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Le mot du Maire  
 

Chères Aragonaises, Chers Aragonais, 
 
Dans le dernier mot du Maire paru dans le journal communal de juin 2021, je vous 
remerciais de votre solidarité et de votre bienveillance dans une période longue et dont 
l’issue restait incertaine. 
Six mois plus tard, nous revoilà dans une perspective qui hélas n’est guère encourageante 
avec une pandémie à nouveau grandissante qui plus est avec l’arrivée d’un nouveau variant. 
Comme l’on dit chez nous, on n’est pas sorti d’affaire ! C’est pourquoi nous devons plus 
que jamais être solidaires et nous montrer responsables dans nos attitudes au quotidien et 
ce, quelle que soit notre idéologie… 
 

Je reste persuadé que c’est ainsi que nous pourrons continuer à favoriser l’essentiel, à 
savoir une poursuite normale de l’enseignement scolaire de nos enfants, l’activité quotidienne 
pour tous nos actifs mais aussi l’accompagnement de nos anciens. 
Au niveau communal, nous avons pu organiser la commémoration du 11 novembre et je tiens 
à vous remercier de votre présence nombreuse malgré les contraintes sanitaires imposées. 
Merci à ceux qui l’ont compris. 
 

Comme annoncé, la fibre optique est bien desservie sur une grande majorité de la commune 
même si je sais que la proximité de son habitation du domaine public facilite les 
branchements. Beaucoup d’entre nous sont maintenant équipés de cet accès Internet très 
haut débit, fiable et continu, qui permet également la réception de la télévision. Si tel est 
votre cas, la nécessité d’une parabole ou d’une antenne râteau n’est donc plus 
nécessairement utile. Le visuel du vieux bourg n’en sera que plus harmonieux. 
Pendant ces six mois beaucoup de travaux ont aussi été réalisés. Quelques-uns d’entre eux 
vous sont présentés dans ce journal. Je voudrais ici plus particulièrement souligner les 
nombreux messages positifs d’Aragonaises et Aragonais mais aussi de personnes extérieures 
pour la mise en valeur du cimetière, de sa propreté, mais aussi des travaux du pluvial réalisé 
au quartier des Capitelles. J’ai vivement remercié les employés communaux et les 
entreprises concernés. 
 

Nous avions programmé la traditionnelle cérémonie des vœux, le dimanche 16 janvier 2022. 
Hélas, compte tenu de la situation sanitaire et suivant les recommandations des services de 
l’Etat, celle-ci est annulée. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année assorties de nouvelles 
illuminations sur le village,.avec un énorme BRAVO aux jeunes Aragonais. Profitez en famille 
ou entre amis de ces moments de douceur avec je l’espère un Père Noël des plus généreux. 
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Le “coup de gueule” du Maire 
 

A travers ces deux cita ons tout le monde est concerné. Mais l’essen el reste bien sûr de montrer le bon 
exemple : 
 Une rue propre ne dépend pas seulement de l’efficacité du service de ne oyage mais de l’éduca on des 

personnes qui y passent… ou des chiens… 
 Pour quelques mètres de plus, certes vous marcherez plus mais vous brûlerez plus de calories… U lisez 

donc les parkings mis à votre disposi on… 
Voilà, je l’espère, 2 bonnes résolu ons pour la future année 2022. 
 

A bon entendeur salut. 
 Didier Sié 

 

Distribution des colis de Noël 
 

Comme chaque année avant les fêtes de fin d’année, les élus prennent beaucoup de plaisir à rendre visite 
aux personnes de plus de 70 ans afin de leur souhaiter de belles fêtes et de leur offrir quelques douceurs (du 
100 % local ce e année) accompagnées de jolies cartes élaborées par les enfants de l’école. Ces visites sont 
toujours très conviviales et l’occasion de beaux échanges. Ce samedi 18 décembre, Monsieur et Madame 
Hauwel ont reçu avec un double plaisir ce présent puisque c’était aussi l’anniversaire de Madame. Monsieur 
le Maire a également pris un plaisir tout par culier à reme re son premier colis d’ancien à "Mar n", son ami 
de longue date. 

