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Transformer, moderniser et améliorer le cadre de vie de notre commune, sont essentiels afin 
de doter Eaunes de tous les équipements et infrastructures nécessaires. C’est une dynamique 
d’avenir. Eaunes doit être une ville résidentielle, économique, commerciale, scolaire, culturelle, 
administrative et sportive. 

Malgré une situation économique difficile, la pandémie toujours présente, nous poursuivons 
notre effort afin de respecter nos engagements.
En 2022, nous avons entrepris des travaux d’aménagement du parc de l’abbaye tels que : 
cheminement doux et l’installation de nouveaux jeux pour les enfants. L’implantation du parc 
aquatique Aqua Elna a rassemblé en moyenne 200 enfants par jour durant les vacances d’été.
Nous avons effectué la première phase des travaux de voirie Chemin du Tucaut, en créant une voie 
cyclable ainsi qu’un trottoir, permettant de favoriser la sécurité, sur le Chemin de Cantoperdric, 
nos services techniques ont installé des balises de guidage afin de ralentir les usagers de la 
route. 

En 2023, de nouveaux projets vont être lancés. Les travaux de construction  de  la  salle  de  
motricité  avec dojo, près  de  l’école  Jean Dargassies,  la poursuite  de  l’aménagement  du 
parc de l’abbaye, la deuxième phase des travaux d’urbanisation Chemin du Tucaut, ainsi que sur 
l’Avenue de la Mairie que nous allons aborder dans ce numéro. 

L’ensemble des élus et agents, se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’année et pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

Imprimerie Delort
2 Rue de l’Industrie, 31320 Castanet-Tolosan
Tirage : 3200 exemplaires
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Chères Eaunoises, Chers Eaunois,

Après un bel automne ensoleillé, le froid de l’hiver semble se faire 
ressentir et les fêtes de fin d’année approchent.
Cette nouvelle édition du bulletin municipal nous permet de vous 
tenir informé des différents projets en cours de réalisation, ou de  
ceux qui débuteront en 2023. 

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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VIE MUNICIPALE
ETAT CIVIL

Bienvenue aux nouveaux-nés !
07/06/2022 Camille SENSEBY
19/06/2022 Charlotte SANCHEZ 
19/07/2022 Ayem SELLAM 
23/07/2022 Yassmine BEN RJEB 
24/07/2022 Théo RENOUX
07/08/2022 Noélie SANTI
16/08/2022 Alma BENI ARANGO
26/08/2022 Gabriel LILE BONNEMAIN
30/08/2022 Louis CHEVALLIER SAÏTTA 
04/09/2022 Noa GOMEZ GUYOT
06/09/2022 Tom DELOURTET 
21/09/2022 Manea KRAUSE
23/09/2022 Louaï MAKHLOUF 
24/09/2022 Gabin FOURCASSA
02/10/2022 Alessa TETILLION DOS SANTOS CERDEIRA 
14/10/2022 Sohann DELOUX
18/10/2022 Marin VASSALLO BARÈS
21/10/2022 Lyam BENGHOUNE 
09/11/2022 Charles VIVIES
10/11/2022 Alba ZAMY

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés !
04/06/2022 Nicolas PAQUIN - Mathilde LOVERA
04/06/2022 Gilles PIERRE - Nathalie LAURENCE
25/06/2022 Thierry AGNES - Sandrine FOURDRINIER
30/06/2022 Jean-Matthieu BAILLETTE - Stéphanie GAUTHIER
02/07/2022 BELLIAU Florian - Claudia FABRE 
02/07/2022 Fabrice MONTRONE - Sandra SOLDANI
16/07/2022 Cédric LE MORILLON - Claire RAMETTI
23/07/2022 Stéphane SAÏTTA - Lola CHEVALLIER
23/07/2022 Jordan BEAUSSART - Eva MARTINEZ
23/07/2022 Gilbert EXPERT- Stéphanie MARTIN
12/08/2022 Aurélien BOUILLAUD - Alexia MARTEL 
20/08/2022 Marc ROTA - Thomas CARON
20/08/2022 Baptiste DESOR - Audrey BERTRAND
25/08/2022 Thomas TESTAUD-  Sanaa LACHHEB
03/09/2022 Patrick MARQUÈS - Dany DWORNIKOWSKI
03/09/2022 Eric LANNES- Nadine SERVEL
17/09/2022 Denis TROËL - Mélissa RAVENEAU
01/10/2022 Joël THIÉBAUT - Giovanna BOROLI
06/10/2022 Lofti FETTAH - Myriam MADANI
19/11/2022 Didier DARFEUILLE - Natacha GOBINET

Ils nous ont quittés
28/05/2022 Emmanuel COINAUD
13/06/2022 Paulette ALAUZY
05/07/2022 Max GOUAZÉ
25/07/2022 Josiane FRANCOITE
24/07/2022 Marcel NEDELLEC
30/07/2022 Guy GRESSARD 
14/08/2022 Dominique LACOMBE
19/09/2022 Alain CHAUVEAU
21/09/2022 Michel PICCOLO 
11/10/2022 Ghislain DEFREYN 
19/10/2022 André BUFFA
04/11/2022 Robert BEOBIDE
14/11/2022 Marie-Louise BRUSSOLO
04/12/2022 René GARELLI
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VIE MUNICIPALE

BILAN FREQUENTATION DE LA POSTE

Depuis le mois de janvier, l’agence postale communale est installée 50 Avenue de la Mairie, à proximité 
de la boulangerie Ripoche. Ce changement a généré une augmentation de la fréquentation. 
« Nous sommes passés de 100 à près de 240 visiteurs par semaine » explique Marie Bekaert, 
gestionnaire de l’agence postale communale. Le mardi, mercredi et samedi sont les jours les plus 
fréquentés. Le passage de bureau de poste à Agence communale a permis de multiplier par deux, les 
heures hebdomadaires d’ouverture.  

JARDIN GRANIER 

En 2023, la commune va aménager le terrain situé 
à l’angle du chemin du bois de Vignes. Cet espace 
paysager va s’appeler le Jardin Granier, du nom 
de l’ancien secrétaire général de la commune. 
L’objectif de l’aménagement de ce jardin ? 
Végétaliser le coeur de la ville. « Il s’agira du 
quatrième jardin situé Avenue de la Mairie, après 
le Jardin de la Croix Blanche, le Jardin de l’Olivier 
et le Jardin de la Capelette » rappelle Monsieur le 
Maire. 

La commune a pour obligation de procéder à la 
reprise de tombes, par mesure de sécurité. Plusieurs 
tombes ont été retirées avec l’aide de l’organisme 
spécialisé Interfunéaire. Les vestiges ont été mis 
dans un ossuaire communal. Il est à noter que 
certaines concessions peuvent être reprises si elles 
ne sont pas renouvelées à leur date d’échéance ou 
si elles sont à l’abandon.Une nouvelle opération 
sera engagée en 2023.

