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Chères Aspiranaises, chers Aspiranais

scolaires, au vu des problèmes engendrés par
le manque de civisme de certains automobilistes depuis plusieurs années. Devant cette
menace réelle nous avons organisé des réunions
avec
les
acteurs
concernés
(Département, Hérault Transport et Mairie) qui
ont débouché sur la solution de l’aménagement
du giratoire et la suppression des « Stop » : Ceci dans un souci de sécurité et de continuité du
service public pour permettre aux usagers de
continuer à avoir un arrêt bus au centre du village.
Cet été ce sera au tour du Parking de l’école
d’être mis en sécurité. Je dois quand même
faire remarquer que beaucoup d’aménagements de ce type pourraient être évités, donc
moins d’argent dépensé, si chacun faisait
preuve de plus de respect envers l’autre.
Toujours sur le thème « Travaux », l’équipe municipale suit de près l’avancement du chantier
du captage de la Plaine et la commission des
travaux est en train de vérifier l’état des chemins afin de commencer à arranger les plus
abîmés d’ici les vendanges.
Avant d’en terminer je voudrais simplement
vous dire que nous ne devons pas oublier notre
devoir de Mémoire envers notre Fête Nationale
du 14 juillet, fête de la République française
dont les principes fondateurs sont « Liberté,
Egalité, Fraternité». Ce jour-là quand la
« Marseillaise » résonnera dans le village nous
serons tous à l’unisson pour commémorer par
la pensée ce qui nous unit.

La période estivale a commencé, les enfants
sont en vacances, mais l’équipe municipale
reste en éveil et elle se mobilise pour que la vie
au village soit la plus conviviale possible.
Après un Carnaval applaudi par tous, la fête de
la Musique a marqué le début des festivités de
l’été. Je remercie, ici, toutes celles et ceux qui
ont permis la réussite de ces 2 animations.
Les préparatifs du repas traditionnel du 13 juillet sur la Place du Peyrou sont en route. Cette
année on fêtera le 20ème Anniversaire de notre
Repas du 13 juillet. Cette longévité prouve bien
que ces moments de convivialité sont très appréciés et qu’ils ne demandent qu’à être perpétués. Pour cela il est prouvé qu’on n’a besoin
que de l’envie du bien vivre ensemble et d’un
peu de bonne volonté.
Les festivités au village continueront en août et
septembre avec la fête locale des 8 et 9 août, la
journée de Associations le 6 septembre et les
journées du patrimoine les 19 et 20 septembre.
L’amélioration du bien vivre au village demande
aussi de s’occuper de choses plus terre à terre
mais toutes aussi importantes. C’est pourquoi
l’équipe municipale, soucieuse de votre sécurité
a commencé à faire certains aménagements
dont celui du parking derrière le cabinet médical
du Chemin Neuf, la réglementation du stationnement dans le secteur du Jardin Public et en
dernier lieu, la mise en place d’un sens giratoire
au Jeu de Ballon. Du fait d’un stationnement
souvent anarchique sur notre Place du Jeu de
Ballon, carrefour très fréquenté à la croisée de
routes départementales, la Compagnie Hérault
Transport menaçait depuis quelque temps d’y
supprimer l’arrêt des cars, tant de ligne que