  

Décor de Noël réalisé par les jeunes aragonais 
 

Le Conseil Municipal des jeunes d’Aragon c’est Camille, Camille, Tillia, Alizée, Gabin, Ethan et le Maire Léon. 
Ils se sont beaucoup inves s pour les décora ons de Noël du village. Avec la par cipa on des enfants de 
l’ALAE et l’aide de Romain Batello, voilà que le traineau du Père Noël prend forme pour une décora on 
vraiment réussie ! Il a trouvé sa place sur la terrasse de la salle haute de la Maison du Cabardès. Merci à tous 
les ar stes ! 
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Les travaux 
 

Nouveau réseau pluvial 
 
Sur l’avenue des Capitelles, lors de fortes pluies, le ruissellement 
entraînait une érosion latérale de la route et une dégrada on de plus en 
plus significa ve. Pour y remédier, ce sont plus de 400 ml de réseaux qui 
ont été enterrés dans des par es rocheuses et, en surface des caniveaux 
adaptés ont été posés. 

 
 

 
 
 
 

L’entrée du village fait peau neuve 
En remaniant les entrées du bas du village et du cime ère, cet espace présente maintenant un aspect 
esthé que et en harmonie avec l’architecture de notre village. 
  

  
 
 

Un pont sécurisé 
Les services du Département de l’Aude ont réalisé des travaux sur le pont de la 
D935, à l’entrée en bas du village afin de sécuriser l’ouvrage tout en conservant la 
robustesse et la qualité des matériaux existants. 
 
 
 
 
 
 
 

Des agents municipaux et du matériel au sec 
La toiture des ateliers municipaux a fait peau neuve. Il était grand temps que nos 
agents retrouvent des locaux à l’abri de toute gouttière. 
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Mémoire du risque 
Un repère de crue a été placé rue du Barri. Ce e mémoire du risque est fondamentale. Le souvenir permet d’entretenir 
la conscience du risque et d’adapter nos comportements. 
 

 
 

 
 
 

Claude Cansino 
 

Dépôt des autorisations d’urbanisme 
 
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc…) 
pourront être déposées en ligne dans une démarche simplifiée. 
Les atouts de cette dématérialisation sont multiples : 

 Gain de temps : possibilité de déposer son dossier à tout 
moment et où que l’on soit, 

 Economique et écologique : pas de reprographie de 
documents en plusieurs exemplaires et/ou de frais 
d’affranchissement, 

 Plus de transparence sur l’état d’avancement du dossier, à chaque étape de son instruction. 
   
  
Les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent être déposées via le lien suivant :  
https://portail-ads.carcassonne-agglo.fr/guichet-unique?nCommune=11 
 
  
Toutefois, les pétitionnaires peuvent continuer à déposer les demandes au secrétariat de mairie. 
   

 Jean-Michel Millet 
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Formation PCS 
 
Depuis de nombreuses années déjà notre commune est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui est 
un outil indispensable permettant de gérer les risques auxquels nous sommes exposés. Les inondations de 2018 
ont encore une fois montré l’importance de cet outil en termes d’anticipation et d’organisation. Mais l’ampleur 
de la catastrophe d’octobre 2018 a rendu indispensable une actualisation de notre PCS en intégrant les leçons 
tirées de cet événement. Soutenue par le SMMAR, notre commune s’est donc engagée dans la révision du PCS. Le 
mercredi 24 novembre, les élus et les agents municipaux ont participé à une formation théorique et pratique afin 
de s’approprier les nouveaux outils dans l’objectif de toujours plus d’efficacité et de réactivité en cas de sinistre. 
 

