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 Le mot du Maire  
 

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 

 

Même si le virus du Covid mais aussi celui de la grippe sont bien présents, c’est en étant, comme ces deux 

dernières années, responsables dans nos attitudes au quotidien et plus que jamais solidaires que nous 

pourrons continuer de vivre. 

Quatre années après les terribles inondations d’octobre 2018, l’immense chantier des travaux de 

reconstruction ou de réaménagement est enfin terminé. 

La vente des derniers terrains au quartier des Capitelles nous a permis d’assurer nos lendemains pour 

financer en partie les investissements à venir. Le principal projet concerne la réhabilitation des bâtiments de 

l’ancienne cave coopérative en salle communale, dortoirs et parkings. La première étape, à savoir la 

validation du projet par les services de l’Etat est acquise. Un dossier long et précis que nous avons monté 

avec l’appui des services du Conseil départemental. 

 

L’année 2023 sera consacrée à l’étape suivante qui consistera à la réalisation des plans, la validation des 

déclarations de travaux et bien sûr le montage des indispensables dossiers de demandes de subvention. 

 

Notre école se porte bien avec 37 enfants scolarisés autour d’une équipe, enseignantes, personnel 

communal et intercommunal, délégués et parents d’élèves qui œuvrent chacun dans leur domaine en 

parfaite synergie. Pour autant la pérennisation des deux classes reste fragile et la scolarisation des enfants 

d’Aragon à l’école communale est indispensable. 

 

La journée citoyenne puis la commémoration du 11 novembre ont réuni bon nombre d’Aragonaises et 

d’Aragonais. C’est bien cet état d’esprit, ce lien social qu’il faut entretenir et accentuer. 

 

Nous avons besoin de notre village, notre village a besoin de nous. 

Je voudrais pour poursuivre mon propos : 

- témoigner mon indignation et tout mon soutien aux personnes non responsables et 

malheureusement victimes de l’incendie de leur véhicule au parking des écoles pourtant situé en plein 

centre du vieux bourg. L’enquête diligentée par la gendarmerie est toujours en cours. 

- témoigner aussi à nos plus anciens toute l’affection que je leur porte et les assurer de mon 

dévouement et de celui du Conseil Municipal. Sachons leur rendre tout ce qu’ils nous ont donné, Aragon est 

une grande famille. 

- témoigner enfin une reconnaissance sans failles à mon Conseil Municipal et aux agents communaux 

avec qui nous avons, je pense, montré que nous savons faire. 

 

Mon guide : l’intérêt commun, sans jamais perdre de vue la sécurité des biens et des personnes. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 

dimanche 8 janvier 2023 à 11 heures à la Maison du Cabardès (voitures garées au parking de la Gourguine, 

voir « mon coup de gueule ») pour la traditionnelle cérémonie des vœux avec un apéritif dînatoire bien 

aragonais. 

 

Bon Père Noël, même si malheureusement il sera lui aussi victime de l’inflation !!! 

 

Bien cordialement 

 Didier Sié  
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

Aragon n’y échappe pas. Véhicules de plus en plus nombreux, cambriolages fréquents, incivisme 
grandissant… ont contraint le Conseil Municipal à prendre, dans un premier temps, la décision de sécuriser 
l’accès à la Maison du Cabardès par la pose d’une barrière. 
 

Celle-ci sera effective début 2023 avec pour objectif principal de réduire les plages d’accès aux véhicules afin 
de mieux protéger les piétons et les vététistes parmi lesquels de nombreux enfants.  
 

Mais pas seulement, car cette fermeture interviendra également lors de manifestations publiques ou privées 
réunissant un nombre important de personnes. 
 

Rassurez-vous, l’accès des véhicules aux places de stationnement matérialisées sera possible aux heures 
d’ouverture du commerce. Je rappelle que ces quelques places sont exclusivement réservées à des 
stationnements de courtes durées, le temps d’effectuer des achats dans le commerce et que tout 
stationnement en dehors de ces places est interdit. 
 

Le parking de la Gourguine en toute proximité permet d’accéder en quelques pas à cet espace y compris 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Voilà c’est dit. 
 

 Didier Sié 
 

 
OUI 

 
OUI 

 

 
NON OUI 
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Vie de l’école 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année l’effectif de l’école est de 37 élèves : 16 dans la classe de Mme Marty, 21 dans la classe de Mme 

Manchon. 

