2021.
Les finances : il avait été promis "aucune augmentation d'impôts". Or, M. le maire a voté 
avec grande fierté l'augmentation de la part Agglo de la taxe foncière, des tarifs de cantine 
et de CLAE ainsi que la taxe d'aménagement qui passe de 5 à 15%.
D'autres propositions plus respectueuses pour le citoyen auraient pu être étudiées.
Notre groupe vous informera des actions non cohérentes et irrespectueuses que nous ne 
pouvons que constater car aucune discussion n'est possible.
Eaunes est à vous, et le restera

L'équipe AIMER EAUNES, forte de votre soutien, est totalement impliquée dans le cadre des 
responsabilités que vous lui avez confiées.
A l’image de toutes les communes du territoire, Eaunes grandit. Vous nous avez accordé votre 
confiance pour accompagner au mieux son développement en matière d'infrastructures, 
d'équipements et de services. Pour cela, les élus majoritaires ont impulsé une nouvelle 
dynamique en sécurisant le quotidien mais aussi en prenant à bras le corps les nombreux 
dossiers d’investissements nécessaires pour un avenir serein.
Installer la Police Municipale dans de nouveaux locaux ou transférer le Bureau de Poste 
et favoriser la mise en place de plages horaires élargies pour être plus proches du public 
illustrent notre volonté de préserver un vrai service public pour les Eaunois. 
Offrir aux enfants une participation à leurs activités associatives ou leur proposer de nouveaux 
équipements sportifs et un parc de jeux aquatiques c’est leur permettre de s’épanouir sur 
leur commune.
Entourer les plus anciens ou les plus vulnérables c’est remplir notre rôle de soutien 
intergénérationnel et solidaire.
Acquérir des hectares de terrain pour un aménagement cohérent de la Ville tout en 
maîtrisant les dépenses pour ne pas augmenter les impôts, c’est préserver le cadre de vie 
de chacun.
Voilà notre conception de l’engagement au service de nos administrés : offrir un présent 
de qualité et préparer l’avenir de tous les Eaunois avec une vision globale des enjeux de 
demain.
"Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui" (proverbe chinois).
L’équipe AIMER EAUNES



À VOS AGENDAS !

SEPTEMBRE

2021JUIN

Jusqu’au 10 JUILLET - Médiathèque
Exposition - Gourmandises par Sarah Branger

Bourse aux Jouets

1ER- 31 OCTOBRE - Médiathèque
Exposition - Aquarelles « L’automne »
Association Eaunes Loisirs

16-30 SEPTEMBRE  - Médiathèque
Exposition - Histoire cistercienne
Association Jumelage et patrimoine

NOVEMBRE

5 NOV - 18 DECEMBRE - Médiathèque
Exposition - Au fil des contes
prêtée par la Médiathèque Départementale de Labège 

4 SEPTEMBRE - Salle Ravier
Spectacle - Chimères - Petite enfance

Théâtre - Cette nana là   Offert par la Municipalité

30 OCTOBRE - Centre Hermès

3 NOV - 1er JANVIER - Médiathèque
Exposition - Sorciers / Sorcières
Jihane Lambert

Spectacle - BLBLBLBL - Jeune public
Offert par la Municipalité

DECEMBRE

25 et 26 SEPTEMBRE - 
Bourse aux Vêtements Automne Hiver 0-16 ans
Association La Malle d’Eaunes

6 et 7 NOVEMBRE - Centre Hermès

27 NOVEMBRE - Centre Hermès

25 et 26 SEPTEMBRE - Centre Hermès

2021

2021

18 DECEMBRE - Centre Hermès
Concert - Swing Vandals Offert par la Municipalité

5 SEPTEMBRE 
Forum des associations

25-27 JUIN - Parking Centre Hermès
Fête foraine et fête locale

Bourse aux Vêtements Automne Hiver 0-ado
Association Philanthrope

6 et 7 NOVEMBRE 7 - 10 OCTOBRE - Centre Hermès

Bourse aux Jouets

18-21 NOVEMBRE - Centre Hermès

JUILLET-AOUT 2021

4 JUILLET - Place Clément Ader
Loto - Association Vert Soleil

4 JUILLET - Centre Hermès
Concert -  Harmonie Garonne
10 JUILLET - Parc de l’abbaye
Cinéma plein air

21 AOUT - 4 SEPT - TC Pitou / Ariane
Tournoi de tennis adulte - TC Pitou

OCTOBRE
1er OCTOBRE - Parc de la Médiathèque

Concert de harpe - Rébecca Féron
Offert par la Médiathèque Départementale de Labège

2021

4 SEPTEMBRE - Parking Centre Hermès
Karaoké Comité des fêtes

18 et 19 SEPTEMBRE - Abbaye
Visites guidées

18 SEPTEMBRE - Parc de l’abbaye
Fête foraine Numérique Offert par la Municipalité

Association Jumelage et Patrimoine

18 SEPTEMBRE - Complexe Aimé Pagnon
Tournoi de foot féminin

25 et 26 SEPTEMBRE - 
Tournoi de foot masculin 

25-26 SEPTEMBRE - Complexe A. Pagnon

9 OCTOBRE - Centre Hermès
Loto- Comité des fêtes

Association La Malle d’Eaunes

Association Philanthrope

5 DECEMBRE - Centre Hermès
Loto du foot 

10-12 DECEMBRE - Centre Hermès
Salon du bien-être

2021

Comité des fêtes

31 DECEMBRE - Centre Hermès
Réveillon Comité des fêtes


