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maintenir, mais aussi et surtout, à développer ces services de proximité indispensables. 

Ils sont un gage d’une meilleure qualité de vie que nous voulons pour les Eaunoises et 

Eaunois.

Cela commence par l’ouverture, le 04 janvier 2022, de l’Agence Postale Communale. 

Nous ne nous satisfaisons plus de l’amplitude d’ouverture du bureau de poste et de 

l’exiguité des locaux (article p.5). 

Puis, nous mettrons la sécurité des administrés au centre de nos préoccupations en 

installant la Police Municipale plus près de vous afin de la rendre plus accessible et plus 

visible (article p.5).

Ces deux aménagements s’intègreront dans le projet de restructuration et de rénovation 

de notre centre-ville, entre la Mairie et les feux tricolores de la Croix Blanche.

Enfin, l’Enfance, la Jeunesse et la Vie Associative seront, plus que jamais, politique 

prioritaire de la Municipalité par la création d’un service dédié au sein de notre 

Administration (article p.20).

Ces axes forts, sont l’action de proximité que nous voulons pour vous.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

Imprimerie des Capitouls
1 Chemin de Rebeillou, 31130 Flourens
Tirage : 2800 exemplaires
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La commune est le premier échelon de l’administration 

territoriale, votre premier interlocuteur pour tout ce qui 

concerne vos besoins, vos démarches de la vie quotidienne.

Aussi, la municipalité s’attachera, tout au long du mandat, à 

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

service.communication@mairieaunes.fr

Alain SOTTIL
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COMMUNICATION

nouvelle identite visuelle

Depuis le mois de septembre, la 
présentation de la newsletter reprend la 
nouvelle charte graphique de la Mairie.

«Ça se Passe à Eaunes» vous informe 
chaque mois des dernières actualités de 
votre commune. 

Vous n’êtes pas encore inscrit ? 
Rendez-vous sur www.mairie-eaunes.fr.

Votre Newsletter «Ça se passe à Eaunes» 

Votre Magazine Municipal «Zoom»
A l’image de la nouvelle charte graphique, votre magazine municipal 
se veut coloré et dynamique. 

Vous retrouverez désormais toutes les actualités de votre ville chaque 
semestre sous ce nouveau format. 

Le Zoom est également consultable sur le site internet de la mairie : 
www.mairie-eaunes.fr. 

HEURES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Direction Générale des Services .......05 61 08 70 23

Accueil/service à la population......... 05 62 23 23 32

Service Finances.................................05 61 08 75 68 

Ressources humaines........................05 61 08 74 86 

Police Municipale............................... 05 61 08 77 68 

Service Urbanisme............................. 05 61 08 71 68 

Services Techniques.......................... 05 61 56 52 73 

Service Communication..................... 05 61 08 34 56

Service Culture................................... 05 61 08 79 35 

Médiathèque Municipale ...................05 62 23 23 22

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 05 61 08 70 23 
www.mairie-eaunes.fr

contacts des services 

NOUVEAU PANNEAU 
d'information
À l’angle du chemin des Bertoulots et de la 
route de Villate, la municipalité procède à 
l’installation d’un panneau d’information 
électronique supplémentaire. Celui-ci, 
doté d’une technologie plus avancée, 
permettra aux administrés de suivre les 
informations de la commune depuis leur 
smartphone. 

La communication encore plus près de 
vous !
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vie municipale 

etat civil

Ils sont nés en 2021

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés !

Ils nous ont quittés

11/06/2021 LASSERRE-LOURMIERE Jean
18/06/2021 HULARD Clara
27/06/2021 BELHACHEMI Anis
12/07/2021 PLANQUES Margaux
17/07/2021 SUON Bella 
19/07/2021 BIGOT Marius 
24/07/2021 VERGNES LEBOULANGER Nina
24/07/2021 BARBIER Ethan 
26/07/2021 BOYER Joye 
30/07/2021 ETOUARIA Anansy-Mafati 
03/08/2021 AVEZOU Léonie 
06/08/2021 BARBOSA Lyana 
11/08/2021 BREVET Eden 

13/07/2021 RENAULT Karine 
21/07/2021 AUGEREAU Gilles 
01/08/2021 SABATIER Gérard 
03/08/2021 OUSSET Georges 
10/08/2021 REBULL Patrick 
14/08/2021 AUDOUIN Albine 
14/08/2021 RACHAVON Christine
16/08/2021 BENTO Albertina 
30/08/2021 MARESCHI Cyril 
02/09/2021 PEREIRA Irma 

14/08/2021 ANTOINE Maalia 
15/08/2021 JOUIRA Liyam
14/09/2021 GARCIA Jade 
20/09/2021 JALIA Elijah 
21/09/2021 HAMELIN Keysha 
02/10/2021 MAZOYER Olivier 
06/10/2021 POLIGNONE Mael 
15/10/2021 DELAPLACE Antoine
15/10/2021 MULLER Louise 

01/07/2021 BOURDIN-FAUSSEREAU Nicolas - NARDARI Pascale
03/07/2021 PRIMEON Jérémy - LAURESTANT Judith 
03/07/2021 CANFER Éric - TROYES Caroline
10/07/2021 ROUX Julien - BEAUJARD Virginie 
10/07/2021 COLLIN Christophe - DE CARVALHO Cindy 
14/07/2021 FAURE Julien - MONNERIS Aurore 
24/07/2021 MARECHAL Martial - BEAURAIN Sabine 
28/07/2021 CHATAIGNIER Geoffrey - ROBERT Emilie 
07/08/2021 CANDILLE Damien - MONEREAU Tracy 
14/08/2021 LAROCHE Sylvain - COUSTATY Laurie 
21/08/2021 DELAPLACE Thomas - CONSTANTINIDIS Cleanthy 
28/08/2021 IOST Pascal - AUGUSTE Muriel 
04/09/2021 MONZAUGE Mikael - LASSAGNE Marine 
04/09/2021 MIGUEL Romain - RIEUX Laurie 
25/09/2021 DANES Stéphane - DUFAU Sabrina 
02/10/2021 MILAN Marc - PIOVESAN Chantal
23/10/2021 DA COSTA Amilcar - EL AMIR Samira 
23/10/2021 CIANDRA Yoann - DELSOL Audrey 

22/09/2021 RUEFF Claude 
02/10/2021 SCHMITT Claude
15/10/2021 FOURNIE Jean 
18/10/2021 CASSANHOL Marie-Josée
24/10/2021 OBER Marie-Rose 
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Vous avez changé de domicile sur la commune ? 

Pour éviter toute radiation des listes, veuillez vous présenter à l’accueil 
de la mairie avec un justificatif de domicile et une carte d’identité. Votre 
adresse et votre bureau de vote seront ainsi modifiés. 

Vous arrivez sur la commune ?  

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales avec un justificatif de 
domicile et votre carte d’identité avant le 25 février 2022.

Vous pouvez également vous inscrire et mettre à jour votre inscription 
sur : mon.service-public.fr ou démarches.intérieur.gouv.fr. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Davantage de services publics

Pour améliorer le service à la population et 
permettre un meilleur accueil de proximité, 
la Municipalité s’est engagée il y a déjà 
plusieurs mois à reprendre l’activité de la 
Poste par les services communaux.

Ce projet, en partenariat avec LA POSTE,  
devient réalité en janvier 2022 

Les travaux du local acheté par la commune 
au 50, avenue de la Mairie sont presque 
terminés.

La commune a acquis un nouveau local afin d’y accueillir les futurs bureaux de la Police Municipale. 

Les travaux débuteront en février 2022 pour une ouverture en juin. Nous sommes dans l’attente de la 
subvention de l’Etat qui accompagne la ville d’Eaunes sur ce projet.  

vOEUX DU MAIRE

Monsieur le Maire ainsi que les membres du Conseil Municipal
vous invitent à la céremonie des voeux le lundi 17 janvier à 19h, 
au Centre Hermès. 

