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Le mot du Maire
Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
Je vous laisserai, comme de coutume, lire mon « coup de gueule » ; vous y trouverez un des ﬂéaux
parasitant la vie d’un élu.
Je préfère donc consacrer ce e introduc on du journal communal à parler de ce à quoi un élu est
ﬁer de consacrer du temps, de dépenser de l’énergie, de donner pour son village :
-

Fier de voir une cinquantaine d’enfants reprendre, le lundi 4 septembre 2017, le chemin de
l’école communale,

-

Fier d’avoir consacré de son temps pour leur donner des espaces adaptés et tout récemment
une can ne scolaire moderne et fonc onnelle,

-

Fier de voir que la journée citoyenne du dimanche 24 septembre 2017 a été une grande
réussite. Une ma née où chacun(e) donne un peu de son temps et de son énergie pour son
village, puis le temps du repas et l’après-midi qui perme ent d’échanger et de mieux se
connaître,

-

Fier de voir toutes ces manifesta ons portées par les associa ons du village. Ces anima ons
qui font vivre Aragon nous les devons à des personnes bénévoles et passionnées,

-

Fier de voir que notre village est toujours aussi a rac f. Il ne reste plus que 5 terrains à
vendre sur la tranche 3 des Capitelles,

-

Fier de voir la jeunesse aragonaise (ADJA) se dépenser sans compter pour obtenir la quasitotalité du ﬁnancement de la tyrolienne installée sur l’espace de la Gourguine à proximité de
la Maison du Cabardès, ou encore l’installa on récente de « toutoune es »,

-

Fier de voir que nous ne sommes plus loin du bout pour enﬁn répondre à l’a ente des
Aragonais par la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme,

-

Fier de voir l’immense travail accompli pour monter le lourd dossier de réaménagement de la
Maison du Cabardès et de ses extérieurs que nous vous présenterons prochainement,

-

Fier de voir que malgré la baisse des dota ons, grâce à une ges on des plus rigoureuses, les
ﬁnances communales d’Aragon sont dans le vert,

-

Fier de voir que les uns avec les autres, cela permet d’aller plus loin.

C’est tout cela la vie du village.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de ﬁn d’année et vous donne rendez-vous le
dimanche 14 janvier 2018 à 11 heures à la Maison du Cabardès pour la tradi onnelle présenta on
des vœux.
Cela nous perme ra d’échanger et d’accueillir les nouveaux Aragonais.
Bien cordialement,
Didier Sié
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Le “coup de gueule” du Maire
STATIONNEMENT… ENCORE !
Depuis l’élection du Conseil Municipal et ma prise de fonction en qualité de Maire, cela fait donc 3
ans et demi, nous avons très largement communiqué, informé, prévenu…
7 « coups de gueule du Maire » dans le journal communal,
3 discours à l’occasion des vœux de la Municipalité,
8 courriers personnalisés,
92 avertissements…
Hélas toujours les mêmes irréductibles !
Pour mémoire :
Extrait du Journal communal N° 6 de Décembre 2016 :
« Pour les fausses notes, une policière municipale sera chargée dès le
02.01.2017 de rappeler les bons accords. Le hic c’est que cela a un coût
pour tous les Aragonais. Il le sera d’autant plus pour ceux qui se feront
verbaliser. Comme on dit : cela fait plus mal quand on touche au
portefeuille !!! »
Extrait du Journal communal N° 7 de Juin 2017 :
« Derrière un sourire se cache parfois une grimace !!! »
Eh bien voilà, ce ne sont pas que des promesses : les premières grimaces sont arrivées ! 6 procèsverbaux pour mauvais stationnement ont été dressés.
Vraiment dommage d’en arriver là !
Je tiens à remercier la grande majorité des Aragonaises et Aragonais qui respectent les règles de
bonne conduite, mais aussi, et vous êtes nombreux, ceux qui m’ont témoigné leur soutien de voir
enfin les quelques irréductibles se faire sanctionner.
Didier Sié