Je souhaite à tous un bel été.
Votre Maire
Olivier Bernardi

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2015
Avant de commencer la séance M. le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour concernant une demande de subvention à Hérault Energies pour la pose d’un régulateur de chauffage à
l’école. Approbation du conseil.
A ce titre M. Peyras propose la pose d’une armoire
de régulation à l’école pour un montant de 2245.60
€ HT subventionnée à 75 %. Proposition approuvée à l’unanimité.
Révision du PLU :
La délibération n°2013/064, qui a été prise le 16
octobre 2013 par le Conseil Municipal du mandat
précédent et qui prescrivait les objectifs de la révision général du P.L.U. ainsi que les modalités de la
concertation, doit être retirée.
En effet, à la suite des élections municipales de
mars 2014, le Conseil Municipal a été renouvelé et
il convient d’associer l’ensemble de la nouvelle
équipe municipale à la prescription de la révision
générale du document d’urbanisme afin :
- de s’accorder sur de nouveaux objectifs définis de
manière précise,
- de s’accorder sur les modalités de concertation
attendues pour cette révision générale du P.L.U.
Différentes modalités de concertation ont été évoquées et présentées au conseil municipal avec les
nouveaux objectifs.
Cette nouvelle délibération lance également la consultation des bureaux d’étude pour la révision générale du P.L.U. Ce projet va s’étaler sur 2 ou 3
ans.
Un bureau d’étude sera mandaté sur la base du
cahier des charges que le conseil aura défini. Les 4
bureaux d’étude que la communauté des communes a proposés seront consultés.
Le montant de la prestation du bureau d’étude
pourrait s’élever à environ 45 000 €.
Il a été précisé que chaque modalité de concertation décidée par le Conseil Municipal devra obligatoirement être appliquée.
Soumise au vote du conseil cette proposition de
révision générale du PLU a été approuvée à l’unanimité.

Modification du périmètre de protection
M. le Maire rappelle que le périmètre était initialement défini sur une zone de 500 m. autour de
l’église St Julien.
Après avoir reçu l’architecte des « Bâtiments de
France » une nouvelle proposition a été établie et,
après étude de la commission urbanisme, ce périmètre a été légèrement modifié.
M. le Maire propose donc de valider cette proposition qui sera intégrée dans le nouveau PLU.
Adopté à l’unanimité (1 abstention).
Réglementation du stationnement et de la circulation
1- M. le Maire propose de prendre des arrêtés municipaux afin de réglementer le stationnement dans
le secteur du jardin public dit « de Bonnery ».
Il précise qu’il existe à proximité la possibilité de se
garer sur le parking aménagé derrière l’ancienne
école du Chemin Neuf.
2- Suite à un risque d’affaissement de la route, M.
le Maire propose :
-de mettre le Chemin de GISSOS à sens unique
pour limiter le nombre de véhicules.
-de faire un marquage au sol afin de sécuriser les
piétons.
-de mettre un panneau « sens interdit sauf riverains » au croisement du chemin et du lotissement
du Vigné
3- Suite à l’effondrement du mur de soutènement
sur le chemin du cimetière, M. le Maire propose de
limiter le tonnage des véhicules à 5.5 tonnes (sauf
en cas de travaux au cimetière).,
Propositions adoptées à l’unanimité.
Proposition d’allouer une indemnité de fonction
au percepteur :
Cette indemnité, calculée à partir de critères complexes, était de 488.48 € en 2014. Elle sera d’environ 500€ pour 2015. Voté à l’unanimité.
Proposition d’allouer une indemnité de gardiennage de l’église
La somme de 119,55 € est votée à l’unanimité.

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2015
Approbation des comptes de gestion.
Après avoir rappelé que les comptes de la commune sont aussi tenus par M. le percepteur et
qu'ils sont le parfait miroir des dépenses et des recettes enregistrées en Mairie il est demandé au
conseil de se prononcer sur la tenue de ces
comptes. Après en avoir délibéré :