CIMETIERE 

Reprise de tombes

Les jeunes français doivent obligatoirement se faire recenser à l’âge de 16 ans. Une fois le recensement 
effectué, la personne reçoit une attestation de recensement, qui est nécessaire à l’inscription aux 
différents examens : BAC, BEP, concours… 

Ce recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Cette journée d’information sur les institutions françaises, les droits et devoirs du citoyen, est la 
dernière étape du recensement, elle permettra par la suite au jeune de passer son permis de conduire. 
Pour obtenir cette attestation, qu’il vous faudra conserver jusqu’à l’âge de 25 ans, il suffit de vous 
rendre en mairie, muni de la carte nationale d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

RECENSEMENT CITOYEN

Aménagement d’un nouveau jardin 
urbain
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Paulette Alauzy était une Eaunoise dévouée pour sa commune. 
Employée municipale, elle s’est d’abord occupée de la cabine téléphonique 
qui se trouvait dans l’actuelle mairie, avant de terminer sa vie professionnelle 
en travaillant aux écoles, où elle surveillait les enfants et faisait le ménage. 
Paulette Alauzy adorait se déguiser pour amuser la galerie et surtout les enfants !
Son conjoint Jérôme était lui aussi employé municipal, avant d’être le garde 
champêtre de la commune. Pour Alain Sottil, Maire d’Eaunes, le couple était 
« indissociable » et appréciait les « plaisirs simples de la vie ». Ils ont habité la mairie 
pendant un certain temps, à l’emplacement de l’actuel Centre Communal d’Action 
Sociale, avant de s’installer Avenue de la Mairie, près de l’ancienne poste. Un des 
passe-temps de Paulette Alauzy : la cueillette des champignons au bois d’Eaunes. 
« Elle revenait toujours avec un panier rempli » se souvient Monsieur le Maire.  

Paulette Alauzy est décédée le 13 juin 2022. C’était une femme joyeuse, dynamique 
très appréciée. La commune ne l’oubliera pas.

HOMMAGE À PAULETTE ALAUZY

RACCORDEMENT À LA FIBRE

En 2025, le gouvernement s’est engagé à ce que 
la fibre optique couvre l’ensemble du territoire.  
Celle-ci permet d’avoir une connexion internet de 
meilleure qualité et plus rapide. Eaunes est une des 
villes du département la mieux desservie par la fibre. 
Pour souscrire à la fibre, il vous suffit simplement de 
prendre rendez-vous avec votre opérateur. Il s’occupera 
de toutes les formalités nécessaires et conviendra 
d’un rendez-vous de raccordement à votre domicile. 

Écrivaine publique

Si vous avez besoin d’aide et de conseils pour rédiger des 
courriers administratifs ou personnels, vous pouvez faire appel 
à Marie-José Rouchon, écrivaine publique bénévole sur la 
commune depuis 8 ans, qui se déplace en mairie sur demande. 
Contact : 06 76 66 26 62

La commune a pour obligation de procéder à la 
reprise de tombes, par mesure de sécurité. Plusieurs 
tombes ont été retirées avec l’aide de l’organisme 
spécialisé Interfunéaire. Les vestiges ont été mis 
dans un ossuaire communal. Il est à noter que 
certaines concessions peuvent être reprises si elles 
ne sont pas renouvelées à leur date d’échéance ou 
si elles sont à l’abandon.Une nouvelle opération 
sera engagée en 2023.

DÉMATÉRIALISATION CARTE GRISE
Dans le cadre de la modernisation et de la simplification des démarches 
administratives, il n’est plus indispensable de se déplacer en 
préfecture pour effectuer une demande d’immatriculation de véhicule.
Les démarches se réalisent en ligne sur le site www.immatriculation.
ants.gouv.fr et sont simplifiées, grâce à une assistance. L’avantage, vous 
pouvez faire la demande depuis chez vous, à n’importe quel moment ! 
Néanmoins, il faut faire preuve de vigilance, car des sites internet 
agissent frauduleusement en se faisant passer pour le site 
officiel du gouvernement et ainsi faire payer les démarches, 
normalement gratuites, pour l’obtention de la carte grise. 

Pensez à bien vous informer sur le vrai prix de la carte grise et les 
différentes fraudes. Vous pouvez vous tourner vers un garagiste 
agréé par la préfecture qui pourra vous aider dans vos démarches.

Paulette derrière ses éternelles 
jardinières fleuries
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VIE MUNICIPALE

NOUVEAUX COMMERCES

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux commercants et artisans !

Brasserie H et A  

Jean-Pierre Dao, gérant de l’établissement, 
et toute son équipe vous accueillent du 
mardi au dimanche, de 7h30 à 21h30 et 
proposent des produits frais et une cuisine 
maison.
Adresse : 1 place de la Croix Blanche
Contact : 06 34 50 68 95

cindy henoc 

Contact : 06 70 71 17 47 
Mail : cindy.s14@live.fr

Adresse : 1310 Chemin de Cantoperdric.
Contact : 06 86 92 07 35 

bc charpente

GMJ TP

Adresse : 7 Boulevard de la Lèze
Contact : 06 37 55 43 30

Road sport

Adresse : 3 impasse de la Bigorre 
Contact : 05 62 48 17 44

SOKAM

Adresse : 1 Rue des Pyrénées
Contact : 06 34 06 12 59 

maison plus

Adresse : 8 Rue du Béarn
Contact : 05 61 90 78 74 

nathalie auroy

Contact : 06 72 17 54 95 
Mail : nathalie.auroy@iadfrance.fr

3A Synergies 

Micro creche tchoubi

Située dans la ZAC du Mandarin, cette micro-crèche est actuellement en travaux. Elle accueillera d’ici le 
printemps 2023, une douzaine d’enfants.
Adresse : 10 rue du Béarn
Contact : 06 51 66 45 14 
 

Situés dans la ZAC du Mandarin :

TERRASSEMENT 

RÉPARATION AUTOMOBILE 

GARAGE AUTOMOBILE

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CHARPENTIER, COUVREUR, ZINGUEUR

Adresse : 1260 Chemin de Cantoperdric
Contact : 06 31 98 37 10 
Mail : matthieu.aublant@brasdroitdesdirigeants.com

PHOTOGRAPHE

ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL 
DES ENTREPRISES

CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE
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Lea BARRAU en charge de la communication 
de la mairie

Léa Barrau a intégré la mairie au mois de juillet en tant que chargée 
de communication. Elle gère la communication de la ville via les 
panneaux lumineux, la newsletter, Facebook, le site internet, le 
journal municipal, l’agenda culturel... Elle réalise également les 
affiches des différents événements de la commune. 

C’est après avoir effectué un Bachelor en journalisme et avoir 
travaillé dans la rédaction web que Léa a décidé d’exercer dans 
la communication. Un métier qui selon elle requiert des qualités 
relationnelles et rédactionnelles.

Contact : 06 70 71 17 47 
Mail : cindy.s14@live.fr

Adresse : 1310 Chemin de Cantoperdric.
Contact : 06 86 92 07 35 

Contact : 06 72 17 54 95 
Mail : nathalie.auroy@iadfrance.fr

3A Synergies 

MARIE VOUS ACCUEILLE A L'AGENCE POSTALE 
COMMUNALE !

Après avoir travaillé 15 ans dans le tourisme, Marie Bekaert a 
travaillé quatre ans pour le groupe La Poste en Ariège. 
Depuis le mois de janvier 2022, elle exerce en tant que gestionnaire 
de l’agence postale communale. Outre les démarches classiques 
relatives aux retraits postaux, opérations bancaires, les retraits et 
versements de dépannage sont possibles. 
Ce que Marie apprécie sur son poste, c’est l’indépendance, la 
responsabilité et la polyvalence ainsi que le contact avec le public.

Adresse : 1260 Chemin de Cantoperdric
Contact : 06 31 98 37 10 
Mail : matthieu.aublant@brasdroitdesdirigeants.com

PHOTOGRAPHE

CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE

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

voeux du maire

reunions de quartiers

La municipalité a pour projet d’organiser des 
réunions de quartiers, afin de donner la parole 
aux Eaunois, leur apporter des réponses sur des 
problématiques locales, et communiquer les 
actions de la municipalité. Ces réunions de 
quartiers seront mises en place en 2023.
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

Pourquoi certaines maisons sont demolies et remplacees par des immeubles 
neufs ?

