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Bulletin d’information aspiranais 

Lou Cigalou 

 L’édito du Maire Avril-Mai-Juin 2018 - N° 14 

Merci pour votre geste de solidarité ! 
Juste quelques  mots pour remercier les viticulteurs 
et tous ceux qui ont participé aux deux journées de 
taille de la vigne pour leurs collègues ayant des en-
nuis de santé. 
Cela fait du bien de constater que l'on peut compter 
sur l'être humain un moment donné. 
Ce sentiment de vulnérabilité s'est adouci à travers 
ces deux journées et a permis de retrouver le moral 
et l'esprit de combativité. 

Merci à vous 
David CAER et Quentin DUFFOURS 

Chères Aspiranaises, chers Aspiranais, 

Les élus travaillent sur beaucoup de dossiers en même 
temps, dossiers s’imbriquant tous autour de notre centre 
ancien. Nous sommes à la croisée des départementales; il 
faut donc ralentir les véhicules aux entrées, sécuriser la 
traversée et ramener une population au cœur du village 
pour conforter le mieux vivre ensemble en dynamisant le 
lien festif, associatif, culturel et social sans oublier notre 
commerce de proximité. 

S’entourer de bureau d’études est une nécessité pour 
nous car ils nous amènent de l’ingénierie, des études de 
faisabilité, nous permettant de demander les subventions 
nécessaires à la finalité des projets. 

Bourg centre : Nous avons candidaté et avons été rete-
nus par la région Occitanie, commune éligible aux pôles 
de services de proximité. Un gros appui sur notre mis-
sion de développement et d’aménagement local. 

Contrat de ruralité : Nous avons signé et lancé un con-
trat de ruralité avec différents partenaires comme l’Etat. 
Les élus ont identifié comme priorité, une parcelle de 
vigne au lieu-dit « Jous pile » ; des négociations sont en 
cours, avec une étude de faisabilité sur ce lieu 
« stationnement, lieu de rencontre, aire de loisirs, 
etc… ». Des crédits sont en attente.  

DETR : Les élus ont délibéré pour demander des sub-
ventions sur la dotation d’équipement des territoires ru-
raux, subventions permettant de lancer une étude pré-
opérationnelle sur les anciennes écoles publiques. Notre 

idée serait de regrouper le médical au même endroit en 
créant une vraie maison de santé pluri professionnelle et 
d’anticiper le vieillissement de nos médecins.  

Ancienne école privée : Comme vous le savez déjà, nous 
avons signé un compromis de vente pour l’acquisition 
des bâtiments de l’ancienne école St Joseph. Pour ne pas 
perdre de temps, nous allons lancer une mission d’ac-
compagnement d’urbanisme culturel avec un bureau 
d’étude dans le cadre de la réhabilitation de ce lieu. Un 
partenariat a même été lancé avec le théâtre du sillon 
intercommunal pour un spectacle, prévu fin mai.  

Bois de Pins : Notre bois de Pins a plus de 100 ans, c’est 
le poumon vert du village. Il vieillit très mal à cause des 
différents aléas climatiques. Un partenariat avec les ser-
vices de l’office national des forêts va être signé, permet-
tant dans un premier temps de sécuriser le site « arbres 
couchés, branches arrachées et risque d’incendie » et 
dans second temps de lancer un plan de gestion sur plu-
sieurs années avec de la replantation. 

Vous voyez, les élus ne chôment pas et ils travaillent 
pour améliorer votre quotidien. 

Vous avez été surpris de voir de nombreux hélicoptères, 
survolant le ciel Aspiranais, bien sûr j’ai dû garder le 
secret pour que l’effet de surprise soit le plus réussi. 
Merci à la Carte aux trésors d’avoir fait une escale sur 
notre commune. La date de diffusion de l’émission vous 
sera communiquée ultérieurement.  

Quel magnifique métier que la viticulture, la photo qui 
suit le montre largement, c’est l’union qui fait la force.   
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018  

1 - Approbation à l’unanimité du compte rendu de la 
séance du 22 décembre 2017. 
 
2- Clôture des budgets annexes.  
Suite au transfert de compétence de l’eau et de l’assainis-
sement à la Communauté des Communes du Clermontais, 
nous devons cette année prendre une délibération qui at-
teste de la clôture du budget de l’eau et du budget de 
l’assainissement. Approuvé à l’unanimité  
 
3 – Débat d’Orientation Budgétaire. 
Bien que le cadre règlementaire ne l’impose pas pour les 
communes de moins de 3500 habitants, cette équipe a 
pour habitude de présenter en Conseil les premiers résul-
tats 2017 et donc les orientations 2018.  
Il ressort du rapport que pour la 3ème année consécutive, 
l’épargne de gestion s’est fortement améliorée, ce qui va 
permettre de doubler l’autofinancement à l’investisse-
ment…  
Il ressort aussi de ce rapport que la santé financière de la 
commune reste quand même fragile en raison notamment 
de son taux d’endettement. Nous maitrisons parfaitement 
les dépenses mais quid des recettes ?  
Le conseil a approuvé les orientations données … Reste 
maintenant à la commission des finances de travailler le 
budget 2018.  
 