Lors du 1er conseil d’école, après avoir soumis au vote le règlement intérieur, souligné l’importance de la 
communication avec les familles et remercié la mairie et les employés communaux pour les travaux réalisés 
pendant l’été, les enseignantes ont présenté leur travail et leurs nombreux projets : 
 

 Évolution de la vigne au cours des saisons 

 Opération nettoyons la nature 

 Danses et représentation au théâtre 

 Rencontres sportives USEP 

 Correspondance avec une autre classe, échanges de documents... 

 Rallyes lecture, bibliothèque 

 Sensibilisation des grands aux dangers des réseaux sociaux par la gendarmerie 
 

Le grand projet de l’année étant une classe de découverte à Port-Leucate pour les 2 classes au mois de mai. 
De nombreuses activités ont eu ou vont avoir lieu au cours de l’année. 
Toutes ces activités ayant pour objectif de récolter de l’argent qui servira à financer la classe transplantée. 
 

 Halloween le lundi 31 octobre 

 Festivités de Noël le 11 décembre de 9h à 17h avec stand de l’école : vente d’objets confectionnés 

par les élèves, stand délégués des parents d’élèves, apéritif et repas payants, représentation des 

élèves et tombola 

 Loto le dimanche 5 février 2023 

 Carnaval à l’école avec vente de crêpes préparées par les élèves et les parents  

 Char confectionné par les délégués des parents d’élèves 

 Vide grenier et vente de fleurs le 30 avril 

 Fête de l’école le vendredi 23 juin 
 

Les délégués des parents d’élèves, très dynamiques, s’investissent en organisant de nombreuses activités : 
repas d’Halloween, vente de sapins, vide-grenier, vente de fleurs... 
 
Nous tenons à remercier Romain Batello et sa fille qui ont réalisé une magnifique cheminée afin de 
compléter les décors de Noël. 
Elle a été peinte avec beaucoup d’application par les enfants qui fréquentent l’ALAE (Accueil de Loisirs 
Associés à l’Ecole). Ces enfants ont également confectionné de belles cartes de vœux qui seront jointes au 
colis des aînés. 
 
Ils méritent bien nos remerciements. 
 
A l’initiative de l’ALAE, les élèves et l’équipe éducative ont marqué leur solidarité avec «Octobre Rose» 
dessins, peintures, vêtements roses... 
 
Nous souhaitons aux élèves, à toute l’équipe éducative ainsi qu’aux parents d’élèves de très agréables 
vacances, un joyeux Noël et une douce et agréable année 2023. 
 
 Christine Belondrade 
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Extinction de l’éclairage public : bilan et perspectives 
 

A l’heure où, par médias interposés, nous sommes tous sensibilisés et appelés à la sobriété énergétique, il 

nous paraît important de faire le bilan de l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit.  

 Le premier bilan doit être en termes d’impact sur la vie des Aragonaises et des Aragonais. Si 

beaucoup d’entre vous disent ne pas s’être rendus compte de cette extinction, d’autres relatent la 

« magie » de notre village dans le noir d’où n’émerge que le clocher illuminé, puisque que nous 

avons fait le choix de maintenir seulement cet éclairage. Au final ce changement d’habitude n’a pas 

de réel impact sur la vie quotidienne. Seules quelques remarques nous ont été faites en ce qui 

concerne l’éclairage du parking des jardins et de celui de la Gourguine : nous avons alors remis 

l’éclairage de ces parkings durant toute la nuit.  

 Le deuxième bilan doit être en termes d’économies. Cette extinction est effective depuis la mi-mai 

2022. Afin de pouvoir faire parler les chiffres nous nous intéresserons donc aux données de 

consommation des mois de juin à novembre. Dans le tableau ci-dessous, la première colonne 

indique les consommations moyennes pour chacun de ces mois entre 2018 et 2021. Le fait d’établir 

une moyenne sur 4 années permet d’éviter des variations ponctuelles liées à des incidents. Par 

exemple, un mois donné pourrait apparaître particulièrement bas en raison d’une panne d’une 

partie de l’éclairage public pendant plusieurs jours. La deuxième colonne indique la consommation 

pour l’année 2022 (avec extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h du matin). La troisième 

colonne montre le nombre de KWh économisés en 2022 par rapport à la consommation moyenne 

des quatre dernières années. Enfin, la quatrième colonne calcule l’économie réalisée sur la base d’un 

prix du KWh de 0,23 € (prix payé en juin 2022, taxes comprises). Les économies réalisées sont loin 

d’être anecdotiques et, que nos motivations soient écologiques ou économiques, nous ne pouvons 

que constater les effets de l’extinction nocturne de l’éclairage public. 
 

