
                    

 

 

  

              Nouvelles arrivées à la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

                        Rentrée scolaire 

    

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

La danse à 

Sommaire 

Nouveau personnel à la 
mairie 

Rentrée scolaire 

Aspet s’expose 2022 

Université Jean Jaurès 

Marchés hebdomadaires 

Journées du patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au poste de secrétaire générale, Myriam Thore, 52 ans, mère de deux enfants de 21 et 25 

ans. Myriam est riche de 30 ans de carrière dans la fonction publique territoriale sur le 

territoire commingeois en passant par plusieurs collectivités (mairie, communautés de 

communes…) et différents services comme logements sociaux, assurance et patrimoine, 

développement durable.  « J’avais à cœur d’intégrer une collectivité de taille humaine pour 

renouer avec l’essence de mon métier : le service public » 

A l’accueil de la mairie, Sophie Fourrier, 29 ans. Elle gère le standard téléphonique, le 

courrier, les rendez-vous, elle planifie les nombreuses demandes de pièces d’identité. Elle 

oriente et renseigne le public. Elle délivre des actes d’état civil. 

 

Effectifs 2022-2023   rentrée scolaire à l’école Germaine 

Barès 

19 élèves TPS PS MS  
17 élèves CP GS  
20 élèves CE1-CE2  
18 ce2- CM1  
20 élèves CM2  
 
Bienvenue à Mme Denise Foraste nommée au poste de 
directrice 
 

La Communauté de communes Cagire Garonne Salat a 
renouvelé l’opération « Aide aux cartables ».  

À la rentrée, chaque écolier de maternelle et de primaire 
s’est vu remettre un lot de fournitures scolaires essentielles, 

soit 1200 élèves 
 

Vous avez trouvé ou 

perdu un objet ? Ayez le 

réflexe de venir le 

réclamer ou le déposer 

à l’accueil de la mairie 

En ce moment des 

trousseaux de clés, une 

paire de lunettes, un 

gilet en 24 mois 

attendent leur 

propriétaire ! 

 

 

 

 

 

 



                    

 

Apéritif musical par Céline Cuisinier

 

Apéritif musical par Céline Cusinier  

 

« Hito » 

 

 

         Université Jean Jaurès 

 

 

 

 

 

       2 nouvelles tables  

      Aspet s’expose 

 Le festival Aspet a démarré dans la joie avec un magnifique feu d’artifice tiré depuis la 

chapelle Miégecoste et programmé à la suite d’un concert. 

Angélique Danguy, professeur de danse contemporaine, Flamenco et sévillanes a été 

désignée directrice artistique pour le festival 2022. 

Lors de l’inauguration, un apéritif musical a été concocté par Céline Cuisinier où la forme 

architecturale nous imposait une danse. Tout au long de la soirée, le jeune groupe local OTR 

nous a enthousiasmés et nous a permis de nous connecter à une forme d’art communautaire. 

Un groupe de jeunes musiciens très prometteur ! 

 Tout au long de l’été se sont succédés des rendez-vous gratuits : des concerts de blues, folk, 

jazz, des spectacles de danse contemporaine, une exposition de photographies de danseurs 

de Laurent Gambarelli dans les vitrines des commerçants, et une exposition de dessins 

réalisés dans le cadre des Ateliers du Temps libre menés par Gianni Burattoni.  

Samedi 03 septembre, c’est avec un grand honneur et sous un tonnerre d’applaudissements 

que le festival a reçu la Cie Sharon Fridman, installée à Madrid, pour une performance 

intitulée « Hasta Donde », un duo qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui a été joué 

dans plusieurs grandes villes. 

 

 

Chaque année le Département d’Enseignement du Français Langue Etrangère de l’Université Toulouse Jean Jaurès organise l’Université d’été ; un programme de 

découverte de la langue et la culture française avec 84 heures de cours et d’ateliers socio-culturels. Cette année, une nouvelle formule a été mise en place : le 

programme ville rose et montagne. La dernière semaine de juillet et la dernière semaine d’août, l’Université d’été s'est délocalisée à Aspet dans le Comminges. Les 

étudiants étaient en pension complète au lieu-dit « Bois perché » ; les cours de français se sont déroulés tous les matins et durant les après-midis, les étudiants 

ont participé à d’autres activités : balades, découverte de la flore, ateliers art et nature, jeux, ferme, visites, rencontres avec des artistes, etc. Dans le cadre du 

festival Aspet s'expose, les étudiants ont pu découvrir les photographies sur le thème de la danse de Laurent Gambarelli exposées dans les vitrines d'Aspet ainsi 

que l'exposition des Ateliers du Temps Libre. C’était une expérience immersive, cohésive et interculturelle dans un cadre magnifique, naturel et privilégié. En 

juillet, 53 étudiants étrangers ont participé à ce programme. Leurs origines étaient diverses : Japon, Yémen, Etats-Unis, Allemagne, Ethiopie, Iran, Ukraine, 

