
 

 

Bulletin d’information aspiranais 

Chères Aspiranaises, chers Aspiranais 

C'est avec plaisir et honneur que j’ai présidé la 
cérémonie d'ouverture des « Journées euro-
péennes du Patrimoine » en présence de Denis 
Mallet, vice-président de la CCC, chargé du déve-
loppement culturel, de Marie Passieux, conseil-
lère départementale et de Bernard Coste, vice-
président de la CCC, chargé de la gestion des 
ressources humaines. A cette occasion j’ai pu ex-
primer ma fierté d'être un enfant d'Aspiran et de 
pouvoir participer à ces journées avec toute mon 
équipe et tous les bénévoles. 

Je dois avouer que quand nous avons découvert 
son thème : « Le patrimoine du XXIème siècle, une 
histoire d'avenir », nous avons cru à un gag. 
Quand on sait le manque de soutien des finan-
ceurs pour la restauration des bâtiments publics 
et leur entretien, quand on se penche sur toutes 
les normes qui nous assomment pour pouvoir les 
maintenir en conformité, quand on sait combien il 
est cher et donc quasiment impossible de cons-
truire de nouveaux bâtiments,  nous avons pensé 
très fort que ceux qui choisissent les thèmes sont 
bien loin de notre réalité et de notre quotidien. 

Alors, nous avons fait de ces journées du patri-
moine à Aspiran un prétexte pour nous rassem-
bler. Ici nous n'avons pas de musées ni de châ-
teau à ouvrir au public, par contre, nous avons eu 
à cœur de vous faire découvrir ou redécouvrir 
votre village comme peut-être vous ne l'avez ja-
mais vu : à mi chemin entre tradition et modernité, 
coutumes et originalités… 

Servons nous de cette action publique pour dire 
que nous sommes le trait d'union entre passé et 
avenir et qu'au delà des belles pierres et de leur 
histoire, il est de notre responsabilité aujourd'hui 
de promouvoir notre territoire, de le considérer et 
de le faire vivre.  

 

Comme la préservation du patrimoine, la culture, 
ce n'est pas du superflu mais du nécessaire ; 
c'est une invitation au partage, "au bien vivre en-
semble". Alors que ce poste budgétaire a été sa-
crifié dans beaucoup de communes suite aux 
baisses des dotations de l'état, à Aspiran, nous 
avons pris le pari d'augmenter le budget attribué 
aux associations et aux manifestations culturelles. 
Ce pari est réussi au vu de la mobilisation des 
Aspiranais pour ces journées du patrimoine. L'ap-
pétit culturel est important dans notre village. 
C'est un levier essentiel pour construire et trans-
mettre une société vraiment citoyenne et respon-
sable.  

Ne nous endormons pas en attendant septembre 
2016 mais profitons de la mobilisation de tous les 
acteurs de notre village,  du service culture de la 
communauté des communes, du théâtre « Le Sil-
lon » à Clermont l'Hérault, des nouvelles activités 
théâtre et musique qui voient le jour dans notre 
commune pour inscrire Aspiran dans une dé-
marche de promotion et de qualité qui servira  de 
lien et de moteur à notre bien vivre ensemble. 

Pour traduire ma pensée, je me permets de citer 
ici la phrase d’Edouard Herriot : "La culture, ce 
n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié mais 
au contraire ce qui reste à connaître quand on ne 
vous a rien enseigné".  

Je remercie encore une fois les bénévoles qui se 
sont mobilisés, les agents communaux, les ser-
vices de la communauté des communes, les élus 
aspiranais et communautaires  pour le travail réa-
lisé et je vous donne rendez-vous en décembre 
pour le Téléthon et le Marché de Noël. 

Votre Maire  
Olivier Bernardi 

Lou Cigalou 

 L’édito du Maire Oct. Nov. Déc. 2015 - N° 4 
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- Décisions modificatives : ces décisions concernent 
le transfert de crédits de fonctionnement vers l’inves-
tissement pour de l’achat de matériel de voirie.  

Approuvées à l’unanimité. 

- Demande de subvention exceptionnelle auprès des 
parlementaires. 

Lors de la visite de M. Navarro (sénateur) une de-
mande d’aide pour la rénovation d’un court de tennis 
lui avait été demandée. Le parlementaire s’était enga-
gé à nous octroyer une aide financière de 4000 €. 
Pour concrétiser cette demande, nous devons fournir 
une délibération sollicitant ses services et décrivant 
l’objet de la demande. Approuvé à l’unanimité. 

-Demande de subvention pour la création d’un arrêt 
de bus. 

Il s’agit d’annuler la délibération n° 2015/043 concer-
nant la création d’un arrêt de bus sur l’avenue de la 
gare pour absence de montant et créer une nouvelle 
délibération précisant le montant des travaux à réali-
ser : 9500 € HT. (Devis de l’entreprise TPSM établi 
selon les caractéristiques de l’agence départementale 
et d’Hérault transport). Approuvé à l’unanimité. 

-Transfert des compétences des services périsco-
laires à la CCC. 

Mme Bié commente ce dossier : l’objectif est de 
transférer, à l’identique d’autres communes de la 
communauté (Nébian, Ceyras, Fontès, Paulhan), les 
compétences périscolaires suivantes : TAPs, cantine 

et garderie. Cette nouvelle organisation dénommée 
ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) ne peut 
être que bénéfique car elle sera gérée et pilotée par 
des agents dédiés à cette mission : directeur + direc-
teur adjoint et personnel propre à ce service. 

A partir de la rentrée 2015-2016 les grands change-
ments sont : 

- Le coût de la garderie (gratuite à ce jour) : 70 cts de 
l’heure (inscription ponctuelle) ou forfait de 22€ (de 
vacances à vacances). 

