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Le programme d'investissement de la voirie constitue ce qu'on nomme le « pool
routier ». Plusieurs travaux, pour un montant total de 131 150 €, financés sur 2014 et
2015 (54 % pris en charge par le Conseil général et 46 % par la commune), ont été
prévus en priorité par la commission voirie en fonction de l'état de la chaussée et
des estimations du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM).
Dans le courant de l'été seront effectués les travaux suivants :
- étanchéité du revêtement de la voirie sur le chemin de Micas suite au renforcement
exécuté en 2012 ;
- réfection du revêtement des voies communales du lotissement ;
- réfection du revêtement de la voie communale qui passe devant le collège ;
- renforcement et revêtement du chemin de Manac à Fontagnères ;
- réfection du revêtement de la voie communale qui va du cimetière de Girosp à la
limite de l'enrobé existant ;
- réfection du revêtement du Pré commun ;
- première tranche de travaux de réfection de la voirie conduisant à Gouillou.
Courant septembre, les trottoirs et le revêtement de la place Saint-Martin seront
rénovés.
Dans le même temps, est menée une réflexion générale sur la gestion globale de la
voirie. En outre, Patrick Barés, adjoint en charge de ce domaine, se tient à votre
disposition pour toute question.

Radars pédagogiques

À titre d’exemple, le dernier relevé en date
allant du 01/05/2014 au 23/06/2014 nous apporte les données suivantes :
En venant d’Aspet, il passe en moyenne 363
véhicules par jour, dont plus de la moitié
dépasse la vitesse de 50 km/h, vitesse règlementaire.
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Manifestations

Festival Aspet s'expose
Le Festival Aspet s'expose, festival artistique
d'Aspet, vous accueillera pour la 13e année
consécutive du 12 juillet au 17 août.
L'artiste d'honneur, Jacques Etienne, présentera ses toiles à la salle du Conseil de la
mairie. Vous pourrez découvrir les œuvres
des autres artistes dans les boutiques et
lieux d'exposition de la commune : peinture, sculpture, photographie, céramique,
vitrail, encre, pastel... Les artistes vous accueilleront les mercredis et dimanches
matin de 10h à 13h et les samedis de 10h à
13h et de 15h à 18h.
Vous pourrez aussi découvrir au gré de vos
promenades dans la ville, cinq installations
extérieures réalisées par les artistes, ainsi
que l'atelier de Ray Atkins qui vous ouvre
ses portes tous les samedis de 10h à 18h.

Vous pourrez enfin assister à des concerts
gratuits tous les dimanches matin ainsi
qu'à des animations dont vous trouverez le
détail sur le programme ci-dessous.
L'inauguration du festival se déroulera le
samedi 12 juillet : rendez-vous à 16h30 devant l'Office du tourisme pour monter à la
chapelle de Miègecoste et découvrir le travail de Camille Pollès. À partir de 17h débutera la déambulation en musique avec la
fanfare colombienne Garabato, pour découvrir les lieux d'exposition. À l'issue de la
déambulation, un apéritif-concert sera offert sous la halle de la mairie.
Programme du festival disponible à la
mairie, à l'Office du tourisme et dans les
lieux d'exposition.

Programme des animations d'Aspet s'expose
Juillet

Du 15 juillet au 15 août - Exposition «Autour des Vierges
noires»
Église Saint-Martin, aux horaires d'ouverture de l'église.

Samedi 12 - Ouverture du festival
Dimanche 20 - Concert avec le groupe de Pierre Mussi
11h30-12h30, place de la République.

Août
Dimanche 3 - Concert avec le groupe La Palabre
11h30-12h30, place de la République.

Dimanche 27 - Concert campanaire
11h-13h, église Saint-Martin.
Mercredi 30 - Vidéo-conférence sur le sculpteur Augustus
Saint-Gaudens
18h30-19h30, préau de l'ancien collège.

