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Bulletin d’information aspiranais 

Lou Cigalou 

 L’édito du Maire Oct.-Nov.-Déc. 2017 - N° 12 

Chères Aspiranaises, chers Aspiranais, 

 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et 
que vous avez profité de ce repos bien mérité pour 
recharger vos batteries. 

Cette période estivale a été bien chargée en anima-
tions sur le village : un repas républicain du 13 juillet 
réussi, de nombreuses brasucades à l’espace « la no-
ria » qui ont enflammé le « dance Floor » et le festi-
val de musique du mois d’août à l’espace St Georges 
qui a clôturé cet été. Pour une première, cela a été 
une très large réussite : Plus de 1000 personnes s’y 
sont rendues pour écouter et applaudir les nombreux 
groupes qui se sont succédé dont le célèbre « Raoul 
Petite ». Merci à l’association « Rock K 13 » de nous 
avoir aidés dans l’organisation de cet évènement. 

C’est avec plus de quinze jours d’avance que les ven-
danges ont pointé leur nez. Sécheresse et mauvaise 
floraison y sont pour quelque chose. Malgré cette 
avance et  une récolte amoindrie, le millésime 2017 
se présente bien. 

Septembre veut dire rentrée scolaire. Accueillis par 
un « café d’accueil » apprécié de tous, les enfants ont 
repris le chemin de leur classe, motivés et souriants. 

Chaque rentrée scolaire est liée à un mois d’août 
chargé pour les services techniques qui s’attachent à 
effectuer les travaux dans l’école. Ils méritent mes 
remerciements car cette année la liste a été encore 
longue sans parler de la réfection de la chaufferie.  

L’été n’a pas signifié « farniente » pour les élus car 
la gestion des affaires courantes a été très prenante : 
Les travaux de la Garelle par l’entreprise TPSM, la 
réfection complète du passage à gué à l’Enfer, le 
mur de soutènement de St Georges, la réfection 
d’une partie de la voirie, etc…, en sont un bon 
exemple. 

Avant de conclure je vous invite à participer à la 
commémoration du 11 novembre, au Marché de 
Noël, à toutes les animations qui vont nous amener 
vers les fêtes de fin d’année et je vous dis :  

A bientôt ! 

 

Votre Maire  

Olivier Bernardi  



 

 Bulletin d’information aspiranais Lou Cigalou - Octobre-Novembre-Décembre 2017 - N°12 2 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal d’ajouter quatre points à l’ordre du 
jour :  

- Motion sur les conditions d’exercice de l’activité agricole 
sur les territoires 

- Procédure de mise en concurrence pour convention de 
protection sociale complémentaire des agents  

- Délibération pour autoriser le conseil départemental à 
percevoir la subvention de l’agence de l’eau  

- Dépôt au nom de la commune d’un permis de construire  

Adopté à l’unanimité. 

1 - Approbation à l’unanimité du compte rendu de la 
séance du 13 juin 2017. 

2 – Convention pour la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de l’égalité 

Afin de pouvoir dématérialiser les actes soumis au contrôle 
de légalité (arrêtés, délibérations…) envoyés à la préfecture 
ou à la Sous-Préfecture, comme le prévoit le décret n° 2005
-324, il est nécessaire de signer avec le préfet la convention 
de télétransmission. Cette procédure, encore facultative, 
fera gagner du temps et économiser les frais postaux. 
Adopté à l’unanimité 

3 – Création et suppression d’un poste 

Du fait du départ prochain à la retraite d’un agent d’anima-
tion il est nécessaire de prévoir son remplacement. Pour ce 
faire il est nécessaire d’anticiper et de créer un nouveau 
poste d’agent d’animation. L’agent remplaçant, actuelle-
ment sur un poste d’agent technique, changera de filière : il 
faut donc supprimer ce poste d’agent technique. 

- Suppression d’un poste d’agent technique, votée à l’una-
nimité 

- Création d’un nouveau poste d’agent d’animation, votée à 
l’unanimité. 

4 – Convention de partenariat avec la C.C.C pour le pro-
jet « Abeilles » 

La municipalité s’est engagée dans une démarche «  zéro 
phyto terre saine »  

Aucun produit phyto sanitaire n’est employé sur le do-
maine public. La prochaine étape est la sensibilisation de la 
population à la biodiversité en commençant par « la dé-
fense de l’abeille et le développement de l’apiculture sur le 
Clermontais ». Il est proposé à Aspiran d’accueillir 3 
ruches. 

Pour cela une convention de partenariat doit être passée 
avec la CCC dans le cadre de l’Agenda 21. Ces ruches se-
ront installées à Famajou à côté de l’ancien forage. Adopté 
à l’unanimité 

5 – Modification Statuaire de la C.C.C pour prise de deux 
compétences optionnelles 

A ce jour la C.C.C détient 7 compétences sur 12. Au 1er 
janvier 2018 pour continuer de bénéficier de la DGF elle 
doit avoir au moins 9 compétences optionnelles. Lors de la 
séance du conseil Communautaire du 28 juin 2017, il a été 
proposé la prise des 2 compétences suivantes : 

« Voirie d’intérêt communautaire » : cela concerne les 3 
ZAC de Clermont l’Hérault et la ZAC de Paulhan. 

16 voix pour et 1 abstention 

« Création et gestion de Maisons de Service Au Public » : 
cette M.S.A.P existe sur le Lodévois, la C.C.C souhaite la 
créer sur le Clermontais. 7 voix contre et 10 abstentions 

6 – Demande de subvention à la C.C.C pour valorisation 
des propriétés communales 

La CCC  octroie une enveloppe de 40 000 euros par man-
dat et par commune pour soutenir un projet « d’acquisition 
de biens ou de revalorisation du domaine communal ». 

Monsieur le Maire propose de demander cette aide pour 
l’acquisition de l’ancienne école St Joseph. Il explique 
qu’en délibérant avant le mois d’octobre, la CCC pourrait 
inscrire cette dépense au budget 2018 et la commune 
d’Aspiran pourrait profiter de cette enveloppe financière 
rapidement. Il demande aux membres du conseil de délibé-
rer dans ce sens. Proposition acceptée à l’unanimité. 

Points rajoutés à l’ordre du jour : 

7 – Motion sur les conditions d’exercice de l’activité agri-
cole sur les territoires 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil de 
soutenir la motion de la chambre d’agriculture laquelle de-
mande aux collectivités locales de « ne pas créer de règles 
locales qui pourraient être un frein à l’activité agricole mais 
également une contrainte qui pourrait remettre en cause le 
respect de la réglementation nationale ». Elle leur demande 
également de l’associer à toute action « visant à faire con-
naître le métier d’agriculteur et à favoriser la compréhen-
sion entre les citoyens et les exploitants agricoles ». 

A l’unanimité le conseil apporte son soutien à cette motion.  

