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L'édito du maire

MAIRIE D’ASPET
Place de la République
31 1 60 ASPET
Téléphone  : 05 61 88 40 22
Télécopie  : 05 61 88 44 03
Mail   : mairie.aspet@wanadoo.fr
Web  : www.mairie-aspet.fr

L’été est là. Les contraintes sanitaires sont allégées et nous l’es-

pérons derrière nous. Ce sentiment de liberté retrouvé doit nous

permettre de reprendre nos habitudes aspétoises. Essayons

toutefois d’oublier nos mauvaises habitudes. En effet, depuis

plusieurs mois, de nombreuses incivilités ont été observées

(stationnement gênant, déjections canines, nuisances so-

nores…).

Je vous invite à réfléchir à la notion de « vivre ensemble » à la-

quelle nous sommes attachés afin d’éviter une campagne de

verbalisation, nécessaire lorsque ces incivilités dépassent les li-

mites acceptables.

Retrouvons donc nos bonnes habitudes, la vie de proximité

avec nos terrasses de cafés et restaurants, notre marché, nos

activités sportives et culturelles… Elles se traduiront cette an-

née encore avec le passage du Tour de France le 13 juillet, les

compétitions sportives locales (pétanque, tennis, trail, etc), le

20e anniversaire d’ « Aspet s’expose » du 17 juillet au 15 août, le

cinéma de plein air…

Nous pourrons de nouveau voyager, rêver, contempler, écou-

ter…. vivre.

Bon été à vous.

Jean-Sébastien Billaud-Chaoui, Maire d'Aspet
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Aspet s'expose : 20e édition
Après une année rude et morose, nous vous proposons une nouvelle vision de ce festival : direc-

tion l'extérieur et son bon air pur. Le festival et ses artistes se promènent et vous emmènent en

dehors des clous. . . Nous vous proposons pour cette édition de sortir des sentiers battus et de vous

balader au gré des chemins que ce beau village nous propose. J'ai créé pour l'occasion deux

balades artistiques durant lesquelles vous pourrez découvrir de nombreuses œuvres qui se

fondent dans le paysage. . . ou pas. Et bien sûr, comme les années précédentes, les vitrines de vos

commerçants seront encore prises d'assaut par nos artistes.

Aspet étant connu pour sa convivialité et sa bonne humeur, nous vous avons concocté une ma-

gnifique journée festive le 17 juillet, rythmée par de multiples événements. Et chaque week-end,

des concerts se dérouleront durant tout le festival.

Nous espérons que cet événement prendra place dans votre été. Alors, si vous êtes intéressés,

procurez vous le programme de la manifestation à l'accueil de la mairie ou à l'office du tou-

risme !

Iris Delvalle, Directrice artistique du festival

Journée artistique et festive :
samedi 1 7 juillet

11h00 : spectacle de rue Les gen-

darmettes : duo clownesque ; déambu-

lation sur le marché d'Aspet

17h00 : dévoilement des installations

artistiques ; ouverture d'un photo-

maton géant (organisé en partena-

riat avec Art Stock)

18h00 : spectacle de rue Les gen-

darmettes

19h00 : apéritif concocté par Céline

Cuisinier ; concert avec Les Bachis

Bouzouks

Calendrier des manifestations estivales
Juillet
Samedi 3 juillet : feu de la Saint-Jean à Gouillou
Dimanche 4 juillet : kermesse à la Maison d'enfants Sainte-Marie
Mardi 13 juillet : passage du Tour de France
Mercredi 14 juillet : feu d'artifice
Mercredi 14 et jeudi 15 juillet : concours de pétanque organisé par La
Boule du Cagire

Samedi 17 juillet : à partir de 17h, journée artistique et festive, Carré de
la République

Mardi 20 juillet : 14h, atelier aquarelle avec Jocelyne Mothe, place de la
République

Dimanche 25 juillet : 11h30, concert avec Banana Shrimp, pop/électro,
place de la République