 
 
Au vu de ce double bilan, le Conseil Municipal, qui s’était donné six mois d’observation, vient de prendre la 

décision d’acter durablement cette extinction en augmentant un peu la durée pour la passer de 23h à 6h 

toute l’année (avec des modifications possibles ponctuellement comme par exemple le maintien de 

l’éclairage public toute la nuit pendant la fête locale). 

Pour finir, même si en tant que commune de moins de 1000 habitants, le bouclier tarifaire nous protège 

pour l’instant des augmentations conséquentes du prix de l’électricité, nous pouvons également garder un 

peu de sérénité car notre adhésion au Syaden nous permettra de bénéficier de prix contenus grâce aux 

achats groupés. Les économies réalisées nous permettront donc de compenser, au moins partiellement, les 

augmentations, mais aussi d’envisager la poursuite de la rénovation de notre éclairage public en installant 

des lampes moins énergivores. La troisième tranche est déjà lancée au quartier des Capitelles et nous 

étudierons ensuite la possibilité de remplacer les lampes sur l’ensemble du vieux bourg. 

 

Martine Loubet  
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Les travaux 
 
Voilà maintenant 4 ans ! Quatre années pour effacer les cicatrices de 

cette fameuse nuit du 15 octobre 2018. 

2022 nous a permis de finaliser les chantiers : 

 

- du chemin de Valouvière avec l’élargissement de la route au 

niveau du premier tournant et un nouveau revêtement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de la falaise communale surplombant une 

habitation avec l’appui du bureau d’études 

Hydrogéotechnique et l’entreprise Versant 

Travaux Spéciaux, spécialiste de travaux 

acrobatiques pour la sécurisation des parois 

rocheuses. 

 

 

 

Ces travaux de reconstruction ont été largement subventionnés par l’Etat, la Région Occitanie et le 

Département de l’Aude. 

 

Avec l’appui financier et technique du Syndicat Mixte 

Aude Centre, il a été redonné une véritable section 

hydraulique au Trapel entre le pont de la rue du Barri 

et le pont de la RD203. Ces travaux faciliteront le 

passage de l’eau pour des crues courantes mais cela 

ne nous mettra jamais à 100 % à l’abri des 

inondations. Merci encore aux riverains de ce joli 

cours d’eau qui ont accepté de perdre un peu de 

terrain pour permettre la réalisation de ces travaux. 

 

Pour renforcer le suivi de nos cours d’eau, deux échelles ont été posées par nos agents communaux sur le 

Trapel : une sous le nouveau pont de la RD 203 en direction de la cave coopérative et l’autre au pont de la 

D203 à l’entrée du village. 

 

Nous devons être acteurs de notre sécurité en ayant le bon geste et les bons comportements en gestion de 

crise. 

 Claude Cansino  
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Photos à l’appui 
 

 
 
Blasons d’Aragon 
Réalisés par l’entreprise Tiquet dans la plus belle 
des factures, les blasons d’Aragon ont pris place 
sur la façade de notre mairie. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Journée citoyenne version 2022 
Cette année encore, la journée 
citoyenne du mois d’octobre s’est 
déroulée en conjuguant à merveille 
bonne humeur et efficacité… avec 
en plus, le soleil au rendez-vous ! 
L’aire de pique-nique et le parc des 
Capitelles ont été nettoyés, pendant 
que d’autres équipes faisaient un 
relevé du sentier des cadres ou 
préparaient le repas bien mérité par 
tous ! Un grand merci à tous les 
participants. 

 
 

 

Cérémonie du 11 novembre 
Comme chaque année, vous avez été nombreux à rejoindre le Conseil Municipal pour un moment de 
mémoire devant le monument aux morts suivi d’un très convivial apéritif dînatoire. 
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Distribution des colis de Noël aux aînés 
 
 
 
Par tradition, la municipalité offre avant les fêtes de Noël 
quelques douceurs aux personnes âgées de 70 ans et 
plus. Les membres du Conseil Municipal se répartissent 
cette distribution en passant dans chaque famille 
concernée. 
Cette année, 74 colis ont été remis. L’occasion de 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avant la 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
En image, la remise chez Nicole et Xavier Rives, beau 
coup double pour ces vraiment jeunes « aînés ». 