- La participation aux activités périscolaires à hauteur 
de 50 cts / jour. 

- Le prix du ticket repas qui peut varier de 3.90 € à 
4.60 € selon ressources et nombre d’enfants inscrits 
(défini sur des bases CAF). 

La gestion de ces prestations se fera directement à 
l’école par les responsables de l’ALAE. 

Suite à cette présentation, Mme Reverte commente 
l’impact financier lié à la mise en place de l’ALAE et 
décrit les grandes lignes de ce nouveau fonctionne-
ment: la CCC prend à sa charge le financement du 
personnel pour les heures effectuées dans le cadre 
des missions de l’ALAE, elle participe financièrement 
à la mise à disposition des locaux pour ces heures-là 
et prend à sa charge les éventuels travaux de mise 
en conformité. Tout bien pesé, cette opération sera 
financièrement positive pour la commune. 

Approuvé à l’unanimité. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2015 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JUILLET 2015 

Mise à disposition de 5 agents de la commune à 
la communauté de Communes du Clermontais 
pour l’Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) 

M. le maire nous informe que Mmes Gisèle BELLES, 
Karine BENEZET, Marie-Rose LUJAN, Fabienne 
SALVADOR et Patricia BOUSQUET seront déta-
chées à la CCC dans le cadre de l’accord entre notre 
commune et la CCC concernant le périscolaire. 

Mme BELLES assurera le rôle d’adjointe au directeur 
de l’ALP, c’est elle qui suppléera le directeur en son 
absence. 

Mme BIÉ explique la démarche qui a conduit aux 
choix de ces agents. 

1. Vote des conventions 

M. le maire nous propose la lecture d’une seule con-
vention, les autres conventions ne différant de celle-ci 
que par la fonction occupée par l’agent et le nombre 
d’heures effectuées dans le cadre de cette mise à 
disposition.  

L’ensemble du conseil accepte sa proposition. M. le 
maire fait lecture de la convention de Mme BELLES. 

Après la lecture il demande de passer au vote (Pour 
18 ; Abstention 1 ; Contre 0) 

2. Vote du tableau des effectifs 

M. le maire nous explique que la mise à disposition 
des 5 agents à la CCC entraîne pour la plupart 
d’entre eux un changement de filière. Actuellement 
ces 5 agents font partie de la filière technique. 3 vont 
basculer vers la filière animation ce qui correspondra 
davantage à la nature de leur activité.  

Tous les agents concernés ont été consultés et ont 
accepté ces modifications. 

Vote à l’unanimité 

Validation des nouveaux tarifs de l’adhésion à la 
bibliothèque 

M. le maire nous informe que face à la complexité 
des tarifs actuels pratiqués qui varient en fonction de 
l’âge, de la situation familiale, de la situation profes-
sionnelle, il serait souhaitable de simplifier cette grille 
de tarifs. 

S’en suit un débat, sur le nombre de cotisants, le 
nombre d’inscrits, le coût du service (bâtiment, per-
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sonnel). De ce débat il ressort que les conseillers 
sont d’accord pour une modification des tarifs mais 
dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le fonc-
tionnement de la bibliothèque. La commission culture 

va travailler sur ce dossier et faire des propositions 
au conseil. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015 

1)  Validation de l’agenda accessibilité pour dépôt 
des dossiers Ad’ap. IOP + ERP. 

Ce dossier de l’Ad’ap. est à la fois lourd et complexe 
et doit être déposé avant le 27 septembre 2015. 

Jacques Peyras présente une proposition d’agenda : 

Pour les établissements recevant du public (ERP), il 
en est, comme la Mairie, la Maison du Viguier, pour 
lesquels un délai de 6 ans est demandé pour la mise 
en conformité du fait de la complexité de ce patri-
moine. 

Pour d’autres comme les anciennes écoles, l’an-
cienne caserne des pompiers et l’algeco, une déro-
gation sera demandée pour permettre de réfléchir à 
un projet de réhabilitation de cet ensemble de bâti-
ments 

Pour la Chapelle des Pénitents, en partie conforme, 
le délai demandé sera de 3 ans. 

Quant à l’école Jean de la Fontaine, bâtiment récent, 
l’envoi des documents attestant de sa conformité suf-
fit. 

Il faudra compter 6000€ pour les études de faisabilité 
des ERP et 10 000€ pour les études et travaux à la 
Chapelle. 

Pour les Installations Ouvertes au Public (IOP) : Ci-
metière, calvaire, jardin public, complexe sportif, c’est 
un délai de 3 ans qui est demandé sur la base d’une 
estimation de 33 000€  de travaux. 

Une réunion de concertation a eu lieu en août avec 
les commerçants. Un article est paru dans le Midi 
Libre et sera repris dans « Lou Cigalou ». Cette dé-
marche confié à Jacques Peyras et Sarah Smith a 
été très appréciée des commerçants.  

Validation de l’agenda à l’unanimité. 

2) Extension du cimetière.  

Conformément au souhait du vendeur (famille BENE-
ZETH et ayants droits) l’acte de vente du terrain joux-
tant le cimetière (5450€ ; 1€ le m2) doit contenir la 
clause selon laquelle la commune s’engage à ne 
destiner ce bien qu’à l’agrandissement du cimetière. 
Cette clause ayant été oubliée dans la délibération 
N° 2014-013 du 11 mars 2014, il est demandé d’an-
nuler cette dernière et d’en prendre une nouvelle 
dans laquelle cette clause de restriction figurera. 
Adopté à l’unanimité  

3) Communication du rapport annuel du Syndicat 
Centre Hérault pour prix et qualité du service public 
d’élimination des déchets pour l’année 2014. 

