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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

La période estivale s’achève. Dans un contexte sanitaire incertain,

cette respiration nous a permis de reprendre des forces pour la

rentrée et les mois à venir.

La nouvelle équipe municipale s’est mise en place et au travail dès son

installation le 3 juillet, elle vous est présentée dans ce nouveau numéro

des « Nouvelles brèves ». Tous très attachés à Aspet, nous voulons pré-

server et accroître ses atouts. Dès que nous en avons eu la possibilité,

et malgré une règlementation contraignante, nous avons reprogram-

mé avec succès quelques propositions culturelles d’« Aspet s’expose » :

concerts, exposition, une nouveauté avec le cinéma de plein air… pré-

servant ainsi la convivialité estivale connue et appréciée à Aspet. Nous

travaillons au développement de ces évènements, pour l’été et l’hiver,

afin d'accroître encore ce plaisir d’être ensemble.

Nos commerces de proximité, nos producteurs locaux, nos services,

nos professionnels libéraux et de santé, nos associations… sont égale-

ment des atouts attractifs de notre commune. Nous veillerons à leur

maintien, leur pérennité et leur développement.

C’est ainsi notamment que dès cette rentrée, la municipalité a décidé

de travailler sur l’organisation de son marché (mercredi et samedi) si

apprécié et vitrine de tous les atouts que nous venons d'évoquer. Vous

serez amenés si vous le fréquentez à répondre à un petit question-

naire qui nous permettra de connaître votre avis et ainsi d’avancer

dans notre réflexion. N’hésitez pas à prendre quelques instants pour y

répondre.

Les évènements de confinement printanier nous renforcent dans ces

choix de société. Ainsi, le respect d’autrui, la tolérance et le partage

permettront, j ’en suis persuadé, à Aspet, riche de sa diversité, de voir

l’avenir avec optimisme.

Jean-Sébastien Billaud-Chaoui, Maire d'Aspet
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Présentation du conseil municipal

Jean-Sébastien Billaud-Chaoui
48 ans - Avocat au barreau de Saint-Gaudens
Maire, conseiller communautaire
Délégations : SDEHG
Commissions : toutes

Elia Ruau
26 ans - Pédicure, podologue
Conseillère municipale
Délégations : SIEA, SIAS, SMEA, CCAS
Commissions : commerce/artisanat, culture/com-
munication/multimédia/bibliothèque, forêt/agricul-
ture/environnement/développement durable/
agenda 21, jeunesse/social/écoles/citoyenneté,
marché de plein vent/gestion de l'espace public

Pierre Daffos
55 ans - Artisan
Conseiller municipal
Délégations : SIEA, SMEA
Commissions : personnel, travaux/voirie, travaux en
régie/entretien des bâtiments

Jérôme Barès
44 ans - Agriculteur
Conseiller municipal
Délégations : SMEA
Commissions : travaux/voirie, urbanisme/PLU, tra-
vaux en régie/entretien des bâtiments, forêt/agricul-
ture/environnement/développement durable/
agenda 21

Christine Lagneau
55 ans - Chargée de missions formation/éducation à
la Ligue de l'enseignement Toulouse
Conseillère municipale
Délégations : SIAS, CCAS, École Germaine Barès
Commissions : jeunesse/social/écoles/citoyenneté,
marché de plein vent/gestion de l'espace public

Marylène Menjon-Ousset
62 ans - Retraitée finances, ancienne secrétaire
générale de mairie
Conseillère municipale
Délégations : SIEA, École Germaine Barès, Collège
Armand Latour
Commissions : culture/communication/multimé-
dia/bibliothèque

René Ousset
71 ans - Retraité SNCF
Conseiller municipal
Délégations : SIAS, CCAS
Commissions : jeunesse/social/écoles/citoyenneté

Christine Labelle
41 ans - Assistante de direction
Conseillère municipale
Délégations : SIVOM, SHGE, SDEHG, CCAS
Commissions : manifestations/sports/associations,
forêt/agriculture/environnement/développement
durable/agenda 21, marché de plein vent/gestion de
l'espace public

Marion Vian
44 ans - Co-directrice des Pronomade(s) en Haute-
Garonne
Conseillère municipale
Délégations : SIEA, Collège Armand Latour, École
Germaine Barès
Commissions : finances/marchés publics,
culture/communication/multimédia/bibliothèque,
jeunesse/social/écoles/citoyenneté

