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LE MOT DU MAIRE
Tout d’abord merci à tous les électeurs d’avoir voté aussi
nombreux mais une chose est sûre, le scrutin municipal est
de loin le plus attractif, car il reflète ce que vous ressentez
dans le quotidien de votre vie dans la commune.
Maintenant que vous nous avez désigné, nous allons nous
mettre au travail ou plutôt nous y sommes déjà.
La nouvelle équipe qui a intégré un nouveau conseiller et
trois nouvelles conseillères est prête à travailler pour œuvrer
pour votre bien être.
La première préoccupation de l’équipe municipale a été de
se donner les moyens de vous tenir informé de ce que nous
allons faire. Nous vous parlerons au travers d’un bulletin
d’information de la vie de la commune et aussi de la vie de
l’intercommunalité et des nombreuses actions qu’elle mène
pour votre environnement et votre avenir.
Tout d’abord, je tiens à remercier ceux qui se sont investis pour
confectionner ce bulletin qui je l’espère en appellera d’autres et
encouragera les futures bonnes volontés qu’elles soient de l’assemblée communale ou des nombreuses associations ou des
administrés qui ont aussi quelque chose à dire.
Avant de parler des orientations que nous allons donner à
notre mission, je voudrais faire appel à votre civisme collectif concernant le respect des consignes de tri des ordures
ménagères, de l’utilisation adaptée des sacs jaunes mais aussi
de fréquenter les espaces de propreté pour les verres et les
journaux, car nous sommes actuellement lancés dans un
programme de diminution des déchets ménagers et assimilés et des déchets verts au niveau du département ; la réussite de cette diminution peut avoir pour conséquence des
attributions financières supplémentaires pour la collectivité,
nous vous demandons ardemment d’y penser.
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En rappel tout de même, certains encore se permettent d’outrepasser ces règles élémentaires de respect de l’environnement.
Il est quand même dommage de mal utiliser les petits espaces
à containers que nous avons réalisé dernièrement.
Une autre constatation, même si le prix de l’eau n’est pas très
élevé à ASTON, certains se font encore tirer l’oreille pour régler leur facture auprès de la Trésorerie qui doit régulièrement
envoyer des rappels pour que le montant soit honoré.
Comme vous avez pu le constater, nous avons démarré les
travaux de rénovation de la mairie ; ces travaux dureront
jusqu’à la fin de l’année, pour un résultat que vous pourrez
apprécier selon votre goût.
Pour la suite, nous avons lancé quelques réflexions sur une
étude de couverture téléphonique des zones blanches en
montagne indispensable pour la sécurité des utilisateurs et
des touristes qui fréquentent nos belles vallées.
Vous pourrez aussi consulter après chaque réunion de
Conseil Municipal les comptes rendus des séances publiques
auxquelles vous pouvez également participer.
Enfin et pour conclure cette première intervention, je voudrais remercier tous les bénévoles qui s’occupent de faire
tourner les associations présentes sur le village, gage d’un
dynamisme incontestable avec une mention spéciale pour
tous ceux qui ont contribué au redémarrage du comité des
fêtes et qui préparent un programme que vous découvrirez
très prochainement.
Dans les remerciements, j’associe tout le personnel communal qui participe activement à essayer de vous satisfaire chacun dans les domaines qui sont les leurs.
Je vous souhaite à tous de bien profiter de la vie, dans un
cadre que nous continuerons à préserver avec votre aide
pour qu’il vous soit le plus agréable possible.

Jean Lassalle, Maire d’Aston
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BUDGET 2014

BUDGET FONCTIONNEMENT

Réalisé
2012

Réalisé
2013

Primitif
2014

Taxes
Produits patrimoine privé
Compensations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS

589784
216042
214184
2860
1022870

596092
227965
211318
3362
1038737

602794
206861
209583
1000
1020238

Salaires & indemnités
I&T
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Frais financiers
Autres charges
Amortissements
TOTAL DES CHARGES

198037
38940
154038
44085
821
2951
183732
622604

186319
39418
193464
38785
843
4000
59297
522126

206430
50000
259800
65950
1000
0
62433
645613

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

400266

516611

374625

Réalisé
2012

Réalisé
2013

Primitif
2014

Reprise amortisssements
FCTVA
Subventions
Autres ressources
Excédent fonctionnement
TOTAL RESSOURCES

