
 

 

Bulletin d’information aspiranais 

Depuis son installation, il y a maintenant un 
an, l’équipe municipale a fait son possible 
pour mettre en œuvre le programme qu’elle 
vous avait présenté. 

Cette première année a été consacrée à faire 
le point sur les dossiers engagés et à faire 
accélérer la finalisation des plus urgents dont 
celui de l’eau. 

Du côté de l’information qui vous est due en 
tant que citoyens, le bulletin « Lou Cigalou » 
vous informe des décisions prises par le Con-
seil Municipal, vous donne des renseigne-
ments d’ordre général et vous communique 
les animations et manifestations prévues. 
L’Almanach 2014, que vous avez reçu récem-
ment, vous offre une rétrospective sur la vie 
de notre village. Cette brochure annuelle 
vient compléter l’édition trimestrielle du 
« Cigalou ». Je remercie tous les Aspiranais 
qui ont participé et qui ont permis de 
« réveiller » Aspiran en donnant envie de 
continuer à favoriser le « bien vivre en-
semble ». 

Néanmoins, ce « bien vivre ensemble » com-
mence tout d’abord par le respect de l’autre 
et de l’espace public. C’est à ce titre que 
l’équipe municipale a décidé de prendre cer-
taines mesures destinées à résoudre, je l’es-
père, le problème du stationnement anar-
chique dans le village, celui de la sécurité et 
de la salubrité. Les premières vous sont pré-
sentées dans ce bulletin, d’autres suivront et 
vous en serez informés. 

 

Pour le bien de chacun il est nécessaire de 
commencer à changer certaines mauvaises 
habitudes : réduisons notre vitesse quand 
nous sommes dans notre véhicule, respec-
tons les piétons, n’utilisons pas l’espace pu-
blic comme un bien personnel pour y station-
ner notre voiture, installer un gril, un étendoir, 
des poubelles ou y stocker des matériaux de 
construction ou autres, prenons nos séca-
teurs pour enlever la végétation qui gêne le 
passage des piétons et la visibilité des véhi-
cules, n’utilisons pas les abords des colonnes 
de tri ou des points de rassemblement 
comme dépotoirs, mettons nos déchets dans 
les poubelles, dans les colonnes ou appor-
tons les à la déchetterie toute proche.  

Les conditions pour un meilleur vivre en-
semble ne demandent pas de gros efforts, 
seulement un peu de volonté. Je sais que 
vous en êtes capables et je compte sur vous 
pour offrir à notre village toute l’attention qu’il 
mérite pour le bien-être de tous. 

Cette année nous allons commémorer l’Ar-
mistice du 8 mai 1945 qui marqua la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Pour célébrer ce 
70

ème
 Anniversaire et rendre hommage à tous 

ceux et celles qui ont combattu pour notre li-
berté, je vous invite à participer à la cérémo-
nie qui aura lieu au Monument aux Morts. Dé-
part du cortège le vendredi 8 mai à 11h de-
vant la Mairie.  

 
Votre Maire 

Olivier Bernardi 

Lou Cigalou 

 L’édito du Maire Avr. Mai. Juin 2015 - N° 2 
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- Hérault Energies: Convention pour groupement 

d'achat d'électricité et gaz 2016 

Suppression des tarifs réglementés de vente de 

gaz (janvier 2015) et d'électricité (janvier 2016) 

pour les sites professionnels dont les bâtiments 

publics.  

Le syndicat Hérault Energies  propose de consti-

tuer un groupement de commandes pour la four-

niture et l'acheminement de gaz naturel, d’électri-

cité et autres énergies et la fourniture de services 

associés afin de tirer parti de la mutualisation 

des besoins pour bénéficier des meilleures op-

portunités de prix en assurant une qualité opti-

male des services associés. 

Le syndicat Hérault Energies, par une délibéra-

tion du 08 décembre 2014, a créé le groupement 

de commandes pour la fourniture et l’achemine-

ment d'électricité, de gaz et autres énergies  

La délibération porte sur l'accord d'adhésion à ce 

groupement. Approbation à l'unanimité 

- Régime indemnitaire 

La délibération N° 2013/01 fixe le régime indem-

nitaire du personnel communal. 

