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Comme chaque année, les services techniques de la commune ont mis un point
d'honneur à offrir aux habitants d'Aspet
une ville magnifiquement décorée et illuminée pour les fêtes. Un sapin orné de
guirlandes et boules bleues et argent trône
sur la place de la République comme point
central au milieu des belles vitrines décorées par les commerçants. Un plafond lumineux brillant a été installé dans la

Grand-Rue Augustus Saint-Gaudens (non
sans quelques difficultés), ciel étoilé qui
suscite chez les passants levant le nez un
sentiment d'émerveillement... De petits
sapins découpés dans des palettes recyclées et décorées de dessins au pochoir ont
aussi été disséminés un peu partout dans
la ville. Bravo aux services techniques pour
ces belles décorations.

Médiathèque municipale Augustus Saint-Gaudens

Vendredi 1er décembre s'est déroulée
l'animation « Contes et courts », organisée par la bibliothèque municipale,
avec le soutien du Conseil départemental. Cette animation menée par l'association Détours en cinécourt proposait
aux enfants une projection de courts
métrages
sur le la
thème
du conte, suivie
Madame
Sous-préfète
d'un spectacle de marionnettes joué par

Anaïs. Les enfants des écoles d'Aspet et
d'Izaut de l'Hôtel ont pu bénéficier de
cette jolie animation. Les enfants, très
intéréssés et attentifs, ont ainsi pu voir
La Princesse des diamants, Le Joueur de flûte
de Hamelin, L'Enfant d'éléphant et deux
versions des Trois petits cochons. Le
spectacle, qui était une version du
Joueur de flûte de Hamelin a beaucoup intrigué les enfants qui ont interrogé
l'animatrice sur son matériel et les effets scéniques. Un très joli moment de
découvertes et de partage autour du
thème du conte qui reste indémodable.
Cette animation a ensuite été prolongée
par des lectures de contes de Noël pour
en
lesvisite
deux écoles.

Des jeux à la bibliothèque...

Grâce à l'aide de la médiathèque départementale, une quinzaine de jeux de société
pour enfants et adultes seront disponibles à la bibliothèque municipale de début
janvier à fin mars. Ces jeux seront à votre disposition pour jouer sur place aux
horaires d'ouverture (mercredi et samedi). Deux soirées jeux de société seront
aussi organisées en février et mars. La première soirée jeux se déroulera le vendredi 2 février de 17h à 20h.

Club de lecture

Le club de lecture de la bibliothèque
municipale s'est réuni pour sa séance
mensuelle mercredi 13 décembre autour d'une sélection de beaux livres.
Après avoir échangé avis et critiques
sur les livres lus, le club est ensuite passé à l'élection du livre de l'année. Une
première sélection de six livres a été
faite parmi l'ensemble des livres lus depuis l'ouverture du club en mars dernier et le choix final s'est porté sur les
trois livres suivants :
- 1 : La Passe-miroir, tome 1, Les Fiancés de
l'hiver, de Christelle Dabos ;
- 2 : L'Amie prodigieuse, tome 1, d'Elena
Ferrante ;
- 3 : Le Petit Joueur d'échecs, de Yôko Ogawa.
La prochaine séance aura lieu le mercredi 10 janvier à 18h sur le thème des
polars. Frissons à prévoir pour le début
d'année !
Un chaleureux et joyeux repas partagé
est venu clôturer cette dernière séance
de l'année pour le club de lecture.

... et une Nuit de la lecture

Pour sa deuxième édition, la bibliothèque d'Aspet participera à la Nuit de la lecture
organisée partout en France le vendredi 19 janvier de 17h30 à 19h30. L'occasion,
cette année encore, de faire découvrir aux autres un texte que vous aimez et que
vous souhaitez partager. Venez pour lire ou simplement écouter. Les enfants sont
les bienvenus et pourront jouer aux jeux évoqués ci-dessus.

Un enfant, un arbre

La cérémonie « Un enfant un arbre » s'est
déroulée samedi 25 novembre à 11h à la
chapelle de Miègecoste, malheureusement sous la pluie et dans le froid. Les familles ont tout de même répondu présent
et bravé le mauvais temps pour venir assister à la plantation des lilas des Indes
qui s'élèveront sur l'esplanade de la chapelle. Mme Sarradet et Mme Artigues,
conseillère départementale, ont remercié
les parents et ont rappelé l'importance de
l'installation des jeunes couples avec enfants dans les petites communes afin de
maintenir les classes dans les écoles et