4 – Demande de la trésorerie de Montpellier pour ad-
mission en non-valeur de la TLE sur un Permis de 
Construire de 2002. 
Suite à l’épuisement de toutes les poursuites effectuées 
par les services de la Direction Départementale des Fi-
nances Publiques de l’Hérault, à l’encontre de l’EURL 
BATIR D’OC la trésorerie de Montpellier nous demande 
la mise en non-valeur de la somme de 479 € due par cette 
société au titre de la TLE. 
Accepté à l’unanimité. 
 
5 – Désignation d’un nouveau correspondant défense. 
Suite à la démission de M. David FOUHETY pour in-
compatibilité de son mandat d’élu avec ses nouvelles at-
tributions professionnelles, un nouveau correspondant 
défense doit être élu.  

Mme Céline NEVO candidate à ce poste, est élue à l’una-
nimité. 
 
6 - Convention avec Hérault Energies pour les Certifi-
cats d’Economie d’Energie.  
Hérault Energies, propose aux communes une convention 
d’habilitation pour la maîtrise de la demande énergétique 
dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) de la loi POPE. La compensation est 
égale à 85 % du montant du produit de la vente des CEE 
issu des actions de maîtrise de la collectivité. Cette com-
pensation peut se traduire sous deux formes : un reverse-
ment ou des actions pédagogiques à destination des sco-
laires. Accepté à l’unanimité. 
 
7 - GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations).  
Aujourd'hui, l’entretien et la restauration des cours d’eau 
et des ouvrages de protection contre les crues incombent 
à tous les niveaux de collectivités : les régions, les dépar-
tements, les communes et leurs intercommunalités peu-
vent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n’en est 
spécifiquement responsable.  
Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux 
communes et à leurs établissements publics de coopéra-
tion intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). En ef-
fet, la loi attribue aux communes à compter du 1er janvier 
2018, une nouvelle compétence sur la GEMAPI.  
Cette compétence est transférée de droit aux EPCI FP : 
communautés de communes, communautés d’aggloméra-
tions, communautés urbaines et métropoles.  
Pour autant, les communes et leurs EPCI FP peuvent se 
regrouper afin d’exercer cette compétence à l’échelle des 
bassins versants et ainsi mieux répondre aux enjeux de la 
gestion de l’eau et des risques d’inondation.  
Les communes et leurs EPCI FP ont par ailleurs la possi-
bilité de créer sur leur territoire une taxe facultative, pla-
fonnée à 40 €/habitant et affectée exclusivement à l’exer-
cice de cette compétence. 
Le conseil municipal dans son ensemble pense qu'il est 
prématuré de prendre la décision de créer une nouvelle 
taxe.  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2018 

En préambule Monsieur le Maire demande aux membres 
du Conseil de valider l’ajout de 2 points à l’ordre du jour. 
Demande accordée à l’unanimité. 

1 - Approbation à l’unanimité du compte rendu de la 
séance du 29 janvier 2018. 

Points rajoutés :  

Suite au Conseil Municipal du 27/11/2017, qui autorisait 
le lancement des études concernant le projet d’aménage-
ment de l’entrée du village, côté Route de Paulhan, pour 
une participation financière de la commune d’environ 
71 000 €,  il s’agit de délibérer pour valider deux conven-
tions à passer avec le Conseil Départemental de l’Hé-
rault : 

Convention de groupement de commandes publiques 
pour autoriser le Département à lancer les appels d’offres 
et acter la répartition financière des coûts de ce projet qui 
est de 170 220 € TTC dont 85 980 € TTC affectés par le 
Conseil Départemental et 84 240 € TTC à la charge de la 
commune. 

Adopté à l’unanimité. 

Convention d’entretien d’une durée de 30 ans, renou-
velable par tacite reconduction, en cohérence avec l’ini-
tiative communale de réaliser ces aménagements : l’en-
tretien de la chaussée est à la charge du Département, 
celui des dépendances de la chaussée à la charge de la 
commune. 

Adopté à l’unanimité. 
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2 et 3 - Comptes Administratifs / Comptes de Gestion.  

Madame Reverte présente au Conseil municipal le 
compte administratif de la commune en indiquant qu’il a 
déjà été contrôlé par les différents services concernés et 
qu’il est parfaitement conforme au compte de gestion que 
M. le Percepteur nous a envoyé. Il est précisé que grâce 
au travail de la commission et des services, l’exécution 
budgétaire a été respectée. 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE 
SANS LE REPORT N-1 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion de M. le Percepteur et en l’absence de M. le 
Maire, valide le compte administratif de la commune.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE         
L’EAU SANS LE REPORT N-1 

Madame Reverte présente au Conseil municipal le 
compte administratif de l’eau en indiquant qu’il a déjà été 
contrôlé par les différents services concernés et qu’il est 
parfaitement conforme au compte de gestion que M. le 
Percepteur nous a envoyé. Il est rappelé qu’en prévision 
du transfert de compétence, un grand nombre de répara-
tions ont été lancés tant à l’investissement qu’au fonc-
tionnement. L’exécution budgétaire a donc été dépassée ; 
ce qui explique les déficits que la reprise des excédents 
de N-1 couvre. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion de M. le Percepteur et en l’absence de M. le 
Maire, valide le compte administratif du service de l’eau.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE ASSAI-
NISSEMENT SANS LE REPORT N-1 

