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Salon du livre de l'école
Germaine Barès
Jeudi 12 mars a eu lieu le salon du
livre de l'école à la médiathèque
municipale. Les classes de CM1 et
CM2, encadrées par Françoise Pailhé et Audrey Quijo, et à l'initiative
de cette dernière, ont présenté les
productions réalisées en cours d'année aux élèves des autres classes et
aux parents d'élèves intéressés. Le
salon a été une vraie réussite où
tous les élèves ont écouté avec attention les CM1/CM2 lire leurs
histoires.
Depuis le mois de septembre, les
élèves sont impliqués dans une pratique inspirée d'un groupe de travail
américain (The Teacher College
Writing and Reading Project) et reprise par un groupe d'enseignants
Québécois (Les Ateliers d'écriture au
primaire). Il s'agit d'apprendre, pas
à pas, comment écrire, comment
améliorer son texte, comment le réviser, etc. Les élèves sont considérés
comme des auteurs, et ont appris
différentes clés pour rendre leur
texte vivant. Ils ont aussi étudié certains procédés littéraires utilisés par
les auteurs confirmés (dont Béatrice
Alemagna, et son Grand jour de rien,
qui est la marraine officielle pour ce
premier salon du livre) et les ont appliqués à leurs propres textes autant
que possible. Ils ont aussi appris à

travailler avec un partenaire d'écriture, pour les aider à enrichir leurs
textes. Les auteurs ont travaillé sur
de petits moments de leur vie, ce qui
permet de travailler sur les détails
que l'on peut ajouter. C'est un module très enrichissant, et qui leur a
donné une large plage d'expression.
Grâce à l'enseignement explicite,
des progrès très rapides ont pu être
observés, et l'enthousiasme des auteurs n'a fait que croître au fil du
module. Par l'écriture, les élèves
donnent davantage de sens à l'étude
de la langue faite en parallèle, et ils
écrivent pour être lus par de vrais
lecteurs, ce qui permet de les motiver davantage. La publication leur a
aussi donné l'opportunité de travailler le traitement de texte,
conformément aux programmes en
vigueur.

Agenda des manifestations

Fête de Midicirque : 10 ans de cirque et de bonne humeur !

MidiCirque vous convie le samedi 13
juin 2020 à l'ancien collège d'Aspet
(préau de la Ressourcerie) pour fêter les
10 ans de l'association. C'est gratuit et

Aspet s'expose 2020

ouvert à tous. Ce sera l'occasion pour
tous d'échanger sur le cirque, la fête,
sur les valeurs de partage et de convivialité défendues par MidiCirque.
Anciens adhérents de MidiCirque, artistes divers ou amateurs sont aussi invités à se retrouver pour cette journée
spéciale. Au programme :
- 10h, déambulation sur le marché et
dans tout le centre ville d’Aspet, pour y
découvrir et prendre part à différents
moments de cirque ;
- 12h30, pique-nique géant tiré du sac
de chacun prévu à l'ancien collège ;
- 14h, gala de l'école de cirque et invités,
concerts, animations, spectacles, performances autour du bar et surprises ;

Le collectifd'artistes « Ceci n'est pas une caravane » lance un appel à torchons pour la
mise en œuvre d'une action artistique participative à l'occasion de la prochaine édition d'Aspet s'expose : l'idée est de broder sur les torchons de cuisine récoltés un
« truc ou astuce ou ressenti » de la cuisine intérieure de chacun-chacune.
Torchon de cuisine, usagé, marqué par le temps, inhérent à chaque foyer, toujours
utile. Ces torchons seront ensuite réunis, cousus ensemble, en un objet exposé en
extérieur durant l'été. Ce projet se fonde sur la proximité, l'échange, la rencontre. Les
premières récoltes de torchons se feront à l'occasion des marchés d'Aspet, dès 9h, les
18, 25 et 29 avril prochains. Amenez le vôtre !

- à partir de 19h, repas sur réservation,
avec au menu saucisses, frites, crudités
(7€, prévisionnel) ;
- 21h, spectacle de cirque professionnel
(6€ adulte, 2€ enfants, prévisionnel), et
un espace disco pour finir en beauté !
Pour prolonger la fête, des expositions
et animations rythmeront le coeur
d'Aspet jusqu'au 20 juin.
Les associations locales, artisans, artistes, partenaires, qui souhaitent partager cet anniversaire, peuvent offrir
une performance, une exposition, une
présence. Pour cela, contactez MidiCirque au 06 51 79 50 39 (François) ou
par mail à midicirque@gmail.com.

