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NOUVELLES BRÈVES
votre bulletin d'informations municipales

Mairie d'Aspet - Place de la République, 31160 Aspet
Tel : 05 61 88 40 22 - Fax : 05 61 88 44 03 - Mel : mairie.aspet@wanadoo.fr

Vœux à la population et mot du maire

Les 20 et 21 janvier derniers se sont déroulés les traditionnels vœux à la popula-
tion qui n'avaient pas eu lieu depuis 2020 en raison du Covid. C'est donc avec
beaucoup de joie et d'émotion que Jean-Sébastien Billaud-Chaoui a accueilli les As-
pétoises et Aspétois.
"Bonsoir à tous. C'est la première fois depuis l'installation de la nouvelle équipe munici-
pale que nous nous retrouvons pour la cérémonie des vœux et je m'en félicite. C'est l'oc-
casion de faire un bilan, de rappeler les moments parfois difficiles et notamment pour
nous et ses proches, le décès d'un de nos agents, Sylvie.
Malgré les contraintes, nous avons travaillé à maintenir le dynamisme d'Aspet : Aspet
s'expose en 2021 avec Iris Delvalle et des œuvres exposées dans l'espace public, en 2022
avec Angélique Danguy et la danse, fête de la musique organisée par Christine de
l'Estanquet et concerts de l'été offerts par la municipalité, animations du 14 juillet
organisées par le Comité des fêtes autour du feu d'artifice que nous avons maintenu
malgré les contraintes et que nous maintiendrons, cinéma de plein air, que nous parta-
geons depuis l'an dernier avec le collège, nombreuses animations culturelles proposées
à la médiathèque municipale, marché artisanal cet été et marché de Noël cet hiver.
Notre volonté a consisté également en de nombreux investissements pour améliorer le
travail des services administratifs et de l'information rendus au public : renouvellement
du parc informatique et des réseaux, mise en place du service d'information Panneau
Pocket, amélioration du service passeport et carte d'identité.
Nous avons réalisé d'importants investissements financiers : travaux à la chapelle de
Miègecoste, réfection des trottoirs rue Gambetta, chauffage à l'église St Martin, jeux au
square du Faucheur, achat d'une nouvelle tondeuse autoportée. Cette période a aussi
été l'occasion d'accueillir le PNR au sein de la mairie et d'envisager la pérennisation de
son installation à Aspet en projetant la réhabilitation de notre local du Carré de la
République et sa mise à leur disposition.
D'autres projets nous tiennent à cœur et nous y travaillons, comme la réfection des
vitraux de l'église St Martin et la réfection de la rue Bouéry. Aspet trouve son dynamisme
dans ses nombreuses associations que nous continuons de soutenir par des subventions
et que nous remercions pour tout ce qu'elles apportent à Aspet.
Je terminerai en rappelant que c'est par notre solidarité et la prise en compte de l'intérêt
général que nous veillerons à maintenir l'équilibre sociétal indispensable pour vivre
ensemble de manière sereine et apaisée.
Toute mon équipe s'associe à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de nouvelle
année."
Les Aspétois ont ensuite pu se réunir autour d'un buffet préparé par la
boulangerie Descoins et par Marie Masse pour partager le verre de l'amitié dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

HIVER / PRINTEMPS 2023



La cérémonie Un enfant, Un arbre s'est déroulée le
19 novembre dernier. Onze enfants et leurs fa-
milles ont été conviés à ce rassemblement au
stade municipal. Un album d’Emilie Vast intitulé « Il
était un arbre » aux éditions Memo a été offert à
chaque enfant et un arbre a été planté pour cha-
cun d'eux. Un verre de l'amitié a cloturé cette
manifestation automnale incontournable qui a
permis de célébrer les naissances d'Océane,
Amélia, Alma, Ella, Hugo et Romy, Dolma, Léandro,
Agathe, Alma et Inaya.