Tenue du Compte de gestion de la commune - approuvée à l'unanimité
Tenue du Compte de gestion du service des eaux approuvée à l'unanimité
Tenue du Compte de gestion du service assainissement - approuvée à l'unanimité
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Approbation du compte administratif de la commune
Section d'Investissement (hors restes à réaliser) :
Dépenses :
74 709,79 €
Le Conseil Municipal examine le compte adminisRecettes
59 264,01 €
tratif 2014 de la commune qui s’établit comme suit,
Déficit de clôture :
- 15 445,78 €
conformément aux documents fournis :
Il est précisé que suite à une surfacturation de l'eau
Section de fonctionnement :
sur le budget 2013 (surfacturation reconnue par le
Dépenses :
978 337,95 €
rapport de M. Fau, percepteur, sur les comptes de
Recettes
1 203 337,98 €
la commune), il a fallu annuler (dégrèvement) la
Excédent de clôture :
+ 225 000,03 €
somme de 53 564,82 €.
Section d'investissement (hors restes à réaliser) : La somme de 47 311,83 €, sous la gouvernance de
Dépenses :
205 679,81 €
M. Jean Noël Satger, avait déjà été dégrevée par
Recettes
341 146,25 €
délibération du Conseil Municipal du 28 janvier
Excédent de clôture : + 135 466,44 €
2014 et arrivée en Préfecture le 21 mars 2014. La
nouvelle commission des finances au moment du
Sur proposition conjointe du bureau (maire + advote du budget 2014 avait décidé "d'éponger" sur 1
joints) et de la commission des finances (Olivier
an cette perte sèche et avait budgété la somme de
Bernardi, Karin Bie, Didier Berlatier, Didier Cellier,
60 000 €.
David Fouhety, Régis Pichon, Françoise Reverte),
Dès sa prise de fonction, la nouvelle municipalité a
sont exposés les faits suivants :
dû faire face à des réparations importantes et imLe Conseil Municipal en place, qui a pris ses fonc- prévues donc non budgétisées…. (Armoire élections le 28 mars 2014, souhaite émettre des ré- trique des captages par exemple).
serves sur certaines dépenses engagées de janvier De plus, il est aussi rappelé qu'en prévision du pro2014 à mars 2014 et qui correspondent à des pra- jet de captage de la Plaine, il a été provisionné une
tiques qu’il refuse de cautionner.
réserve financière de 150 000 €, somme qui couvre
Il a été en effet constaté :
largement les 90 988.20 € de déficit cumulé.
- 1 contrat de travail fictif pour une journée de tra- Après en avoir délibéré et hors de la présence de
vail (le 1er janvier 2014) d'un montant de 605.08 €, M. Le Maire, il est décidé, à l'unanimité, d'approucharges comprises
ver le compte administratif du service des eaux
- 1 facture de restaurant non motivée en date du 24 avec la réserve énoncée ci-dessus
mars 2014 et passée en comptabilité le 14 mars Approbation du compte administratif du Ser2014; la date ayant été modifiée à la main.
vice Assainissement
- la présence de notes de restaurant pour des reLe Conseil Municipal examine le compte adminispas de midi, en semaine, non motivées,
tratif 2014 du Service Assainissement qui s’établit
- 1 facture d'hôtel de 5 nuits pour le Congrès des comme suit, conformément aux documents fourMaires 2013 (Paris), d'un montant de 1 131 € reje- nis :
tée 2 fois par M. le Percepteur et finalement payée
le 17/02/2014 suite à la fourniture d'un ordre de Section de fonctionnement :
94 118,96 €
mission signé par un adjoint au motif : "Prise de Dépenses :
127 892,13 €
contact avec divers partenaires pour d'éventuels Recettes
Excédent de clôture :
+ 33 773,17 €
projets sur la commune"
Après en avoir délibéré et hors de la présence de
Monsieur le Maire, il est décidé, à l'unanimité, d'approuver le compte administratif avec les réserves
énoncées ci-dessus.

Section d'Investissement (hors restes à réaliser) :
Dépenses :
64 095,15 €
Recettes
71 124,37 €
Excédent de clôture :
7 029,22 €

Approbation du compte administratif du Service des eaux

Après en avoir délibéré et hors de la présence de
Monsieur le Maire, il est décidé, à l'unanimité, d'approuver le compte administratif du service assainissement

Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2014 du service des eaux qui s’établit comme
suit, conformément aux documents fournis :
Reconduction pour un an de la convention fourrière avec l'entreprise DELVAUX (entreprise
Section de fonctionnement :
agréée). Adopté à l'unanimité
Dépenses :
392 056.58 €
Recettes
316 514.16 €
Électrification écart agricole Donnadieu
Déficit de clôture :
- 75 542.42 €
M. le Maire fait part de la demande de
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cole. S'agissant d'un renforcement de réseau, c'est
la commune qui doit porter le projet d'électrification.
Adopté à l'unanimité dans la mesure où cette opération restera blanche pour la commune.

la commission propose de créer un dossier individualisé "cimetière" à la section dépenses d'investissement et d'y inscrire la somme de 7896 €. Adopté
à l'unanimité