Bangladesh, Afghanistan, Kosovo, Tanzanie, Géorgie, Syrie, Mongolie, Chine, Sri Lanka, Soudan, Ghana, Pakistan, Irak, Somalie. En août, ce sont 34 étudiants 

ukrainiens, écossais, irlandais, kazakhstanais, haïtiens, péruviens, algériens, mexicains, italiens, chinois et états-uniens qui participaient à l’Université d’été et qui 

sont venus à Aspet. La Mairie d’Aspet a organisé un pot d’accueil le mercredi matin, jour de marché à Aspet. Ce moment a été très apprécié des étudiants et de 

l’équipe pédagogique. 

« Hasta Donde »  



                    

 

         Travaux 

2 nouvelles tables de pique-nique 

           Installées au tennis  

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                     

 

      Marchés hebdomadaires 

Les marchés hebdomadaires rencontrent un grand 

succès notamment pendant les vacances d’été. C’est 

pourquoi la municipalité a testé, cet été, la mise en 

place d’une navette tous les matins au départ du 

collège jusqu’à la place Ruau de 9h00 à 13h00 toutes 

les 15 mn. Nous essayons de pérenniser sa mise en 

place régulière pendant les vacances scolaires à 

partir des vacances de printemps carce dispositif a été 

très apprécié des aspétois. 

Un marché artisanal a été organisé cet été, 

malheureusement le mauvais temps a empêché son 

bon déroulement mais nous souhaitons renouveler 

l’opération  prochainement 

       
   Journées du patrimoine    :    La ressource en eau                                                   

  

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 a eu lieu la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, qui a 

célébré le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de changement climatique. « Patrimoine 

durable » : ce thème commun à toute l’Europe a offert l’opportunité de rassembler tous les publics autour du 

patrimoine culturel et des défis qui lui sont imposés par le changement climatique et par la dégradation de 

l’environnement. Aspet, associé avec la création pour le Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées, a 

choisi d’aborder la ressource en eau pour ces journées du patrimoine. Balades, exposition, conférences, présentation 

historique se sont déroulées tout au long du week-end. 

 

                        

 

Pour des raisons 

sécuritaires, des 

coussins berlinois ont 

été installés à Girosp  



                    

 

 

 

 

 

L’alimentation en eau à Aspet 

La commune d’Aspet est alimentée depuis le XIV e siècle au 
moyen des eaux dites de Las Hades (les fées) situées à 1200 m 
environ de la ville dans la direction Est. La source des fées n’est 
autre qu’une ramification des eaux du Soueil amenées à ce point 
par un conduit naturel souterrain. Sur le cadastre de 1834, il est 
dessiné la grotte ainsi qu’un fossé amenant l’eau à un réservoir 
situé à l’entrée de la ville à proximité de la rue des Fossés. Le 
premier captage de cette source par canalisation en fonte fut 
effectué vers 1886-1888. Un tuyau de 120 mm de diamètre 
conduisait l’eau aux diverses fontaines réparties dans la ville. A 
certaines périodes de l’année (gel, sècheresse…), les eaux 
subissent de telles dépressions que plusieurs fois par an les 
aspétois se trouvent privés d’eau potable. En 1888, il y a 15 
points d’eau en ville, 2 à Fontagnières et 1 à Baléjon. Les 
habitants se ravitaillent en eau potable dans ces ouvrages. 

En 1904, des travaux sont effectués à la source de Las Hades. Il 
s’agit de bâtir une arche avec portail à l’entrée de la source. Il est 
question d’amener l’eau à certaines maisons de la ville. Après 
consultation, 19 sont intéressés. Des bouches à incendie et des 
bouches de lavage sont installées au nombre de 9. L’adjudication 
a lieu le 22 mai 1905. Il est construit aussi un filtre en 
maçonnerie. De 1904 à 1919, divers ouvrages furent construits 
sur le ruisseau le Soueil et une nouvelle conduite aménagée en 
fonte de 80 mm de diamètre afin d’avoir une quantité d’eau plus 
importante. 

En 1904-1905 la plupart des rues de la ville sont alimentées, près 
de 1500 m de tuyauterie sont posés. Vers 1910 les habitants de 
Giret souhaitent que la commune capte la source de 
Mounicoueau. En 1914, tailleher, Las Tachoire, Comminges et 
d’autres hameaux le souhaitent également. 

