N° 10 – DECEMBRE 2018

Lettre d’information de la commune d’Aragon

Chères Aragonaises, Chers Aragonais,
Une vision apocalyptique, des Aragonais sous le choc parlant d’images de guerre, d’un
village bombardé.
Au petit matin du 15 octobre 2018, maisons, routes, vignes … étaient dévastées par de
terribles inondations.
Aragon, miraculeusement, n’a pas eu à déplorer de victimes.
Je veux ici souligner la dignité remarquable de tous les sinistrés dans ces moments irréels.
Je retiendrai cet immense élan de solidarité qui s’est aussitôt manifesté. Je ne doute pas un
instant qu’il nous resserrera encore plus et qu’il ne s’effacera jamais.
Merci à toutes celles et tous ceux, particuliers, associations qui ont donné de leur temps, de
leur compassion, de leur amour.
Le lien est donc naturellement fait avec ce 11 novembre 2018.
Devoir de reconnaissance profonde envers nos compatriotes qui, il y a cent ans, ont
combattu pour la France, et sont, pour un grand nombre d’entre eux, morts pour une France
libre.
A Aragon nous les avons dignement honorés en ce jour de commémoration.
Le Conseil Municipal a voulu que ce journal communal soit dédié à ces moments forts pour
que le souvenir reste.
Mieux que des mots, des images témoignent.
Cordialement
Didier Sié
Mairie d’Aragon
14 rue de la Mairie
11600 ARAGON
Tél. / Fax : 04.68.77.17.87
mairie-aragon@wanadoo.fr
www.aragonencabardes.fr

Merci aux photographes qui ont bien voulu nous autoriser à utiliser leurs
clichés pour élaborer ce journal : Bruno et Florence Ajdnik, Claude Cansino,
Isabelle Fillol, Emmanuelle Gélis, Martine Loubet, Jean-Michel Millet, Laure
Miolo, Eliette Rouanet, Monique Sié.
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Aragon, le 15 octobre au petit matin…
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Et la rue du Barri reprend vie…
Merci à toutes et à tous.
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Dates à retenir
14h30 : Assemblée générale de l’Amicale du 3e Age au Prieuré.
11h : Vœux de la municipalité au Prieuré.
18h30 : estanquet au Prieuré.
11h : Assemblée Générale du comité FNACA du territoire d’Alzonne, à Alzonne.
Vente de galettes par les parents d’élèves.
20h30 : loto de l’ATAC à la salle polyvalente de Villegly.
18h30 : Assemblée Générale de Fasètz la lenga en Cabardès au Prieuré.
Quinzaine occitane organisée par l’association Fasètz la Lenga en Cabardès.
18h : inauguration au Prieuré de la Quinzaine occitane, suivie de la chorale Cossi
que Siague et du conteur Philippe Carcassès (gratuit).
Mardi 19 mars :
10h30 : commémoration par le comité FNACA du territoire d’Alzonne du 57ième
anniversaire du « Cessez le feu en Algérie », à Ventenac-Cabardès.
Jeudi 21 mars :
20h30 : conférence avec Michel Chapduelh sur les croyances du quotidien dans le
cadre de la Quinzaine occitane, au Prieuré (gratuit).
Samedi 6 avril :
soirée cabaret organisée par le VARL XIII à la salle polyvalente de Villegailhenc.
Samedi 13 avril :
Rando-découverte autour du catharisme par l’association Patrimoines vallées des
Cabardès, en partenariat avec l’association Pierre Sèche en Montagne Noire.
Mardi 16 avril :
18h30 : estanquet.
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Mercredi 1 mai :
Marché aux fleurs organisé par les parents d’élèves.
Mardi 21 mai :
18h30 : estanquet.
Dimanche 9 juin :
Festi’bœuf du VARL XIII à Aragon.
Sam. 15 et dim. 16 juin : Deval’Nore et Cap Nore à Villegly.
Mardi 18 juin :
18h30 : estanquet.
Vendredi 28 juin :
Repas de fin d’année de l’école.
Dimanche 30 juin :
journée « Aragon de déguste » organisée par l’Association des Jeunes Aragonais :
grand marché des vignerons, agriculteurs et producteurs.
Du 12 au 14 juillet :
Fête locale organisée par le Comité des Fêtes d’Aragon.
Dimanche 06 janvier :
Dimanche 13 janvier :
Mardi 15 janvier :
Jeudi 24 janvier :
Vendredi 25 janvier :
Samedi 26 janvier :
Mardi 19 février :
Du 12 au 23 mars :
Mardi 12 mars :

Etat Civil
Naissances : SORET Charlie, le 14 juin

Décès :

PACS :

DEQUIER Ryan, le 22 août
GONZALEZ Gabriella, le 25 septembre
CRUSE Jean, le 25 octobre
CROT Lucien, le 02 septembre
BARTHE ép. BLANC Marcelle, le 12 septembre
CHIFFRE ép. CATHALA Fernande, le 30 septembre
MINETTO Alfonso, le 05 décembre
AJDNIK Elise et DENIAUD Youn, le 29 octobre

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Horaires de la bibliothèque
lundi et mardi : 13h - 17h
mardi 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 : 0977 408 408 ou 0977 401 141 (urgence 24h/24)
Responsable de la publication : Didier Sié
Comité de rédaction : Les membres du conseil municipal - Conception et mise en page : Laure Miolo, Martine Loubet
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