Bourgs-centres, qu'es aco ?
Dans le cadre des contrats de ruralité, la
Région Occitanie a lancé, fin 2016, les
principes directeurs relatifs à une politique d’aide en faveur du développement des bourgs-centres, c’est-à-dire
des bourgs qui présentent une certaine
attractivité vis-à-vis d’un territoire environnant, sur le plan des services, des
commerces (en gros, les anciens chefslieux de cantons).
La commune a saisi cette opportunité
car la ville correspond parfaitement à la
définition donnée par la Région. En effet, Aspet a une responsabilité par rapport aux villages environnants qui font
partie du bassin de vie, en ce qui
concerne :

- les services : maison médicale, maison
de l’enfance à Saint-Jean Baptiste, collège, poste, gendarmerie, transports ;
- les commerces et marchés ;
- l’office de tourisme.
La candidature d’Aspet a été retenue et
un cabinet d’études a analysé les potentialités du bourg, ses interactions avec
son environnement immédiat et fait
des propositions quant à leur mise en
valeur.
Dans ce projet, il est traité de la politique d’accueil de nouvelles populations
liée à l’activité économique et résidentielle, culturelle, l’accompagnement des
porteurs de projet, la cohésion sociale
passant par la mise en place de lieux de

convivialité, l’engagement en faveur des
économies d’énergie et de la promotion
des énergies renouvelables, thèmes qui
concernent le renforcement de tout le
bassin de vie.
L’enjeu, de par l’interdépendance du
bourg lui-même et des communes
alentour, c’est donc le développement
de tout un territoire.
Selon les compétences mises en jeu, le
partenariat ou la gouvernance feront
appel à différents niveaux territoriaux :
commune, communauté de communes,
PETR, département, région, État, y
compris établissements publics fonciers, chambres de commerce…

Compte-rendu des conseils municipaux du 19 décembre 2019 et du 2 mars 2020
SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2019
• Afin de mettre en œuvre son projet local tout en tenant

compte de sa responsabilité de bourg-centre, la commune
d’Aspet a défini trois axes stratégiques de développement à
l’issue du diagnostic présenté par le cabinet Lavigne : renforcement de l’identité d’Aspet et de son rôle structurant pour le
territoire autour de l’innovation et de la cohésion sociale ;
amélioration des mobilités au service de la population et de
l’attractivité communale ; valorisation du cœur de bourg pour
renouveler son attractivité. Le conseil, à l’unanimité a approuvé ce programme pluriannuel qui sera porté par le contrat
cadre du dispositif bourgs-centres lancé par la Région Occitanie.
• Une proposition d’achat aux tarifs et conditions proposés du
bâtiment abritant l’ancien restaurant des Trois Vallées a été
acceptée à l’unanimité.
• La commune d’Aspet a cédé, le 29 décembre 1998, un ensemble immobilier ayant servi de base de loisirs alors dénommé « Le Relai du Bois perché ». Le CM, à l’unanimité, a
reconnu que ce bien immobilier n’était plus affecté à usage de
base de loisirs de gestion communale avant sa cession, et a
prononcé, à titre de régularisation, le déclassement dudit bien
immobilier du domaine public de la commune.
• Le conseil départemental a mis en place un dispositif visant
à soutenir les processus de « Démocratie participative » des
projets ou des politiques publiques. Le conseil, à l’unanimité,
ayant pris acte de ce dispositif, sollicite une aide financière
auprès du Département au taux le plus élevé possible.

SÉANCE DU 2 MARS 2020
• Monsieur Pelenc a présenté aux élus les grandes lignes du

projet de tour de la ville en calèche : promenades historicoculturelles et/ou navettes écocitoyennes. Accueil favorable du
CM sur les grandes orientations de ce projet.

• Le compte de gestion de la commune, dressé pour l’exercice

2019 par le Trésorier et certifié conforme par l’Ordonnateur,
n’a appelé ni observation ni réserve pour 13 conseillers et un
qui s’est abstenu.
• La présentation du compte administratif 2019, par le doyen
des conseillers, Fernand Daraux, Madame la Maire ne pouvant
prendre part au vote, a fait apparaître un solde positif de 202
109,20 €. Le conseil l’a adopté par 12 voix et une abstention.
• Après en avoir délibéré, le CM a approuvé, par 13 voix et une
abstention, la pose d’un revêtement synthétique pour la cour
de l’école maternelle.
• L’état de la toiture de l’église de Girosp présentant des signes
de détérioration, il est urgent de procéder à des travaux de réfection. Un devis pour un montant de 10 321,02 € HT a été
fourni. Cette opération peut être potentiellement financée par
le conseil départemental. Elle a été approuvée par 13 voix et
une abstention.
• L’état d’assiette des coupes d’affouage 2020 et ses modalités
de mise en œuvre ont été approuvés par le CM à l’unanimité.
• Compte tenu de la proximité géographique entre Girosp,
Gouillou et Izaut-de-l’Hôtel, il a été proposé de permettre
l’inscription à l’école d’Izaut-de-l’Hôtel des enfants résidents
dans ces hameaux, pour les classes de maternelle jusqu’au CE2
et selon l’évolution des effectifs des élèves des 2 écoles. Le
conseil a approuvé par 13 voix et une abstention cet avenant à
la convention pour la gestion du Regroupement pédagogique
intercommunal.
• Après validation par le conseil de la vente du bâtiment de
l’ex-Restaurant des Trois Vallées, il a été procédé à un découpage de locaux accueillant le SDIS 31 ainsi que des locaux de
restauration et d’un petit appartement à l’étage. Le CM a approuvé à l’unanimité ce découpage.
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

