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Le mot du Maire 
 Chères Aragonaises, Chers Aragonais,  Après une grande période de sécheresse, mon premier souhait sera que nous ayons un hiver et un printemps qui régénèrent nos ressources en eau. L’automne a connu quelques pluies qui je l’espère seront suivies d’autres épisodes pluvieux et neigeux. L’eau est un élément indispensable, sachons l’économiser. 
Un dossier de demande de classement de la commune en état de catastrophe naturelle, faisant suite à la sécheresse, a été déposé en Préfecture. Certains d’entre vous, touchés par ce phénomène, ont, à ma demande, adressé un courrier en Mairie. Je vous communiquerai la décision dès que nous en aurons connaissance. 
Nos vi culteurs, principale ac vité économique à Aragon, ont pu contrairement à d’autres secteurs géographiques plus touchés par ce e sécheresse, rentrer une récolte correcte tant qualita vement que quan ta vement. C’est une très bonne nouvelle.  
Depuis notre dernier journal communal, le Conseil Municipal n’est pas resté inac f et de nombreux dossiers ont été ouverts ou poursuivis tels que : ▪ l’aménagement de la cantine scolaire, ▪ le bouclage du règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme),  ▪ le renouvellement des contrats aidés, ▪ une convention avec la commune de Villegailhenc pour la présence d’une police municipale, ▪ le dossier du très haut débit, ▪ la signalétique entièrement repensée.  Vous retrouverez un ar cle pour la plupart de ces dossiers dans les pages suivantes de ce journal d’informa on. Vous y lirez également les bonnes pra ques concernant les obliga ons de débroussaillement, ainsi que les nouveaux services de transport à la demande mis en place par Carcassonne Agglo. Ce e fois, le désormais célèbre « coup de gueule » du Maire se veut plus poé que, mais a en on derrière un sourire se cache parfois une grimace.  
L’été et l’automne ont été rythmés par la fête locale, le fes val de piano des Cabardièses, le cinéma en plein air, la balade nocturne, la journée citoyenne, une exposi on de peinture, la fête des châtaignes et du vin nouveau, la rentrée scolaire, le challenge des écoles et l’endurance VTT par équipes, …  qui font la vie d’Aragon. 
Beaucoup de travaux restent à réaliser, et nos forces iront principalement en 2017, sur : ▪ la fin des habillages des bacs collectifs dédiés aux ordures ménagères, ▪ la réalisation du parking de la rue du Barri,  ▪ la réfection de l’avenue des Capitelles et la mise en place de zones de ralentissement,  ▪ la poursuite de l’aménagement extérieur des ateliers municipaux.  Comme chaque année, Aragon s’est illuminé aux couleurs de Noël, pour ce qui demeure un symbole de paix, de bonheur et de joie en famille. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un Père Noël des plus généreux, et vous donne rendez-vous le dimanche 15 janvier 2017 à 11 heures, à la Maison du Cabardès pour vous présenter, au nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux. 
Cordialement  Didier Sié    
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Le “coup de gueule” du Maire 
 Le refrain est bien connu à Aragon… Le respect des limitations de vitesse et des règles de stationnement. 
 Un premier couplet a été écrit avec : ▪ la mise en place de caniveaux ralentisseurs rue du Barri, ▪ la pose de panneaux de limitations de vitesse (vieux bourg et Capitelles), ▪ le marquage au sol de places de stationnement dans le vieux bourg. 
 PS / Une réécriture est possible avec l’élargissement des caniveaux de la rue du Barri. 
 Le deuxième couplet est en cours d’écriture avec : ▪ 4 écluses de ralentissement au quartier des Capitelles, ▪ une signalétique refaite qui indiquera notamment les différents parkings. 
 D’autres couplets sont en cours d’écriture dans cette chanson entièrement composée par le Conseil Municipal. 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 !!! 
 PS/ La divagation des chiens sera bien sûr aussi concernée. 
 Didier Sié 

 Encore des dizaines de canettes ramassées samedi par les jeunes pousses de l’ATAC !  
Obligation de débroussaillement 