François Raoul
65 ans - Retraité du bâtiment
Conseiller municipal
Délégations : SIVOM
Commissions : travaux/voirie, travaux en
régie/entretien des bâtiments, manifesta-
tions/sports/associations, marché de plein
vent/gestion de l'espace public

Roland Schuster
35 ans - Serveur
Conseiller municipal
Délégations : SIVOM, SHGE
Commissions : finances/marchés publics,
urbanisme/PLU, travaux en régie/entretien des
bâtiments, forêt/agriculture/environnement/déve-
loppement durable/agenda 21, marché de plein
vent/gestion de l'espace public

Une équipe au travail

Les commissions ont déjà
commencé à se réunir afin de tra-
vai l ler sur les différents sujets.
Agenda des commissions passées
et à venir :
- commission marchés de plein
vent : 28 jui l let et 1 8 août ;
- commission manifestations : 4
août, 7 septembre, 22 septembre ;
- commission travaux en régie : 6
août et 29 septembre ;
- commission culture : 1 er et 22
septembre.
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Conseil d'installation

Patrick Barès
52 ans - Technicien chargé de travaux au sein de la Direction des Routes du Conseil départemental de la Haute-Garonne, je suis en charge de la
gestion des ouvrages d'art sur l'ensemble du secteur routier de Bagnères-de-Luchon. Natif d'Aspet, je suis revenu m'y installer en 1999 avec
mon épouse et mes deux enfants. Depuis cette date, je me suis investi dans la vie de la commune comme délégué des parents d'élèves à l'école
primaire puis au collège et en tant que trésorier et éducateur au sein de l'association sportive des "Jeunes footballeurs de Cagire". Au cours de
mon premier mandat qui a débuté en 2014, je me suis vu confier les fonctions d'adjoint au Maire, en charge de la voirie et du personnel
technique, mais aussi celles de délégué communautaire au sein de la Communauté de communes Cagire-Garonne-Salat. Les motivations qui me
poussent à m'investir dans l'action publique sont principalement d'apporter mes connaissances et mon dévouement au service et dans l'intérêt
de chaque administré. Je le fais en toute humilité, pour la commune d'Aspet qui m'a vu grandir et plus largement encore pour notre territoire
auquel je suis très attaché.
1er adjoint - Vice-président Communauté de communes Cagire-Garonne-Salat ; Commissions : finances/marchés publics, personnel, tra-
vaux/voirie, travaux en régie/entretien des bâtiments, sécurité

Muriel Saget
67 ans - Puéricultrice, cadre de santé, j ’ai débuté ma carrière au sein des Hôpitaux de Toulouse dans le service de réanimation pédiatrique.
Après avoir dirigé des crèches et une école paramédicale, j ’ai assuré la coordination des établissements d’accueil du jeune enfant pour le
CCAS de Toulouse, avant de prendre ma retraite en 2014. Je vis à Aspet depuis 2006. Impliquée dans la vie de cette commune depuis 2014
en tant que conseillère municipale, j ’ai souhaité poursuivre mon action en particulier en direction des personnes les plus fragiles, des enfants
et des personnes âgées, ainsi que dans le soutien et la mobilisation du tissu associatif.
2e adjoint - Délégations : SIAS, CCAS, École Germaine Barès ; Commissions : finances/marchés publics, culture/communication/multimé-
dia/bibliothèque, manifestations/sports/associations, jeunesse/social/écoles/citoyenneté

Guy Dencausse
65 ans - Né à Aspet de parents commerçants, marié, deux enfants. Après des débuts dans la vie active à l'Aérospatiale à Toulouse, étant
passionné de montagne et de nature, j 'ai eu la chance de pouvoir vivre de cette passion en entrant à l'ONCFS. J 'y ai assuré ma fonction
pendant 36 ans, après des débuts dans le bassin d'Arcachon pour finir par rejoindre nos montagnes pyrénéennes en 1983 et y finir ma
carrière. J 'habite au quartier Baradas depuis 1996. Élu pour un quatrième mandat, j 'espère amener, par le biais de ma nouvelle fonction
d'adjoint, mon enthousiasme, mon amour pour mon village et sa région, grâce à ma connaissance de la forêt, de la nature, de l' environne-
ment, de la filière bois mais aussi des marchés de plein vent. Je m'emploierai à ce qu' Aspet soit une vitrine, que les habitants soient heureux
d'y vivre, que les touristes soient contents de s'y arrêter et, pourquoi pas, souhaitent s'y installer.
3e adjoint - Délégations : SIVOM ; Commissions : personnel, commerce/artisanat, urbanisme/PLU, manifestations/sports/associations, fo-
rêt/agriculture/environnement/développement durable/agenda 21, marché de plein vent/gestion de l'espace public, sécurité