Mercredi 28 juillet : 15h, performance musicale avec Jean Ribet autour

de l'exposition Corbi'Art, place de l'église

Samedi 31 juillet : 19h, concert avec I rina Gonzalez, musique latine,
Carré de la République

Août
Dimanche 1er août : vide-grenier de l'ADMR
Du 1er août au 15 août : tournoi de tennis
Jeudi 4 août : 14h, atelier aquarelle avec Jocelyne Mothe, rue de la
résistance

Dimanche 8 août : 11h30, concert avec un groupe surprise
Mercredi 11 août : 15h, performance musicale avec Jean Ribet autour de
l'exposition Corbi'Art, place de l'église

Dimanche 15 août : 19h, concert avec Jell Oo, folk/soul, Carré de la
République

Jeudi 19 août : fête locale des hameaux à Girosp
Vendredi 27 août : 21h30, cinéma de plein air « Chacun pour tous » de
Vianney Lebasque, Carré de la République

Les Bachis Bouzouks Banana Shrimp

Irina Gonzalez

Jel l-Oo



3

Élections départementales et régionales

Enfance et jeunesse

- élections régionales : 1er tour

Carole Delga : 57,56%

Jean-Paul Garraud : 13,18%

Antoine Maurice : 9,32%

Vincent Terrail-Novès : 6,43%

Aurélien Pradié : 6,11%

Myriam Martin : 4,5%

Malena Adrada : 1,93%

Jean-Luc Davezac : 0,96%

Anthony Le Boursicaud : 0%

La participation était de 38,86%.

- élections départementales : 1er tour

Roselyne Artigues et Patrice Rival : 49,21%

Gisèle Chimenti et Michel Olivier : 15,87%

Jean-Claude Heyraud et Chantal Segard : 14,92%

Danielle Baïsse et Christian Boato : 11,43%

José Almeida et Sylvie Montané : 8,57%

La participation était de 39,34%.

- élections régionales : 2e tour

Carole Delga : 75,91%

Aurélien Pradié : 13,86%

Jean-Paul Garraud : 10,23%.

- élections départementales : 2e tour

Roselyne Artigues et Patrice Rival : 83,67%

Gisèle Chimenti et Michel Olivier : 16,33%.

Pour rappel, la Région a pour compétences exclusives les

transports (voirie, trains, transport scolaire, aéroports...) , les

lycées, la formation professionnelle, l'aménagement du

territoire et l'environnement (gestion des déchets, parcs

naturels régionaux, développement urbain et rural, gestion de

la qualité de l'air) , le développement économique (aide au

tissu économique) , la gestion des programmes européens.

Le conseil Départemental exerce quant à lui les compétences

obligatoires dans les domaines de l'action sociale (aide à

l'enfance, aides aux personnes handicapées, gestion des

maisons de retraite, gestion du RSA), de l'éducation (collèges) ,

de l'aménagement et des transports (voirie départementale,

gestion de l'eau, équipement rural) et de l'action culturelle et

sportive.

Les scrutins des élections départementales et régionales se sont déroulés dimanche 20 et 27 juin. Les résultats pour la commune

d'Aspet sont les suivants :

Multi-accueil

Les Petits Diables, Aspet
Depuis le 1er mars, le multi-accueil

intercommunal aspétois a déménagé

dans les anciens locaux de l’ASEI situés

au-dessus de la piscine à Aspet.