 La saison estivale 2016 a été une saison très marquée par les incendies dans le sud de la France et notre département a été particulièrement touché. Les chiffres sont sans appel. Entre 2011 et 2015, les incendies dans l’Aude ont détruit en moyenne 313 hectares par an soit un total de 1565 hectares en 5 ans. Au cours de la seule année 2016, ce sont 2201 hectares qui sont partis en fumée… (source : 
site de Prométhée, banque de données sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne en 
France). Ces tristes chiffres nous rappellent qu’en matière d’incendie, la prévention et la vigilance sont les meilleures armes, et vous le savez, la prévention passe essentiellement par le débroussaillement. Dans une commune comme la nôtre, dans laquelle des espaces boisés jouxtent de nombreuses habitations, le soin que chaque citoyen apporte au débroussaillement est primordial. Le document que vous trouverez dans les deux pages suivantes vous permettra de connaître les règles en matière de débroussaillement. La loi est certes exigeante, mais la sécurité est à ce prix. 
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La signalétique fait peau neuve 
 Monsieur le Maire a souhaité la créa on d’un groupe de travail afin de réfléchir au remplacement de la signalé que du village. Comme vous le savez, notre commune étant très visitée, l’objec f était de me re en place une signalé que visuelle plus moderne perme ant une mise en valeur des espaces communaux tout en renforçant l’aspect sécuritaire. 

 De fait 3 axes de travail sont apparus : 
 Signalé que du village : une nouvelle gamme, dont vous avez un aperçu ci-contre, remplacera tous les panneaux aux points existants pour une uniformisa on et une cohérence avec le style d’Aragon. 
 Chemins communaux : certains chemins feront l’objet d’arrêtés municipaux. ▪ Limita on de tonnage sur le chemin de la Combe de La Vale e, le chemin de Pech Marie et la côte de Mont Feste. ▪ Interdic on d’accès aux quads, motos et motocycle es sur 2 chemins sensibles que sont la Combe de La Vale e et le chemin de Font de Cussou. ▪ Rappel de vigilance sur certains chemins en raison des nombreux randonneurs et vété stes. 
 Sécurité : des panneaux sécuritaires complèteront la signalé que actuelle sur les points sensibles. L’objec f est de rappeler les limita ons de vitesse afin de garan r la sécurité des citoyens, et le sta onnement dans les parkings prévus tout en privilégiant le contournement du village.   Le financement de ce e opéra on est assuré par un fonds de concours de Carcassonne Agglo a ribué en 2015 et 2016.   

Elie e Rouanet 
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Très haut débit 
 Une réunion d’informa on, organisée conjointement par le Conseil départemental, Carcassonne Agglo et le Syaden, s’est tenue le vendredi 7 octobre 2016. Régis Banquet a largement insisté sur ce dossier prioritaire pour notre département pour un coût total de 135 millions d’euros financés selon la répar on suivante : 30 % de l’Etat, 18 % du Département, 14 % de la Région, 14 % des Intercommunalités et de certaines communes, 7 % du Syaden, 4 % de l’Europe, 13 % de rece es d’opérateurs et usagers. 
Notre département est un des plus engagés et en avance sur ce dossier tant au niveau régional que na onal. Un calendrier de déploiement a été présenté. Sur la technologie retenue, il convient de dis nguer 4 modèles : la fibre op que jusqu’à l’abonné, la fibre op que jusqu’au site prioritaire, la montée en débit, le satellite. La mise en œuvre se fera en 3 tranches : Aragon est inscrit pour un passage à la fibre op que jusqu’à l’abonné, qui correspond à la meilleure technologie proposée et qui sur ce programme concernera 136 communes du département.  
Aragon est dans le bon train même si nous ne sommes pas dans le premier wagon. Les travaux nous concernant sont programmés entre 2020 et 2021. Il convient de rajouter entre 6 mois et 1 an post installa on qui correspondent à la démarche de commercialisa on par les opérateurs. Nous bénéficierons alors d’un débit à minimum égal à 100 Mb/s pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s. A aujourd’hui nous bénéficions du haut débit avec un accès ADSL alimenté par support cuivre à par r du réseau téléphonique actuel pour un débit qui varie entre 1 et 9 Mb/s. On considère aujourd’hui que le débit minimum pour un foyer doit a eindre 3 Mb/s de façon à pouvoir u liser simultanément la TV par Internet, le téléphone et un ordinateur. On parle alors d’u lisa on en « triple play ».  
Parallèlement, il existe la possibilité pour les par culiers et les entreprises qui souhaitent obtenir un meilleur débit que celui actuel qui dessert notre commune et dans l’a ente de l’arrivée du très haut débit, d’opter à leurs frais pour une connexion par le satellite (22 Mb/s pour les professionnels, 8 à 10 Mb/s pour les par culiers). Le coût d’une installa on de ce type est d’environ 500 euros. Si vous êtes intéressés vous devez voir directement auprès de votre opérateur. Pour les professionnels et après ce contact, n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Monsieur le Maire.  