8 – Procédure de mise en concurrence pour une conven-
tion de protection sociale complémentaire des agents 
(CDG34) 

Depuis 5 ans le CDG34 met en œuvre une convention de 
participation au financement de la protection sociale com-
plémentaire portant sur le « risque prévoyance » avec Ter-
ritoria Mutuelle. 

Comme cette convention d’une durée de 6 ans arrivera à 
son terme le 31/12/2018, le CDG34 invite les conseils mu-
nicipaux à lui donner mandat pour organiser une nouvelle 
procédure de mise en concurrence.   

La municipalité n’est engagée en rien en lui donnant ce 
mandat. Elle reste libre d’accepter ou pas la proposition du 
CDG34 quand celui-ci aura fait son choix. Cela fera l’objet 
d’une autre délibération. 

Aujourd’hui il ne s’agit de délibérer que pour donner man-
dat. Adopté à l’unanimité.  

9 – Délibération pour autoriser le Conseil Départemental 
à percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau pour la 
reverser à la commune. 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de raccor-
der la dernière maison sur la route de Paulhan au réseau 
d’assainissement communal. Le projet est estimé à 8 424 € 
HT. Des demandes de subvention ont été présentées au 
Conseil Départemental et à l’Agence de l’eau (environ 40 
% du montant HT). 

La procédure veut que ce soit le Département qui encaisse 
ces subventions avant de les reverser aux municipalités. Il 
faut donc délibérer pour donner l’autorisation au Départe-
ment de percevoir pour le compte de la commune, l’éven-
tuelle subvention de l’agence de l’eau. Votée à l’unanimité. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/07/2017  
 



 

 Bulletin d’information aspiranais Lou Cigalou - Octobre-Novembre-Décembre 2017 - N°12 3 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4/09/2017 

UN POINT SUR LES FINANCES (Comptes arrêtés le 31/08/2017) 

 

Nous avons, avec l’échéance des élections présidentielles, monté le budget de fonctionnement de la commune avec 
encore plus de raison que les autres années. A ce jour, l’actualité et les grandes décisions estivales nous donnent  rai-
son…  
Concrètement notre balance générale est positive :  
 

 
 
Cette balance tient compte des virements d’ordre du budget de fonctionnement vers le budget d’investissement pour 
faire face aux remboursements du capital des emprunts 
 
Nous sommes touchés par les mesures de suppression des contrats aidés. Nous nous sommes vu refuser le 8 août un 
contrat aidé qui serait venu renforcer les effectifs du personnel dédié aux écoles… 
A la place nous avons dû monter en plein mois d’aout une mini consultation auprès d’entreprises de nettoyage pour 
assurer dès la rentrée le ménage du groupe scolaire… 
Et ce n’est pas fini, car nous ne pourrons pas remplacer les différents contrats aidés qui se termineront d’ici février 
2018. 
C’est effectivement dans un contexte un peu morose que nous gérons au quotidien les finances de notre commune…  
Notre grande interrogation reste à ce jour la suppression dès 2018 de la taxe d’habitation qui représente pour la com-
mune une recette de 220 000 € /an. 
A suivre… 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 

DEPENSES  702 353,25 €  227 859,83 € 

RECETTES  901 067,27 €  273 832,86 € 

SOLDE + 198 714,02 €  45 973,03 € 

10 – Autorisation d’un dépôt de Permis de construire au 
nom de la commune 

Dans le cadre du projet de la mise en conformité de l'accès 
pompiers, de l'accès aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) et de la construction d’un nouveau local technique 
pour le rangement des équipements,  du matériel et pour 
l'entretien du stade, l'architecte Gérard SOULAIRAC a été 

mandaté pour monter le dossier de travaux. Considérant 
que la surface prévue du bâtiment et d'environ 35 m², il est 
nécessaire de déposer une demande de permis de cons-
truire. Pour cela le Conseil Municipal doit autoriser Mon-
sieur le Maire à déposer au nom de la commune le dossier 
pour cette réalisation. Adopté à l’unanimité. 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande au 
Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour, 
relatif au transfert de la compétence eau et assainissement 
à la Communauté de Communes du Clermontais.  

Accordé à l’unanimité. 

1 - Approbation à l’unanimité du compte rendu de la 
séance du 19 juillet 2017. 

Point rajouté : Information et débat sur le transfert de la 
compétence eau et assainissement 

 M. le Maire donne lecture au conseil de la « note de syn-
thèse et stratégie de convergence tarifaire » retraçant le 
travail des comités techniques de mai, juin et juillet 2017. 

Si certains points reflètent exactement les décisions de ces 
comités, d’autres en sont modifiés, notamment l’augmen-
tation de 20cts du m3 pendant 3 ans au lieu d’un an, le lis-
sage du tarif jusqu’en 2029, la part fixe de 50€ pour 
chaque abonnement (eau + assainissement). 

Après débat, le conseil décide à l’unanimité de rejeter tota-
lement cette proposition de stratégie de convergence tari-
faire et demande au comité technique de reprendre la si-
mulation précédente avec un lissage plus court dans la du-
rée et une part fixe plafonnée à 28 €. 

2 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers année 2016. 

Il ressort de la présentation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’élimination des déchets mé-
nagers pour l’année 2016, que des efforts importants sont à 
faire dans ce domaine, essentiellement sur le tri. 

Le conseil prend acte à l’unanimité de la présentation du 
rapport. 

3 – Programmation des travaux d’Eclairage Public de 
l’année 2017. 

Présentation du programme établi par Hérault Energies 
pour 2017 : sécurisation des armoires, pose d’horloges as-
tronomiques et remplacement de lampes énergétivores, 
quatre secteurs sont concernés :  

- Les HORTS conformité armoires et remplacement de 10 
lampes ;   

 - Le VILLAGE conformité armoires et réseau + 37 
lampes ; 

- Route St GEORGES remplacement de 4 lampes ; - Rue 
du FOUR remplacement de 8 lanternes. Le montant de 
l’opération s’élève à 54 097,47 € HT, la participation de la 
commune sera de 14 249,04 €. La TVA est réglée et récu-
pérée par Hérault énergies dans le cadre de la délégation 
de cette compétence. 

Validation du programme voté à l’unanimité. 
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TRAVAUX RÉALISÉS PENDANT L’ÉTÉ 2017 

 
1- Chauffage des écoles 

L’école Jean de la Fontaine a fêté ses 10 ans d’existence cette année. Malgré son jeune âge, une partie du réseau de 
chauffage a dû être remplacée cet été. Les canalisations existantes en acier, de différents diamètres, prolongées par des 
raccords en cuivre pour desservir les radiateurs ont été remplacées par des tuyaux en cuivre de diamètre dégressif et sur-
tout équipés de purgeur, vidanges et dégazeurs. Le cheminement parfois apparent dans les salles de classes reste nu mais 
est isolé lorsqu’il parcourt les combles. L’isolation des combles absente par endroit sera également complétée 

 

 
2 – Création d’un cheminement pluvial, rue Saint Georges 

Dans la continuité de la mise en sécurité de la rue Saint Georges, nous 
avons réalisé un chemin piétonnier en béton de couleur, longeant le mur de 
l’EPHAD. Le coloris utilisé est contrasté par rapport au mur clair. Sa pente 
douce entrecoupée de paliers plats est parfaitement adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Ce cheminement peut être emprunté en toute sécurité loin 
de la circulation des véhicules. Par la suite nous végétaliserons cet itiné-
raire. 