Ce service sera ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 
12h00. La date prévisionnelle d’ouverture est le 04 janvier 2022 après-midi. 

La Poste

La Police Municipale
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VIE MUNICIPALE

presentation des NOUVEAUX AGENTS de la commune

Alexandre Balduena Sarah Albus Noémie Cheyroux

Suite au départ ou à la mutation de certains agents, cette année la commune a recruté trois nouvelles 
personnes. 

Nous vous présentons Alexandre Balduena, nouveau directeur des services techniques depuis juillet 2021. 
Après plusieurs expériences aussi bien dans le secteur privé que public, Alexandre est aujourd’hui en 
charge de la gestion de tous les services techniques : espaces verts, bâtiments, aires de jeux, installations 
sportives, voirie ou encore propreté urbaine. Alexandre nous a confié vouloir « améliorer le fonctionnement 
des services techniques en s’appuyant sur les techniciens volontaires et professionnels déjà en place ». 

Anciennement, mandataire judiciaire à la protection des majeurs Sarah ALBUS, a rejoint le CCAS en juillet 
2021. Elle occupe à ce jour le poste de conseillère en Économie Sociale et Familiale.  « J’accueille, informe, 
accompagne et oriente les administrés sur des thématiques sociales, par exemple : sur des difficultés 
sociales, financières ou encore de logement. ». Sarah instruit également des demandes d’aides sociales. 
Elle propose un accompagnement budgétaire et gère les demandes de logements sociaux.

Après plusieurs expériences professionnelles auprès d’associations syndicales et sociales, Noémie 
CHEYROUX occupe depuis le mois d’août le poste de chargé de communication. « Je suis en charge 
de tout ce qui a trait à la communication de la ville : gestion des réseaux sociaux, réalisation du journal 
municipal, relations presse, réalisation des affiches, flyers, plaquettes… ». Noémie aimerait proposer une  
« communication moderne qui favorise le partage et l’échange d’informations sur la commune ». 

signature des contrats de territoire 

Mardi 09 novembre, salle Horizon Pyrénées à Muret s’est 
tenue la rencontre territoriale de la communauté d’agglo 
«le Muretain Agglo». Lors de cette réunion, les maires de 
l’agglo ont procédé à la signature des contrats de territoire 
en présence de Georges Méric, Président du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne.

À travers ce contrat, il s’agit pour le département d’être 
au plus près des territoires en accompagnant les projets 
communaux ou intercommunaux et en répondant ainsi au 
quotidien des concitoyens. 

Georges Meric et Alain Sottil
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stationnement dans la zone bleue

accueil des gens du voyage

reprise des concessions 
funeraires en etat 
d'abandon

52 places du centre-ville sont classées
« zone bleue » pour permettre aux automobilistes 
d’accéder aux services et commerces. 

Cette solution limite les stationnements abusifs 
et permet la rotation des véhicules (avenue de 
la mairie, place du Bicentenaire, place de la 
Croix Blanche).

En cas d’absence de disque ou de dépassement 
du temps autorisé (1h30), vous vous exposez à 
une amende de 35€. 

futures reglementations
Des parcs et jardins

Afin d’assurer la salubrité, la tranquillité, la sécurité 
et le bon ordre dans les parcs et jardins de la 
commune, un nouveau règlement va prochainement 
déterminer l’utilisation des lieux par les usagers. 

Les lieux concernés seront le Parc de l’Abbaye et le 
Parc de la Croix Blanche.

Vous avez pu constater ces derniers mois la présence des gens du voyage sur la commune notamment au 
parc de l’Abbaye, au city parc rue des Aulnes, aux abords des terrains de tennis, sur le parking de la salle 
Ariane ou encore route de Villate sur des terrains communaux et privés.

Des dispositions ont été prises afin de limiter les occupations. Dans le but de trouver un équilibre entre liberté 
de circulation, décence des conditions d’installation et limitation des installations illicites, la ville d’Eaunes 
souhaite à l’avenir organiser l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

En collaboration avec la commune de Labarthe-sur-Lèze, le Muretain Agglo travaille sur la création d’une 
future aire d’accueil en application du schéma départemental. 

La commune a engagé en juillet 2018 une reprise 
des concessions funéraires à l’état d’abandon dans 
le cimetière communal, et ce, pour une durée de trois 
ans. Aujourd’hui, la procédure arrive à son terme. 

Dans l’ancienne partie du cimetière, une quinzaine 
de caveaux et tombes sont concernés. Des écriteaux 
ont été apposés. 

Les travaux débuteront à la fin du premier trimestre 
2022. Le cimetière sera donc inaccessible pendant 
une dizaine de jours (à l’exception du week-end). Les 
dates vous seront communiquées prochainement. 
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URBANISME

dematerialisation des actes d'urbanisME

À partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes de plus de 3500 habitants 
pourront recevoir les demandes 
d’autorisation d’urbanisme et les demandes 
d’intention d’aliéner sous format numérique.

La commune mettra à votre disposition un 
service en ligne gratuit, vous permettant 
de réaliser ces demandes de manière 
dématérialisée. 

Vous pourrez ainsi suivre en toute 
transparence l’avancée de votre dossier.

Schéma simplifié de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme

ETAT de catastrophe naturelle

Dans le Trait d’Union de décembre 2020, nous vous avions indiqué que la commune avait sollicité l’Etat en 
2019 afin d’obtenir la reconnaissance de catastrophe naturelle, demande rejetée par arrêté ministériel du 
28 juillet 2020. 

En 2021, la commune a fait une nouvelle demande auprès de l’État au titre de la sécheresse 2020.

Eaunes a cette fois été retenue par arrêté ministériel en date du 27 juillet 2021 publié au Journal Officiel du 
31 août 2021. De nombreux administrés ont ainsi pu faire une déclaration auprès de leur assurance. 
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modification du plan local d'urbanisme

Liste des lotissements retrocedes a la mairIE
Comme elle s’y était engagée, la municipalité a repris dans le domaine public cinq lotissements :

• Lotissement Le Domaine du Bois - rue Françoise Héritier
• Lotissement Le Parc de la Foret - Impasse Lucie Aubrac et rue Simone Veil
• Lotissement Les Jardins de Barbe - rue Léo Ferré
• Lotissement Le Clos d’Andozille - rue des Fauvettes 
• Lotissement Bella Donna - rue Bella Donna 

En 2022, cette dynamique se poursuivra par la reprise d’autres lotissements dès lors que les associations 
syndicales des lotissements auront mis tout en oeuvre pour fournir les documents nécessaires.

D’autres dossiers en cours avancent favorablement.

Le Maire a prescrit par arrêté n°2021-76, le 21 septembre dernier, la modification du Plan Local d’Urbanisme 
en vigueur. Cette procédure a été engagée en vue de permettre la mise en conformité du PLU suite aux 
observations des services de l’État et de réaliser les objectifs suivants :

• Classement en zone N au lieu de UC d’un secteur de 4 habitations sur de grands terrains près de la RD4 à 
l’Est du territoire communal, en cohérence avec ce qui a été pratiqué pour des secteurs semblables ;
• Reclassement en zone UB d’un secteur qui avait été classé en zone AU, avec création d’une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) en 2019 pour en réguler l’aménagement, ce dernier étant à 
présent en cours de construction, chemin des Bertoulots ; 
• Ouverture à l’urbanisation de la zone à vocation d’activités économiques AUX0 avec création d’une OAP ;

• Evolution du coefficient d’emprise au sol maximal dans les zones urbaines ;
• Ajustement des exigences de logement social, des règles de stationnement et des caractéristiques des 
voies en zones U et AU ;
• Création d’un emplacement réservé pour l’aménagement de l’avenue de la Mairie ; 
• Modification de l’OAP Chemin de Beaumont.