Cérémonie du 11 novembre

Un grand merci à ceux qui, malgré la pluie, sont venus participer à ce temps de
mémoire au monument aux morts à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre.
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Révision des documents d'urbanisme : point d'étape
Le 14 novembre dernier le Conseil Municipal a validé le projet de PLU.
Pour mémoire voici les principaux axes de changement de ce PLU :
▪ Urbanisation possible mais très encadrée
- du haut du village, entre la côte de Pech Marie et le parking du Paro,
- de l'ancien terrain de rugby, sur le modèle du lotissement actuel,
- du virage du "belvédère" au départ du sentier pierre sèche.
▪ Création d'un petit "écoquartier" au départ du chemin de Font de Cussou, sur des parcelles
d'environ 500 m² à des prix accessibles.
▪ Toilettage des règles d'urbanisme sur l'ensemble de la commune.
Les prochaines étapes :
▪ PLU
Le projet de PLU est en cours de soumission au préfet, qui doit donner son avis sous 3 mois, après
consultation des Personnes Publiques Associées. Ensuite l’enquête publique peut débuter, pour une
durée de 3 mois maximum.
Dès que le commissaire enquêteur aura rendu son rapport, et s'il est favorable, le Conseil Municipal
peut délibérer pour mettre en vigueur le nouveau PLU.
▪ AVAP
A noter que l'AVAP s'appelle désormais Site Patrimonial Remarquable.
Ce document a déjà été validé en CRPS (Commission Régionale du Patrimoine et des Sites) et
l’enquête publique sera menée de front avec celle du PLU.
▪ Entrée en vigueur
Dans la mesure où le Préfet et l’enquête publique valident le projet, nous pourrons espérer une
entrée en vigueur de ces 2 documents pour l'été 2018.
Jean-Michel Millet

Viticulture : bilan des vendanges 2017
Tout d'abord quelques chiﬀres très parlants :
▪ Récolte na onale : 37 millions d'hectolitres soit 18 % de moins qu'en 2016,
▪ Récolte Languedoc Roussillon: 10,5 millions d'hectolitres soit 19 % de moins qu’en 2016,
▪ Récolte audoise: 3,1 millions d'hectolitres soit 14 % de moins qu’en 2016.
Toutes les régions vi coles françaises ont été plus ou moins impactées par 3 aléas clima ques
successifs : le gel, la sécheresse et la grêle.
C'est une récolte historiquement faible, précoce mais de grande qualité (ce qui est primordial sur un
marché du vin très concurrencé). Sachant que nos voisins européens ont, eux aussi, été touchés par
la sécheresse, le manque de vin devrait pouvoir maintenir les prix du marché.
Pour tous les exploitants ayant assuré leur produc on, nous espérons rapidement de l'aide pour
combler le manque à gagner de chaque producteur et pouvoir subvenir aux charges de l'année
2018... Et surtout eﬀacer de notre mémoire ce e terrible année 2017 !
Sabine Bonato

4

Inventaire du patrimoine médiéval
La municipalité d’Aragon a signé une convention avec Marie-Elise Gardel pour réaliser un inventaire du
patrimoine médiéval et proposer des actions pour sa mise en valeur. Ce travail est cofinancé par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), le Département, Carcassonne Agglo et la commune d’Aragon.

QUI EST MARIE-ELISE GARDEL ?

Elle est archéologue médiéviste et est l’actuelle directrice de l’Amicale Laïque de Carcassonne et de sa section
archéologie. Elle a déjà, depuis plus de 35 ans, mené de nombreuses recherches sur le versant sud de la
Montagne Noire (Lastours, Saissac, Saint-Martin-le-Vieil, Citou, Cabrespine, Minerve) mais aussi sur le versant
nord dans le Tarn (Hautpoul, Saint-Sauveur). Elle a soutenu, en 1988, une thèse en histoire et civilisation
médiévale intitulée « Le Cabardès aux XIIIe et XIVe siècles ».

QUE PROPOSE-T-ELLE POUR ARAGON ?