186467
33903
101829
33332
400266
755797

59297
30606
0
4645
521454
616002

62433
30000
41250
1500
375625
510808

Immo corporelles
Terrains
Immeubles patrimoine privé
Immeubles public
Agencements & Aménagements
Voirie
Réseau eau & assainissement
Réseau électrification
Mobilier & matériel
Immo instal. techniques
Immo aménagement place
Extension Minco
Emprunts remboursés
Dépots & cautions
TOTAL INVESTISSEMENTS
EXCÉDENT / INSUFFISANCE
EXCÉDENTS ANTÉRIEURS
EXCÉDENT À REPORTER

3437
10068
20478
276186
40061
3098
26421
0
4151
124028
0
0
1692
490
510110
245687
1233597
1479184

6609
2269
20711
478703
24109
8949
3265
56000
4712
12630
0
0
3179
2598
623734
-7732
1479284
1471552

10000
5000
111300
730000
100000
50000
45000
0
15000
0
300000
150000
1800
1500
1519600
-1008792
1471552
462760

BUDGET INVESTISSEMENT

2
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Le budget de la commune est composé de deux sections :

Dans cette perspective à long terme, trois axes principaux ont été retenus :
– L’enfouissement du réseau électrique
– L’aménagement des « places » du village
– La rénovation et l’extension des immeubles communaux à usage public ou locatif.
Dans ce cadre ont été réalisés en 2013 l’aménagement
des « points poubelles » et une première tranche de
l’enfouissement des lignes électriques.

La section FONCTIONNEMENT qui regroupe pour
l’essentiel les ressources fiscales, les produits du patrimoine privé, et les dotations de l’état en recettes et en
charges toutes les dépenses obligatoires. La section
fonctionnement doit être obligatoirement équilibrée et
son excédent, s’il existe, est transféré à la section Investissement.
La section INVESTISSEMENT dont les ressources,
pour l’essentiel, sont constituées de l’excédent de fonctionnement, des subventions et si nécessaire des emprunts. Ces ressources permettent de financer les immobilisations structurantes du village à moyen et long
terme.

SECTION FONCTIONNEMENT
Les produits de la section fonctionnement sont constitués à 80% par les taxes et les recettes du patrimoine
privé de la commune ( pour l’essentiel les loyers).
Ces produits sont stables, les taux des taxes votés par le
conseil demeurant constants.
L’excédent dégagé pour financer les investissements est
également stable et représente chaque année entre 40 et
60% des produits.

Point poubelle La Planelle
Pour 2014, deux projets principaux sont ou seront engagés :

ESPACE MAIRIE
Le bâtiment de la mairie édifié en 1964 nécessite un
réaménagement complet à tous les niveaux : fonctionnel, normes sécuritaires, architectural.
Le projet retenu, en cours de réalisation, a été conçu et
intégré dans le cadre d’ensemble de l’aménagement de
la place de la Paichère.

SECTION INVESTISSEMENT
Les ressources de la section investissement proviennent
essentiellement des excédents dégagés sur le fonctionnement ; ces ressources, à fiscalité constante, sont particulièrement stables et nous permettent d’étudier et
mettre en œuvre le réaménagement du village pour
l’agrément de ses habitants et plus généralement son
attrait touristique dans le cadre élargi de l’orientation
économique de la Communauté de Communes des
Vallées d’Ax.

Espace Mairie

EXTENSION DE L’ IMMEUBLE MINCO
Le développement de la société MINCO nécessite une
extension de ses locaux ; cette extension se fera par
l’aménagement d’une partie des anciens locaux occupés précédemment par la société ARIA.

Éclairage public
3
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de séjour à la communauté de communes des Vallées
d’Ax. Des contrôles peuvent être effectués. Toute infraction fera l’objet d’un procès verbal suivi de sanctions.
Toute personne servant d’intermédiaire à une location
non déclarée fera également l’objet de poursuites.

FONCTIONNEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ
ORGANIGRAMME

OUVERTURE DE LA PISCINE

Le Maire : Mr Jean LASSALLE
Le 1er Adjoint : Mr Robert KUMURDJIAN
Le 2ème Adjoint : Mr François AUTHIER
Les conseillers municipaux : Mme Sandrine ALZINGRE, Mme BOUSIGUE-MARTINEZ Eugénie, Mr
BROCHADO Sébastien, Mme CARBONNE Nathalie,
Mme CARRIERE Annie, Mr DA LUZ FERNANDEZ
Antoine, Mme DJOUAL Marilène, Mr MUREAU
Hervé.
Lors de l’installation du Maire et des adjoints, différentes commissions ont été créées et sont à votre
disposition : finances, travaux, voirie, montagne et
environnement, camping, animation, affaires scolaires
et communication.

La piscine sera ouverte au public tous les jours de 12h à
19h du 1er juillet au 31 août 2014.
Les tarifs sont les suivants :
ENFANTS
(de 3 ans à 12 ans révolus)
2€

ADULTES

10 ENTREES

14 €

25 €

20 ENTREES

28 €

50 €

CARTE SAISON

55 €

90 €

1 ENTREE

--------------------------------------

FORFAIT

65 €

GROUPE CLSH
COMMUNAUTE DE
COMMUNES VALLEES AX
GROUPE EXTERIEUR

FORFAIT

15 €

CAMPING LE PAS DE
L’OURS

La mairie est ouverte au public :
Le mardi de 14h à 16h30.
Le mercredi de 10h à 12h.
Le vendredi de 14h à 17h.
Pour la durée des travaux de réaménagement de la
mairie, cette dernière est transférée à l’ancien cabinet
médical route de Las Valleios.

-------------------------------------- --------------------------------------

GROUPE ECOLE

IMERYS TALC FRANCE

OUVERTURE DE LA MAIRIE

3€

PAR PERSONNE

1.50 €

CARNET 10 ENTREES
14 €
CARNET 10 ENTREES
14 €

CARNET 10 ENTREES
25€
CARNET 10 ENTREES
25€

La gratuité pour les enfants de moins de trois ans.

NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LA COMMUNE

Les nouveaux arrivants doivent se faire connaître à la
mairie.

FACTURE D’EAU

RÉALISATIONS 2013

Vous avez reçu votre facture d’eau en avril 2014, cette
dernière devait être réglée pour le 2 mai 2014. Une
quinzaine d’entre vous ne l’a pas encore fait malgré les
relances du trésor public, le paiement devra être réglé
rapidement pour permettre d’établir le rapport sur le
prix de l’eau qui aurait dû être effectif au 30 juin 2014.

Le Conseil municipal avait décide de créer l’abri de la
Tose de Riet pour subvenir aux besoins du berger des
estives de Quioules.
Les travaux de création de cet abri ont eu lieu l’été
dernier.
Cet abri a été subventionné par le Conseil Général et
l’Europe à hauteur de 41 250 €.
La charge de la commune a été de 27376.19 €.

RENOUVELLEMENT
DES CARTES D’IDENTITÉ

Depuis le 2 janvier 2014, votre carte nationale d’identité
est valable 15 ans. Pour les mineurs, il est préférable de
la renouveler au terme des 10 ans.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

L’opération tranquillité vacances est un service proposé
aux administrés pour surveiller votre résidence pendant
votre absence par la gendarmerie pour subvenir aux
incivilités récurrentes.

CANICULE

Les personnes seules âgées de plus de 60 ans sont priées
de se faire connaître à la mairie.

TAXE DE SEJOUR

Chaque propriétaire qui soumet même occasionnellement un meublé ou une partie de son habitation à la
location touristique doit informer les services de la taxe

Abri de la Tose de Riet
4
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RAPPEL COLLECTE DECHETS
COLLECTE DES DÉCHETS
TYPE DE DECHETS
COLLECTES

MODE DE COLLECTE

JOURS DE COLLECTE

COULEUR DES SACS

Dans le container

LUNDI
ET
VENDREDI (saison estivale
juillet et août)

