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Le mot du Maire 
 

Chers Aragonais, 

Je terminais le mot du Maire paru dans le journal communal en juin 2014 par cette phrase : 
« Merci et vous êtes très nombreux, particuliers, membres d’associations, … qui contribuez par votre 
action citoyenne au bien vivre à Aragon et à son développement. » 

Je voudrais donc en premier lieu vous remercier, toutes et tous, et vous avez été nombreux, pour 
votre participation à la journée citoyenne organisée par la municipalité le dimanche 21 septembre 
2014. Preuve est faite de l’amour que nous portons tous à notre village. 

Merci aussi aux membres des différentes associations qui œuvrent au quotidien dans le même sens. 
La réussite des nombreuses manifestations organisées régulièrement en est la preuve 
incontournable.  
Je ne doute pas un instant que ces actions qui tissent un lien social indispensable se développeront 
encore plus.  

Permettez-moi également de mettre en première ligne, la digne reconnaissance exprimée par toutes 
les générations d’Aragonais « aux poilus » à l’occasion du centenaire de la guerre de 1914/1918.  
La semaine « mémoires de guerre » organisée du 06 au 12 octobre ainsi que la commémoration du 
11 novembre en sont un véritable témoignage.  

Je voudrais enfin évoquer les terribles inondations vécues dans notre département, plus 
globalement dans le sud de la France, dramatiques puisque emportant des vies humaines, mais aussi 
faisant d’énormes dégâts sur les habitations et les voiries. A cet effet, je vous informe que j'ai déposé 
auprès de la préfecture de l'Aude un dossier pour que notre commune soit classée en état de 
catastrophe naturelle dans le cadre des dégâts provoqués par les ruissellements. Je vous rappelle 
l’obligation faite aux propriétaires riverains des cours d’eau de nettoyer les berges pour éviter que 
des barrages ne se forment et favorisent ainsi des crues dévastatrices. Sachez que votre Maire fera 
respecter sans réserve le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
Plus réjouissant, le fameux « été indien » a permis à nos viticulteurs, force vive de notre économie 
locale, d’avoir ainsi pu récolter le fruit de leur travail, pour un millésime que nous aurons tous plaisir 
à déguster avec modération.  

Pour revenir sur ce qui rythme le quotidien de notre action, je me suis engagé au nom du conseil 
municipal à vous rendre compte du respect de nos engagements, concernant le suivi des 
investissements.  
Nous avions programmé en 2014 : 

 La réfection des courts de tennis au quartier des Capitelles avec la transformation d’un court 
en terrain multisports, 

 La démolition des cuves extérieures et du vinificateur sur le site de l’ancienne cave 
coopérative, 

 La rénovation de la rue du Barri. 

Les deux premiers objectifs ont été réalisés ou sont en cours et vous en trouverez le détail dans 
l’article consacré aux travaux. 
Concernant la rue du Barri, nous avons différé au second trimestre 2015 la réalisation de ces travaux 
et ceci, comme nous nous y sommes engagés, pour respecter l’équilibre financier du budget 
communal 2014. 
2015 verra aussi la réalisation des travaux d’accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes à 
mobilité réduite ainsi que la création de l’aire de remplissage à destination principalement des 
viticulteurs sur le site de l’ancienne cave coopérative. 
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Ces trois dossiers ont été subventionnés et seront inscrits dans notre budget 2015. 

Le plan annuel d’entretien de nos nombreux chemins communaux a été élaboré et des travaux 
importants ont été faits en 2014. Chaque année ceux-ci seront réalisés pour permettre, sur une 
période quinquennale, l’entretien de tous les chemins et fossés de la commune.  

Concernant les principaux dossiers en cours nous travaillons principalement sur : 

 la poursuite de la réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la future Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui aboutira en 2015. 

 le suivi de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires,  

 le montage des dossiers d’investissements (travaux prévus en 2016 et années suivantes), 
parmi lesquels le déménagement de la cantine scolaire est prioritaire. Dans un deuxième 
temps nous réaliserons le réaménagement du musée des vieux outils, pour terminer le 
mandat comme nous nous y sommes engagés sur le grand projet de la cave coopérative (salle 
communale et hébergements collectifs).  

Avant de conclure je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont compris le sens de l’article 
« le coup de gueule du Maire » dans le dernier journal communal à savoir : 

 le respect des limitations de vitesse et des règles de stationnement, 

 la divagation des chiens ou leurs aboiements intempestifs. 

Soyons tous acteurs du bien vivre à Aragon ! 

Je vous donne rendez-vous à l’occasion de la présentation des vœux par la municipalité le dimanche 
18 janvier 2015 à 11 heures à la Maison du Cabardès. 