Laurent Sans
27 ans - Originaire d'Aspet, où j'ai passé toute mon enfance, j 'ai fait mes études à Toulouse où j'ai passé une licence Transport et logistique
axée sur la gestion d'entreprise et effectué une année de comptabilité chez Belva Immobilier. Après mes études, c'est donc tout
naturellement que je suis revenu m'installer à Aspet pour y vivre et y travailler en tant que directeur de l'entreprise SAS Autocars Sans. J 'ai
choisi d'intégrer l'équipe municipale afin de contribuer à la vie du village et d'apporter un regard neuf au sein du conseil municipal.
4e adjoint - Commissions : finances/marchés publics, personnel, travaux/voirie, urbanisme/PLU, manifestations/sports/associations

Focus sur les adjoints au maire

C’est sous le préau de l’ancien collège que s’est te-

nue la séance du conseil municipal en vue de

l’élection du maire et de ses adjoints. Cet espace

qui n'était pas initalement prévu pour ce type de

rassemblement s’est parfaitement bien prêté à

cette séance publique et solennelle. Les habitants,

nombreux, étaient au rendez vous dans le respect

des mesures sanitaires.

Cette élection fut particulièrement ouverte. Après

l’introduction pleine d’émotion de Josette Sarra-

det, Maire sortante, c’est le conseiller le plus âgé,

René Ousset, qui fut le maître de cérémonie.

Si Monsieur le Maire à été élu sans surprise (14

voix pour) , on a vu pour les postes d’adjoints très

disputés, le souhait d’investissement des nou-

veaux élus de cette liste que Jean Sébastien

Billaud-Chaoui a souhaité rajeunie et investie.

Ce sont donc plusieurs conseillers qui se sont

portés candidats sur les quatre postes d’adjoints

et les scores furent serrés. Ont finalement été

élus : Patrick Barès, 1er adjoint, avec 8 voix pour,

Muriel Saget, 2e adjoint, avec 8 voix pour, Guy

Dencausse, 3e adjoint avec 11 voix pour et Laurent Sans, 4e adjoint, avec 8

voix pour.

Un résultat somme toute équilibré, alliant l’expérience de certains et le

souhait de participer avec un regard neuf à la vie de la commune des

autres (deux adjoints sortants, une conseillère sortante et un nouveau

conseiller) .

On retiendra de ce moment l’émotion de Jean Sébastien Billaud-Chaoui

lors de son discours de remerciement à Josette Sarradet, la dignité et le

fair-play des postulants. Un beau moment de démocratie.
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BRÈVES
Médiathèque municipale
La médiathèque municipale vient d'effectuer le
changement des CD et DVD avec la Médiathèque
départementale. 1000 nouveaux documents à re-
garder ou à écouter vous attendent dans les bacs !
Le club de lecture, quant à lui , après avoir passé
ses vacances à lire des bandes-dessinées, s'attaque
pour la rentrée à la littérature russe. Rendez-vous
les mercredis 9 septembre et 7 octobre à 18h avec
quelques uns des plus grands auteurs russes clas-
siques et contemporains.

Recensement de la population :
recherche d'agents recenseurs
Le prochain recensement de la population effectué
par l'INSEE aura lieu du 21 janvier au 20 février
2021. Pour ce faire, la commune recrute trois
agents recenseurs (temps incomplets) sur cette
période. Si vous êtes intéressé, merci de déposer à
l'accueil de la mairie un CV et une lettre de mo-
tivation à l'attention de M. le Maire.

Travaux d'aménagement de voirie
Dans l'objectif de sécuriser les quartiers de
Sarradère et de Fontagnères aux abords de la

départementale N°5 , et en convention avec le
Conseil départemental de la Haute-Garonne, la
municipalité a décidé de mettre en place des
aménagements visant à faire réduire la vitesse dans
la traverse de ces quartiers. Par ailleurs, des
aménagements ont également été mis en place pour
sécuriser la sortie des élèves aux abords des écoles.
Le montant de ces travaux, mis en œuvre par le
SIVOM de Saint-Gaudens, Aspet, Montréjeau, s'élève
à 34 782€ TTC. I ls seront subventionnés au titre des
« amendes de police ».