Madame Reverte présente au Conseil municipal le 
compte administratif de l’assainissement en indiquant 
qu’il a déjà été contrôlé par les différents services concer-
nés et qu’il est parfaitement conforme au compte de ges-
tion que M. le Percepteur nous a envoyé. Il est rappelé 
qu’en prévision du transfert de compétence, le chantier de 
l’amont de la Garelle a été engagé et autofinancé  sans 
participation des services associés. Le déficit d’investis-
sement est couvert par le report des excédents N-1

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion de M. le Percepteur et en l’absence de M. le 
Maire, valide le compte administratif du service de 
l’assainissement.  

 

4 – Indemnités de fonction d’un élu titulaire d’une délé-
gation.  

Par arrêté M. le Maire a donné la « délégation des tra-
vaux » à M. Jacques Peyras, Conseiller Municipal. Il 
s’agit de délibérer pour accorder une indemnité à M. Pey-
ras titulaire de cette délégation. Cette indemnité sera prise 
sur l’enveloppe légale des indemnités accordées au Maire 
et ses Adjoints. 15 voix pour, 1 abstention. 

 

5 – Dégrèvement eau 2017.  

La procédure de justification et le calcul du montant de ce 
dégrèvement ont respecté le règlement établi pour en bé-
néficier. Il s’établit à 443,06 €. Accordé à l’unanimité. 

 

6 – Demande de subvention à Hérault Energies pour 
rénovation menuiserie Chapelle des Pénitents.  

Afin de  réaliser les travaux d’accessibilité à la Chapelle, 
il sera nécessaire de remplacer un châssis vitré pour y 
intégrer une porte normalisée PMR. Le remplacement de 
ces menuiseries ne rentre pas dans le programme ADAP 
mais peux être pris en charge dans un programme d’éco-
nomie d’énergie subventionné par Hérault Energies. 
L’estimation du remplacement de ces deux ensembles 
vitrés s’élève à 9 107,44 € HT et l’aide financière envisa-
geable est de 60 % soit 5 464,46 €. Le maire propose de 
demander la subvention au syndicat Hérault Energies. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

7 – Débat d’orientations sur le PADD 

Ce débat a eu lieu en présence de l’Agence Actions Terri-
toires, qui a présenté aux membres du Conseil, l’état ac-
tuel de l’avancement du PLU. 

Lors du premier débat, le 31 mai 2016, une question était 
restée en suspens : celle concernant les problèmes de 
ruissellement avec ses conséquences éventuelles sur la 
commune. Pour parer à tout risque, la municipalité a de-
mandé la réalisation d’une étude hydraulique.  

Les résultats de cette étude sont intégrés au nouveau PLU 
de la commune, ainsi que le règlement pluvial. Au vu de 
ces nouveaux éléments, le PADD est à nouveau débattu. 

Le Conseil valide à l’unanimité l’existence de ce débat. 

  EXPLOITATION INVESTISSE-
MENT 

DEPENSES 269 098.40 € 273 007.85 € 

RECETTES 257 087.84 € 261 491.46 € 

DEFICIT 12 010.56 € 11 516.39 € 

EXCEDENT     

  EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

DEPENSES  69 016.86 € 267 995.35 € 

RECETTES 127 339.78 € 39 200.97 € 

DEFICIT   228 794.38 € 

EXCEDENT 58 322.92 €   

  FONCTIONNE-
MENT 

INVESTISSE-
MENT 

DEPENSES 1 013 518.16 € 279 902.58 € 

RECETTES 1 307 812.56 € 302 378.75 € 

DEFICIT     

EXCEDENT   294 294.40 €      22 476.17 € 
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COMMISSION TRAVAUX ET URBANISME 

COMMISSION DES ECOLES 

La commission des écoles vous informe : 

- Mercredi 11 avril au matin, les enfants de l’école fêtent le Carnaval.  

Ils défileront jusqu’à la crèche/maison de retraite. N’hésitez pas à venir les accompagner ! 

- Vendredi 1er juin : chorale de l’école (dans la cour) 

A cette occasion, vous pourrez découvrir une exposition réalisée par les élèves  sur le thème de l’alimentation. 

- Vendredi 22 juin : spectacle de fin d’année 

Venez  nombreux encourager nos petits écoliers ! 

Le conseil d’école a validé le retour pour la prochaine rentrée à la semaine de 4 jours. 

- Les nouveaux horaires seront pour les  lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- 7h30-8h30 : garderie 

- 8h30-12h : cours 

- 12h-14h : pause méridienne 

- 14h-16h30 : cours 

- 16h30-17h30 : NAPS 

- 17h30-18h30 : garderie 

- Le mercredi sera libre : Il n’y aura pas de garderie à Aspiran mais les parents pourront inscrire leur enfant 

dans le centre de loisirs de leur choix de la communauté de communes du clermontais. 

- Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 sont ouvertes en mairie : Il faut vous munir des documents né-

cessaires : 1 justificatif de domicile, 1 pièce d’identité, le carnet de vaccinations à jour, jugement de divorce en cas 

de séparation, certificat de radiation si changement d’école.  

TRAVAUX REALISES (de fin 2017 à ce jour) 
 

1 – Alimentation en énergie électrique des réservoirs d’eau  

La première quinzaine de février la société ALLEZ a réalisé les tra-
vaux de raccordement des réservoirs d’eau implantés dans le bois des 
Pins. Sous la maîtrise d’œuvre du syndicat d’électrification Hérault 
énergie la tranchée est ouverte au tractopelle pour les zones délicates 
et en trancheuse sur le linéaire sans risques. Le point de départ  de ce 
réseau se situe au chemin des Pins, au carrefour des voies aména-
gées, la rampe bétonnée est reconstruite à l’identique. 

Cette alimentation permettra également la mise en place d’une an-
tenne par la société TDF qui, à son tour, accueillera les équipements 
de  transmission téléphonique pour une meilleure couverture de ré-
seau sur le village d’ASPIRAN. 

 
2 – Construction d’un local technique au stade 

Attendu depuis longtemps par le club, les travaux de construction du local technique du stade ont démarré en février 
et devraient s’achever fin avril 2018.  

Cette construction abritera les équipements et le matériel du club mais permet également de répondre aux obliga-
tions de la loi sur l’accessibilité pour les IOP (installation ouverte au public) par la création d’un sanitaire handicapé 
et d’un accès normalisé vers le stade qui conforte aussi la voie pompiers tout en conservant l’accès aux habitations. 

   Coût des travaux : 47 000 € HT 

Subvention du Conseil  Départemental : 11 750 € HT 
Subvention de la Région : 9 000 € HT 
Subvention de l’Etat : 14 100 € HT 
Part communale : 12 150 € HT 

Ces travaux ont soulevé quelques inquiétudes de la part des riverains. Certes, le paysage en est modifié mais le vo-
lume du bâtiment reste très réduit et l’architecture classique. Quand au stationnement anarchique des véhicules les 
dimanches de match, nous positionnerons la signalétique et le marquage au sol pour que les sorties des habitations 
ne soient pas bloquées par les voitures des supporters. Il restera le plus difficile : faire respecter la réglementation… 
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COMMISSION CULTURE ET FESTIVITES 

Quelques dates à retenir: 
- 28 avril : Carnaval 

- 25 et 26 mai : Spectacle « Conversations sous un préau » en partenariat avec le Sillon dans la cour de l’ancienne 
école St Joseph. 

- 2 juin à 20h30: Conférence de Daniel Montagut « l’éducation positive ». Chapelle des Pénitents  

- 16 juin à 20h30 : Spectacle par les « Les C’est Nous »à la Salle des Fêtes d’Aspiran 

- 21 juin : Fête de la musique avec scène musicale ouverte à tous (sur inscription 04.67.96.50.11) 

- 13 juillet : Repas du village, place du Peyrou 

- 20 juillet : « Partir en livres »  

 

 

« Conversations sous un préau » 

Spectacle dans le cadre de la réflexion sur le devenir de l’École St Joseph menée par la commune d’Aspiran et 
l’agence actions territoires (bureau d’études en urbanisme, architecture, paysage et programmation). En partenariat 
avec L’Atelline, lieu d’activation art et espace public (Montpellier). 

Écriture, mise en scène et interprétation : Olivier Villanove, Christophe Modica et Anne Laure Manoury / Collabo-
rations artistiques : Sylvie Faivre, Caroline Melon, Bénédicte Chevallereau, Jean-François Vrod, Laure Terrier, 
Alix Denambride, Marion Guerin et Marion Bourdil 

La commune d’Aspiran souhaite acheter l’école privée St Joseph qui a fermé ses portes récemment. Le compromis 
de vente est signé. La Mairie lui cherche aujourd’hui une nouvelle fonction.  

Le spectacle prend place dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine et viendra dresser le portrait de cette école. 
Au-delà de cette histoire particulière, ce sont les souvenirs d’école de chacun qui sont réveillés. Ce documentaire 
sensible résonne avec nos parcours singuliers et avec la grande Histoire. 

- Dates des représentations : 

Vendredi 25 Mai : 19h30 et Samedi 26 Mai : 11h et 19h30. Rdv devant la Mairie 

- Public et durée : Dès 7 ans – Durée 1h 

- Tarifs : offert aux Aspiranais sur Réservations auprès de la mairie: 04 67 96 50.11 (places limitées) 

 
Portrait sensible et sonore d’un lieu en mutation 

Des artistes s’installent pendant sept jours dans un lieu qui a pour particularité d’être en train de changer de fonction 
et qui peut rassembler et créer de l’imaginaire à partir du réel. 