BRÈVES
: annulation de la distribution des Nouvelles Brèves

Conformément aux restrictions de circulation annoncées par le gouvernement, les
Nouvelles Brèves ne pourront pas être distribuées dans les boîtes aux lettres des
Aspétois. Ces dernières seront consultables en ligne, sur le site internet de la mairie
depuis la page d'accueil ou dans la rubrique Mairie-Bulletin municipal. L'ensemble
des sites municipaux (mairie, médiathèque, école, cantine) est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Les marchés de plein air sont annulés. Nous vous invitons à
suivre les informations en temps réel sur la situation sanitaire en France et dans
notre région en vous connectant sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou sur le site https://www.occitanie.ars.sante.fr/
Un numéro vert gratuit a été mis en place afin de répondre aux questions générales
que vous vous posez sur le coronavirus : 0800 130 000. Enfin, vous trouverez sur le
site internet de la commune les justificatifs dérogatoires de déplacement en
fichiers téléchargeables.

Cabine à livres

Les deux anciennes cabines téléphoniques désaffectées depuis quelques années à Fontagnères et
au square du faucheur ont été réhabilitées en
kiosques à livres. Paul Lastécouères a réalisé et
installé des étagères en bois à l'intérieur des
deux cabines afin de créer des rayonnages et de
permettre d'y déposer des livres. L'idée est de

Le nouveau responsable des
services techniques

Moubarek Ait Abdelmalek est le nouveau
responsable des services techniques de la
commune d'Aspet depuis le 10 janvier
2020. À partir de 2001, Moubarek a tra-

Aide aux marsupiaux australiens

faire une petite bibliothèque de rue. Chacun peut
venir quand il veut y déposer des livres ou en
prendre. C'est entièrement gratuit et à la disposition de tous.

Vente de bois aux Aspétois

Les intempéries successives ont engendré des

vaillé à la mairie de Toulouse, à la base de
loisirs de La Ramée en tant que responsable sécurité et prévention puis en
tant que responsable du magasin et des
véhicules. En 2015, il est devenu responsable technique et responsable des
saisonniers à la piscine Nakache. Moubarek connaît Aspet depuis 8 ans, il a une
maison à Girosp. Ce poste, qu'il voit déjà
comme intéressant et enrichissant, lui a
donc donné l'opportunité de venir
s'installer dans une région qu'il connaît
bien et qu'il apprécie. Il est passionné de
sport et de musique et envisage d'ailleurs
de donner des cours de percussions.
La municipalité lui souhaite la bienvenue
au sein de ses services.

Pour aider les koalas, kangourous et marsupiaux en détresse,
les associations Australiennes ont besoin de l’aide des habitants du monde entier pour produire de petits sacs en coton,
en laine, en lin - tout sauf le polyester, hautement inflammable - afin que les animaux rescapés, les bébés notamment,
puissent être protégés. L’idée c’est de coudre des poches avec
des tissus naturels dans lesquelles on puisse mettre les bébés
animaux, un peu comme s’ils étaient dans la poche ventrale de
leur mère. Le vendredi 17 janvier, toute l'école s'est mobilisée
pour venir en aide aux marsupiaux touchés par les incendies
dramatiques ravageant l'Australie. En s'associant aux Ateliers
du temps libre d'Aspet, tous les élèves, de la TPS (toute petite
section) au CM2 ont participé à la réalisation de patrons, à leur
découpe et à les coudre, avec les bénévoles venus prêter main
forte (ainsi que matériaux et machines). Ils ont ainsi créé des

Pompiers
112/18
S.A.M.U.
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
Trésor public
05 61 90 80 00

chablis en forêt communale. Le conseil municipal
propose de vendre ces arbres aux habitants. Les
billes seront stockées en bord de piste. Vu la dangerosité de cette exploitation, elle sera effectuée par
un professionnel. Le bois sera ensuite vendu au m3,
le prix permettra de couvrir les frais d'exploitation.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie en précisant le cubage désiré.

Relève des compteurs d'eau

La relève des compteurs d'eau est prévue sur la
commune d'Aspet du 23 mars au 1er avril. Merci aux
propriétaires de bien vouloir prévoir l'accès aux
compteurs et le nettoyage des niches.

Collecte
des
cartouches
d'encre par l'école

Depuis la fin d'année 2019, l'école récupère les cartouches d'encre d'imprimante à jet d'encre. Elle les
envoie ensuite à un collecteur qui les lui rachète, ce
qui permettra de lever davantage de fonds pour les
projets de l'école (voyage scolaire, sorties, etc.).
L'école collecte les cartouches à l'école, via les
élèves, mais si vous souhaitez participer, vous trouverez aussi un point de collecte à l'accueil de la mairie et au Carrefour City d'Aspet.

moufles pour les koalas et les marsupiaux, et des poches pour
les kangourous. La production a été intense toute l'après-midi, et les réalisations sont parties avec un mot écrit par les
élèves en anglais pour expliquer leur démarche.