La commission des finances propose de motiver 

de façon objective l'attribution des primes sur des 

critères bien définis. La délibération porte sur 

l'acceptation de ces critères.  

Approbation à l'unanimité 

- Validation du choix de la commission d'appel 

d’offres pour le captage de la plaine 

L'ouverture des dossiers s'est faite en présence 

du percepteur et du bureau d'étude missionné. 

L'analyse s'est basée sur 3 critères : valeur tech-

nique, prix, délais. 4 lots : 

      Tranche ferme : Canalisation  

1. 13 entreprises TPSM  retenue pour 408121€ 

      Tranche conditionnelle: Equipement 

2. 3 entreprises TPSM retenue pour 152000€ 

3. 1 entreprise Sud Forage retenue pour 15600€ 

4. 5 entreprises, Aquadoc retenue pour 78482€ 

La délibération porte sur la validation du choix de 

la commission d'appel d'offres.  

Approbation du choix à l'unanimité 

- Prolongation de la demande de subvention  

DETR pour le captage de la plaine  

Subvention d’un montant de 93384,9 € concer-

nant la tranche ferme: canalisation du captage 

de la Plaine, laquelle a déjà été demandée en 

2011 mais non utilisée et arrivant à échéance. 

La délibération porte sur l'autorisation de deman-

der la prolongation de cette demande de subven-

tion. Approbation à l'unanimité 

- Demande de subvention pour une étude 

« pesticides » au captage de la Plaine 

Deux délibérations sur ce point : 

1. Accord sur l'étude pour lutter contre les pollu-

tions diffuses. Approbation à l'unanimité 

2. Accord pour  refaire une demande de subven-

tion. Approbation à l'unanimité 

- Demande de subvention pour la protection du 

captage de la Plaine 

Trois délibérations sur ce point 

1. Accord de demande de subvention pour la 

protection du captage de la Plaine. 

Approbation à l'unanimité 

2. Tranche conditionnelle : une demande de sub-

vention n'a pas été envoyée dans les délais. Il 

est demandé au conseil d'annuler et de rempla-

cer la demande de subvention votée en no-

vembre 2014 (délibération n° 2014/60). 

Approbation à l'unanimité 

3. Autorisation d'une demande de subvention 

concernant la tranche conditionnelle d'un mon-

tant de 300.000,00 € 

Demande faite par anticipation auprès du Con-

seil Général afin de ne pas bloquer l'avancement 

des travaux, le conseil général ne pouvant pas 

délibérer au mois de mars en raison des élec-

tions départementales. Approbation à l'unanimité 

- Dégrèvement eau : Proposition de la commis-

sion finances : 

Règlement applicable pour accorder des dégrè-

vements après vérification du bien fondé de la 

demande (identification de la cause de la sur-

consommation qui doit être une cause non impu-

table au demandeur) : Moyenne des consomma-

tions des 3 dernières années + 20% (A), con-

sommation facturée (B) Calcul du montant du 

dégrèvement: (B) – (A).  Approbation à l'unani-

mité. 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2015 
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- Vote des Budgets primitifs : Commune, Eau et 
Assainissement 
 

En introduction, la commission des finances in-
dique que les budgets proposés au vote ne sont 
pas à l’équilibre mais présentés à l’excédent. Les 
dépenses ont été étudiées au plus juste et les 
recettes ont été minimisées. Par exemple, des 
arrêtés de subventions non reçus à la date du 
vote n’ont pas été notifiés. Cette façon de gérer 
les budgets permet un réel pilotage des finances 
de la commune et permet surtout de prendre des 
actions correctives tout au long de l’année. 
 