Dimanche 10 - Concert avec le groupe Bordel de luxe
11h30-12h30, place de la République.
Dimanche 17 - Clôture avec le groupe Mister G & Friends
11h30-12h30, place de la République.

Programme des manifestations de l'été
Dimanche 13 et lundi 14 juillet
Concours de pétanque organisé par la
Boule du Cagire.
Lundi 14 juillet
Bal musette à 11h30 - place de la
République.
Feu d'artifice et bal des pompiers en
soirée.
Jeudi 24 juillet
Marché gourmand organisé par
l'association Aspet Animation ; à partir
de 18h au Pré commun.

Vendredi 8 et samedi 9 août
Foire agricole organisée par l'ACVA à
Estadens, au cap d'Arbon.
Dimanche 10 août
Vide-grenier de l'ADMR (journée).
Jeudi 14 août
Marché gourmand organisé par Aspet
Animation ; à partir de 18h au Pré
commun.
Dimanche 17 août
Concert des 31 Notes d'été ;
21h, préau de l'ancien collège.

Jeudi 21 août
Fête de Girosp.
Samedi 23 août
Concert choral ;
21h, église Saint-Martin.

Paysage & Qualité de Vie
Quand la lumière révèle le paysage... Ce
sera le thème de la prochaine exposition «Lieux de valeur» dont le vernissage est prévu le samedi 6 septembre à
18h à la salle de vote.
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Associations intervenant sur le territoire communal
Sport

AAA Danse Saint-Gaudens
Présidente : Sylvie Barat
tél : 05.61.95.05.02
AAPPMA Ger-Job
Section pêche
Président : Henri Ribet
tél : 05.61.90.17.76
ACCA Section chasse
Président : Jean-Pierre Fontas
tél : 05.61.88.52.56
Aïkido club
Président : Thierry Mouillon
tél : 05.61.88.50.06
Boule du Cagire (pétanque)
Président : Robert Jourdan
tél : 05.61.88.54.70
Club spéléo Cagire
Présidente : Muriel Maestripieri
tél : 05.61.88.44.51
Etoile du Cagire (football)
Présidente : Jeanne Touzet
tél : 05.61.88.53.90
Foyer rural section gym/marche
Présidente : Claudette Montaner
tél : 06.85.47.03.57 / 05.61.88.44.63
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Judo Cagire
Présidente : Françoise Pailhé
tél : 06.86.94.81.36
Le Lotus (yoga)
Présidente : Isabelle Ciofolo
tél : 05.61.88.40.61
Les Amis du col du Portet (ski club)
Président : Jean-François Dedieu
tél : 05.61.88.43.49
Les galopins du Cagire
(course à pied)
Présidente : Céline Barès
tél : 06.12.06.10.43 / 05.61.94.86.51
Les jeunes footballeurs du Cagire
Coprésidents : J. Touzet, H. Grand,
P. Rampon
tél : 06.73.77.37.75
Qu'ei cau ana (randonnée)
Président : Thierry Manchado
tél : 06.81.57.65.61
Tennis club d'Aspet
Président : Marc Saludas
tél : 05.61.88.52.54

Vélo club du canton d'Aspet
Président : Sébastien Baque
tél : 05.61.95.31.62

Culture/Art

Art corps et art cris
Présidente : Olga Noblet
tél : 05.61.88.80.00
veronique.piat@wanadoo.fr
Catherine de Coarraze
Président : Jacques Ducos
tél : 05.61.88.44.72
Compagnie Point d'Ariès
Président : Stéphane Duron
Manifestations : Halte Nomade
tél : 06.10.73.55.31 / 05.61.79.80.86
La sauce musicale
(École de musique)
Président : Jean-Pierre Lupiac
tél : 06.37.49.87.22
Le collectif Ôssilà
Présidente : Véronique Piat
tél : 05.61.88.80.00
collectifossila@gmail.com
Les Amis d'Augustus
Saint-Gaudens
Présidente : Viviane Jullien Palletier
tél : 05.61.59.77.19
Midicirque
Présidente : Elsa Bertrand
tél : 06.71.88.79.26
midicirque@gmail.com
Paysage & Qualité de Vie
Président : Gianni Burattoni
tél : 06.81.33.67.37