La présentation détaillée du bilan est faite par rétro-

projecteur.  

Vote pour le rapport : à l’unanimité 

En parallèle un autre sujet a été abordé : Du fait de 
l’implantation des bâtiments du Syndicat Centre Hé-
rault sur notre commune le conseil déplore qu’aucun 
élu d’Aspiran ne fasse partie du Conseil d’Administra-
tion. Il est donc décidé qu’il sera demandé, lors de la 
prochaine révision des statuts,  que les communes 
hébergeant un site de tri siège de plein droit au sein 
du Conseil d’Administration.  

4) Présentation et validation du plan de financement 
d’Hérault Energies pour travaux d’électrification du 
chemin de l’Espandidou.  

Pour un montant total de 14 423,92€, une subvention 
de 9736,14€ sera demandée au département sur le 
programme FACE, la TVA est récupérée par Hérault 
Energies. Il reste à la charge de la collectivité la 
somme de 2434,04€.  Le bénéficiaire, Fabien DON-
NADIEU, s’est engagé par écrit à rembourser cette 
somme à la commune. Le titre de recette pourra être 
établi sur la base de cet engagement. C’est une opé-
ration blanche pour la commune.  

Détails des travaux : 2 poteaux bois seront rempla-
cés par des poteaux béton et 195 ml de câbles élec-
triques installés. Vote à la majorité (une abstention). 

5) Information sur la consultation et le contrat de 
maintenance passé avec la Sté HDPI  

Pour réaliser la vérification des extincteurs et des 
moyens de secours des bâtiments nous avons con-
sulté 3 entreprises : APNL, HDPI et MTSI.  

L'étude comparative détaillée poste par poste est 
présentée au Conseil; il ressort des écarts de prix de 
15 à 75 %. C’est l’entreprise HDPI qui est retenue. 

C'est un contrat de 3 ans actualisable sur la base 
BT01 du mois de mars de l’année en cours. Les 1ers 
contrôles auront lieu vers le 5 octobre. 

6) Subvention de la commune au CCAS. 

Pour permettre l’embauche d’un CUI-CAE par le 
CCAS pour « le service aux personnes » il est néces-
saire de voter une subvention en faveur du CCAS 
pour équilibrer son budget. 

Après calcul des dépenses (salaires et charges) 
moins les remboursements par l’état, il reste une dé-
pense réelle de 1650€ pour les mois de septembre à 
décembre. C’est cette somme qu’il est demandé 
d’accorder au CCAS.  

Comme cette employée pourra être amenée à rem-
placer un agent malade ou venir en renfort en fonc-
tion des besoins, une régularisation interviendra en 
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décembre pour tenir compte du nombre heures faites 
pour la mairie. Vote à l’unanimité. 

7) Convention commune / CCAS pour la mise à dis-
position d’un agent. 

C’est pour permettre cette mise à disposition de l’em-
ployée du CCAS à la Mairie qu’une convention est 
nécessaire. Vote à l’unanimité pour la mise à disposi-
tion 

 

8) Renouvellement d’un CAE pour un an. 

M. le Maire signale au conseil qu’il souhaite renouve-
ler par délibération le CUI-CAE d’un employé du ser-
vice  technique pour 1 an supplémentaire. (3ème an-
née). Vote à l’unanimité 

9) Décisions Modificatives. 

Il est rappelé au conseil que les délibérations prises à 

ce jour comme celles de ce soir sont prélevées sur 
l'excédent voté au budget principal (269000 €) et ne 
servent qu'à des opérations d'investissements non 
prévues (46 846 € sur l'année) 

Pour : Fissures cours de l’école; VP tableau numé-
rique école; COLAS (chemins) + panneaux de signali-
sation + giratoire 
DM6 = Virement Investissement 19 691€ du 21 vers 
le 23. Vote à l’unanimité 

DM7 = Une subvention exceptionnelle de 1650 € a 
été attribuée au CCAS. Vote à l’unanimité 

DM8 = Abris joueurs et arbitres  3500,05 €. Vote à 
l’unanimité. 

Il est indiqué que le projet de réfection du cours de 
tennis est bouclé. Les subventions ont été attribuées 
donc les travaux peuvent être lancés. 5 entreprises 
ont été consultées (devis entre 21000 € et 51 000 €) 
C'est l'entreprise "Tennis du midi" qui a été retenue. 

DU CÔTÉ DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

FINANCES  
 
"Comment compenser les baisses de dotations de 
l'Etat ? 

Certaines communes, syndicats, EPCI ont choisi la 
solution de facilité qui consiste à  augmenter les taux 
d'imposition pour compenser cette baisse de dota-
tion. 

Nous avons refusé ce choix. Les mesures prises sui-
vent les recommandations de la cours des comptes : 

- maitrise du budget de fonctionnement 

- mutualisation des services  

En ce qui concerne l'investissement, nous avons en-
gagé le nécessaire : chemins, bâtiments commu-
naux….car notre endettement et la pression des rem-
boursements ne nous permet pas d'envisager aujour-
d'hui de gros chantiers. 

La commission des finances rappelle que les docu-
ments administratifs et les comptes sont très facile-
ment accessibles. Donc, si vous avez des questions, 
des inquiétudes… n'hésitez pas à nous contacter, un 
élu vous répondra. " 

 

 

Nous avons accueilli en mairie, du mois de mars au 
mois de septembre,  une stagiaire en master 2 « Dé-
veloppement durable et aménagement du territoire ». 

Cette stagiaire, Sarah Smit, préparait un mémoire 
intitulé « Le patrimoine en milieu rural : un levier de 
développement local ? ». 