Certains propriétaires font le choix de vendre leur patrimoine à 
des promoteurs immobiliers, pour des raisons personnelles ou 
financières. Il est fréquent qu’un promoteur contacte le 
vendeur d’une maison, suite à la publication d’une annonce 
ou à un démarchage. Lorsque ce dernier souhaite acheter une 
maison, c’est pour réaliser une plus-value, en estimant les 
revenus liés à la commercialisation de la résidence immobilière 
neuve qu’il envisage de construire à la place de la maison. Le 
maire a un droit de regard sur les ventes de biens et peut exercer 
son droit de préemption. Pour cela, il faut que le bien racheté 
permette de réaliser un aménagement d’intérêt général. En début 
de mandat, la municipalité a sauvé l’ancienne poste et la halte 
garderie d’une démolition prévue par la mandature précédente.

Pour remédier à la disparition de ces maisons ayant une valeur 
patrimoniale, dans le cadre du PLU (Plan Local d’Urbanisme), la 
municipalité a identifié 14 maisons remarquables et a mis en 
place des règles interdisant leur démolition.

Pourquoi la commune n’eteint pas 
toutes les lumieres a partir 

d’une certaine heure ? 

Outre les lotissements privés, pour lesquels 
l’éclairage n’est pas géré par la commune, la 
municipalité a considéré que l’extinction 
de l’éclairage public pourrait engendrer un 
sentiment d’insécurité et générer une hausse 
de la délinquance. L’éclairage est donc 
maintenu la nuit. En revanche, la puissance 
lumineuse a été réduite de 60 %. De plus, la 
municipalité privilégie les lampes LED à faible 
consommation énergétique et va s’engager 
dans un programme de remplacement de tous 
les points lumineux classiques par des LEDS. 

La municipalité a souhaité apporter des réponses précises à certaines de vos interrogations.

En ce qui concerne les décorations de Noël, elles 
seront présentes sur la commune cette année, car 
il s’agit d’une tradition qui apporte un peu de gaieté 
dans ce contexte morose. Néanmoins, toutes les 
décorations lumineuses sont dotées d’un 
éclairage LED, elles ont été installées le 9 
décembre et seront retirées le 6 janvier. 
Cela montre une réduction bien significative de la 
mise en place de l’éclairage de Noël, permettant 
là encore de réaliser des économies d’énergie.  

et qu’en est-il des decorations de 
noel ? 



Qu’envisagez-vous de faire du local de l’ancienne poste et de la halte 
garderie ?

En janvier 2022, l’opérateur Free mobile a contacté la mairie pour l’avertir qu’une antenne 3G, 4G 
et 5G de 36 mètres de hauteur allait être installée au lieu-dit Les champs de l’Escartat, Chemin de 
Beaumont. Cette antenne se situerait à 200 mètres des premières habitations et serait très 
visible. La mairie a refusé la déclaration de travaux, Free l’a alors assignée en référé au tribunal 
administratif (cela signifie qu’une décision a été prise rapidement, mais qu’elle est provisoire.) Suite 
à cette procédure, l’action de la mairie n’a pas abouti et le tribunal administratif a donné un avis 
favorable à l’installation de l’antenne, à titre provisoire, en attendant d’obtenir un jugement sur le fond.

Un collectif de riverains, en désaccord avec cette décision, a déposé un recours gracieux en mairie qui a 
été refusé. Determinés à s’opposer à l’implantation de cette antenne, des membres du collectif viennent de 
déposer en référé au tribunal administratif une demande d’annulation de l’autorisation provisoire de 
l’installation de l’antenne. En attendant, l’antenne devrait être installée dès 2023.

La municipalité a la volonté de préserver l’ancienne poste et l’ancienne halte-garderie en coeur de ville. 
Un diagnostic des bâtiments est en cours et permettra de déterminer leur usage futur. 
D’importants travaux vont être nécessaires à l’extérieur et surtout à l’intérieur, car en 2019, tout a été 
démoli. 
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Ancienne poste Ancienne halte garderie

Plan de l’antenne 

Emplacement de la future antenne Free

Y aura-t-il une nouvelle antenne Free sur la commune ?



AQUA ELNA BILAN SAISON estivale

Carton plein pour le parc de l'abbaye
cet ete !

Les Nocturnes veritable moment de fete 
et de detente !

Aqua Elna est devenu un lieu de vie incontournable l’été, pour petits et grands !
Plus de 8500 personnes sont venues s’amuser et profiter des jets d’eau durant les 
deux mois de l’été.

En plus d’Aqua Elna, les enfants peuvent également profiter de nouveaux jeux 
récemment aménagés : la tyrolienne, la balançoire, le toboggan, le tourniquet... 
Les familles apprécient se rendre au parc de l’abbaye afin de se poser sur un banc 
ou une table pour pique-niquer et profiter de ce magnifique lieu !

Les Nocturnes ont animé le parc de l’abbaye tout l’été ! Une fois par semaine, en juillet et août, des concerts, 
des animations étaient organisés pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Rock, pop, funk, R’n’B 
ou encore électro, il y en avait pour tous les goûts. Des stands de boissons et de nourriture proposaient 
leurs services durant les animations. Vous étiez nombreux chaque semaine à assister aux événements !

Cette année, les Nocturnes se sont clôturées dimanche 4 septembre avec le forum des associations. 
Lors de cette après-midi ensoleillée, 19 stands jalonnaient le jardin de l’Abbaye. Les associations Eaunoises 
sportives, culturelles, solidaires, de loisirs ou de bien-être s’étaient donné rendez-vous, tout comme les 
Eaunois petits et grands, venus en nombre !

Les Nocturnes seront de retour à partir du 1er juillet 2023, avec une nouvelle programmation, toujours en 
accès libre et gratuit !

10

Banda la Clau BarbatrucMannish Boys

Forum des associations
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CElEbration de 20 ans de jumelage et 
30 ans d'amitiE entre eaunes et casier dosson

Weekend jumelage

Du 16 au 21 septembre 2022, la commune a accueilli la délégation italienne de Casier Dosson, pour 
célébrer les 20 ans de jumelage entre les deux communes et leurs 30 ans d’amitié. Pendant 4 jours, 
le Maire et ses élus ont fait découvrir aux Italiens notre patrimoine culturel et local. 
La visite de la ville de Muret, du domaine Ribonnet avec dégustation de vin, la visite du musée du 
chocolat à la chocolaterie De la fêve au palais à Fonsorbes, ou encore les Halles de la Machine à 
Montaudran, faisaient partie du programme. 
Le samedi 17 septembre, un spectacle cabaret a été organisé au Centre Hermès par l’association 
Jumelage et Patrimoine suivi d’un repas. Cette soirée ouverte à tous, a rassemblé plus de 120 
personnes. 
Pour clôturer le séjour et sceller l’amitié entre Eaunes et Casier Dosson, un lilas des Indes a été 
planté au parc de l’abbaye.

L’amitié entre Eaunes et Casier Dosson date de 
1992. Cette année-là, le challenge Jean Monnet est 
organisé à Eaunes. 9 pays européens sont conviés 
pour découvrir une exposition sur l’Europe, mais 
aussi et surtout pour participer à un tournoi de foot. 

Alain Sottil, Maire de la commune à cette époque, 
et son équipe municipale, rencontrent alors la 
délégation de Casier Dosson, et c’est à travers ce 
challenge et ces échanges que les deux communes 
ont immédiatement noué des liens forts.