pour la vie des villages.
Un diplôme et un livre, Arbre,
d'Amandine Laprun, ont été remis à
chacune des familles présentes. Un
pot de l'amitié est venu clôturer cette
cérémonie que la municipalité est
fière d'organiser chaque année.
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Compte rendu des conseils municipaux du 30 octobre et du 6 décembre
• Concernant le chantier place de la République, 500 000 € HT, coût de
l'opération, seront financés sur fonds
propres de la commune en complément
des subventions des différents partenaires. Seul un prêt de 100 000 € pour
financer la TVA a été contracté (sur
deux ans au taux de 1,15 %). Un trottoir
plus large sera réalisé et permettra un
cheminement au même niveau que les
seuils des commerces (13 500 € HT).
• Le Département se substitue au Syndicat de transport des personnes âgées
de plus de 65 ans (SITPA dissous) : la
gratuité des transports sera dorénavant
réservée aux personnes non-imposables.
• Modification statutaire de la Communauté de communes Cagire Garonne
Salat, qui prend trois nouvelles
compétences à partir du 1er janvier
2018 : "construction, entretien et fonctionnement de maisons de santé et de
maisons médicales", compétence optionnelle "eau" et "actions de développement économique [...] promotion du
tourisme".
• Un avis favorable a été émis pour des
travaux d’équipement du tennis-club de
35 885,30 € HT. Des demandes de subvention sont en cours et la réalisation
est prévue pour 2019.
• Deux subventions ont été attribuées,

l'une de 250 € au Racing club aspétois
XIII, et l'autre de 400 € aux Jeunes
Footballeurs du Cagire.
• Madame la Maire a proposé un feu
d’artifice pour les enfants à Noël, pour
un coût estimé à 2 500 €. La proposition a été rejetée par 6 voix contre, 5
pour et 2 abstentions.
• Pour l’éclairage public du nouveau
parking, des travaux sont planifiés dont
le montant total s’élève à 7 689 €, la
charge imputable à la commune étant
de 1 557 €.
• Des travaux dans deux appartements
communaux, à Girosp et à l’ancien collège, sont en cours pour un montant de
16 333,30 € HT. La proposition de prêt
du Conseil départemental de 8 166,65 €
sans intérêt a été acceptée.
• Les coupes de bois 2018 proposées par
l'ONF ont été validées.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DU CCAS

• Un projet de regroupement de l'Accueil de loisirs associé à l'école est envisagé entre Aspet et Izaut de l'Hôtel pour
la rentrée 2018.
• Une subvention de 250 € a été accordée au collège Armand Latour pour aider au financement de deux voyages
scolaires (15 élèves aspétois concernés).
• Tarifs ALAE et cantine : trois nou-

veaux tarifs seront mis en place à partir
de septembre 2018 :
- 3 € le repas (facturé 3,20 € au CCAS) et
0,50 € garderie ALAE par enfant et par
jour ;
- 1,50 € le repas et 0,25 € (quotient social inférieur ou égal à 600 €) ;
- 2,30 € le repas et 0,40 € (quotient social inférieur ou égal à 800 €).
Les forfaits sorties seront réajustés en
ce sens.
• Une crèche intercommunale (20
places) est en projet au rez-de-chaussée
du bâtiment Saint-Jean-Baptiste, pour
ce faire des travaux de rénovation vont
être entrepris par la Communauté de
communes Cagire-Garonne-Salat qui a
la compétence "enfance-jeunesse".
• Accueil de réfugiés : le jeune couple
afghan accueilli sur la commune
pendant un an a déménagé à Colomiers
pour se rapprocher de Toulouse. Une
réunion aura lieu en début d'année avec
l'Association nationale de recherche et
d'action solidaire (ANRAS SaintGaudens), chargée de s'occuper de
l'accueil des personnes réfugiées sur
notre territoire, afin d'envisager un
nouvel accueil sur Aspet.
L’intégralité de ces séances peut être consultée sur
le tableau d’affichage de la mairie, sous la halle,
et sur le site www.mairie-aspet31.fr

Aspet propre : premier bilan
L'opération « Aspet propre » mise en place par la municipalité
depuis le printemps dernier s'est déclinée à l'automne autour de
trois collectes de pneus, carcasses de véhicules et encombrants
entre le 23 octobre et le 11 novembre. Ces trois collectes ont
permis de récupérer 8 carcasses de véhicules et environ 200
pneus. Les habitants ont bien participé à cet élan de propreté. Une
exposition photo sur le thème de la nature « Dénaturée » a été
visible à la salle du conseil pendant toute la période de collecte
pour faire prendre conscience de la pollution de notre
environnement et sensibliser chacun à la gestion de ses déchets.
Deux stands étaient d'ailleurs présents sur le marché d'Aspet pour
donner des conseils sur le recyclage des déchets mais aussi pour
prouver que l'on peut recycler de manière esthétique et originale
ces derniers (sculptures à base de pneus recyclés).
L'école a aussi participé à cette opération en ramassant des
déchets sur la commune et en accueillant l'exposition « Sois net
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Vernissage de l'exposition photo
"Dénaturée"
et sculpture en pneus recyclés

avec ta planète » (voir notre précédent numéro pour un
résumé de ces actions).
La municipalité d'Aspet a décidé de continuer ses efforts
dans ce domaine. Ansi, les services techniques utiliseront
au printemps prochain des produits désherbants naturels
à base de pélargonium (dont nous vous parlerons plus en
détail dans le prochain numéro).