Le Bureau d’Etude Paysages missionné par la commune travaille actuellement sur ces objectifs. Un registre 
de concertation sera mis à votre disposition pendant la période d’élaboration. Des informations vous seront 
communiquées régulièrement sur le site internet de la commune. Une approbation est prévue pour le dernier 
trimestre 2022.

declaration prealable obligatoire
Pour rappel, tout travaux de clôture, de construction de piscine, d’abri de jardin, d’extension, de pergola est 
soumis à demande d’autorisation d’urbanisme. Pensez à déclarer vos travaux sous peine de contrôle engendrant 
une possible verbalisation. 

Suite à la fusion en 2017 de 3 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), Alain SOTTIL en 
sa qualité de Vice-Président du Muretain Agglo en charge du logement et de l’habitat a été amené à procéder 
à la révision du PLH. 

Sur un territoire de 26 communes comptant 125 000 habitants, ce PLH, après une phase de diagnostic et un 
important travail de concertation auprès de l’ensemble des acteurs de l’habitat a reçu un avis favorable des 
Services de l’Etat, de la Direction Départementale des Territoires.

Ces services n’ont émis aucune réserve particulière sur les orientations de ce document qui avait reçu 
préalablement un vote favorable du Conseil Communautaire du Muretain Agglo.
Ce PLH qui sera adossé au PLU des différentes communes, déterminera la production du logement sur les 26 
communes de l’Agglomération et plus particulièrement le logement social. 

muretain agglo: revision du plan local de l'habitat 
(plh)



Depuis le 5 avril dernier, les consignes de tri 
ont été modifiées afin d’accroître le volume des 
déchets ménagers recyclés et valorisés.

Le papier et le carton : doivent être amenés 
DANS les bornes collectives bleues et non être 
déposés devant.

Les plastiques : doivent être déposés dans les 
sacs jaunes devant chez vous la veille du jour 
de collecte.

Les verres : doivent être amenés DANS les 
bornes collectives vertes et non être déposés 
devant. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer 
le tri sélectif, il est donc important de respecter 
ces consignes pour que l’ensemble des déchets 
soit correctement trié puis ramassé; de cette 
manière vous contribuez à la préservation de 
l’environnement. 

Merci à tous pour ce geste éco-citoyen. 

environnement

nouvelles consignes de tri de vos dechets

Vous souhaitez connaître votre jour de collecte ?
Rendez-vous sur www.sig.agglo-muretain.fr
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que deviennent vos dechets ?

20 kg c’est le poids moyen des papiers triés par habitant et par 
an. Tous les papiers se recyclent, mais que deviennent-ils ? 

1- Le tri : je dépose mes papiers dans le conteneur adapté.  

2- La collecte : les ripeurs collectent et transportent les papiers 
jusqu’au centre de tri le plus proche.

3- Le centre de tri: les papiers sont séparés des emballages 
recyclables.

4- L’usine papetière : en mélangeant les papiers à de l’eau, ils 
deviennent de la pâte à papier. Une fois séchée et nettoyée, elle 
est transformée en feuilles géantes de papier : le papier recyclé.

5 - L’imprimerie : le papier recyclé est utilisé pour fabriquer des 
nouveaux supports : journaux, cahiers... 

Le papier



Qu’est-ce qu’un encombrant ? 

Il s’agit d’un déchet, qui, en raison de 
son volume ou poids, ne peut pas être 
transporté dans une voiture. 

Les encombrants doivent être sortis la 
VEILLE AU SOIR de la date de ramassage 
devant votre domicile. Ils sont collectés 
à partir de 4 heures le matin, une fois par 
trimestre. 

En dehors de ces dates, les déchetteries 
du Muretain Agglo sont disponibles pour 
déposer vos encombrants. 
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Fonctionnement des encombrants

Pour plus d’informations sur les 
horaires de vos déchetteries : 
Rendez-vous sur 
www.sig.agglo-muretain.fr

Le verre

1- Le tri : je dépose mes verres dans le conteneur adapté. 

2- La collecte : les ripeurs collectent et transportent le verre 
vers la Verrerie Ouvrière Albigeoise. 

3- Le centre de tri : Le verre est débarrassé de ses «indésirables» 
(plastiques, métaux...), et trié selon sa teinte. 
Puis, il est broyé, nettoyé et utilisé en partie en remplacement 
des matières premières nécessaires à la fabrication du verre : 
le calcin. 

5 - Recyclage : le calcin est refondu dans des fours à 1550°C 
dans lesquels on ajoute un complément de matières premières. 
En sortie de four, la pâte en fusion s’écoule dans des canaux. 
Une goutte de verre, une fois soufflée donne l’emballage 
souhaité. 

Destination de vos déchets
Collecte sélective jaune : 
Centre de tri DRIMM à Montech 

Collecte sélective bleue : 
Centre de conditionnement Paprec 
à Bruguières

Collecte de verre : Verrerie VOA à Albi
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amenagement du territoire

FLEURISSEMENT HIVERNAL DE LA COMMUNE

RENOVATION DU PATRIMOINE CULTUREL

jeuX pour les petits : parc de la croix blanche

En fin d’année, le parc de la Croix Blanche s’est équipé d’une 
aire de jeu qui enchantera les petits Eaunois. 

De son nom «Fripounette mini-pont», elle invitera les enfants 
au jeu et fera appel à leur imagination.

Signalons que ce jeu, initialement installé dans le parc 
de l’Abbaye, a été entièrement reconditionné dans une 
démarche écoresponsable.  

Vous avez très certainement vu pousser le long des 
axes principaux plusieurs jardinières aux couleurs 
de la ville. Il est prévu en 2022, d’y amener du 
volume et de la verticalité en y plantant des arbres 
et des arbustes. 

La municipalité a fait le choix de moderniser une 
facette du mobilier urbain que sont les jardinières. 
Elles renouvellent l’espace public grâce à leur 
taille et à leurs différentes teintes, mettant ainsi 
en lumière les couleurs de la ville et en valeur le 
fleurissement présent. 

Savez-vous à quoi servent les petits cercles de terre 
cuite ? Ce sont des oyas : arroseurs autonomes, 
écologiques et naturels.

La Croix Blanche et la Croix Rouge
Toujours dans l’optique de préserver et 
de mettre en valeur le patrimoine eaunois, 
il a été décidé de rénover les  croix de 
rogations implantées sur la commune.

Du latin « rogare » signifiant «demander» 
ces croix de rogations faisaient l’objet 
d’une procession pour demander à Dieu 
d’obtenir de bonnes récoltes, de protéger 
des calamités et de bénir la terre.  

Le programme de rénovation a démarré 
cette année avec la croix blanche (située 
à l’intersection de la route de Lagardelle 
et l’Avenue de la Mairie) et la croix rouge 
(située à l’intersection du Chemin de la 
croix rouge et du Chemin de Beaumont) et 
se poursuivra en 2022. Croix blanche Croix rouge
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Ce cheminement PMR (adapté aux personnes à 
mobilité réduite) va permettre d’améliorer et de 
faciliter l’accès piéton entre le parking du Centre 
Hermès et l’école Jean Dargassies.

Cet accès piétonnier a été conçu et réalisé à 100% 
par les services techniques de la ville. Un  soin tout 
particulier a été apporté à l’aménagement paysager. 

Dans ces massifs, nous retrouverons une majorité 
de plantes résistantes à la sécheresse (xérophytes), 
dans un camaïeu de rouge, orange, jaune et blanc. Les 
floraisons s’épanouiront tout au long de l’année, de 
même que les parfums, pour lesquels ces végétaux 
ont été sélectionnés. 

entre le Centre Hermès et l’école Jean Dargassies
creation d'un cheminement pietonnier

zONE DE LOISIRS au PARC de l'ABBAYE

travaux d'urbanisation

La volonté de la commune est de rendre plus attractif 
et de mettre en valeur son patrimoine via la création 
d’une zone de loisirs dans le parc de l’Abbaye. Forts du 
succès d’Aqua Elna, les élus ont décidé de mettre en 
place des nouveaux équipements : une balançoire, un 
tourniquet et une tyrolienne souhaitée par le Conseil 
Municipal des Enfants.  