« Le jumelage est né d’une profonde amitié avec 
des personnes bienveillantes »

La Mairie de Casier Dosson

Les Maires des deux communes au parc de 
l’abbaye pour planter un arbre symbolisant 

l’amitié et le jumelage en 2002

Alain Sottil et Giacomo Dalla Toffola le Maire de 
Casier Dosson en 2003 à Casier Dosson

Alain Sottil et Renzo Carraretto le 
Maire actuel de Casier Dosson

Repas du samedi 17 septembre au Centre 
Hermès, en présence de la délégation italienne

Plantation du lilas des Indes au parc de l’abbaye 

Les deux Maires réunis 



Centre communal d'action sociale

ATELIERS SPORT SANTE SENIORS
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Le CCAS en partenariat avec la Fédération Française 
d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 
(FFEPGV), propose des ateliers sport santé seniors, 
permettant aux personnes âgées de 60 ans et plus, de 
lutter contre l’inactivité et de se maintenir en bonne 
forme. L’objectif est d’évaluer l’état de forme des 
participants et de sensibiliser les personnes aux 
bienfaits de l’activité physique, notamment grâce à des 
conférences et des séances collectives de sports adaptés. 

Parallélement, la Mutualité Française d’Occitanie en lien 
avec le CCAS a mis en place divers ateliers thématiques 
pour favoriser un sommeil de tout repos. 
Salle Damien Garrigues, tous les jeudis après-midi depuis 
le 10 novembre, une psychologue, une sophrologue et une 
pharmacienne se sont succédé, pour apprendre aux 22 
personnes présentes, à dormir en toute sérénité. 

LE CCAS EN FETE 
POUR NOS AINES
Le CCAS a donné rendez-vous aux ainés de la 
commune pour partager des moments de 
convivialité :

- Le goûter des ainés et la distribution des colis 
de Noël ont eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 
au Centre Hermès. 
L’association Maka Danse a proposé à cette 
occasion une démonstration de danses

- Le repas des ainés aura lieu le samedi 1er avril 
2023 au Centre Hermès. 

La navette Klax’Eaunes permet aux personnes de 
plus de 65 ans ou en situation de handicap d’aller 
faire leurs courses chez les commerçants de la 
ville d’Eaunes ou de la ZAC du Mandarin, mais 
aussi de se rendre chez des professionnels de 
santé de la commune. Elle est financée en grande 
partie par les encarts publicitaires. A ce titre, tous 
les deux ans, les annonceurs sont renouvelés. 
Cette année, le 14 septembre dernier a eu lieu 
l’inauguration des nouvelles publicités. Tous 
nos remerciements aux annonceurs pour leur 
contribution à savoir : les magasins Super U, 
Briconautes, l’Authentique Pizzeria, Naturodrive, 
les Piscines Desjoyaux, mais également les 
entreprises MJLR 31, SMC 31, Rametti Rénovation 
Construction, Burger King et Green City Immobilier.

Atelier «Dormir en toute sérénité»

Regroupement avant le départ

CONSEILLER NUMERIQUE 

Vous avez besoin d’aide pour effectuer vos 
démarches administratives ? Vous souhaitez 
devenir plus autonome avec les outils numériques ? 
Venez rencontrer la conseillère numérique qui se 
déplace en Mairie deux fois par mois, le mardi de 
14h à 17h.  

Dates des permanences 2023 disponibles sur le site 
de la Mairie.



Dans le cadre des actions pour sensibiliser la population à la prévention et au dépistage des cancers 
féminins, le CCAS a organisé le samedi 15 octobre une marche suivie d’ateliers bien-être. Des 
professionnels en médecine douce et naturelle, des coiffeurs, esthéticiennes et diverses associations de 
la commune, ont présenté et proposé leur savoir-faire. Une séance de yoga a clôturé cette après-midi.

Cette 2ème édition a rencontré un vif succès avec environ 300 personnes au rendez-vous.
Merci à tous les participants, aux associations Amaz’Eaunes, Gincko et Eaunes Loisirs qui ont permis le 
bon déroulement de cette manifestation. 
Grâce à vous, une somme de plus de 500 € a été versée à parts égales, à la ligue contre le cancer et le 
dépistage des cancers d’Occitanie.
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OCTOBRE ROSELE CCAS EN FETE 
POUR NOS AINES

Le Plan Grand Froid comme le Plan 
Canicule est déclenché par les services 
de la Préfecture selon l’intensité du froid, 
défini par Météo France en fonction de sa 
carte de vigilance météorologique entre 
le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023. 

Les personnes âgées, vulnérables ou en 
situation de handicap pouvant rencontrer des 
difficultés peuvent s’inscrire sur le registre 
du CCAS en remplissant un formulaire 
mis à disposition sur le site de la Mairie 
ou à l’accueil de la Mairie et du CCAS.

PLAN GRAND FROIDINAUGURATION NAVETTE 

La navette Klax’Eaunes permet aux personnes de 
plus de 65 ans ou en situation de handicap d’aller 
faire leurs courses chez les commerçants de la 
ville d’Eaunes ou de la ZAC du Mandarin, mais 
aussi de se rendre chez des professionnels de 
santé de la commune. Elle est financée en grande 
partie par les encarts publicitaires. A ce titre, tous 
les deux ans, les annonceurs sont renouvelés. 
Cette année, le 14 septembre dernier a eu lieu 
l’inauguration des nouvelles publicités. Tous 
nos remerciements aux annonceurs pour leur 
contribution à savoir : les magasins Super U, 
Briconautes, l’Authentique Pizzeria, Naturodrive, 
les Piscines Desjoyaux, mais également les 
entreprises MJLR 31, SMC 31, Rametti Rénovation 
Construction, Burger King et Green City Immobilier.

Regroupement avant le départ Marche Cours de yoga

Monsieur le Maire Alain Sottil entouré des annonceurs
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BANQUE ALIMENTAIRE

ECHANTILL'EAUNES

URBANISME ET TRAVAUX

Le projet Echantill’Eaunes qui s’est déroulé de février à juin, porté par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec la 
commune, les équipes d’enseignants et le foyer des ados, a permis de 
récupérer des échantillons d’hygiène et de beauté pour les redistribuer à des 
associations caritatives (Vert Soleil et Auriz’on) afin d’aider les plus démunis.
 
Chaque commerce partenaire, les écoles, l’agence postale, la médiathèque 
et la mairie étaient munis de vases pour collecter les produits.
Afin d’encourager les dons, un jeu concours a été organisé entre les deux 
écoles. C’est l’école J. Dargassies qui est arrivée première, talonnée par 
l’école A. Audouin, mais il n’y a pas de perdant !! Et grâce à la générosité du 
directeur de Super U qui nous a gentiment doté de nombreux lots, l’école A. 
Audouin a été également récompensée. Les enfants étaient ravis de leurs 
nouveaux jeux (ballons, mini cages de foot, raquettes, jeux de société...)

SORTIES AVEC LES ADHERENTS DE LA NAVETTE 
KLAX'EAUNES

Cet été, nos aînés ont eu la chance de se rendre au cinéma Véo de Muret pour découvrir 
plusieurs films, mais également profiter de deux sorties au restaurant sur la commune. Pour 
fêter les vacances d’été, début août, un pique-nique a été organisé dans le parc de l’Abbaye. 

Centre communal d'action sociale

Les 25 et 26 novembre, le CCAS a 
participé comme chaque année à la 
collecte de la Banque Alimentaire 
au Super U de Eaunes pour venir en 
aide aux plus démunis. Le Conseil 
Municipal des Enfants (CME) souhaitant 
s’engager dans les actions solidaires, y 
a pris part, représenté par Théo Palmese
Un grand merci aux donateurs et 
bénévoles ainsi qu’au directeur de 
Super U pour son sympathique accueil.
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MODIFICATION DU PLU

TAXE D’AMENAGEMENT : 
CE QUI CHANGE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2022
Depuis le 1er septembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques est en charge de la 
liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive de toutes les demandes 
d’autorisations d’urbanisme déposées depuis cette date. 
Lorsque vous remplirez les CERFA pour vos demandes, le formulaire dit DENCI (Déclaration des Éléments 
Nécessaires au Calcul de l’Imposition) ne sera plus à renseigner sauf cas particulier. Vous trouverez sur 
le site internet de la commune les formulaires d’urbanisme mis à jour suite à cette modification. 
En revanche, vous effectuerez votre déclaration de la taxe d’aménagement directement sur votre espace 
sécurisé du site www.impots.gouv.fr via la rubrique « Gérer mes biens immobiliers ». La déclaration 
attestant l’achèvement des travaux est à déposer auprès des services de la Mairie. Le recouvrement des 
taxes interviendra 90 jours après votre déclaration pour les montants inférieurs à 1500€. La deuxième 
échéance interviendra 6 mois après lorsque le montant est supérieur à 1500€.