Travaux en cours
Place de la République
L'entreprise Rougé-Séguéla a terminé la mise en œuvre du remblai technique. Elle
laisse place aux entreprises Chevrin-Géli et Sanbeat pour, respectivement, la réalisation de la reprise des enduits de façade et la pose de menuiseries. L'entreprise RougéSéguéla procèdera par la suite à la dernière phase du chantier, à savoir le revêtement
de la place. Celui-ci sera constitué de pierres naturelles et de béton désactivé. La date
de fin du chantier est prévue au 15 juin 2017.
Parking Saint-Jean-Baptiste
Travaux réalisés par le SIVOM St-Gaudens Aspet Montréjeau Magnoac.
Les travaux de terrassement et de mise en œuvre du réseau pluvial et du remblai sont
terminés. Les travaux de revêtement de surface et de marquage au sol seront réalisés
début 2018, pour une ouverture au public dans la foulée.

Numéros utiles
Pompiers
S.A.M.U.
Gendarmerie
CCCGS (Aspet)
Déchetterie
S.Eaux (Girosp, Gouillou)
S.Eaux (Aspet et autres)
Camping
Bibliothèque
Centre de loisirs
Trésor public

18/112
15
05 61 88 40 17
05 61 94 86 50
05 61 79 59 47
05 61 88 56 64
05 62 00 72 80
05 61 88 51 55
05 61 88 52 55
06 72 59 88 26
05 61 88 40 51

BRÈVES
Restos du cœur
La campagne des restos du cœur est lancée : la
distribution a lieu tous les jeudis matin de 10h
à 12h au bureau des Restos du cœur à l'ancien
collège.

Repas des aînés

Premier PACS à la mairie
Depuis le 1er novembre 2017, ce sont les mairies qui enregistrent dorénavant les PACS.
Le premier célébré à la mairie d'Aspet a eu lieu mercredi 20 décembre. Gérard Descoins
et Sabrina Fiorotto ont signé la déclaration conjointe tandis que Roselyne et Sylvie, officiers d'état civil, enregistraient sur le logiciel dédié les informations. Une coupe de
champagne offerte par les jeunes pacsés est venue célébrer ce nouvel engagement.

Le repas des aînés organisé chaque année par
le CCAS d'Aspet aura lieu samedi 27 janvier à
12h au Bois Perché. Les aînés bénéficieront
d'un bon repas de fête conconcté pour l'occasion et assisteront à un spectacle musical et
humoristique proposé par les "Guinch'pépettes".

ont proposé de nombreuses remises afin de
permettre à tout un chacun de faire ses
achats de cadeaux pour Noël. Un lâcher de
lanternes est venu clôturer cette journée
placée sous le signe de la bonne humeur et
de la solidarité puisque l'argent récupéré
avec la vente des lanternes est reversé à
l'association Action enfance Cambodge.

Fête de Noël

Services sur la commune

Samedi 16 décembre a eu lieu une fête de
Noël à Aspet organisée par les commerçants
aspétois. Un marché de Noël venait compléter
le marché hebdomadaire et les commerçants

Dès janvier prochain, le bureau de poste
d'Aspet assurera la mise en place d'un facteur-guichetier et de nouveaux horaires
d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30

à 12h15 et de 14h à 16h45 et le samedi de
9h30 à 12h.
La trésorerie d'Aspet, quant à elle, ferme le
31 décembre 2017. Les communes dépendront dorénavant de la trésorerie de Saliesdu-Salat, mais les administrés d'Aspet paieront leurs impôts au centre des impôts de
Saint-Gaudens. Des permanences seront
assurées par la direction des finances
publiques dès janvier à la Maison des Trois
Vallées le mercredi matin pour les
administrés et le vendredi matin pour les
élus.

Accueil de loisirs associé à l'école
Suite à une enquête réalisée auprès des
parents d'élèves, le CCAS d'Aspet a décidé d'augmenter l'amplitude horaire de
l'ALAE. À compter du 8 janvier, les enfants seront accueillis jusqu'à 18h30 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis et
jusqu'à 12h30 le mercredi. Ces ouvertures seront assurées jusqu'à la fin de
l'année scolaire, un bilan sera fait en juin

pour l'envisager à nouveau l'année prochaine.
Programme des activités du jeudi :
- pour les maternelles et CE1 : "miammiam" le 11 janvier, les petits savants le
18 janvier, les aventures de Nanook le 25
janvier, atelier couture le 1er février,
sortie au Mourtis le 8 février et modelage
en fil de fer le 15 février ;

- pour les CE2 jusqu'au CM2 : sport
(lutte) le 11 janvier, jeux vidéo le 18
janvier, sport (balade ou en salle) le 25
janvier, sortie au Mourtis le 1er février,
musique et informatique le 8 février et
atelier bois le 15 février.
Un défibrillateur est présent
sur la commune sous la halle
de la Mairie