Ce déménagement provisoire, dans des

locaux prêtés par le Conseil Départe-

mental, intervient dans le cadre du pro-

jet de la Communauté de communes

Cagire-Garonne-Salat de réhabiliter le

bâtiment Saint-Jean Baptiste pour en

faire un Pôle Enfance-Jeunesse avec

multi-accueil, Relais des Assistances

3e prix au concours d'écriture
T(h)ermes noirs
Avec sa nouvel le pol icière "Une
nuit si dangereuse", Nino Fardeau,
élève de CM1 à Aspet dans la
classe de Marie-Pierre Huberson,
a remporté le 3e prix du concours
d'écriture organisé à l 'occasion de
T(h)ermes noirs, premier salon du
polar à Encausse-les-Thermes.
Les enfants de CM1 ont pu ren-
contrer Cél ine Servat, auteur ré-
gionale de thri l lers, venue leur
présenter le concours.
Les enfants ont réal isé un travai l
de préparation poussé avec leur
enseignante (ral lye « petits ro-
mans d'écriture », lecture suivie de
romans pol iciers, lecture du ro-
man « Une incroyable histoire » de
Wil l iam Irish et visionnage de
l 'adaptation cinématographique)
puis un travai l en groupe a permis
à chacun de partager ses idées et
d'écrire une nouvel le envoyée en-
suite au jury.

Bravo à Nino pour son travai l !

Maternelles (RAM) et centre de loisirs.

L'objectifde ce projet est d'améliorer les

conditions d’accueil de vos enfants.

L’architecte a été choisi, les travaux

doivent débuter d’ici la fin de l’année

avec une ouverture de site prévue fin

2022.

Le multi-accueil d’Aspet sera fermé cet

été du 2 août au 26 août inclus ; rentrée

le lundi 30 août. Renseignements et

inscriptions auprès de la directrice Hé-

lène Garros : 05.61.79.15.12 ou par mail à

: helene.garros@cagiregaronnesalat.fr

Communiqué de la CC Cagire-Garonne-Salat

photo : ©3CGS
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BRÈVES
Médiathèque municipale
La médiathèque municipale fermera du 8 août au

17 août. Réouverture le mercredi 18 août. Le club

de lecture prendra aussi ses quartiers d'été après

une dernière séance le mercredi 7 juillet. L'équipe

de la médiathèque municipale vous souhaite un

bel été.

Étude EGIS
Depuis le 14 juin et pour une durée de trois mois,

le bureau d'étude EGIS EAU procède à un diag-

nostic qui concerne les cours d'eau et leurs abords

immédiats. Des techniciens interviennent sur le

terrain, merci de bien vouloir leur réserver le

meilleur accueil. Pour tout renseignement, vous

pouvez contacter le syndicat mixte Garonne Amont

au 05 62 00 79 38.

Marché de plein vent
Le marché d'Aspet est en pleine progression avec

de nouveaux exposants : coquillages de Bouzigue,

producteur d'œufs de ferme, produits ménagers et

cosmétiques faits à la main, confection artisanale :

vêtements pour bébés et enfants, accessoires de

mode, bijoux, artisanat du bois, savons artisanaux

et petite librairie ambulante. Vous retrouverez

aussi les maraîchers habituels, producteurs locaux

(fromage, charcuterie, boulangerie) ainsi que

différents traiteurs (pizza, paëlla, réunionnais,

iranien, rôtisserie) et horticulteurs.

Fermeture Grand Rue
La Grand rue Augustus Saint-Gaudens est fermée à

la circulation le mercredi et le samedi de 7h à 14h

(marché) jusqu'à fin août. Nous vous rappelons tou-

tefois que la voie est utilisable par les véhicules in-

firmiers, de médecin, ambulances, police, services de

secours et de lutte contre l'incendie, ainsi que par

les personnes à mobilité réduite venant sur la place

PMR située au droit de la pharmacie.

Compte-rendus des conseils muni-
cipaux
Les anciens compte-rendus des conseils municipaux

sont accessibles sur le site internet de la commune,

rubrique « Mairie-le conseil municipal-compte-ren-

dus des conseils municipaux ».

Travaux
Voirie et réseaux : le réseau d'eau potable du

quartier « delà eth Ger » a été entièrement rénové.

Dans la foulée l'ensemble de la voirie de ce quartier

a également été remise en état.

Terrain de Pétanque : en collaboration avec le club

« La boule du Cagire », la Mairie a augmenté la

surface de jeu d'environ 200 m2. Cela permettra

l'organisation de concours de portée plus

importante.

Circulation : afin d'améliorer la sécurité sur le

centre bourg, la mise en place d'une zone de

rencontre est envisagée. Celle-ci s'étendra de la

place du général Barès à la place de la République.