Des tables, des bancs et du mobilier urbain vont être 
ajoutés afin de mieux répondre aux attentes des 
usagers. 

jeuX pour les petits : parc de la croix blanche

Les travaux d’urbanisation du chemin de Tucaut et du chemin de Cantalause (portion entre la route de 
Villate et le chemin de Tucaut) vont démarrer début d’année prochaine avec dans un premier temps 
l’enfouissement des réseaux aériens puis le busage des fossés. 

Les aménagements de «surface» vont consister à la création d’une piste cyclable et d’un cheminement 
piétonnier de part et d’autre de la chaussée. Le revêtement sera repris dans sa globalité. L’objectif est de 
faciliter et d’encourager «les modes doux» (vélo, trottinette, marche...) et de sécuriser les intersections pour 
les déplacements motorisés.

Cette nouvelle configuration va entraîner la mise en sens unique du chemin de Cantalause dans la partie 
route de Villate/Tucaut.

Les travaux qui dureront 3 ans sont répartis en trois tranches 
(1 tranche par an). À noter que tout au long du chantier 
l’accessibilité des riverains à leur domicile sera peu
impactée. 

photo tyro

De plus, nous augmenterons la palette végétale présente sur la commune par des essences nouvelles.
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amenagement du territoire

Travaux salle restouble

COULEES VERTES

La Restouble fait peau neuve ! Afin de 
pérenniser et d’améliorer son patrimoine 
bâti, la commune a souhaité effectuer la 
rénovation énergétique de la salle Restouble.
Ces travaux consistent au remplacement des 
menuiseries et à l’isolation par l’extérieur du 
bâtiment. Une climatisation complétera le 
confort de la salle.

Les travaux seront achevés fin d’année 2021.

• Coût de la rénovation : environ 41 000 € TTC
• Recette sur fond de concours structurant du 
Muretain Agglo : environ 4 400 € TTC

La première tranche des coulées vertes est achevée, le 
cheminement relie le Chemin des écureuils au Chemin 
de la forêt. 

Toujours dans l’objectif de favoriser les «modes 
de déplacement doux» et de mettre en valeur le 
côté rural d’Eaunes, le projet des coulées vertes est 
particulièrement porté par les élus de la commune. 

Des bancs conçus et fabriqués par les agents des 
services techniques ont trouvé place le long du 
cheminement. Des plantations de végétaux sont 
prévues afin de donner tout son sens à l’expression 
«coulée verte».

Par ailleurs, la commune s’engage dans un projet 
de chemins de randonnée en collaboration avec 
le Muretain Agglo. Un dossier de demande de 
labellisation a été déposé récemment. 

BOULODROME

Malgré des problématiques de levée de réserves 
rencontrées en fin de chantier, le boulodrome 
est enfin opérationnel pour le plus grand 
bonheur des pétanqueurs. 
Il nous a fallu procéder à l’isolation thermique du 
bâtiment qui n’avait pas été prévue initialement. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à : environ 
430 000 € TTC 
La région Occitanie a attribué une subvention : 
d’environ 38 000 € TTC

rénovation énergétique



15

centre communal d'ACTION SOCIALE

NOUVEAU LOGO

En déclinaison du nouveau logo 
de la ville, voici celui du CCAS.

plan grand froid

Du 1er novembre 2021 au 31 mars 
2022, 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. 

Siel bleu

Les cours de gymnastique proposés par l’association Siel 
Bleu en partenariat avec le CCAS d’EAUNES ont repris le 
04/10/2021. Ils se déroulent tous les lundis de 10 h 30 
à 12 h 00 à la salle Damien Garrigues. Cette saison des 
cours supplémentaires auront lieu pendant les vacances 
scolaires.  

L’association Siel Bleu intervient également dans le cadre 
de la nutrition. En effet, des ateliers « Nutrisiel » sont 
proposés et animés par une diététicienne. Le but est de 
sensibiliser, informer et échanger sur la diététique sous 
forme théorique. Ces interventions sont gratuites et se 
dérouleront sur 8 séances d’une heure chacune pendant 
8 semaines. Ces ateliers ont commencé le 02 décembre 
2021 et prennent place à la salle Damien Garrigues.  

Le projet des jardins partagés est porté par le CCAS pour l’année 2022. 

L’objectif est de proposer une alternative aux personnes n’ayant pas de 
jardin. Situé route d’Estantens, le terrain destiné à ces jardins fait 1599 m². 
Cet équipement permettra de créer un lieu de vie intergénérationnel pour la 
satisfaction des futurs jardiniers. 

jardins partages
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centre communal d'ACTION SOCIALE

echantill'eaunes

Après plusieurs mois sans sorties culturelles, le 
18 juin, nos aînés ont pu se rendre au cinéma Véo 
de Muret pour découvrir un film humoristique 
«Un tour chez ma fille» de Eric Lavaine. Ce fut 
l’occasion de passer un agrèable moment.

SORTIE CINEMA

le ccas fete noel

Le CCAS a donné rendez-vous aux aînés de la 
commune pour partager un moment convivial à 
l’occasion de Noël :

• Le goûter des aînés et la distribution des colis 
de Noël aura lieu le mercredi 15 décembre 2021. 
L’association Maka Danse proposera à cette 
occasion une démonstration de danses. L’événement 
se déroulera sous réserve de conditions sanitaires 
favorables.

• Le repas des aînés aura lieu le samedi 05 mars 
2022.

Echantill’Eaunes est un projet porté par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec la commune, 
les équipes enseignantes, les commerçants eaunois et le 
foyer des ados.

Des urnes seront disposées à la Mairie, la médiathèque, 
dans les écoles et chez les commerçants; dans le but d’y 
déposer des échantillons gratuits d’hygiène, de maquillage, 
parfums...

Une fois les contenants remplis, le CCAS récupèrera les 
dons et les redistribuera à des associations caritatives.
Afin d’encourager le dépôt des échantillons un jeu 
concours est organisé entre les écoles. Trois zones sont 
définies : le Bourg pour l’école Jean Dargassies, Mermoz 
pour l’école André Audouin et les commerçants de la ZAC 
seront répartis entre les deux écoles.

Vous souhaitez déposer des échantillons ? Rendez-vous 
dans nos points de collectes.

EcEcEchahahantntnt ill'ill'ill'EaunesEaunesEaunes
Tout ce qui est petit est mignon, 

alors donnons un maximum ! 
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octobre rose : une journee de sensibilisation

Le samedi 16 octobre, la Municipalité s’est engagée à mener dans le cadre d’Octobre Rose, des 
actions pour sensibiliser la population à la prévention et au dépistage des cancers féminins.  

Plus de 50 personnes se sont mobilisées : marche, match de rugby, conférences ont ponctué cet 
après-midi.

Merci à tous les participants et plus particulièrement aux associations Amaz’Eaunes, RUBieS, 
RCM, la ligue contre le cancer, le dépistage des cancers d’Occitanie qui ont permis le bon déroulé 
de cette journée. 

rendez-vous de l' emploi (job dating)

Le club des entreprises du Muretain en association avec le 
Muretain Agglo, a organisé le lundi 20 septembre un job dating 
sur le thème des métiers du numérique. 

Une dizaine d’entreprises et de partenaires étaient présents. 

Cet événement a attiré une trentaine de personnes en recherche 
d’emploi qui ont pu transmettre leurs CV aux entreprises. 

BANQUEs ALIMENTAIREs
Les 26 et 27 novembre le CCAS a organisé la collecte 
de la Banque Alimentaire au Super U de Eaunes pour 
venir en aide aux plus démunis. Un grand merci 
aux généreux donateurs et bénévoles ainsi qu’au 
directeur du Super U  Monsieur Robert Verd pour son 
sympathique accueil. 
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jeunesse education

Pour la pré-rentrée, les équipes scolaires 
(enseignants, ATSEM, personnels d’entretien…) des 
écoles eaunoises se sont réunis le 1er septembre 
auprès des directeurs : M. Mariaud et Mme Bedoya 
pour les écoles maternelles et élémentaires Jean 
Dargassies et Mme Laffargue, nouvelle directrice 
de l’école primaire André Audoin.