URBANISME ET TRAVAUX

La procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme est arrivée à 
son terme. À l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 Juin au 
20 Juillet 2022, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
Le Conseil Municipal du 27 octobre, a voté à la majorité cette modification. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des documents sur le site internet de la 
commune.

TRAVAUX CHEMIN DU TUCAUT

Avant les travaux Après les travaux

Le 31 janvier 2022, la première phase des travaux d’urbanisation débutait Chemin du Tucaut. 
L’objectif : améliorer le cadre de vie des citoyens. Grâce à ces travaux, l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques a été réalisé, mais aussi le calibrage des regards d’eau et assainissement, la création de 
trottoirs et de pistes cyclables, les effacements de réseaux aériens et la modification totale de l’éclairage 
public. Un réel changement ! 
La deuxième phase du projet a démarré le 5 décembre, par des travaux sur le réseau pluvial et se poursuivra 
par l’enfouissement des réseaux au printemps 2023. 
Les riverains seront informés des modalités précises très prochainement. 
Au total, 1,2 km d’aménagement de sécurité sera réalisé. Ces travaux seront terminés en 2024, ils auront 
coûté 1,7 million d’euros. 
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URBANISME ET TRAVAUX

NOUVEL EMPLACEMENT DE L’ACCA

DEUXIEME phase d’amEnagement du parc de l’abbaye

Pour répondre à des obligations en termes de sécurité, la municipalité a réhabilité le local Algeco 
qui accueille l’association de chasse. Ce local avait été mis à disposition de l’association, alors 
qu’il n’avait pas fait l’objet d’un permis de construire, ni d’un passage de la commission de sécurité. 
Les adhérents pourront ainsi profiter d’un local rénové positionné dans un espace de verdure ! 

Contact : 06 78 32 01 47
Adresse : Chemin des Bertoulots

Le parc de l’abbaye s’agrandit et la 
municipalité a commencé l’aménagement de 
la deuxième partie du parc.

De nouveaux cheminements piétons ont 
vu le jour, d’une part le long du ruisseau 
de La Grange et d’autre part pour relier ce 
nouvel espace au parc existant. Un projet 
est en réflexion pour déterminer quel usage 
sera donné à cette partie du parc en lien 
avec la construction du futur pôle culturel.

Obligation de declarer 
ses travaux de piscine

Obligation de crepir 
les murs

De manière générale, déclarer ses travaux est 
une obligation. La piscine est un projet qui ne 
déroge pas à la règle. En effet, si votre piscine 
a une superficie de bassin supérieur à 10 m² 
ou si votre piscine se situe dans le périmètre 
des monuments historiques, vous devrez 
faire une demande de déclaration préalable 
de travaux, désormais soit en ligne sur le site 
internet de la commune soit en version papier.

Crépir un mur de clôture est une obligation, 
mais aussi une évidence dans le respect du 
voisinage qui a une vue sur des parpaings à nus.
Si un mur n’a pas été enduit, il n’est pas 
conforme à la réglementation en vigueur dans 
le Plan Local d’Urbanisme qui indique que 
« Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de 
tout matériau destiné à être enduit est interdit. »

SECURITÉ
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SECURITÉ

MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS SUR LA ROUTE

NOUVEAUX LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE
ET NOUVEAU POLICIER !

2E PHASE DE VIDEOPROTECTION

Après l’installation en 2022 des caméras de vidéosurveillance 
sur le parvis de la mairie et sur l’avenue entre la médiathèque 
et le carrefour de la Croix Blanche en 2023, de nouvelles 
caméras vont être installées Avenue de la Mairie.

Pour rappel, le visionnage est réservé aux agents 
de la police municipale, il est possible en temps 
réel et les images sont enregistrées et conservées. 
L’intérêt de ces caméras est de surveiller, dissuader, 
détecter un événement ou un comportement anormal.

Pour limiter la vitesse excessive, la commune met en place des aménagements de sécurité. 
Ils peuvent être multiples : passages surélevés, coussins berlinois, bandes sonores ou encore 
chicanes.
Dans  la ville, ces nouveaux ralentisseurs ont été respectivement installés Avenue de la Mairie, 
devant la médiathèque Marie de France pour sécuriser la traversée. Sur le Chemin de Cantoperdric 
et rue des Aulnes, ce sont des balises de guidage qui ont été positionnées. 
En 2023, de nouveaux aménagements verront le jour... 

La municipalité poursuit sa politique en faveur de la sécurité de ses administrés. 

Afin de le rendre plus visible et plus accessible, 
depuis le 1er septembre 2022, le service de 
Police Municipale a été installé 7 place 
Clément Ader dans des locaux flambants neufs.  

Ouverture au public : 
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h15
Contact : 05 61 08 77 68

Pour renforcer son effectif, la commune a recruté 
un troisième policier.
Fabien Sans sera en poste à compter du 15 
décembre 2022 et exercera auprès de Xavier Coste 
et de Christophe Sottil. Nouveaux locaux de la police

Vidéoprotection au Centre Hermès

Chemin de Cantoperdric Avenue de la Mairie



PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

La municipalité investit pour son coeur de ville ! 

Zoom sur la première phase des travaux du carrefour, jusqu’à la poste

La municipalité souhaite moderniser et créer un cœur de ville. Les enjeux de ce projet d’aménagement du centre-
ville, sont multiples : 

- Mettre en valeur les commerces et leur permettre un accès facilité et sécurisé.

- Créer un giratoire afin de faciliter et fluidifier la 
circulation au carrefour des deux routes 
principales en direction de Muret et Labarthe-
sur-Lèze.

- Rendre la place aux piétons et aux cyclistes 
grâce à la création d’une voie qui leur sera 
exclusivement dédiée et qui leur permettra des 
déplacements en toute sécurité.

- Maintenir et développer des espaces naturels 
en cœur de ville, à travers le jardin Granier ou 
encore l’implantation d’arbres le long de 
l’avenue de la Mairie.

- Maintenir des places de stationnement, en les 
sécurisant davantage.
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Enjeux et objectifs de ce projet



Ce projet d’aménagement du centre ville s’effectuera en trois phases :

- La première phase débutera de l’actuel feu tricolore jusqu’à la poste. Les travaux seront engagés en 
2023.

- La deuxième phase commencera depuis la poste jusqu’à la rue Louisa Paulin, où un giratoire sera 
installé permettant ainsi aux usagers, d’accéder plus facilement aux équipements publics que sont : le 
Centre Hermès, l’école Jean Dargassies, la crèche, et la future salle de motricité avec dojo. Il n’y aura plus 
qu’une entrée et sortie unique, les parkings seront reliés. Les travaux devraient débuter en 2024.

- La troisième et dernière phase démarrera rue Louisa Paulin et se terminera Impasse Louis de Gayrard. 
Lancement des travaux en 2025. Cette troisième phase, dans la continuité des précédentes, permettra de 
végétaliser l’avenue de la Mairie. 
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presentation des 3 phases de travaux

zoom sur la premiere phase

La première phase du projet concerne la création d’un giratoire à la place de l’actuel feu tricolore sur 
la route départementale. L’avantage du rond-point : il permet de fluidifier la circulation et de ralentir la 
vitesse.
Cette première phase va également s’accompagner de la création d’une voie piétonne et cycliste au 
niveau des commerces, permettant davantage de sécurité.