Social

ACCJSE
Président : Alain Billaud
Activités : conseil juridique
tél : 05.61.88.26.64 / 06.81.35.72.61
Les atéliers du temps libre d'Aspet
Présidente : Taïla Benzeroual
tél : 05.61.88.35.44
La Sève
Présidente : Jocelyne Mothe
Activités : gestion de la
Ressourcerie
tél : 06.81.29.75.82
Les restos du cœur
tél : 05.61.95.54.48

Animations

ACAPLA
Association des commerçants et artisans d'Aspet
Président : Alain Roques
tél : 06.81.00.70.49 / 05.61.95.57.69
Aspet Animation
Président : Jean-Pierre Baubé
tél : 05.61.89.74.21
Bien vivre au Baradas
Président : Gérard Hattinguais
tél : 05.61.88.50.20
Comité des fêtes Girosp/Gouillou
Président : Thomas Dedieu
tél : 06.72.40.69.25

Agriculture

ACVA
Association cantonale de vulgarisation agricole
Président : Jean-Yvon Masse
tél : 06.15.46.03.65

Les éleveurs de chevaux de trait
Président : Fernand Daraux
tél : 06.70.94.03.03
Cuma du canton d'Aspet
Président : Cédric Labarre
tél : 05.61.79.23.98
Les jardins de Cocagne
(paniers de légumes bio)
Directeur : Rémy Martin
tél : 05.61.89.04.87
contact@jardinsducomminges.org

Divers

Amicale des sapeurs-pompiers
Président : Bertrand Touzet
Amicale du personnel municipal
Président : Michel Castan
tél : 05.61.88.40.22
Amicale du personnel de l'ADMR
Présidente : Yolaine Feuillerat
Anciens combattants
Président : Robert Pinton
tél : 05.61.88.47.13
Aspet durable
Présidente : Isabelle Ciofolo
tél : 05.61.88.40.61

ÉTAT CIVIL

Notification de jugement

MARIAGES

La protestation, enregistrée le 27 mars 2014,
présentée par M. Jean-Claude Sans, demandant au tribunal administratif d'annuler les
élections municipales, a été rejetée et notifiée à tous les conseillers municipaux.

Jean-René Sarthe et Ingrid Guichard, le 28
juin

DÉCÈS

Georges Vinsonneau, le 11 mai
Guy Delmas, le 12 mai
Héloïse Belligaud, le 15 mai
Roger Bataille, le 27 juin

BRÈVES

Horaires de l'école Germaine Barés pour
l'année scolaire 2014-2015
- lundi, jeudi, vendredi : 8h45 - 11h45
et 13h30 - 16h30
- mardi et mercredi : 8h45 - 11h45
Voir le site education.gouv.fr
La rentrée aura lieu le mardi 2/09/2014

Piscine municipale

Du 1er juillet au 31 août, l'accueil de la mairie sera ouvert tous les matins du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h15.

Rappel : tontes, bruits de
voisinage et déjections des
chiens
Par arrêté préfectoral du 23 juillet 1996, les
travaux de bricolage ou de jardinage réali-

