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Chères Aspétoises, Chers Aspétois, 

 

Malheureusement le contexte sanitaire et ses contraintes se 

répètent… 

La vie de notre village, son dynamisme habituel et sa taille 

humaine nous permettent malgré tout d’affronter cette 

situation avec plus de facilités… 

Ainsi devons-nous rester positifs, notre proximité et notre 

solidarité faisant notre force. 

Ce numéro consacré à la jeunesse nous permet également 

d’espérer et de croire en des temps plus légers. 

Le Conseil et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de 

nouvelle année pour vous et vos proches. 

Jean-Sébastien Billaud-Chaoui     Maire d’Aspet 

Un enfant Un Arbre 

Conseil de Vie Collégienne 

Opération « Aspet propre » 

Multi-accueil « les petits 

diables » 

Spectacles de Noël 

Le recensement national de la population aura lieu du 20 janvier 

au 19 février 2022. Un des trois agents recenseurs se 

présentera à votre domicile afin de vous remettre les documents 

relatifs à l’enquête. L’enquête se déroule sous le contrôle de la 

CNIL et est anonyme. 

          

Merci par 

avance du bon 

accueil que 

vous leur 

réserverez 



Un Enfant Un Arbre    

Dans le cadre de sa politique de 

développement durable, la municipalité a choisi 

de planter un arbre, symbole de la vie et de la 

croissance, pour célébrer la venue au monde 

des enfants de sa commune. Les parents 

peuvent ainsi voir évoluer l’arbre en même 

temps que leur enfant grandit. 

Cette année, quatre arbres (liquidembar) ont 

été plantés Samedi 20 novembre 2021 au stade 

municipal. Un pot a été offert aux parents à 

cette occasion.   

Les enfants ont reçu également un diplôme 

ainsi qu’un album jeunesse intitulé « Arbres » 

de Carmes Lemniscates aux éditions 

circonflexe. Un album poétique et 

magnifiquement illustré. Une histoire d’une 
grande poésie sur le partage, l’amitié et la 

beauté du monde.  

L’objectif étant l’accès à la culture pour toutes 

et tous dès le plus jeune âge.  

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveau-

nés sur la commune cette année : Victor Josy, 

Elias Chaila, Eloïse Thines et Nathan Castet 

Epalle. 

 

 

 

                         

 

     

  Conseil de la Vie Collégienne du Collège Armand Latour 

 
Mardi 30 novembre, en début d’après-midi, le 

Conseil de la Vie Collégienne du collège 

Armand Latour d’Aspet s’est réuni, à l’invitation 

de la mairie, dans la salle du conseil municipal 

pour deux heures de débats intenses et de 

décisions importantes. Afin de faire participer 

les jeunes à la vie démocratique de notre village 

(en tant que futurs citoyens et actuels 

habitants/usagers), la commission « Jeunesse, 

social, école et citoyenneté » a en effet invité les 

membres du CVC à participer à certaines 

décisions de la commune, à soumettre des 

idées et faire des propositions concrètes.  

Ils étaient donc 15 collégiens, de la 6ème à la 

3ème, accompagnés de certains personnels de 

l’établissement (le CPE, la professeure 

d’espagnol, l’infirmière, la principale, le 

gestionnaire), à débattre et prendre des 

décisions les concernant, de façon très 

démocratique, emmenés par une élève 

désignée présidente. 

 

Les élus présents, membres de la commission, 

leur ont notamment proposé de participer à la 

programmation d’une séance de cinéma en 

plein air. Une boîte à idées sera également 

créée au collège pour recueillir celles des 

jeunes concernant la commune. Et un petit 

groupe d’élèves s’est montré volontaire pour 

participer à un prochain conseil municipal.  

 
 

C’était donc une première qui laisse augurer, 

nous l’espérons, de nombreux et fructueux 

échanges à l’avenir

De nouveaux jeux pour les 

enfants de 3 à 6 ans ont été 

installés près de la poste. 

Un toboggan, un tunnel ainsi 

qu’un mur d’escalade feront 

le bonheur des petits 

aspétois 

          



Opération Aspet propre 

Les gens ne respectent vraiment pas 

l’environnement. Nous avons donc décidé 

d’aider la nature. Ce vendredi-là, nous avons 

ramassé des déchets que nous avons triés. 

Nous sommes partis après le repas de midi, 

nous avons pris nos chasubles et nos gants. 

D’abord, nous sommes allés devant la poste, 

ensuite, nous sommes allés devant la cantine, 

puis nous avons pris un petit chemin dans la 

forêt. Devant le collège nous avons ramassé 

des déchets : du plastique, du verre, du fer. 

Nous avons bien nettoyé Aspet en ramassant 

toutes ces saletés. 