A cette occasion : 

 nous ferons un bilan de l’année 2014 et rappellerons les grandes lignes de notre action pour 
2015,  

 nous accueillerons les nouveaux habitants sur le village, 

 nous présenterons le résultat d’un énorme travail réalisé par une commission municipale 
avec la mise en ligne du nouveau site internet de la commune, 

 nous évoquerons le projet de territoire initié par Carcassonne Agglo pour les 5/10 années à 
venir qui vous est présenté au travers d’un article dans ce journal communal. 

J’espère que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. 

Dans l’attente, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année. 
 

Cordialement  
Didier Sié 
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

Extrait d’un courrier adressé aux habitants du quartier du Paro le 12 août 2014 : 
 
« Le 1er août dernier à 15 heures avait lieu, en l’église d’Aragon, la messe d’obsèques d’un de nos 
concitoyens, Monsieur Pierre Gaiton, domicilié au quartier des Capitelles. 
Monsieur et Madame Barthès Roger, amis très proches du couple, et habitants d’Aragon de longue 
date, ont accompagné Madame Gaiton lors de cette difficile épreuve. 
Monsieur Barthès a garé son véhicule sur la placette publique jouxtant l’ancien lavoir, rue du Paro, 
pendant le temps de la messe et s’est bien assuré qu’il n’empêchait pas la sortie des autres véhicules 
stationnés sur le parking. 
Une personne bien mal intentionnée, a cru bon outre de mettre un mot sur le pare-brise de la 
voiture de Monsieur Barthès indiquant textuellement : « Pourriez-vous vous garer correctement et 
donc ne pas bloquer les autres véhicules Merci les places sont du côté gauche et au fond » d’agir tel 
un vandale en crevant un pneu à l’aide d’un couteau ou d’un tournevis (constat fait par la suite par 
un professionnel). 
J’ai invité Monsieur et Madame Barthès à déposer plainte auprès de la gendarmerie.  
Je ne peux imaginer un seul instant que la municipalité ait à envisager de positionner des caméras de 
sécurité dans certains quartiers, à la charge de tous les contribuables, pour stopper de tels actes 
dont les imbéciles auteurs sont fort heureusement très minoritaires. 
Je signe ce courrier au nom de l’ensemble du Conseil Municipal solidaire qui condamne 
unanimement de tels agissements. 
Nous devons tous, Aragonaises et Aragonais, vivre avec intelligence, compréhension et fraternité, 
symbole de notre république. »  

Didier Sié 
 
 
 

Urbanisme 
 Révision du PLU 1 et Transformation de la ZPPAUP2 en AVAP3 

 Où en est-on ? 
La nouvelle équipe municipale poursuit le travail déjà engagé, dans la même dynamique. Nous 
souhaitons conserver un village à taille humaine, qui garde son image, avec une population 
modérée, tout en essayant de favoriser son développement économique, sur 2 axes forts : 
l'agriculture (viticulture) et le tourisme. 

La rédaction du règlement est maintenant en cours : 

 Le PLU qui fixe le droit du sol, l’évolution des zones urbanisées et les possibilités de création 
de nouveaux logements ou bâtiments d’activités ; 

 L’AVAP qui précise les règles permettant de préserver la qualité du cadre de vie et du 
patrimoine bâti. 

En ce qui concerne l’AVAP, nous avons pour ambition de rendre le règlement à la fois plus simple, 
plus lisible mais aussi plus pédagogique.  

                                                           
1
 Plan Local d’Urbanisme 

2
 Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

3
 Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
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La révision du PLU prend en compte bien sûr, dans la mesure du possible, les attentes des Aragonais, 
dans un cadre légal et notamment celui de la loi ALUR4. Nous essayons d’imaginer Aragon dans 10 ou 
20 ans, d’anticiper les besoins en équipements publics, les évolutions démographiques, 
technologiques et en matière d’économie d’énergie et d’exploitation des énergies renouvelables, 
sans oublier de trouver les ressources financières communales indispensables.  

Ci-dessous les principales évolutions souhaitées (liste non exhaustive) qui feront l'objet d’une 
enquête publique et seront ensuite soumises à l’avis du préfet : 
 Créer un nouveau quartier à l’entrée du chemin de Font de Cussou. Sur de petites parcelles 

d’environ 500 m², l’ambition de ce quartier sera de permettre aux Aragonais de rester ou de 
revenir au village. Les prix seront soigneusement étudiés à cette fin. 

 Permettre et encadrer l'évolution urbaine de l’ouest du village, allant de la place Hiéro Dal Col 
au restaurant La Bergerie. 