Remarquant que la communication concernant Aragon s’est essentiellement articulée, jusqu’ici, autour de
deux thèmes forts que sont les charpentes peintes du XIVe siècle de l’église Sainte Marie et l’architecture de
la pierre sèche, elle propose d’ouvrir une réflexion sur un troisième axe : le village castral lui-même.
Travailler autour du thème fédérateur du castrum médiéval pourrait permettre à Aragon de retrouver ses
racines dans leur globalité et de constituer un « socle » solide à sa communication.
Il s’agit donc de faire un inventaire du patrimoine médiéval, une étude du bâti et une topographie
complète interprétative, permettant de reconstituer, avec les technologies nouvelles, le village castral au
moyen-âge. Des animations (conférence publique, animations auprès des scolaires) permettront de
mieux ancrer le projet au sein de la population. Enfin, les résultats obtenus grâce à l’inventaire
archéologique feront l’objet d’une publication (50 à 100 p.) et d’une exposition. Le projet sera mené par
des archéologues de terrain expérimentés, ayant à leur disposition des moyens technologiques adaptés à
ces réalisations.

OU EN EST-ON ?

Une première réunion, au début du mois de juillet, avec des
représentants de la mairie, des membres de la commission
culture et des Aragonais intéressés par le projet, a permis à
Marie-Elise Gardel de présenter le travail et toutes les
collaborations possibles avec la population.
Deux autres rencontres (une en septembre et l’autre en
octobre) ont permis d’arpenter les rues du village et d’initier
le travail d’inventaire. Ce sera un travail au long cours à
raison d’une demi-journée par mois environ.
Que tous les Aragonais qui souhaiteraient s’associer à ce travail se sentent invités ! Le croisement de la
connaissance du terrain par les habitants d’Aragon et du professionnalisme en archéologie et en histoire
médiévale de Marie-Elise Gardel permettra de poser sur notre village un regard renouvelé et sera un atout
touristique certain.

PROCHAINES DATES

Voici un calendrier prévisionnel des travaux pour le premier semestre 2018. Ces dates seront
conﬁrmées au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Renseignez-vous au préalable auprès du
secrétariat de la mairie.
▪ samedi 27 janvier (terrain)
▪ jeudi 15 février (archives, sous réserve)
▪ lundi 19 mars (terrain)
▪ mercredi 11 avril (terrain)
▪ jeudi 24 mai (scolaires ?)
▪ samedi 9 juin (restitution publique)

Martine Loubet
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Travaux
E SCALIER DE L ’ ECOLE
Aﬁn de sécuriser le cheminement de nos enfants de l’école des pe ts vers la
can ne ou l’école des grands, l’entreprise OCM a été mandatée par la
commune pour refaire les marches d’escalier en béton balayé. Le traçage au
sol a été eﬀectué par les employés communaux.

C ACHE - CONTENEURS
Nous nous é ons engagés à ﬁnaliser les cache-conteneurs pour la
ﬁn d’année 2017. Les travaux avancent et sont réalisés avec une
minu e remarquable, mais au vu des mul ples pe ts travaux que
réalise Jean-Michel Alby, les cache-conteneurs ne seront ﬁnalisés
qu’au cours de l’année 2018. Merci de votre compréhension !

E MPLOYES COMMUNAUX - E MPLOIS AIDES
Michel Saluste a rejoint l’équipe technique le 2 mai 2017 sur un
emploi aidé de 1 an. L’aménagement des écluses des Capitelles
se poursuit : pose de panneaux de signalisa on, peinture au sol,
et ﬂeurissement sont en cours de réalisa on.