A l'intérieur de cette zone la circulation

automobile est limitée à 20km/h, les piétons y

sont prioritaires.

Piscine intercommunale
La piscine qui est gérée par la Communauté de

communes Cagire-Garonne-Salat sera ouverte tout

l'été à partir du 3 juillet de 11h à 19h. Pour tout

renseignement, veuillez appeler le 05 61 95 85

68 .

Mise à jour du DICRIM
Le document d'information communale sur les

risques majeurs détaille tous les risques

susceptibles de frapper la commune et la conduite

à tenir lors de ce genre d'évènement. I l a été mis à

jour et est consultable sur le site internet de la

commune rubrique « urbanisme-sécurité ».

Numéros uti les
Pompiers 18/112
SAMU 15
Gendarmerie 05 61 88 40 17
CCCGS (Aspet) 05 61 94 86 50
Déchetterie 05 61 79 59 47
S.Eaux (Girosp, Gouillou) 05 61 88 56 64
S.Eaux (Aspet et autres) 05 62 00 72 80
Camping 05 61 88 51 55
Bibliothèque 05 61 88 52 55
Centre de loisirs 06 72 59 88 26

Un défibri l lateur est présent
sur la commune sous la hal le
de la mairie.

La commune soutient l'association SOS

Méditerranée dans le cadre de la plate-

forme des collectivités solidaires. L'as-

sociation SOS Méditerranée est une

association civile et européenne de re-

cherche et sauvetage en haute-mer qui

a vocation à porter assistance à toute

personne en détresse sur mer se trou-

vant dans son périmètre d'action. Elle

est financée par des dons privés et des

subventions publiques. Les fonds col-

lectés sont alloués à la location des ba-

teaux, aux frais quotidiens d'entretien

et de sauvetage. SOS Méditerranée

lance une campagne d' appel aux dons

du mois du juin au mois d'août :

https://www.sosmediterranee.fr/#

SOS Méditerranée

Histoire d'un moulin : le moulin Latour
La ville d'Aspet conserve plusieurs moulins à

eau situés le long du Ger, dont le moulin

Latour à Sarradère. On en trouve la trace

dans des compoix (ancêtres du cadastre

actuel) du XVIIe siècle. Le point de départ

du canal d'amenée du moulin se trouve au

lieu dit « pont de Giret ». Au XIXe siècle, les

propriétaires font une demande de

reconstruction du barrage et du vannage de

prise d'eau afin de pouvoir alimenter

plusieurs usines et pour fournir une

irrigation à leur propriété. Après accord du

sous-préfet et du maire d'Aspet, un

règlement de l'eau est mis en place le 16

janvier 1874, en autorisant la reconstruction.

Scieries, moulins, filature, menuiseries et

ensuite usine de pinces-à-linge utilisaient la

force de l'eau et ont permis d'employer les

gens du village. Marcel Bizet a ainsi pu

mettre au point un ressort qui rendait la

pince indémontable et en a déposé le brevet.

L'usine a fermé en 1966, faute de repreneur.

Le canal faisait aussi tourner une scierie à

côté du moulin où les hêtres étaient débités

et coupés sur place pour faire des traverses

de chemin de fer. Les wagonnets partaient

de la scierie pour suivre la voie

«  Decauville  » qui traversait la propriété et

terminait son parcours au quai de

chargement de la gare de Sarradère. Le petit

train d'Aspet a ainsi permis de développer le

transport des marchandises.

Extrait d'un article rédigé par Corinne Du-

pont, l'ancienne propriétaire du moulin, à la

demande de la fédération des moulins de

France (FDMF), association dévouée à la

sauvegarde des moulins. L'article est acces-

sible en ligne à l'adresse : https://fdmf.fr/,

rubrique « documentation-bibliographie-le

monde des moulins-revue n°60 (avril

2017)   ».

Photo du moulin Latour dans le quartier

Sarradère (collection privée) . ©C.Dupont