 
 

 
 
 

 

Rénovation de chemins 
 
Au-delà de tous les travaux post-inondation, la municipalité s’efforce d’entretenir l’ensemble des voiries 
communales. Cette année, le chemin du Crouzet et l’allée des tennis ont fait peau neuve. 
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Les joyeux lurons d’Aragon 

 
Les membres de l’Association ont été heureux de se retrouver le 25 septembre 2022. 
Les discussions sont allées bon train autour du repas convivial pris à la Maison du Cabardès. 
Dimanche 4 décembre, 45 participants se sont retrouvés à la Maison du Cabardès pour partager le repas de 
Noël organisé par le bureau de l’association. 
Après l’apéritif et l’accueil par le Président et la représentante de la municipalité, tous ont pris place autour 
d’une table joliment décorée. Le menu de fête a régalé l’ensemble des convives. Il s’est terminé par une 
délicieuse omelette norvégienne que Serge s’est fait un plaisir de flamber devant l’assemblée. 
Quelques chants et pas de danse au son de l’accordéon ont également contribué au bon déroulement de 
cette journée. 
Nous avons bien regretté que plusieurs personnes n’aient pu se joindre à nous pour raison de santé. 
A noter que l’assemblée générale de l’association se déroulera le dimanche 29 janvier 2023 à 15h à la 
Maison du Cabardès. 
En attendant cette date, nous souhaitons à tous de belles fêtes de Noël et formulons les meilleurs vœux pour 
2023. 
 

 

 

 
  

 Christine Belondrade 

 

Loisirs et Détente Sportive 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 7 septembre en présence de Monsieur le Maire. L’Association 
compte cette année 15 adhérentes. 
La réunion s’est terminée par un sympathique échange autour du verre de l’amitié. 
Elles se retrouvent tous les mercredis, dans la bonne humeur, pour faire leur séance de gym afin de se 
maintenir en forme. 
Ces séances hebdomadaires se déroulent de 18h30 à 19h30 à la Maison du Cabardès.   
 
 Christine Belondrade 
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VARL XIII 
I 
 
 

Pour cette nouvelle saison le club se distingue par ses animations. En effet les dirigeants se démènent pour 
multiplier les repas d'avant et après match qui servent tant à la cohésion de la "famille Varl 13" ; mais 
également dans l'organisation de lotos qui rencontrent un énorme succès. D'ailleurs vous pouvez déjà 
prendre dates pour les prochains, à savoir le 11 février et 1er avril. 
 
Côté sportif, c'est un peu plus délicat dans un 
championnat élite 2 où toutes les équipes se sont 
renforcées et à la suite d’une accumulation de 
blessés. En ce mois de décembre, l'équipe se situe 
dans le ventre mou du classement, mais tous les 
espoirs sont permis et comme le dit le proverbe : 
"c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens". 
 
En ce qui concerne l'école de rugby des 
"marcassins", le groupe s'étoffe et peut participer, 
en entente avec l'académie de Carcassonne 13, à 
différents tournois. D'ailleurs n'hésitez pas à amener 
vos enfants le mercredi soir à Villegailhenc pour 
faire un essai. 
 
L'ensemble du club souhaite le meilleur aux Aragonais pour 2023 en espérant vous rencontrer autour de la 
main courante, au cours d'un loto ou pourquoi pas le 3 juin à Aragon pour le "festi'boeuf ". 
 

 Jean-Luc Saluste 
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Comité des fêtes 
 

 
Quel plaisir de nous retrouver aussi nombreux pour le retour de la fête locale les 8, 9 et 10 juillet dernier 
dans des conditions normales. 
 
En effet, ce fut une grande réussite grâce à vous, avec environ 250 personnes pour le repas du samedi et le 
fameux cassoulet. 
 
Malheureusement par manque d'inscriptions, notre soirée automnale a dû être annulée, mais ce n'est que 
partie remise car le comité des fêtes veut mettre en place une soirée "printanière " avec animation et 
réfléchit également à un service décalé pour le repas, pour le bien de nos anciens. 
 