F AUCHAGE
Comme chaque année le programme de fauchage des chemins
communaux a été eﬀectué avant les vendanges, plus de 34 km ont
ainsi été réalisés. Parallèlement à cela, trois passages ont été
eﬀectués sur le tour du village aﬁn d’avoir un cadre de vie accueillant
pour le printemps et la saison es vale.
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T RAVAUX EN R EGIE
De mul ples travaux qui ne se voient pas forcément, mais qui sont chronophages !
- Pe ts travaux d’électricité sur certains bâ ments,
- Fleurissement du village, arrosage, ramassage des feuilles, décora ons de Noël,
- Ges on des salles et ne oyage de celles-ci,
- Prépara on des manifes ons à Aragon (podium, sonorisa on, barrières, etc.)
- Fauchage des prairies promenade des Oliviers, mini stade et espace vert parking de la
Gourguine, quar er des Capitelles,
- Ne oyage des rues,
- Aba age et découpe d’arbres,
- etc…

I NTERVENTION DU SDIS
Le 19 août dernier, plus de
3000 m² de garrigue ont pris
feu suite à l’impact de la
foudre sur le plateau de la
Font de l’Orme. Nous évitons
le pire, grâce au Conseil
départemental qui posi onne
les pompiers sur l’aire de
pique-nique que la commune a
aménagée à un emplacement
stratégique, mais surtout grâce
à l’eﬃcacité de ces hommes
volontaires, passionnés et
réac fs qui ont su déployer les
moyens nécessaires.
La saison es vale est bien
terminée ! Mais nous sommes
encore avec un sol ayant un
fort stress hydrique. Le risque
peut être toujours là !
Claude Cansino
7

Circulation dans le village
Après de mul ples aménagements pour réduire la vitesse dans les rues du village et me re un peu
plus en sécurité les enfants et personnes qui cheminent à pied dans nos rues, le Conseil Municipal a
tranché sur une idée qui germait depuis quelques mandats. Nous vous informons que la rue du Barri
et la côte de Pech-Marie seront en sens unique descendant (voir plan ci-dessous) à par r du 1er
février 2018.

A 15 m

Ce nouveau sens de circula on sera en adéqua on avec une réﬂexion que nous menons avec nos
deux Conseillers départementaux sur un nouvel aménagement du carrefour de la D203 et de la D935
(croisement de la Lauze e) à l’entrée d’Aragon en venant de Pennau er.
Claude Cansino
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Entretien des cours d’eau
Ce vendredi 13 octobre, Christian Magro, président du Syndicat Mixte Aude Centre, a été reçu en
mairie. Il était accompagné d’un technicien de rivière. Ce syndicat a pour rôle de mettre en œuvre des
actions de protection des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Après avoir évoqué les
spécificités de notre commune en termes de cours d’eau et de risques d’inondation, nous sommes
allés sur le terrain pour prendre la mesure des interventions à programmer. A l’issue de cette visite, le
syndicat est intervenu dès la semaine suivante :
▪ près de la sta on d’épura on pour aba re un arbre qui pouvait être dangereux en cas de crue,
▪ au niveau du passage à gué près de Mon pèze pour évacuer un arbre mort qui était tombé
dans le lit de la rivière.
Le syndicat s’est également engagé à eﬀectuer avant l’été 2018 un ne oyage complet :
▪ du ruisseau de la Vale e en partant en amont de la Maison du Cabardès et jusqu’à la
conﬂuence avec le Trapel,
▪ du ruisseau du Trapel, en partant en amont de la cave coopéra ve et jusqu’en aval du Chalet.