Didier Sié 
  
 

Viticulture : bilan des vendanges 2016 
 Les années se suivent et ne se ressemblent pas... en principe. 
Le bilan est, sur certains secteurs, inquiétant, après une année 2015 à rendement moyen, l'année 2016 a été tout aussi capricieuse ; pas une goutte d'eau durant les 3 mois d'été.  
Et pourtant, le printemps annonçait une récolte plus que convenable. Les cépages blancs ont malgré tout créé la surprise et selon les secteurs, les cépages noirs ont résisté à l'absence d'eau. 
Les années successives de sécheresse amènent l'inquiétude sur des secteurs de coteaux comme les nôtres, immanquablement des questions d'encépagement se poseront dans un futur proche à savoir intégrer des variétés encore plus résistantes au manque de pluviométrie. Le changement climatique n'épargne aucun agriculteur, toutes activités confondues. Mais parfois la passion prend le pas sur la raison. 
Alors, pour que perdurent les petites appellations, continuons à les défendre et les promouvoir!! 

Sabine Bonato 
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Travaux 
 

AVENUE DES CAPITELLES  
Interpellé par un grand nombre d’administrés et soucieux de la sécurité de vos enfants, le Conseil Municipal a souhaité se faire épauler par l’Agence Technique Départementale (ATD11) pour travailler sur l’avenue des Capitelles. Comme vous avez pu le constater, trois zones d’essais en forme d’écluses ont été mises en place. A la fin de ce e période, des aménagements seront réalisés en dur avec un aménagement paysager pour casser l’axe longitudinal de l’avenue.   L’incivilité et la bê se humaine ne se changent pas en deux jours malheureusement… 

      
CACHE-CONTENEURS 
Après négocia on et accord de partenariat avec le COVALDEM 11, au vu du grand nombre de points de collecte, les cache-conteneurs seront poursuivis et finalisés sur l’exercice budgétaire 2017.   
EMPLOYES COMMUNAUX EMPLOIS AIDES 
Didier Mosnier qui avait rejoint l’équipe technique en octobre 2014 sur un contrat aidé CAE-CUI nous a apporté pendant 2 ans son expérience professionnelle. Passionné de voile, il vient de prendre le large pour voguer sur les belles vagues de la retraite.  Anthony Briet, jeune Aragonais, a rejoint l’équipe technique le 1er novembre 2016 sur un contrat Emploi d’Avenir d’un an, renouvelable dans la limite de 3 ans.   
MAIRIE 
La façade de la mairie mise en valeur ! Ce e charte graphique sera au fur et à mesure déclinée sur les autres bâ ments communaux.     
FAUCHAGE 
Comme chaque année, le programme de fauchage des chemins communaux a été effectué avant les vendanges ; plus de 38 km ont été réalisés. A par r de 2017, nous rentrons dans les phases d’entre en. Pour me re en valeur les parcelles invendues à ce jour sur le lo ssement des Capitelles, celles-ci ont été fauchées et les arbres élagués.     
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CANTINE SCOLAIRE : 
C’est par  !!!!!! Les travaux ont démarré, l’ancienne école se transforme… De nombreuses entreprises vont se succéder : 
 

N° des lots Dénomina on des lots Nom des entreprises 
1 démoli ons / gros œuvre CDS 
2 plâtrerie / isola on SFPM 
3 carrelages / faïences EURL SERRANO Daniel 
4 menuiseries extérieures bois Tiquet 
5 menuiseries intérieures Tiquet 
6 plomberie / ven la on SARL Mathieu BAUTIAN 
7 électricité / courants forts et courants faibles SARL Berto 
8 enduits de façade SARL RAVALEMENTS 2000 
9 peintures Régie de quar ers du Carcassonnais 