Ils écoutent son histoire, ses rumeurs, collectent des témoignages qu’ils croisent avec leurs propres souvenirs dans 
des endroits similaires ou avec leur imagination. Ils enregistrent et amplifient des sons, et composent ainsi avec le 
lieu, son architecture, son histoire, mais aussi avec l’instant présent, créant un trouble entre ce qui est réel et ce qui 
ne l’est pas. Grâce à un dispositif de micros et d’écoute au casque, ils donnent à voir, entendre et éprouver l’ici et 
maintenant. Ils invitent le spectateur à perdre pied dans l’espace-temps et à s’abandonner dans une bulle où s’écrit le 
portrait, toujours inachevé, de ce lieu… 

SI ASPIRAN M’ÉTAIT CONTE (écrit par Pierre Durand) 

 

Les oisillons de la tonnelle du notaire 
 
Tous les soirs de l’été, Messieurs Nicolas, Jeanjean, Fargues et Combes buvaient leur petit vermouth, (après avoir 
pris soin de mettre la bouteille toute la journée au frais dans le puits), sous la tonnelle du notaire, Me Combes, située 
contre le mur qui longe le Chemin Neuf.  

Cette position leur permettait ainsi, de voir, tout ce qui se passait au Chemin Neuf et les conversations allaient bon 
train. Il leur arrivait souvent d’être en désaccord. On pouvait alors entendre : « maréchal, maréchal venait nous 
voir ». Le maréchal ferrant, donnait son point de vue afin de départager les compères ».  

Quand le maréchal partait, il entendait «  je le savais que c’est moi qui avais raison!» 

« Les oisillons », quelques villageois les avaient surnommés ainsi, parce qu’il y avait un nid dans la tonnelle.  

Tout comme les oisillons dans le nid qui piaulaient régulièrement, ils ne cessaient de parler. Ils connaissaient leur 
surnom et en rigolaient. 
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FINANCES PUBLIQUES : Ce qui change en 2018  

 

13 milliards d’économie :  

Sur la durée du quinquennat, le gouvernement demande aux collectivités territoriales de réaliser 13 milliards d’éco-
nomies en dépenses de fonctionnement. À la différence des années précédentes, ces économies ne seront pas obte-
nues par la diminution des dotations de l’État mais devront être réalisées par les collectivités sur la base d’une con-
tractualisation - entre l’Etat et les 340 plus grandes collectivités 

 
La réforme de la taxe d’habitation :  

Le projet de loi de finances reprend l’engagement du Président de la République d’exonérer 80% des ménages du 
paiement de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale perçue par les communes.  
 

La réforme sera mise en œuvre progressivement. Pour 2018 et 2019, le paiement de la taxe d’habitation pour les mé-
nages concernés fera l’objet d’un dégrèvement de 30% pour 2018, 65% pour 2019 puis 100% en 2020.  
 

Ce nouveau dégrèvement, (art. 1417 du CGI), concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € de 
revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, de 43 000 € pour un couple sans enfant et de + 6 000 € par demi-part 
supplémentaire.  
 
Mesure concernant les ressources humaines  

- Rétablissement d’un jour de carence dans la fonction publique  

Dans l’objectif de « concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations 
publiques », la Loi de Finance 2018 instaure un jour de carence pour les agents de la fonction publique.  
 

                                          - Diminution du nombre d’emplois aidés en 2018  

Très utilisés par les collectivités, les emplois aidés avaient déjà vu leur nombre diminuer en 2017. Ce sera encore le 
cas en 2018 avec un nombre passant de 310 000 en 2017 à 200 000 emplois aidés en 2018.  

 
 
 
 

 
Comptes administratifs 2017 votés    

COMMISSION FINANCES 

  dépenses   recettes 

Résultats 

2017 

fonctionnement 1 013 518,16 €  1 307 812,56 € 

investissement 279 902,58 €  302 378,75 € 

Report  

2016 

fonctionnement   532 213,78 € 

investissement 141 150,63 €   

Total réalisés  +  reports 1 434 571,37€  2 142 405,09€ 

TOTAL CUMULE 1 434 571,37€  2 142 405,09€ 

Résultat de l’exercice   316 770,57 € 



 

 

 

 

 

COMMISSION FINANCES (SUITE) 
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 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 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

AUTRES ANIMATIONS CULTURELLES 

REPRESENTATION THEATRALE 
 

Après vous avoir présenté des sketchs pour le Téléthon de 2017, « Les C’est Nous »franchissent une étape : 

Le samedi 16 juin à 20h30, salle des Fêtes d’Aspiran 

Ils interpréteront une série de piécettes qui se jouent à plusieurs. Vous pourrez ainsi découvrir :  

- Le retard : un couple d’impatients 

- Ah les hommes : sans commentaire 

- La voyante : les dessous de la voyance 

- L’état civil : les difficultés des démarches administratives 

- Le quiproquo : mieux vaut être sûr d’avec qui on parle 

- La relaxation : chacun la pratique à sa guise 

Pensez à réserver au 06.71.18.93.71  

 

CONFERENCE - DEBAT 

Samedi 02 juin 20h30 à Aspiran conférence échange :  « Parlons de bientraitance » 