L’école André Audoin :
• 230 élèves sur 9 classes 
• une moyenne de 25 enfants par classe

L’école Jean Dargassies : 
Pour les  élémentaires 
• 251 élèves sur 10 classes 
• une moyenne de 25 élèves par classe
Pour les maternelles
• 139 élèves sur 6 classes 
• une moyenne de 23 élèves par classe.

Retrouvez toutes ces informations sur les 
panneaux d’affichage des écoles.

Rentree des classes 

École André Audouin

École Elémentaire Jean Dargassies

École Maternelle Jean DargassiesLes équipes scolaires

les etranges vacances 
de toussaint 

Cette année pour les vacances de Toussaint le thème était : 
« Les étranges vacances du centre de loisirs...»

Au programme, cuisine dégoutante, horribles fresques, repas 
à l’envers, chasse aux trésors, jeux du loup Garou, sculptures 
de citrouilles, grande boom d’Halloween avec déguisements et 
maquillages...

Une centaine d’enfants ont été accueillis tous les jours par 
l’effrayante équipe d’animation !



19

Le mercredi 13 octobre, le cross de l’école a eu lieu à Jean 
Dargassies. Les plus grands ont commencé à 9h15 jusqu’à 
9h45 suivis des cycles 2. Ensuite, un goûter à base de fruits a 
été proposé aux élèves (financé par la coopérative scolaire). 

Chaque année à l’occasion du cross, l’école soutient l’action 
d’une association. Cette année, il s’agit de l’association 
«Himalfraternité». 

Himalfraternité est une association loi 1901 qui aide 
les villageois du Népal dans la région de Swaragaon, 
tout particulièrement les enfants et les femmes. Cette 
association récolte des bijoux cassés pour en fabriquer 
des nouveaux. Un livre «Thatik» est également vendu pour 
financer la scolarité des enfants de ce petit village.

Un bénévole d’Himalfraternité est passé dans les classes 
pour présenter les actions de l’association. Cette personne a 
également tenu un stand sur le marché d’Eaunes. Les élèves 
ont pu y participer en faisant un don de bijoux fantaisie 
même cassés.

L’objectif de cette action : se dépenser et développer des 
valeurs humaines et citoyennes comme la solidarité, 
l’empathie et l’attention à autrui. 

Chaque année, l’école André Audouin soutient une 
association et sensibilise les élèves à sa cause.

Cette année, il s’agit de l’Association Européenne 
contre les Leucodystrophies (ELA). Les 
Leucodystrophies sont un groupe de maladies 
génétiques orphelines. Elles détruisent le système 
nerveux des enfants et des adultes. 

Dans le cadre de la campagne « Mets tes baskets et 
bats la maladie », Hervé Le Tellier, auteur de renom 
a rédigé un texte inédit dédié au combat contre la 
maladie. Ce texte a ensuite fait l’objet d’une dictée. 

Le mercredi 20 octobre, après une présentation vidéo 
de l’association, Magalie Diogo, adjointe au maire 
a dicté ce texte aux élèves de CM1 et CM2. Cette 
dictée est un support d’échanges sur la solidarité, la 
citoyenneté, le respect et le handicap.

De la même manière, le mercredi 24 novembre, l’école 
a organisé un challenge sportif et collectif de dons au 
profit de la recherche et de l’accompagnement des 
familles. 

soutien aux associations
Association médicale à l’école André Audouin

Association humanitaire à l’école Jean Dargassies
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jeunesse education

NOUVELLE ELECTION du 
conseil municipal  des 
enfants

La fin de l’année a été synonyme de campagne 
électorale pour le Conseil Municipal des 
Enfants : création des affiches de campagne, 
proposition d’un programme... 

Les nouveaux conseillers ont été élus par leurs 
camarades à la mi-décembre. Ils auront donc 
deux années pour porter de nouveaux projets 
auprès de la municipalité.

C’est la fin de deux ans de mandat qui ont 
porté leurs fruits. Plusieurs projets ont pu être 
réalisés :

Rencontre avec une écologue afin de 
comprendre la présence des nichoirs sur la 
commune. 

Aménagement de loisirs : participation à 
la réflexion sur Aqua Elna puis sur le projet 
des tyroliennes doublé d’un travail sur les 
règlements.  

Bienvenue aux nouveaux élus. 

Peinture de la Cabane
FOYERS DES ADOS

Au foyer, comme tous les étés, les adolescents du foyer ados 
participent aux travaux d’aménagement de la ville. 

Après avoir repeint, murets, poteaux des écoles, grillage, etc., les 
années précédentes, ils ont procédé à la rénovation de la cabane 
de l’école maternelle Jean Dargassies qui abrite les équipements 
de jeux des enfants. 

C’est avec fierté qu’ils ont choisi ensemble les couleurs de la 
cabane. Avouant qu’il s’agit d’un travail de patience et de minutie, 
ils confient apprécier travailler en groupe au soleil. 

Munis de leurs pinceaux, ils allient concentration et application 
aux moments de convivialité : « parfois on met de la musique et 
on danse, ça nous motive et on passe un bon moment tout en 
travaillant. »

Durant les vacances de la Toussaint, les adolescents sont partis 
à Toulouse pour un grand quizz. Ils ont également organisé une 
veillée raclette. 

Veillée raclette

creation d'un service : 
enfance /jeunesse 
/vie associative

La municipalité est à l’initiative de la création d’un 
service enfance-jeunesse/vie associative qui verra 
le jour début janvier 2022 avec l’arrivée d’un nouvel 
agent. Ce projet passe par une meilleure coordination 
des structures d’accueil qui sont à votre disposition : 
centre de loisirs, écoles, foyer ados, associations 
culturelles, sportives et de loisirs. Mais aussi par la 
mise en place d’actions pour accompagner les jeunes 
avec divers partenaires : la Caf, Jeunesse et Sport, la 
Mission Locale, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), la Police Municipale et des animateurs 
jeunesse. Le but est de travailler avec les jeunes sur 
la prévention, les aider à devenir acteurs de projets, 
les informer sur les métiers, la pratique culturelle et 
sportive et la citoyenneté. 

La commune est dotée d’un grand nombre 
d’associations sportives et culturelles. L’offre des 
activités est importante et les installations sont 
multiples, mais il y a peu de transversalité entre les 
structures. Ce point devra être travaillé par le futur 
service. En outre, ce nouvel agent sera l’interlocuteur 
privilégié des associations de la commune et sera 
acteur du développement et de la coordination de la 
vie associative locale en lien avec la municipalité.
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nouveaux commercants

fusion d'asie

elodie berdot

Antony paccanelli

Antony Paccanelli, Eaunois depuis toujours s’est lancé en septembre 
2021 dans la production de légumes locaux et saisonniers non traités. 

Pas de paniers de légumes prédéfinis, sa particularité : vous pouvez 
composer vous-même votre panier, choisir vos légumes, vos quantités, 
en fonction de vos envies.
 
Ouverture du lundi au samedi toute la journée. 
Fermeture le jeudi de 11h à 14h et le vendredi de 15h à 20h. 

Retrouvez plus d’informations sur sa page Facebook 
«Antony Paccanelli maraîcher».

Vous pouvez passer commande par SMS ou téléphone au 
06 40 10 41 93.

Adresse : 1030 route d’Estantens, 31600 Eaunes

Yann et Chanda ont eu l’envie de concrétiser ce projet commun, 
celui de réaliser leur premier restaurant qui a ouvert ses portes 
le 4 octobre 2021. 

Fusion d’Asie a pour concept de proposer tous les plats de 
la cuisine asiatique combinés avec la cuisine japonaise 
(sushi etc…).Tout est fait sur place avec des produits frais et 
faits maison. Après plusieurs années d’expérience dans la 
restauration, Yann et Chanda ont eu le besoin de mettre en 
avant leur savoir-faire et leurs recettes pour nous régaler et 
nous faire découvrir leur cuisine. C’est donc avec plaisir qu’ils 
vous accueilleront dans un lieu cosy et zen avec le choix de 
manger sur place ou à emporter, le tout fait avec une seule 
envie, satisfaire leurs clients.