10 étanchéité de la terrasse inaccessible SARL FR POCHON 
11 dépose et démoli ons de matériaux contenant de l’amiante ETAIR Méditerranée 
12 matériels professionnels de cuisine CEKIP 
13 mobiliers salle de réfectoire Espace Lepage Ranvier 

 

   
TRAVAUX EN REGIE 
Pour améliorer l’efficacité et le confort de travail des employés communaux, de nouveaux matériels ont été achetés (balayeuses et aspirateur de feuilles). Beaucoup de travaux sont effectués en régie, notamment : ▪ pe ts travaux de maçonnerie dans l’ancien logement de l’école, ▪ pose d’une VMC dans la pièce de la chambre froide de la Maison du Cabardès, ▪ changement des volets électriques de l’entrée de la Maison du Cabardès et volet roulant du bar, ▪ travaux d’électricité plus pe ts travaux divers aux écoles, ▪ mise en service de la porte automa que du Prieuré, ▪ prépara on du 11 novembre et du fleurissement, ▪ ne oyage du cime ère pour Toussaint, ▪ répara on, prépara on et pose des décora ons de Noël, ▪ fauchage des prairies promenade des Oliviers, mini stade et espace vert parking de la Gourguine, ▪ débroussaillage, ▪ prépara on, coffrage et coulage des dalles de béton pour cache-conteneurs, ▪ confec on des cache-conteneurs, ▪ pose des enseignes sur la façade de la mairie, ▪ ne oyage des rues, pose d’enrobé à froid, aba age et coupe d’arbres, etc… Claude Cansino 
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Bibliothèque : rendez-vous dans le ciel 
 D’année en année, les animations culturelles à la bibliothèque d’Aragon se succèdent mais ne se ressemblent pas. A Aragon, pour cette rentrée automnale 2016, l’accent a été mis cette fois sur l’espace/temps en corrélation avec la thématique du « Petit Prince » de Saint-Exupéry. La bibliothèque départementale de l’Aude ainsi que l’association Montolieu Village du livre et des arts graphiques participent activement chaque année au financement des interventions extérieures dont celle de Jamy Delrieu, passionné d’astronomie qui a animé dernièrement un atelier. Les enfants, autant que les parents, sont repartis des connaissances plein la tête. Kamishibaï sur les planètes, lecture musicale du « Petit Prince », atelier contes et légendes, atelier système solaire, tapis lecture pour les BB lecteurs et atelier Quilling ont été programmés tout au long de ce trimestre pour découvrir ou redécouvrir des notions scientifiques et voyager au cœur du système solaire.  Sophie Vinsac                 

     



 

11 

Du côté de l’école 
 

 
Le 1er septembre, les enseignantes Mmes Chris ne Cauquil et Lucie Amigou ont accueilli 46 élèves dont 5 de Fraïsse-Cabardès. Sylvie Louvière, Sophie Vinsac et Daniel Bried complètent l'équipe éduca ve et assurent l'encadrement de la garderie, can ne ou TAP. 
Ce e rentrée 2016-2017 est synonyme de nouveauté avec la réforme des programmes de l'Educa on Na onale. Désormais, les PS, MS et GS appar ennent au cycle des appren ssages premiers, les CP, CE1 et CE2 au cycle des appren ssages fondamentaux ; quant aux CM1, CM2 et 6ème, ils forment le cycle de consolida on. Un livret numérique unique est également en cours d'élabora on. 
De nombreuses ac vités ont déjà été réalisées, comme la journée du sport au cours de laquelle tous les enfants ont arpenté le sen er botanique. Les élèves ont également par cipé à la journée "Ne oyons la nature" ; équipés de gants et de sacs poubelles, ils ont ne oyé les rues du village et ont ainsi été sensibilisés au respect de l'environnement et plus généralement à la protec on de notre Planète. Les élèves de la classe des grands se sont rendus à la Goutarende et ont bénéficié de plusieurs séances d'équita on (proposées et encadrées par le Service des Sports du Conseil départemental) pour leur plus grand plaisir ! Les plus pe ts ont assisté à un spectacle à Castelnaudary "Bobo Doudou" dont le thème traitait des accidents domes ques. Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves des deux classes ont par cipé à un spectacle interac f au cours duquel ils ont chanté de nombreuses comp nes. 
 L'équipe des délégués des parents d'élèves, toujours dynamique et très impliquée dans la vie de l'école, a organisé le tradi onnel repas de Noël après le spectacle proposé par les jeunes écoliers, le vendredi 16 décembre, jour des vacances. A ce e occasion, le Père Noël a apporté le composteur tant a endu. Il sera installé dans les prochains jours dans le jardin que les enfants cul vent.  Pierre Maury et Emma Robles 
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Vie associative 