Vous avez pu la voir en mairie où elle travaillait sur 
des projets d’urbanisme, la croiser quand elle se dé-
plaçait dans le village pour ses recherches et ses ob-
servations sur le patrimoine ou la rencontrer directe-
ment lors de ses enquêtes. 

L’objectif de son mémoire était de partir de la réalité 
du terrain pour dégager des pistes de réflexion avec 

comme but principal de donner la parole aux Aspira-
naises et aux Aspiranais afin de comprendre les réali-
tés du terrain et d’en faire émerger des enseigne-
ments 

Sarah Smit a mis en pratique ses compétences con-
cernant les techniques d’enquête et d’observation du 
terrain pour mener à bien ses interviews.  

Dans son mémoire elle reprend mot pour mot des 
phrases recueillies lors de ces entretiens pour les jux-
taposer aux écrits que les chercheurs ou des univer-
sitaires ont fait sur ces sujets et ainsi, faire le lien et 
illustrer leurs propos.  

Ce mémoire a ce double intérêt d’être, par son coté 
unique, un outil de travail et de réflexion pour toutes 
les communes ayant notre profil et également un 
exemple pour nous d’enregistrer et de prendre en 
compte la parole de chacun.  

C’est un mémoire de très grande qualité sanctionné 
par la note de 17/20 par le jury, note qui, par ailleurs, 
est la meilleure note de sa promotion.  

M. le maire et la commission d’urbanisme et d’envi-
ronnement remercient chaleureusement Sarah Smit 
pour tout ce qu’elle a apporté à la municipalité. 

Nous remercions de sa part les Aspiranais qui se 
sont prêtés au jeu de l’interview et tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de son stage 

 
Environnement : 
Nous imaginons tous notre village bien fleuri, avec 
des rues propres, des clôtures et des murs entrete-
nus etc… Mais cela dépend en grande partie de cha-
cun de nous, les autorisations d’urbanisme, permis 
de construire, d’aménager sont délivrées  avec les 
conditions décrites par le pétitionnaire, elles 
 précisent toujours les couleurs des enduits et des 
façades. Mais cette note de couleur et souvent ou-
bliée et fait de nos rues un paysage de chantiers ina-

URBANISME 
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CCAS 

chevés fort peu agréables pour notre regard. Faire un 
effort pour enduire tous ces  murs en parpaing ne se-
ra pas anodin et notre village changera de ton. 
(Imaginez simplement que vos véhicules soient bruts 
de métal… !) 

Travaux à la colline des Pins : 
Les « Pins » ont été très longtemps délaissés et né-
cessitaient un nettoyage et une mise en sécurité. Un 
contrat a été passé avec un élagueur pour effectuer 
ce travail qui se fera en plusieurs tranches pour étaler 
les frais. Les premiers travaux d’élagage d’urgence 
ont commencé. Nous réfléchissons à l’organisation 
d’une « journée citoyenne » pour le nettoyage de 
notre chère colline. 

Les Berges de l’Hérault : 
La journée citoyenne prévue pour le nettoyage des 
berges le 10 octobre en partenariat avec l’association 
« l’Hameçon indépendant » a dû être annulée : du fait 
de l’importance des travaux il est nécessaire de faire 
d’abord intervenir des engins de chantier. L’opération 
est remise à plus tard ! 

 

 

Travaux dans les chemins : 

Malgré le peu de moyens disponibles en trésorerie, 
nous avons tenu à entretenir notre patrimoine et nos 
voiries. Nous avons réalisé en entreprise de l’emploi 
partiel pour boucher les nids de poule et autres dé-
sordres de quelques chemins goudronnés : la partie 
montante du chemin de Salottes, le chemin de St 
Georges entre le village et l’Hermitage, la zone plate 
d’aigues vives. Le débroussaillage un peu tardif et les 
réfections des chemins non revêtus sont réalisés en 
régie par les employés municipaux. Prochainement 
nous allons mettre l’accent sur le nettoyage des fos-
sés car ces actions semblaient oubliées depuis des 
années et pourtant bien utiles pour canaliser les pré-
cipitations irrégulières qui nous tombent du ciel. 

Nous étudions actuellement les réfections de chaus-
sés pour d’autres secteurs car nous avons obtenu 
des financements DETR  suite aux déclarations de 
sinistres provoqués par les intempéries de sep-
tembre/octobre 2014. 

Travaux à l’école : 
Nous avons traité les fissures du revêtement de sol 
de la cour de l’école Jean de la Fontaine afin que les 
enfants puissent s’amuser en toute sécurité dans ces 
grandes cours.  

Petit historique de cette affaire : les fissurations de la 
cour sont dues à une malfaçon de réalisation des tra-
vaux par l’entreprise de terrassement BRAULT. Nous 
avons bien essayé de faire les recours en faisant ap-
pel à l’architecte, à l’entreprise et aux assurances. 
Mais cela sans succès pour une simple raison : la col-
lectivité n’avait pas souscrit de contrat pour couvrir ce 
travail. Nous avons pris la sage décision d’arrêter les 
procédures et de mettre la main au porte monnaie 
pour confier les travaux de réparation à une autre en-
treprise pour offrir  une rentrée scolaire dans de 

bonnes conditions. Coût de la réparation de surface : 
2500 € HT. 
 
Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). 

Dans le cadre de la mise en place d’un agenda d’ac-
cessibilité aux handicapés pour la commune d’Aspi-
ran, M. le maire a souhaité réunir les propriétaires et 
exploitants des ERP (établissements recevant du pu-
blic) implantés sur le village. 