Aujourd’hui la psychologie de l’enfant nous a montré les vertus de l’éducation « positive » : Les dégâts souvent irré-
parables des maltraitances, mais aussi la nécessité absolue de poser des limites claires aux désirs et aux comporte-
ments de l’enfant qui ne doit pas devenir le tyran de ses parents.  
Nous vous proposons de découvrir ou d’approfondir ces notions avec nous. 
Thèmes abordés :  
- La maltraitance  
- Sidération et stress 
- Le stress quotidien – Faire autrement 
- Limites – Punition – Conflit 

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

ATELIERS « Préparation carnaval » 

Mardi 17 et Mercredi 18 Avril : de 14 à 16 heures 

Adultes ou enfants, venez faire des fleurs en papier crépon 

 

ATELIER JEUX DE SOCIETE pour enfants de 4 à 12 ans 

Jeudi 19 Avril :  de 14 à 16 heures  

 

« PARTIR EN LIVRE » : Vendredi 20 Juillet 2018 

A 16 heures : - Atelier  autour du papier  « Petits carnets »  

  - Coin lecture pour les enfants 

En soirée : Spectacle avec la Cie « les Panamates » 

 

La bibliothèque sera fermée du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 

mailto:bibliotheque-aspiran@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

AMICALE LAIQUE 

Le printemps arrive c’est le moment qui annonce les 
beaux jours et les festivités. Tout d’abord un point sur 
celles passées avant  de vous annoncer celles à venir. 

Nous vous avons proposé une vente de seiche à la rouille 
qui selon les gourmands qui l’ont dégustée était 
« délicieuse ». Plus de 100 parts nous ont été comman-
dées. Une expérience que nous renouvellerons au mois 
de mai en vous proposant une spécialité créole le «  rou-
gail saucisse ». Les dates vous seront communiquées via 
Facebook et affichage dans les commerces de notre vil-
lage. 

- Des oreillettes seront aussi confectionnées pour le jeudi 
12 avril ; Les prix restent inchangés : 6 euros les 6, 12 
euros la douzaine. Commandes à effectuer auprès des 
membres de l’Amicale. 

- Une tombola de Pâques avec panier rempli d’œufs et 
de gourmandises est en place. Merci de réserver un ac-
cueil chaleureux à nos petits vendeurs. Le tirage aura 
lieu le vendredi 30 mars à midi à l’école. 

- Nous vous attendons aussi le mardi 1er mai sur la place 
du Jeu de Ballon pour une vente de muguet ; vous trou-
verez brins, pots, … 

- Le dernier rendez-vous fixé est le repas de fin d’année 
le samedi 30 juin . Nous vous attendons nombreux pour 
clôturer cette année. 

L’Amicale vient de rentrer d’un séjour mémorable au 
Futuroscope de Poitiers. Quel plaisir de voir le sourire 
des petits et des grands. Que du bonheur !!! Pour résu-
mer ce séjour je citerai la phrase du plus petit de nos 
voyageurs (Enoah 4 ans) : « C’était trop bien ce centre 
aéré ».Nous réfléchissons déjà au futur voyage de l’an-
née prochaine : Paris, Parc Astérix, Disneyland… 

Une petite note moins joyeuse pour terminer cet article. 
L’Amicale tenait à présenter toutes ses condoléances à la 
famille de Marcel Espitalier qui a œuvré pendant de 
nombreuses années au sein de l’association. Nous lui 
devons les paroles de la chanson de l’Amicale.  N’ou-
blions pas : 

 «  A la Laïque  on est y bien ça s’est cer-

tain, on y chante et on y danse… ».  

 

Le Bureau 

 

 

 

L’HAMECON INDEPENDANT 

 

 

Nous sommes heureux de vous faire part des nouveaux 
membres du bureau 2018 ainsi que des manifestations à 

venir.  

Afin d’agrandir encore notre groupe d’amis, nous vous 
invitons à vous rapprocher de notre Président François 

PIERSON au 07.82.55.19.68.  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook « L’Hameçon 
Indépendant » 

Membres du Bureau 2018 : 

  Président : François PIERSON 

  Vice Président : Gérard GOUT 

  Trésorier : Henri VAILHE 

  Trésorier adjoint : Philippe VAILHE 

  Secrétaire : Nathalie KLUTSCH 

  Secrétaire adjoint : Alain BANC 

  Responsable alevinage : Jean-Luc BELANGER 

Manifestations 2018 : 

  - Ouverture reportée en raison des crues 

  - Le 28 avril : Concours adultes à Aspiran 

  - Le 26 mai : Concours enfants à Bélarga 

  - Le 9 juin : Déjeuner et lâcher de truites à Aspiran 

  - Le 23 juin : Lâcher de truites et repas à Tressan  

  - Septembre : Lâcher de truites et repas à Pouzols  

  - Octobre : Loto  

  - Décembre : Téléthon 

 

 

PÉTANQUE ASPIRANAISE 
 

La saison démarre bien pour le club, puis-
qu’une de nos joueuses, Melle Cayuela 
Elise a été sacrée vice-championne de 
l’Hérault à Bédarieux le 25 février.  Elle 
accède directement au Championnat de 
France « tête à tête » qui se déroulera à 
Quillan cette année le 8 septembre.  