Décisions modificatives proposées par la commission des finances du 18 mai 2015

2 - Pour pouvoir présenter aux nouveaux élus du
conseil départemental, une demande de subvention complète, la commission propose d'ajouter en
dépenses d'investissement la somme de 7700 €
"Autres agencements et aménagements" à l'opération individualisée "Réfection du stade et des vestiaires". Adopté à l'unanimité

1 - L'achat du terrain à proximité du cimetière a été
budgétisé (6600 €) en dépense de la section
d'investissement à l'article 2111 "terrains nus". A la
reprise du dossier, ce terrain n'ayant pas été arpenté, il nous faut rajouter à la section dépenses
d’investissement la facture de GEOMETRIS de
1296 €. En accord avec les services du percepteur,

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015
Subventions aux associations

Suppression de régies

Selon un barème de critères objectifs (action ou
manifestation à destination des enfants et des
jeunes valant 10 points/ actions créant du lien intergénérationnel valant 8 points / implication des
bénévoles sur les actions organisées en partenariat
valant 3 points par manifestation / nombre de manifestations organisées) le nombre de points étant
multiplié par le nombre d’adhérents, les subventions suivantes ont été allouées :
Saint Hubert (chasse) : 487 € / Cantaurade : 188
€ / Amicale laïque : 914 € / Petite Cie : 673 € / Tennis : 870 € / Anciens combattants : 209 € / FC Aspiran : 3533 € / Pétanque : 2000 € / Hameçon indépendant : 209 € / Comité des Fêtes : 1000 € pour
relancer le Comité, la commune assurant la prise
en charge des orchestres des 2 soirs de fête / coopérative scolaire : 20 € par enfant soit 3200 € / Association des parents d’élèves : 10 € par enfant soit
1600 € et 240 € pour l’APEL. Le Foyer Rural n’a
pas déposé de demande de subvention.
Le montant global des subventions est de 15123 €
pour un budget prévisionnel de 20000 €. Le solde
sera attribué pour un ou des projet(s) culturel(s) et
pour le foyer rural en cas de demande.
Muriel Bort, Grégory Carcenac et Claude Bousquet, membres actifs dans ces associations, ne
prennent pas part au vote.
Approuvé à l’unanimité

Monsieur le percepteur propose la suppression de
2 régies qui ne sont plus utilisées (régie de publication et vente de revues)
Approuvé à l’unanimité
Communication sur la démarche Agenda 21
Françoise Reverte explique que la CCC est certifiée agenda 21, l’objectif étant de réobtenir la qualification dans 1 an. Chaque commune peut décider
de l’application des règles qu’elle souhaite mettre
en place (utilisation ou non d’herbicides par le personnel communal, qualité de l’eau…). Une concertation entre communes est en cours pour en définir
les modalités.
Projet culturel de la CCC
Karin Bié explique que les 19 et 20 septembre prochains auront lieu les journées du patrimoine dont
le thème est défini par le ministère de la culture.
Cette année ce sera « Patrimoine du 21ème siècle,
Histoire d'avenir!"». Aspiran a été choisi par la CCC
qui mettra le village à l’honneur en y organisant
tout un programme d’animations.
Différentes visions du village seront présentées
(par les enfants de l’école ainsi que par les nouveaux Aspiranais et les plus anciens) sur le thème
« quel avenir pour le village ? ».
Différentes manifestations sont prévues : saynètes
de danse, visite du village, repas et balèti…