Avant

Après
Mar ne Loubet
Déléguée de la commune au syndicat des rivières

Bibliothèque : tout en couleurs
2018 se proﬁle bientôt à l’horizon et ce n’est pas sans
laisser derrière elle une bibliothèque animée et colorée !
En eﬀet, durant le dernier trimestre, d’octobre à décembre,
des anima ons culturelles se sont succédé pour toutes
généra ons confondues… Pe ts et grands se sont laissé
embarquer dans l’univers enchanteur de la symbolique des
couleurs. De l’atelier d’écriture pour adultes animé par
Raphaëlle Poiraud, à la découverte du kamishibaï par
Sophie Vinsac, en passant par des escales à VentenacCabardès et Moussoulens, villages partenaires du projet en
réseau, ou encore un pe t détour par une séance de bébés
lecteurs animée par Lydie Aspas, tous ont pu découvrir les
mul ples face es que peut revê r une simple couleur.
Imagina on,
créa on
ar s que,
écriture,
rêves
chimériques, tout était sujet à rendre notre bibliothèque
plus ensoleillée. Le programme a été clôturé le mercredi 06
décembre par une anima on pour les enfants autour de la
peinture magique qui en a surpris plus d’un. Bref, un programme riche en couleurs, avec le sou en
de la bibliothèque départementale, qui a séduit pe ts et grands.
Sophie Vinsac
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Du côté de l’école
C’est par pour une nouvelle année scolaire, depuis le 4 septembre. Ce sont 50 élèves qui ont
eﬀectué la rentrée, apparemment heureux de se retrouver après de longues vacances.
L’organisa on du temps scolaire reste inchangée, car tous les Maires du rural ont décidé au mois de
juin de conserver, au moins pour la présente année scolaire, la semaine de 4 jours et demi et de ne
pas se précipiter pour me re en place dans l’urgence une organisa on sur 4 jours.
Seul pe t changement par rapport à l’année dernière : Lucie Amigou s’est « transformée » en Lucie
Manchon. Elle a une classe de 27 élèves du CE2 au CM2, quant à la directrice Chris ne Cauquil, sa
classe compte 23 enfants de la PS au CE1. Les maîtresses sont toujours secondées par Sylvie et
Sophie qui sont indissociables de notre pe te école. Les TAP sont toujours d’actualité, avec la même
équipe d’encadrement qui con nue à proposer aux enfants des ac vités variées et de qualité.
Les élec ons des parents d’élèves ont eu lieu le 7 octobre et il est à noter que le taux de
par cipa on a été de 76.81 %, ce qui est remarquable. Mesdames Forcellini et Vidaillat ont été élues
parents délégué(e)s tulaires, et Messieurs Batello et Crèvefosse ont été élus parents délégués
suppléants. Ce e équipe nouvelle et impliquée a de nombreuses idées pour dynamiser l’école et
aider à ﬁnancer les nombreux projets portés par les enseignantes.
La nouvelle can ne, gros chan er porté par la municipalité, a été inaugurée avant la ﬁn de l’année
scolaire précédente et les élèves sont toujours heureux de se retrouver au moment du repas dans ce
cadre agréable. La Mairie a rencontré, le 23 novembre, le responsable et la diété cienne d’API,
société chargée de la restaura on scolaire, aﬁn de faire le point sur le fonc onnement de la can ne.
L’échange a été fructueux et très intéressant, comme ont pu le constater les délégués des parents
d’élèves qui ont par cipé à ce e réunion.
Pendant les vacances, les
employés
municipaux
ont
eﬀectué quelques travaux :
aménagement de l’ancienne
salle de la can ne avec mise en
place de tables pour les
ordinateurs et une installa on
électrique adaptée, ainsi que la
pose de panneaux d’aﬃchage en
liège. L’opéra on « Un fruit à la
récré » a été reconduite pour
l’année scolaire 2017-2018.
Nous n’allons pas énumérer en
détail tous les projets des
enseignantes et des parents
d’élèves, et toutes les ac vités
passées et à venir, mais comme
à Aragon nous aimons innover,
nous avons décidé d’ouvrir le journal communal aux enfants et de leur donner la parole. C’est donc
avec beaucoup de plaisir que nous les laissons s’exprimer.
Pierre Maury et Emma Robles
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Les journalistes en herbe de l'école d'Aragon
VOYAGE SCOLAIRE
Bonjour à tous.
La classe des grands d'ARAGON prévoit de par r en voyage scolaire à Port-Leucate pendant 3 jours
(du 2 au 4 mai 2018).
Nous allons par r en bus. Au programme : voile, pêche à pied et découverte du milieu marin. Mais
aussi veillées, repas au réfectoire et nuits dans des dortoirs. Nous allons nous régaler ! Des parents
accompagnateurs vont aussi par r à l'aventure.
Pour faire ce voyage, la classe organise, avec l'aide des délégués des parents d'élèves, une grande
tombola (un drone et d'autres surprises à gagner). Le rage au sort aura lieu à la Maison du
Cabardès, le 22 décembre, lors de la fête de Noël de l'école. Les ckets sont en vente au secrétariat
de mairie et à l'épicerie Le Druide. De plus, un marché de Noël, une vente de gale es des rois et un
marché aux ﬂeurs seront organisés. Grâce à votre par cipa on, direc on Port-Leucate !
Nous vous remercions d'avance.