Un parvis doté de places de parking, va être créé juste en face des commerces. Ainsi, les conducteurs 
auront un accès rapide et facilité aux commerces de proximité et une meilleure visibilité pour sortir de 
leur stationnement.
Ce parvis sera végétalisé car la municipalité, souhaite développer des espaces naturels en cœur de ville.

Les Eaunois seront régulièrement informés de l’orientation et de l’avancement du projet. Zoom sur la première phase des travaux du carrefour, jusqu’à la poste

La municipalité souhaite moderniser et créer un cœur de ville. Les enjeux de ce projet d’aménagement du centre-
ville, sont multiples : 

- Mettre en valeur les commerces et leur permettre un accès facilité et sécurisé.

En 2023, des travaux d’aménagement du centre ville vont débuter. 
L’objectif ? Revitaliser le centre-bourg et embellir le coeur de la ville. 
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RENTREE SCOLAIRE La rentrée scolaire 2022-2023 a eu lieu le jeudi 1er 
septembre 2023. 
652 élèves ont rejoint les groupes scolaires Jean 
Dargassies et André Audoin. 

Afin de répondre à la demande de l’inspection 
académique et pour réajuster les effectifs dans les 
établissements scolaires en fonction de la capacité 
d’accueil, une nouvelle sectorisation scolaire a été 
mise en place pour cette rentrée.  

La rentrée 2022 à Audoin fut accompagnée de 
changements, Madame Hélène Gabriel devient la 
nouvelle directrice de l’école. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions !

JEUNESSE EDUCATION

Le personnel de l’école André Audouin 

La municipalité met l’enfance et la jeunese au coeur de ses priorités. 
Elle a créé un service spécialement dédié et développe des dispositifs d’aide en faveur de ces publics.

JEUNESSE EDUCATION

À l’école Jean Dargassies, une course solidaire était organisée dans la matinée du mercredi 12 octobre, au profit 
de l’association ELA. 
Les classes de CP ont débuté le parcours en courant 5 minutes, et les classes de CM2 l’ont clôturé en courant 30 
minutes ! L’objectif de la course était de sensibiliser les enfants à la solidarité, au handicap et au respect de la 
différence. 
Fondée en 1992, ELA (Association européenne contre les leucodystrophies) regroupe des familles qui se mobilisent 
pour vaincre les leucodystrophies, des maladies génétiques rares qui détruisent la gaine des nerfs du système 
nerveux. Cette année, l’opération « Mets tes baskets », organisée dans plusieurs écoles, a permis aux élèves de se 
dépenser, mais c’est aussi l’occasion de prêter leurs jambes symboliquement, aux enfants malades.

LE CHEQUE MASC
Le dispositif MASC (la Mairie aide les 
Associations Sportives et Culturelles) a 
été reconduit pour l’année 2022 ! Près 
de 250 chèques ont été distribués aux 
enfants de 3 à 12 ans, domiciliés à Eaunes 
et adhérant à une association ayant 
signé la convention avec la mairie. Une 
nette augmentation par rapport à 2021.

65 jeunes ayant 18 ans dans l’année ont reçu un chèque de 100€ de la Mairie ! 
Magalie Diogo, adjointe au Maire en charge de l’enfance jeunesse a remis ce chèque 
à chaque jeune lors du forum des associations. Ces remises, riches d’échanges, ont 
permis aux jeunes de découvrir la proximité du service public et les valeurs qu’il porte. 

LE CHEQUE MAJ'2004

Les bénéficiaires du chèque MAJ 2004
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MISE EN PLACE DU SMA
Depuis la rentrée de septembre 2022, la Mairie a 
mis en place le Service Minimum d’Accueil. Ce 
dispositif est disponible dès lors que plus de 25 % des 
enseignants par école font grève. L’accueil se fait sur le 
temps scolaire, sur réservation et en fonction du taux 
d’encadrement. Le temps périscolaire ALAE (avant 
la classe et après la classe) ainsi que la restauration 
scolaire étant une compétence de l’agglo du Muretain 
ne sont pas assurés dans le cadre du service minimum. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
service enfance-jeunesse de la mairie : 05 62 23 23 14. 

les accueils de loisirs
Les accueils de loisirs font carton plein ! Alors qu’ils ont été impactés par une baisse de fréquentation 
pendant la crise sanitaire, les ALAE-ALSH voient leur taux de fréquentation augmenter depuis 
ces quelques mois. Preuve en est, qu’il y fait bon vivre. Le foyer ado est également sur une nouvelle 
dynamique, plusieurs projets sont en cours ! Si votre enfant a plus de 12 ans : n’hésitez pas à l’inscrire ! 
Pour tout renseignement, contacter l’agglomération du Muretain. 

À l’école Jean Dargassies, une course solidaire était organisée dans la matinée du mercredi 12 octobre, au profit 
de l’association ELA. 
Les classes de CP ont débuté le parcours en courant 5 minutes, et les classes de CM2 l’ont clôturé en courant 30 
minutes ! L’objectif de la course était de sensibiliser les enfants à la solidarité, au handicap et au respect de la 
différence. 
Fondée en 1992, ELA (Association européenne contre les leucodystrophies) regroupe des familles qui se mobilisent 
pour vaincre les leucodystrophies, des maladies génétiques rares qui détruisent la gaine des nerfs du système 
nerveux. Cette année, l’opération « Mets tes baskets », organisée dans plusieurs écoles, a permis aux élèves de se 
dépenser, mais c’est aussi l’occasion de prêter leurs jambes symboliquement, aux enfants malades.

Les services culture, le Centre Communal 
d’Action Sociale et le service Enfance Jeunesse 
et Vie Associative, ont travaillé ensemble afin de 
proposer sur l’année 2023 un projet aux Eaunois 
autour de la parentalité. Plusieurs actions 
seront mises en place, alors restez connectés ! 

PROJET PARENTALITE 

COURSE SOLIDAIRE A L'ECOLE JEAN DARGASSIES
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CULTURE - MEDIATHÈQUE MARIE DE FRANCE

EVENEMENTS DE L’ANNEE 2023

entente articule

blablaclub

Ateliers, expositions, rencontres...

Voici un aperçu de ce que la médiathèque prévoit en ce début d’année 2023. 
Nous débuterons l’année avec deux expositions : « Les abécédaires » de l’illustratrice Anne Bertier et les peintures 
acryliques inspirées des mandalas de Myriam Boyer, artiste eaunoise.
Le mois de mars sera placé sous le signe du jeu : un riche panel de jeux de société aussi divers que variés, une 
grande soirée jeux, dans le cadre de « l’Entente Articule » (voir ci-dessous), des animations… de quoi ravir les 
grands et les petits ! 
Nous continuerons sous des notes florales avec un ensemble de propositions autour du jardin : différents ateliers 
de créations artistiques, du cinéma, une exposition scénique consacrée au « jardin », une chasse aux œufs… 
Enfin, un mois de juin musical avec une exposition « Icônes des musiques actuelles » accompagnée d’un prêt de 
piano électronique mis à votre disposition.

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

D’avril à juin 2022, concours de dessins, rencontres dédicaces, ateliers 
de dessins, expositions étaient au programme de cette manifestation 
proposée aux habitants des 5 communes de l’entente Articule. Anaïs 
Gracia, une Eaunoise qui a participé au concours de dessins, est arrivée 
2e de sa catégorie (les 11-14 ans) en réalisant une histoire originale, 
ancrée dans l’actualité et dessinée avec talent. Anaïs, accompagnée de 
sa famille, a été invitée à la médiathèque afin de recevoir des mains de 
Mme Patricia Rouzé, adjointe au Maire, élue à la culture de Eaunes, son 
prix et des cadeaux pour sa participation à ce concours. Nous souhaitons 
à cette dessinatrice en herbe de continuer à nous ravir par sa créativité.