 Densifier le quartier des Capitelles. La loi Alur nous impose de densifier les zones habitées. 
Compte tenu de l’enjeu, un vote a été réalisé au sein du conseil municipal : ce dernier a validé 
l’option de placer en réserve foncière deux terrains sur le quartier des Capitelles en cohérence 
avec le reste du quartier. Il s'agit de l'ancien terrain de rugby (6000 m²) et de la partie haute du 
terrain situé en montant à droite, au départ de la ligne droite de l'avenue des Capitelles 
(3000 m²). L'idée de densifier dans le sens de créer des petites parcelles dans ce quartier a été 
unanimement rejetée par le Conseil Municipal. 

A ce sujet, il est important de noter que nous avons reçu cet été des architectes-paysagistes conseils, 
mandatés par la DDTM5. Ces derniers n’ont pas tari d’éloge sur notre village, son environnement, ils 
l’ont même qualifié de « Toscane française ». Certaines propositions ont été faites suite à leur visite, 
en totale cohérence avec la loi ALUR, mais nous semble-t-il, peu adaptées au village d'Aragon. Nous 
ne doutons pas que les services de la DDTM, soucieux d'accompagner le village d'Aragon dans une 
qualité environnementale dont ils sont les premiers défenseurs, travailleront avec les élus pour 
trouver la meilleure solution permettant de soutenir et mettre en œuvre les projets communaux. 

Le village gardera son identité et les aménagements que nous y ferons respecteront à la fois la loi 
ALUR, mais aussi et surtout les Aragonais et leur cadre de vie. 

Monsieur Viola, président du Conseil Général, lors de sa récente visite à Aragon le vendredi 28 
novembre dernier, a insisté sur le fait qu'un village comme le nôtre, possédant une identité aussi 
forte, devait garder son caractère si particulier et presque unique dans l'Aude. 

 

Jean-Michel Millet 
 

 
  

                                                           
4
 Loi pour L’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

5
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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Nouveaux cantons 
 

Carte et élections cantonales 2015 

Directement issus de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, les textes réaffirment trois grands 
principes :  

 En premier lieu, l’exigence constitutionnelle de parité avec l’élection de deux conseillers 
départementaux par canton selon le binôme suivant : un homme et une femme.  

 En second lieu, le maintien de l’ancrage territorial pour l’élection des conseillers généraux à 
travers des circonscriptions redessinées et plus homogènes entre elles.  

 Enfin, le renforcement de l’égalité du suffrage entre les électeurs des différents cantons en 
corrigeant les fortes disparités démographiques : aujourd’hui, dans le département de 
l’Aude, l’écart entre la population du canton le moins peuplé, celui de Monthoumet (1 414 
habitants) et le plus peuplé, celui de Narbonne-Ouest (26 665 habitants) est de 1 à 18,9.  

L’introduction d’un nouveau mode de scrutin pour l’élection des nouveaux conseillers 
départementaux (scrutin binominal majoritaire) a imposé que soit définie dans chaque département 
une nouvelle carte des limites cantonales 1 an avant le prochain scrutin de mars 2015.  
De cette manière, chaque département comptera après cette réforme un nombre de cantons égal à 
la moitié du nombre actuel arrondi au nombre impair supérieur. Pour l’Aude, le nombre de canton 
passe de 35 à 19. 
La commune d’Aragon, comme celles de Ventenac-Cabardès et de Pennautier, va rejoindre après les 
élections de mars 2015, le nouveau canton de la vallée de l’Orbiel. 

Claude Cansino 
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Travaux 
 

« Cave Coopérative » 
Comme nous vous l’avions annoncé lors du dernier journal communal, le vinificateur, les socles 
portant les cuves inox ainsi que les quatre cuves en fer vont être démontés et évacués du site. 
L’entreprise JR BTP a été retenue pour réaliser les travaux. Des demandes réglementaires auprès de 
l’Inspection du Travail et des services des routes du département ont été nécessaires et ont retardé 
le début des travaux. Ceux-ci ont débuté le lundi 08 décembre 2014. 
 

« Travaux en régie » 
- Comme chaque année, nos employés communaux ont mis toute leur énergie pour nettoyer le 

cimetière, pour préparer la Toussaint afin que les familles puissent se recueillir. 
- Afin de marquer le centenaire de la guerre de 1914/1918, le monument aux Morts a été 

rafraîchi dans son ensemble, peinture sur les grilles et la porte, nettoyage des espaces verts 
et élagage. Il sera fait prochainement la remise en valeur des gravures de la stèle du 
monument ainsi que de celle de la fontaine du village. 