En attendant de se retrouver, les membres du comité vous souhaitent plein de bonheur pour cette nouvelle 
année et vous prient d'ores et déjà de cocher dans le nouveau calendrier le week-end du 7 au 9 juillet pour 
la prochaine fête locale. 

 
 
 Jean-Luc Saluste 
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ATAC - Une nouvelle aventure ... 
 

 1991 = Création de l'ATAC au restaurant "Le Prieuré" à Aragon (ancien restaurant de Daniel Foussat). 
 1993 = Affiliation à la Fédération Française de Cyclisme (FFC). 
 1993 = Création du site VTT FFC N°95 "Cabardès Pays Cathare" sur 43 communes de l'Aude. 
 1994 = Affiliation à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRANDO). 
 1994 = Création de l'Ecole Française de Cyclisme. Aujourd'hui : 49 moniteurs formés et 152 jeunes 

licenciés. 
 2022 = Affiliation à la Fédération Française 

d'Athlétisme (FFA). En 2022, création de la 
section TRAIL'ATAC gérée par Florence 
Ajdnik et Laurent Molinier. Ambiance et 
bonne humeur sont les moteurs de cette 
nouvelle section. Entraînement régulier, 
en fonction de l'emploi du temps chargé 
de notre association. A ce jour, 20 
personnes sont licenciées à la FFA. Des 
déplacements sont prévus, pour participer 
à des courses en France ou à l'étranger. 

 

Vous trouverez plus d'information sur le site de l'ATAC : www.atacvtt.com 
 

Renseignements sur la section TRAIL'ATAC, auprès de : Florence au 06 81 60 64 01    
 Laurent au 06 03 04 33 23 
 

Renseignements pour un dossier licence FFA ATAC 2023 auprès de : Cécile au 07 86 74 77 26 
 cecile.secretariat@atacvtt.com 
 

Budget Participatif de l'Aude 
 

Le Département de l’Aude engage son deuxième budget participatif et fait appel aux 
Audoises et aux Audois afin d’initier des idées de projets pour leur territoire. 
Le Budget participatif de l’Aude en bref : 
 Une enveloppe de 1,5 million d’euros pour des projets d’investissement dans l’Aude, 
 Des projets proposés par les Audois, votés par les Audois, 
 Des projets accessibles à tous, laïques et non discriminatoires, 
 Des projets qui s’inscrivent dans l’ensemble des champs d’intervention du 

département autorisés par la loi, 
 Des projets qui s’inscrivent dans les enjeux de développement durable de l’ONU (inégalités, pauvretés, 

environnement, climat, inclusion, jeunesse, etc.) et présentant des critères écoresponsables, 
 75 000 € par projet au maximum, 
 Au moins 1 lauréat par canton. 

Calendrier : 
 15 novembre - 31 décembre : vous habitez l’Aude, vous avez plus de 11 ans, vous êtes responsable 

d’une association … Déposez vos idées ! 
 Décembre à février : les services du Département accompagnent les porteurs d’idées pour transformer 

les idées en projet (faisabilité technique, financière, juridique, etc.). 
 Mars : annonce de la liste des projets soumis au vote des Audois. Le Département accompagne les 

porteurs de projets dans la préparation de leur campagne de communication. 
 Avril : tous les Audois de plus de 11 ans peuvent voter sur internet. 
 Mai : annonce des lauréats. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter la plateforme https ://jeparticipe.aude.fr. Vous y 
trouverez le dépliant, le règlement, le guide du porteur et une foire aux questions. 
 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe projet du Département dédiée au 
budget participatif : budgetparticipatif@aude.fr.   

http://www.atacvtt.com/
mailto:cecile.secretariat@atacvtt.com
https://jeparticipe.aude.fr/
http://jeparticipe.aude.fr/uploads/media/default/0001/33/6bcc23936fa394509d313154c2d15ebc56557b33.pdf
http://jeparticipe.aude.fr/uploads/media/default/0001/33/b7c3a0e629d0656f3c665add092bf45a34d7770f.pdf
https://jeparticipe.aude.fr/uploads/media/default/0001/33/6e1b6cf92bc8e6f5b663aaf894b67ee74c54d752.pdf
mailto:budgetparticipatif@aude.fr
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Recyclage de votre sapin de Noël 
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Plan national Canicule / Grand Froid 
 