Anciennement, agent de maîtrise en grandes surfaces, après une reconversion 
professionnelle dans l’immobilier, Élodie propose dès à présent ses services pour 
vos projets de ventes ou d’acquisitions de biens sur Eaunes et ses alentours.

Elle exerce sous le statut d’auto entrepreneur relié au réseau de consultants 
immobiliers megagence, un réseau doté de valeurs fortes basées sur la confiance 
et le relationnel. Apporter des conseils clairs et pertinents est sa priorité.

Vous êtes à la recherche d’un professionnel réactif et à l’écoute ? Ne cherchez 
plus et contactez Élodie, elle se fera un plaisir de vous accompagner.

elodie.berdot@megagence.com
Tel: 06 24 13 74 42

10 rue du Bearn 31600 Eaunes 
06 30 15 32 91 
contact.fusiondasie31@gmail.com
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culture MEDIATHEQUE

Dans le cadre de l’Entente Articule, les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pins-
Justaret et Roquettes organisent un festival autour de la BD.

Un concours de dessins ouvert aux 8-15 ans des cinq communes, sera organisé et récompensera les 
gagnants.

Nous aurons le plaisir d’être accompagnés sur ce projet, par le dessinateur et scénariste toulousain, Raphaël 
Drommelschlager. Le concours sera lancé le samedi 2 avril 2022 à Roquettes et sera clôturé le 25 mai 2022. 
La remise des prix aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Pins-Justaret. Pendant toute la durée du festival, 
Raphaël Drommelschlager interviendra dans chaque commune de l’entente. 

À Eaunes, il rencontrera des classes afin de présenter son métier et la chaîne du livre depuis la conception 
d’une BD, jusqu’au libraire. Une rencontre dédicace pour le tout public aura également lieu le 21 mai à 11h à 
la médiathèque d’Eaunes. 

Pendant le festival, vous pourrez découvrir des expositions ayant trait à la BD dans les différentes 
médiathèques du territoire. La médiathèque d’Eaunes vous fera profiter d’une exposition sur les mangas. 

02 avril au 25 juin 2022
FESTIVAL BD 

nos conseils bd
Adulte Jeunesse

« LES INDES 
FOURBES » de Alain 
Ayroles (Scénariste) 
et Juanjo Guarnido 
(Dessinateur). 

Une BD à la manière 
du roman picaresque 
espagnol, à la mode 
au XVIème siècle 
en Espagne, mis en 
lumière par un dessin 
sublime.

« OPERATION SURVIE AU 
COLLEGE » de Svetlana 
Chmakova.

C’est le premier jour 
de Pénélope dans son 
nouveau collège. Autant 
dire, l’angoisse totale. 

Cette BD retrace les aléas 
de la vie de collégiens 
mal dans leur peau qui 
vont réussir à dépasser 
leurs fragilités et leurs 
problèmes pour affronter
leur quotidien dans un univers, le collège, loin de la 
bienveillance et de l’entraide ...

BD écrite et dessinée avec humour et subtilité par 
l’auteur. 

Le personnage central, Don Pablo de Ségovie, 
d’abord misérable gueux dans l’Espagne du 
XVIème siècle, part aux Indes pour y faire fortune 
et trouver l’Eldorado.

Ses aventures extravagantes sont prétextes 
à dépeindre toutes les couches sociales de la 
société de l’époque et à s’en moquer.

egalite homme femme
Nationalement le thème égalité homme-femme est développé au sein des établissements scolaires sous 
diverses formes et supports. Pour 2022, certains services de la commune se sont coordonnés autour de cet 
axe pour proposer plusieurs animations à partir du mois de mars 2022.

• du 8 mars au 2 avril, exposition « Souriez, vous êtes cliché ! » 
• samedi 19 mars de 10h30 à 12h30 (sur inscription), jeux pour la famille (à partir de 6 ans) sur le thème de 
l’égalité. 

La Médiathèque propose également un travail avec les enfants des deux écoles sur le sujet, des rallyes lectures : 
albums, romans, manga et BD. Une comédienne professionnelle interviendra aussi auprès de certaines classes 
afin d’initier un travail autour d’une pièce de théâtre jeunesse en vue d’une restitution publique le 22 Avril.



Comme chaque année, la médiathèque a consacré la 
rentrée de septembre, à la petite enfance.

Nous avons accueilli un magnifique spectacle «Petite 
Chimère» de la Cie «Les Voyageurs Immobiles» interprété 
par la comédienne-manipulatrice Florence Bertagnolio.

Dans un décor captivant fait de mille et un tissus doux et 
enveloppants, peuplé d’animaux colorés, la comédienne 
a comblé de joie les familles venues avec leurs enfants, 
assister à la représentation.

Le samedi suivant, les familles ont pu découvrir, par 
petits groupes, un spectacle de kamishibaï*, créé et 
animé par Nicole VIALARD.

Les ateliers d’éveil musical d’Anne Lambert, 
musicothérapeute et fondatrice de Dorémifa-Soleil, ont 
aussi permis aux parents de partager avec leurs enfants 
un instant « magique » et convivial autour de la musique.

L’association eaunoise GINKGO a également fait 
découvrir des pratiques de santé alternative axées sur le 
bien-être destinées aux bébés et aux enfants : massages, 
réflexologie plantaire par Dominique CACHARD et 
Caroline BRAS, huiles essentielles et magnétisme par 
Emmanuelle LACOMBE, kinésiologie, fleurs de Bach par 
Florence CLAVEL. 

Samedi 4 et 11 septembre à la Médiathèque
Manifestations autour de la petite enfance
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* Le kamishibaï est une technique de contage 
d’origine japonaise basée sur des images 
défilant dans un petit théâtre en bois ou en 
carton, appelé butai.
Retrouvez les « kamishibaï » au sein de notre 
médiathèque : Certains sont accompagnés 
de l’album correspondant. Cela permet aux 
enfants, après l’écoute collective de l’histoire, de 
se la réapproprier par une lecture du texte et une 
observation de l’image, seuls ou en groupes.

Le 30 octobre, près de 400 spectateurs ont ri aux 
éclats pour «Cette nana-là» pièce écrite et interprétée 
par Marc Duranteau et Adrien Benech.

Cette pièce de théâtre est le premier évènement post 
Covid. Cela faisait plusieurs mois qu’il n’y avait pas 
eu d’activités culturelles sur la commune. Comme 
l’a indiqué Monsieur le Maire en introduction de 
ce spectacle : «la culture à Eaunes est désormais 
gratuite».

retour sur ...

La salle André Ravier était comble pour le concert de 
harpe électroacoustique de Rébecca Féron. Douceur 
et virtuosité étaient au rendez-vous et ont charmé le 
public. 

Fou rire à Eaunes avec Cette nana-là Rébecca Féron et sa harpe mélodieuse 

Spectacle Petite Chimère
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ASSOCIATIONS

Le dimanche 5 septembre avait lieu le forum des 
associations au Parc de l’Abbaye. Le forum a 
attiré près de 500 participants autour de 15 stands 
proposant des activités sportives et culturelles.

A cette occasion 30 chèques MASC (la Mairie Aide 
le Sport et la Culture) ont été distribués.

le forum des associations

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
l’association Jumelage et Patrimoine a exposé 
7 tableaux du chemin de Croix rénovés par des 
adhérentes, mais aussi des photos des différentes 
Croix de Rogations qui sont sur la commune, ainsi 
que l’exposition sur les cisterciens.

Cette journée a réuni 60 personnes étalées sur les 
3 visites guidées.

Nous tenons à remercier, le service communication 
et évènementiel de la Mairie, le personnel de la 
médiathèque, le service logistique, le magasin 
Briconautes d’Eaunes pour leur assistance et leur 
participation à ces journées.