- Comme vous avez pu le constater lors du 11 novembre, après la validation de la maquette 
proposée en conseil municipal, le premier cache conteneur a été fabriqué et posé par les 
agents communaux. Chaque année il sera réalisé un ou deux caches conteneurs, pour au 
final, équiper tous les conteneurs collectifs de la commune. 

- Des travaux sur le pluvial ont été effectués dans le cœur du village. 
- Bien d’autres petits travaux ont été réalisés (école, pluvial, espaces verts, ferronnerie, 

maçonnerie, etc..). 

       
« Courts de Tennis » 
Après avoir lancé la consultation pour le marché des travaux de rénovation des courts de tennis, 5 
entreprises ont répondu à notre appel d’offres. L’entreprise Laquet Tennis a été retenue pour 
effectuer ces travaux pour un montant de 64 644,18 € HT (24% à la charge de la commune).  
Les travaux ont commencé par l’enlèvement des clôtures, le broyage du revêtement de l’ancien 
court de tennis, le nivellement de la surface ainsi que la pose de drains. La dalle en béton poreux, les 
poteaux et la nouvelle clôture ont ensuite été installés. Enfin, les équipements de handball et basket-
ball en fond de courts ont été posés. Afin d’avoir un bon 
résultat, la pose de la résine sur le court n° 2 ainsi que la 
peinture sur le terrain multisports risquent d’être réalisées 
en avril. 
Nous avons reçu le 28 novembre, André Viola Président du 
Conseil Général de l’Aude, ainsi que Régis Banquet, 
Conseiller Général, qui ont pu juger de la bonne utilisation 
des aides apportées sur ce projet (76% département, 
région, Etat). M. le Maire en a profité pour évoquer les 
projets de la commune et espère que le Conseil Général 
continuera son soutien financier aux communes. 

Claude Cansino  
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Journée citoyenne 
 
Le dimanche 21 septembre, une journée citoyenne a remplacé le traditionnel pique-nique. Dès 8h30, une 
quarantaine d’Aragonais se retrouvaient à la Maison du Cabardès autour d’un café avant de se répartir sur 
les 4 chantiers proposés. 
 
Le premier groupe, sous la conduite de Jean-Michel Alby, s’est donné 
pour mission de nettoyer et débroussailler l’aire communale de pique-
nique afin de la rendre plus accueillante, mais surtout, d’améliorer la 
visibilité du village depuis ce point qui sert de lieu de vigilance aux 
pompiers durant l’été.  
 

 
 
 
Une deuxième équipe, dirigée par Isabelle Fillol, a œuvré au quartier 
des Capitelles où plusieurs murets dégradés nécessitaient une 
reprise.  
 
 
 

 
 
Une troisième équipe, pilotée par Jean-Michel Millet, a entrepris un 
travail de nettoyage et de sauvegarde sur le petit édifice du poids 
public, la « bascule », en bordure de route près de l’ancienne cave 
coopérative. Ces « hommes forts » munis d’un matériel performant, se 
sont attaqués à l’ancien crépi des façades du petit bâtiment.  
 

 
 
 
 
Enfin, un quatrième groupe s’est affairé à la Maison du Cabardès 
pour mettre la table, préparer les grillades et concocter les desserts. 
 
 
 

 

En fin de matinée, les quatre pôles d’activité présentaient un bilan plus 
que satisfaisant puisque, pari tenu, l’aire offrait un nouveau visage et 
une ouverture vers les paysages environnants, les murets remontés 
avec art paraissaient ne jamais avoir été refaits, les murs du poids 
public, nettoyés et décrépis, donnaient le gage d’une nouvelle 
jeunesse pour la maisonnette et, tous les ouvriers ont pu se régaler 
autour d’un repas alliant saveurs et convivialité.  
 

Merci aux habitants d’Aragon qui ont pu se rendre libres, et rendez-vous à la prochaine journée citoyenne à 
laquelle nous souhaitons le même succès. 

Le Conseil Municipal   
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Commission Culture 
 

La commission culture a fait sa rentrée le 29 septembre. La réunion était conduite par Jean-Michel 
Millet, 3ème adjoint en charge de la culture. Ce dernier a salué l’important travail réalisé par la 
précédente commission culture, sous la houlette de Josette Boulet et Michel Yvon. 
 

Nous avons évoqué les dernières manifestations qui ont connu un franc succès en fréquentation : 

 L’exposition de peintures et sculptures réalisées  par Eliette Chalet dans la semaine du 22 
mars au 6 avril 2014. 