Un projet d’adduction d’eau potable avait vu le jour en mai 1910 
sur la source de Mounicoueau, il vit le jour 20 ans plus tard. Le 02 
mars 1913, approbation par le Préfet du projet d’augmentation 
du débit par captage du ruisseau des Camades (ou de Raoux). 
Extension réseau, création d’une liaison Plantin-Empedouze, le 
14 février 1914 ordre de travaux. 

Vers 1920, captage de la source des Camades et au moyen d’une 
station de pompage, ses eaux furent refoulées dans un nouveau 
bassin de 80 m3 alimentant la ville. Ce pompage fut rapidement 
abandonné (dépenses, pannes, etc…). 

Mr Mengaud, professeur de géologie à la faculté de sciences à 
Toulouse, adresse le 06 novembre 1822 à la préfecture un 
rapport sur un certain nombre de sources que la commune 
d’Aspet se propose d’utiliser pour son alimentation en eau 
potable. 

Le 14 mai 1922, une délibération du conseil municipal propose 
l’alimentation en eau potable par la source des Camades pour les 
quartiers de Baléjon et Fontagnères, l’acquisition des certaines 
sources pour alimenter les quartiers et construire des abreuvoirs 

et lavoirs. Ces achats se concrétisent entre 1926 et 1929 pour 
celle de Giret. Adjudication pour ces réseaux le 08 septembre 
1926. Avant-projet établi entre 1922 et 1924. 

Entre 1922 et 1924, réalisation réseaux Gouillou desservant 
plusieurs hameaux. Réseau Baléjon Réseau Aspet vers Girosp. 
Réseau Pavillon-Escach ainsi que la fin du réseau d’Aspet. La 
Sous-Préfecture de Saint-Gaudens donne un avis favorable le 17 
avril 1924 pour la source des Camades (Raoux) ainsi que pour les 
quartiers demandant l’eau potable. Le 8 juin 1924, délibération 
du conseil municipal pour extension du réseau pour les hameaux 
non desservis ou en manque d’eau. Le 9 janvier 1925 enquête 
publique pour extension du réseau (durée jusqu’au 25 janvier 
1925). Mise en adjudication le 29 juillet 1926. 

Mr Lemère décroche le marché le 6 octobre 1926 avec projet 
d’inclure dans le projet 1922 et 1924 des électropompes. Hélas 
non réalisé dont les circonstances ne sont inconnues. Report 
géologue le 5 octobre 1930 

Réalisation captage source des Camades (Raoux). 

Marcel Casteras est mandaté par le Préfet suite à l’insuffisance 
notoire des points d’eau des deux réseaux anciens. La 
municipalité envisage que le captage de la source de Coularan 
devra subvenir aux besoins de la totalité de la commune. Projet 
que l’expertise géologique de Mr Casteras faite en compagnie de 
Mr Sistac le 26 juillet 1930. Projet débute en étude 1 juin 1931 et 
approuvé par le sous-préfet le 15 mai 1935. La nouvelle source à 
capter est située à 2500 m environ à l’Est de la ville désignée 
comme la source de Coularan alimentée par une nappe qui se 
trouve sur les schistes siluriens du massif Aspet-Milhas. D’autres 
sources sont achetées par la commune en mai 1929, achat 
source Lécussan pour alimenter Giret. Mr Boué Jean-Bernard 
source Escateras novembre 1926, Mr Barés Lézin et Barés Basile 
et Sabadie Albert source de Las Tachoire novembre 1926. Labat 
Jean-Bertrand source col de Louzet 1926, Boué Jean-Marie et 
Bernadette novembre 1926 source Tailleher.  

Le 25 mai 1930, une délibération du conseil municipal avait été 
prise pour rechercher et capter des sources pour subvenir à 
l’alimentation en eau potable des habitants. Entre 1932 et 1935 
fut effectué le captage de Coularan situé à une altitude de 620 m 
et qui permettait l’alimentation d’un réservoir de 80 m3 par 
simple gravité. Commission de concours 10 août 1935. 
Commencé le 23 août 1935 par délibération du conseil municipal 
du 24 juillet 1935. En 1962, réaménagement des sources de 
Coularan et des Camades avec une zone de protection de ce 
dernier captage sont projetés. 

En 1964 les travaux sont adjudiqués. 26 juin canalisation et 27 
mai pour la construction d’un réservoir (celui qui sert à ce jour). 
Ces travaux se font en 1964 année où apparaissent les premiers 
compteurs pour la facturation de l’eau potable. Les pompes de 
refoulement sont changées en 1965 par la société Jeumont. 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