Cette année, le repas des aînés, organisé par le Centre
Communal d'Action Sociale, s’est déroulé le samedi 10
décembre. Nos aînés, au nombre de 70 ont pu déguster une
salade de gésiers, suivie d'une blanquette de veau accompa-
gnée de pommes vapeur, avec en dessert une tarte tropé-
zienne. Le magicien Magic-Lucky a animé le repas avec ses tours
de prestidigitation. Les enfants, dans le cadre de l'ALAE, avaient
dessiné les menus offerts aux convives en souvenir, et les
membres du CCAS avaient préparé avec beaucoup de soin les
compositions florales qui garnissaient les tables. Un beau
moment de convivialité retrouvé.

Médiathèque
Bénédicte et Cécile vous préparent plusieurs animations pour
cette année 2023. Le club de lecture poursuit ses séances une
fois par mois le mercredi de 17h à 19h. Des lectures seront or-
ganisées pour les enfants le mercredi à 15h30 tous les quinze
jours (8 mars, 22 mars, 5 avril et 19 avril). Dans le cadre du
printemps des poètes, la Brigade d'intervention poétique de
l'école interviendra sur le marché le mercredi 22 mars au matin
et un atelier d'écriture de haïkus vous est proposé le 15 mars à
la médiathèque à 15h (sur inscription). Un atelier floral sera
aussi organisé pour la prochaine édition des "Rendez-vous au
jardin" sur le thème des musiques du jardin le 2 ou 3 juin pro-
chain. N'hésitez pas à vous rendre à la médiathèque pour plus
de détails !
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Un enfant, Un arbre

Repas des aînés

Marché de Noël
Le mercredi 21 décembre s'est déroulé un marché de
Noël organisé par la municipalité. Ce ne sont pas moins
de 40 exposants qui étaient présents au centre du village,
sur le carré de la République et tout au long de la Grand
Rue jusqu’au parvis de l’église. Artistes, créateurs, artisans
d’art ont proposé des créations de bijoux, des objets de
différents matériaux, illustrations, etc. Des petits produc-
teurs locaux proposaient saucissons, foie gras, pâtisse-
ries, pâtes de fruits, pain d’épice, fromages, fruits, pour
amener la fête jusque sur les tables....
Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir cette belle
fête de Noël, autour d’une ambiance joyeuse avec la dé-
gustation de marrons grillés et de vin chaud, de chocolat
chaud, de gaufres, de crêpes, de barbes à papa, de confi-
series... Pour ajouter encore à l’instant magique, le Père
Noël était au rendez-vous sur son traîneau, permettant
aux enfants de garder un souvenir photographique de ce
moment. Pour l’occasion, certains
commerces sont restés ouverts en
soirée. Une ambiance féérique
permettant de se plonger en dou-
ceur dans la magie de Noël…



Vous déplacer en Cagire
Transport à la demande (TAD)
Le service de Transport à la demande, organisé
par la Communauté de Communes en partena-
riat avec la Région, permet de vous rendre à un
lieu fixe, un jour de semaine précis et à un ho-
raire déterminé, après avoir réservé votre trajet
auprès du transporteur. Le TAD facilite ainsi
votre transport vers les bourgs centres, les ser-
vices, les marchés, la gare de Boussens et les
points d'arrêt de correspondances. Les inscrip-
tions se font par téléphone de 9h à 12h et de
14h à 17h auprès des transports Sans au
05.61.88.43.46. (réservation au plus tard la veille
avant 17h).

Tous les habitants des 55 communes de la Com-
munauté de Communes Cagire Garonne Salat
peuvent bénéficier de ce service au prix de 2€
par trajet. Le ticket est valable en correspon-
dance/autocar liO.

Réseau interurbain liO
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
dans le cadre de sa politique des mobilités, met
aussi à disposition des habitants du territoire un
service de lignes régulières qui desservent la
commune. Vous trouverez sur le site www.lio.la-
region.fr tous les renseignements concernant
vos déplacement, un calcul d'itinéraire et les
fiches horaires.
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Numéros utiles
Pompiers 18/112
S.A.M.U. 15
Gendarmerie 05 61 88 40 17
CCCGS pôle 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
Bibliothèque 05 61 88 52 55
Centre de loisirs 06 72 59 88 26

Un défibrillateur est présent sur la commune sous la
halle de la Mairie

Mairie d'Aspet - Place de la République, 31160 Aspet
Tel : 05 61 88 40 22 - Fax : 05 61 88 44 03 - Mel : mairie.aspet@wanadoo.fr

www.mairie-aspet.fr

Panneaux d'information
Nous vous rappelons que vous trouverez les informations
concernant la commune sur les panneaux qui se situent
dans tous les quartiers. N'hésitez pas non plus à téléchar-
ger l'application Panneau Pocket pour recevoir sur votre
téléphone ces mêmes informations.