Manifestations de l'été
Malgré le contexte peu propice aux animations qui a
empêché le bon déroulement d'« Aspet s'expose »
cet été, la commune a cependant réussi à organiser
plusieurs animations dans le respect des normes
sanitaires imposées par l'État :
- une exposition « Anthologia » par les Ateliers du
temps libre à la salle de vote pendant tout le mois
d'août ;
- deux concerts avec les groupes « Johnny be blues »
et « De colores » les dimanches 2 et 23 août ;
- une séance de cinéma en plein air avec la projec-
tion du film « L'école buissonnière » de Nicolas
Vanier le vendredi 4 septembre.
Si le soleil n'a pas répondu présent à chaque fois, le
public, lui , était bien au rendez-vous et a pu ap-

précier ces moments de convivialité et d'échanges,
particulièrement nécessaires en cette période.

Travaux sur le pont de Giret
En raison de travaux d'entretien du pont de Giret
entrepris par le Conseil départemental 31, la
circulation sera interdite du 7 au 25 septembre de
8h à 18h sur la RD5 . En fonction de l'avancée des
travaux, la circulation pourra aussi être interdite
entre 18h et 8h. Une déviation sera mise en place
via la route départementale RD5a par Milhas.

Coupes d'affouage
La commune d'Aspet se propose de vendre du bois
de chauffage, principalement du hêtre, issu de
chablis récoltés dans la forêt communale. Le délai
pour candidater court jusqu'à fin septembre 2020 .

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.

Le Transport à la Demande est un

service réalisé sous la responsabilité de

la Communauté de communes Cagire-

Garonne-Salat, avec le soutien du

Conseil départemental de la Haute-

Garonne et de la Région Occitanie.

Le but est de faciliter les déplacements

des Haut-Garonnais résidant en marge

des circuits et des services Arc-en-ciel et

Tisséo. Le transport à la demande est

un réseau local, avec une vocation

sociale marquée, venant compléter la

desserte classique. Le tarif de chaque

voyage est à prix unique : 2 euros. Vous

pouvez ainsi vous rendre à Saint-

Gaudens le mardi ou venir à Aspet tous

les mercredis et le deuxième samedi du

mois. La réservation se fait par

téléphone la veille du trajet auprès du

transporteur Sans au 05.61.88.43.46 de

9h à 12h et de 14h à 17h.

Transport à la demande

École Germaine Barès
Une rentrée particulière. . .

La rentrée scolaire qui s'est déroulée mardi

1er septembre s'est bien passée pour les

enfants et les enseignantes, malgré les

contraintes sanitaires imposées par le

protocole national. Les enseignantes et les

élèves étaient tous très heureux de retrouver

le chemin de l'école. Avec 102 élèves inscrits

à l’école cette année, une cinquième classe a

pu être ouverte. La répartition des classes

est la suivante : les 22 touts petits, petits et

moyens seront avec Marielle Duffaut, aidée

par Laura Marquez (ATSEM), les 20 élèves

de grande-section et CP avec Aurélie Delluc,

les 20 élèves de CE1-CE2 avec Céline Barès,

les 18 élèves de CE2-CM1 avec Marie-Pierre

Huberson et les 22 élèves de CM1-CM2 en

alternance avec Françoise Pailhé et Marie

Tarnopol. Mme Huberson et Mme Tarnopol,

nouvelles enseignantes à Aspet, arrivent de

Toulouse pour la première et de Montréjeau

pour la seconde. Cinq AESH (personnels

accompagnants des élèves en situation de

handicap) seront présentes pour seconder le

personnel enseignant : Mmes Vigne,

Latreille, Berg, Bertrand et Dedieu, ainsi

qu'un service civique, Mme Lepesant.

Opération « aide au cartable » : une aide

bienvenue !

Depuis trois ans maintenant la

communauté de communes Cagire-

Garonne-Salat offre une aide aux familles

sous la forme de fournitures scolaires.

Le choix des articles s’est fait en liaison avec

les directeurs d’école, et consiste en

matériel de base (classeurs, feuillets

mobiles, crayons, pinceaux, gommes, tubes

de colle, équerre, règle…) .

Pendant deux jours les agents de la CC CGS

et des élus ont préparé, selon une

organisation bien rodée désormais, les sacs

qui ont été distribués à la sortie des classes

le mardi 1er septembre par les élus. Ce sont

plus de mille enfants qui bénéficient de

cette aide fort utile.

Le groupe

« Johnny be blues »