Budget primitif de la commune :  
Dépenses : 1 463 216.59 € y compris les opéra-
tions d’ordre 
Recettes : 1 791 165.97 € y compris la reprise 
des excédents 2014 
Excédent : 327 949.38 €  
Budget voté à l’unanimité 
 

Budget primitif service de l’eau : 
Dépenses : 1 231 016.18 € dont le projet de cap-
tage à hauteur de 879 160.32 € 
Recettes : 1 797 284.30 € y compris la reprise 
des excédents 2014 et les subventions liées aux 
projets à hauteur de 536 750.06 € 
Excédent : 566 268.12 €  
Budget voté à l’unanimité 
 

Budget primitif service assainissement : 
Dépenses : 213 768.99 €  
Recettes : 378 968.64 € 
Excédents : 165 199.65 € 
Budget voté à l’unanimité 
 

- Le maire demande ensuite de délibérer sur les 
taux de fiscalité directe pour 2015.  
 

 A l’unanimité il est décidé d’appliquer les mêmes 
taux que ceux de l’année précédente sachant 
que le conseil municipal n’a aucune influence sur 
la base de calcul sur laquelle ils s’appliquent. 
Taxe d’habitation : 12,46% 

Foncier Bâti : 22,80% 
Foncier non bâti : 82,34% 
 

- M. le maire propose au conseil de prendre une 
délibération pour une demande de subvention 
auprès de « Hérault Energies » pour l’éclairage 
du terrain de tennis.  
Montant des travaux : 12665€ HT. La subvention 
en couvrirait 75%. Vote à l’unanimité. 
 

- M. le maire propose au conseil de prendre une 
délibération pour une demande de subvention à 
« Hérault Energies » pour l’équipement de régu-
lation du chauffage de l’école Jean de la Fon-
taine. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

- Convention avec le CDG 34 pour « Mission de 
remplacement ». 
Il s’agit d’une convention qui permettra d’obtenir 
dans de brefs délais le remplacement d’un agent 
en cas d’absence pour arrêt maladie ou autre 
afin de pouvoir assurer la continuité du service 
public.  
Du fait que la délibération N° 2013/067 prise par 
le conseil n’a pas été transmise à la sous préfec-
ture, il est nécessaire de délibérer pour annuler 
et remplacer celle-ci par une nouvelle en date du 
27 mars 2015.  
Approuvé à l’unanimité. 
 

- Comme il est nécessaire de procéder annuelle-
ment au nettoyage des cuves du réservoir d’eau 
potable, M.le maire demande au conseil de choi-
sir entre 2 propositions de contrat : celui de la 
SOMES (1800€) ou celui de la SAUR (1060€). 
La proposition de la SAUR est adoptée à l’unani-
mité. 
- La commission « Associations et Festivités » 
présente une proposition de grille d’attribution et 
une base de calcul pour la détermination du 
montant des subventions qui seront accordées 
aux différentes associations. Proposition approu-
vée à la majorité (3abstentions) 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 

DU COTE DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

FINANCES 

Cette année encore, la raison est de rigueur ; nous continuons  notre démarche anti gaspillage pour 
essayer d’augmenter au maximum notre capacité d’autofinancement. 
Les dotations de l’Etat baissent. Nous n’avons pas cédé comme beaucoup de communes à la solu-
tion de facilité qui consiste à ne pas réduire les dépenses mais augmenter les impôts. 
Nous n’augmenterons pas les taux d’imposition. A nous de proposer une gestion cohérente qui 
nous permettra de conserver un service public de qualité. 
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BUDGET PRIMITIF : DEPENSES ET RECETTES REELLES 
Les vues d’ensemble des budgets reprennent tous les reports et opérations d’ordre entre sections. 
Ensuite, il y a la réalité de l’argent que nous allons réellement encaisser et dépenser. 

 
Ce tableau présente par chapitre, les prévisions de dépenses que nous avons programmées. 
 

 
Ce tableau présente par chapitre, les prévisions de recettes escomptées. 
 