 

3 – Travaux d’assainissement à la GARELLE 

Le diagnostic de l’état des réseaux d’assainissement réalisé sur la commune fait ressortir une 
forte présence d’eaux parasites arrivant à la station d’épuration. Ce phénomène provient en par-
tie des réseaux implantés dans le lit de la Garelle. Les tuyaux en fibro-ciment sont devenus po-
reux et sont parfois cassés, les racines les ont pénétrés. Une première tranche de renouvellement 
de cette canalisation s’est réalisée durant l’été : tronçon situé entre le petit pont d’accès au bois 
de pins et le passage à gué du chemin des jardins. Nous avons également repris les branchements 
et posé des tampons étanches en amont du réseau jusqu’au secteur de la Croix du Coq et de la 
cave coopérative. 

 

 

4 – Passage à gué du chemin des jardins 

Nous avons profité des travaux d’assainissement pour améliorer le passage à gué. 
Le profil fut complexe à déterminer compte tenu de la topographie de la zone et 
des volumes d’eau qui peuvent transiter à cet endroit en cas de d’orage. Nous 
avons réglé la situation pour le quotidien et les précipitations moyennes mais nous 
savons très bien qu’en cas d’orage violent le passage sera submergé par les eaux et 
restera fermé à la circulation.  

Utilisateurs de cet itinéraire restez vigilants en cas de fortes pluies ! 

 

5 – Réservoir d’eau potable 

Pour continuer de protéger notre eau potable, nous avons procédé à la 
réfection de l’étanchéité de toiture des réservoirs d’eau de la colline des 
pins : l’étanchéité, datant de la construction du réservoir (1986 /1987), 
présentait quelques défaillances risquant de polluer l’eau potable. 
L’investissement réalisé ces dernières années sur cette ressource méritait 
d’être protégé au maximum. 

 

 

 

 

 

   

  6 - Sécurisation du chemin d’accès au cimetière 

 
 

 

COMMISSION TRAVAUX ET URBANISME 
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ANIMATIONS MUNICIPALES 

Journées du patrimoine 
 

- Visite des capitelles  
 

Le dimanche 17/09/2017 une quinzaine de personnes se sont retrouvées vers 9 h sur la place du Peyrou autour de Luc 
Allingry pour une rando-tour des Capitelles d' Aspiran 

Déroulé de cette randonnée : 

- Départ en direction de Lieuran par le chemin de Selces : premier arrêt la source de Font de vache 

- Direction Servière : arrêt pour 2 capitelles dont une est écroulée 

- Poursuite du chemin par le coupe-feu qui domine Nébian (point de vue), le mas de Nadal et la capitelle n°3 plus 
grande et mieux conservée avant de rejoindre la route de Lieuran ( point de vue ) pour entrer dans les Boussac 

- Capitelle n°4 recouverte par la végétation en lisière d’un champ  

- Capitelle n° 5 : très grande érosion des roches extérieures 

- Arrêt au mas de Luc pour un casse-croûte mérité 

- Départ pour les crêtes qui dominent Péret (point de vue) puis descente au niveau 
du domaine Montmourel.  Traversée de la route de Péret et direction Saouma 
Longue.  

- Capitelle n°6. Descente vers le chemin de Toure vielle, traversée des routes 
d’Adissan et de Paulhan pour rejoindre les Combes en logeant  l 'A75 

- Capitelle n°7. Poursuite en direction des Pins 

- Capitelle n°8. Retour au village après avoir parcouru 18 km ! 

Nous remercions Luc pour ses explications et pour nous avoir fait passer une très agréable journée. 

Nous regrettons simplement de ne pas avoir étés plus nombreux à participer à cette activité.  

 
 
 
 
   - Réalisation d’une fresque à l’école par les enfants 
 

 

 

 

 

Evénéments à venir 

- Mercredi 8 décembre : de18h à 22h sur la place du Peyrou : marché de Noël en présence du Père Noël.  

Animations : 1 manège sur la place du Peyrou et un spectacle « feuerique » 

- Jeudi 21décembre à 19h à la Chapelle des Pénitents. « Rencontre d’auteur » avec Jeanne Bénameur.  

Durée 1h30. Dès 14 ans. Entrée libre et sans réservation. Repas partagé ensuite. 

AVANCEMENT DU PLU 
 

Après la phase du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) validé en juin 2016, les élus ont tra-
vaillé sur les OAP (Orientations d’Aménagements Programmés) et sur les futures zones (urbanisables, agricoles et pro-
tégées) en attente du retour de l’étude hydraulique, imposée par les services de l’Etat. 

Une étude hydraulique, pourquoi ? 

Cela permet d’établir un diagnostic de la situation sur la commune : aménagements, désordres, secteurs sensibles, état 
du réseau, etc.. A partir de ces données, il sera mis en place un schéma directeur de gestion des eaux pluviales qui défi-
nira les modalités (techniques et financières) de gestion durable des eaux pluviales induit par l’urbanisation actuelle et 
les aménagements futurs. Cette étude est indispensable pour l’élaboration du futur PLU, à savoir qu’elle détermine les 
désordres et surtout le niveau des risques pour la population. 

Nous avons reçu le rapport final du bureau d’étude le 22 août 2017, ce qui nous a permis d’avancer notre travail sur les 
zonages. La prochaine étape, conformément à la procédure, sera de vous présenter lors d’une 2ème réunion publique 
qui aura lieu courant décembre, la restitution de cette étude et l’impact sur les zonages du futur PLU de la commune 
d’Aspiran. 
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COMMISSION ECOLE 

INFORMATIONS SOCIALES 

Une rentrée à haut débit : 

Cette année, plus que les autres années encore, nous a permis de marquer notre attachement à l’école, à son fonctionne-

ment, aux enfants et à l’équipe enseignante. Nous avons renouvelé, avec du matériel neuf, les 10 ordinateurs portables 

de la classe numérique. Ces postes, de qualité, ont été également configurés et raccordés sur Internet en Wifi. Ces maté-

riels sont couplés avec le TBI, Tableau Blanc Interactif de l’école et relié sur Internet 
 

Ce même Internet est contrôlé par un dispositif permettant de protéger les en-

fants des « mauvais » contenus d’Internet. Nous avons également profité de la 

période estivale, pour  améliorer les configurations des ordinateurs existants et, 

en liaison avec l’équipe enseignante, nous avons procédé aux installations et 

mises à jour demandées. Des ordinateurs déclassés ont aussi été installés dans 

les couloirs des classes maternelles et destinés à accompagner la communication 

école /parents. Des ordinateurs, sont pré configurés et en attente pour être plus 

réactif en cas d’avarie.  