Les couleurs de notre village seront donc encore repré-
sentées au plus haut niveau. 

Notre club compte à ce jour 83 licenciés, 52 hommes, 13 
féminines et 18 enfants. L’école de pétanque qui vient de 
reprendre devrait voir ses effectifs augmenter. 

- Après la compétition du secteur les 31 mars et 1er avril 
qui s’est déroulée à Aspiran, le club organise sa journée 
le 22 avril. Cette journée, basée sur la pétanque, un repas 
et la bonne humeur, est ouverte aux licenciés et aux per-
sonnes ayant une carte de membre. N’hésitez pas à nous 
contacter pour participer à cette fête. 

- Le challenge Lucien Pinel aura lieu le 12 mai, con-
cours fédéral triplette. 

- Le 17 mai aura lieu un concours fédéral vétérans tri-
plette. 

- Le concours régional aura lieu le week-end des 2 et 3 
juin sur deux sites, le parking St Georges et le boulo-
drome municipal.  

- Le championnat des clubs se déroulera sur 3 jours : les 
19 mai, 9 juin et 30 juin. 

- Un concours fédéral est prévu le 20 juillet en doublette. 

- 2 concours fédéraux sont au programme au mois 
d’août, un doublette le 3 et un triplette mixte le 11. 

- 4 soirées brasucades sont prévues cette année : 23 juin, 
le 28 juillet, le 14 août et le 25 août.  

Les menus seront communiqués ultérieurement.  

Voilà une saison qui s’annonce passionnante ! 
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FC ASPIRAN 

 
En cette fin de saison, les résultats pour 
l'équipe 1 ne sont pas au rendez-vous, nous 
sommes actuellement 6èmes du champion-

nat. Des résultats moyens dus aux nombreux blessés tout 
au long de la saison ce qui a handicapé les 2 équipes en-
gagées en championnat. 

L'équipe 2, après un début de saison difficile, a su se re-
motiver, grâce à la ténacité et au sérieux des joueurs tou-
jours présents aux entraînements et aux matchs. 

Nos féminines quand à elles continuent leurs entraîne-
ments en loisirs, le mardi, avec Laurent Walzack et Tho-
mas Lempereur, deux jeunes joueurs dynamiques qui 
s'investissent pleinement pour le club. 

Merci aux entraîneurs, dirigeants, et supporters qui nous 
soutiennent régulièrement et qui répondent toujours pré-
sents lors de nos manifestations. 

Quelques rendez vous: 

Le 8 avril: 2 matchs à domicile : 

  -  à 11h45 contre Saint André de Sangonis 
  - à 15h contre le Pouget Vendémian  
Le 13 mai :  

  - à 11 H 45 Aspiran 2 reçoit Vendémian 2 
  - à 15 H Aspiran 1 reçoit Canet. 

- Le FC Aspiran propose de diffuser les rencontres de 
notre équipe nationale pour le mondial, à partir des 8ème 
de finale (en espérant que la France se qualifie) et à con-
dition que les horaires de retransmission nous le permet-
tent. 

Et enfin, nous avons notre repas annuel, ouvert à TOUS : 

- Le samedi  14 avril à la Salle des Fêtes !!! 

VENEZ NOMBREUX!!! 

Merci, 
Le Président 

 

 

 

 
 
   

 

LES LOPINS EN 2018 

 

Une parcelle libre est disponible, il s’agit d’une petite 

parcelle. 

S’adresser au bureau par téléphone au 0618803342 ou 

lopinsdabord@yahoo.fr 

VOICI LES PROJETS POUR L’ANNEE 2018 : 

- Mercredi 28 mars: chargement de la paille et du com-

post. 

- Lundi 2 avril: chasse aux œufs et repas partagé. 

- Samedi 7 avril: animation jardin au naturel. (Journée 

Zéro Phyto) 

- Samedi 5 mai: nettoyage et préparation du sol pour le 

cabanon + repas partagé. 

- Samedi 16 juin: construction du cabanon et installation 

du récupérateur d’eau de pluie + repas partagé. 

- Juillet / Août : Estivales des lopins : repas et jardinage 

partagés tous les mercredis soirs. 

Ces activités sont ouvertes à toutes personnes ayant pris 

leur adhésion de 10 euros à l’année. 

INFORMATIONS  JEUNES 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Attention aux faux sites administratifs ! 

Demander un extrait d'acte de naissance, une carte grise ou un extrait de casier judiciaire, consulter le nombre 
de points restant sur votre permis de conduire...  

La plupart des démarches administratives peuvent se faire gratuitement en ligne en passant par les sites officiels de 
l'administration française. Il existe également des sites privés, souvent payants qui proposent de vous aider. Atten-
tion il peut s'agir d'arnaques ! 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle 
aux consommateurs d'être attentifs vis-à-vis de certains sites commerciaux qui essayent de les tromper en prenant 
l'apparence d'un site officiel (usage du drapeau bleu-blanc-rouge, de la Marianne, référence à des ministères...). 