SCOLARUGBY XIII
Nous démarrons l'année scolaire par un module d'ini a on au TAG XIII (rugby à XIII sans contact) en
EPS. Après plusieurs séances de découverte de l'ac vité, les élèves progressent vite. Certains, qui
avaient peur d'a raper le ballon, osent
même a aquer et tenter de marquer un
essai. Nous jouons dans des condi ons
op males. L'USEP nous a prêté des
ceintures et des dossards pour compléter
notre équipement et la mairie a procédé au
traçage de deux terrains, ce qui facilite
grandement l'entrée dans l'ac vité. Nous
les en remercions !
Pendant ce module, nous avons eu la visite
de Christophe, éducateur au VARL. Il nous a
fait découvrir de nouveaux jeux pour nous
aider à progresser davantage. Ce moment
d'échange a été fortement apprécié par les
enfants. D'autant plus que Christophe n'est
pas venu les mains vides. Les présidents de
l'équipe de rugby à XIII Villegailhenc Aragon
RL ont oﬀert une invita on à chaque enfant
de la classe des grands pour assister à un
match du VARL. Une façon de compléter
leur ini a on rugbys que. Un grand merci à
eux.
Nous avons également reçu des joueurs de
l'EVC9 lors d'un mini-tournoi organisé le dernier vendredi avant les vacances de Toussaint. Une belle
après-midi, riche en partage et rigolades, qui s'est clôturée par un goûter avant de se qui er.
Ce module aurait dû s'achever le vendredi 10 novembre à Alzonne en par cipant à un tournoi
organisé par l'USEP. Mais, malheureusement, celui-ci a été annulé. Nous espérons qu'il sera reporté.
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Vie associative
ADJA
Deux projets abou s pour 2017 !
L’un avec l'installa on de « toutoune es » design pour un village
plus propre :
▪ une à côté de la garderie,
▪ une à côté de la piste de danse,
▪ une en dessous du Paro (rue de l’Eglise).
Amis chiens n'hésitez pas à éduquer vos maîtres pour qu'ils se
servent des sachets mis à leur disposi on !

Et le second projet qui nous
ent
par culièrement à cœur : la tyrolienne qui
est enﬁn installée pour le plus grand plaisir
de tous !!!
Merci aux Aragonais, à la MSA, la Mairie, à
Fabien Galibert, et tout par culièrement à
Thibaut Crevefosse (entreprise OCM) qui
s'est gen ment proposé pour creuser et
étaler le sable sous la tyrolienne, ainsi
qu’aux employés communaux qui ont
réalisé
avec
toujours
autant
de
dévouement son montage et son
installa on.
Nous vous convions donc tous à
l'inaugura on de la tyrolienne qui aura lieu
le dimanche 14 janvier lors de la cérémonie
des vœux.
12

FASETZ LA LENGA EN CABARDES
Pour les amateurs de la langue occitane chère à notre région et à
nos racines, quelques dates à retenir :
▪ Du 6 au 17 mars 2018 la tradi onnelle Quinzaine Occitane et
ses diverses anima ons, qu’elles soient chantées, théâtrales
ou culinaires.
▪ Aragon accueillera, le 10 mars 2018 à 21 h, à la
Maison du Cabardès, le poète chanteur et musicien,
Claude Alranc.