Dans le cadre du plan national Canicule / Grand Froid, la municipalité a institué un registre nominatif (dont la 
démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative) des personnes âgées de plus de 65 ans et 
des personnes handicapées de la commune vivant à leur domicile et qui en font la demande. 
Ce registre est mis en place pour organiser, en cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte et 
d’urgence pour la canicule et le grand froid, un contact périodique avec les personnes inscrites sur le 
registre. Dans ce cadre, la Mairie a mis en place des appels téléphoniques 
réguliers auprès des habitants de 70 ans et plus. Toutefois, cette 
démarche d’inscription a pour objectif de contacter uniquement les 
habitants qui le souhaitent afin de favoriser l’intervention des services 
sociaux et sanitaires auprès des personnes inscrites. 
Les personnes peuvent s’inscrire d’elles-mêmes mais également un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant…) qui constaterait une situation qui 
l’interpelle. 
Cette demande doit être faite par écrit en utilisant le formulaire joint. 
La procédure de radiation de la liste peut être effectuée à tout moment 
sur simple demande. 

Laure Miolo 
 

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
 

La mairie d’Aragon peut déposer une demande de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle : sécheresse et réhydratation des sols, auprès de la Préfecture. 
Afin que la commune soit classée, les habitants qui auraient constaté, par exemple, des 
fissures sur leur habitation, doivent déposer un courrier en mairie ou envoyer 
un mail  signalant les sinistres sur leur maison (accompagné de photos) et cela avant le 
15 janvier 2023. 
 

Made in Aragon 
 
Avec passion et patience je redonne une seconde vie à de 
vieux livres destinés à la destruction. Entre mes mains ils 
racontent d'autres histoires...  
Avec mes créations en pots en terre cuite, je suis fabriquant 
de bonheur. Mes personnages mettent de la couleur et de la 
gaieté dans vos intérieurs, vos jardins, sur vos balcons...  
 
 

 

   

   
Claudine Lanegrasse  

https://www.mairie-villegailhenc.fr/znvygb?znvevr.ivyyntnvyurap#benatr.se
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Dates à retenir 
 
 

Samedi 21 janvier  20h30 à la Maison du Cabardès : one man show théâtral « Une vie à rêver » de 
Laurent Dellus. 

 

Dimanche 05 février 13h30 à la Maison du Cabardès : loto de l’école d’Aragon. 
 

Jeudi 09 mars 20h45 à la Maison du Cabardès : contes traditionnels occitans avec le conteur 
Jean Delpoux dans le cadre de la Quinzaine Occitane. 

 

Dimanche 12 mars 14h parking de la Gourguine : passejada sur les chemins d’Aragon commentée 
par l’association Patrimoines Vallées des Cabardès.  

  

Mercredi 15 mars de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque : atelier modelage avec réalisation d’un 
personnage en pâte polymère avec un intervenant extérieur. 

 

Dimanche 30 avril Maison du Cabardès : vide-grenier / marché aux fleurs organisés par les parents 
d’élèves. 

 

Samedi 3 juin Festi’bœuf VARL XIII 
 

3e mardi de chaque mois  18h30 à la Maison du Cabardès : estanquet (discussion sur des thèmes 
différents autour d’un verre). 

 
 

Etat civil 
NAISSANCES 

EDY Pierre né le 04 septembre 
CASARIN Nathan né le 13 septembre 

SILVA Inès née le 02 décembre 
 

DECES 
ROUTHIER Michel le 02 juillet 

LETOT née CATHALA Anne-Marie le 22 septembre 
 

Cette rubrique ne comporte que les événements familiaux pour lesquels un accord de diffusion a été donné. 
 

Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
Lundi et mardi de 13h à 17h 

Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h 

Horaires de la bibliothèque 
Mercredi de 17h à 19h 

(sauf pendant les vacances scolaires) 
Un mercredi par mois de 9h30 à 11h30 

(planning affiché) 

Eau – Assainissement 
En cas de problème : 

09 77 408 408 (8h-19h du lun. au ven. et 8h-13h le sam.) 
09 77 401 401 en cas d’urgence 24h/24  

Horaires des déchetteries 
Pennautier et Villemoustaussou 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Responsable de la publication : Didier Sié 
Comité de rédaction : Les membres du conseil municipal - Conception et mise en page : Laure Miolo, Martine Loubet, Rémi Crot 