Cette réunion d’information et de concertation a été 
menée par Sarah Smith (stagiaire en urbanisme) et 
Jacques Peyras, conseiller municipal et membre de la 
commission en charge de l’urbanisme et elle s’est 
tenue  le jeudi 21 août 2015 en mairie. Les quelques 
participants ont pu dialoguer et échanger sur chacun 
des cas et orienter la mise en place de la procédure, 
du calendrier et des éventuels travaux ou dérogations 
envisagées. Il a été rappelé que les agendas devaient 
impérativement être déposés avant le 27 septembre 
2015. 

Pour sa part, la commune déposera un agenda grou-
pé pour l’ensemble des IOP (installations ouvertes au 
public) et un agenda spécifique pour chacun des 
ERP. Cette mise aux normes va engendrer des coûts 
importants pour la collectivité mais elle apportera un 
cadre de vie plus agréable pour les personnes en si-
tuation de handicap. 

 

 

- Vente annuelle de brioches au profit de l’Ensoleil-
lade de Saint André de Sangonis qui accueille des 
enfants handicapés. Cette année elle a lieu la se-
maine du 5 au 10 octobre. Un stand de vente sera 
installé au Jeu de Ballon, le jeudi 8, jour de marché. 
Les personnes qui le désirent pourront aussi en trou-
ver au secrétariat de la mairie.  

- La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités 
et personnes âgées, est l’occasion de renforcer et de 
valoriser toutes ces contributions qu’apportent les 
personnes âgées à la qualité du tissu social au sein 
de nos territoires. 

 
Il s’agit aussi d’informer et sensibiliser sur les préoc-
cupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
Les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés, organisent tout au long de la semaine des ani-
mations qui permettent de créer des liens entre géné-
rations. 

Cette année la Semaine Bleue se déroulera du 12 au 
18 octobre. Le CCAS d’Aspiran la fêtera en partena-
riat avec la Maison de retraite Gérard Soulatges.  

TRAVAUX 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

E.Mail : bibliotheque-aspiran@orange.fr 

Le thème de cette année est «A tout âge : Créatif et 
citoyen » 

Les personnes souhaitant participer au Challenge 
Bleu (dictée et questions) le jeudi 16 octobre, avec 
les enfants de l’école et les résidents sont les bienve-
nues et peuvent s’inscrire en Mairie au 
04.67.96.50.11. 

Le CCAS sera partenaire des Journées du Téléthon 
les 4 et 5 décembre à Aspiran. 

 

 

1/ Comme vous l'avez sûrement remarqué les tra-
vaux d'aménagement aux abords de l’école Jean de 
la Fontaine pour agrandir le parking et faciliter de cir-
culation sont maintenant terminés. 

Attention le sens de circulation devant l'école a chan-
gé ! Pensez aux enfants en réduisant votre vitesse. 

2/ Depuis la dernière rentrée scolaire, c'est la Com-
munauté des Communes qui gère l'organisation des 
activités périscolaires (garderie/cantine/Nap). 

Pour toute question ou inscription vous pouvez 
joindre Sylvio Zugler au 04.67.44.43.47 

Le prestataire cantine est dorénavant  "Provence 
plats". 

3/ L'informatique vieillissant, la commission des fi-
nances a donné son accord pour changer le vidéo 
projecteur (1200 € HT) afin de permettre aux enfants 
de travailler sur le tableau numérique. Les portables 
sont en cours de révision grâce à l'aide de 
D.Fouhety, élu. 

 

 

Ravie du succès des Journées du Patrimoine (photos 
dans le futur almanach), la commission vous donne 
rendez-vous pour le Téléthon du vendredi 4 dé-
cembre 18h au samedi 5 décembre, puis pour le 
Marché de Noël le vendredi 11 décembre. 

Une réunion préparatoire aux deux évènements a 
lieu le mercredi 07 octobre à 18h30 à la Chapelle des 
Pénitents : vous y êtes les bienvenus ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître pour participer, 
organiser une animation, donner un coup de main. 

C’est TOUS ENSEMBLE que nous rendons vie à 
notre village et maintenons le lien. 

Vous pouvez vous renseigner à la mairie 
04.67.96.50.11. 

ECOLES 

FESTIVITES 

BEBES LECTEURS 
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 9H30 à 10H30 les enfants de moins de 3 ans, leurs pa-
rents ou assistantes maternelles peuvent venir pour  se rencontrer et échanger des moments de lec-
ture sympathiques. Perrine nous prépare une animation par mois autour d’un thème. 
 
Vous pouvez vous inscrire avec vos « bouts d’ chou » et venir découvrir  nos livres dès maintenant aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque 
 

ANIMATION CONTE – LECTURE 

La bibliothèque vous invite à venir partager un moment de lecture avec le nouveau groupe de théâtre aspi-
ranais « Les c’est nous » : 

A la bibliothèque, pour les enfants 

 Mercredi 14 octobre 2015 à 16H sur le thème « Monstres et Sorcières » 
 Mercredi 18 novembre 2015 à 16H 

A la Chapelle des Pénitents, pour toute la famille 

 Vendredi 4 décembre 2015, lors de la soirée Téléthon, à partir de 20H 

 ADULTES 

LUNDI 9H30 à 11H45 

MERCREDI 10H à 12H 

 17H à 18H 

VENDREDI 9H30 à 11H45 

ENFANTS 

MERCREDI 14H à 17H 

BEBES LECTEURS 

JEUDI 9H30 à 10H30 

VACANCES SCOLAIRES 

ADULTES 

Horaires habituels 

ENFANTS 

MARDI 14H à 17H 

MERCREDI 14H à 17H 

mailto:bibliotheque-aspiran@orange.fr
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PROVÈRBI 

Amicale Laïque 

Septembre est là, les écoliers ont fait leur rentrée 
et notre association aussi. Pour commencer 
nous vous informons que le séjour à Marineland 
a été annulé car le budget demandé était trop 
élevé.  