NOIRS
La date impérative de
distribution vous sera précisée
ultérieurement

Les déchets ménagers

Les déchets végétaux

•
•

Porte à porte
A proximité des
containers pour les petites
rues difficiles d’accès au
camion benne

MARDI

Les emballages à recycler

•
•

Porte à porte
A proximité des
containers pour les petites
rues difficiles d’accès au
camion benne

MERCREDI

Les cartons

•

MERCREDI
Petite taille : pliés à côté
du sac jaune
Horaire d’ouverture de la
Grosse taille : pliés et
apportés à la déchetterie
déchetterie : 05/61/64/40/37
Inscription obligatoire à la JEUDI SEMAINE IMPAIRE
mairie : 05/61/64/77/39
ou
Au service technique de
la CCVA : 05/61/64/41/77

•
Les encombrants

•
•

BLANCS
Sont mis à votre disposition à
la mairie aux jours et heures
d’ouverture au public :
Mardi : 14 h à 16 h30,
Mercredi : 10 h à 12 h
Vendredi : 14 h à 17 h
JAUNES
Sont mis à votre disposition à
la mairie aux jours et heures
d’ouverture au public :
Mardi : 14 h à 16 h30,
Mercredi : 10 h à 12 h
Vendredi : 14 h à 17 h

PS : Les bouteilles et les journaux sont apportés par vos soins aux 2 relais prévus à cet effet
(parking rue du carayet et parking de la planelle)

DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS

ACCA

Le village compte actuellement huit associations qui
officient dans différents secteurs, que ce soit les loisirs,
le sport ou l’animation.

L’association organise la saison de chasse : battues,
comptage des bêtes.
Président : Bernard Gonzalez
Secrétaire : Cédric Busato
Trésorier : Denis Kumurdjian

SUMAC

ASTON GYMNASTIQUE CLUB

Les participants se réunissent trois fois par semaine : le
lundi soir pour 2 heures de danse assurées par Cathy
Beauménil, le jeudi de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à
21h30 à la salle René le Guen pour la gymnastique ; les
séances sont conduites par Sarah Vernière. Le mercredi
soir les volontaires se retrouvent à Tarascon pour une
activité piscine.
Chaque année le groupe de danseuses se produit lors
d’un gala, suivi d’un repas pour tous les adhérents.
Présidente : Michèle Gonzalez
Vice-présidente : Françoise Segonne
Secrétaire : Sylvie Galy
Trésorière : Françoise Balcar
Nombre d’adhérents : 38
Montant de la cotisation : 75€
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme
Gonzalez au 05 61 64 97 67

Cette association permet à ses membres, pour une cotisation de 10 € par an, de bénéficier du prêt de matériel
et d’outils qui ne présentent pas de danger pour les utilisateurs. Par exemple, une fendeuse, une bineuse, une
fraise à neige, le nécessaire d’affûtage pour tronçoneuse,
le tracteur et sa remorque (conduits par un employé
municipal).
Président : Antoine Daluz
Trésorier et secrétaire : Robert Kumurdjian

RIVA

Cette association regroupe environ 80 pêcheurs. Elle
organise chaque été deux journées de pêche à l’attention
des enfants.
Président : Antoine Daluz
Secrétaire : Loïc Sylvestre
Trésorier : Michel Descamps
5
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De plus pour la fin de l’année, l’équipe envisage un
arbre de Noël accompagné d’un spectacle pour les
enfants ainsi qu’un réveillon de la Saint-Sylvestre.

USCCP (Union Sportive Canton les Cabannes Pétanque)
L’association, qui compte actuellement 53 licenciés,
engage des équipes dans le championnat de France, de
la première à la troisième division. Deux équipes ont
d’ailleurs été championnes d’Ariège : une en troisième
division et une en deuxième division en 2013. Chaque
année, l’association organise le Trophée Pierrot Canal
au mois de juin, doté de 1000€.
Le prochain concours organisé se déroulera le 1er août
aux Cabannes. Ces manifestations se veulent un moment festif et convivial.
Président : Daniel Mateu
Secrétaire : Denis Kumurdjian
Trésorier : Didier Poquet