 « Les Cabardièses », dans le cadre du 14ème festival 
international de piano. Cette manifestation fut organisée 
par les mairies d’Aragon et de Pennautier, l’association  « les 
amis des Cabardièses » et l’association « les amis 
d’Aragon ». De nombreux mélomanes se sont pressés dans 
l’église d’Aragon pour écouter deux jeunes pianistes de 
talent, Valentine Butard et Elena Bobrovskikh. Le public, 
séduit par ce duo, a ensuite pu déguster des vins AOC 
Cabardès et se régaler du buffet concocté, de main de 
maître, par « les Amis d’Aragon ». 

 

L’alerte météo de niveau orange du 28 novembre dernier nous a contraints à annuler la venue de la 
chorale « Chœur de village » qui devait se produire à l’église. Nous mettons tout en œuvre pour 
proposer une nouvelle date pour cette manifestation. 
 

Le samedi 20 décembre à 15h à l’église d’Aragon, nous aurons la joie d’écouter et de chanter des 
chants de Noël avec la chorale d’Aragon. 
 

Nous avons déjà quelques idées pour l’an prochain, nous vous communiquerons bientôt toutes les 
manifestations culturelles pour la saison 2015. 
Est-il utile de rappeler que la commission culture est ouverte à tous, si vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas à contacter la mairie. 
Une nouvelle année qui s’annonce bien !! 

Marie-Jeanne Pillais et Jean-Michel Millet 
 

Viticulture 
 

 

Une fois les vendanges terminées, il est temps 
de faire le bilan. 
Chaque année par le biais du bulletin municipal 
de fin d'année, sera effectué un compte rendu 
de la récolte. 
Les viticulteurs du secteur sont unanimes pour 
témoigner de la difficulté de mener à bien la 
récolte 2014. Le climat capricieux de cette 
année a obligé une vigilance accrue au vignoble. 
In fine, le bilan est plutôt positif : une récolte 
quantitative avec des degrés moindres mais 
enfin et surtout des cours du vin satisfaisants, 
de quoi "rebooster le moral des troupes!!" 

Nous avons une pensée particulière pour tous nos collègues vignerons qui ont subi les aléas 
climatiques (grêle, inondations) et n'ont pu mener à bien cette récolte. 
Bonne continuation à tous... 

Sabine Bonato  
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Du côté de l’école 
Après de belles vacances, 48 têtes blondes, cartables au dos, ont regagné dans la joie et la bonne 
humeur les bancs de l'école.  
Cette rentrée est marquée par l'arrivée de Lucie Amigou, ancienne élève de l'école, désormais 
institutrice de la classe des CE1, CE2, CM1, CM2. Du côté de la maternelle et des CP, Christine 
Cauquil assure l'enseignement et la direction. Sylvie Louvière et Sophie Vinsac complètent 
également l'équipe pédagogique. 
Durant la 1ère période, les élèves des 2 classes sont allés vendanger dans les vignes de Pierre Blanc. 
Equipés de sécateurs et de seaux, les enfants ont découvert de manière ludique le milieu de la 
viticulture. Cette journée s'est poursuivie par une sensibilisation à la protection de l'environnement : 
les enfants ont participé à la manifestation "Nettoyons la nature". 
 

     
 
Septembre 2014 a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.  
Dorénavant, les élèves terminent à 16 heures et ont classe le mercredi matin. Les temps d’activités 
périscolaires (TAP) sont animés par Alicia Aspinas et Sophie Vinsac : jardinage, cuisine, éveil corporel 
ou encore scrapbooking pour le plus grand plaisir des enfants. Si la réforme des rythmes scolaires est 
loin de faire l’unanimité au niveau des parents (on constate que les enfants sont fatigués dès le 
mercredi et ne sont pas, par conséquent, au mieux pour « digérer » des programmes 
particulièrement lourds), les TAP sont loin de peser aux enfants qui les fréquentent. Une réunion-
bilan a eu lieu le 4 novembre avec les élus, les représentants du CIAS et les parents qui ont manifesté 
leur contentement. Il a été remarqué que près de la moitié des enfants de l’école fréquentent les 
activités périscolaires et ce, avec beaucoup de plaisir. La municipalité a fait, comme l’a souligné M. le 
Maire, un gros effort financier – de l’ordre de plus de 8500 euros pour la présente année scolaire – 
mais se réjouit de voir que cet argent permet d’apporter un plus au quotidien des petits Aragonais. 
Les TAP pourront impliquer des acteurs de la vie associative locale et élargir ainsi le champ des 
activités proposées aux élèves de l’école. 
Les nouveaux délégués des parents d'élèves annoncent un planning bien rempli :  

 repas de Noël (19/12),  

 marché de Noël (21/12),  

 loto (21/02),  

 carnaval (avril),  

 marché aux fleurs (01/05)  

 repas de fin d'année (26/06).  
Saluons le dynamisme et l’implication des parents, et souhaitons-leur beaucoup de réussite. 