FASETZ LA LENGA EN CABARDES 
   Programma on Quinzaine Occitane  pour les 20 ans de Fasètz la Lenga en Cabardès du 21 février au 4 mars 2017  Sur les communes de Moussoulens, Pennau er, Ventenac-Cabardès, Villegailhenc et Aragon, du théâtre, des chansons, des concerts, des ateliers de langue, des passejadas…  

Programma on sur ARAGON MERCREDI 22 FEVRIER 21h à la Maison du Cabardès : chansons occitanes contemporaines avec Eric Fraj   MERCREDI 1ER MARS 21h à la Maison du Cabardès : « Loto Occitan » 
 Comme chaque année une anima on sera proposée dans les écoles pour faire découvrir aux enfants la langue de nos ancêtres et de notre Région. Vous retrouverez le détail de ces spectacles sur le site www.aragonencabardes.fr ainsi que les dates des Estanquets mensuels (ateliers de langues). Venez nombreux par ciper à ces anima ons occitanes et ouvertes à tous. Elie e Rouanet    
COMITE DES FETES 
Le comité des fêtes organisait sa tradi onnelle soirée de la châtaigne et du vin primeur le samedi 29 octobre à la Maison du Cabardès. En ce e période de vacances scolaires, la fréquenta on a été moindre mais l'ambiance était au rendez-vous. Le prochain repas à thème sera organisé au printemps pour fêter le retour des beaux jours. En ce qui concerne la fête communale, vous pouvez d’ores et déjà cocher sur vos agendas le week-end des 07, 08 et 09 juillet 2017. Les membres du comité étant en pleine prépara on de ce rendez-vous, ils réfléchissent à de nouvelles anima ons. Mais avant de se retrouver pour ces moments conviviaux, le comité des fêtes vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année.   Jean-Luc Saluste   
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ECOLE DE RUGBY A XIII 
L’AS Carcassonne XIII et le VARL XIII ont créé l’école de rugby du Cabardès regroupant les enfants des communes de Villegailhenc, Villemoustaussou, Ventenac-Cabardès, Pennau er et Aragon.  Une remise des maillots aux jeunes joueurs a eu lieu le 19 novembre au château de Pennau er en présence des élus, Conseillers départementaux, éducateurs, parents.    Les entraînements des jeunes pousses de 5 à 13 ans ont lieu : ▪ le mercredi de 14h30 à 16h30 stade de Villegailhenc, ▪ le samedi de 10h00 à 12h00 stade de Pennau er. Pour les minimes et cadets : ▪ le mercredi de 18h00 à 20h00 stade de Villegly, ▪ le vendredi de 18h00 à 19h30 stade de Villegailhenc. Si vos enfants souhaitent pra quer ce sport vous pouvez contacter le responsable entraîneur, Monsieur Christophe Godel au 06.11.70.79.03, ils rejoindront la grande équipe de Villegailhenc-Aragon 13 et de l’ASC 13. Elie e Rouanet 
VARL XIII 
 
Pour sa deuxième saison en élite 2, le VARL XIII a débuté le championnat le dimanche 09 octobre, réalisant une grosse performance en ba ant l'équipe favorite de la compé on Villefranche de Rouergue (36-30). Dans ce e poule où le niveau est relevé et homogène, le groupe plus mature a connu des hauts, victoire à Lyon-Villeurbanne (18-23) et des bas, défaite à Villegailhenc lors de la récep on de Baho (26-34). Ce e sympathique équipe a besoin de vous pour la soutenir et viser une qualifica on pour un printemps radieux. Avant cela, le club organisera au printemps 2017 une soirée choucroute et reconduira le fes boeuf qui fut un énorme succès en juin dernier. En a endant, le club vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et vous a end encore plus nombreux autour de la main courante en 2017. Jean-Luc Saluste 
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Infos de l’Agglo 
    