Nous voulions aussi effectuer une piqûre de rap-
pel sur le but de notre association, son implica-
tion dans la vie du village et dans la vie de 
l'école publique. En effet l’Amicale Laïque d'Aspi-
ran est une association qui existe depuis plus de 
trente ans ; deux missions : proposer des sorties 
et des manifestations permettant à toutes les gé-
nérations de se rencontrer, de découvrir, de faire 
connaître des lieux, en résumé de partager de 
« bons moments ». Nous aidons aussi l'école 
publique dans le financement de ses sorties ou 
dans l'achat de matériel nécessaire au fonction-
nement de celle-ci (l'an dernier nous avons 
acheté des tables et des chaises pour la garderie 
1200€, une plastifieuse 200€ et du matériel de 
sport 550€). 

Le jeudi 1
er

 octobre a eu lieu notre assemblée 
générale à 20h30 à la Chapelle des Pénitents 

Nous vous avons d'ores et déjà concocté de 
nombreuses manifestations : 

Pour le mois d’octobre : 
- Le mercredi 14 octobre : vente d'oreillettes 
- Le lundi 26 octobre : sortie piscine 

Pour le mois de novembre : 
- Le dimanche 15 novembre à 15h00 : Loto an-
nuel 
- Le lundi 30 novembre : vente en barquette de 
poulet préparé façon créole 

En décembre nous participerons au Téléthon 
avec une vente d'oreillettes ainsi qu'au Marché 
de Noël du 11 décembre. 

Pour finir sachez qu'une après-midi jeux de so-
ciété ouverte à tous est prévue en janvier ainsi 
qu'un séjour au Futuroscope de Poitiers pour le 
week-end de Pentecôte. 

Nous reviendrons vers vous rapidement concer-
nant cette sortie car nous offrirons aux familles la 
possibilité d'étaler les paiements en cinq fois au 
moins. 

Nos cartes de membres sont toujours dispo-
nibles : 10€ par famille 

Pour plus de renseignements : 
Mme TRAVER Johanna 06 26 45 15 83 
Mme RAYNAL Karine 04 67 44 69 90 
Mme BORT Muriel 04 67 96 53 33 
Mme NEVO Céline 06 13 28 03 98 
 
 

APE Jean de la Fontaine 

Avec la rentrée des enfants, celle des parents ! 

Après un bel été pour tous, l’Association des Pa-
rents d’Elèves de l’école Jean de la Fontaine 
s’est remise au travail. Notre but est d’organiser 
diverses manifestations avec  le soutien des en-
seignantes pour rapporter de l’argent à l’école 
pour permettre aux enfants de bénéficier de plus 
de projets. 

Lors de cette rentrée, de nouvelles familles ont 
adhéré à l’association et nous montrent ainsi leur 
soutien. Merci à elles et à celles qui nous soute-
naient déjà ! 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 
18 septembre. Le bureau actuel a été réélu. 

Présidente : Karine JAUREGUIBERRY   
Vice-présidente : Marie-Christine BLANQUET 
Secrétaire : Grégory BERNARDI 
Trésorier : Pierre PRADEL 

Plusieurs nouveaux membres actifs sont venus 
nous rejoindre. Merci à eux ! 

Nous avons déjà organisé une randonnée fami-
liale VTT le 27 septembre.  

Nous prévoyons d’organiser  un loto le 7 février, 
une nouvelle exposition  le 12 juin, des ventes de 
crêpes, fleurs, chocolats. Nous participerons 
aussi au Téléthon, au marché de Noël, au carna-
val, aux olympiades. Sans oublier le repas de la 

VIE ASSOCIATIVE 

Tot lo monde vòl venir vièlh e degun vòl pas èsser 
 
Dins lo mes d’otobre, 
Que n’a pas de raubas cal que ne trobe. 
(Dicton tiré du recueil d’Adelphe Espagne « Proverbes et dictons populaires recueillis à Aspiran » 
de1874 et que vous trouverez à la Bibliothèque) 
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fête de l’école. 

Nous comptons sur vous pour participer comme 
vous le pouvez. 

MERCI POUR LES ENFANTS ! 

 
 

L’Apel de l’école St Joseph 

Après un bel été chaleureux, l’association est 
heureuse de souhaiter une excellente rentrée 
scolaire aux enfants et aux enseignants. 

Avant de valider ses activités pour cette nouvelle 
année, l’assemblée générale ordinaire de l’asso-
ciation qui aura lieu le 13 octobre, clôturera son 
bilan pour l’année écoulée et renouvellera son 
bureau. 

Pour cette rentrée 2015, l’école St Joseph ac-
cueille 36 élèves : 

Le directeur d’établissement, Jean-François 
Serre, gère la classe des Petites Sections jus-
qu’au CP avec l’aide maternelle Hélène Requi. 

La nouvelle maîtresse Virginie Auté gère la 
classe des CE et CM. 
La cantine de l’école est sous la responsabilité 
de Sophie. 

Programme des activités pour ce 1
ier

 tri-
mestre scolaire: 
Le thème pédagogique travaillé est basé sur le 
thème  « des Vendanges » à travers différentes 
activités. 
Le jeudi 24 septembre 2015, nous avons fait une 
sortie au Prieuré Saint Michel de Grandmont, à 
côté de Lodève. 

Cette journée, en lien avec le caractère religieux 
de l’école St Joseph, a été partagée avec l’école 
St Joseph de Canet. 