 
Martine Loubet 

 

Du changement à l’école 
 
 
 
 
 

Mme Aure Marty a pris ses fonc ons de Directrice à la rentrée 2021, en 
remplacement de Mme Chris ne Cauquil par e à la retraite. 
Elle a été chaleureusement accueillie par la municipalité et par l'équipe 
enseignante qui reste inchangée. 
Mme Marty a en charge la classe des pe ts jusqu'au CE1 et est secondée 
par Sylvie Louvière. 
Mme Lucie Manchon dirige toujours la classe des grands et est aidée par 
Sophie Vinsac. 
Le vendredi c'est M. Christophe Trupiano qui assure la classe des grands. 
Les équipes du CIAS prennent en charge les enfants sur le temps 
périscolaire. 
Tous apprécient la cohésion et la bonne entente qui règnent au sein du 
groupe. 
Ainsi, les nombreux projets qui ont été présentés lors du Conseil d'Ecole 
pourront être concré sés dans les meilleures condi ons. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marty et une excellente année scolaire ainsi que de très bonnes 
vacances de fin d'année à tous. 

 Chris ne Belondrade 
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Matériel informatique 
 
À la suite de l'appel à projets lancé par l'Educa on Na onale, l'école d'Aragon a postulé et a reçu une 
dota on de 10 ordinateurs livrés dans une valise de transport pour être u lisés dans les deux classes. Cet 
équipement a été subven onné à 70 %. 
 
Un beau cadeau en période de Noël et du bon travail en perspec ve !... 
 
Elèves et enseignants sont ravis de disposer de ces ou ls performants ; ils remercient la municipalité ainsi 
que Laure Miolo et Mar ne Loubet qui ont monté le dossier. 
 

 
 

 
 
 

 Chris ne Belondrade 
  



 

8 

11 novembre 
 
Comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre a réuni de nombreux Aragonais pour un moment de 
mémoire intergénérationnel. Cette année, avant le discours de Monsieur le Maire, Léon Del Vals, représentant 
l'école et Maire du conseil municipal des jeunes, a lu devant l'assemblée une belle le re relatant le climat 
qui régnait dans notre pays pendant la première guerre mondiale. Merci à lui pour son implica on et pour 
l'applica on et le sérieux dont il a fait preuve lors de cet exercice. Cette commémoration restera aussi gravée 
dans les mémoires tant elle a été marquée par l’intervention de Gilbert Fillol. Il a chanté, devant le monument aux 
morts, un chant qu’il a composé pour relater la venue des soldats allemands dans le village, le 11 août 1944, alors 
qu’il était tout juste âgé de 7 ans. Nombreux sont les Aragonais, jeunes ou moins jeunes, qui ont découvert cet 
épisode effrayant de la vie aragonaise. Merci à Gilbert d’avoir permis ce remarquable moment de mémoire. 
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Ce qui s’est passé à Aragon 
N’a pas tourné de la même façon 
A quatre heures du matin 
Le village tout encerclé 
Direction la place du café 
Les hommes ont été interrogés 
Pendant six heures d’affilée 
Pistolets sur la tempe ou dans le dos 
C’étaient des assassins, la gestapo 
Tout était calme sur Aragon (bis) 
 
Cinq hommes ont été mis sous le rocher 
Car ils n’ont pas voulu parler 
Mon père était de ceux-là 
Et la fin proche était là 
Vous parlerez à Carcassonne 
A la prison route de Narbonne 
Et puis direction Buchenwald 
Pour ne plus revoir le village 
Le ciel écrasait Aragon (bis) 
 
Une voiture est passée 
C’était Bonnafous du Chalet 
Imprimeur à Carcassonne 
Il avait un Ausweis en personne 
Quand il a vu ces hommes rassemblés 
A la Kommandatur il est allé 
En disant que à Aragon 
Il n’y avait pas eu de trahison 
Le ciel écrasait Aragon (bis) 
 

Un side-car est arrivé 
Le chauffeur est entré dans le café 
Apportant au plus haut gradé 
Un ordre qu’on lui avait donné 
Le Feldmarschall sur les escaliers 
Tenant son ordre a crié « Raoust ! Raoust ! » 
Tous les hommes ont compris 
Et sans se dire un mot sont partis 
Se disant quelques mots en patois 
Ils sont tous rentrés chez soi 
En pensant qu’à un détour 
Aragon aurait pu être Oradour 
Le ciel écrasait Aragon (bis) 
 