Les sites officiels de l'administration se terminent par « .gouv.fr » ou « .fr » et non pas par «.gouv.org » ou 
« .gouv.com ». Par ailleurs, un site web en « .fr » n'est pas obligatoirement un site officiel, la société gérant ce site 
n'étant pas non plus forcément basée sur le territoire national. 

C'est pourquoi, avant toute démarche, la DGCCRF recommande : 

- De se renseigner d'abord auprès des sites officiels de l'administration française avant de passer une commande et 
de donner ses coordonnées de carte bancaire à un professionnel ; 

- De vérifier quelle société propose ce service et son sérieux par le biais du Centre européen des consommateurs 
France. 

En cas de problème, vous pouvez aussi prendre contact avec : 

- Le Centre Européen des Consommateurs France, en particulier si vous avez payé une société étrangère, basée 
dans un autre pays de l'UE, en Islande, ou en Norvège, dès lors que vous n'avez reçu aucun document ; 

- Ou les services de la DGCCRF et les associations de consommateurs. 

Rappel : 

En matière de carte grise, faites attention aux sites web qui ne sont pas habilités par le ministère de l'Intérieur. 

 

 

Aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire (ACS) 

 

L'aide pour une complémentaire santé (ACS) est une aide financière pour payer une complémentaire santé 
(mutuelle). Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources. L'ACS ouvre droit à d'autres avantages 
(tiers-payant par exemple).  

Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaire et justificatifs) auprès de la CPAM. Une fois attribuée, 
l'ACS est accordée pour un an. 

La fouille programmée conduite en juillet 2017 au lieu-dit « l’Estagnola » à Aspiran (Hérault, Fr), sur la berge du 
fleuve Hérault, par une équipe de recherche de l’UMR5140 ASM/LabEx Archimede, a permis de mettre au jour l’ex-
trémité d’une puissante construction que ses caractéristiques permettent d’interpréter comme un bâtiment de stock-
age, vraisemblablement destiné aux grains (cf. article dans ARCHEOLOGIA janvier 2018, disponible à la mairie).  

Edifiée au début des années 70 ap. J.-C., cette construction a été utilisée jusque dans le courant du IIe s. avant d’être 
restructurée puis définitivement démantelée. Cette découverte corrobore encore un peu plus l’hypothèse de la proxi-
mité immédiate d’installations portuaires 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. 

Cette opération s’inscrit dans un programme de recherche consacré à l’économie de la vallée de l’Hérault à l’époque 
romaine (CNRS-UMR 5140 ASM et LabEx Archimede-Montpellier, programme ARCHEAPOT).  

Elle est financée par le Ministère de la Culture, le Conseil du département de l’Hérault et soutenu par la commune 
d’Aspiran. Elle constitue un chantier école de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3.  

En 2018, le chantier qui aura pour objectif d’étendre les recherches sur d’autres constructions gallo-romaines, sera 
ouvert aux bénévoles entre le mardi 3 et le vendredi 27 juillet.  

Pour participer, il faut être en excellente condition physique, avoir plus de 18 ans (autorisation et décharge parentales 
pour les 15-18 ans) et être à jour du vaccin anti tétanos.  

Contact : stephane.maune@cnrs.fr  
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Lou Cigalou 

 
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 
Corinne SAVY 
Céline NEVO 
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lecigalou@hotmail.com 
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Mairie Aspiran 
 

Dépôt légal : à parution 
 

N°ISSN : 
21288565 

Agenda 

 
Avril 

 
8: Le FC Aspiran reçoit St André de Sangonis à 11h45 
et Le Pouget-Vendémian à 15h. 

11: Carnaval à l’école J. de la Fontaine le matin,  les 
enfants de l’école défileront jusqu’à la crèche/maison 
de retraite.  

12: Amicale laïque, vente d’oreillettes. 

14: Repas annuel du FC Aspiran. 

22: La pétanque: Journée ouverte aux licenciés. 

28: L’hameçon indépendant: Concours adultes. 

28: Carnaval. 

 

 

Mai 
 

12: Pétanque, challenge Lucien Pinel, concours fédéral 
triplette. 

13:  Le FC Aspiran reçoit Vendémian 2 à 11h45 et Ca-
net à 15h. 

17: Pétanque: Concours fédéral vétérans triplette. 

19: Pétanque: Championnat des clubs. 

25 et 26: Spectacle « Conversations sous un préau ».  

 
 

Juin 
 

1: Chorale de l’école (dans la cour). 

2: Conférence à 20h30 

2 et 3: Pétanque: Concours régional. 

9: Pétanque: Championnat des clubs. 

9: L’hameçon indépendant: déjeuner et lâcher de 
truites. 

16: Représentation théâtrale par « les C’est Nous ». 

21: Fête de la musique. 

23: Spectacle de fin d’année à l’école. 

23: Brasucade organisée par la pétanque. 

30: Repas de fin d’année de l’Amicale laïque. 

30: Pétanque: Championnat des clubs. 

 
 

  Juillet 
 

13: Repas village. 

20: « Partir en livres » 

28: Brasucade organisée par la pétanque. 