Toutes ces mesures, réalisées dans de brefs délais, ont pour but de faciliter 

l’usage de l’outil informatique par les enfants d’Aspiran. 
 

Enfin, pour poursuivre notre sécurisation des lieux sensibles du village, nous avons déployé un 

nouveau réseau de caméras numériques haute résolution autour de l’école. Ce dispositif est com-

plémentaire de celui qui était déjà déployé et prend place dans le cadre du PPMS, Plan de Protec-

tion et de Mise en Sécurité. 
 

Vivement l’arrivée du très Haut Débit (THD) à Aspiran prévu pour 2019 – 2020  

 

Bien dans votre assiette et vos baskets 

A partir du 16 octobre 2017, la Mutualité Française Occitanie organise à Lodève, Clermont l’Hérault et 
Gignac un cycle d’ateliers gratuit intitulé « Bien dans votre assiette et vos baskets ! » à destination des 
seniors de 60 ans et plus, retraités et vivant à domicile. 
 

A Clermont l’Hérault : tous les mercredis de 14h à 16h30 (sauf jeudi 2 novembre) 
Les 18 octobre, 25 octobre, jeudi 2 novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre et 29 novembre. 
 
Ce cycle se déclinera en 7 séances autour de l’alimentation, l’activité physique et le sommeil. 
Atelier 1 : Comprendre ce qu’est la nutrition. 
Atelier 2 : Bien manger pour bien vieillir. 
Atelier 3 : Bien bouger pour bien vieillir. 
Atelier 4 : Mon alimentation au quotidien. 
Atelier 5 : Mon activité physique au quotidien. 
Atelier 6 : Bien dormir pour bien vieillir. 
Atelier 7 : Les clefs de la réussite.  
 

Pour tout renseignement et inscription (places limitées) : Mutualité Française Occitanie Tél. : 04 99 58 88 30.  
 
 

 
   Campagne de porte à porte à Aspiran 
 
 

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances.  
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge fran-
çaise a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.  

Pour cette raison, elle va entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte à Aspiran du 23 octobre 
2017 au 18 novembre 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période.  

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.  
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 
Cette équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi. 



 

 Bulletin d’information aspiranais Lou Cigalou - Octobre-Novembre-Décembre 2017 - N°12 7 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Place du Peyrou  
34800 ASPIRAN  
Tél : 04.67.96.53.87     
E.mail : bibliotheque-aspiran@orange.fr 
 

 ADULTES 

LUNDI 9H30 à 11H45 

MERCREDI 10H à 12H 

 17H à 18H 

VENDREDI 9H30 à 11H45 

ENFANTS 

MERCREDI 14H à 17H 

VACANCES SCOLAIRES 

ADULTES 

Horaires habituels 

ENFANTS 

MARDI 14H à 17H 

MERCREDI 14H à 17H 

MISSION LOCALE JEUNES: Garantie Jeunes  
 
La Garantie Jeunes (GJ) est un dispositif financé par l’Etat destiné aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité : 
ni étudiants, ni salariés, ni en formation.  
Sur notre territoire il est mis en œuvre par la Mission Locale Jeunes du Cœur d'Hérault. 

Une préparation dynamique à l’emploi 
La GJ leur permet de suivre un parcours individuel et collectif vers l’emploi et l’autonomie, en bénéficiant pendant un 
an d’un encadrement renforcé pour se former et construire un projet professionnel en prise directe avec le monde du tra-
vail.  

Une garantie mensuelle de ressources 
La GJ, c’est un contrat d’engagement réciproque d’un an entre un jeune et la MLJ. En effet, en contrepartie de son im-
plication, le jeune bénéficie de tous les services de la MLJ et d’une allocation forfaitaire mensuelle pour sécuriser son 
quotidien (transports, logement, téléphone…). 

Le parcours vers l’emploi et l’autonomie 
Le parcours débute par une session d’accompagnement collectif intensif de 4 semaines, puis la mise en place de diffé-
rentes étapes visant l’autonomie : préparation aux entretiens d’embauche et à l’emploi, immersions en entreprises, per-
mis de conduire… 
 

Pour toute info, contactez la MLJ au - Tél. : 04 67 88 44 70 ou par mail : mljcoeurhlt-garantiejeunes@orange.fr  
ou présentez-vous à l’antenne de la MLJ Cœur d’Hérault :  

16 Avenue du Maréchal Foch  

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année des nouveautés vous sont proposées 
 

Tous les genres de lecture : 
- Romans, historiques, policiers, du terroir, plus modernes ou plus classiques…  
- Documentaires sur la nature, la cuisine, l’écologie, les relations intergénérationnelles… l’histoire, la géographie, les 
biographies ou les récits… 
- Bandes dessinées ou mangas 
- Fond local 
 

Et pour toutes les tranches d’âges : 
Enfants, même les plus petits (0 à 3 ans), ados et adultes (jeunes ou moins jeunes) 
 

Des ateliers ou animations: 
- Atelier jeux de société : Lundi 30 et Mardi 31 octobre ainsi que jeudi 2 novembre de 14h à 16 h 

- Accueil des « tout petits », de 0 à 3 ans, avec leur parent ou assistante maternelle, 2 fois par mois, le jeudi matin entre 
9h30 et 11h (sauf vacances scolaires) voir dates affichées  

- Matinée CONTE en partenariat avec la Médiathèque Départementale :  Mercredi 20 décembre (matin) 

- Rencontre avec l’auteure Jeanne BENAMEUR en partenariat avec le théâtre Le Sillon et la mairie :                        

Jeudi 21 décembre 2017 à 19 h à la Chapelle des Pénitents 

Entrée libre – Dès 14 ans – Venez avec quelque chose à grignoter et à partager. 

Complément d’information à la bibliothèque  

 

La bibliothèque sera fermée 
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 inclus 

et 
Du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018 inclus  

mailto:bibliotheque-aspiran@orange.fr
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Concours photographique 2017 :  

« Sans pesticides,  cultivons les alternatives ! » 

 

Pour la seconde année, la FREDON LR organise un concours photos qui con-

cerne les alternatives aux pesticides. 

 Les photographies proposées pourront mettre en scène des alternatives vi-

sibles, des acteurs engagés dans des démarches de réduction des pesticides, 

des résultats de ces changements de pratiques sur la biodiversité ou sur notre 

vie quotidienne.  

Le concours est ouvert à tous jusqu’au 1er novembre 2017. 