Une dame nous a donné des bonbons pour 

nous remercier. 

Il ne faut plus jeter de déchets dans la nature : 

si vous trouvez des détritus, veuillez les 

ramasser et les trier. Les animaux ont besoin 

d’un environnement propre pour y vivre 

confortablement : luttons ensemble contre la 

pollution.

                                 
«  

                                                                                                        Classe Céline Barès  

Multi-accueil « Les Petits Diables »                                                                                                                                                                             

Depuis le 1 mars 2021, le multi-accueil d’Aspet 

a déménagé dans les anciens  locaux de  

l’ASEI. Il est situé  au-dessus  de  la  piscine  à  

Aspet. Ce déménagement provisoire dans des  

locaux prêtés  par  le  Conseil  départemental 

de la Haute-Garonne intervient  dans  le  cadre  

du  projet  de  la  Communauté  des  Communes  

Cagire Garonne Salat de  réhabiliter  le  

bâtiment  Saint-Jean  Baptiste  pour  en  faire  

un  pôle  enfance  et  jeunesse   avec  un  multi-

accueil (journée  complète) un  RPE (relais  

petite  enfance  ) et un  centre  de  loisirs. 

Le multi-accueil est actuellement ouvert les 

matinées du lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

9h à 12 h. Une équipe de professionnelles 

proposent à vos enfants des activités riches et 

variées comme par exemple des activités  

                                 

manuelles, de la musique, ou encore un 

partenariat avec la bibliothèque d’Aspet qui leur 

permet d’écouter de belles histoires, de vivre 

des moments de partage et de fêtes autour de  

l’été  et  de Noël… Malgré le contexte, le Père-

Noël nous a rendu visite le 14 décembre. Pour 

tous renseignements et inscriptions contacter la 

directrice Hélène Garros Tél 05 61 79 15 12 

helene.garros@cagiregaronnesalat.fr  

 

« Parfois, il fallait 

aller chercher les 

déchets dans les 

coins, dans les fossés 

et dans les arbres : 

ce n’était pas 

facile ! » Lorena et 

Layla 

 

« Nous étions en 

train de ramasser 

les déchets : il y 

avait plein de 

mégots de 

cigarettes, de petits 

morceaux de 

plastique, du verre 

et des canettes ». 

Ninon, Pierre, Nelly 

et Nino 

 Lorsque nous avons 

ramassé des détritus, nous 

avons remarqué que 

certains pouvaient être mis 

dans les conteneurs du tri 

sélectif » Hayat, Maël, 

Mathieu 

 



Spectacles de Noël                                                                

En fin d’année, la municipalité a offert deux 

spectacles ainsi qu’un goûter dont un délicieux 

cookie concocté par le pêché Cardinal et une 

clémentine aux élèves des écoles maternelles 

et élémentaires. 

La Compagnie Arfolie nous a présentés 

Paroles de Calebasses, 2 contes musicaux et 

chorégraphiques le 17 décembre 2021 après-

midi à l’école Germaine Barès. 

                                       

Brèves 

  

     

 
 

La collecte des encombrants se déroulera 
du 07 au 18 mars 2022. Les inscriptions 

doivent se faire avant le 31 janvier. 

 

                                      
 

     

Personnel Mairie  

Samantha Hoareau occupe le poste d’accueil à la mairie à mi-temps depuis le 01/10/2021 sur 

les horaires d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

Bénédicte Penhoat, chargée de culture à la mairie est en congé maternité. Cécile Mata-Trincal 

la remplace durant son absence. Cécile est bibliothécaire spécialisée en littérature jeunesse, 

elle organisait des animations culturelles à destination des enfants et des adultes en région 

Ile-de-France, elle vous accueille à la bibliothèque tous les mercredis de 9h30 à 12h30 – 14h30 

à 17h30 et les samedis de 9h30 à 12h30. Elle occupe les fonctions de chargée de Culture, 

Communication, Multimédia, Archives et Bibliothèque. 

 
La veille de Noël, les enfants ont dégusté un chocolat 

chaud gracieusement offert par la municipalité dans 

différents établissements d’Aspet. Un lampion coloré 

leur a été remis à l’occasion d’un Showcase Gospel par 

l’association Midnite Blue 

 

 

Mercredi 22 décembre la bibliothèque a proposé une 

lecture d’albums et un conte sur le thème de noël ainsi 

qu’une après-midi jeux de sociétés en famille 

Nous remercions les enfants de la classe de CM1 qui ont 

élaboré de belles affiches souhaitant les vœux aux 

aspétois. Les affiches sont exposées sous la Halle 

jusqu’à fin janvier 

 

Samantha 


