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Vœux à la population

Repas des aînés

Cérémonie des vœux
Josette Sarradet, Maire

Le Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des voeux les

Vendredi 9 janvier 2015 - 19h
Foyer rural d'Aspet

Samedi 10 janvier 2015 - 18h30
Foyer rural de Girosp

Le repas des aînés offert par le Centre d'Action Sociale de la commune aura lieu le
samedi 24 janvier 2015 à 12h au Bois Perché. Les personnes conviées recevront un
courrier à leur domicile. Cette année, le repas sera accompagné d'un spectacle caba-
ret intitulé "Méli-mélo" et proposant des chansons, des sketches et des tours de ma-
gie.

Mise en lumière de la ville
Les services techniques de la mairie
d'Aspet ont mis tout en œuvre pour dé-
corer la ville durant la période des fêtes :
houx, bambous et rubans pour décorer
les rues, sapin géant sur la place de la
République, guirlandes lumineuses
dans le centre-bourg et dans les quar-
tiers. Les commerçants participent aus-
si à cette atmosphère de Noël grâce à
leurs vitrines et façades richement dé-
corées.
L'objectif de la municipalité est de
concilier une démarche respectueuse
du développement durable, en rédui-
sant la période des illuminations à
quatre semaines et en utilisant des
guirlandes à LED, moins consomma-
trices d'énergie, et une volonté d'offrir
une belle mise en lumière de la ville.

La Fête de Noël, organisée par l'ACAPLA
et la mairie, qui s'est déroulée samedi
20 décembre, a ouvert la période des
fêtes de fin d'année en proposant un
marché de Noël, des animations pour
les enfants (rencontre avec le père Noël,
goûter, course déguisée) ainsi qu'un feu
d'artifice pour les enfants qui a clôturé
cette journée de fête.

Mise en place des décorations de Noël



Manifestations

2

Un enfant, un arbre
Samedi 29 novembre s’est déroulée la

cérémonie « Un enfant, un arbre ».

Sous un timide soleil et en présence de

toutes les familles, trois mûriers pla-

tanes ont été plantés à l'entrée de la

piscine municipale. La cérémonie s'est

prolongée à la salle du conseil par la re-

mise du diplôme autour du verre de

l'amitié.

« Un enfant, un arbre » existe depuis

2001 et a permis de planter 128 arbres

pour 128 enfants.

Cette année ont été mis à l’honneur :

Justine Cotillon, née le 24/03/2014

Inoa Caillot-Latour, née le 28/08/2014

Eva Obry, née le 28/08/2014.

Halte Nomade du livre jeunesse

Les trois familles réunies autour du maire et des conseillers municipaux

ACVA : foire aux broutards

Après la Fête de l'agriculture de montagne qui s'est déroulée les

8 et 9 août derniers à Estadens, l'ACVA (Association cantonale

de vulgarisation agricole) a organisé à Aspet une foire aux

broutards le 17 octobre 2014. Cette journée à visée

professionnelle et commerciale a permis de vendre 97 animaux

toutes races confondues. Une restauration réalisée par les

éleveurs avec des produits locaux était proposée à tous et les

enfants de l'école d'Aspet ont aussi pu en profiter.

L'ACVA, très dynamique sur le canton, a organisé deux journées

de formation, une formation à l'écobuage en zone intermédiaire

à destination des éleveurs, afin de brûler les végétaux sur pied

en toute sécurité, et une formation à l'économie de fioul pour

limiter la consommation de carburant des tracteurs avec une

conduite adaptée et un entretien adéquat.

L'ACVA a enfin participé à d'autres manifestations : le concours

local et départemental de chevaux lourds qui a eu lieu le 25

octobre au Pré commun, le festival des Bergers pour les

professionnels le 31 octobre au Bois perché et la journée des

métiers, organisée par l'ACAPLA, en tenant un stand sur les

métiers et formations de l'agriculture.

La prochaine AG de l'ACVA se déroulera le 13 février 2015 au

Bois perché.

La foire aux broutards et la fête de l'agriculture de montagne (©Anaïs

Delevers et Sébastien Garcia)

La 3e Halte Nomade du livre jeunesse s'est déroulée du 8 au 11

octobre 2014 à Aspet, attirant près de 2000 enfants aux

spectacles, ateliers et rencontres diverses. Le samedi, le public a

pu découvrir en plus des spectacles, un salon du livre jeunesse

et rencontrer auteurs et éditeurs.

Cette année, la Halte Nomade a pu accueillir, avec le concours de

la DRAC Midi-Pyrénées et de la Communauté de communes des

Trois Vallées, un auteur-illustrateur, Élisa Géhin, en résidence de

territoire. Durant deux mois, Élisa Géhin a rendu visite aux écoles

du territoire commingeois pour réaliser avec les enfants des

dessins de maisons tout à fait singulières, façonnées au tampon

encré. Cette résidence s'est achevée par une exposition à la salle

de vote et une présentation des réalisations des enfants.