Pierre Maury et Emma Robles 
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Jeunesse 
 

 Pour les 7/12 ans, un atelier cuisine en octobre et un atelier écriture en novembre sur la 
thématique des îles ont été animés par Sophie Vinsac. 

 

 Halloween: petits monstres et méchantes sorcières ont frappé aux portes des villageois pour 
récolter sucreries et friandises. 

 

 L'ADJA, Association Des Jeunes Aragonais, regroupe une dizaine d'adolescents qui ont pour 
objectif de réaliser des projets et de mener des actions à caractère social. 
Ils sont encadrés par Marie Christine Gélis, Sabine Bonato et Emma 
Robles. 
Lors de la journée citoyenne, les jeunes ont confectionné crêpes et 
gâteaux qu'ils ont vendus au profit de leur association. 
 
 
 
 

 
En novembre, les jeunes artistes ont 
réalisé des cartes de vœux et ont 
participé à la commémoration du 11 
novembre. 
 
 

 
Ils vous donnent rendez-vous le 21 décembre, lors du Marché de Noël, où ils vous 
proposeront des assiettes de magrets de canard accompagnés de frites. 
Venez donc les retrouver et passer un moment convivial et chaleureux à la Maison du 
Cabardès ! 

Marie-Christine Gélis, Emma Robles et Sabine Bonato 

Vie associative 
FNACA du canton d’Alzonne  
Tous les délégués des villages du canton se sont réunis à Moussoulens le 25 novembre 
autour du bureau (Daydé, Descous, Jalabert et Rouch). Le but était la rentrée des cartes 
2015 de l’association et de décider des prochaines dates pour les manifestations de 
l’année qui arrive (Aragon était représenté par Gilbert Fillol). 
La récupération des cartes est tout à fait satisfaisante puisque 100% des adhérents ont payé leur 
cotisation. Cette année l’association compte 95 membres dont 11 veuves.  
Il a été décidé que le partage de la couronne des Rois aurait lieu à Raissac-sur-Lampy le jeudi 8 
janvier à 16h00 et l’assemblée générale de l’association le jeudi 29 janvier salle Emilien Combes à 
Moussoulens à 10h30. Comme les années précédentes un repas pourra être pris sur place. Une 
convocation sera envoyée à tous pour inscription. Un représentant du bureau départemental sera 
présent. 
Le 19 mars sera commémoré cette année à Montolieu après la manifestation au Mémorial 
Départemental de Carcassonne. 
Le congrès départemental aura lieu à Castelnaudary le 16 mai 2015. 
 

Le Président cantonal 
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Fasètz la lenga en Cabardès  
 

Inauguration de la Quinzaine Occitane 
à ARAGON le 23 février 2015 

 

Comme chaque année depuis plus de 15 ans Aragon est partenaire de la quinzaine occitane avec 
d’autres communes du canton. L’objectif de ces manifestations est de faire vivre la lenga nostre qui 
constitue le lien vivant avec notre histoire, nos racines.  
En 2015, notre commune lancera la Quinzaine 2015 et inaugurera à cette occasion l’Ort del 
Castrum (le jardin du castrum) qui s’inscrit dans la tradition languedocienne. Cette inauguration 
symbolique permettra de rendre hommage à ceux qui ont œuvré afin que cet espace reprenne vie. 
Programme à Aragon 

 23 février 2015  
o A 18h15 : rendez-vous Maison du Cabardès suivi de l’inauguration de l’Ort del 

Castrum. 
o Apéritif dînatoire offert aux officiels et aux habitants d’Aragon. 
o 20h30 : soirée avec Monique Burg qui nous enchantera avec des contes du monde  

ponctués de chants (spectacle en français et en occitan gratuit). 

 3 mars 2015 : 20h30 Maison du Cabardès soirée conférence avec Florian Vernet « Les mots 
en occitans passés en français » (gratuit). 

 Animation occitane pour les enfants de l’école d’Aragon durant la quinzaine. 
Pour le programme complet de la quinzaine, rendez-vous sur fasetz-la-lenga-en-cabardes.over-
blog.com. 