L’association sera présente pour le Téléthon et le 
Marché de Noël nocturne organisés au mois de 
décembre par la Commune. 

Le loto de Noël est prévu pour le samedi 19 dé-
cembre en soirée. 

Des renseignements complémentaires concer-
nant les manifestations de l’Apel seront affichés 
progressivement dans le village. 

L’association de l’école St Joseph vous remercie 
pour votre participation et votre mobilisation tou-
jours présentes lors de ses manifestations. 

 
 

FC ASPIRAN 

Cette année, le FC ASPIRAN, a engagé une 2
eme

 
équipe senior en championnat, et maintient son 
équipe féminine en loisirs. 

L'équipe 2 est entraînée par J. Marc Raynal et 
Patrick Issert, l'équipe 1 par Thierry Bort et J. 
Marie Casalta, et les féminines par Eric Rat et 
Manuel Bort. 

Quand l'équipe 1 jouera à domicile, l’équipe 2 
jouera aussi à domicile en ouverture à 11 heures 
45 (dans la mesure du possible). 

Pour les supporters des 2 équipes, une vente de 
sandwichs sera proposée et nous allons dès que 
possible vendre des calendriers avec les dates et 
heures des rencontres. 

Nous comptons sur les supporters pour venir en-
courager les 2 équipes, composées essentielle-
ment de jeunes aspiranais, mais néanmoins ren-
forcées par quelques anciens joueurs de Cler-
mont, Fontes, etc… Nous leur souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration dans le club. 

Au niveau du stade, la pelouse a été remise en 
état, grâce à une entreprise spécialisée, manda-
tée par la mairie. 

A ce jour, le club compte 65 licenciés et 80 
membres. 

Les cartes membres de 10 € sont nominatives et 
sont valables durant la saison sportive soit de 
Juillet à Juin et prouve votre soutien pour le club. 

Nous tenons à remercier tous les généreux 
sponsors et membres qui par leur geste permet-
tent au club de continuer et de se développer. 

Merci aux bénévoles, dirigeants, entraîneurs, 
joueurs et membres du bureau qui tous les di-
manches sont sollicités et répondent présents. 

Sans toutes ces personnes motivées, qui ne 
comptent pas leur temps, le club n'existerait pas. 

Le 17 octobre à 21h, à la salle de Fêtes aura 
lieu notre loto. Venez nombreux ! 

 
 

Tennis club 

TELETHON 
Dans le cadre de "Nous aussi on donne", le sa-
medi 5 décembre le Tennis Club aspiranais orga-
nisera un tournoi double mixte et enfants. Le ma-
tin à partir de 9h. Les matchs se disputeront en 
une manche "tie-break". Le prix de l'inscription 
sera de 1€. 

Des cafés et des boissons seront servis au Club-
House. Venez nombreux ! 

 
 

La Petite Compagnie 

Après avoir terminé son année sur des notes co-
lorées lors du repas village avec son passage à 
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Rio, ses superbes danseuses et sa batucada, la 
Petite Compagnie d’Aspiran vous donne rendez-
vous pour une nouvelle année pleine de sur-
prises et d'émotions. 

Les ateliers ont lieu le mercredi de 14h30 à 
15h30 pour les 7-11 ans, de 15h30 à 16h30 pour 
les 4-6 ans et de 17h15 à 18h15 pour les ados. 

Le 18 septembre nous avons participé à la Jour-
née du Patrimoine à Aspiran en vous dévoilant 
notre tableau vivant en association avec le 
C.I.S.T. (http://www.imaginairescientifique.fr) 

 
Semaine du 19 au 23 octobre (vacances sco-
laires) : 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30 : ateliers 
créatifs : « Monstres et sorcières », préparations 
des décors et costumes pour le bal d’Halloween.  
Tarifs : Adhérent 20 euros, non adhérent 30 eu-
ros.  
Si plusieurs enfants de la même famille tarif dé-
gressif. 
Des tickets de tombola seront vendus la semaine 
avant Halloween et le tirage du panier surprise 
se fera le jour du bal. Ouvert à tous.  
La Petite Compagnie d’Aspiran vous retrouvera 
tout le long de l'année pour différentes manifes-
tations. Retrouvez nous sur: lapetitecompagnie-
daspiran.com ou notre page Facebook. 
 
Vendredi 23 octobre :  

Bal des sorcières et monstres en 
tout genre de 14 à 17H à la salle 
des fêtes.  

Entrée : 5euros. Gratuit pour les 
monstres de la semaine.  

Renseignements et inscription : 06 99 82 29 68 

 
 

Maison de retraite 
 

Programme d’activités au sein de l’EHPAD G. 
Soulatges pour le dernier trimestre 2015 : 

La Semaine Bleue. 

- 12 octobre : Ouverture « Semaine Bleue». 
Des résidents de l’EHPAD se rendront à Cler-
mont l’Hérault, salle Georges Brassens, pour 
l’ouverture des manifestations. 
 
- 13 octobre : Exposition « Histoire d’Aspi-
ran »  documentation du « Groupe Mémoire », 
projection d’un  documentaire réalisé par les en-
fants et enseignants de l’école Jean de la Fon-
taine « vieilles pierres » et spectacle de  M. Luc 
Allingry « Chants et guitare » 
 

- 14 octobre : Le matin, atelier pâtisserie, prépa-
ration « bras de vénus »  et l’après-midi spec-
tacle de danse avec la «  La Petite Compagnie » 
 
- 15 octobre : Le matin, atelier pâtisserie en inter 
génération « bras de vénus » et l’après-midi 
Challenge Bleu avec les enfants de l’école Jean 
de la Fontaine et les habitants d’Aspiran qui dé-
sireront y participer. 
 