Elle n’était pas seule, 98 autres participants du territoire de l’entente, ont 
planché sur un départ d’histoire imaginé par Raphaël Drommelschlager, 
le dessinateur de la « Craie des étoiles » qu’il a dédicacée pour la 
médiathèque d’Eaunes. 
Pour l’année 2023, l’Entente Articule prépare une programmation ludique 
puisqu’elle tournera autour du jeu sous toutes ses formes et pour tous 
les âges ! 

Des précisions très prochainement !

Anaïs en compagnie de sa famille, 
Patricia Rouzé et Valérie Fournier 

directrice de la médiathèque

Le Blabla Club est une animation régulière organisée par la médiathèque. 
Ouvert à tous, il accueille entre 6 et 15 personnes. 
Chacun est libre de présenter un livre, une bande dessinée, un album, une musique, un film de son choix.
Chaque présentation se poursuit par un temps d’échanges : boissons et petites douceurs accompagnent ce 
moment convivial.
Coup de cœur littéraire, musical ou cinématographique ? 
Envie de partager un moment convivial ? 
Que vous aimiez parler ou écouter, venez au Blabla Club !

*Prochain Blabla club : le 25 janvier à 11h

Raphaël Drommelschlager en 
démonstration auprès des enfants



Le Blabla Club est une animation régulière organisée par la médiathèque. 
Ouvert à tous, il accueille entre 6 et 15 personnes. 
Chacun est libre de présenter un livre, une bande dessinée, un album, une musique, un film de son choix.
Chaque présentation se poursuit par un temps d’échanges : boissons et petites douceurs accompagnent ce 
moment convivial.
Coup de cœur littéraire, musical ou cinématographique ? 
Envie de partager un moment convivial ? 
Que vous aimiez parler ou écouter, venez au Blabla Club !

*Prochain Blabla club : le 25 janvier à 11h
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COUPS DE COEUR DES MEDIATHECAIRES

OCTOBRE : MOIS DE LA PETITE ENFANCE

Le monde selon Nala par Dean Nicholson : livre 
autobiographique, récit de voyage. 

Le monde selon Nala est une magnifique aventure 
humaine et féline qui nous pousse à avoir un autre regard 
sur le monde.

Qui ment et Qui meurt ? de Karen McManus : polar

Deux romans ados, faciles et rapides à lire. Très addictif ! 

Le livre que personne ne lisait de Carolina Rabei 

Un album jeunesse coloré sur le bonheur du partage de la 
lecture.

Le dernier duel de Ridley Scott avec Adam River, Matt Damon, 
Jodie Comer

Une super réalisation et interprétation d’un drame 
historique : un des derniers duels judiciaires en France 
en 1386. 

La médiathèque vous a proposé un mois entier dédié à la petite enfance !

Environ 250 personnes ont participé à cet événement. Une installation ludique composée de 
petit ateliers découvertes autour des sens a été mise en place par les médiathécaires. Tout le 
monde a pu en profiter librement. 
Des intervenants professionnels de la petite enfance ont également proposé ponctuellement 
des temps de lectures animées, un spectacle, de l’éveil musical, des ateliers de découvertes 
sensorielles et artistiques, un ensemble d’activités qui ont ravi les petits et leurs 
accompagnateurs. 
Suite au succès de cette manifestation et à vos retours positifs, nous avons déjà le projet de 
reproposer un mois entier à destination de la petite enfance avec de nouvelles surprises au 
programme.
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ASSOCIATIONS

amicale des anciens 
combattants

association jumelage et patrimoine

La journée du Patrimoine du 18 septembre a permis 
de programmer des visites guidées de notre Abbaye 
Cistercienne avec visionnage de la destruction du 
clocher et les journées portes ouvertes de 1989. Près de 
50 personnes et la délégation italienne, ont pu profiter 
de ces visites et des différentes expositions (histoire 
de l’Abbaye, châteaux cathares et photos de Monsieur 
Claude JARLAN).
Si des personnes sont désireuses de rejoindre l’association,  
veuillez nous contacter au 06 72 55 66 08.

La Présidente. S. FILIPPI

association eaunes 
loisirs

Eaunes Loisirs organise son 1er marché des 
créateurs qui se déroulera le dimanche 14 mai 2023 
sur la place Clément Ader d’Eaunes. 
Une exposition d’aquarelles aura lieu le week-end 
des 3 et 4 juin 2023 Salle Damien Garrigues.

football club eaunes labarthe
C’est reparti pour une nouvelle saison au Football Club Eaunes Labarthe !

Encore une fois, il faut mettre à l’honneur l’ensemble des dirigeants, éducateurs et bénévoles qui contribuent au 
bon fonctionnement du club et à l’encadrement de vos enfants sur les terrains régionaux. Il faut aussi remercier 
l’ensemble de nos partenaires eaunois et labarthais qui nous soutiennent, au premier rang desquels compte les 
municipalités de Eaunes et de Labarthe/Lèze.

Cette saison a démarré en fanfare avec l’accueil de la délégation italienne de Casier Dosson. L’occasion 
pour certains de retrouver de vielles connaissances autour d’un bon repas, avec la promesse de prochaines 
retrouvailles sur les terrains de foot.

En ce début de saison, le FCEL peut s’enorgueillir d’accueillir des enfants et adultes dans toutes les catégories 
féminines et masculines. Il faut le souligner : le club compte une section féminine très importante, pleine de 
dynamisme, avec des joueuses prometteuses et motivées !
Le club amorce aussi un virage ambitieux, ayant à cœur de dynamiser et fidéliser ses joueuses et joueurs. Tout 
au long de la saison, des animations seront donc proposées aux membres du club par les dirigeants, associant 
petits et grands, jeunes et plus anciens. C’est donc une belle saison en perspective qui s’annonce. Le loto du club 
s’est déroulé dimanche 27 novembre à la salle Hermes et a, cette année encore, rencontré un fort succès grâce 
à une organisation sans faille.

Vendredi 11 novembre à 11h30, l’Amicale 
des Anciens Combattants a organisé une 
commémoration au monument aux morts, 
pour célébrer l’armistice du 11 novembre 1918. 
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MAKA DANSE

La compagnie Maka Danse, située au Centre Hermès, propose, tout au long de la semaine, de la danse classique, 
contemporaine, du modern Jazz ainsi que des cours de yoga de samara. Partenaire avec la mairie du dispositif 
MASC, cela a permis à de nombreuses familles d’inscrire leur enfant à la danse avec cette aide.

azag

les petits mousquetaires

Depuis maintenant 30 ans, l’association les «Les Petits Mousquetaires» créée en 
1992, est composée d’assistant(e)s maternel(le)s agréées par le Conseil Général, 
désireuses de se former, de s’informer, de rompre leur isolement, et de partager 
leur(s) expérience(s). Notre association a pour mission principale de :
- Proposer des activités collectives d’éveil pour les enfants accueillis par les 
assistant(e)s maternel(le)s membres
- Favoriser les rencontres entre assistant(e)s maternel(le)s, et offrir des outils 
pédagogiques et administratifs aux membres de l’association.
Nous avons surtout à cœur d’accompagner les enfants dans leur développement 
et épanouissement affectif, psychomoteur, cognitif et d’aider à leur socialisation 
avant leur entrée à l’école.Pour cela nous proposons tout au long de l’année 
diverses activités adaptées aux enfants, telles que les ateliers dessin, peinture, 
gommette, pâte à sel, puzzles, jeux de société, un atelier motricité, pousseur...