Eliette Rouanet 
 
 

Comité des fêtes 
Le comité des fêtes réuni le 3 octobre 2014 pour son assemblée générale annuelle a procédé à 
l'élection d'un nouveau bureau. Lucie Amigou souhaitant prendre un peu de recul, (tout en restant 
membre) avec son poste de "co-présidente", c'est Eric Belondrade qui fut élu au côté de Mickaël 
Barthe. Du fait de ce changement le poste de secrétaire restant vaquant, c'est Marine Sié qui en est 
devenue la nouvelle titulaire et elle sera secondée par Mélanie Louvière. De plus le comité a vu 
l'arrivée de jeunes nouveaux membres et s'en félicite. 
 

Pour ce qui est des animations, la fête du vin primeur et des châtaignes a eu lieu le 25 octobre à la 
salle du Cabardès. Avec un temps clément pour la saison, les participants ont pu apprécier le repas et 
ses tapas préparés par les membres du comité, ainsi que l'ambiance musicale assurée bénévolement 
par des musiciens locaux. Qu'ils en soient remerciés. 
Devant le succès de la soirée, le comité des fêtes envisage d'organiser une soirée "à thème" au 
printemps. Vous en serez bien entendu informés. 
 

Pour finir vous pouvez d'ores et déjà retenir le week-end des 10, 11 et 12 juillet 2015 pour la 
traditionnelle fête locale dont les membres de l'association préparent les animations.  
A bientôt pour partager des moments joyeux et conviviaux.  

Jean-Luc Saluste  

http://fasetz-la-lenga-en-cabardès.over-blog.com/
http://fasetz-la-lenga-en-cabardès.over-blog.com/
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Recensement 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’année prochaine, le recensement se déroulera dans notre commune ! Il aura lieu du 15 janvier au 14 février 
2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous 
faire recenser ! 
Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les 
professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer 
L’agent recenseur recruté par  la mairie, en la personne d’Isabelle Fillol, par ailleurs agent des services 
techniques de la commune, se présentera chez vous, munie de sa carte officielle. Elle vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y résident. 

 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous remettra lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous remettra lors de 
son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee. 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr  
  

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Infos de l’Agglo 
 

La plateforme mobilité… Qu’es aquo ? 
 

Il s’agit d’un service d’accompagnement individuel à la mobilité mis en place par 
Carcassonne Agglo. 
Après un entretien individuel permettant d’évaluer vos besoins de mobilité pour vos 
démarches d’insertion, vous pouvez avoir accès à un service de location de 
mobylettes et de voitures avec ou sans permis, ou trouver une aide pour une 

recherche de solution pour une mobilité pérenne et autonome. 
Ce service est installé au centre social Michel Escande, 13 rue des jardins à Alzonne et est joignable au 
04.68.24.50.30. 
 
 

Projet de territoire 
 

Vous êtes habitant de l’intercommunalité 
« Carcassonne agglomération ».  
Cette intercommunalité veut rédiger un projet 
de territoire pour 5-10 années à venir et 
souhaite faire ce travail en concertation avec 
le plus grand nombre d’acteurs et d’habitants 
de ce vaste territoire de 105 000 habitants. 
Pour ce faire, les élus de cette 
intercommunalité vont conduire des réunions 
d’échanges dans les 73 communes de 
l’agglomération. Par ailleurs, une campagne 
d’information et de concertation « Mon 2020, 
l’agglo en mouvement » est lancée et vous en avez reçu une plaquette dans votre boîte aux lettres.  
Aussi, si vous souhaitez vous exprimer sur des sujets comme les transports, le service de l’eau et de 
l’assainissement, les services à l’enfance ou aux personnes âgées, le développement économique, 
l’agriculture, l’urbanisme, le logement ou l’environnement, venez échanger et débattre à la réunion 
publique qui aura lieu le : 

Mercredi 4 février  
à 18h30 à la Maison du Cabardès 

 
Pour son Président, le projet de territoire doit permettre à la collectivité de mieux répondre aux 
attentes et aux besoins des habitants du territoire en : 
 Questionnant ses politiques actuelles et en proposant une façon différente de les exercer en 

prenant en compte les principes de développement durable et les contraintes budgétaires ;  
 Anticipant les grandes mutations économiques, démographiques, sociologiques et 

environnementales ; 
 Favorisant un développement équilibré du territoire (Equilibre rural/ urbain) ; 
 Construisant un projet qui positionne le territoire dans le contexte plus global départemental, 

régional, national, européen. 
Ne manquez pas cette occasion qui vous est donnée de travailler avec les élus et les services de 
l’agglomération à la définition des grandes orientations comme des actions concrètes, concertées et 
planifiées pour demain, pour mieux vivre sur notre territoire.  
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Brèves de la mairie 
 

Enquêtes 
 Dans le cadre d’une enquête réalisée par les services de Carcassonne Agglo sur les 

déplacements sur l’aire urbaine de Carcassonne, vous êtes susceptibles d’être contactés par 
téléphone durant la période du 18 novembre 2014 au 7 février 2015. Cette enquête a été 
confiée au bureau d’études ED Field.  
Nous vous remercions par avance pour l’accueil réservé aux enquêteurs(trices).  