Une anima on gratuite et spéciﬁque sera proposée aux
élèves de la commune d’Aragon par l’associa on Fasètz la
Lenga en Cabardès. Le programme détaillé sera mis en
ligne sur notre site internet courant février
(www.aragonencabardes.fr).
Tous les mois, le deuxième mardi à 18h30, Aragon accueille les estanquets (ateliers découverte et
débat) à la Maison du Cabardès sur des sujets divers et variés :
▪ 16 janvier : les contes des Corbières avec Jean Guilaine,
▪ 13 février : présenta on de la quinzaine occitane,
▪ 10 avril, 22 mai, 19 juin thèmes non déﬁnis.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Elie e Rouanet

COMITE DES FETES

Une fois encore la fête locale d'Aragon a été
une réussite avec une par cipa on record au
repas du samedi. En ce moment, le comité des
fêtes travaille déjà à l’édi on 2018 qui aura
lieu le week-end des 06, 07 et 08 juillet. Les
membres de l'associa on réﬂéchissent à de
nouvelles anima ons tout en conservant la
rece e qui fait le succès de ce e
manifesta on. Après leur passage remarqué
pour la fête de la musique, le groupe Oxirock
devrait revenir pour me re de l'ambiance.
Une soirée printanière est également prévue et vous pouvez d'ores et déjà cocher la date du 12 mai
dans vos agendas. Avant cela nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de ﬁn d'année.
Jean-Luc Saluste
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VARL XIII
C'est le jeudi 30 novembre, à l'occasion d'une soirée fes ve, que
se sont retrouvés joueurs, dirigeants et partenaires du club pour
une présenta on des maillots aux couleurs des sponsors.
L'apéri f dînatoire préparé par "l'équipe locale" habituelle a été
apprécié des nombreux convives. La prochaine grosse
manifesta on aura lieu le 10 février 2018 à l'occasion de la
tradi onnelle soirée cabaret, puis viendront la journée du 18
mars, pour la récep on de Baho avec un repas "agneau cathare"
et enﬁn, le samedi 09 juin, la troisième édi on du fes 'boeuf.
D'ici là, les dirigeants vous a endent nombreux pour soutenir
leurs équipes, de l'école de rugby en passant par la réserve
jusqu'à l'élite 2, dans les diﬀérentes compé ons avec, on
l'espère, des qualiﬁca ons pour les phases ﬁnales et pourquoi
pas un ou plusieurs tres en ﬁn de saison.

Jean-Luc Saluste

AMICALE DU 3e AGE
Ce e associa on chère aux aînés, propose des sor es, des anima ons, des rencontres tout au long
de l’année.
Mme Yvonne Fillol, présidente de l’associa on, vous informe que l’assemblée générale se endra le
21 janvier 2018 à la Maison du Cabardès à 14 h 30.
Les candidats intéressés par la Présidence et autres postes à pourvoir sont priés de se faire connaître
en mairie avant la date de l’assemblée générale sous peine de mise en sommeil de l’associa on.
Voyage en Camargue
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Rando challenge de la Saint Martin
La commune d’Aragon a accueilli, le dimanche 12 novembre, le Rando Challenge. Il s’agit d’une
manifesta on qui vise à promouvoir une pra que spor ve de la randonnée pédestre, en rela on
avec une sensibilisa on des par cipants à une richesse patrimoniale tant naturelle que culturelle. Le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a besoin, pour prévoir la manifesta on, d’une
municipalité qui s’engage à fournir des lieux adéquats pour l’accueil des par cipants, mais
également d’un noyau associa f dynamique pour organiser et encadrer la manifesta on. C’est donc
grâce à l’engagement de l’ATAC que ce e manifesta on a pu avoir lieu à Aragon. Pendant près de
neuf mois, le Comité Départemental, des élus d’Aragon et des membres de l’ATAC ont donc œuvré
pour préparer ce Rando Challenge.
Le jour J, la météo n’était guère au rendez-vous mais il
en aurait fallu bien plus pour décourager les quelques
110 par cipants venus, certains pour une épreuve
qualiﬁca ve pour le championnat de France, et
d’autres seulement pour le plaisir de découvrir ce e
façon-là de faire de la randonnée.
L’épreuve a été réalisée par les par cipants avec
beaucoup de sérieux : étude de la carte, es ma on du
temps, repérage des balises, ques ons sur le
patrimoine…
Après la marche, de retour au Prieuré, les participants
ont pique-niqué dans la plus grande convivialité en
attendant la proclamation officielle des résultats par
le jury. La remise des prix a pu avoir lieu en présence
de Philippe Cazanave et Christian Raynaud,
conseillers départementaux ; André Masse, référent
région Occitanie ; Jean-Marie Sanchis, président du
comité Aude ; Maryvonne Maury, responsable du
club ATAC Randonnée ; Bruno Ajdnik, président du
club ATAC ; Eliette Rouanet et Martine Loubet
représentantes de la municipalité.
Et comme toujours à Aragon, la
journée s’est terminée par un
superbe goûter préparé par l’ADJA.
Les participants ont apprécié tant
la chaleur de l’accueil aragonais
que la beauté des sentiers et des
paysages. Une belle publicité pour
notre village !
Un merci tout particulier à
Maryvonne Maury et Jean-Pierre
Hladky de la section randonnées
de l’ATAC qui a assuré une grande
part de la coordination avec le Comité Départemental pour le repérage et le balisage des sentiers. Et
une mention spéciale pour la seule équipe aragonaise : Christine Belondrade et Danièle Pillier ont
fièrement marché sous les couleurs de la section Loisirs et Détente Sportive d’Aragon.
Mar ne Loubet
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Dates à retenir
Dim. 14 janvier :
Mardi 16 janvier :
Dim. 21 janvier :
Samedi 27 janvier :
Mardi 13 février :
Samedi 31 janvier :
Du 6 au 17 mars :
Samedi 10 mars :
Samedi 7 avril :
Mardi 10 avril :
Mardi 1er mai :
Samedi 12 mai :
Mardi 22 mai :
Samedi 9 juin :
Mardi 19 juin :
Sam. 16 et dim. 17 juin :