Prise de rendez-vous en ligne
Depuis la fin de l'année, la mairie s'est dotée du logiciel
Synbird simplifiant la prise de rendez-vous. Vous pouvez
maintenant prendre rendez-vous en ligne sur le site inter-
net de la mairie rubrique Mairie-Démarches administra-
tives pour toutes vos demandes de carte d'identité ou
passeport.

DirectFermiers31
DirectFermiers31 est un annuaire de producteurs lo-
caux en vente directe développé par le Conseil départe-
mental en partenariat avec la Chambre d'Agriculture
31, le CIVAM 31, l'association Bio Ariège-Garonne et
Haute-Garonne Tourisme. Il recense à la fois les pro-
ducteurs, leurs produits et leurs points de vente sur le
département de la Haute-Garonne. Il a pour objectif de
valoriser et soutenir les agriculteurs du territoire et de
promouvoir l'alimentation locale auprès des habitants
du département. Actuellement, il recense près de 350
producteurs et 675 points de vente en Haute-Garonne.
Consommez local et de saison en vous rendant sur le
site DirectFermiers31.fr.Votre collecte évolue

Depuis le 6 février, la collecte des ordures ménagères se fait
en bacs de regroupement sur l'ensemble du territoire de la
Communauté de communes Cagire-Garonne-Salat. Un travail
sur le terrain a été réalisé en concertation avec les mairies
pour définir les meilleurs emplacements pour ces points de
regroupement, conciliant les besoins des habitants et ceux du
service collecte. Les bacs de regroupement des ordures
ménagères sont disposés sur la commune afin de bénéficier à
un nombre de 6 à 7 foyers, en les disposant à une distance
relativement faible de ces derniers, tout en s'efforçant d'en
limiter au mieux l'impact visuel.
Le "maillage" en containers sur le centre bourg devrait être
suffisant pour éviter tout débordement et la collecte
hebdomadaire devrait suffire à éviter toute nuisance. Pour
autant, si malgré ces précautions et après une période
d'évaluation, des nuisances devaient apparaître, les services
de la communauté de communes ainsi que ceux de la mairie
mettront rapidement tout en œuvre pour apporter les
améliorations nécessaires.
Des cartes indiquant les emplacements des bacs de regroupe-
ment sont affichées sur les panneaux dans les quartiers et
consultables sur le site internet de la communauté de com-
munes : www.cagiregaronnesalat.fr rubrique Cadre de vie/or-
dures ménagères. Les consignes de tri ont aussi évolué depuis

janvier : vous pouvez retrouver ces nouvelles consignes sur
le site internet de la Communauté de communes Cagire-
Garonne-Salat.

Travaux sur la commune et à la mairie

En 2022, des travaux de pluvial et de voirie ont
été réalisés rue Gambetta sur la zone de rencontre : ré-
fection des trottoirs (21 058,80 €), repose des barrières
(2 306,40 €) et signalétique verticale de la zone de ren-
contre (4 236 €), subventionnés à hauteur de 30% par
le Conseil Départemental 31. A Girosp ont été mis en
place des coussins berlinois pour un montant de 7932
€ subventionné à hauteur de 30%.
La réalisation du marquage au sol de la zone de ren-
contre est prévue pour 2023.

Une réfection des réseaux internet et télépho-
niques est en cours à la mairie (fibre et recâblage). Un
nouveau standard sera ensuite mis en place, permet-
tant de joindre directement les services, matin et après-
midi.

En 2022, la réfection du toit du préau au stade
a été réalisée par les services techniques de la com-
mune, ainsi que le démoussage de l'ensemble des toi-
tures du complexe sportif.