 

 

 

 Plus d’informations sur http://www.fredonlr.com/jevi/concours-photos/ 

 

De nouvelles habitudes en déchetterie à partir du 1er octobre 2017 
 
Le Syndicat Centre Hérault, en charge du traitement des déchets sur le territoire des Communautés de communes du 
Clermontais, de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois et Larzac, a rénové et repensé son service déchetterie dans son 
ensemble afin de trouver un juste équilibre entre sa qualité, ses performances et son coût. À partir du 1er octobre, parti-
culiers et professionnels devront changer leurs habitudes.  
Créées au départ pour les objets encombrants (qui ne rentraient pas dans le bac gris), les déchetteries conçues préféren-
tiellement pour les particuliers, ont changé de visage : elles sont devenues de vrais espaces de tri, indispensables pour 
valoriser nos déchets. Depuis 2015, un vaste programme de rénovation est en cours pour permettre une mise en confor-
mité de toutes les déchetteries d’ici fin 2017. L’objectif est de répondre  aux nouvelles réglementations tout en propo-
sant un équipement moderne capable de s'adapter aux besoins du territoire et à des consignes de tri toujours plus exi-
geantes. Pour finaliser le travail d’optimisation et d’harmonisation du service, une réorganisation des horaires et des 
conditions d’accès est nécessaire.  
 

A partir du 1er octobre: 
- Pour les particuliers la déchetterie sera ouverte du mardi au samedi. 
- Pour les professionnels et gros véhicules la déchetterie sera ouverte du lundi au vendredi 

  
 

Cette nouvelle organisation permet d’harmoniser les jours d’ouverture sur l’ensemble des déchèteries. 
Le lundi sera consacré au vidage des casiers et bennes, ainsi qu’à la préparation de la réouverture au 
public le mardi.  Cela permet également d’adapter les jours d’ouverture au nombre d’agents pour ga-
rantir le meilleur accueil en déchèterie, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Les horaires 
évoluent : Elles ouvriront le matin de 9h00 à 12h00 et l’après-midi de 14 h00 à 17h15. Elles ferment 
un quart d’heure plus tôt le midi afin de laisser du temps aux agents de déchetterie pour ranger et fer-
mer le site   

 
 

A partir du  1er octobre,  modification des conditions d’accès pour les gros véhicules (supérieurs à 2 m): 
 

Sur la majorité des déchetteries,  des portiques fixes seront installés à l’entrée des sites. Ils limiteront l’ac-
cès aux véhicules inférieurs à 2 mètres de haut. L’objectif de ce dispositif est d’inciter les professionnels 
à utiliser les déchetteries gros véhicules situées à Aspiran et Saint-André-de-Sangonis, qui proposent un 
service adapté tant en terme de tarification que d’équipements. En effet, les déchetteries sont conçues 
pour accueillir les petits dépôts de déchets des particuliers, et non pas les grosses quantités générées par 
l’activité des professionnels. Le service en déchetterie reste payant pour les professionnels, mais le paie-
ment se fait au forfait par passage et non plus au nombre de mètres cubes déposés  
 

Contact pour plus d’informations : Syndicat Centre Hérault / Tél. : 04 67 88 44 92  

DÉCHETTERIE 

http://www.fredonlr.com/jevi/concours-photos/
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Un entrepôt d’époque romaine sur la berge de l’Hérault à Aspiran (Hérault) 
 

La fouille archéologique réalisée en juillet 2017 au lieu-dit « l’Estagnola » à Aspiran (Hérault) sur la berge du fleuve 
Hérault, chez Barbara Baumgaertner et Siegfried Wendling, a permis de mettre au jour l’extrémité d’une puissante 
construction que ses caractéristiques permettent d’interpréter comme un bâtiment de stockage de 17 m de large sur au 
moins 30 m de long, vraisemblablement destiné aux céréales.  

Cette opération financée par le Ministère de la Culture, l’Université de Montpellier, le CNRS  et le Conseil du départe-
ment de l’Hérault a bénéficié du soutien de la commune d’Aspiran et du Club Archéologique ; elle succède à la fouille, 
menée entre 2014 et 2016 par la même équipe, sur un atelier de production d’amphores vinaires situé à quelques di-
zaines de mètres au nord. 

Edifié au début des années 70 ap. J.-C., ce bâtiment entière-
ment construit avec des blocs de calcaire liés à la chaux est 
resté en fonction jusque dans le courant du IIe s. avant d’être 
réoccupé puis définitivement démantelé. Il disposait d’une sur-
face utile d’au moins 500 m2. 

Cette découverte exceptionnelle corrobore encore un peu plus 
l’hypothèse de la proximité immédiate d’installations por-
tuaires fluviales suggérée par la présence à quelques dizaines 
de mètres au nord, d’un vaste atelier de production d’amphores 
vinaires de type Gauloise 4, exploré entre 2014 et 2016 par la 
même équipe. 

La question qui demeure en suspens est celle de la localisation 
de ces structures portuaires qui devraient logiquement se trou-
ver dans le proche environnement de la construction fouillée 
en 2017. Le transit de grandes quantités d’amphores vinaires et 
de grains nécessitait en effet la présence d’un quai. Les re-
cherches seront donc étendues, en 2018, en direction du sud, là 
où d’autres vestiges antiques ont été repérés. 

Toute l’équipe de fouille et son directeur, Stéphane Mauné, 
remercient une nouvelle fois la municipalité et la population 
d’Aspiran pour leur accueil et leur soutien. 

CHANTIER DE FOUILLES 

Office de tourisme du Clermontais   

Idées de sorties: 

 
Allez consulter l’offre de l’OT sur Facebook : www.facebook.fr/OfficeTourismeClermontais 

Vous y trouverez l’agenda des festivités qui vous propose de nombreuses activités : Théâtre, concerts, ateliers, exposi-
tions, jeux et balades… Pour vous divertir en famille, seul, en couple ou encore entre amis !! 

 
PASS JEUNES 2017-2018 !  

 
Une initiative pour favoriser l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs des 12-25 ans du Clermontais. 
Vous pouvez le trouver au Réseau Jeunes ou à l’Office de tourisme de Clermont l’Hérault, pour 5 €.  

Valable du 1er septembre au 31 août. Les réductions sont applicables sur présentation de la carte #move aux partenaires 
de l’opération. 

Pièces à fournir : photo d’identité, pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou livret de famille), 
un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone, loyer, salaire) accompagné du livret de famille). 

 

>>> Attention : un seul Pass’Jeunes par an et par personne ! 

http://www.facebook.fr/OfficeTourismeClermontais
https://www.facebook.com/hashtag/move?source=feed_text&story_id=964289147043220
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SI ASPIRAN M’ÉTAIT CONTÉ: Les vendanges d’antan (article de Pierre Durand) 

 

Les vendanges 2017 viennent de se terminer. Heureusement que, de temps en temps, on voyait passer une machine à 
vendanger ou un tracteur avec des raisins dans la benne, sinon on pourrait croire que les vendanges n’ont plus lieu…   

Dans cet article, je vais revenir sur les vendanges d’autrefois : avant la guerre jusqu’aux années 70. 