GRDF : convention pour compteur gaz commu- Mise en accessibilité des arrêts de car et deniquant
mande de subvention auprès du Conseil DéparJacques Peyras explique qu’un décret de sep- temental
tembre 2014 du ministère de l’écologie approuve L’extension du village s’étant faite vers l’avenue de
l’installation de compteurs gaz relevables à dis- la gare, 2 nouveaux arrêts de bus sécurisés sont à
tance. L’installation des antennes relais au nombre l’étude (concertation entre mairie, conseil départede 2 voire 3 se fera sur des emplacements restant mental et Hérault transport).
à définir.
Didier Cellier rappelle que des aménagements de
Le vote porte sur un accord pour passer une con- voirie sont à l’étude pour sécuriser la circulation
vention avec GRDF, ce qui est approuvé à l’unani- dans ce secteur.
mité, avec des réserves sur les lieux d’implantation. Demande de subvention approuvée à l’unanimité.
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DU CÔTÉ DES COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES
A 6 mois d'exercice du Budget de la commune et
grâce au pilotage mis en place, la commission des
finances fait ici le point des dépenses engagées et
des restes à réaliser sur le budget principal. Nous
vous rappelons que nous l'avons voté à - 4 % du
budget 2014 et qu'à ce jour nous tenons le cap sur
les prévisions.
Nous sommes à 48.4% de dépenses réalisées sachant que certains postes, comme les assurances,
ont déjà été payés à 100 %.
Légende du graphique : en vert les prévisions, en
rouge les dépenses réalisées

ECOLES
Avec l’été arrivent les vacances scolaires. La municipalité va profiter de cette période d’inoccupation
de l’école pour continuer les petits travaux d'entretien (réparation des volets roulants, changement
des ampoules du tableau informatique, réparations
dans la cour etc..) et entreprendre l’aménagement
du parking devant l’école en modifiant l'axe de circulation dans le souci de sécuriser l'accès à l'école
et permettre aux parents de se garer plus facilement.
Nous espérons pouvoir compter sur le civisme et la
bonne volonté de tous pour respecter le nouveau
stationnement dès la rentrée et permettre aux enfants de circuler en toute sécurité!!

ASSOCIATIONS
Le dimanche 6 septembre aura lieu la journée
des associations de 8h à 13h.
Votre participation est la clé de la réussite.
Petit rappel pour les associations qui ont besoin
de réserver une salle ou du matériel:
Par contre, les recettes tardent à rentrer car à ce
jour, sur les 1 131 015 € espérés, nous n'avons
perçu que 394 224.37 € soit 35.1 % du budget global.

1/ Toutes les associations qui désirent utiliser une
salle doivent en faire une demande écrite au plus
tôt (un formulaire est à votre disposition en mairie) ; une réponse écrite leur sera faite.

Légende du graphique : en vert les prévisions, en
rouge les recettes perçues

2/ Pour le prêt de matériel les demandes doivent
être faites auprès de la communauté des communes au plus tard le 30 mars.
Donc, toute demande faite après cette date ne sera satisfaite que si le matériel est disponible et ceci
dans l'ordre chronologique des réservations.
Téléphone : 04 67 96 50 11
Courriel / e-mail: mairie-aspiran@orange.fr
Merci de tenir compte de ces impératifs lors de l'organisation de vos manifestations.

EN BREF : OÙ EN EST-ON DE L’ARRIVÉE DE L’EAU DE LA PLAINE ?
Les procédures administratives terminées, le chantier de l’eau a pu démarrer début juin.
La canalisation est posée depuis les forages de la Plaine jusqu'à l’autoroute. Aujourd’hui les entreprises
réalisent la traversée de la Garelle et de l’A75. En juillet, les travaux seront sur l’avenue de la gare ce qui
va entraîner quelques difficultés de circulation. Mais ne dit-on pas que « l’on n’a rien sans rien » ? L’arrivée à Famajou est prévue pour le 1er août 2015.
Si le financement des bâtiments et du traitement, du nettoyage et des équipements des forages est voté
le 30 juin par le département, le chantier reprendra en septembre - octobre pour l’arrivée d’une nouvelle
eau au robinet fin 2015 ! »
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE
ADULTES
LUNDI