Le solde positif de 180 443.81 € (différences entre recettes et dépenses) va nous servir à payer en 
priorité le capital de l’emprunt 130 274.21 € en 2015. 
   Conclusion : budget très serré qui laisse peu de marge de manœuvre. Nous rappelons aussi que 
l’argent public que nous gérons est le vôtre et que vous avez le droit de nous demander des 
comptes ou des explications. Les budgets primitifs sont à votre disposition gratuitement en mairie si 
vous nous apportez une clé USB 

DEPENSES année 2014 année 2015 en % 

Charges à caractère général 305 048,27 272 002,22 -11% 

Charges de personnel 519 100,00 487 900,00 -6% 

Autres charges 74 915,00 83 360,00 +11% 

Intérêt de l'emprunt 81 524,81 75 810,28 -7% 

Charges exceptionnelles 2 500,00 2 500,00 0% 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 983 088,08 921 572,50 -6% 

RECETTES année 2014 année 2015 en % 

Atténuations des charges 3 753,17 20 000,00 433% 

Produits du domaine 61 500,00 58 200,00 -5% 

Impôts et taxes 661 723,32 668 509,00 1% 

Dotations et participations 406 428,00 368 006,31 -9% 

Autres produits 7 000,00 6 600,00 -6% 

Produits financiers 1 400,00 700,00 -50% 

TOTAL DES RECETTES REELLES 1 138 051,32 1 102 015,31 -3% 

ENVIRONNEMENT 

Circulation et Stationnement 
 

Vous avez peut-être déjà constaté du change-
ment au parking de l’école Jean de la Fon-
taine. En effet à l’initiative du projet de Mon-
sieur Patrick Gibelin, Aspiranais, des travaux 
vont être effectués et seront probablement ter-
minés pour la rentrée du mois de septembre 
2015.  
La mise en place d’un sens giratoire et l’agran-
dissement du  parking assureront une meilleure 
sécurité des enfants, faciliteront le stationne-
ment des bus lors de sorties scolaires et per-
mettront une meilleure gestion des places pour 
l’accès à l’école et lors des évènements sportifs 
aspiranais (foot, pétanque, tennis …). 

Ce projet, parti d’une très bonne idée, sera pré-
senté aux parents de l’école dans le courant du 
mois de mai ; la date, l’heure et le lieu seront 
communiqués dans les cahiers des élèves.  

Si vous avez un projet de la sorte, n’hésitez pas, 
faites comme Patrick et adressez-vous à la mai-
rie. Présentez un dossier, des photos, et ce sera 
étudié par la/les commissions concernées. Qui 
d’autre pourrait le mieux améliorer le village si 
ce n’est VOUS même qui le fréquentez tous les 
jours. 

Des changements en cours 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 27 

mars 2015 il a été décidé que dans un souci de 

sécurité des arrêtés municipaux seraient pris 

pour réglementer le stationnement dans le sec-

teur du jardin public dit « de Bonnery », pour rè-

glementer le sens de circulation du Chemin de 

Gissos et pour limiter le tonnage sur le chemin 

menant au cimetière.  

Pour compenser la suppression de certaines 
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PREVENTION 

Aspiran adhère à 
l’Association Montpellier-Hérault pour le Dépis-
tage du Cancer du Sein. Elle permet à toutes 
les femmes de plus de 40 ans de bénéficier 
d’un dépistage gratuit au Mammobile. 
Le Mammobile stationnera à Aspiran le mer-
credi 24 juin sur la Place du Jeu de Ballon. 

Dans le cas où aucune convocation ne vous a 
été adressée, munissez-vous d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de logement 
(quittance EDF, loyer..) et présentez-vous au 
Mammobile au jour et à l'heure qui vous con-
viennent afin d'être dépistée. 

Pour toute question supplémentaire, vous pou-
vez contacter l'association A.M.H.D.C.S. au 
04.67.61.15.05.  

places de stationnement dans le secteur du  

Chemin Neuf un parking a été aménagé der-

rière l’ancienne caserne des Pompiers.  

16 stationnements maintenant à votre disposi-
tion !  

 
 
 
 
 
 
Ces places s’ajoutent aux 4, dont une réservée 
aux personnes handicapées, de la rue qui longe 
l’ancien bâtiment des pompiers. 