D’abord elles étaient plus folkloriques que maintenant. C’étaient des dizaines de charrettes, qui tous les jours, à partir 
de 6h30, descendaient le Chemin Neuf ou prenaient les routes de Paulhan, Péret ou Lieuran-Cabrières pour se rendre 
dans les vignes. A cette époque-là, il faut savoir qu’on prenait le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter à la vigne. 
C’était  beaucoup de petites exploitations viticoles de 5 hectares, parfois plus parfois moins. On ne vivait  pas trop mal, 
certains exploitants avaient même un ouvrier. Il arrivait souvent que des viticulteurs  s’associent entre eux, ce qui leur 
permettait d’avoir 2 charrettes  en service, en faisant une journée de vendanges à tour de rôle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chemins n’étaient pas ce qu’ils sont actuellement. A titre d’exemple, pour le chemin de Servières (qui part face au 
cimetière), c’était le ruisseau qui servait de chemin. 

Il arrivait que pendant des années pluvieuses certains passages dans les chemins, soient délicats à franchir et il n’était 
pas rare que les viticulteurs soient obligés de décharger la moitié de leur récolte pour passer un obstacle. Il fallait donc 
diviser la charge afin de passer l’obstacle en deux fois. 

Parfois pour faciliter le transport des charrettes, il fallait atteler deux chevaux l’un derrière l’autre. 

On assistait des fois à quelques scènes de chevaux qui refusaient de monter le Chemin Neuf avec la charrette pleine, je 
vous laisse le choix de deviner comment ça finissait …  

Quand le Chemin Neuf a été goudronné, chaque année, à la période des vendanges, l’employé de mairie répandait du 
sable pour éviter aux chevaux de glisser. Un des derniers chevaux à avoir refusé de monter le Chemin Neuf était le che-
val d’André Guy. 

 C’était des vendanges pénibles pour le personnel : la surface des vignes était bien moins importante que maintenant, il 
y avait beaucoup de petites parcelles et il arrivait qu’on change plusieurs fois de vignes dans la même journée. 

Quand une « colle » (nom donné aux coupeurs de raisins) vendangeait pour un petit propriétaire, il arrivait qu’elle com-
mence le matin à Ruchac (route d’Adissan) puis, en milieu de matinée, elle allait vers la gare et l’après-midi elle se re-
trouvait dans un autre tènement.  

Le charretier emmenait le premier voyage (de Ruchac) à la cave, puis, il descendait directement les comportes vides à 
la gare pour que les vendangeurs puissent commencer à travailler et ensuite il retournait à Ruchac chercher le plein qui 
restait. 

Pendant ce temps la « colle » changeait de vigne à pied avec le seau à vendange, le panier pour les repas et le 
« plongeon » pour boire. Il arrivait aussi aux « colles » plus importantes de changer de vignes dans la journée et là, on 
voyait le propriétaire marcher devant avec le « quicheur » sur l’épaule qui accélérait le pas et les vendangeurs qui le 
suivaient, les uns derrière les autres, traînant parfois les pieds. Une des dernières colles à se déplacer à pied a été celle 
d’Augustin Couzin.  

Avant que les brouettes à vendanger ne fassent leur apparition, on sortait les comportes aux  « sémaillés » : 2 longs bois 
qu’on passait sous les cornières des comportes et qui étaient tenus par un porteur à chaque bout (on appelait ceux qui 
sortaient les comportes : les « porteurs »). 
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Mais certains propriétaires, de par leur mariage notamment, avaient des vignes dans les villages voisins. La famille 
Vailhé (Chemin Neuf) avait une petite campagne nommée « le Mas des crapauds » entre Nébian et Fouscail. Chaque 
matin, elle partait avec les vendangeurs sur la charrette, quand ils arrivaient à la vigne c’était l’heure du petit déjeu-
ner et le soir, ils revenaient à Aspiran avec la charrette (vers l’année 1925). Parmi ces vendangeurs figuraient René 
et Alice Durand, Juliette Guy et sa mère, les sœurs Artémond et bien sûr la famille Vailhé avec la famille de leur 
ouvrier. 

Ce n’était pas toujours évident, surtout pour les femmes, car il leur fallait, en rentrant à la maison, souvent tard, faire 
les tâches ménagères et préparer les repas pour le lendemain. 

C’est au cours des années 1950 qu’on a supprimé le goûter. Une des dernières « colles » à prendre le goûter fut celle 
de Marius Bezombes, associé avec Paul Siadoux. Marius était une figure emblématique d’Aspiran et il avait un don : 
à une comporte près, il savait le nombre de comportes que produirait la vigne 

C’est dans les années 60-70 et avec l’arrivée des premiers  tracteurs et surtout des utilitaires que les repas à la vigne 
ont été abolis. Il faut savoir qu’avant la guerre de 14-18 entre « le rouge » et « le blanc » on s’arrêtait de 8 à 10 jours 
et exceptionnellement, en 1906, il y a eu presque 3 semaines d’arrêt ; par contre, je ne connais pas la raison de ce 
long arrêt. Il vrai qu’à cette époque dans « le rouge », certains cépages avaient de petits rendements. 

Une fois les vendanges terminées, on réglait les comptes à la forge. Ainsi on pouvait entendre « moi cette vigne m’a 
fait 80 comportes…. » « Oui, mais toi, tu fais des comportes de 60kg…. tandis que moi j’en ai eu 60 mais ce sont 
des comportes de 90 à 100kg » ou alors « il fait pas le chapeau sur la comporte » ce qui signifie que le dernier seau 
n’était pas vidé (le contenu de ce dernier seau dépassait de la comporte, comme un chapeau). Il sera intéressant un 
jour de raconter quelques histoires de forges. 

A la fin des vendanges, les chevaux et les charrettes étaient décorés. 

Peut être qu’avec cet article je vais rappeler quelques souvenirs à nos anciens... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Photos de la « colle » de la grange de Garouste dans les années 1949/1950 
(Photos prêtées par le groupe mémoire d’Aspiran) 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Dates d’achèvement des monuments suivants: 

- Tour de Pise ………………………………………………………………… 1372 
- Palais de l’Elysée …………………………………………………………… 1722 
- Basilique Saint Pierre ……………………………………………………….  1626 
- Empire State Building ………………………………………………………  1931 
- Pyramide du Louvre ………………………………………………………… 1989 
- Opéra de Sydney …………………………………………………………….. 1973 
- Notre Dame de Paris …………………………………………………………… 1345 
- Porte de Brandenbourg …………………………………………………………  1791 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CARTE GRISE & PERMIS DE CONDUIRE 

La préfecture de l’Hérault vous informe qu’à compter du 
1er novembre 2017 les guichets pour les demandes de 
cartes grises et permis de conduire fermeront définiti-
vement.  