LES AMIS DES 4 VALLÉES EN ESPAGNE
Jean-Michel Savariault, président de l’association «Les
Amis des 4 Vallées», ainsi que les membres du bureau
(Michel Bouchenot : trésorier ; Sylvette Savariault,
secrétaire ; André Bringue, vice président ; Robert
Normand, trésorier adjoint ; Marie-Claude Normand,
secrétaire adjointe) proposent tout au long de l’année
à leur 130 adhérents des après-midi récréatives, des
sorties à la journée ou encore des voyages de plusieurs
jours dans des pays étrangers. Ainsi, pour une cotisation annuelle de 120€, les habitants d’Aston et des communes environnantes peuvent profiter d’animations
cordiales et conviviales.
Dernièrement, 36 adhérents sont partis en Cantabrie,
région du nord-ouest de l’Espagne. Du 19 au 23 mai ils
ont ainsi pu visiter de nombreux lieux et monuments
caractéristiques de cette région. Après s’être installés
dans leur Hôtel à Suances, ils ont silloné la région et se
sont arrêtés a Santander, capitale de la Cantabrie, au
village médiéval de Santillana de Mar, ainsi que dans
la vallée de l’Ason. Pour terminer leur périple, ils sont
passés par les Pics de l’Europe, culminant à 2648m
d’altitude, où ils se sont retrouvés dans...une tempête
de neige!
Bref, ce fut sans nul doute un séjour bien rempli qui
leur laissera beaucoup de jolis souvenirs.
Et ce n’est pas terminé puisque le bureau de cette association très dynamique a déjà programmé plusieurs
animations pour la fin de l’année. D’abord, dès le
mois de septembre, un repas de rentrée, ainsi que plusieurs après-midi de jeux divers tels que loto, belote,
Scrabble, boules et ce jusqu’en décembre. Un nouveau
voyage en Espagne, cette fois-ci dans la région de Madrid est prévu pour le mois de mai 2015. Les participants auront cinq jours pour profiter de la douceur
espagnole. Enfin, un repas de Noël est programmé
pour le 11 décembre à la salle du Pas de l’Ours.

TENNIS D’ASTON

Cette association gérée par Denis Kumurdjian organise
chaque année un tournoi de tennis officiel. Cette année,
il s’est déroulé du 6 au 13 juillet, aux tennis couverts
d’Ax-les-Thermes.

LA RENAISSANCE DU COMITÉ
DES FÊTES
Le 30 mai dernier, le comité des fêtes a officiellement
été renouvelé. Lors de cette réunion, Patricia Busato
s’est vue investie de la présidence du comité. Elle est
assistée par Géraldine Bandet au secrétariat et par Viviane Salvaing à la trésorerie. Francis Arbiol, Julie Da
Luz et Alexandra Rolet occupent respectivement les
places de vice-président, vice-secrétaire et vice-trésorière. Pour l’heure, cette nouvelle équipe est soutenue
par une dizaine de volontaires qui les aideront dans
la mise en place et l’organisation des manifestations
à venir. Bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues, non seulement pour donner un coup de
main lors des animations, mais aussi pour éventuellement apporter de ouvelles idées de manifestations à
mettre en place.

Le comité des fêtes
En tout cas, depuis plusieurs semaines, le comité des
fêtes s’est d’ores et déjà attelé à l’organisation de la fête
de cet été. Lors de la réunion précipitée, il a donc été
décidé qu’elle se déroulerait du 15 au 17 août prochains. Au programme, repas et soirées musicales.

Les Amis des 4 Vallées, en Espagne
6
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au petit propriétaire qu’il lui est préférable de renoncer à la
bête à laine, et de se livrer à l’élevage de la vache qui, par son
lait, lui donnera un revenu plus considérable...’’.