 

 

 

 

Pour favoriser l’accès au parking, les deux pla-
tanes le long du Chemin Neuf seront supprimés 
et des panneaux de signalisation mis en place  

 

 
Pour les plus sensibles d’entre nous, sachez 
que les deux arbres qui seront prochainement 
abattus en faveur de la sécurité routière ont dé-
jà été remplacés par deux oliviers.  
Le parking est éclairé par un lampadaire photo-
voltaïque. Alors, plutôt que de gêner la circula-
tion avec tous les risques que ça comporte, la 
mairie d’Aspiran vous invite à vous garer en 
toute sécurité ! 

Le savez-vous ?  Le vendredi 29 Mai 2015 aura lieu la nouvelle édition de la 
fête des voisins 

Ce jour-là les voisins se rencontrent et partagent un repas improvisé. Pour 
cette raison, chacun est invité à apporter un plat que tous se partageront. Con-
vivialité et échanges seront au rendez-vous avec le but de renforcer les liens 
de proximité, de créer une solidarité et un moment d’échange entre voisins. 

Cette journée permet de se mobiliser contre l'exclusion et l'isolement. 

La municipalité soutient la mise en place des moments d’échanges et de convivialité des per-
sonnes partageant le même espace de vie. Il vous suffira de remplir le formulaire en mairie. 

RENDEZ-VOUS 

FETE DES VOISINS 

Le “BUS REPER’ÂGE” reprend ses tournées :  
Le mardi 9 juin 2015 à 10h00 à la Chapelle : les partenaires du CLIC interviendront sur une confé-
rence regroupant les informations essentielles sur “l’entrée en EHPAD ainsi que toutes les actions 
menées par le CLIC”. 
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VIE ASSOCIATIVE 

L'Apel de l'école St joseph 
 

Mai : les 20,21 et 22  
 Voyage scolaire de l’école St Joseph au 
village vacances de St Sernin Sur Rance. L’ex-
pression corporelle sera à l’honneur : ateliers 
danse, mime, théâtre et ombres chinoises. 
 

Juin : samedi 27 « kermesse de l’école » 
 Une grande journée de festivités se pré-
pare : « Célébration, vente de gourmandises et 
de fleurs, jeux de plein air, spectacle de fin d’an-
née des enfants de l’école et soirée de fête au-
tour d’un repas musical et dansant.» 
 

Un programme détaillé sera affiché dès le 8 juin 
dans le village et vous pourrez ainsi réserver 
votre repas au 06 82 24 79 58 auprès de Sonia. 

 
 

L'APE de l'école Jean de la Fontaine 
 

 Le 14 juin, sur le parking Saint-Georges de 9H 
à 18H aura lieu une exposi-
tion de voitures de course, 
4X4 et de  véhicules de 
prestige. A noter  la pré-
sence exceptionnelle de 
K2000 la véritable voiture 
de la série ! Vous trouverez 
également  un stand de la 
prévention routière (avec  
simulateurs auto, moto, par-
cours alcoolémie et somno-
lence), stand de la gendar-
merie. 

Vous aurez aussi la possibilité de partager un 
repas sur place : jambon à la broche, flageolets, 
fromage, dessert, café à 12 € + menu enfant.  

Le 14 juin toujours, sur le parking Saint-
Georges, est proposé un vide-grenier : 5€  les 5 
mètres avec mise en place à partir de 6H30.  
Pour réserver le repas ou l’emplacement ou en-
core pour tous renseignements, contactez : 

-Karine au 06 16 67 26 29 
- Patrick au 06 83 73 67 86 
-Grégory au 06 33 03 39 24 
- Pierre au 06 74 68 84 37 

 
 

L'Hameçon Indépendant 
 

- Le 23 Mai à BELARGA  un lâcher de truites 
avec repas 
- Le 6 Juin à ASPIRAN lâcher de truites avec 
«  petit déj » (sur réservation ) 
- Le 20 Juin  à TRESSAN lâcher de truites avec 
repas 
 