Attention : À compter du 10 octobre 2017, aucun dossier 
de demande sous « format papier » ne sera accepté. Ces 
démarches s’effectueront désormais en ligne, vous évi-
tant ainsi des déplacements inutiles. 

Certificat d’immatriculation (carte grise) : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

Permis de conduire  : 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Liste des points numériques si vous n’êtes pas équipé 
d’un ordinateur  : 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap 

Pour les demandes de permis international ainsi que les 
échanges de permis étrangers de l’Union Euro-
péenne, elles se feront par courrier et seront traitées à 
Nantes. 

Préfecture de Nantes 
Service CERT 

6 Quai Ceineray 
BP 33515 - 44035 Nantes Cedex 1 

Tél.: 08 09 40 02 44 
 

Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour 
vous donner plus de précisions sur ces nouvelles dé-
marches. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

Depuis le 7 mars 2017, les demandes de cartes d’identité 
ne se font plus au sein de la mairie. 

Dorénavant, il faudra s’adresser dans l’une des 25 mai-
ries suivantes équipées d’outils spécifiques pour enregis-
trer votre demande :  

Agde, Bédarieux, Béziers, Capestang, Castelnau-le-Lez, 
Castries, Claret, Clermont-l’Hérault, Frontignan, 
Ganges, Gignac, Juvignac, La Grande-Motte, Lattes, 
Lodève, Lunel, Mauguio, Mèze, Montpellier, Palavas-les
-Flots, Pézenas, Saint-Chinian, Saint-Martin-de-
Londres, Saint-Pons-de-Thomières, Sète. 

La plus proche d’Aspiran est celle de Clermont-
l’Hérault qui vous reçoit uniquement sur RDV au 04 
67 88 87 00. 

Pour gagner du temps, vous pouvez faire une pré-
demande en ligne sur www.service-public.fr.  

 

 

 

 

CARTE GRISE 

Selon une directive préfectorale, nous vous informons 
que l’envoi des demandes de cartes grises à la sous-
préfecture de Béziers est désormais à votre charge. 
Nous restons toutefois disponible pour vous remettre 
les imprimés officiels de cession et de demande d’im-
matriculation, ainsi que pour vérifier avec vous si 
toutes les pièces à fournir sont bien présentes dans 
votre envoi. 

La liste des pièces à fournir est disponible en mairie ou 
sur le site Internet : www.service-public.fr 

 

 

PASSEPORTS 

Depuis le 1er février 2016, les démarches administra-
tives concernant les passeports sont traitées par le ser-
vice à la population situé à : 

Hôtel de Ville, place de la Victoire  
à Clermont l’Hérault. 

 

 

DÉCHETS 

La commune demande à la population de ne plus jeter 
des lingettes, même les biodégradables, dans les toi-
lettes.  

Celles-ci s’emprisonnent dans les hélices des pompes 
de la station de relevage et les endommagent. 

 

 

INSCRIPTION RECENSEMENT MILITAIRE 

Garçons et filles, vous devez vous présenter à la mai-
rie dans le trimestre de votre date d’anniversaire de 
vos 16 ans afin de vous inscrire à la journée du ci-
toyen.  

Une attestation vous sera remise. Celle-ci vous sera 
demandée pour l’inscription dans certaines écoles et 
auto-écoles et aux examens (baccalauréat par exemple) 

D’autre part, suite à votre recensement vous recevrez 
dans les mois qui suivent une convocation pour accom-
plir votre journée défense et citoyenneté, anciennement 
appelée journée d’appel. 

 

 

INSCRIPTION ET CHANGEMENTS 
D’ADRESSE SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous devez fournir les documents suivants : 

- Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte nationale d'identité ... 

- Justificatif de domicile. 

- Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscrip-
tion (disponible en mairie) 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/carte-msap
http://www.service-public.fr
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La saison 2017/2018 démarre avec de nouvelles activités : 

 

 

NOUVEAU venez apprendre à jouer au JEU DE DAMES d’une autre manière, tout comme à la 
Fédération Française de Jeu de Dames (FFJD), joueur isolé ou si vous n’êtes pas (encore) 
joueur, c’est l’occasion de découvrir les règles du jeu et de voir les exercices simples qui vous 
seront proposés et découvrir l’âme du jeu de dames le samedi de 15h00 à 17h00 à la salle du 
Sénat avec notre animateur Stéphane qui joue en fédération.  Tél 06 22 47 03 72.  

Pour tout renseignement n’hésitez pas à le contacter. 

Pour celles et ceux qui veulent bouger : 

 - ZUMBA/ZUMBA FITNESS fait sont retour le mardi & le jeudi de 19h à 20h Espace 
Paulette Hauchard à l’école Jean de la Fontaine.  

Pour tout renseignement, contacter Patricia. Tél : 0769057100. 

- La GYM le lundi et mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle de gym. 

- Le YOGA reprend le 5 octobre à la salle de gym de 19h00 à 20h00. 

- Le DRONE le Mardi de 18h à 20H00 Salle des fêtes 

- MODELISME VOITURES sur le terrain près du cimetière Téléphoner à Pascal au 0613343054 

- GROUPE MÉMOIRE le Lundi de 14h à 16h30 Salle du Conseil Mairie 

- INFORMATIQUE le jeudi de 18h30 à 20h00 Salle du Sénat 

- PATCHWORK le mardi de 14h à 17h salle du Sénat   

- SCRABBLE le vendredi de 14h à 17h Salle du Sénat 

- THEATRE le mercredi de19h à 21h00 Salle des  Pénitents (Chapelle) 

Nous essayons de mettre en place un cours de STRETCHING: 

Si cela vous intéresse merci de contacter Marie Noëlle. Tél 0467572761. 

Vous pouvez venir essayer une ou deux fois l’activité en accord avec le professeur ou le responsable de l’atelier, la 
Gym – Zumba – Yoga sont effectués par des professeurs diplômes les autres activités sont animées par des bénévoles 
qui partagent leur passion. 

ASSOCIATIONS 

 

BOOSTER KIDS  

1/ Laisser vos enfants apprendre l’An-
glais en s’amsant !! 

-Pour leur avenir 

-Pour voyager et communiquer 

-Pour stimuler leur ouverture sur le monde 

-Pour prendre confiance en eux 

-Pour leurs études et leur vie professionnelle 

Mardi soir 17h -18h 

Tarifs : 51 €/trimestre (reprise mardi 7 novembre) 

Inscriptions : 06.21.35.31.87 

2/ Spécial collège/lycée 

- Pour approfondir le cours :  

révision de la leçon et exercices en adéquation 

- Entraîner son oreille : travail sur 1 vidéo 

- Echanger avec les autres : dialogue 

- Tarif : 22 € le mois   Inscriptions : 04.67.44.41.17 / 
06.21.35.87 

Venez fêter Halloween avec nous : 

 Mercredi 31 octobre de 14h à16h (activité/jeux/goûter) : 

10 euros les 2 heures        . 