La Présidente et le Bureau

Association Jumelage et Patrimoine
journees du patrimoine

labellisation foot

Pendant la crise du COVID, une équipe de dirigeants et d‘éducateurs du FC Eaunes-Labarthe-sur-Léze a 
travaillé sur un Projet Club destiné à mettre en place des actions pour faire progresser le club pour les 3 
saisons à venir.

C’est ainsi que cette année plus de 15 éducateurs vont suivre des formations sportives les conduisant vers 
des diplômes délivrés par la FFF. 
Un programme éducatif a également été mis en place afin de transmettre des valeurs humaines que parfois on 
a tendance à oublier telles que la politesse, le respect, le savoir-vivre etc....Des actions liées à l’environnement 
seront dispensées.

Sur le plan associatif, le FCEL devra axer ses efforts sur la fidélisation de ses licenciés (joueurs, dirigeants, 
arbitre, éducateurs, partenaires et toutes les bonnes volontés). L’ensemble de ces travaux a déjà été récompensé 
et encouragé par les instances du Football puisque le club s’est vu attribuer des labels FFF pour les écoles 
de foot filles et garçons. Au FC Eaunes-Labarthe-sur-Léze on sait désormais qu’il reste encore beaucoup de 
travail pour atteindre les objectifs fixés. Un grand merci à tous ceux qui nous aident au quotidien pour faire 
progresser notre club.

Capture d’écran d’une visio conférence
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GINKGO EAUNES

LE pitou retrouve le sourire !
Après une période un peu chahutée, le Tennis Club 
du Pitou a connu un très beau succès pour la 41ème 
édition de son tournoi annuel: les joueurs et joueuses 
ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver sur, mais 
aussi en dehors des courts. 

L’activité a désormais repris son cours normal, et tout 
le monde profite de la météo clémente: 
école de tennis, cours collectifs adultes, tennis loisir, 

compétitions individuelles et engagement d’équipes dans les différents championnats. Des nouvelles tenues 
offertes par notre sponsor «The Door Man» ont été remises à tous les compétiteurs du club. 

Enfin, le club n’ayant pu fêter ses 40 ans comme prévu en Mai 2020, une fête de rattrapage a été organisée le 
Samedi 16 octobre au restaurant eaunois «O Senso». 
L’évènement a réuni pas moins de 60 participants, tous issus de la grande communauté des amis du Pitou ! Un 
vibrant hommage au fondateur du club, André Gonzales, a été rendu à cette occasion. Merci André pour avoir 
eu cette bonne idée de lancer le tennis sur la commune, et de l’avoir développé ! 
Renseignement et inscription au club auprès de Cédric au 06 20 62 90 27 

L’association GINKGO EAUNES, qui rassemble une quinzaine de professionnels diplômés dans les activités 
du bien-être, reste plus que jamais active.
Depuis quatre ans, afin de réaliser son principal objectif, « aider, guider et conseiller dans la découverte de 
ces techniques, leur compréhension ainsi que de leur utilisation », GINKGO EAUNES participe et met en place 
diverses actions :
Des salons (Labarthe / lèze, Eaunes et bien d’autres en 2022), un dispensaire (un jeudi par mois), des 
conférences (Eaunes, Lagardelle/lèze, Muret, …) du bénévolat (les Amaz’eaunes, les samedis de la petite 
enfance, le téléthon, …), et d’autres actions à venir.

Bien plus encore, c’est une équipe dynamique et motivée où chaque praticien apporte et reçoit un savoir 
toujours en évolution et mis à la disposition du plus grand nombre.

N’hésitez pas à vous renseigner !

Contact : http://assoginkgo.fr -FB : https://www.facebook.com/santenaturelleoccitanie/ - ginkgoeaunes@gmail.com
Catherine BRASTEL 06 11 17 71 55 Laurent DELPLACE 06 62 85 89 65

Philanthrope
Philanthrope a repris ses activités le 8 octobre dernier après 3 années d’arrêt (dont 2 dues au COVID19). C’est 
avec enthousiasme que les bénévoles de l’association ont répondu présentes et c’est avec un réel plaisir que 
nous avons retrouvé déposants et acheteurs pour une nouvelle aventure. 

Même si le pass sanitaire a été un frein pour certains de nos déposants, nous sommes satisfaites pour ce 
redémarrage. Les enregistrements des articles par le biais d’internet ont eu un vif succès, il est vrai que cela 
évite les longues attentes pour inscrire et référencer les vêtements.

De même, le déroulement du samedi a été fluide et les acheteurs se sont relayés sans laisser de temps mort 
jusqu’à la fermeture. 

Déposants et acheteurs ont apprécié l’organisation. Nous les en remercions vivement.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour nos prochaines bourses aux vêtements 0-16 ans et la 
traditionnelle bourse aux jouets.

Aude (responsable de la bourse)
Asso.philanthrope.eaunes@gmail.com 
ou 06 95 91 92 27
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ASSOCIATIONS

L’Amicale des Aînés «Club du 3ème Age d’Eaunes» 
a le plaisir de vous informer qu’en ce début de 
SAISON 2021/2022, elle reprend toutes ses 
activités à dater du mois de Septembre 2021.
Afin de respecter les mesures sanitaires prises pour 
lutter contre la propagation du virus «COVID-19», 
la présentation d’un pass sanitaire «numérique» 
ou «papier» et le port du masque sont obligatoires.

Le club est ouvert tous les lundis et jeudis après-
midis de 14h00 à 17h00.

•  Prix de la cotisation : 15€/an 
•  Prix du repas adhérent : 15€ - non Adhérent : 16€
•  Prix du loto : 6€ la plaque de 3 cartons 

Au programme, nous proposons : 
• Jeux divers 
• 1 concours de belote par mois : 4 parties de 10 
maines - Engagement 6€
• 1 repas-loto le dernier jeudi de chaque mois dont 
le menu est préparé par notre traiteur Jacques 
COLEDAN d’Eaunes. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
accueillerons à la Salle des Aînés d’Eaunes située 
à côté du Centre Hermès. 

Le Bureau de l’Amicale des Aînés d’Eaunes. 

l'AMICALE DES AINES MAKA DANsE

La Compagnie MAKA DANSE souhaite la 
bienvenue à sa nouvelle professeure  de Modern 
Jazz Marion PECCOLO.

Vous avez été nombreux à plébisciter des cours 
de Modern Jazz le mercredi après-midi : c’est 
chose faite maintenant !

Les cours de Contemporain se sont étoffés avec 
de nouveaux créneaux le lundi soir, en plus du 
samedi matin.

Les cours de Classique sont maintenus le jeudi 
soir et le samedi après-midi.

Les cours de Yoga de Samara ont lieu mardi et 
vendredi soir.

Rendez-vous samedi 11 juin 2022 pour le gala 
de fin d’année, véritable récompense du travail 
de nos danseuses et danseurs !

Les inscriptions sont encore ouvertes !
Contact : makadanse31@gmail.com 
06 72 55 66 08

familles à inscrire ou à maintenir leurs enfants dans une activité extra-scolaire, tout en aidant les associations 
eaunoises à limiter les pertes d’adhésion. 

Ainsi à la rentrée de septembre la Mairie a offert un ou deux chèques d’une valeur de 20 € pour les jeunes 
Eaunois de 12 ans et moins. 

Cette année environ 186 chèques ont été distribués pour un montant total de 3720 € .

Les familles eaunoises ont principalement utilisé ces chèques auprès des associations suivantes : 
• environ 47 chèques pour le Football Club 
• environ 44 chèques pour le Racing Club Basket 
• environ 25 chèques pour la Compagnie Maka Danse

bilan des cheques masc

Alors que les activités de loisirs, du sport et de la 
culture ont fortement été impactées par la crise 
sanitaire, la municipalité d’Eaunes a décidé de les 
soutenir en lançant pour la première fois l’opération 
«chèques MASC» (la Mairie Aide le Sport et la Culture). 