HISTOIRE D’ASTON
“LA FRUITIÈRE”

Mais qu’appelle-t-on précisément Fruitière ? ‘’Tout établissement d’hiver ou d’été où l’on fabrique le fromage...
C’est une association de propriétaires d’une ou plusieurs
communes, dans le but de mettre en commun le lait de leurs
vaches pour arriver à la fabrication du fromage d’après les
méthodes Jurassiennes. Pour la fruitière d’hiver, qui ne peut
exister qu’au centre ou aux abords d’un groupe de communes,
l’association reste toujours ouverte à tout individu qui porte
le lait de ces vaches. Pour celle d’été, l’association n’est plus
ouverte. Elle ne peut l’être. En effet, la fruitière se transportant dans les hauts pâturages, le lait ne peut être porté tous les
jours. Il est donc de rigueur qu’un certain nombre de vaches
suivent l’établissement. Les propriétaires intéressés sont obligés de s’engager à laisser leurs vaches un temps déterminé
sur la montagne. C’est ce qu’Adolphe de Limairac (NDLR :
châtelain de Gudanes) expliquait, consciencieusement, à ses
confrères de la Société d’Agriculture, au cours de la séance du
10 juin 1877, l’honorable compagnie étant sans doute à peu
près ignare en la matière.
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Il poursuivait en montrant l’importance du rôle du fruitier - ou fromager : il a mission de tenir tous les jours, sur
un registre spécial un compte exact du rendement du lait de
chaque vache qui sera numérotée à cet effet, quand il s’agira
de la fruitière d’été.
Pour celle d’hiver, chaque propriétaire a son carnet, de façon
à pouvoir contrôler. Le lait soigné, caillé, manipulé selon certaines règles, le fruitier fera ses fromages qui sont de 2 sortes :
les uns, à pâte ferme du type gruyère, dont le poids varie de 2,5
à 5 kilos, sont dits des Pyrénées, et ne peuvent être livrés à la
consommation qu’au bout de 4 à 5 mois de séjour dans une
cave. Les autres, à pâte molle, dits façon Mont-Dore pèsent
500 grammes environ, et, par leur forme et par leur goût rappelle le camembert. En 3 semaines de cave, ils sont à point,
et ne sont bons que pendant le mois qui suit leur affinage. Le
fruitier est aussi chargé de la vente de ces fromages ainsi que
de celle du beurre et du fromage blanc qui se fait avec le petit
lait...

Extraits du livre «Aston, terre d’Ariège au XIXième siècle» de
Jean Mellier
Pour celle d'hiver, chaque propriétaire a son carnet, de façon à
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Il en venait ensuite à l’historique de sa réalisation. ‘’C’était vers
la fin de novembre 1876 que l’installation d’une fruitière était
décidée à Gudanes.’’ (...) Le 1er juin 1877, le centre de fabrication est transporté sur la haute montagne, à 14 kilomètres de
Gudanes, et à 1500 mètres d’altitude, dans un lieu qui, depuis
lors, porte le nom de La Fruitière, près de la jasse de Sénard,
pacage de 3 à 400 hectares de bonne pâture. Là, Adolphe de
Limairac se chargera des constructions à faire, un logement
pour 5 à 6 hommes, une laiterie, une cave, et une loge à cochons, peut-être un abri pour les vaches.(...)
Après lui, son neveu, Xavier Baudon de Mony prend en charge
l’entreprise. En 1905, parmi les établissements qui survivent
dans le département, Sénard reste l’unique fruitière d’été, ouverte pendant les 3 ou 4 mois de la belle saison. En 1911 encore, Gudanes est cité comme faisant partie des fruitières ou
fromageries toujours exploitées. Six ans plus tard, le responsable astonnais du bétail et des produits, au service du château, Alzieu dit Marquet, est seul avec son fils adolescent dans
le bâtiment de la fruitière quand il sent venir la mort. Cette
disparition tragique et surtout la Grande Guerre, responsable
de tant de bouleversements, pourraient avoir entraîné la fin
de l’expérience lancée en 1876 par Adolphe de Limairac.
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PROGRAMME DE LA FÊTE
15, 16 et 17 AOÛT

VENDREDI 15
(après-midi)

Concours de pétanque

SAMEDI 16
10h - Concours de pêche pour les enfants
11h - Apéritif
16h30 - Concours de pêche pour les plus petits
22h - Concert avec l’orchestre basque IZAR ADATZ

DIMANCHE 17
11h - Messe animée par M. ETCHEVERRY
11h - Apéritif à l’Auberge d’Aston
13h - Repas animé par M. ETCHEVERRY
Après-midi - Bal musette
22h - Bal avec THE BERNY DJ SHOW
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