Nous fêtons les anniversaires et organisons des spectacles etc... Nous faisons également appel 
à d’autres professionnelles de la petite enfance pour animer des ateliers : Nathalie VIUDEZ est en 
charge de l’atelier musical, tandis que Laurie PEPIN anime l’atelier langue des signes française. Si 
vous êtes assistant(e) maternel(le) et que vous souhaitez nous rejoindre ou parents en recherche 
d’un(e) professionnel(le) pour accueillir votre enfant, n’hésitez pas à contacter la présidente de 
l’association, Cécile au 06.85.27.56.24 ou sur notre page Facebook @Les petits mousquetaires.

Les ateliers Théâtre de l’association Azag sont composés de 3 groupes de théâtre : les 6/8 
ans le jeudi de 17h30 à 18h30, les 9/12 ans le lundi de 18h à 19h, les ados le lundi de 19h à 
20h, et de 2 groupes de théâtre d’improvisation pour les adultes : le mardi de 14h30 à 16h et le 
jeudi de 18h30 à 20h. En plus des jeux, exercices et sketchs proposés tout au long de la saison 
dans une ambiance joyeuse et bienveillante, tous les comédiens se retrouveront sur scène 
pour le spectacle de fin d’année le 11 juin 2023 après-midi. Venez les applaudir, c’est gratuit ! 
Contact présidente : Julie Jacquemond 06.66.37.31.05
Blog : http://associationazag.canalblog.com/

Nous proposons un cours d’essai gratuit pour les cours de danse. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’aux 
vacances de Noël. À noter dans vos agendas, le travail de nos danseurs tout au long de l’année sera présenté 
lors du gala de fin d’année à la salle Hermès le samedi 10 juin 2023. Pour toute question, vous pouvez nous 
contacter par téléphone : 06.72.55.66.08 ou par mail : makadanse31@gmail.com
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LIBRE EXPRESSION

Chères Eaunoises, chers Eaunois

Nous sommes satisfaits de constater le plaisir que vous avez témoigné par votre présence durant 
tout l’été dans le parc de l’abbaye grâce aux différents événements et activités proposés. Comme quoi 
l’ancienne municipalité n’avait pas que des mauvaises initiatives qui ne pouvaient être reconduites…

En revanche, concernant la modification du PLU, nous avions exprimé notre abstention lors de la 
première présentation car nous ne faisions pas confiance aux annonces faites, (il ne devait pas y avoir 
de développement urbain important). Et lors du dernier conseil municipal, le 27 octobre 2022, nous le 
constatons encore une fois et sans vraiment de surprise (l’inverse l’aurait été) l’avenue de la mairie, la 
route de Villate, chemin des bertoulots … vont être densifiés. Et que dire de l’agrandissement du cimetière 
sur un terrain hors zone et le tout en utilisant l’expropriation… nous avons voté contre cela va de soi.

Grâce  à  ces  modifications,  ce  maire  qui  se  revendique « un bâtisseur » pourra confirmer son 
slogan.  Nous  continuerons à rester un groupe d’alternance sensible au bon développement 
de notre commune et au bien-être de chacun. C’est pourquoi, et connaissant trop bien l’état 
d’esprit de l’équipe municipale actuel, nous resterons indépendants et actifs, refusant à nous 
compromettre car toutes propositions extérieures seraient détournées et faussement appropriées.

Eaunes est à vous, et le restera

Eaunes Autrement : Non à cette urbanisation intensive !

Fidèles à nos engagements électoraux nous avons refusé la modification du PLU :

Non à la suppression de terres agricoles. Encore du béton ! Le Plan Local de l’Habitat prévoit 330   logements  
d’ici 2027. À ce  jour 400 ont déjà été accordés. Pourquoi M. Sottil a fait valider ce PLH au Muretain Agglo et ne 
le respecte pas ?  

Non à la réserve foncière pour un nouveau cimetière et un parking. Encore des terres agricoles en moins ! 
Pourquoi ? Pas d’étude d’impact sur l’agriculture, ni sur la faune, la flore. La Chambre d’Agriculture n’y est 
pas favorable non plus ! Des solutions alternatives existent sans artificialiser les sols, une des causes du 
changement climatique.

Non au passage en force.
M. Sottil n’a pas annoncé ces projets lors de la délibération du 14/06/21 l’autorisant à instruire 
la modification du PLU. Devant ces passages en force sans justifications et pour marquer notre 
opposition sur le fond et la forme, nous avons déposé un recours en annulation auprès de la préfecture. 

Cette majorité passe à côté de ce qui saute aux yeux de nombreux concitoyens, partout sur notre territoire : Le 
changement climatique est une menace majeure. Les actions de M. Sottil pour développer les déplacements 
doux (vélos, piétons, covoiturages, transports collectifs) sont quasi inexistantes. Quel décalage des réalités ! 
Des actions d’un autre âge. Les 63 % des votants aux dernières élections, doivent être respectés, leurs élus, 
dits minoritaires aussi. Nous continuons à défendre les valeurs pour lesquelles vous nous avez témoigné votre 
confiance.

informations pratiques

Les pour et les contre

Nous déplorons une opposition qui s’accorde à voter « contre » ou « s’abstenir » sur nombre de décisions 
importantes pour la commune. Ainsi :
- L’achat du local destiné à la Police
- La création d’Aqua Elna, aire de jeux aquatiques
- La candidature de la commune afin d’accueillir un collège
- La décision de diminuer le coefficient d’emprise au sol afin de limiter les m² constructibles
- L’achat de la parcelle pour l’extension du parking de l’école Audouin
- La décision prise dans le cadre de la modification du « PLU », de répertorier 14 maisons qui ne pourront pas 
être démolies 
- L’acquisition du bois (Chemin du Bois de Vignes) pour y créer un parc
- Le choix du maintien des taux d’imposition
- L’acquisition d’un terrain Avenue de la Mairie afin d’y créer le Jardin Jean Granier
Une opposition qui se contente de s’opposer mais qui manque cruellement de propositions. 
L’équipe municipale « Aimer Eaunes » consacre toute son énergie pour l’avenir de la commune et le bien-être 
de chaque Eaunois. 



informations pratiques

            Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 
            et de 13h30 à 17h30

           1 Place des Champs de Vignes, 31600 Eaunes

           05 61 08 70 23

           accueil.mairie@mairieaunes.fr

           www.mairie-eaunes.fr

          Mairie de Eaunes

Il est interdit de laisser son sapin dans la 
rue. C’est une pratique peu écologique, 
considérée comme un « dépôt 
sauvage d’ordures » qui peut être 
sanctionné d’une amende. Il est donc 
préférable de ramener son sapin de Noël dans 
un point de collecte afin qu’il soit recyclé. 

Après les fêtes de fin d’année, vous 
pourrez déposer votre sapin de Noël au 
point de collecte situé en face des services 
techniques à partir du lundi 2 janvier, jusqu’au 
samedi 14 janvier de 8h à 12h et de 13h à 
17h. Le samedi 14 janvier, il sera possible de 
déposer son sapin de 8h à 12h uniquement.

Vous avez également la possibilité de 
déposer votre sapin à la déchetterie de Muret 
ou de Labarthe-sur-Lèze.

Attention, seuls les sapins naturels sont 
acceptés au point de collecte.

OU dEposer son sapin de nOEl
 aprEs les fEtes ?

CONTACT

MAIRIE
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Nouvelle page Facebook !
Scannez le QR Code pour 
avoir accès à toutes les 
actualités de la commune

Vous pouvez déposer votre sapin ici !



2022

Joyeuses fêtes de fin 
d’année

et
Bonne année 

2023