Ce projet annoncé lors de la campagne électorale a 
pour objectif d’accompagner financièrement les 
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LIBRE EXPRESSION

Le bilan de l’été 

Enfin au bout d’un an d’attente les pétanqueurs vont pouvoir utiliser le boulodrome couvert, le parc aquatique 
pour un même montant à été bien plus rapide pour une utilisation bien plus éphémère et limitée. Il a fallu tout 
de même embaucher 3 personnes pour sa surveillance et rendant impossible le maintien du fonctionnement 
de la navette du CCAS.
L’attention aux Jeunes et moins jeunes se fera suivant les saisons... Espérons qu’avec le réchauffement de la 
planète, les services aux personnes pourront fonctionner tous les jours...
Devant tout le conseil municipal, Monsieur le Maire s’est enorgueilli d’être «un maire bâtisseur» sommes nous 
aussi obligés de vendre nos propriétés aux promoteurs pour devenir à son image, voulons-nous absolument 
une urbanisation sans cohérence et vivre dans une commune sans âmes et logique de fonctionnement. NON 
respectons notre cadre de vie et pensons à un développement structuré et réaliste, répondant aux besoins 
d’une commune, la nôtre, et non au seul envie de son maire.
Nous restons à l’écoute des Eaunois et nous souhaitons aussi les informer des dérives déjà expérimentées. 

Eaunes est à vous, et le restera

M. le Maire, intéressez-vous au quotidien des Eaunois, TOUS les Eaunois !

500 000 € dans des jeux aquatiques utilisés quelques semaines, est-ce la priorité des Eaunois ? A cause de 
vos décisions au Muretain-Agglo, nous subissons la hausse des taxes locales : taxe foncière, taxe des ordures 
ménagères. Les familles paient plus cher la cantine, la garderie. Aussi les contribuables sont-ils en droit d’avoir 
des services utiles au quotidien et une gestion rigoureuse de leur argent.
Les jeux c’est bien, mais avez-vous demandé ce qu’attendent vraiment les Eaunois ? A l’écoute des citoyens, 
nous exprimons des propositions à la majorité municipale. Nous ne sommes pas entendus. Pas de commission 
de travail collectif ni constructive.
M. le Maire, à défaut de considérer les élus minoritaires, respectez les habitants, même si plus de 80 % des 
électeurs n’ont pas voté pour vous.
• Manque de places déjà dans les 2 écoles.
• Manque d’animations, tout au long de l’année, pour les jeunes
• Manque de sécurité des déplacements à pied et à vélo...
• Manque de projets et d’actions pour la transition énergétique.
L’attractivité de la ville déclarée par M. le Maire l’est pour les promoteurs, qui bétonnent partout, mais ce n’est 
pas une politique au service des habitants. 
Nos propositions : 
• Revoir le plan d’urbanisme.
• Organiser des réunions de quartier et des conseils citoyens.
• Développer l’animation pour tous les jeunes.
• Organiser et sécuriser les déplacements dans la ville et hors de la ville.
• Promouvoir des actions concrètes pour répondre à l’urgence climatique.

Les élus à votre écoute 
Facebook EAUNESAUTREMENT

Aimer Eaunes

L’équipe majoritaire du Conseil Municipal est au travail depuis maintenant 18 mois. Comme nous nous y étions 
engagés, les projets que nous avons proposés aux Eaunois ne resteront pas à l’état de promesse. L’expérience 
et les compétences qui constituent notre équipe sont au service de tous. 
Ainsi, de nombreux projets vont rentrer dans leur phase opérationnelle et devraient voir le jour dans les mois à 
venir. 
L’agence postale intégrera ses nouveaux locaux à compter du 4 janvier 2022, la Police Municipale fin juin. 
Les premiers coups de pioche de l’aménagement chemin de Tucaut/Cantalause interviendront au 1er trimestre 
2022. Quant aux travaux de la salle de motricité, ils devraient débuter au premier trimestre 2023. 
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale aura distribué 545 colis de Noël aux 
aînés et handicapés. Un acte de solidarité auquel nous sommes très attachés.
«Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui !» (proverbe chinois)

Les élus de la majorité «Aimer Eaunes»



JANVIER

FÉVRIER

2022

SAMEDI 22 JANVIER
Prélude pour un poisson 
rouge - 21h
Centre Hermès
www.mairie-eaunes.fr SAMEDI 09 AVRIL

Soirée 20 ans - 20h
Centre Hermès
Association Jumelage et Patrimoine 

AVRIL 2022

LUNDI 25 AVRIL
Commémoration - 12h
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.
Monument aux morts 
Amicale des Anciens Combattants

11 JANVIER - 5 MARS
Exposition : Point de Croix
d’Oksana Fournié
Médiathèque

MARS 2022

MARS-AVRIL 2022

8 MARS - 02 AVRIL
Exposition : Souriez, vous 
êtes cliché !
Médiathèque

SAMEDI 16 AVRIL 
Concert - 21h
Nous c’est Nougaro
Centre Hermès
www.mairie-eaunes.fr

SAMEDI 19 MARS
De 10h30 à 12h30 
Jeux sur le thème de l’égalité, 
par Emilie Krause. 
Salle Ravier à la Médiathèque
Inscription 05 62 23 23 22 ou 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

A VOS AGENDAS

2022

MAI 2022

SAMEDI 21 MAI 
Rencontre tout public avec 
l’auteur de BD, 
Raphael Drommrlschlager - 
11h 
Médiathèque
Inscription 05 62 23 23 22 ou 
media.eaunes@mediaeaunes.fr

17 MAI - 02 JUILLET
Exposition : Les Mangas
Médiathèque

SAMEDI 05 FÉVRIER  
Loto - 19h30
Centre Hermès
Comité des fêtes

SAMEDI 19 MARS 
St Patrick - 20h
Centre Hermès
Comité des fêtes

DIMANCHE 29 MAI
Vide-Grenier - 9h à 18h
Parking Hermès et école Jean 
Dargassies
Comité des fêtes

JUIN 2022

24,25,26 JUIN 
Fête locale 
Parking école Jean Dargassies
Comité des fêtes

SAMEDI 19 MARS 
Commémoration - 12h
Guerre d’Algérie, Tunisie, Maroc.
Monument aux morts
Amicale des Anciens Combattants 

DIMANCHE 08 MAI
Commémoration - 12h
Victoire de 1945
Monument aux morts 
Amicale des Anciens Combattants

SAMEDI 18 JUIN 
Commémoration - 18h 
Appel du 18 juin 1940
Monument aux morts
Amicale des Anciens Combattants

AVRIL - MAI 2022

05 AVRIL - 14 MAI
Exposition : Yolande El Khatib
Médiathèque

SAMEDI 21 MAI 
Concert de fin d’année - 20h
Centre Hermès
AMIE

SAMEDI 26 MARS
EquinoxMania : 
Best of des comédies 
musicales -21h
Centre Hermès                                      
www.mairie-eaunes.fr

SAMEDI 14 MAI
Eaunes invite l’humour - 21h
Centre Hermès 
www.mairie-eaunes.fr

MARDI 21 JUIN 
Fête de la Musique - Concert 
French Teuf - À partir de 18h
Place Clément Ader
www.mairie-eaunes.fr

SAMEDI 11 JUIN
Gala de danse 
Centre Hermès
Maka Danse

17 JANVIER 
Voeux du Maire - 19h
Centre Hermès

DIMANCHE 30 JANVIER
Loto 
Centre Hermès
RC Eaunes Basket

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Vide Grenier
Centre Hermès
Association Jumelage et Patrimoine

SAMEDI 07 MAI
Bourse aux vêtements
Centre Hermès
Philanthrope

DIMANCHE 19 JUIN 
Marche et course 
Lutte contre le cancer du sein
Centre Hermès
Association Amaz’Eaunes

10,11,12 JUIN 
Exposition : Aquarelles
Salle Damien Garrigues
Eaunes Loisirs