  

 Tennis club aspiranais 

 

 

Après le succès de la saison dernière, les cours de l'école 

de tennis ont  repris le lundi 26 septembre. Le tarif à l'an-

née pour 1h de cours/semaine est de 100€, licence com-

prise. 

Un certificat médical est demandé. 

Inscriptions auprès - de Marcel 06 51 80 41 36  

   - ou de Joël 06 64 30 52 47. 

 

 

 
 
 

midilibre.Aspiran@gmail.com  

06 08 04 54 32  
N’hésitez pas à  contacter Bernard pour communiquer 
sur vos associations et pensez à consulter les informa-
tions les plus récentes de notre village à l’adresse: 

http://www.midilibre.fr/herault/aspiran/ 

mailto:midilibre.Aspiran@gmail.com?subject=Correspondant%20local%20Midi%20Libre
http://www.midilibre.fr/herault/aspiran/
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    FC ASPIRAN 

Le FC ASPIRAN est reparti pour sa 
4ème  saison et compte aujourd'hui de 
nombreux licenciés. 

 Nous avons deux équipes séniors et 
une équipe féminine. 

 Les équipes seniors qui évoluent en 
championnat sont entrainées par Vincent Malibas, Da-
mien Rocamora (promotion de première division) et par  
Eric Rat et Zinedin Bekhalfa pour la deuxième division. 

 Nos féminines restent pour le moment en « loisirs » avec 
Laurent Walczak et Thomas Lempereur, deux jeunes As-
piranais . 

 Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux dirigeants 
qui nous rejoignent cette année et les remercions de l'aide 
qu'ils vont nous apporter. 

 Une saison de foot est très longue et nous sommes solli-
cités 9 mois sur 12 , c'est pourquoi nous ne refusons 
l'aide de personne et nous ne mettons personne dehors ; 
ceux qui partent le font de leur propre initiative et nous 
l'acceptons car, à notre niveau, cela reste du bénévolat. 

 Nous tenons à remercier les personnes  qui nous soutien-
nent depuis le début : les sponsors, les dirigeants, le pu-
blic, la mairie etc.....  et vous donnons rendez-vous au 
stade. 

 D'autre part, le ou les personnes qui gaspillent leur éner-
gie en saccageant nos affiches ne méritent pas que  l'on 
s’attarde sur eux ; cela ne nous empêchera pas de conti-
nuer et nous diffuserons  les infos via le site du FC. 

 

Quelques dates à retenir : 

- Matchs à domicile : les 29 octobre, 19 novembre et 10 
décembre 

- Marché de Noël : vendredi 8 décembre 

- Loto : date à définir 

     

    Le bureau  

 

CLUB DE QI GONG ASPIRAN 

 

 

 

Les cours ont lieu le mercredi de 9h30 à 11h et le jeu-

di de 18h30 à 20h à la Chapelle des Pénitents. 

Nouveauté : LE QI GONG DES ENFANTS 

Par la pratique régulière du Qi Gong, discipline éner-

gétique millénaire d’origine chinoise, les enfants seront 

à même de développer ces qualités intuitives et créa-

trices favorables à leur équilibre. La pratique favorise 

une plus grande capacité à prendre soin d’eux-mêmes 

dans tous les plans de leur être, physique, émotionnel et 

psychique. Elle favorise l’estime de soi, la confiance en 

soi et la connaissance de soi. 

LUDIVINE accueille vos enfants le mercredi après-

midi à la salle polyvalente Paulette Hauchard, école 

Jean de la Fontaine, dans le but de partager sa pas-

sion :  

Initier et faire découvrir la danse de l’énergie, qi gong, 

relaxation avec des méthodes ludiques et adaptées aux 

besoins de l’enfant. 

- GRAINES DE QI GONG 5/7 ans 14h30-15h30 

- GRAINES DE QI GONG   8/12 ans 15h30-16h30 

Essai gratuit  

Renseignements : Ludivine 06 03 41 48 66 

Prenons-en de la graine, cultivons-la ! 

Que votre année soit riche en découvertes dans une 

pratique reliée à l’Energie du Cœur. 

 

 

LA PETANQUE 

Voilà que la saison se termine.  

- La journée club a réuni 70 personnes le 10 septembre, qui ont joué ensemble toute la journée et 

se sont délecté d’une superbe paella concoctée par Domi et Marie Joe.  

- Un dernier concours sera organisé le 7 octobre à 14h30.  

- Le 8 octobre notre équipe de 1° division disputera les 8° de finale du championnat des clubs à 

Teyran.- L’école de pétanque joue actuellement le challenge de secteur des écoles de pétanque, 

sur trois rencontres, le 24 septembre à Clermont l’Hérault, le 8 octobre à Saint Pargoire et le 15 octobre à Aspiran. 

Cette manifestation a pour but de faire rencontrer et de faire jouer les enfants ensemble, sans étiquette club, mais 

avec l’esprit compétition puisque tout le monde joue avec tout le monde et sans niveau d’age. 

L’été 2017 restera une grande saison pour les brasucades qui ont été organisées, si nous avons réussi, cela est dû 

certainement aux conditions météo très plaisantes, mais surtout à l’engouement des Aspiranais qui sont venus parta-

ger ces moments de bonne humeur. On ne peut que les remercier, et bien sûr, cela nous conforte à continuer l’année 

prochaine. 

A l’heure qu’il est nous n’avons pas encore défini la date de l’assemblée générale, elle sera communiquée dès que 

possible.  
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Lou Cigalou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES DE TOUSSAINT !! 

 
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 
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Agenda 

« DERNIERE MINUTE » 

La commune d’Aspiran et le Club Cœur et Santé de 

Clermont l’Hérault organisent le samedi 21 octobre à 

la Chapelle des Pénitents une démonstration: 

- de la mise en Position Latérale de Sécurité (PLS) 

- du massage cardiaque  

- de l'utilisation du défibrillateur. 

Trois séances sont prévues: 14h00 - 15h30 - 17h00.  

A l’issue de chaque démonstration, les personnes vo-

lontaires pourront essayer les gestes sur des manne-

quins avec l’aide des moniteurs présents 

 

Octobre 

- 15: Challenge des écoles de pétanque à Aspiran 

- 29: FC Aspiran matchs à domicile. 

- 30 et 31: de 14h à16h à la bibliothèque, atelier jeux 

de sociétés  

- 31: de 14h à16h, avec Boosterkids  

Activités/jeux/goûter  

Novembre 

- 19: FC Aspiran matchs à domicile. 

- 2: Atelier jeux de sociétés de 14 à 16 h à la biblio-

thèque. 

Décembre 

- 8: de 18h à 22h marché de Noël, place du Peyrou. 

- 10: FC Aspiran matchs à domicile. 

- 21: à 19h, « rencontre d’auteur » à la Chapelle des 

Pénitents. 