 

 Une enquête publique concernant le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux de l’Aude se déroulera du 08 décembre 2014 au 09 janvier 2015. Un 
avis au public est affiché à la Mairie. 

 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre inclus. Elles doivent être déposées par les 
intéressés eux-mêmes. Les inscriptions déposées dans l’année et retenues 
par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er 
mars de l’année suivante. 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et 
politiques n’étant pas inscrits sur une liste électorale ou ayant changé de 
commune de résidence doivent demander leur inscription. Les jeunes français et françaises qui 
auront 18 ans au plus tard le 28 février de l’année suivante doivent contacter la mairie au plus tard le 
31 décembre de l’année en cours, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander, au plus tard 
le 31 décembre de l’année en cours, leur inscription sur les listes électorales complémentaires en 
vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir. 
Pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, le demandeur doit apporter la preuve de son identité 
et de sa nationalité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) et son attache avec 
la commune (justificatif de domicile récent). 
En 2015, deux élections auront lieu : les élections départementales en mars et les élections 
régionales en décembre. 
 

Solidarité  
Suite aux graves intempéries qui ont causé d’importants dégâts sur notre département, l’association 
Aude Solidarité a décidé de se remobiliser, sa raison d’être étant de venir en aide aux victimes de 
catastrophes. Les dons, uniquement financiers, doivent être adressés par chèque libellé à 
Association Aude Solidarité, Conseil Général de l’Aude, 11855 CARCASSONNE Cedex 9. 
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Dates à retenir 
 

Sam. 20 décembre :  15h : La chorale du village vous invite à venir chanter avec elle à l’église. 

Dim. 21 décembre :  Marché de Noël à la Maison du Cabardès. 
 Restauration possible sur place avec plat chaud (magret/frites) proposé par 

l’Association des Jeune Aragonais et desserts proposés par les parents d’élèves. 

Mardi 13 janvier :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Dim. 18 janvier :  11h : Vœux de la municipalité à la Maison du Cabardès. 

Samedi 24 janvier :  18h30 : Assemblée générale de l’association Pierre Sèche et Patrimoine en 
Montagne Noire à la salle haute de la Maison du Cabardès. 

Dimanche 25 janvier :  15h : Assemblée générale de l’Amicale du 3ème âge à la Maison du Cabardès. 

Samedi 31 janvier :  21h : Loto de l’ATAC au foyer de Villegly. 

Mardi 3 février :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Mer. 4 février :  18h30 : Réunion publique organisée par Carcassonne Agglo sur le projet de 
territoire à la Maison du Cabardès. 

Sam. 21 février :  21h : Loto de l’école à la Maison du Cabardès. 

Lundi 23 février :  18h15 : début de la quinzaine occitane avec l’inauguration de l’Ort del Castrum. 

Du 23 février au 7 mars : Quinzaine occitane organisée par l’association Fasètz la Lenga en Cabardès. 

Sam. 7  et dim. 8 mars :  Trophée régional du jeune vététiste VTT FFC (2 jours de compétitions pour les 
jeunes du Languedoc-Roussillon) à Aragon. 

Mardi 17 mars :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Mardi 7 avril :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Ven. 1er mai : Marché aux fleurs et vente de muguet organisés par les parents d’élèves. 

Mardi 12 mai :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Mardi 9 juin :  18h30 : Estanquet à la Maison du Cabardès. 

Sam. 20  et dim. 21 juin :  Cap Nore à Villegly. 
 

Etat Civil 
 

Naissance :  CATHALA Maïlys 01/09 Décès :  GAITON Pierre 29/07 
   MOLINER Julien 02/10 
   VINOLA Joaquin 17/10 
   JOUY Marius 02/11 
   BARTHE Pierre 08/12 
 

Mariage : LEBRET Marie-France et MOSNIER Aurélien 18/10 
 

Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
lundi : 10h-12h ; 16h -18h 

mardi et jeudi : 8h-10h ; 13h-15h 
mercredi et vendredi : 10h-12h 

Horaires de la bibliothèque 
lundi et vendredi de 16h30 à 18h30 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

Ramassage des ordures ménagères 
mardi et vendredi fin après-midi 

Ramassage des bacs jaunes 
mardi début après-midi 

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