10 H à 12 H

VACANCES SCOLAIRES
ADULTES

MARDI

17 H à 18 H

Horaires inchangés

MERCREDI

9 H à 12 H
17 H à 19 H

VENDREDI

ENFANTS

10 H à 12 H
ENFANTS

MERCREDI

MARDI

14 H à 17 H

MERCREDI

14 H à 17 H

14 H à 17 H

Vous qui êtes: nouveaux arrivants ou qui n’avez pas encore franchi la porte
de votre bibliothèque
Venez découvrir un choix de livres variés pour adultes, ados et enfants
(romans, documentaires, bandes dessinées)
Venez vous inscrire ou réinscrire!
Si vous souhaitez participer à la vie de votre bibliothèque, nous accueillerons avec plaisir les personnes qui peuvent donner un peu et ponctuellement de leur temps pour créer des ateliers.
Les parents, assistantes maternelles avec leurs « Bébés lecteurs » sont toujours les bienvenus les jeudis matins de 10h à 11h.
Vous pouvez aussi, pour eux, emprunter des livres si vous les inscrivez en bibliothèque.
DONS DE LIVRES : Vous avez lu des livres récemment et vous ne souhaitez pas les garder pour les
relire, pensez qu’ils pourraient être bienvenus pour la bibliothèque et intéresser d’autres lecteurs.
Patricia est à votre disposition pour tout renseignement: bibliotheque-aspiran@orange.fr
La bibliothèque sera fermée du lundi 20 au vendredi 31 JUILLET 2015

PROVÈRBI

Cada aucèl trapa son nis bel !

VIE ASSOCIATIVE
Crèche « A Petit Pas »
Le 9 Juillet « Fête de l’Eté » sous le préau de
l’EHPAD G. SOULATGES à partir de 15h30 avec
la « Compagnie des Jeux » et une animation musicale faite par des Aspiranais « La Famille Sainte
Rose » rythmes antillais.

La crèche « A Petits Pas » d’Aspiran a des places
libres à la rentrée de septembre 2015 pour
des enfants de moins de 18 mois. N’hésitez pas
à diffuser l’information.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter
au 04 67 96 51 15 ou par mail à l’adresse suivante : apetitspas@mutualite34.fr.
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- Vendredi 11 septembre 2015 : deuxième et dernière distribution des cartes de chasse pour les
retardataires de 18h00 à 19h30 (salle à confirmer)
BOOSTER KIDS
- Dimanche 13 septembre 2015 : ouverture générale de la chasse
L’Association BOOSTERKIDS vous propose :
Pour les Aspiranais : gibier de passage, à poste
fixe uniquement
1/ Stage d’anglais ludique durant tout l’été :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h dans un lieu Nous vous souhaitons un bel et agréable été en
adapté aux enfants
vacances !
Apprendre le vocabulaire d’une langue étrangère
à l’aide de chansons, de jeux, de fabrication de
pâtisserie…
Dès 4 ans. Places limitées.
Tarif : 27 € la semaine
2/ Stage de remise à niveau :
FÊTE LOCALE
Du lundi 24 août au vendredi 28 août : 2h/ jour
(en partenariat avec le Café de la Poste)
pendant 5 jours (Niveau primaire + collège)
Pour que votre enfant aborde la rentrée de ma
Vendredi 7 août
nière sereine, nous vous proposons :
Soirée au Café de la Poste: DJ Mat Tower
- de revoir les fondamentaux,

Samedi 8 août
- de reprendre confiance en soi,
19h : Apéritif sur la Place du Peyrou
- d’approfondir ses acquis.
Tarif : 52 € la semaine
(Restauration possible)
21h : DJ Kader
3/ Cours particuliers (toutes matières) sur demande :

Dimanche 9 août
Inscriptions : 06.21.35.31.87/ 04.67.44.41.17
9h : « La Lève » dans les rues du village
17h : Loto : 12 quines et un carton plein
20h30 : Repas et Soirée Cabaret avec
MOTO CLUB ASPIRANAIS
« Plume de jour »
Le moto club sera fermé juillet et août.
(Réservation
au Café avant le mercredi 5 août :
La réouverture se fera les 12 et 13 septembre
2015 avec un week-end de course de ligue Lan06 20 64 01 15 ou 04 67 96 24 89)
guedoc Roussillon :
Adulte : 12€
Le samedi 12 septembre, les 6-12 ans et vétérans
Enfant : 6€
Le dimanche 13 septembre, les catégories 125,
Appel à Bénévoles: le comité des fêtes sera ravi
250 et 450cc.
de vous accueillir
Par la suite le moto club sera ouvert les 2èmes et
4èmes week-ends de chaque mois le samedi après- Contacter Marie Laure, la présidente, au
midi (à 14h) et le dimanche de 9h à 17h ou 19H 0620640415, la secrétaire Julie au 0627038166
selon la saison
ou Cyril, le trésorier, au 0620879322.
SYNDICAT DE CHASSE ST HUBERT
Le mois de juillet voit les premiers départs en vacances. Aucune activité particulière sur le plan cynégétique.
Durant tout l’été, il faudra quand même penser
à remplir les abreuvoirs !!!!
Pour le mois d’août, deux dates à retenir :