11h : Vœux de la municipalité à la Maison du Cabardès.
18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès.
14h30 : Assemblée générale de l’Amicale du 3e âge à la Maison du Cabardès.
20h : Soirée d’hiver organisée par l’ADJA, à la Maison du Cabardès.
18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès.
21h : Loto de l’ATAC au foyer de Villegly.
Quinzaine occitane organisée par l’associa on Fasètz la Lenga en Cabardès.
21h : Claude Alranc, poète chanteur et musicien occitan, à la Maison du Cabardès.
18h : Carnaval organisé par les parents d’élèves suivi d’un repas.
18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès.
Marché aux ﬂeurs et vente de produits locaux par les parents d’élèves.
Soirée printanière organisée par le comité des fêtes à la Maison du Cabardès.
18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès.
Fes ’bœuf organisé par le VARL XIII à la Maison du Cabardès.
18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès.
Cap Nore à Villegly.

Etat Civil
Naissances : Ivan DELSUC le 3 octobre

Gauthier NEDONCELLE le 13 octobre
Nicolas ALIS VILLENA le 27 novembre

Mariages :

Natacha DEBUICHE et Romain CARAYOL le 15 juillet
Marie-Catherine MAYAN et Alain FABRE le 15 juillet
Céline CERRI et Romain BATELLO le 22 juillet
Jennifer MARTELAT et Noam ROUGER le 29 juillet
Audrey POZZOLI et Junior ORTEGA le 12 août
Mélanie LOUVIERE et Jimmy SERIN le 30 septembre
Laetitia GOMEZ et Rémi CROT le 14 octobre
Carole RAPENEAU et Stéphane LEPRINCE le 14 octobre

PACS :

Eléonore CONRAIRIE et Richard GONZALEZ le 16 novembre

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Horaires de la bibliothèque
lundi et mardi : 13h - 17h
mardi et jeudi de 16h45 à 18h30
mercredi, jeudi et vendredi : 9h30 - 12h
(sauf pendant les vacances scolaires)
Numéro d’urgence
En cas de problème lié à l’eau ou l’assainissement :
0800 01 18 90 (astreinte) - 06.45.81.03.55 (week-end)
Responsable de la publica on : Didier Sié
Comité de rédac on : Les membres du conseil municipal - Concep on et mise en page : Laure Miolo, Mar ne Loubet
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