Pour nous qui n’avions que sept ans 
Nous nous rappelons de ces moments 
Qui reviennent annuellement 
Même après soixante-seize ans 
Le ciel est bleu sur Aragon (bis) 
 
Les quelques Aragonais 
Qui sont encore là cette année (7 ou 8) 
Pensent qu’il y a eu une dénonce 
Mais on n’a jamais eu de réponse 
Aragon s’en est sorti 
Sans dire un mot sur les maquis 
Et je pense que c’est bien ainsi 
Et encore je leur dis merci 
Le ciel était bleu sur Aragon (bis) 
 
A tous ces Aragonais 
Qui n’ont pas du tout parlé 
Même en étant malmenés 
Ils ont gardé leur secret 
Le ciel était clair à l’horizon 
Honneur aux hommes d’Aragon. 
 

 
 

Composé et interprété par Gilbert Fillol 
sur l’air de Je n’aimais que vous de Pierre Bachelet 
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Journée citoyenne 
 

Comme chaque année, la tradi onnelle journée citoyenne a réuni une cinquantaine d’Aragonais bénévoles qui 
acceptent de passer une demi-journée au service de la commune. Dans la bonne humeur et la convivialité, 3 chan ers 
ont été réalisés ce e année : ne oyage du pied des arbres sur la promenade des Oliviers, débroussaillage du filtre à 
eau et du sen er avenue de la Montagne Noire, débroussaillage du talus au pont de la Maison du Cabardès. Sans 
compter l’inévitable chan er cuisine pour combler les appé ts bien aiguisés à l’issue de la ma née de labeur. Merci à 
Marie-Jeanne Pillais d’avoir servi de reporter-photographe de la journée. 
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Merci et à l’année prochaine ! 
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Vie associative  

Les joyeux lurons d’Aragon  
Les joyeux lurons d'Aragon se sont retrouvés le dimanche 29 
août. M. le Maire et René Barthès, Président de l'Associa on, ont 
souhaité la bienvenue à tous les par cipants. Jeanine Mine o, 
doyenne du village qui venait de fêter son anniversaire, a reçu un 
beau bouquet. Le repas a été pris à l'ombre des platanes. En 
cours de repas, Gilbert Fillol a interprété une chanson qu'il a 
composée en mémoire de la journée du 11 août 1944 qui a 
marqué le village d'Aragon. La chorale a ensuite entonné 
quelques chansons, accompagnée par les musiciens Mme et M. 
Avril. Pour clôturer la journée, Serge a repris avec talent des 
chansons de Johnny Halliday. 
Le dimanche 28 novembre, le groupe s'est à nouveau retrouvé 
pour partager une journée de convivialité. Un copieux buffet à 
l'apéri f et un bon repas ont été appréciés de tous. Ce e fois, c'est Jenny qui a été honorée et félicitée pour 
sa bonne humeur et son entrain. En fin d'après-midi, un loto, préparé par la secrétaire de l'Associa on, s'est 
déroulé dans une joyeuse ambiance, bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
A bientôt pour de nouvelles rencontres. 

 Chris ne Belondrade 
 

Loisirs et Détente Sportive 
L'Assemblée Générale de l'Associa on "Loisirs et Détente 
Spor ve" a eu lieu le 7 septembre 2021 en présence de M. 
le Maire, pour l’occasion également photographe. Elle 
s'est terminée autour du verre de l'ami é. 
Les séances de gymnas que d'entre en ont repris le 15 
septembre et se déroulent tous les mercredis à la Maison 
du Cabardès. 
 