FOYER RURAL

L’année 2014/2015 s’achève et les cinq activités
proposées (yoga, patchwork, groupe mémoire,
scrabble et modélisme) se sont déroulées au
mieux.
Au mois d’avril l’activité gymnastique avec Mme
Marie Paule Poujade, diplômée d’état, a été mise
- Vendredi 7 août 2015 de 18h00 à 19h30 : distri- en place. Nous espérons que dès la rentrée de la
bution des cartes de chasse petit gibier et grand saison 2015/2016 il y aura un nombre suffisant de
gibier (salle à confirmer)
participants.
- Samedi 15 août 2015 : ouverture de la chasse au
Pour s’inscrire : Mme Michèle Caer 0467441524
grand gibier (sanglier)
D’autres activités seront proposées si le nombre
des participants est correct : expression corporelle,
Au mois de septembre, deux dates à retenir :
théâtre (M. Montagut ; Tél. : 0467965514 ;
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Email : montagut.daniel@gmail.com ), atelier arts
plastiques (M. Pédicone), atelier percussions (M.
Greff ; Tél. : 0651982063).
Nous sommes ouverts à toute proposition de nouvelle activité.

Toutes les personnes intéressées pour intégrer le
club en tant que dirigeants, joueurs ou membres
peuvent contacter :
M. Manuel Bort: 06.19.39.45.79
Mme Christol : 06.20.31.14.85

Nous vous informons que l’Association du Foyer Carte membres : 10 € (pour soutenir le club).
Rural sera présente à la journée des associations
le 6 septembre 2015 de 8h à 13h sur la place du
Le 11 juillet : Repas dansant
Peyrou.
Menu :
Brasucade de moules
GROUPE MÉMOIRE
Encornets farcis
Fromage et dessert
Les membres du Groupe Mémoire regrettent de ne
pouvoir présenter cet été leur exposition: "Aspiran, Tarif : 16€ (11 € pour les licenciés et membres)
au temps de la Révolution" : des contretemps et
On compte sur vous !
l'indisponibilité de quelques membres ont retardé
leurs recherches.
RDV début septembre pour une nouvelle saison !!!
L’exposition programmée vous sera présentée en
2016 ainsi que la brochure correspondante.

FC ASPIRAN



PÉTANQUE ASPIRANAISE
Rectificatif

La Brasucade du mois d’août aura lieu le 22 août
et non le 8 comme annoncé précédemment.

LE SAVEZ VOUS?

Aspiran a deux nouveaux correspondants Midi
Libre dont voici les coordonnées :
Le FC Aspiran, a brillamment terminé sa 1ère saison en finissant 1er de la poule avec 2 points
d'avance sur Clermont l'Hérault et accède en promotion de première division.
Nous sommes donc invaincus à domicile et avons
seulement perdu 2 matchs en début de saison.
Le club souhaite engager en championnat une
équipe 2 et continuer en loisirs les féminines, en
faisant quelques rencontres amicales.
Notre jeune équipe de féminines a effectué un
match satisfaisant à Plaissan, ce qui est plutôt encourageant pour les saisons futures.

Bénédicte et Grégory White
benedicte.white@free.fr
06 62 38 77 88
gwhite@free.fr
06 63 22 57 85
Vous avez une information à faire passer?
N’hésitez pas à les contacter!