Pour renseignement ou réservation   
Michel au 04 67 78 47 93  ou Jean au  04 67 25 06 01 

 
 

FC ASPIRAN 
 

A ce jour, le FC ASPIRAN est toujours en  tête 
du championnat, il nous reste encore 5 ren-
contres dont 2 à domicile. Il faudra confirmer 
dès le 12 avril à Vendémian et assurer les 8 
points de la victoire contre St Pargoire et le Cay-
lar. La fin de saison s'annonce difficile, nous 
avons de nombreux blessés et nous leur sou-
haitons un bon rétablissement. Nous allons dès 
la fin du championnat arranger le terrain afin de 
redémarrer la saison sous de meilleures condi-
tions. 

Nous envisageons également la création d'une 
seconde équipe « seniors », cela dépendra de 
l'effectif. Nous sommes conscients de la décep-
tion de certains joueurs, qui ont peu joué, nous 
les comprenons, mais nous avons fait le choix 
sportif de monter en division supérieure le plus 
rapidement possible. En ce qui concerne une 
équipe de « jeunes joueurs », l'ensemble du bu-
reau y est favorable, cependant, à ce jour, il ne 
nous est pas possible d'assurer l'encadrement, 
les entraînements et les matchs d'une éven-
tuelle équipe. 
Nous sommes ouverts à toutes les propositions 

Per Sant Benesech [21/03], 
Lo cocut canta per son drech; 
Se per Nòstra Dama [25/03] a pas cantat, 
Es tuat o escanat. 

 

Lo mestre d’escola questiona los enfants : Sabètz un aucèl que fa pas son nis ? e un enfant de li 
tornar,lo cocut segur sénher !E per de qué ?Per de qué nisa dins un relòtge !pas sòt lo gafet ! 

Provèrbi e istòrieta per rire 
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de personnes bénévoles qui souhaitent s'inves-
tir et s'occuper des jeunes (2 au minimum), nous 
les soutiendrons. 

Si vous le souhaitez, merci de vous mettre en 
contact avec le Président : M. BORT Manuel 
06.19.39.45.79 ou venir à l'assemblée Générale 
du 22 mai 2015 à 19 heures. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
pour leur soutien, les nombreux supporters et 
toutes les personnes venues nombreuses à  
notre loto. 

Quelques dates à retenir: 
- Le 10/05/2015 à 15 heures Aspiran reçoit St 
Pargoire. 
- Le 17/05/2015 à 15 heures déplacement à 
Montpellier GD MAIL. 

Il nous reste encore le match en retard contre 
Plaissan ; à ce jour nous n'avons pas la date, 
nous vous tiendrons informés. 

- Le 23/05/2015 à 19 heures, salle Soulayrol, 
Assemblée Générale: Bilan sportif, bilan finan-
cier, renouvellement du bureau, vente de cartes 
membres. 

- Le 11 juillet nous organisons un repas ouvert à 
tous. Venez nombreux !!  
 
 
Syndicat de chasse St Hubert aspiranais 

 

Au cours du prochain trimestre (mai-juin-juillet), 
divers travaux seront à réaliser en vue de la 
nouvelle saison de chasse. 
Dès à présent, le nettoyage, la remise en état 
de la volière à faisans et des bâtiments sera ef-
fectuée afin de préparer l’arrivée des poussins. 
Par la suite, il faudra également s’occuper du 
nettoyage et remplissage des quelques trente 
abreuvoirs répartis sur l’ensemble de la com-
mune. 
Depuis le mois de février et jusqu’au mois de 
juillet, une campagne de piégeage est réalisée. 
Cette opération est effectuée par des piégeurs 
agréés afin de réguler les nombreux prédateurs. 
Nous demandons aux promeneurs de surveiller 
leurs compagnons à quatre pattes (chats et 
chiens) pour éviter tout incident ou accident. 
Lors de l’assemblée générale du 26 mars der-
nier, les chasseurs aspiranais se sont pronon-
cés pour la création d’une section ‘chasse grand 
gibier’. Celle-ci aura en charge la gestion du 
sanglier et du chevreuil présents sur notre terri-
toire. 
Les chasseurs désirant apporter leur aide peu-
vent se faire connaître auprès d’un des 
membres du Bureau. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienve-
nues !!!  