 
 

Chris ne Belondrade 

A.P.A.C 
Le club Amicale Pétanque Aragon Cabardès est une association sportive aragonaise créée début 2020. 
Malgré la crise du COVID, c’est en respectant les gestes barrières que cette toute jeune association a réussi à 
organiser plusieurs concours et plusieurs après-midis d’entraînement sur la commune d’Aragon. 
En deux ans d’existence, c’est un peu plus de 30 adhérents qui participent régulièrement aux activités de 
l’association. L’A.P.A.C. propose ses cartes membres à toutes les personnes désirant jouer à la pétanque. Elle 
propose aussi d’établir des licences sportives FFPJP qui permettent de participer à des concours officiels. 
Toutes les personnes intéressées par la pratique de la pétanque sont invitées à rejoindre le club pour la 
saison 2022. 
La prochaine assemblée générale du club est programmée le vendredi 21 janvier 2022 à 18h30 salle haute 
de la Maison du Cabardès à Aragon. Le passe sanitaire sera obligatoire pour assister à la réunion. Le 
président et toute son équipe vous donnent rendez-vous à cette réunion. Ils vous présenteront le bilan 2021 
et le calendrier des activités 2022. Le maintien de cette réunion est conditionné à l’évolution de la situation 
sanitaire. Pour toute information, contactez Thierry Page (07.81.79.86.94). 

Nicolas Kreutzer  
Président du club 
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VARL XIII 
I 

La vie au VARL 13 a repris, avec de nombreuses 
anima ons comme l'organisa on d'un vide grenier et des 
tradi onnels lotos qui rencontrent toujours un vif succès. 
Toutes ces anima ons ont été organisées dans le respect 
des règles sanitaires.  
Pour ce qui est des anima ons plus fes ves, le club et ses 
dirigeants sont dans l'a ente de l'évolu on de la 
situa on sanitaire avant de fixer un calendrier.  
Courant novembre, joueurs et dirigeants se sont 
retrouvés autour d'un excellent repas pour un moment 
de convivialité à Aragon chez notre partenaire l'hôtel restaurant "la Bergerie". 
Côté spor f, la nouveauté vient du rapprochement avec le club de Carcassonne 13 dont le VARL devient la 
réserve, ainsi que l'école de rugby des "Marcassins" qui s'associe avec l'Academy Spor ve Carcassonne 13. 
Pour ce qui est des résultats spor fs, l'équipe 2 du Varl engagée en championnat de fédérale alterne le bon 
et le moins bon, mais devrait pouvoir se qualifier afin de connaître une belle fin de saison. 
De son côté l'équipe une qui évolue toujours en élite 2 surfe sur la victoire (une seule défaite en 8 matches). 
Début janvier avec l'arrivée de l'ancien interna onal Néo-Zélandais Kevin Locke, l'effec f sera au complet et 
prêt à recevoir à Villegailhenc, le week-end des 08 et 09 janvier, l'ogre de la poule, l'équipe de Pia, invaincue 
à ce jour. 
En a endant, l'ensemble du club souhaite aux Aragonais de passer de belles fêtes. 

 Jean-Luc Saluste 

Comité des fêtes 
 

L'année 2021 a été plutôt calme côté fes vité, avec seulement la 
soirée du 10 juillet animée par Virgil et la banda 31 de L'Union.  
Cependant le comité des fêtes n'est pas resté inac f car le 30 
octobre, une bonne par e de ses membres se sont retrouvés pour 
un ne oyage en profondeur du monument aux morts en vue du 11 
novembre, mais également le bassin de Balboze qui était recouvert 
de mon cule de terre.  
De plus, plusieurs réunions ont permis d'établir un calendrier 
prévisionnel, suivant les possibilités pour l'année 2022, à savoir le 14 mai un repas suivi d'une soirée animée 
par un DJ et enfin nous le souhaitons tous, le retour de la fête locale du 08 au 10 juillet avec DJ, orchestre, 
banda... 
En a endant vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle page Facebook et tous les membres du comité 
des fêtes vous souhaitent le meilleur pour les fêtes et la nouvelle année. 
  