Si vous souhaitez voir le travail réalisé pendant cette résidence

de territoire, vous pouvez visiter le site d'Élisa Géhin :

desmaisonsmaison.wordpress.com.

Affiche réalisée par Elisa Géhin et photo de "Petit Bleu Petit Jaune",

spectacle proposé dans le cadre de la Halte Nomade du livre jeunesse

(©Françoise Robe)
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Compte-rendu du conseil municipal du 4 décembre

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, un

document est en préparation à l’échelle du canton. Chaque

commune réunit des témoignages verbaux ou matériels

afférents à cette période.

Le but de ce document n’est pas de raviver les passions ou

de susciter des élans de nationalisme mais de donner une

réalité à cette guerre et à la souffrance des peuples, quels

qu’ils soient, qui l’ont vécue.

A une époque où la mort et la violence sont banalisées

auprès des jeunes générations soumises à l’influence de

supports médiatiques irresponsables, il serait peut-être

bienvenu de faire toucher du doigt la cruauté du conflit

vécue à l’échelle de nos villages.

C’est dans cette intention qu’on pourra rappeler le destin de

tous ces hommes à qui on a pris la vie, de tous ces jeunes

hommes qui ont quitté leurs hameaux pour rencontrer une

mort anonyme au coin d’une sombre forêt des Ardennes ou,

à découvert, sous un déluge de feu, poussés en avant au-

delà de toute considération de la personne par l’inflexibilité

des états-majors.

Si donc vous possédez des écrits, des photos, des objets

qui concernent cette partie de notre histoire, vous pouvez

vous adresser à la mairie d’Aspet.

Centenaire guerre de 14-18

Travaux de la place

Saint-Martin

- Régime indemnitaire du personnel communal : modifica-
tion du régime indemnitaire et des primes, en conformité
avec les textes règlementaires en vigueur à ce jour (une prime
liée à la manière de servir de l'agent et une prime liée aux
fonctions et/ou responsabilités). Cette modification n'en-
gendre aucun coût supplémentaire pour la commune.
- ONF : marquage des coupes de la forêt communale pour
l'exercice 2015 (produit attendu de 36 000 €) et vente directe
de la parcelle 38 "Le Pascalet" qui sera proposée au prix de
2000 €.
- Plan Local d'Urbanisme : afin de finaliser la procédure d'éla-
boration du PLU, il est nécessaire de réaliser une étude com-
plémentaire (6325 € HT) suite à la promulgation de deux lois :
la loi ALUR, loi pour l'accès au logement et un urbanisme ré-
nové, du 24 mars 2014, et la loi LAAAF, loi d'avenir pour l'agri-
culture, l'alimentation et la forêt, du 13 octobre 2014.
- Piscine municipale : dans le cadre de la 2e phase de travaux
de la piscine, l'étanchéité du bassin sera réalisée au
printemps 2015 afin de permettre l'ouverture de la piscine
pour l'été prochain (85 000 € HT).

- Budget de la commune : participation exceptionnelle de la
commune au financement des travaux du réseau assainisse-
ment collectif dont le SMEA a la compétence, pour éviter une
hausse trop importante des tarifs aux abonnés à l'assainisse-
ment collectif (244 abonnés).
- Questions diverses : proposition d'Aurélia Puerta, chargée
de mission de l'association FERUS, de planter des arbres
fruitiers sur le terrain communal en-dessous de la chapelle de
Miègecoste. Ces plantations permettraient ainsi aux abeilles
des ruches alentour de polliniser et de fabriquer du miel. Le
programme Api'ours créé par FERUS a pour but de favoriser
la pollinisation, de maintenir l'apiculture en zone de mon-
tagne et d'assurer ainsi la fructification nécessaire à la survie
de la faune sauvage. Guy Dencausse et Clotilde Collier, en
charge du dossier, doivent préparer avec l'association une
convention de mise à disposition du terrain communal afin
de mettre en place ce programme. Cette convention sera
présentée lors d'un prochain conseil municipal.

Dans la continuité de l'aménage-
ment du centre bourg, la réhabili-
tation de la place St-Martin est en
cours. Ces travaux, dont la mai-
trise d'œuvre et la réalisation sont
confiées au SIVOM, consistent à la
remise en état du réseau pluvial, à
la mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite des
trottoirs, à la réfection de la
chaussée et à l'organisation du
stationnement.