 
Pétanque Aspiranaise 

 

La saison 2015 est bien lancée au 
sein de la pétanque, après l’organi-
sation des éliminatoires triplette de 

secteur, manifestation qui a réuni 71 équipes, 
soit 213 joueurs, plus les accompagnateurs et 
les spectateurs, il y avait beaucoup de monde 
sur le boulodrome municipal les 18 et 19 avril. 

Voilà que le challenge inter villages est lancé. 
Ces rencontres ont démarré le 7 avril et se ter-
mineront le 23 juin, les parties se jouent tous 
les mardis et jeudis à 18h30, soit 18 matches 
en 12 semaines. 

Il faut ajouter le début du championnat des 
clubs le 15 mai: cette compétition se joue tous 
les vendredis à 19 heures. Cette année 4 
équipes sont engagées. 

Deux dates seront importantes pour la fréquen-
tation sur nos installations sportive : 
- Le 15 mai, nous recevrons les clubs de Mèze, 
St Pargoire, Vendémian, Pouzols et 
Fabrègues. 
- Le 22 mai, nous recevrons les clubs de Sou-
bès, St André de Sangonis, Pouzols, Lodéve, 
Caux, Gabian. Pomerols et Tourbes. 

Il faut également ajouter les concours départe-
mentaux de la pétanque aspiranaise, qui se 
dérouleront  
- Dimanche 7 juin à 15 heures 
- Samedi 20 juin à 15 heures, ce concours por-
tera le nom de Guy Ribot, ancien président du 
club. 
- Dimanche 21 juin à 15 heures 
- Jeudi 23 juillet à 15 heures, concours impor-
tant qui devrait se terminer vers minuit. 
- Samedi 8 août à 15 heures, concours de la 
fête locale  

A noter, le comité départemental de l’Hérault a 
confié au club d’Aspiran, l’organisation des 8

ème
 

de finale de 1
ère

 division le 26 juin. 

Un calendrier sportif très chargé qui ne doit pas 
faire oublier les brasucades de la pétanque qui 
se dérouleront cette année le 27 juin, 23 juillet 
et 8 août. 
 
 

Groupe mémoire 
 

Le Groupe mémoire prépare son exposition : 

« Aspiran, au temps de la Révolution 
1789 – 1799 ». 

Celle-ci aura lieu à la Chapelle des Pénitents 
du vendredi 24 juillet au samedi 8 août 2015, 
une brochure l'accompagnera. 
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Lou Cigalou 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 

incendie de forêt. Tous les animaux terri-

fiés, atterrés, observaient impuissants le 

désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant cher-

cher quelques gouttes avec son bec pour les jeter 

sur le feu. 

Après un moment, le tatou, agacé par cette agita-

tion dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais 

ma part. » 

 
Mieux vivre à Aspiran c’est aussi faire sa part : 

Ramasser les crottes de ses animaux de 
compagnie  
 

Rouler au pas dans le village (penser aux 
piétons et cyclistes) 

Garer sa voiture convenablement même pour 
5 minutes (penser au passage des pompiers 
en cas d’urgence) 

 
Rentrer ses poubelles après collecte et 
laisser la place propre 
 
Recycler proprement (penser aux enfants qui peu-
vent se blesser avec le verre cassé) 
 

Respecter son voisinage 
 
 
 
 
Stocker ses tas (sable, gravats, souches de vigne 
etc.) chez soi et non sur la voie publique 
 
Laisser nos fossés et nos campagnes propres. 
Notre déchetterie est ouverte du lundi au samedi 
 
 
Respecter et garder propre notre village aide à sa 
bonne réputation et à la bonne entente de ses habi-
tants. 
 
N’hésitez pas à avertir la mairie des soucis rencon-

trés dans vos quartiers. 

Légende amérindienne du colibri 