Jean-Luc Saluste 
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Des services à connaître 
La Maison France Services vient à notre rencontre 
La Maison France Services a pour mission principale de vous accueillir, vous informer, vous orienter mais 
également vous accompagner dans l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires  et dans les 
démarches administratives (CAF, MSA, Impôts, CPAM, Pôle emploi, …). 
Nous vous informons que la Maison France Services d’Alzonne tiendra une permanence dans les locaux de la 
Mairie d’Aragon de 9h30 à 10h30 : 
Le vendredi 28 janvier 2022 
Le vendredi 25 février 2022 
Le vendredi 25 mars 2022 
Il faudra prendre rendez-vous au 
04.68.78.54.64. 
 

Mobil’Aude 
Mobil’Aude est la nouvelle 
plateforme de mobilités lancée 
par le Département de l’Aude 
pour organiser tous vos trajets. 
N’hésitez pas à télécharger 
l’application ou vous rendre sur le 
site internet pour découvrir tous 
les services proposés. 
 

Sapeurs-pompiers 
C’est dans le contexte de ce e année par culière que nous avons souhaité me re en avant l’engagement de 
ces hommes et de ces femmes « sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires de l’Aude », que nous 
croisons ou avons croisés pour nous soutenir un jour dans notre vie. 
Entre urgences liées au Covid et risque incendie auquel nous sommes par culièrement exposés, nombreuses 
sont les interven ons des sapeurs-pompiers. Respectons-les et faisons-les respecter. 
Aragon dépend de la caserne de Carcassonne sous l’autorité du Commandant Macquart, chef de centre de 
204 sapeurs-pompiers.  
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Annonces d’entreprises aragonaises 
Multiservices 11 
 
Mul services 11 est une nouvelle entreprise installée sur la 
commune d’Aragon depuis juillet 2021. Nicolas Kreutzer 
propose ses compétences pour l’entre en de vos espaces verts : 
ne oyage, débroussaillage, taille de haie, pe t élagage, 
jardinage, pe t bricolage, travaux d’aménagement paysager. 
Pour toute demande vous pouvez contacter Nicolas au 
06.13.95.67.20. Il vous répondra au plus vite. Devis gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 

AEA, à votre écoute, à votre service 

A.E.A. : Aménagements Extérieurs Aragonais est une entreprise nouvellement installée à Aragon que Bruno 
Boucif, bien connu de tous les Aragonnais tant il est attaché à son village, a créée depuis quelques mois. 

La société A.E.A. est à votre disposition pour étudier vos projets concernant tous types de travaux 
extérieurs : débroussaillage, terrassements, viabilisations de parcelles, réseaux secs et humides, 
agencements paysagers, piscines, démolitions, etc... 

Contact: 06.17.47.02.05 
Mail: boucifbruno.aea@gmail.com 
 

 

  

Hair Light 
 
Ar san, coiffeuse depuis 24 ans et coiffeuse à 
domicile depuis 2 ans, je vous propose mes services 
avec tout l’équipement nécessaire pour sublimer vos 
cheveux et les garder en bonne santé chez vous.  
Marion Alis 
 
 
 
 
 
 

Atrium 
Atrium aménagements extérieur vous propose : 

Gazon synthé que, résine, alvéoles, revêtement mur/sol imita on pierre...,  
pour vos 

Allées - Plages de piscine - Terrasses - Pa os 
Devis personnalisé et gratuit 

 
Contact : M. Pion Laurent 06 59 41 71 58 

atrium.ext@gmail.com  



 

16 

Dates à retenir 
 
 

Les dates des différents événements vous seront communiquées au fur et à mesure de leur programma on 
en fonc on de l’évolu on de la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 

Etat civil 
 

NAISSANCE 
Charlie PAU 30 août 2021 

 
 

MARIAGE 
Jean-François CANSINO et Oldy PERDOMO TORRES 28 août 2021 

 
 

PACS 
Catherine MARIE et Thierry GAGNIE 15 juillet 2021 

Cindy ROUSSEL et Romain BRESSAN 23 septembre 2021 
 
 

DECES 
Eva DURAND 19 juillet 2021 

Marie-Chris ne POIRRIER 20 septembre 2021 
 

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 suscep bles de changement avec la crise sanitaire Covid-19 
 

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 déche eries 
Pennau er et Villemoustaussou 

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