- 16 octobre : Des résidents se rendront à 
Aniane pour la  Clôture de la Semaine Bleue 
 

 

Foyer Rural 

Le Foyer Rural d’Aspiran vous propose des 
cours de théâtre  

Le but de cet atelier est d'apporter des moments 
de plaisir aux participants 

Les cours comprennent : échauffements, exer-
cices autour du groupe, exercices techniques 
(voix, corps, écoute de l’autre etc.), jeux de 
scène, étude d'un texte à jouer et improvisation 
et ils ont lieu le  

Vendredi de 20h à 22h à la Salle des Fêtes 

Coût : Adhésion au Foyer rural 
Age minimum : Quinze ans 
Nombre de participants : Limité à douze 

Vous joindre à nous c’est développer l’art de 
transmettre des émotions, la créativité, la sensi-
bilité, le sens de l’analyse, la capacité de mémo-
risation et d’adaptation et surtout la faculté 
d'écoute des personnes qui vous entourent. 

Renseignements et inscription : Daniel Montagut 
au 04.67.96.55.14 ou 06.71.18.93.71 

 
 

Le Haras de l’Olympe 
 

Ce centre équestre, affilié à la Fédération Fran-
çaise d’Equitation, est situé à la sortie du village 
d’Aspiran, sur la Route de Paulhan. Il comprend 
d’un part une école d’équitation et d’autre part 
une écurie de propriétaires. Sur 5,5 hectares en 
pleine campagne, il dispose de 2 carrières, d’un 
rond de longe et d’un parcours de cross. 

L’enseignement est assuré par deux monitrices 
diplômées d’Etat. Le Centre propose des activi-
tés tant ludiques que techniques, en cours col-
lectifs et particuliers, des stages à thèmes, des 
validations de Galops. Toutes les disciplines 
d’équitation sont représentées dans l’enseigne-
ment : le dressage, l’obstacle, les pony-games, 
le horse-ball, la voltige, la balade en extérieure et 
les sorties en compétition de tous niveaux dans 

http://www.imaginairescientifique.fr/
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les disciplines olympiques. 

Les cours collectifs de la saison 2015/2016 ont 
commencé le mercredi 9 septembre, mais les 
inscriptions sont possibles à tout moment dans 
l’année. Ils ont lieu le mercredi après-midi, le 
vendredi soir et le samedi toute la journée. Ils 
sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans. 

Pour le quatrième trimestre 2015, le Haras de 
l’Olympe organise les activités suivantes, ou-
vertes à tous : 

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint 
du 17 octobre au 1er novembre : Stages à la de-
mi-journée dans les différentes disciplines, pour 
tous niveaux et tous âges. 

Samedi 31 octobre : Fête d’Halloween au Centre 
équestre à partir de 10h30. Journée de jeux dé-
guisés, buvette et snack. 

5 et 6 décembre : participation du Haras de 
l’Olympe aux Journées du Téléthon d’Aspiran. 
Relais de maniabilité à poney pour les enfants du 
village. 

 
 
 
 

 

Moto-club aspiranais 

 

Les 12 et 13 septembre a eu 
lieu une course de ligue Ré-
gion Languedoc Roussillon 
sur le circuit du moto-club 
aspiranais. Un peu plus de 
200 pilotes ont pu s'exprimer 
sous un ciel menaçant.  

Au terme de ce W-E nous avons des pilotes aux 
avant-postes de ce championnat avec un titre de 
champion de Région assuré par Robin Pujol en 
85cc, Loan Bourroumana en 85cc plus de 12 
ans, tout comme Camille Itier catégorie 125cc 
féminine.  

Nous remercions du fond du cœur les nombreux 
Aspiranais venus nous encourager et tous les 
bénévoles et particulièrement un ami fidèle à 
notre association depuis plus de 30 ans, Fran-
çois Pierson, à qui nous avons remis une récom-
pense à l’occasion de cette course de ligue.  

Nous vous donnons rendez-vous les 2
èmes

  et 
4

èmes
 W-E de chaque mois pour les ouvertures 

aux entraînements des pilotes de toute la France 
et  pour le Téléthon début décembre. 

Pour tous renseignements 06 86 43 59 56 

N’OUBLIEZ PAS! 

LA SEMAINE BLEUE 

DU 12 AU 18 OCTOBRE 2015 

Voir programme « Maison de retraite »  
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Le vendredi 11 décembre à partir de 18H 

Place du Peyrou 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 



 

 
 

Mairie d’Aspiran 
Place du Peyrou 
34800 Aspiran 

 
Heures d’ouverture : 

 
Tous les matins du lundi au vendredi 

de 9h à 12h  
 

et les après-midi  
Le lundi de 16h à 18h30 

et 
Le mercredi de 16h à 18h 

 
Téléphone : 

04 67 96 50 11 
 

Télécopie : 
04 67 96 54 57 

 
Courriel / e-mail:  

mairie-aspiran@orange.fr 
 
 

Directeur de la publication : 
Olivier BERNARDI 

 
Rédaction : 

Simone LERCH 
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Christelle DUFFOURS 
Stéphanie LACHAUME 

 
  

Contact Cigalou 
lecigalou@hotmail.com 
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Lou Cigalou 

Le but du jeu est de remplir ces cases avec 

des chiffres allant de 1 à 9 en veillant tou-

jours à ce qu'un même chiffre ne figure 

qu'une seule fois par colonne, une seule fois 

par ligne, et une seule fois par carré de neuf 

cases.  

Casse-tête 
Sudoku 

Facile 

Moyen 