TRANSPORT A LA DEMANDE 
Le transport à la demande a été récemment mis en place par la Régie des Transports de Carcassonne Agglo (RTCA). Il s’agit d’un service complémentaire du réseau interurbain de Carcassonne Agglo ayant des i néraires, des horaires et des points d’arrêt prédéfinis. Ce service déployé sur l’ensemble du territoire, permet de réaliser des correspondances avec les réseaux interurbain et urbain (bus de ville) de Carcassonne Agglo. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire. Le formulaire d’inscrip on est disponible sur le site de l’Agglo (www.carcassonne-agglo.fr rubrique transports) ou en Mairie d’Aragon et doit être transmis, une fois rempli, à la RTCA. Une fois inscrit, vous disposerez d’un code personnel vous perme ant de réserver vos courses. D’autres services peuvent intéresser les salariés, les jeunes… N’hésitez pas à contacter le 04.68.47.82.22.   

Epicerie – Bar – Pizzas « Le Druide » 
 

  Un nouveau décor vous a end au café de la Maison du Cabardès pour vos soirées. N’oubliez pas de téléphoner au 04.68.26.12.39 pour réserver votre place à l’avance. Pour les fêtes, l’épicerie vous propose de composer vos paniers garnis, sans oublier les foies gras mi-cuits ainsi que les vins pour accompagner vos repas. 
Bonnes fêtes à tous  

Sébas en Treilhou 
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Galerie photos 
 

Journée citoyenne du 25 septembre : le réconfort après l’effort !   
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Dates à retenir 
 

Ven. 6 janvier : 18h : présenta on de l’édi on 2016 du Cahier des Patrimoines du Cabardès au Canal du Midi (associa on AVEC) à la salle haute de la Maison du Cabardès. 
Dim. 15 janvier :  11h : vœux de la municipalité à la Maison du Cabardès. 
Mardi 17 janvier:  18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès. 
Jeudi 26 janvier : 10h45 : assemblée générale de la FNACA (comité du territoire d’Alzonne) à la Maison du Cabardès. 
Samedi 28 janvier : 20h30 : loto de l’ATAC à Villegly. 
Dimanche 29 janvier :  15h : assemblée générale du club du 3e âge à la Maison du Cabardès. 
Samedi 11 février : 20h : soirée d’hiver organisée par l’ADJA. 
Du 21 février au 4 mars : Quinzaine occitane organisée par l’associa on Fasètz la Lenga en Cabardès. 
Mercredi 22 février :  21h : chansons occitanes contemporaines avec Eric Fraj à la Maison du Cabardès. 
Samedi 25 février : 20h30 : loto des écoles à la Maison du Cabardès. 
Mercredi 1er mars : 21h : loto « occitan » à la Maison du Cabardès. 
Mardi 21 mars :  18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès. 
Mardi 25 avril :  18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès. 
Dim. 1er mai : Marché aux fleurs et vente de muguet organisés par les parents d’élèves. 
Mardi 23 mai : 18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès. 
Sam. 17 et dim. 18 juin :  Cap Nore à Villegly. 
Mardi 20 juin : 18h30 : estanquet à la Maison du Cabardès. 
Mercredi 21 juin :  18h30 : fête de la musique. 
 
 
 

Etat Civil 
 Naissances Alexandre FOURCART le 22/10 Isys PION le 21/11  
 Mariage  Elodie BERTOLOTTI et Nicolas BORRULL le 27/08 
    

Infos pratiques 
 Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie lundi et mardi : 13h-17h mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h 

Horaires de la bibliothèque mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires) 
Ramassage des ordures ménagères mardi fin d’après-midi vendredi fin d’après-midi (si nécessaire) 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 publica on : Didier Sié Comité de rédac on : Les membres du Conseil Municipal - Concep on et mise en page : Laure Miolo, Mar ne Loubet 