Pompiers : jeunes et
sportifs...
Avec un effectif de 30 volontaires dont
plus de la moitié fait partie des 16-24 ans,
le centre de secours d'Aspet est assurément le plus jeune en moyenne d'âge du
département. Ce vent nouveau qui souffle
sur la caserne permet de représenter
Aspet à différentes épreuves sportives :
qualifications au cross régional et national des juniors avec Arnaud et Sylvain ; en
VTT Arnaud ira aux championnats de
France en Alsace ; Bertrand, Maxime,
Jacques, Luc, Arnaud, Sylvain, Rémy, Damien et Jérémie ont participé au parcours
sportif et à des épreuves athlétiques sur le
plan départemental à Revel. Cinq d'entre
eux se sont qualifiés pour le régional à
Tarbes. Maxime et Jacques ont obtenu le
billet pour les phases finales à Salon de
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Défibrillateur présent sur la
commune sous la Halle de la
Mairie

se trouvent les passages pour piétons et
aux emplacements de stationnement des
véhicules spécialement désignés. Tout propriétaire ou détenteur d'un animal domestique a l'obligation de ramasser les
déjections faites sur la voie publique en dehors des endroits prévus cités précédemment.

La piscine sera ouverte du 5 juillet au 24
août, tous les jours, de 11h à 18h. Les tarifs
sont les suivants : 2 € (adulte), 1 € (enfant
moins de 12 ans), 22 € (forfait saison moins
de 12 ans), 45 € (forfait saison adulte).
Des cours de natation et d'aquagym seront
proposés : pour les horaires et tarifs, se
renseigner directement auprès des maîtresnageurs.

Horaires d'ouverture de l'accueil de la mairie durant l'été

Numéros utiles
Pompiers
Juillet
SAMU
Gendarmerie
CC3V
Déchetterie
S.Eaux (Girosp, Gouillou)
S.Eaux (Aspet et autres)
Camping
Bibliothèque
Centre de loisirs

sés par des particuliers à l'aide d'outils susceptibles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
et de 16h à 18h.
Par arrêté municipal du 7 juillet 2003, il est
interdit d'abandonner et de laisser vaquer les
animaux domestiques sur la voie publique.
Les déjections des animaux domestiques ne
sont autorisées que dans les caniveaux des
voies publiques, à l'exception des endroits où

Provence. Au Trail du Cagire, pour leur
première participation, Maxime, Luc et
Arnaud ont obtenu de très bons résultats,
et en parapente à Annecy, Philou espère
ramener le titre au 21e Challenge national…
Merci à Bertrand Touzet, qui veille à leur
préparation physique.

ALAE : bilan 2013-2014
Avec des activités toujours plus nombreuses et attractives, les 88 enfants inscrits à l’Accueil de loisirs associé à l’école,
dont 23 petits, peuvent, matin, midi et
soir, profiter de l’encadrement et des
moyens mis à leur disposition au foyer
rural. Les jours privilégiés par nos enfants
sont les mardis et jeudis et on peut
estimer que 16 enfants sont une moyenne
journalière du matin et que 25 privilé-

Tournées de ramassage des
ordures ménagères durant
l'été

Durant l'été, le ramassage des ordures ménagères est modifié avec une tournée supplémentaire le mercredi matin pour le
centre-ville. La collecte du lundi 14 juillet
est reportée au mercredi 16 juillet.

Cours de zumba

Des cours de zumba sont proposés au
préau de l'ancien collège à 19h les jeudis
10, 17 , 24 et 31 juillet et 7 et 14 août.

gient le soir. Le matin : jeux de société,
dessin et petit bricolage. À midi, pour les
grands, sport au gymnase : basket, foot,
baseball, rugby et pétanque. Pour les petits, vélo, activités manuelles et cuisine. Et
le soir, jeux extérieurs, bricolage et lecture. Tous ont participé une nouvelle fois
au Forum des métiers, au marché de Noël
à l’école et au repas des aînés.
Pour les repas au collège, le programme
« Miam 31 » du Conseil général a été mis
en place, privilégiant les produits issus du
département ou de Midi-Pyrénées.
Vendredi 4 juillet, c'est la fin de l'année,
parents, prévoyez un pique-nique.
À noter que Sandra Gineste sera en
congés de maternité toute l’année prochaine et que Cédric Subreroque assurera
son remplacement à la direction, et que
Hélène Gnante rejoindra l’équipe d'animation.