Le montant total des travaux, esti-
mé à 26 522,50 € HT, est en grande
partie financé par les aides du
Conseil Général de la Haute-Ga-
ronne et de l'État. Le montant res-
tant à la charge de la commune est
estimé à 5702 € HT. Le 1er

revêtement final sera réalisé au
plus tard la 2e semaine de janvier
et la couche de finition du revête-
ment de surface de la place
printemps/été 2015.



ÉTAT CIVIL

Naissances
Djune Rollet, le 10 décembre

Mariages
Jean Ribet et Gianni Burattoni, le 18 octobre

Décès
Bertrand Lorey, le 13 octobre

Jean Cassagne, le 25 octobre
Roger Huc, le 3 novembre
Juliette Marques, le 13 novembre
Jean-Pierre Couret, le 25 novembre
Suzanne Farge, le 30 novembre

BRÈVES

Numéros utiles
Pompiers 18/112

S.A.M.U. 15

Gendarmerie 05 61 88 40 17

CC3V 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

Trésor public 05 61 88 40 51

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

Dispositif saisonnier "Vagues

de froid"
La préfecture de la Haute-Garonne a décidé de

mettre en place un dispositif saisonnier

"Vagues de froid" pour les personnes âgées ou

handicapées. Les personnes concernées

peuvent s'inscrire auprès de leur mairie.

En cas d'alerte "vague de froid" par la préfec-

ture ou de conditions climatiques difficiles

(neige, verglas, tempête), un contact télépho-

nique pourra être établi avec les personnes qui

se seront inscrites pour éventuellement mettre

en place une intervention.

La période de veille saisonnière s'étend du 1er

novembre au 31 mars de l'année suivante.

Restos du cœur
La campagne hivernale des Restos du cœur a

débuté et se prolongera jusqu'en mars 2015.

La distribution de l'aide alimentaire a lieu le

vendredi après-midi à l'ancien collège d'Aspet.

Les Restos du cœur recherchent des béné-

voles : si vous souhaitez apporter votre aide,

vous pouvez contacter Mme Serafin, res-

ponsable du centre de Saint-Gaudens au 09 62

11 93 13.

ALAE

Site internet de la
commune

Essai de sirène
Des essais de sirène seront effectués tous

les 1ers mardis du mois à 12h, dans le cadre

de la mise en place du plan communal de

sauvegarde.

Diagnostic des dispositifs

d'assainissement
Le SMEA va effectuer un diagnostic des

dispositifs d'assainissement non collectif sur

la commune d'Aspet. Les particuliers seront

contactés par le SMEA à cet effet de février

à août 2015. Une réunion publique sera or-

ganisée à ce sujet pendant le mois de fé-

vrier.

Cours de Do-In à Aspet
Le Do-In est une gymnastique qui travaille sur

l'énergie corporelle. Des cours auront lieu à la

salle de vote d'Aspet, deux fois par mois pen-

dant toute l'année à partir de janvier. Les per-

sonnes intéressées peuvent prendre contact

avec Liliane Ducamp au 06 08 13 34 70 ou

par mail : rivieredevie@outlook.com. Les

créneaux horaires seront fixés à la suite de ce

premier contact.

Calendrier des

sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers passeront chez vous

pour distribuer leur calendrier.

La bibliothèque municipale vient de faire le
plein de documents auprès de la Médiathèque
départementale de prêt : livres pour adultes et
enfants, CD, DVD, partitions, près de 2000
nouveaux documents vous attendent.
Nouveauté à la bibliothèque : à partir de jan-
vier des lectures pour les moins de 6 ans seront
proposées sur inscription un mercredi par
mois. N'hésitez pas à vous renseigner auprès
de la bibliothécaire.

Suite à des perturbations sur le site
internet actuel, la mairie va se doter au
début de l'année 2015 d'un nouveau site
internet réalisé par l'agence technique
départementale (ATD). Vous retrouverez
les rubriques présentes sur le site actuel :
actualités, documents utiles à téléchar-
ger, manifestations, urbanisme... Parmi
les nouveautés, vous pourrez découvrir
de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une

galerie-photo sur Aspet et ses environs.

Les enfants de l'ALAE ont réalisé en lien
avec l'école d'Aspet des gâteaux qui ont
été vendus deux samedis matin sur le
marché, dans le but de récolter des
fonds pour organiser des sorties sco-
laires en fin d'année.
Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, les enfants ont pu s'initier au
judo avec l'association Judo Cagire

mardi 2 décembre (maternelle) et mar-
di 9 décembre (primaire) ; ils ont aussi
pu assister à deux projections de films
pour enfants à la salle de cinéma mise à
disposition par le Bois Perché le mardi
16 décembre. L'ALAE accueille en
moyenne 60 enfants les mardis après-
midi (20 de l'école maternelle et 40 du
primaire), ce qui a conduit la mairie à
embaucher deux nouvelles animatrices
pour respecter le taux d'encadrement.