Bulletin d’information aspiranais Lou Cigalou - Juillet Août Septembre 2015 - N°3

8

Programme
- 9h30 et 11H : Sur la fouille, visite de l’atelier de potiers antique de l’Estagnola.
(traverser le quartier de la Gare : suivre les panneaux à partir du Restaurant des Moulins D609).
- 16h30 : Visite de l’atelier de potiers antique de l’Estagnola.
- 17h30 : Chapelle des Pénitents, projection du film d’Arte « La Route du vin »
- 18h15 : Bilan d’une décennie de recherches archéologiques à Aspiran par Stéphane Mauné et toute
l’équipe de fouille.
- 18h45 : Dégustation de vins d’Aspiran au son des guitares flamenco

MANIFESTATION GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

Bulletin d’information aspiranais Lou Cigalou - Juillet Août Septembre 2015 - N°3

9

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
18 AU 20 SEPTEMBRE 2015

Notre village a été choisi par la Communauté de communes du Clermontais pour présenter les journées nationales du patrimoine du 18 au 20 Septembre 2015.
Le thème choisi cette année par le ministère de la culture est :
« Patrimoine du 21ème siècle… une histoire d’avenir »
Pour illustrer ce thème 3 axes de présentation sur différents supports ont été retenus dont vous
trouverez le détail ci-dessous:
Le passé:

par les anciens Aspiranais, visite guidée du village

Le présent:

par les nouveaux Aspiranais, exposition photos

Le futur:

par les enfants des écoles, reportage vidéo

Déroulé des manifestations :
Vendredi 18 :
18h30 : lancement des journées par une exposition photos / vidéo / patchwork basée sur
les 3 axes ci-dessus, avec vernissage en présence des représentants de la Communauté de communes, de la municipalité et des associations.
Samedi 19 :
Matin : Visite du village
De 17h à 19h : la compagnie « Volubilis » proposera 7 scénettes de danse contemporaine de 7 minutes chacune dans 7 lieux différents (place de la mairie, café de la
poste, placette, jardin public, cave coopérative et 2 autres lieux à déterminer).
A partir de 19h : repas « tiré au sac » suivi d’un Balèti sur la place de mairie.
Dimanche 20 :
A confirmer: présentation du site des fouilles par les archéologues
Clôture vers 18h par les représentants de la communauté de commune avec la participation de l’association « la manufacture des paysages ».
Les Aspiranais souhaitant s’impliquer dans l’organisation de cet évènement peuvent se faire
connaître en mairie (04 67 96 50 11 ou mairie-aspiran@orange.fr)
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PENSEZ-Y!

En cette période estivale,


Plus que jamais, pensez à rentrer et nettoyer les poubelles !



Prenez soin de vos animaux domestiques et ramassez leurs crottes qui empestent et attirent les mouches! Allez leur faire faire leurs besoins en campagne! Vos voisins vous remercieront 
Arrosez modérément et de préférence en soirée (l’environnement, les plantes



et les enfants vous diront merci )

Hydratez-vous et les enfants aussi !



N’OUBLIEZ PAS!
ASPIRANAISES & ASPIRANAIS,
J’ai toujours besoin de vous !
Je suis actuellement stagiaire en urbanisme et aménagement du territoire à la mairie d’Aspiran, au
sein de la Commission Urbanisme & Environnement. Je m’occupe principalement de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de son volet patrimonial.
Pour pouvoir réaliser mon mémoire, j’ai déjà réalisé quelques enquêtes avec certains d’entre vous.
J’aimerais en réaliser plus encore ! Habitants d’Aspiran, associations, commerçants et autres, vous
êtes tous les bienvenus !
Cette enquête prendrait la forme d’une rencontre, pendant laquelle je vous poserai quelques questions sur le village d’Aspiran, son patrimoine et son urbanisme.
Si cela vous intéresse de m’aider, vous pouvez compléter le bulletin ci-dessous et le remettre à la
mairie d’Aspiran, avant le 30 juillet 2015.
Vous pouvez également me contacter à la mairie, au 04.67.96.50.11.
Un tout grand merci.



Sarah Smit

Bulletin à remettre à la mairie d’Aspiran (avant le 30 juillet 2015)
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………
Votre numéro ou mail de contact : ………………………………………………………………
Signature :
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